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PARTIE I – LES ÉTATS PARTIES AU STATUT DE ROME 
 

Le Statut de Rome – portant création de la Cour pénale internationale (CPI) – a été adopté à la 

suite d’une conférence diplomatique de plénipotentiaires qui s’est tenue à Rome du 15 juin au 

17 juillet 1998. Pour entrer en vigueur, un seuil fixé à 60 États devait être atteint. Le Statut est 

entré en vigueur le 1
er

 juillet 2002. Depuis, le nombre d’États parties n’a cessé d’augmenter 

(I). Toutefois, certaines grandes puissances ne sont ni parties, ni signataires au Statut de 

Rome, ce qui fragile l’institution (II).  

 

I- L’augmentation croissante du nombre d’États Parties  

 

Certains États sont parties au Statut de Rome (A), ce qui signifie que la Cour pénale 

internationale est pleinement compétente pour connaître des faits commis sur leur terriroire. 

Le nombre de ces États n’a cessé d’augmenter depuis la création de la juridiction. D’autres 

sont simplement signataires. Ces États ont donc manifesté leur intention de bientôt rejoindre 

la juridiction permanente (B).  

 

A- Les parties au Statut de Rome 

 

Actuellement, 124 États sont parties au Statut de Rome, ce qui signifie que la CPI est 

compétente pour connaître les crimes commis sur leur territoire depuis la date d’entrée en 

vigueur de la juridiction à leur endroit. Parmi ces 124 États parties, 34 se situent sur le 

continent africain (il s’agit là du groupe le plus important), 19 sont des États d’Asie et du 

Pacifique, 18 se trouvent en Europe Orientale, 28 sont des États d’Amérique Latine et 

des Caraïbes et 25 appartiennent au groupe des États d’Europe occidentale et autres. 

(Cf. en annexe le tableau chronologique des adhésions au Statut de Rome). 

 

Carte des États parties au Statut de Rome 
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Lien : https://asp.icc-

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome

%20statute.aspx 

 

1- Les États d’Afrique 

 

Le groupe le plus important se compose d’États situés sur le continent Africain (34 États).  

 

Sont ainsi parties au Statut de Rome (classement par ordre alphabétique. Entre parenthèses, leur date 

d’adhésion au Statut) : 

 

- Afrique du Sud (27 novembre 2000), 

- Bénin (22 janvier 2002), 

- Botswana (8 septembre 2000), 

- Burkina Faso (16 avril 2004),  

- Burundi (21 septembre 2004), 

- Cabo Verde (11 octobre 2011), 

- Congo (3 mai 2004),  

- Côte d’Ivoire (15 février 2013), 

- Djibouti (5 novembre 2002), 

- Gabon (20 septembre 2000), 

- Gambie (28 juin 2002), 

- Ghana (20 décembre 1999), 

- Guinée (14 juillet 2003), 

- Kenya (15 mars 2005), 

- Les Comores (1
er

 novembre 2006), 

- Lesotho (6 septembre 2000), 

- Libéria (22 septembre 2004), 

- Madagascar (14 mars 2008), 

- Malawi (19 septembre 2002),  

- Mali (16 août 2000),  

- Maurice (5 mars 2002), 

- Namibie (25 juin 2002), 

- Niger (11 avril 2002), 

- Nigeria (27 septembre 2001), 

- Ouganda (14 juin 2002), 

- République centrafricaine (3 octobre 2001), 

- République démocratique du Congo (11 avril 2002), 

- République Unie de Tanzanie (20 août 2000), 

- Sénégal (2 février 1999), 

- Seychelles (10 août 2010), 

- Sierra Leone (15 septembre 2000), 

- Tchad (1
er

 janvier 2007), 

- Tunisie (24 juin 2011), 

- Zambie (13 novembre 2002). 

 

Lien : https://asp.icc-

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/african%20states.aspx 

 

 

https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/african%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/african%20states.aspx
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2- Les États d’Asie et du Pacifique 

 

Ce groupe se compose actuellement de 19 États (classement par ordre alphabétique. Entre 

parenthèses, leur date d’adhésion au Statut) : 

 

- Afghanistan (10 février 2003), 

- Bangladesh (23 mars 2010), 

- Cambodge (11 avril 2002), 

- Chypre (7 mars 2002), 

- Fidji (29 novembre 1999), 

- Japon (17 juillet 2007),  

- Jordanie (11 avril 2002), 

- Les Îles Cook (18 juillet 2008), 

- Les Îles Marshall (7 décembre 2000), 

- Maldives (21 septembre 2011), 

- Mongolie (11 avril 2002), 

- Nauru (12 novembre 2001), 

- Palestine (2 janvier 2015), 

- Philippines (30 août 2011), 

- République de Corée (13 novembre 2002), 

- République démocratique du Timor-Leste (6 septembre 20002), 

- Samoa (16 septembre 2002), 

- Tadjikistan (5 mai 2000), 

- Vanuatu (2 décembre 2011). 

 

Lien : https://asp.icc-

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/asian%20states.aspx 

 

3- Les États d’Europe Orientale 

 

Les 18 États composant ce groupe sont (classement par ordre alphabétique. Entre parenthèses, leur date 

d’adhésion au Statut) : 

  

- Albanie (31 janvier 2003), 

- Bosnie-Herzégovine (11 avril 2002), 

- Bulgarie (11 avril 2002), 

- Croatie (21 mai 2001), 

- Estonie (30 janvier 2002), 

- Ex-République yougoslave de Macédoine (6 mars 2002), 

- Géorgie (5 septembre 2003), 

- Hongrie (30 novembre 2001), 

- Lettonie (28 juin 2002), 

- Lituanie (12 mai 2003), 

- Monténégro (23 octobre 2006), 

- Pologne (12 novembre 2001), 

- République de Moldova (12 octobre 2010), 

- République tchèque (21 juillet 2009), 

- Roumanie (11 avril 2002), 

- Serbie (6 septembre 2001), 

- Slovaquie (11 avril 2002), 

https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/asian%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/asian%20states.aspx
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- Slovénie (31 décembre 2001). 

 

 

Lien : https://asp.icc-

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/eastern%20european%20states/Pages/eastern%20europ

ean%20states.aspx 

 

4- Les États d’Amérique Latine et des Caraïbes 

 

Le groupe des États d’Amérique Latine et des Caraïbes est le deuxième plus important.  

 

Il se compose de ces 28 États (classement par ordre alphabétique. Entre parenthèses, leur date d’adhésion 

au Statut) : 

 

- Antigua et Barbuda (18 juin 2001), 

- Argentine (8 février 2001),  

- Barbade (10 décembre 2002), 

- Belize (5 avril 2000), 

- Bolivie (27 juin 2002), 

- Brésil (20 juin 2002),  

- Chili (29 juin 2009), 

- Colombie (5 août 2002), 

- Costa Rica (7 juin 2001), 

- Dominique (12 février 2001), 

- El Salvador (3 mars 2016), 

- Equateur (5 février 2002), 

- Grenade (19 mai 2011), 

- Guatemala (2 avril 2012), 

- Guyana (24 septembre 2004), 

- Honduras (1
er

 juillet 2002), 

- Mexique (28 octobre 2005), 

- Panama (21 mars 2002), 

- Paraguay (14 mai 2001), 

- Pérou (10 novembre 2001), 

- République dominicaine (12 mai 2005), 

- Saint Vincent et les Grenadines (3 décembre 2002), 

- Sainte Lucie (18 août 2010), 

- Saint-Kitts-et-Nevis (22 août 2006), 

- Suriname (15 juillet 2008), 

- Trinité et Tobago (6 avril 1999), 

- Uruguay (28 juin 2002), 

- Venezuela (7 juin 2000). 

 

Lien : https://asp.icc-

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/latin%20american%20and%20caribbean%20states/Pag

es/latin%20american%20and%20caribbean%20states.aspx 

 

 

 

 

https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/eastern%20european%20states/Pages/eastern%20european%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/eastern%20european%20states/Pages/eastern%20european%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/eastern%20european%20states/Pages/eastern%20european%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/latin%20american%20and%20caribbean%20states/Pages/latin%20american%20and%20caribbean%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/latin%20american%20and%20caribbean%20states/Pages/latin%20american%20and%20caribbean%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/latin%20american%20and%20caribbean%20states/Pages/latin%20american%20and%20caribbean%20states.aspx
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5- Les États d’Europe occidentale et autres États 

 

25 membres composent le groupe des États d’Europe occidentale et autres États. Il s’agit 

de (classement par ordre alphabétique. Entre parenthèses, leur date d’adhésion au Statut) : 

 

- Allemagne (11 décembre 2000), 

- Andorre (30 avril 2001), 

- Australie (1
er

 juillet 2002), 

- Autriche (28 décembre 2000), 

- Belgique (28 juin 2000), 

- Canada (7 juillet 2000), 

- Danemark (21 juin 2001), 

- Espagne (24 octobre 2000), 

- Finlande (29 décembre 2000), 

- France (9 juin 2000), 

- Grèce (15 mai 2002), 

- Irlande (11 avril 2002), 

- Islande (25 mai 2000), 

- Italie (26 juillet 1999), 

- Liechtenstein (2 octobre 2001), 

- Luxembourg (8 septembre 2000), 

- Malte (29 novembre 2002), 

- Norvège (16 février 2000), 

- Nouvelle-Zélande (7 septembre 2000), 

- Pays-Bas (17 juillet 2001), 

- Portugal (5 février 2002),  

- Royaume-Uni (4 octobre 2001), 

- Saint Marin (13 mai 1999), 

- Suède (28 juin 2001), 

- Suisse (12 octobre 2001). 

 

Lien : https://asp.icc-

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/western%20european%20and%20other%20states/Page

s/western%20european%20and%20other%20states.aspx 

 

B- Les signataires du Statut de Rome 

 

Si 124 États sont parties au Statut de Rome, 31 autres ont signé cet instrument sans pour 

autant l’avoir ratifié. La Cour n’est donc pas encore compétente à leur égard, mais ces États 

sont engagés dans ce processus.  

 

Ces 31 États signataires sans être parties à la CPI sont :  l’Algérie qui a signé le Statut de 

Rome le 28 décembre 2000, l’Angola (signature le 7 octobre 1998), l’Arménie (signature le 

1
er

 octobre 1999), les Bahamas (signature le 29 décembre 2000), le Bahreïn (signature le 11 

décembre 2000), le Cameroun (signature le 17 juillet 1998), l’Egypte (signature le 26 

décembre 2000), les Émirats arabes unis (signature le 27 novembre 2000), l’Erythrée 

(signature le 7 octobre 1998), les Etats-Unis d’Amérique (signature le 31 décembre 2000), la 

Fédération de Russie (signature le 13 septembre 2000), la Guinée-Bissau (signature le 12 

septembre 2000), Haïti (signature le 26 février 1999), les îles Salomon (signature le 3 

décembre 1998), l’Iran (signature le 31 décembre 2000), Israël (signature le 31 décembre 

https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/western%20european%20and%20other%20states/Pages/western%20european%20and%20other%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/western%20european%20and%20other%20states/Pages/western%20european%20and%20other%20states.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/western%20european%20and%20other%20states/Pages/western%20european%20and%20other%20states.aspx
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2000), la Jamaïque (signature le 8 septembre 2000), le Kirghizstan (signature le 8 décembre 

1998), le Koweït (signature le 8 septembre 2000), le Maroc (signature le 8 septembre 2000), 

Monaco (signature le 18 juillet 1998), le Mozambique (signature le 28 décembre 2000), 

Oman (signature le 20 décembre 2000), l’Ouzbékistan (signature le 29 décembre 2000), la 

République arabe syrienne (signature le 29 novembre 2000), Sao Tomé-et-Principe 

(signature le 28 décembre 2000), Soudan (signature le 8 septembre 2000), la Thaïlande 

(signature le 2 octobre 2000), l’Ukraine (signature le 20 janvier 2000), le Yémen (signature 

le 28 décembre 2000), le Zimbabwe (signature le 17 juillet 1998).  

 

Lien : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-

10&chapter=18&lang=fr&clang=_fr 

  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=fr&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=fr&clang=_fr
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II- Les États n’ayant ni signé ni ratifié le Statut de Rome 

 

Il convient de présenter, dans sa globalité, la catégorie des États n’ayant ni signé, ni ratifié le 

Statut de Rome (A), avant d’examiner certains cas particuliers (B). 

 

A- Présentation générale 

 

Sur l’ensemble des États membres des Nations-Unies, observateurs de l’Assemblée générale 

des Nations Unies ou reconnus autrement par le Secrétaire général des Nations Unies en tant 

qu’États ayant compétences pour l’élaboration de traités, 42 États n’ont ni signé ni adhéré 

au Statut de Rome.  

 

Il s’agit de :  

 

- Arabie Saoudite, 

- Azerbaïdjan, 

- Biélorussie, 

- Bhoutan, 

- Birmanie, 

- Brunei, 

- Chine, 

- Corée du Nord, 

- Cuba, 

- Guinée équatoriale, 

- Éthiopie, 

- Inde, 

- Indonésie, 

- Irak, 

- Kazakhstan, 

- Kiribati, 

- Laos, 

- Liban, 

- Libye, 

- Malaisie, 

- Mauritanie, 

- Micronésie, 

- Népal, 

- Nicaragua, 

- Niue, 

- Pakistan, 

- Palaos, 

- Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

- Qatar, 

- Rwanda, 

- Singapour, 

- Somalie, 

- Soudan du Sud, 

- Sri Lanka, 

- Swaziland, 
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- Togo, 

- Tonga, 

- Turquie, 

- Turkménistan, 

- Tuvalu, 

- Vatican, 

- Viêt Nam. 

 

Lien : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_parties_au_Statut_de_Rome#.C3.89tats_non_signa

taires_et_non_parties 
 

Certaines puissances mondiales figurent parmi les grandes absentes (Etats-Unis, Chine, 

et l’Inde). Des critiques ont donc été portées contre la légitimité de cette institution qui ne 

rassemble pas ces États. 

 

Les principales raisons avancées par ces États tiennent au fait que la juridiction pénale 

internationale porterait atteinte à leur souveraineté, aurait un impact sur les citoyens des 

États non parties (des poursuites seraient possibles à leur encontre), affaiblirait le rôle du 

Conseil de sécurité de l’ONU, pourrait être politiquement instrumentalisée par un 

Procureur indépendant, aurait une conception trop large des crimes de guerre (conflits 

armés internes), crimes contre l’humanité et crimes d’agression et permettrait à la juridiction 

de juger les systèmes judiciaires nationaux.  

 

 Article sur les principales objections des grandes nations (Chine, Inde, Iran, Russie et 

les USA) à l’encontre de la CPI. L’auteur apporte également une réponse à leurs 

craintes, 2010. 

 

Lien : https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2010-1-page-47.htm 

 

Steven W. Becker, « The Objections of Larger Nations to the International Criminal Cour », 

RIDP, Vol. 81, n° 1, 2010, pp. 47-64. 

 

 

The present article addresses the principal objections to the International Criminal Court 

(ICC) by the world’s larger nations, i.e., China, India, Iran, the Russian Federation, and the 

United States of America. In order to avoid unnecessary repetition, as certain countries 

maintain the same or similar objections, the author has chosen to categorize these challenges 

to the ICC by topic, identifying which countries hold the views expressed. 

 

The purpose of this paper is to outline the major objections of these influential nations and to 

provide a response to these fears, whether it be to rebut the claims in whole or in part or to 

point out their merit. Because there is presently no systematic scholarly treatment of these 

collective objections, the author hopes that the instant piece will help to fill a lacuna in the 

legal literature that will bring greater understanding to the nature of the ICC and to the 

concerns of some of the globe’s most influential nations. 

  

SOVEREIGNTY 

Rome Statute Imposes Obligations on Non-States Parties 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_parties_au_Statut_de_Rome#.C3.89tats_non_signataires_et_non_parties
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_parties_au_Statut_de_Rome#.C3.89tats_non_signataires_et_non_parties
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2010-1-page-47.htm
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One of the major objections to the ICC by China, India,  and the United States is that the 

Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute or Statute)   imposes 

obligations on non-States Parties and therefore violates Article 34 of the Vienna Convention 

on the Law of Treaties,  which provides that “[a] treaty does not create either obligations or 

rights for a third State without its consent.” Instead, according to China and India, the Rome 

Statute should contain an opt-in mechanism, which would permit States to accept ICC 

jurisdiction for a certain duration or for particular conduct. 

 

The argument that the Rome Statute imposes obligations on non-States Parties without their 

consent, however, is not well taken. The Rome Statute applies only to individuals, not to 

States. Article 1 of the Statute clearly sets forth that the ICC “shall have the power to exercise 

jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern...”, 

Article 12 allows States to voluntarily accept or reject the jurisdiction of the ICC. In addition, 

Part 9 of the Statute, which addresses cooperation and assistance, imposes obligations only on 

States Parties. In particular, Article 86 of the Statute instructs that “States Parties shall, in 

accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its 

investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.”   

 

Thus, this objection is without merit. 

 

ICC’s Scrutiny of National Judicial Systems Violates State Sovereignty 

 

China  and India complain that the ICC’s complementarity regime violates State sovereignty 

because it permits the ICC to judge whether a State is able or willing to try its own nationals, 

thereby “becoming a supra-national organ.”  This objection has a certain degree of appeal. 

 

Article 17 of the Rome Statute provides that a case is inadmissible where, inter alia, “[t] he 

case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the 

State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution” or “[t] he 

case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided 

not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or 

inability of the State genuinely to prosecute.”  

 

Subsection (2) of Article 17 states as follows: 

 

In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having 

regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more 

of the following exist, as applicable: 

 

1.The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the 

purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the 

jurisdiction of the Court referred to in article 5; 

 

2.There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is 

inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice; 
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3.The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they 

were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an 

intent to bring the person concerned to justice.   

 

Finally, subsection (3) declares that “[i] n order to determine inability in a particular case, the 

Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its 

national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence 

and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.”  

 

There is no doubt that the complementarity principle contained in the Rome Statute is 

designed to encourage national legal systems to exercise jurisdiction, as opposed to promoting 

the ICC to assert jurisdiction.  In addition, to counter the claim that the scrutiny of domestic 

legal systems envisioned by Article 17 transgresses State sovereignty, supporters of the ICC 

correctly point out that, during the drafting process, the terminology in subsections (2) and 

(3), respectively, was strengthened, viz., the phrase “undue delay” was changed to “unjustified 

delay” and the phrase “partial collapse” was heightened to “substantial collapse.”  

 

Moreover, it has been remarked that in the extradition context, the requested state may 

consider whether the offense at issue carries the death penalty in the requesting state and deny 

the request unless the proper assurances are obtained, thereby constituting a judicial 

evaluation of sorts.  On the other hand, the rule of non-inquiry is also an important aspect of 

extradition law.  Yet, the analogy to extradition law may not be the most persuasive, as there 

appears to be a substantive difference between the horizontal assessment that might occur in 

the extradition context, where the countries may have voluntarily entered into a bilateral 

extradition agreement, and the vertical scrutiny that is called for under Article 17. 

 

To remedy this potential for abuse in the ICC’s judicial oversight of domestic legal systems, 

China “stressed the point that unjustified delay or partiality in trials of the core crimes 

covered by the Rome Statute should be qualified by the condition that only when such occur 

in nonconformity with national rules of procedure, in addition to the condition contained in 

the Statute, may the court determine that ‘a State’... is unwilling to carry out investigation or 

prosecution.”  India, for its part, was very concerned that, under the criteria for review 

established in Article 17, “all nations must constantly prove the viability of their judicial 

structures or find these overridden by the ICC.”  Especially with regard to determining 

“unwillingness, ” there is a legitimate fear that the ICC, unhappy with a particular domestic 

decision or outcome, could, based upon political pressures, usurp the sovereign prerogatives 

of an individual nation when making an assessment under Article 17: “[I] f the ICC gets to 

invalidate national trials by deciding what constitutes an ‘effective’ or ‘ineffective’ trial, the 

international court will exercise a kind of judicial review power over national criminal justice 

systems. In other words, the ICC will have de facto supreme judicial oversight.”  

 

Accordingly, to the extent that Article 17 permits the ICC to exercise judicial review over 

domestic courts, this objection is not wholly without merit. 

 

Incompatibility with National Constitution 

 

One of the major impediments to ratification of the Rome Statute by the Russian Federation is 

the ICC’s incompatibility with the Russian Constitution: “[T] he judicial system, as 

established by the Constitution and several Federal Constitutional Laws (organic laws), 
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provides no slot for an international court that may complement and even, under the most 

adverse circumstances, substitute for national courts.” Proposals to cure this constitutional 

deficiency have ranged from amending the Russian Constitution to “the passing of a Federal 

Constitutional Law, similar to the laws on cooperation with the ICC passed by several parties 

to the Statute.”   The largest impediment, however, is not legal but seems to be a lack of 

political desire.  

  

EFFECT UPON CITIZENS OF NON-STATES PARTIES 

 

Nationals of Non-States Parties Exposed to ICC Prosecution 

 

One of the principal objections to the ICC lodged by the United States was its concern that its 

citizens, especially in light of its numerous peacekeeping missions throughout the world, 

would be exposed to prosecution before the ICC. In this regard, the United States presented 

its “Iraq hypothetical, ” in which it envisioned that, based upon an Iraqi referral, U. S. 

nationals would be exposed to prosecution, while Iraqis would not face like prosecution: 

 

 [W] ith only the consent of a Saddam Hussein, even if Iraq does not join the treaty, the treaty 

text purports to provide the court with jurisdiction over American or other troops involved in 

international humanitarian action in northern Iraq, but the court could not on its own 

prosecute Saddam for massacring his own people.  

  

Under this hypothetical, where neither the United States nor Iraq were States Parties, Iraq, 

under Article 12 (3) of the Rome Statute,  could still, according to the United States, subject 

U. S. military personnel to prosecution while avoiding scrutiny of Iraqi conduct during the 

conflict.  In particular, Article 12 (3) provides, in pertinent part: “If the acceptance of a State 

which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by 

declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with 

respect to the crime in question.”   

 

Although it is very unlikely that such a hypothetical scenario would materialize in practice, 

because of the imprecision of the use of the phrase “crime in question, ” as opposed to 

“situation in question, ” employed in Article 12 (3),  this ambiguity was subsequently clarified 

by Rule 44 (2) of the Rules of Procedure and Evidence, which provides: 

 

When a State lodges or declares to the Registrar its intent to lodge a declaration with the 

Registrar pursuant to article 12, para. 3, or when the Registrar acts pursuant to para. (a) above, 

the Registrar shall inform the State concerned that the declaration under article 12, para. 3, 

has as a consequence the acceptance of jurisdiction with respect to the crimes referred to in 

article 5 of relevance to the situation and the provisions of Part 9 of the Statute, and any rules 

thereunder concerning States Parties, shall apply.  

  

Therefore, with the adoption of Rule 44, the “concerns of some States, regarding this ‘risk of 

asymmetric liability’, as voiced in particular by the United States, have thus been effectively 

laid to rest.”   In addition, by investigating or prosecuting a case involving its own nationals, 

the United States would render a case inadmissible, pursuant to Article 17 (1) (a) of the 

Statute.  

  

ICC May Obtain Jurisdiction Without Consent of State of Nationality 
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Another major concern of the United States involves the consent regime established by 

Article 12 of the Rome Statute, which provides: 

 

In the case of article 13, paragraph (a) or (c) [referrals by States Parties or investigations 

initiated by the Prosecutor, respectively], the Court may exercise its jurisdiction if one or 

more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the 

Court in accordance with paragraph 3: 

 

1. The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was 

committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft; 

 

2. The State of which the person accused of the crime is a national. 

  

The United States asserts that such a disjunctive jurisdictional regime (which permits the 

exercise of jurisdiction with the consent of either the State where the crime took place or the 

State of nationality) is inconsistent with the principle of sovereign consent because it would 

permit the prosecution of U. S. nationals before the ICC based solely on the consent of the 

nation on whose territory the conduct occurred, without U. S. approval.  Instead, the United 

States argues that the consent of the State of nationality should be required, in addition to the 

territorial State.  

  

The U. S. position on this point, however, is very weak. First of all, it has long been 

established that, based upon the principle of territorial jurisdiction, the nation on whose 

territory a crime took place had the right to try the accused, regardless of whether that 

individual was a citizen or not.  A U. S. citizen who commits a crime on foreign soil may be 

tried and convicted by the prosecutors in that country regardless of whether the United States 

consents. Furthermore, under the Lotus rule, there does not appear to be any principle that 

prohibits a State from delegating its right to prosecute to an international body, such as the 

ICC. Thirdly, under the Korean proposal, jurisdiction would have been permitted if the 

custodial State alone had consented.  Finally, if the consent of the State of nationality were 

always required, it would effectively render the ICC impotent vis-à-vis any attempted 

prosecution of a national of a non-State Party. 

 

Lack of Jury Trial 

 

Commentators in both the Russian Federation and in the United States  have expressed 

concern that their citizens, if prosecuted in front of the ICC, would be deprived of the 

essential constitutional protection of a jury trial. Additionally, those in the Russian Federation 

would be deprived of the important right to seek a pardon and/or the prospect of amnesty. 

 

This objection, however, is not well founded. If a U. S. citizen, for example, committed a 

crime in a foreign country, he or she would not be entitled to a jury trial if that nation did not 

provide for jury trials under its domestic law. Similarly, a defendant has no entitlement to 

such a procedural protection before an international tribunal. Moreover, as remarked by one 

writer: “A foreign venue is not likely to be more protective than the international court. No 

crimes committed abroad are covered by the United States Constitution. Members of the 

military have never been entitled to a trial by jury but are subject to Courts Martial in a 

military trial. Juries are often unreliable and are not used in most countries. It is not 
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unreasonable, unfair, or a violation of ‘due process’ for the ICC to accept a compromise that 

includes such an impressive list of human rights protections for the accused.”   

 

SECURITY COUNCIL 

 

In its formal statement declining to sign the Rome Statute, India pointed out, inter alia, 

several respects in which the Statute assigned to the Security Council roles that allegedly 

violate international law.  First of all, India asserted that the Statute granted the Security 

Council the power to refer.  Secondly, the Rome Statute gave the Security Council the power 

to block or defer.  

  

A. Referral 

 

With respect to the former, India noted that because the Security Council already possessed 

the power to set up its own international criminal tribunals, the power to refer cases to the 

ICC was unnecessary.  Thus, India concluded: 

 

The Security Council does not need to refer cases, unless the right given to it is predicated on 

two assumptions. First, that the Council’s referral would be more binding on the Court than 

other referrals; this would clearly be an attempt to influence justice. Second, it would imply 

that some members of the Council do not plan to accede to the ICC, will not accept the 

obligations imposed by the Statute, but want the privilege to refer cases to it. This too is 

unacceptable.   

 

Initially, a Security Council referral is no more binding than any other referral: “A ‘referral’ 

by the Security Council, a state party, or a non-state party are all at the same level. Thus, the 

Security Council’s ‘referral’ is not in any way to be understood as an obligation on the ICC 

Prosecutor to proceed with a prosecution. All three sources of referrals merely bring to the 

ICC Prosecutor’s attention facts with might prompt an investigation.” Although there may be 

more truth to India’s remark about certain Security Council members wishing to avail 

themselves of the privilege of making referrals to the ICC without shouldering the burdens 

that attach with becoming a State Party, it should be remembered that Security Council 

referrals are strictly limited to those situations falling under Chapter VII  and that, even then, 

the prosecutor may choose to decline to investigate and/or prosecute based upon the referral. 

 

B. Deferral 

 

As to India’s objection regarding the Security Council’s power to block or defer under 

Article 16 of the Rome Statute, it explains: 

 

On the one hand, it is argued that the ICC is being set up to try crimes of the gravest 

magnitude. On the other, it is argued that the maintenance of international peace and security 

might require that those who have committed these crimes should be permitted to escape 

justice, if the Council so decrees. The moment this argument is conceded, the Conference 

accepts the proposition that justice could undermine international peace and security.   

 

India is undoubtedly correct that the deferral mechanism device does undermine the concept 

of justice to a certain extent, but it also reflects the reality that political settlements are often 

necessary to save lives. Deferrals, however, are not permanent under Article 16 -- only 

lasting 12 months -- and in no way imply that subsequent prosecutions are barred. 
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Furthermore, the possibility for the adoption of a deferral in the first instance, and even more 

so for its renewal, is made more difficult by the fact that it requires a nine-vote majority, with 

the concurrence of all five permanent Security Council members,  pursuant to Article 27 (3) 

of the Charter of the United Nations.  Therefore, “a more realistic American worry with the 

current Statute is that there are five members on the Security Council who have a vote. Thus, 

if either China, Russia, the U. K., or France decides that an American sponsored resolution to 

block an ICC prosecution is undesirable, that nation could simply exercise its veto and 

prevent the resolution from passing -- allowing the Court to continue with its work against 

American objections.”   

 

The Security Council Should Have a Larger Role in the ICC 

 

Another major obstacle for the United States’ acceptance of the Rome Statute is that the 

Security Council does not play a great-enough role in regulating the ICC. In short, the United 

States, for obvious reasons, “wanted a SC [-] controlled ICC.” If the Security Council had the 

ability to initiate and veto all ICC actions, a permanent Security Council member, such as the 

United States, who chose not to become a State Party, would be able to control the ICC 

without incurring any reciprocal obligations, as it could always veto an action aimed at its 

own citizens: “If the statute provided the Security Council with absolute veto power in the 

ICC, as the United States wanted, the effect would be that U. S. soldiers and officials would 

in fact be treated differently than nationals of other countries; while being able to initiate 

investigations worldwide, the United States, as a permanent member of the Security Council, 

would essentially be immune from the ICC’s jurisdiction.” Said another way, “What the 

United States is truly concerned about is that it has lost the ability it had as a permanent 

member of the Security Council to determine when and where international criminal justice is 

done.”   

 

In sum, if the Security Council had a greater role as envisioned by the United States, the ICC 

would cease to be an independent judicial body. 

 

PROSECUTOR 

 

India  and the United States, and to a lesser degree China,  have expressed concerns over the 

Prosecutor’s proprio motu powers to initiate investigations and the potential for politically 

motivated prosecutions. More specifically, Article 15 (1) provides that “[t] he Prosecutor may 

initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the 

jurisdiction of the Court.”  

 

Although the potential for politically motivated prosecutions by an independent prosecutor is 

always present, such fears are mitigated under the Rome Statute because the 

Prosecutor’s proprio motu powers are limited to the initiation of investigations, and the 

Statute provides an explicit check by the Pre-Trial Chamber against unfounded proceedings: 

 

If the Pre-Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, 

considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, and that the case 

appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize the commencement of the 

investigation, without prejudice to subsequent determinations by the Court with regard to the 

jurisdiction and admissibility of a case.  
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Thus, where there is not a reasonable basis to proceed, the Prosecutor is precluded from 

continuing with the investigation, unless he or she is able to subsequently produce new facts 

or evidence as to the same situation.  Additionally, improper actions by the Prosecutor could 

be deferred by the Security Council under Article 16.  Moreover, the Assembly of States 

Parties acts as a monitor over the conduct of the Prosecutor.  

  

 

WAR CRIMES 

 

Both China  and India  are troubled over the inclusion in the Rome Statute’s definition of “war 

crimes” of acts occurring in “an armed conflict not of an international character.” It is China’s 

position that “war crimes in internal armed conflict should be dealt with by national courts”; 

  additionally, China contends that the Rome Statute’s definition goes beyond customary 

international law The practical concern here is obvious, viz., that the ICC might interfere with 

the internal affairs of these nations by scrutinizing their handling of serious domestic 

conflicts.  India’s fears on this point are very specific: “The ICC, it is expected, will be used 

for embarrassing India by attempts to make a case out of the violence in Kashmir.”   As to 

China, the recurring violence in Tibet immediately comes to mind, as well as, more recently, 

in Xinjiang. 

 

With respect to acts occurring during internal, as opposed to international, armed conflict, 

Article 8 (c) of the Rome Statute provides that war crimes encompass, “[i] n the case of an 

armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the 

four Geneva Conventions of 12 August 1949.”  Moreover, Article 8 (e) of the Statute expands 

upon Article 8 (c) by including in the definition of war crimes “[o] ther serious violations of 

the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within 

the established framework of international law...”  

 

Although it is now understood that individual criminal responsibility attaches to humanitarian 

law violations in an internal armed conflict, it is still doubtful whether grave breaches can be 

committed outside the context of an international armed conflict, given the peculiar 

enforcement regime associated with them.  In fact, in the Tadi? case, the International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) held that Article 2 of the ICTY Statute, 

which relates to prosecution of grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

“only applies to offences committed within the context of international armed conflicts.”  

 

In any event, Article 124 of the Rome Statute still provides that “a State, on becoming a party 

to this Statute, may declare that, for a period of seven years after the entry into force of this 

Statute for the State concerned, it does not accept the jurisdiction of the Court with respect to 

the category of crimes referred to in article 8 when a crime is alleged to have been committed 

by its nationals or on its territory.”   

 

CRIMES AGAINST HUMANITY 

 

One of the grounds upon which China has opposed the ICC is the failure of the Rome Statute 

to link crimes against humanity with war.  Otherwise, China argues, because crimes against 

humanity are most-often linked with human rights violations, the ICC may evolve into a 

general human rights court, thereby potentially interfering with purely domestic concerns: 

“[T] here are fears that if the range of the definition of crimes against humanity is drawn too 
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widely, the ICC could be used to attack the Chinese government in its conduct of internal 

affairs.”   Iran has expressed similar fears that, on this ground, “the Shari’a could be 

questioned.”   

 

Although it is correct that crimes against humanity were originally linked to armed conflict at 

Nuremberg, at the International Military Tribunal for the Far East, and in the Statute of the 

ICTY, the link was not present in Article II (1) (c) of Control Council Law No. 10,  which 

was promulgated 1945, and was omitted from the Statute of the International Criminal 

Tribunal for Rwanda.  

  

The fear that the ICC might become a human rights court is checked by two other provisions 

of the Rome Statute, i.e., Articles 5 and 22. In particular, Article 5 (1) limits the ICC’s 

jurisdictional mandate to “the most serious crimes of concern to the international community 

as a whole.”   Additionally, Article 22 (2), which incorporates the rule of lenity, provides that 

“[t] he definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. 

In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being 

investigated, prosecuted or convicted.”   Furthermore, the crimes listed in Article 7 must be 

perpetrated “as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian 

population.”   

 

Yet, there is no question that “many of the crimes listed are also matters concerning human 

rights.”  Thus, admittedly, the potential for interference with the conduct of a State’s internal 

affairs due to the broad range of conduct included is present. Iran’s concerns about how 

the Shari’a will be construed provide an excellent example: “[The] penalties arising out of the 

application of the Shari’a, such as whipping, stoning and the sectioning of limbs... are 

regarded by international lawyers as torture and sometimes inhumane acts.” Moreover, 

a number of the crimes enumerated in Article 7 seem particularly susceptible to impermissible 

elasticity in this regard, including “persecution, ”  certain gender-related matters, and the 

vague “[o] ther inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or 

serious injury to body or to mental or physical health.”   

 

AGGRESSION 

 

Both China and the United States take issue with inclusion of the crime of aggression in the 

Rome Statute. China, for its part, contends that giving the ICC the power to exercise 

jurisdiction over aggression serves to weaken the Security Counsel.  Yet, the Russian 

Federation, another permanent member of the Security Council, has “stated outright that it is 

their understanding that the powers of the Security Council with respect to aggression are 

unaffected by the Statute.”   

 

The United States, on the other hand, contends that aggression is solely a matter for the 

Security Council, which alone is empowered to maintain international peace and 

security.  Although Article 39 of the U. N. Charter clearly leaves this determination up to the 

Security Council,  Article 5 (2) of the Rome Statute provides that, if and when the crime of 

aggression is satisfactorily defined, any provision relating to this offense “shall be consistent 

with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.”  

 

Moreover, in the event that aggression is defined for purposes of Article 5, Article 121 (5) of 

the Statute provides that any State Party that does not agree with the definition, as it would 

arguably constitute an amendment to the Statute, is not bound thereby:   “Any amendment to 
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articles 5, 6, 7, and 8 of this Statute shall enter into force for those States which have accepted 

the amendment one year after the deposit of their instruments of ratification or 

acceptance.” Furthermore, the Security Council can maintain control over this aspect of 

international law by simply exerting its deferral power and, thereby, indefinitely blocking a 

prosecution it deems ill-advised or otherwise in contravention of its authority.   

These considerations aside, however, it is true that any criminal prosecutions based on 

“aggression” before the ICC or any other international tribunal are highly problematic, are 

ripe for abuse, and are subject to strong politicization. 

 

NATURE OF THE COURT 

 

Rome Statute Based Upon Universal Jurisdiction 

 

Opponents of the ICC from India and the United States  contend that the ICC’s jurisdiction is 

predicated upon universality and thus represents an immediate threat to State sovereignty. 

This, however, is a common misconception. 

 

The ICC’s jurisdiction is primarily based upon the principle of territoriality, as well as active 

personality, “and not on a theory of universality of criminal jurisdiction.”  Instead, the only 

aspect of the Rome Statute that could be said to be based upon universality is a referral by the 

United Nations Security Council pursuant to Article 13 (b).  

  

Paucity of Muslim Judges on ICC 

 

Iran’s second major concern with the ICC is that, due to the scarcity of Muslim judges at the 

Court, a two-fold problem arises under the Shari’a: “On the one hand, it is feared that non-

Muslim Judges may not be familiar with or sensitve to the Shari’a principles and that, 

consequently, justice may not be carried out as it should be. On the other hand, there is the 

theological issue of principle, which is posed in the case where a Muslim is judged by non-

Muslim Judges.”  

 

Article 36 (8) (a) (i) of the Rome Statute provides for the nomination and election of judges 

from the principal legal systems of the world, and Article 36 (8) (a) (ii)provides for an “[e] 

quitable geographic representation.”  Thus, the answer to Iran’s concern, as suggested by a 

commentator, is quite simple, the more Islamic countries that ratify the Rome Statute, the 

greater the probability that Muslim judges will hear cases before the ICC.  

  

CONCLUSION 

 

From the aforementioned survey of principal objections to the ICC by some of the world’s 

largest nations, as well as from the corresponding responses, it can be seen that the vast 

majority of fears and concerns are unfounded. The Rome Statute is a treaty, and thus there is 

no obligation for States to ratify it unless they deem it in their best interest to do so. Yet, it is 

hoped that this analysis will help to dispel many of the misconceptions circulated about the 

ICC, the scope of its jurisdiction, and its relationship with States and their citizens. Only then 

can these influential States truly begin to view the Court through an objective lens. 

 

Notes omises 
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B- Les cas particuliers 

 

Certaines grandes puissantes ne sont pas parties au Statut de Rome. C’est le cas des Etats-

Unis, qui mène une politique virulente contre la CPI (1), de la Chine (2) et de l’Inde (3). 

Quant à l’État d’Israël, sa posture est ambivalente : car elle est signatire mais non partie (4). 

 

1- Les Etats-Unis 

 

Les Etats-Unis ont adopté une position paradoxale car, dans un premier temps, ils ont œuvré 

pour la création de la justice pénale internationale, notamment l’instauration des tribunaux 

militaires internationaux de Nuremberg (TMIN) et de Tokyo (TMIT). Ils ont également 

soutenu, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, l’instauration des tribunaux pénaux 

internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR). Mais, dans un second 

temps, ils se sont fermement opposés à la création de la Cour pénale internationale. 

 

Dès les négociations, les Etats-Unis ont eu une attitude ambiguë : avant le début de la 

conférence, ils ont exprimé leur soutien au projet. Toutefois, tout au long des négociations ils 

ont montré une ferme opposition à la création d’une cour criminelle en imposant des 

conditions strictes (refus du crime d’agression, les poursuites devaient être engagées par un 

État, le Procureur étant soumis à l’autorité de ce dernier, la compétence de la Cour devait être 

soumis au consentement de l’État en cause). 

 

 Article sur l’attitude des Etats-Unis lors des négociations, ainsi que sur leur campagne 

« anti-CPI » (voir infra). 

 

Lien : http://www.acontresens.com/contrepoints/monde/26.html 

 
     

Les Etats-Unis et la Cour pénale internationale 

 

La Cour Pénale Internationale (CPI) est la première cour de justice internationale permanente, 

chargée de juger les coupables de crimes contre l’humanité, crimes de guerre, génocides et 

crimes d’agression. Elle s’inscrit dans la continuité des tribunaux spéciaux qui avaient été 

créés afin de juger les crimes commis en ex-Yougoslavie (TPIY) et au Rwanda (TPIR). Mais 

il s’agissait de mettre en place une cour permanente, ayant la compétence requise en matière 

de crimes dont les auteurs restent pour la majeure partie impunis.  

 

La CPI a été créée par le statut de Rome (17 juillet 1998), texte officiel adopté après cinq 

semaines de négociations, par 120 pays dont la France et la plupart des membres de l’Union 

Européenne, malgré l’opposition résolue des Etats-Unis, d’Israël mais aussi de l’Inde, de la 

Chine et du Vietnam. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, suite à la ratification d’au 

moins 60 pays. Car la ratification a cette fonction de rendre un traité effectif, en intégrant dans 

le cadre législatif national d’un Etat les engagements pris sur le plan international, tandis que 

la signature ne constitue qu’une forme de promesse d’engagement.  

 

Pourquoi le texte de la CPI était difficile à refuser 

 

Aucun Etat ou presque ne conteste la nécessité d’une cour judiciaire internationale 

permanente. Le projet de la CPI est soutenu par une centaine d’ONG qui avaient formé en 

http://www.acontresens.com/contrepoints/monde/26.html
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1995 « la coalition pour la CPI », arguant du fait que nombre de criminels de guerre ou 

d’individus qui avaient commis des crimes contre l’humanité n’avaient pas été inquiétés (par 

exemple des criminels de guerre nazis réfugiés dans divers pays d’Amérique latine). Ce texte 

n’interfère pas dans les divers intérêts nationaux, en particulier économiques. La CPI est 

complémentaire des juridictions pénales nationales : elle n'agira en conséquence que lorsque 

les pays concernés en seront incapables ou ne voudront pas enquêter ou entamer des 

poursuites judiciaires (art.17,§1, alinéa b), en cas de «manque de volonté ou d’incapacité de 

l’Etat de mener véritablement à bien des poursuites ».  

 

Du reste, cette cour met en cause la responsabilité pénale des individus et non des Etats 

(article 25 : « La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques »).  

 

L’attitude des Etats-Unis dans les négociations 

 

Les Etats-Unis avaient exprimé leur soutien au projet bien avant les négociations, au début 

des années 1990. Mais ce soutien fait quelque peu figure de tartufferie au regard de l’attitude 

de la délégation américaine dépêchée à Rome : elle fit preuve d’une extraordinaire crispation 

sur ses positions, tandis que les autres délégations cédaient dans un premier temps aux 

exigences américaines, dans le but de trouver un compromis.  

 

M. Cherif Bassiouni, président du comité de rédaction : « La plupart des délégations ont 

déployé des efforts pour s’adapter aux Etats-Unis (…) Quand les délégations ont commencé à 

s’intéresser à des questions telles que la compétence de la CPI et le rôle indépendant du 

Procureur, la délégation américaine, qui avait préalablement obtenu d’importantes 

concessions sur plusieurs points, adoptât une position ferme. Beaucoup de délégations furent 

consternées par cette manifestation d’inflexibilité diplomatique qui fut largement interprétée 

comme un autre signe de l’intransigeance américaine »  

 

Parmi les revendications de la délégation américaine :  

 

- Les Etats-Unis refusaient que figure dans le texte officiel la définition du « crime 

d’agression » , une sécurité non négligeable pour l’Etat doté du budget en armement le plus 

important du monde et dont la politique extérieure trahit, et c’est un euphémisme, une 

agressivité croissante. Rappelons ici la définition communément admise du terme d’agression 

: attaque brutale non provoquée . Le statut de Rome, après avoir énuméré les quatre crimes 

pour lesquels la cour a compétence (art.5, §1, alinéa a)), à savoir le crime de génocide, les 

crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression, consacre à chacun de 

ces crimes un article supplémentaire afin de les définir… excepté en ce qui concerne le crime 

d’agression ! 

 

- Les Etats-Unis exigeaient que les affaires proposées à la cour ne le soient qu’au nom d’un 

Etat. Cette proposition peut paraître anodine mais elle garantissait de facto une immunité pour 

les Etats-Unis. Quel Etat aurait risqué de compromettre ses relations diplomatiques et 

économiques avec la super-puissance de l’oncle Sam ? La proposition des Etats-Unis 

entraînait une « justice sélective » : les criminels des Etats les plus puissants ne risqueraient 

pas d’être inquiétés. Pour éviter une justice partiale de ce type, on proposa alors la création de 

la fonction de Procureur Indépendant, qui pourrait décider, de façon autonome, d’ouvrir une 

enquête sur telle ou telle affaire. Les Etats-Unis ne cédèrent à cette exigence uniquement 

lorsqu’ils prirent conscience qu’elle était inévitable, car fermement défendue par la quasi- 

totalité des délégations présentes. Ils s’arrangèrent alors (soutenus en cela par d’autres Etats) 
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pour avoir la garantie qu’aucune enquête ne soit ouverte sans l’autorisation d’une chambre 

préliminaire. 

 

- Enfin les Etats-Unis voulaient que la compétence de la Cour dépende exclusivement du 

consentement de l’Etat dont les nationaux étaient présumés avoir commis un crime. En 

d’autres termes, un Américain ne pourrait être jugé par la CPI que si les Etats-Unis le 

voulaient bien. Cette requête a été fermement refusée par l’ensemble des autres délégations. 

Le souci premier des Etats-Unis était de se protéger de tout risque, quitte à établir une cour 

ouvertement partiale.  

 

Face à ce qui ressemble à bien plus que de la mauvaise volonté, les autres délégations, 

excédées, comprennent qu’un compromis n’est pas envisageable, à moins qu’elles n’acceptent 

de créer une cour subordonnée au bon vouloir des Etats-Unis, concédant peu ou prou à ces 

derniers le rôle de « gendarme du monde » qu’ils entendent s’arroger. Elles passent donc 

outre les exigences américaines afin de créer une Cour autonome et impartiale.  

 

Après cinq semaines de négociations, les Etats-Unis refusent donc de signer la Convention de 

Rome, ou autrement dit le Statut de la Cour Pénale Internationale, faisant ainsi partie des sept 

pays ayant voté contre ce texte, tandis que cent vingt autres se prononcent en faveur de son 

adoption.  

 

Petite parenthèse : à la lecture de la définition du crime de guerre donnée par le Statut et au vu 

des actions (ou exactions ?) commises dans le cadre de la guerre en Irak, avec notamment les 

cas de torture désormais tristement célèbres de la prison d’Abu Graib, on peut penser que les 

Etats-Unis ont bien fait de ne pas se constituer comme Etat partie de la Cour Pénale 

Internationale et de se soustraire ainsi à sa compétence… Art.8, §2 « on entend par « crimes 

de guerre » (entre autres) : 

 

- « Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne 

protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement » 

- « La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale » 

- « Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment 

des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des 

dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à 

l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de 

l’avantage militaire concret et direct attendu » 

- « Le fait d’attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, 

habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires » 

- « Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la 

religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments 

historiques, des hôpitaux et des uleux où des malades ou des blessés sont rassemblés » 

- « Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut » 

- « Les atteintes à la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants » 

- « Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses 

formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture » 

- « Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies 

sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit »… 

 

On peut penser qu’à l’origine, les Etats-Unis n’étaient pas fondamentalement opposés à l’idée 

d’une Cour Pénale Internationale : au début des années 1990 ils avaient exprimé leur soutien 
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au projet. Par ailleurs, la conférence diplomatique de cinq semaines a été le théâtre de 

véritables négociations, ce qui va à l’encontre de l’idée selon laquelle les Etats-Unis n’étaient 

pas impliqués dans le processus de création de la CPI et qu’ils avaient déjà le projet de 

s’opposer au texte. Ce n’est que progressivement, avec la prise de conscience que la future 

CPI ne pourra être subordonnée au bon vouloir américain, que les Etats-Unis se désintéressent 

du projet. 

  

Enfin, les Etats-Unis reviennent sur leur refus, sous le gouvernement Clinton qui s’apprête à 

céder la place, et décident de signer le Traité de Rome le 31 décembre 2000, afin de participer 

aux prochaines négociations et d’y faire valoir leur propre vision de la CPI. Mais les attaques 

terroristes du 11 septembre et l’élection de George W. Bush changent considérablement la 

donne, et ouvrent ce que la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme 

(FIDH) appelle à raison « l’offensive américaine contre la CPI ».  

 

La véritable campagne des Etats-Unis contre la Cour Pénale Internationale 
 

Les Etats-Unis, estimant devoir tout faire pour protéger ses nationaux et ressortissants du 

risque d’être l’objet d’une enquête, voire d’une accusation, de la part de la CPI, va déployer 

tout un arsenal de moyens dans ce sens, aussi bien dans le cadre national qu’international. La 

campagne anti-CPI comporte donc plusieurs volets :  

 

- La non-ratification de la Convention de Rome 

 

Indice subtil de la sincérité de la volonté des dirigeants des Etats-Unis d’œuvrer à l’édification 

de la CPI, Bill Clinton lui-même indique, après avoir signé le traité : « qu’il ne soumettrait 

pas cet acte au Sénat, chargé de ratifier les accords internationaux, et qu’il ne recommandait 

pas à son successeur, Georges W. Bush, de le faire ». De fait le 6 mai 2002, le Secrétaire 

d’Etat pour le contrôle des armements et la sécurité internationale, John Bolton, informe 

officiellement le Secrétaire général des Nations Unies « that the United States does not intend 

to become a party of the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations 

arising from its signature on December 31. 2000”. Marc Grossman, sous-secrétaire d’Etat à la 

défense surenchérit, le 7 mai 2002 en déclarant : « Le Président Bush est arrivé à la 

conclusion que les Etats-Unis ne pouvaient pas être parties plus longtemps à ce processus 

(…) le Président estime qu’il n’a pas d’autre choix que d’informer les Nations Unies, en tant 

que dépositaire du traité, de notre intention de ne pas devenir partie au Statut de Rome de la 

Cour Pénale Internationale » (cité dans l’article de Claire Trean, « Washington sape la Cour 

Pénale Internationale », Le Monde, 8 mai 2002). En refusant de ratifier ce texte, et donc de se 

constituer Etat partie au Statut de la CPI, les Etats-Unis se délient juridiquement des effets de 

leur signature. Cet acte, s’il est sans précédent dans le droit international et s’il est 

moralement condamnable, ne l’est (malheureusement) pas juridiquement, puisqu’il est admis 

en termes de droit international qu’un Etat signataire d’un traité n’a aucune obligation de 

ratifier ce dernier pour autant. Mais l’attitude des Etats-Unis ne se résume pas à un 

désengagement du processus de création de la CPI, et elle vise bientôt à ruiner l’autorité de la 

Cour de manière explicite. 

 

- L’American Service Members’ Protection Act  

 

La loi HR4775 « American Service Member’s Protection Act », présentée pour la première 

fois le 8 mai 2001 devant la Chambre par le Républicain M. Delay et signée par le Président 

Bush le 2 août 2002, garantit l’immunité à tout citoyen américain et soustrait ainsi ce dernier 
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à toute poursuite de la part de la CPI. Ce texte pose d’abord l’interdiction de principe de toute 

coopération avec la Cour (section 2004) : il interdit ainsi le transfert vers la Cour de toute 

personne, citoyen américain ou étranger résidant aux Etats-Unis, il interdit encore à la Cour 

d’enquêter sur le territoire américain, il interdit enfin d’affecter toute aide financière à la Cour 

pour l’enquête, la poursuite, la détention d’Américains ou d’étrangers résidant sur le sol 

américain. Mais ce texte ne se limite pas à faire du territoire américain une zone de non-droit 

international : il protège encore les actions de nationaux ou de ressortissants américain à 

l’extérieur des Etats-Unis -précaution ô combien nécessaire quand on pense à une intervention 

prochaine en Afghanistan et en Irak. Il pose comme condition à toute participation américaine 

aux opérations de maintien de la paix le vote par le Conseil de sécurité d’une résolution 

garantissant l’immunité des forces armées américaines. La loi dite ASPA interdit également 

toute assistance militaire avec la plupart des Etats parties à la CPI (section 2007). Rappel : un 

Etat partie à la CPI est un état qui a signé le Statut de la CPI et a ainsi accepté de coopérer 

avec la Cour pour le jugement de criminels. 

  

Toutes ces mesures visent donc à soustraire de la compétence de la CPI tous les ressortissants 

américains, mais aussi toute personne, quelle que soit sa nationalité, travaillant sous 

commandement américain.  

 

Les Etats-Unis justifient (ou en tout cas tentent de le faire) cette position par le fait qu’ayant 

une position imminente dans les affaires internationales, il existe un grave danger de voir leur 

action constamment entravée par une institution où figureraient immanquablement des juges 

venus de pays hostiles à la politique de Washington. Les Etats-Unis craignent d’être 

« menacés de poursuite pénale suite à des décisions de sécurité nationale impliquant des 

dossiers tels la réponse aux actes de terrorisme, la prévention de la prolifération d’armes de 

destruction massive et la prévention des agressions ». Ils expriment ainsi l’exigence suivante : 

« Les membres des forces armées américaines devraient être libres de tout risque de 

poursuite par la Cour pénale internationale, en particulier lorsque ceux-ci sont stationnés ou 

déployés dans le monde entier pour protéger les intérêts vitaux des Etats-Unis » (extrait de la 

section 2002 de l’ASPA, disponible sur le site de la FIDH). Qu’ajouter à cela ?  

Avec cette loi, la doctrine américaine hostile à la CPI est désormais inscrite dans le droit 

interne. Mais les Etats-Unis ne s’arrêtent pas là et consolident cette loi de portée nationale par 

des résolutions du Conseil de Sécurité, tendant ainsi à faire de l’immunité des citoyens 

américains une quasi règle du droit international. 

 

- L’instrumentalisation du Conseil de Sécurité au profit de l’impunité américaine 

 

Les Etats-Unis poursuivent leur combat contre la CPI au sein même du Conseil de Sécurité, 

où leur place est prépondérante, tout d’abord avec la résolution 1442, adoptée le 12 juillet 

2002 (à l’unanimité !) qui empêche toute action de la Cour Pénale Internationale à l’encontre 

d’un citoyen d’un Etat non partie (comme un citoyen américain par exemple !) durant une 

période d’un an. 

  

Cette résolution sera prorogée d’un an par la résolution 1487 du Conseil de Sécurité adoptée 

le 12 juin 2003, malgré l’abstention de la France, de l’Allemagne et de la Syrie… (Mais 

depuis la crise de Cuba et la politique de la chaise vide pratiquée par Staline, il est convenu 

que l’absence de vote n’empêche pas l’adoption d’une décision…) 

 

Mais les Etats-Unis, sujets à une paranoïa pathologique (ou au contraire à une lucidité 

calculatrice ?) rajoutent à leur arsenal d’armes contre la CPI, des « accords internationaux » 
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qui n’en ont que le nom, visant à parfaire la protection des citoyens américains contre l’action 

de la CPI. 

 

- La proposition, ou plutôt l’imposition, à différents pays d’accords bilatéraux garantissant 

l’immunité des ressortissants américains 

 

Ces accords constituent une protection supplémentaire contre la CPI (alors que celle-ci a pour 

seul but de juger ceux qui se rendent coupables des crimes les plus atroces, et qu’elle offre de 

plus de nombreuses garanties contre les plaintes abusives, comme la protection des témoins, 

celle des informations relevant de la sécurité nationale des Etats, ou encore l’existence d’une 

Chambre Préliminaire qui «assume dès la phase de l’instruction le contrôle des actes du 

Procureur »…), protection qui sera d’autant plus efficace que les signataires seront 

nombreux.  

 

Quelques jours après l’entrée en vigueur de la Cour, le gouvernement américain a donc pris 

contact avec près de 180 Etats (on trouve la liste d’une partie de ces Etats dans le rapport de la 

FIDH, Non à l’exception américaine, sous couvert de lutte contre le terrorisme, l’offensive 

américaine contre la Cour pénale Internationale) afin de conclure des accords bilatéraux 

garantissant le non transfert à la CPI de leurs ressortissants. Colin Powell est intervenu 

personnellement pour inciter les pays européens à signer ces traités en leur écrivant 

personnellement le 16 août 2002 pour leur demander de les signer le plus tôt possible, avant 

que l’Union Européenne n’ait défini de position commune à adopter face à de tels accords. 

Ces propositions d’accords d’immunité se font dans l’opacité et s’assortissent de pressions et 

de menaces explicites, par exemple celles de « couper » toute aide économique ou militaire 

aux pays qui oseraient se dresser contre les exigences américaines. La FIDH estimait en 2003 

que déjà plus de 65 accords bilatéraux d’impunité avaient été signés… De tels accords 

constituent une violation du droit international et placent les Etats parties au Statut en 

situation de contravention avec les obligations auxquelles ils ont souscrit.  

 

Quant aux pays ayant refusé de céder au chantage américain, ils ont rapidement subi les effets 

de leur refus effronté : il semblerait ainsi que le 1er octobre 2003, les Etats-Unis aient mis 

leurs menaces à exécution, en coupant une aide militaire qui s’élève à plus de 82 milliards de 

dollars à 32 pays ayant résisté aux pressions visant à garantir que les nationaux américains ne 

seront jamais poursuivis devant la Cour pénale internationale. La Bulgarie se voit ainsi refuser 

9,85 millions de dollars, l’Equateur 15,65 millions, l’Afrique du Sud 7,6 millions… On 

comprend aisément l’hésitation d’Etats de faible envergure sur la scène mondiale à s’opposer 

à la volonté de la superpuissance américaine… 

 

Les Etats-Unis entreprennent donc un ensemble de démarches illégales ou à la marge de la 

légalité, en réinterprétant le droit international à leur avantage et en exploitant les ambiguïtés 

du Statut de Rome, afin de servir leurs propres intérêts, au détriment d’une justice 

internationale impartiale. Ils violent explicitement le droit international et affaiblissent par là 

une institution, qui, si elle n’est certes pas parfaite, constitue cependant une avancée notable 

dans le développement d’une justice pénale internationale. De la part du pays qui se targue 

d’être celui de la démocratie et de la liberté, qui intitule son intervention en Irak « Libération 

de l’Irak » et celle en Afghanistan « Liberté immuable », voilà une belle manifestation de 

probité… 

 

Sources 
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- Georg NOLTE, Le droit international face au défi américain, Cours et travaux n°6, Institut 

des hautes études internationales de Paris.  

- Clémence BOUQUEMONT, La Cour Pénale Internationale et les Etats-Unis, 2003, Inter-

national, L’Harmattan 

- L’article de Julien Detais, doctorant chargé d’enseignement à la faculté de droit 

d’Angers, Les Etats-Unis et la Cour pénale internationale, article précis et extrêmement bien 

documenté, disponible à l’adresse suivante : http://www.droits-

fondamentaux.org/IMG/pdf/df3jdeucpi.pdf 

- Le rapport de la FIDH, Non à l’exception américaine, sous couvert de lutte contre le 

terrorisme, l’offensive américaine contre la CPI, disponible à l’adresse suivante 

: http://www.fidh.org/justice/rapport/2002/cpi345n8.pdf, avec un extrait de l’ASPA intitulé « 

sans commentaire », le contenu de la résolution 1442, un tableau illustrant le risque zéro pour 

les nationaux américains membres d’opérations de maintien de la paix d’être soumis à la 

compétence de la CPI, le modèle juridique des accords bilatéraux, la lettre du secrétaire 

général de l’ONU au Président du Conseil de Sécurité (en anglais) et la liste des pays 

approchés par les Etats-Unis ainsi que leurs réactions.  

Sur le site de la FIDH, également de nombreux articles intéressants comme celui écrit lors de 

la mise à exécution de menaces par les Etats-Unis, avec le détail des pays sanctionnés et le 

montant de l’aide militaire qui leur a été supprimée. 

 

Depuis l’adoption du Statut de Rome, les Etats-Unis mènent une politique intérieur et 

extérieure contre la CPI. 

 

a- Une politique intérieure anti-CPI 

 

Au niveau national, une loi (American Service-members’Protection Act, ASPA) a été adoptée 

afin de garantir l’immunité des ressortissants américains et résidents permanents contre 

la compétence de la  CPI. Cette loi interdit, en outre, au Etats-Unis toute coopération avec 

la Cour pénale internationale et toute assistance militaire aux États membres de cette 

juridiction après l’entrée en vigueur du Statut. Elle permet aussi aux Etats-Unis d’intervenir 

militairement pour libérer les éventuels ressortissants qui pourraient être détenus au siège de 

la CPI. C’est pourquoi cette loi a été surnommée « loi d’invasion de La Haye ». 

 

 Article de la FIDH sur le projet de loi ASPA, 12.12.2001 

 

Lien : https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/LES-ETATS-UNIS-

EN-GUERRE-CONTRE-LA 

 

LES ETATS-UNIS EN GUERRE CONTRE LA CPI 

 

Le Sénat américain a massivement voté le projet de loi du républicain Jesse Helms, 

interdisant aux Etats-Unis de coopérer avec la Cour pénale internationale 

 

Le 25 septembre dernier, moins de quinze jours après les attentats terroristes sur New York et 

Washington, le gouvernement Bush envoyait une lettre au sénateur ultra conservateur Jesse 

Helms pour l’informer de son soutien à une loi " anti Cour pénale internationale (CPI) ". 

http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df3jdeucpi.pdf
http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df3jdeucpi.pdf
http://www.fidh.org/justice/rapport/2002/cpi345n8.pdf
https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/LES-ETATS-UNIS-EN-GUERRE-CONTRE-LA
https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/LES-ETATS-UNIS-EN-GUERRE-CONTRE-LA


  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 5 mai 2017 

 
28 

Cette loi vise notamment à interdire toute assistance militaire aux Etats ayant ratifié le Statut 

de Rome créant la future Cour chargée de poursuivre les individus présumés auteurs de 

crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. 

 

Nul n’ignorait que cette loi intitulée " American Servicemembers’ Protection Act " (ASPA) 

planait depuis plusieurs mois comme une épée de Damoclès, au-dessus du Congrès américain. 

Nul n’ignorait également, que les Etats-Unis, depuis leur opposition remarquée le jour de vote 

du Statut à Rome, cherchaient par tous les moyens à garantir que jamais leurs ressortissants ne 

seraient mis en cause devant la CPI. 

 

Même si la loi ASPA doit encore être votée par la Chambre avant d’être promulguée par le 

président Bush, les sénateurs ont franchi le premier pas vers l’impunité des ressortissants 

américains en adoptant la loi par 78 voix contre 21. 

 

Alors que les Etats-Unis en appellent au plus grand nombre à se coaliser contre le terrorisme 

international et lancer une offensive unie contre l’Afghanistan, ils démontrent, une fois de 

plus, l’ambiguïté et l’incohérence de leur politique extérieure. 

Cela est d’autant plus regrettable que l’entrée en vigueur de la CPI n’est heureusement plus 

qu’une question de mois, avec ou sans les Etats-Unis ! 

 

 

HISTORIQUE DE LA LOI ASPA 

 

La loi "American Service member Protection Act" (ASPA) est présentée les 8 et 9 mai 2001 

respectivement devant la Chambre et le Sénat par M. Delay et M. Helms. En substance cette 

loi : 

 

1. Interdirait toute coopération américaine avec la CPI 

 

2. Interdirait toute assistance militaire avec la plupart des États ayant ratifié le Statut de 

Rome : Le principe général de cet article dispose que, un an après l’entrée en vigueur de la 

Cour, aucune assistance militaire américaine ne pourrait être fournie à un Etat Partie à la CPI. 

Cependant, la loi prévoit que certains Etats peuvent être exemptés conformément à l’intérêt 

national américain. Ainsi, la clause de non-assistance n’est pas applicable aux Etats membres 

de l’OTAN, aux alliés essentiels bien que non-membres de l’OTAN (y compris Australie, 

Egypte, Israël, Japon, Jordanie, Argentine, République de Corée, Nouvelle Zélande) ainsi que 

Taiwan. 

 

3. Restreindrait la transmission d’information relevant de la sécurité nationale aux pays ayant 

ratifié le statut de la CPI 

 

4. S’opposerait à la participation américaine aux opérations de maintien de la paix de l’ONU : 

Il est prévu que le président utilise la voix et le vote américain au sein du Conseil de sécurité 

pour garantir que toutes les résolutions prise dans le cadre du chapitre VI ou VII de la Charte 

des Nations Unies autorisant respectivement la mise en œuvre d’opérations de maintien de la 

paix et d’opérations de rétablissement de la paix prévoient une exemption permanente pour 

les membres des forces armées américaines d’une poursuite pénale devant la CPI pour les 

actions prises en relation avec l’opération. La participation des forces armées américaines ne 

serait admise que si elle se déroule sur le territoire d’un Etat non partie au Statut. 
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5. Autoriserait le Président à utiliser " tous les moyens nécessaires et appropriés " pour libérer 

un citoyen américain détenu par la CPI d’où le surnom de " Hague Invasion Act ". 

 

Le paiement des arriérés de l’ONU pris en otage par l’ASPA 

Pendant l’été 2001 et jusqu’aux évènements du 11 septembre, les parlementaires à l’origine 

de la loi décident de lier l’autorisation du sénat sur le paiement des arriérés américains à 

l’Onu à la loi anti-CPI. Aussitôt, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan 

interpelle les Etats-Unis en exigeant qu’ils distinguent les deux questions et qu’ils ne tiennent 

pas en otage le paiement de leur cotisation. Le 13 septembre, deux jours après les attaques 

terroristes sur New York et Washington, le député Tom DeLay décide finalement de renoncer 

à s’opposer au paiement des arriérés dû par les Etats-Unis et les députés acceptent donc le 

paiement sans le conditionner à l’adoption de la loi Helms-Delay. Mais ce n’est que partie 

remise ! 

 

Le gouvernement Bush soutient une loi ASPA révisée 

Le 10 septembre, la loi anti CPI est révisée pour inclure des prérogatives présidentielles 

permettant de lever certaines des interdictions prévues par la loi ASPA. Le 25 septembre, une 

lettre du Département d’Etat informe Jesse Helms du soutien du gouvernement à la loi 

révisée. 

 

Les révisions faites à la loi sont pourtant limitées puisqu’elles ne font que prévoir une 

procédure limitée de levée des interdictions prévues. Ainsi, les articles relatifs à l’interdiction 

de coopération et à l’interdiction de fournir des informations touchant à la sécurité nationale 

seraient inapplicables lorsque le Président, au cas par cas, déciderait d’agit comme 

commandant en chef des forces armées. De même, les restrictions à la participation des forces 

armées américaines aux opérations de maintien de la paix et l’interdiction de porter assistance 

militaire aux pays ayant ratifiés la CPI pourraient être suspendues par le Président pendant 

une période d’une année. Pour ce faire, il devra néanmoins garantir que la CPI ne pourra 

exercer sa compétence sur les nationaux américains et que ces derniers ne pourront être ni 

arrêtés, ni détenu, ni emprisonnés. 

 

La période d’un an pourrait être renouvelée si, dans un rapport au Congrès, le Président 

apporte la démonstration que les Etats Unies ont passé un accord liant la CPI qui lui interdit 

d’exercer sa compétence sur les nationaux américains. 

 

28 novembre 2001 : la loi ASPA prend du terrain 

Le 28 novembre, le Président Bush signe la loi de finance H.R. 2500 Departments of 

Commerce, Justice, State, the Judiciary, and Related Agencies Appropriations Act, 2002 qui 

contient l’amendement Craig (section 630) interdisant l’utilisation des fonds affectés à la 

coopération, l’assistance ou tout autre soutien à la Cour pénale internationale ou à sa 

Commission Préparatoire. Cependant, lors de la signature, le Président Bush fait la 

déclaration suivante : 

 

" Alors que la section 630 représente clairement la position selon laquelle le Congrès est en 

accord avec mon gouvernement qu’il n’est pas dans les intérêts des Etats-Unis de devenir un 

Etat partie au Traité de la Cour pénale internationale, je dois préciser que cet article doit être 

appliqué en conformité avec mon autorité constitutionnelle dans le domaine des affaires 

étrangères [...] De plus, d’autres articles de la loi restreignent de manière anticonstitutionnelle 
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mon autorité quant à la conduite de la diplomatie et mon autorité en tant que Commandant en 

chef. J’appliquerai ces articles conformément à mes responsabilités constitutionnelles 

(traduction libre)." 

 

Cette déclaration démontre que Bush entend interpréter l’amendement Craig comme 

n’interdisant pas les Etats Unis à participer aux sessions de négociations de la Commission 

Préparatoire sur la CPI. 

 

b- Une politique extérieure anti-CPI 

 

Au niveau international, les Etats-Unis ont signé des accords bilatéraux avec des États 

parties ou non partis afin que ceux-ci ne puissent pas remettre les ressortissants 

américains à la Cour en cas de crimes commis sur leur sol relevant de sa juridiction ou de 

transférer ces mêmes personnes à un Etat Parties dans le but de leur transfert à la CPI. De tels 

accords ont été signés avec le Nicaragua (État non partie) et le Mexique (État partie). On en 

compte plus d’une soixantaine dans le monde. Ainsi, les États-Unis ont une véritable politique 

anti-Cour pénale internationale. Dans ce sens, ils ont également décidé de supprimer les 

aides militaires accordées aux États ayant résisté à la pression pour conclure de tels 

accords (par exemple, l’Afrique du Sud s’est vue retirer une aide à hauteur de 7,6 millions de 

dollars). 

 

 Article sur les pressions exercées par les Etats-Unis afin de pousser les États à 

conclure des accords bilatéraux de non transfert des ressortissants américains devant la 

CPI en cas de crimes (01.10.2003). 

 

Lien : https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/Cour-penale-

internationale-les,145 

 

Cour pénale internationale : les Etats-Unis passent à l’acte ! 

 

La FIDH appelle les Etats de l’Union européenne à accroître d’urgence le montant de leur 

aide à l’ensemble des Etats sanctionnés par l’administration américaine 01/10/2003 

Aujourd’hui l’administration américaine a mis en application sa menace de couper une aide 

militaire qui s’élève à plus de 82 millions de dollars US à 32 pays ayant résisté aux pressions 

visant à garantir que les nationaux américains ne seront jamais poursuivis devant la Cour 

pénale internationale (CPI). 

 

« La décision jusqu’auboutiste de Georges W. Bush reflète la paranoïa américaine vis à vis de 

la CPI » s’est indigné Sidiki Kaba, Président de la FIDH. « Les pays ayant su résister aux 

pressions doivent être applaudis, cependant, nul n’est dupe que beaucoup d’autres Etats 

auraient aimé pouvoir en faire autant, mais n’en avaient ni la capacité, ni les moyens » a-t-il 

rajouté. 

 

La loi HR4775 "American Service Members’ Protection Act" (ASPA), passée dans le 

contexte législatif de la loi de finance en réponse aux attaques terroristes sur les Etats-Unis, 

constitue la doctrine publique des Etats-Unis vis-à-vis de la CPI. La section 2007 de cette loi 

interdit toute assistance militaire avec la plupart des États ayant ratifié le Statut de Rome. Il 

est prévu en effet que, un an après l’entrée en vigueur de la Cour, aucune assistance militaire 

américaine ne sera fournie à un Etat Partie à la CPI. 

https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/Cour-penale-internationale-les,145
https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/Cour-penale-internationale-les,145
http://twitter.com/intent/tweet?text=Cour%20p%C3%A9nale%20internationale%20%3A%20les%20Etats-Unis%20passent%20%C3%A0%20l%27acte%20!&via=fidh_fr&url=https%3A%2F%2Fwww.fidh.org%2Ffr%2Fregions%2Fameriques%2Fetats-unis-d-amerique%2FCour-penale-internationale-les%2C145
http://twitter.com/intent/tweet?text=Cour%20p%C3%A9nale%20internationale%20%3A%20les%20Etats-Unis%20passent%20%C3%A0%20l%27acte%20!&via=fidh_fr&url=https%3A%2F%2Fwww.fidh.org%2Ffr%2Fregions%2Fameriques%2Fetats-unis-d-amerique%2FCour-penale-internationale-les%2C145
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Cependant la loi prévoit que certains Etats peuvent être exemptés conformément à l’intérêt 

national américain. Ainsi, la clause de non-assistance n’est pas applicable aux Etats membres 

de l’OTAN, aux alliés essentiels bien que non-membres de l’OTAN (y compris Australie, 

Egypte, Israël, Japon, Jordanie, Argentine, République de Corée, Nouvelle Zélande) ainsi que 

Taiwan. De même, le Président peut revoir l’interdiction si l’Etat en question a passé un 

accord avec les Etats-Unis conformément à l’article 98 du Statut qui interdirait explicitement 

la remise d’un américain à la CPI. 

 

La CPI est entrée en vigueur le 1 juillet 2002 devenant ainsi la première juridiction pénale 

internationale ayant vocation à enquêter et poursuivre les auteurs présumés de crimes de 

guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Le 2 août 2002, George W. Bush signe l’ASPA. 

La doctrine américaine vis-à-vis de la CPI est désormais inscrite dans le droit interne. Mais 

les Etats-Unis doivent aussi s’assurer qu’aucun de ses nationaux, civil, diplomate ou militaire, 

se trouvant en dehors du territoire américain, ne pourra être "inquiété" par la Cour. C’est 

pourquoi la négociation d’une résolution au sein du Conseil de Sécurité pour limiter la 

compétence de la CPI à leur égard et la négociations d’accords bilatéraux d’impunité pour 

éviter toute remise à la Cour de ressortissants américains viennent compléter l’ASPA sur le 

plan international. 

 

Depuis la fin juillet 2002, les Etats-Unis ont approché quasiment tous les pays du monde, sur 

les cinq continents dans le but de signer avec ces Etats des accords bilatéraux garantissant le 

non-transfert des ressortissants américains devant la CPI, estimant qu’ils peuvent être la cible 

de procès à motivation politique réclamés par des pays "hostiles". Au total, environ 180 

démarches auraient été entreprises. 

 

Les accords bilatéraux d’impunité sont rédigés comme suit "2. Les ressortissants d’un Parti au 

présent Traité présents sur le territoire de l’autre Etat Partie, ne doivent pas, en l’absence du 

consentement expresse de la première Partie : a. être transférés à la CPI 

b. être transférés à une autre entité ou à un Pays tiers, dans le but d’être transférés devant la 

CPI  

3. Lorsque les Etats-Unis extradent, remettent ou transfèrent une personne ressortissant de 

l’autre Partie à l’accord vers un pays tiers, les Etats-Unis s’engagent à ne pas accepter la 

remise ou le transfert de cette personne à la Cour pénale internationale par le pays tiers, sauf 

en cas de consentement exprès du Gouvernement de X.  

4. Lorsque le Gouvernement de X extrade, remet ou transfère une personne ressortissant des 

Etats-Unis d’Amérique vers un pays tiers, le Gouvernement de X s’engage à ne pas accepter 

la remise ou le transfert de cette personne à la Cour pénale internationale par un pays tiers, 

sauf en cas de consentement exprès du Gouvernement des Etats-Unis." 

Un paragraphe additionnel est inclus dans les accords pour les pays qui ne sont pas parties ou 

signataires du Statut de Rome : 

 

"Chaque Partie accepte, sous réserve de ses obligations juridiques internationales, de ne 

délibérément faciliter, consentir à ou coopérer aux efforts de toute partie ou tout Etat tiers 

d’extrader, remettre ou transférer une personne ressortissant de l’autre Partie à l’accord à la 

Cour pénale internationale." 
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Il va sans dire que les pressions dirigées contre les pays pour les pousser à signer des accords 

bilatéraux d’impunité sont immenses et s’exercent à la fois sur le plan économique, militaire 

et politique. 

 

A ce jour, 65 accords d’impunité auraient été signés avec les Etats Unis. La décision de ce 

jour de couper les aides militaires à 32 pays sur les cinq continents est une sanction à l’égard 

des pays ayant su ou pu résister aux pressions américaines. 

 

Ainsi, 9 Etats verront leur aide militaire supprimée à savoir, l’Afrique du sud à hauteur de 7.6 

millions de US$, le Bénin 500 000 US$, le Kenya 7.1 millions US$, le Lesotho 125 000 US $, 

le Mali 250 000 US $, la Namibie 225 000 US $, le Niger 200 000 US $, la République 

centrafricaine 150 000 US $ et la Tanzanie 230 000 US $. 

 

Sur le continent sud américain, 9 Etats verront leur aide militaire supprimée à savoir le Belize 

à hauteur de 400 000 US $, le Brésil de 500 000 US $, le Costa Rica de 400 00 US $, 

l’Equateur de 15.65 millions de US $, le Mexique de 1.27 million de US$, le Paraguay de 300 

000 US$, le Pérou de 2.7 millions de US $, l’Uruguay de 1.45 million de US $ et le 

Venezuela de 700 000 US $. 

 

Sur le continent européen, ce sont les pays d’Europe de l’est qui sont visés à savoir la 

Bulgarie qui se voit refuser 9.85 millions de US $, l’Estonie 7.45 millions de US $, la 

Lituanie 8.2 millions de US $, la Lettonie 7.45 millions de US $, la Slovénie 4.95 millions de 

US $ et la Slovaquie 8.95 millions de US $. Il s’agit également de Malte à hauteur de 1.25 

millions de US $. 

 

Dans les Balkans, la Croatie se voit retirer 5.8 millions de US $ et la Serbie et Monténégro 

500 000 US $. 

 

Dans le Pacifique, Fiji à hauteur de 200 000 US $, Samoa 150 000 US $ et Trinidad et 

Tobago 450 000 US $ ne recevront pas d’aide militaire de la part des Etats Unis pour l’année 

fiscale 2004 qui débute ce jour. 

 

Les pays du CARICOM ne sont pas en reste puisque les Barbade, Antigua et la Barbuda, 

Dominique et St Vincent et les Grenadines ne recevront pas les 2.7 millions de US $ en aide 

militaire. Dans le même sens les Bahamas se voient refuser 240 000 US $. 

 

La FIDH félicite et encourage les Etats résistants à persévérer dans cette voix. 

 

Elle appelle en outre les Etats développés, à commencer par l’Union européenne à respecter 

leurs obligation internationale en matière d’aide publique au développement (0.7 % de leur 

PIB) ce qui aurait pour effet de conforter la position des pays résistant et d’apporter une aide à 

l’ensemble des Etats déjà sanctionnés par l’administration américaine. 

 

Les Etats-Unis ont également cherché à conclure de tels accords avec les membres de 

l’Union européenne. Si la Croatie, la Slovénie et la Pologne l’ont refusé, la Roumanie a cédé 

et signé un accord afin de ne pas remettre un ressortissant américain poursuivi qui se 

trouverait sur son sol. Toutefois, la Roumanie a refusé de ratifier l’accord. Face à cette 

démarche, l’Union européenne est entrée en résistance et demande aux États membres de 

refuser tout accord avec les USA sur ce point. 
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 Article sur les tensions entre l’Union européenne et les USA après les pressions 

exercées par les américains sur les États européens, 28.06.2003. 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/international/article/2003/06/28/cour-penale-internationale-la-

bataille-etats-unis-europe_325741_3210.html 

 

Cour pénale internationale : la bataille Etats-Unis – Europe 

 

LE MONDE | 28.06.2003 à 12h13 

 

Le sommet Europe - Etats-Unis, jeudi 26 juin à Washington, n'a pas été gâché par les 

divergences relatives à la Cour pénale internationale (CPI), contrairement à ce qu'avait 

laissé entendre l'administration américaine, qui livre une opiniâtre bataille à cette nouvelle 

juridiction. 

 

Tout au plus le président en exercice de l'Union européenne, Costas Simitis, interrogé au 

terme de cette rencontre avec le président américain, a-t-il déclaré : "Nous 

devons accepter d'être en désaccord sur certains sujets, et sur celui-ci c'est le cas." Cette 

sobre constatation rend mal compte de la virulente passe d'armes qui met aux prises l'Europe 

et les Etats-Unis depuis quelques mois sur le sujet de la force de résistance dont est capable 

l'Europe quand elle fait front uni. 

 

Sur le fond, il s'agit de sauver un nouvel instrument international de lutte contre l'impunité des 

très grands criminels (criminels de guerre, massacreurs et génocidaires), qui doit sa création 

au fort engagement diplomatique de certains pays en sa faveur il y a quelques années, parmi 

lesquels l'Allemagne et la Grande-Bretagne. 

 

La CPI fait peur aux Américains, comme toute nouvelle règle de droit international ; à la 

méfiance prudente de l'administration Clinton a succédé l'hostilité acharnée de celle de 

George Bush. 

 

En 2002 à la même époque, les Etats-Unis avaient provoqué une grave crise à l'ONU à propos 

de la CPI, en menaçant de bloquer toutes les opérations de maintien de la paix s'ils 

n'obtenaient pas du Conseil de sécurité des mesures d'exemption pour les personnels qui 

participent à ces opérations. 

 

Depuis, ils mènent une campagne mondiale pour obtenir de chaque pays l'engagement, sous 

forme d'accord bilatéral, de ne jamais livrer aucun citoyen américain à la Cour pénale 

internationale. 

 

Ils ont, ces derniers mois, mobilisé les grands moyens en direction des pays candidats à 

l'entrée dans l'Union européenne et des pays balkaniques, en assortissant leurs pressions de 

menaces ouvertes de rétorsion et de suspension de leurs aides militaires. 

 

La Roumanie avait été la première à céder, en signant avec Washington un accord bilatéral de 

non-extradition vers la CPI. Vu l'état de division qu'a traversé le continent européen pendant 

la crise irakienne, cela aurait pu être le premier signal d'une fatale débandade pour la Cour. 

http://www.lemonde.fr/international/article/2003/06/28/cour-penale-internationale-la-bataille-etats-unis-europe_325741_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2003/06/28/cour-penale-internationale-la-bataille-etats-unis-europe_325741_3210.html
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Les accords bilatéraux réclamés par les Etats-Unis sapent en effet son statut, qui ne reconnaît 

aucune immunité, ainsi que sa vocation à l'universalité. 

 

Mais les Quinze ont réagi par une énergique contre-attaque consistant à rappeler, 

individuellement et collectivement, aux pays aspirant à l'Union européenne qu'ils sont 

censés assumer les mêmes valeurs et les mêmes grands choix qu'elle, et que le soutien à la 

CPI en fait partie. 

 

Le fait que l'Union relève ainsi la tête semble avoir fait sortir de leurs gonds certains 

dirigeants américains. "Nous sommes consternés que l'Union européenne puisse 

ainsi chercher activement à miner les efforts américains", dit une note adressée fin mai par 

l'administration américaine aux capitales européennes, en s'indignant que des ambassadeurs 

(des Français et des Allemands sont visés) se livrent à un tel "lobbying" dans les pays 

d'Europe de l'Est et des Balkans. 

 

Cette note, dont le ton très peu diplomatique révèle l'âpreté du débat, reproche aux Quinze 

de placer les pays candidats à l'Union devant "un faux choix" entre l'Europe et les Etats-Unis 

et d'"imposer de nouvelles tensions à la relation transatlantique". Elle invite les 

gouvernements européens à changer d'attitude : "Alors que nous recherchons la stabilité 

en Irak et la paix au Proche-Orient, nous avons besoin d'unité. Il serait regrettable que ce 

sujet -la CPI- engendre désaccord et dysharmonie au sommet de Washington le 25 juin." 

 

Mais l'intimidation, cette fois, n'a servi à rien, sinon à renforcer la résistance de l'Union 

européenne, qui à plusieurs reprises après cette injonction américaine a recommandé 

explicitement aux pays sollicités de refuser tout accord avec les Etats-Unis non conforme aux 

statuts de la CPI. 

 

Le 20 juin, lors du sommet de Thessalonique, les Quinze ont enfoncé le clou : à la demande 

de l'Allemagne, un paragraphe a été introduit dans les conclusions du sommet 

pour dire que "l'Union européenne soutient fermement la CPI" et qu'"elle continuera 

à travailler activement à son universalité". Quelques jours plus tard, la présidence grecque de 

l'Union obtenait des dix futurs pays membres, ainsi que de la Roumanie et de la Bulgarie, une 

déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter la "position commune" de l'Union 

européenne sur la CPI. 

 

La Roumanie avait signé un accord avec Washington, mais elle ne l'a pas ratifié. La Croatie, 

la Slovénie, la Pologne l'avaient précédemment refusé. Les autres temporisaient, seules 

l'Albanie et la Bosnie ayant déjà ratifié un tel accord de non-extradition. La fracture qui avait 

scindé le continent européen à propos de l'Irak ne s'est donc pas rouverte selon la même ligne, 

et le fait que les Quinze aient su maintenir une ferme cohésion explique sans doute que les 

Etats-Unis n'aient pas fait rebondir le sujet lors du sommet de Washington le 25 juin. 

 

COMPLÉMENTARITÉ DE LA CPI 

 

Quarante Etats dans le monde n'en ont pas moins à ce jour conclu un accord avec les Etats-

Unis, quinze d'entre eux étant pourtant parties au traité de Rome qui a créé la CPI. Pour les 

défenseurs des droits de l'homme, ce constat est très inquiétant : cela veut dire que quinze 

pays peuvent accepter, sous la pression, d'enfreindre un traité qu'ils viennent de ratifier. 

Faudra- t-il que le procureur Luis Moreno Ocampo, qui vient de prêter serment, fasse un 

rappel à l'ordre, lors de la prochaine assemblée des Etats parties ? 
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M. Moreno Ocampo a manifestement décidé d'aborder cette affaire autrement. Plutôt que de 

se voir d'emblée catalogué comme "ennemi" par Washington, il a soigneusement contourné le 

sujet lors de sa prise de fonctions à La Haye, le 16 juin, en se concentrant sur le principe 

de "complémentarité" qui, selon lui, est au cœur des statuts de la CPI. 

 

En vertu de ce principe, les juridictions nationales ont la prééminence sur la Cour 

internationale, celle-ci ne devant se saisir d'un dossier que s'il est avéré que l'Etat concerné ne 

veut pas ou n'est pas en mesure de le faire lui-même. Ce principe, de même que les diverses 

dispositions prévues par le statut pour empêcher le procureur de se lancer dans des poursuites 

ou des enquêtes abusives, devrait suffire à désarmer les craintes des Américains de 

se trouver un jour in- justement incriminés. Sauf que la définition des crimes de guerre qui 

figure au statut de la CPI ne les met pas à l'abri de tout, quand ils s'engagent dans des 

interventions militaires extérieures et se livrent par exemple à certains bombardements sujets 

à caution. 

 

La Cour a été conçue en premier lieu pour lutter contre les violations massives des droits de 

l'homme, contre les grands persécuteurs et exterminateurs. Mais si elle ne veut 

pas apparaître comme une incarnation du deux-poids-deux-mesures en matière 

de justice internationale, elle ne doit malgré tout s'interdire a priori l'examen d'aucune plainte 

qui serait fondée au regard du statut. "Il faut très vite qu'elle ait dans sa politique pénale un 

authentique parfum d'universalité", estime ainsi l'avocat français William Bourdon. Ni le 

principe de complémentarité ni la démonstration "d'efficacité et d'impartialité" qu'entend faire 

le premier procureur n'excluent par conséquent qu'elle puisse un jour ou l'autre entrer en 

conflit avec les Etats-Unis. 

 

Face à la guérilla que mène préventivement contre elle Washington, elle aura de toute façon 

bien besoin que perdure un soutien sans faille de l'Europe. 

 

Claire Tréan 

 

Toujours dans leur politique d’hostilité à l’encontre de la CPI, les Etats-Unis ont condamné 

l’ouverture d’une enquête sur les crimes allégués en Palestine. 

 

 Article relatif à la réaction des Etats-Unis face à l’ouverture d’une enquête 

préliminaire en Palestine, 17.01.2015. 

 

Lien : https://fr.sputniknews.com/international/20150117203442564/ 

 

CPI: les USA hostiles à l'ouverture d'une enquête sur les crimes contre la Palestine 

 

Washington condamne la décision de la Cour pénale internationale (CPI) d'ouvrir un 

examen préliminaire de la situation en Palestine à la demande de cette dernière, a 

annoncé vendredi le porte-parole du département d'Etat américain Jeffrey Rathke dans 

un communiqué. 

 

Washington condamne la décision de la Cour pénale internationale (CPI) d'ouvrir un examen 

préliminaire de la situation en Palestine à la demande de cette dernière, a annoncé vendredi le 

porte-parole du département d'Etat américain Jeffrey Rathke dans un communiqué. 

https://fr.sputniknews.com/international/20150117203442564/
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"Nous exprimons notre profond désaccord avec cette décision du procureur de la Cour. 

Comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises, nous ne considérons pas la Palestine comme 

un Etat souverain et n'estimons donc pas qu'elle dispose de fondements suffisants pour 

adhérer à la CPI", lit-on dans le communiqué. 

 

M. Rathke a qualifié d'"ironie tragique" la condamnation d'Israël par la Cour pénale 

internationale. Le diplomate a rappelé à cette occasion que l'Etat hébreu avait subi des 

"milliers d'attaques de roquettes lancées par des terroristes contre les populations civiles". 

 

"Nous continuons à nous opposer aux démarches de la CPI dirigées contre Israël",  a souligné 

le porte-parole. 

 

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Mme Fatou Bensouda, a ouvert vendredi 

un examen préliminaire de la déclaration déposée par l'Autorité palestinienne concernant les 

crimes de guerre perpétrés sur son territoire par Israël. 

 

Selon un communiqué de la CPI, l'examen portera sur les "crimes présumés commis dans les 

territoires palestiniens occupés, notamment à Jérusalem-Est, depuis le 13 juin 2014". 

 

c- Les raisons de cette politique anti-CPI 

 

Les raisons de cette opposition se comprennent, d’abord, par la perte de souveraineté 

nationale en matière répressive dans l’hypothèse où les ressortissants américains devraient 

être transférés devant une juridiction pénale internationale en cas de crime commis. Ensuite, 

la procédure adoptée par la CPI peut expliquer le refus de ratifier le Statut de Rome. En effet, 

il n’y a pas de jury devant la juridiction permanente. Or, ce droit est une garantie du due 

process. Enfin, l’indépendance de la CPI vis-à-vis du Conseil de sécurité des Nations Unies a 

également motivé cette opposition. Pour les Etats-Unis, le Conseil de sécurité aurait dû être le 

seul à pouvoir saisir la juridiction, ce qui aurait permis aux États ayant un siège permanent au 

Conseil de contrôler la CPI. 

 

 Pour davantage de précisions sur ce thème, voir le séminaire « les Etats-Unis et les 

juridictions pénales internationales », Université de Toulouse. 

 

Lien : http://www.ut-

capitole.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=133335376294

9 

 

d- Un État à l’abri des poursuites devant la CPI ? 

 

Ainsi, la Cour pénale internationale ne peut pas poursuivre et juger un ressortissant américain 

pour des allégations de crimes internationaux. Cet obstacle a été rencontré récemment à la 

suite d’allégations d’actes de tortures commis par des forces armées américaines en 

Afghanistan (État partie au Statut de Rome).  

 

L’actuelle procureure, Mme Fatou Bensouda, a été saisie d’allégation de violations du Statut 

de Rome en Afghanistan (État partie depuis le 1
er

 mai 2003). Si des poursuites contre des 

militaires américains semblent peu probables, une enquête préliminaire est toutefois menée 

http://www.ut-capitole.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1333353762949
http://www.ut-capitole.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1333353762949
http://www.ut-capitole.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1333353762949
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sur les allégations de crimes à l’encontre de toute personne, ce qui pourrait mettre en lumière 

des violations commises par les forces armées américaines. 

 

Cette enquête – sur un autre continent – pourrait permettre à la CPI de contester les critiques 

d’« institution africaine » à son endroit. 

 

 Article sur la volonté de poursuivre les forces armées américaines pour des faits de 

torture commis en Afghanistan : l’obstacle américain versus la recherche de légitimité 

de la CPI, 16.11.2016. 

 

Lien : http://www.rfi.fr/ameriques/20161116-possibles-crimes-guerre-americains-strategie-

cpi-afghanistan-bensouda 

 

Possibles crimes commis par des Américains: quelle stratégie pour la CPI? 

 

Par RFI, Pierre Bénazet, Publié le 16-11-2016  

 

Fatou Bensouda, 

procureur de la Cour pénale internationale (CPI), à La Haye, le 26 octobre 

2016.REUTERS/Michael Kooren 

 

La procureure de la Cour pénale internationale a publié lundi 14 novembre son rapport sur 

toutes les allégations de crimes à travers le monde qui ont été jugées suffisamment sérieuses 

pour que la CPI en fasse l'examen préliminaire. Le bureau du procureur s'est en particulier 

penché sur le cas de l'Afghanistan où de nombreux crimes de guerre sont recensés et elle 

pointe du doigt les Etats-Unis, leurs forces armées et leurs services de renseignements, en 

l'occurrence la CIA. Mais la stratégie de la procureure d'origine gambienne Fatou Bensouda 

peut sembler étrange car en théorie aucune poursuite à l'encontre d'Américains n’est possible. 

 

A l'instar de la Chine et de la Russie, les Etats-Unis ont toujours refusé de signer le Statut de 

Rome qui les placerait sous la juridiction de la Cour pénale internationale. En grande partie, 

selon les commentateurs, pour permettre à leurs soldats fréquemment envoyés à travers le 

monde de rester sous la juridiction de la justice militaire américaine. 

 

En l'occurrence, la procureure de la CPI dénombre au moins 88 cas de personnes ayant 

fait l'objet de tortures à titre de techniques d'interrogatoires, et malgré ses demandes aux 

http://www.rfi.fr/ameriques/20161116-possibles-crimes-guerre-americains-strategie-cpi-afghanistan-bensouda
http://www.rfi.fr/ameriques/20161116-possibles-crimes-guerre-americains-strategie-cpi-afghanistan-bensouda
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autorités américaines, le nom d'aucun suspect n'a pu être relevé bien que 200 affaires relatives 

à l'Afghanistan aient débouché sur des cours martiales aux Etats-Unis. 

 

Si les poursuites à l'encontre des personnels américains sont en théorie impossibles, on peut 

d'abord souligner que les allégations de crimes de guerre relevées dans le rapport de la CPI 

sont aussi émises à l'encontre des forces gouvernementales afghanes et des talibans contre qui 

des poursuites sont possibles. Sont aussi évoquées les prisons secrètes de la CIA en Lituanie, 

Pologne et Roumanie, tous trois signataires du Statut de la Cour pénale internationale et donc 

passibles de poursuites. 

 

« Contrairement aux Etats-Unis, l'Afghanistan a signé le Statut de Rome, commente Richard 

Rogers, expert en droit pénal international au cabinet de conseil Global Diligence. Autrement 

dit la procureure a le pouvoir d'enquêter sur tous les crimes commis sur le sol afghan, sans 

distinction, qu'ils aient été commis par des ressortissants afghans, américains, britanniques 

ou français, ils peuvent être poursuivis devant la Cour pénale internationale. Selon moi 

l'hypothèse la plus probable est que les juges autoriseront la procureure à ouvrir une enquête 

complète sur tous les crimes commis en Afghanistan. » 

 

Il se peut aussi que la procureure Fatou Bensouda cherche à démontrer aux gouvernements 

africains que la CPI n'est pas une justice « néocoloniale » alors que trois pays africains, dont 

la Gambie d’où elle est originaire, viennent d'annoncer leur retrait de cette juridiction. 

 

« Je doute que la procureure aille jusqu'à poursuivre des militaires américains ou des 

membres de la CIA, estime Richard Rogers. Le fait de prendre pour cible les Etats-Unis en 

particulier alors qu'il existe de nombreux autres crimes très graves en Afghanistan 

provoquerait inévitablement une levée de bouclier de Washington. Il est donc probable que 

pour des raisons politiques ils évitent une telle confrontation. » 

 

Washington rejette le rapport 

 

Mardi, la diplomatie américaine a réagi à ce rapport, dont elle a rejeté les résultats 

préliminaires sur d'éventuels crimes de guerre perpétrés en Afghanistan dans les années 2000 

par des militaires américains et agents de la CIA. « Nous ne pensons pas que l'examen ou 

l'enquête de la CPI concernant les actes du personnel américain en Afghanistan soient 

justifiés ou appropriés », a jugé la porte-parole du département d'Etat Elizabeth Trudeau. 

 

Et la diplomate a rappelé que les Etats-Unis n'étaient pas partie au Statut de Rome, même si 

Washington soutient les enquêtes de la CPI. 
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Ouvrages  

 

Clémence Bouquemont, La Cour pénale internationale et les Etats-Unis, L’Harmattan, 2003, 

162 p. 

 

Lien : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15983 

 

Résumé 

 

A la grande surprise de la communauté internationale, les Etats-Unis , fervents défenseurs de 

la justice internationale, s'élèvent contre l'avènement historique de la Cour Pénale 

Internationale le 1er juillet 2002. Le gouvernement de G. W. Bush prend toutes les mesures 

nécessaires pour offrir une immunité générale et préventive aux citoyens américains, qu'ils 

soient chef d'Etat, militaire ou simple citoyen. Hormis la crainte d'une ingérence dans leurs 

affaires intérieures, les Etats Unis ne craignent-ils pas davantage une ingérence dans leur 

gestion de la scène internationale ? 

 

Julian Fernandez, La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard de la Cour 

pénale internationale, Pedone, Paris, 2010, 650 p. 

 

Lien : http://pedone.info/usa-cpi/USA_CPI.html 

 

Résumé 

 

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale entend instaurer une sorte de dissuasion 

judiciaire « égalitaire ». En raison des caractéristiques principales de ce nouveau régime, du 

contexte international ou de l’histoire singulière de la puissance américaine, les Etats-Unis 

vont s’opposer et tenter de neutraliser la première juridiction pénale internationale 

permanente. Washington considère que les gains relatifs que ce régime lui propose ne sont 

pas acceptables. Au surplus, l’ « exceptionnalisme » américain serait difficilement conciliable 

avec les prétentions d’une telle juridiction. Sous l’empire de l’Administration Bush, la 

politique juridique extérieure des Etats-Unis s’est cristallisée autour d’une logique de 

précaution contre la Cour. Les contre-mesures décidées par la puissance américaine se sont 

fondées sur des éléments classiques de la domination des Etats-Unis dans les relations 

internationales. Si la politique américaine a pu paraître excessive, en particulier entre 2002 et 

2005, il n’en demeure pas moins que le refus de la C.P.I. est perçu de manière bipartisane 

comme relevant de l’intérêt national des Etats-Unis 

 

Mayeul Hiéramente, La Cour pénale internationale et les États Unis. Une analyse juridique 

du différend, L’Harmattan, 2008, 96 p. 

 

Lien : https://www.lgdj.fr/la-cour-penale-internationale-et-les-etats-unis-9782296055476.html 

 

Résumé 

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=15983
http://pedone.info/usa-cpi/USA_CPI.html
https://www.lgdj.fr/la-cour-penale-internationale-et-les-etats-unis-9782296055476.html
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« Les États-Unis envahissent-ils La Haye ? » Ce n'est certainement pas à craindre. Mais 

comment s'expliquer alors qu'un proche allié de l'Union européenne puisse adopter une loi qui 

prévoit - certes, comme dernier recours - une intervention militaire pour le cas où ses 

ressortissants seraient interpellés par la Cour pénale internationale qui siège à La Haye (CPI) 

? Cette ferme opposition de la part des Etats-Unis à un projet de consolidation du droit 

international pénal s'avère d'autant plus inexplicable que ceux-ci étaient, dans le passé, plutôt 

favorables à une répression pénale internationale, en appuyant notamment les Tribunaux 

pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. 

  

Les opposants à la CPI invoquent notamment trois arguments juridiques pour justifier leur 

refus : premièrement, ils craignent une politisation de la Cour dont pourraient résulter des 

inculpations abusives et anti-américaines. Deuxièmement, ils n'acceptent pas la compétence 

de la Cour à poursuivre des auteurs présumés n'ayant pas la nationalité d'un pays signataire du 

Statut de Rome. Troisièmement, ils s'attaquent à l'absence de toute forme d'immunité devant 

la Cour. 

  

Cet ouvrage se penche sur ces trois questions de droit et montre que l'opposition du 

gouvernement de George W. Bush à la CPI n'est motivée que par de seules raisons politiques 

et suit une logique unilatéraliste.  

 

Articles 

 

Laurence Burgorgue-Larsen, « Les Etats-Unis d’Amérique et la justice internationale. Entre 

l’utilisation et l’instrumentalisation du droit international », juillet 2004. 

 

Lien : https://www.univ-

paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/L._BURGORGUE-LARSEN/LesEtats-

Unisd_Amerique1_.pdf 

 

Frédéric Coulée, « Sur un État tiers bien peu discret : les États Unis confrontés au Statut de la 

Cour pénale internationale », AFDI, 2003, Vol. 49, n° 1, pp. 32-70. 

 

Lien : http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3742 

 

Philippe Ferlet, Patrice Sartre, « La Cour pénale internationale à la lumière des positions 

américaine et françaises », Études, 2007/2, pp. 165-174. 

 

Lien : https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-2-page-165.htm 

 

Mémoire  

 

Jean Jacques Kouembeu Tagne, « La Cour pénale internationale et les USA », Mémoire en 

droits l’homme, 25 p. 

 

Lien : https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/25485/2/LacourpenaleinternationaleetlesUSA.pdf 

 

Adrien Tomarchio, Les États Unis et la Cour pénale internationale : les fondements d’un 

refus, Institut d’Études politiques de Lyon, Université Lumière Lyon II, novembre 2003, 99 p. 

 

https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/L._BURGORGUE-LARSEN/LesEtats-Unisd_Amerique1_.pdf
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/L._BURGORGUE-LARSEN/LesEtats-Unisd_Amerique1_.pdf
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/L._BURGORGUE-LARSEN/LesEtats-Unisd_Amerique1_.pdf
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3742
https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-2-page-165.htm
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/25485/2/LacourpenaleinternationaleetlesUSA.pdf
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Lien : http://doc.sciencespo-

lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2003/tomarchio_a/pdf/to

marchio_a.pdf 
 

2- La Chine 

 

La République populaire de Chine n’est ni partie ni signataire du Statut de Rome pour 

plusieurs raisons. D’abord, selon cet État, la CPI est contraire à la souveraineté des États. 

Ensuite, la Chine considère que le principe de complémentarité confère à la CPI la capacité 

de juger le système judiciaire d’une nationale (indépendance, capacité de fonctionnement 

etc.). S’agissant des crimes internationaux, elle réfute la définition de crimes de guerre 

retenue, car elle permet de s’immiscer dans les affaires internes et internationales d’un 

État. De plus, la Chine estime que la reconnaissance du crime d’agression affaiblit le rôle du 

Conseil de sécurité de l’ONU. Enfin, la Cour permanente serait sujette à une 

instrumentalisation politique en raison du droit du Procureur d’engager des poursuites 

proprio motu. 

 

 Communiqué du Ministère des Affaires étrangères de la Chine relatif au refus de 

signer le Statut de Rome, 28.10.2003. 

 

Lien : 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/tyfls_665260/tyfl_665264/2626

_665266/2627_665268/t15473.shtml 

 

VI. China and the International Criminal Court 

 

2003/10/28 

 

The Rome Statute of the International Criminal Court (the Rome Statute) was adopted at the 

Rome Conference in July 1998. It defined that the scope of the jurisdiction of the 

International Criminal Court comprises four categories of crimes, namely, the crime of 

genocide, the war crimes, the crimes against humanity and the crime of aggression.The Rome 

Statute went into effect onJuly 1, 2002, and up to May 2003, the state parties to the Statute 

reached 90 countries.In February 2003, the first conference of the state parties elected judges 

of the International Criminal Court for the first term, who took their oath of office at the 

inaugural meeting of the International Criminal Court on March 11.In April 2003, based on 

the tacit understanding reached among state parties through consultations for a long time, the 

conference of state parties elected Mr. Moreno Ocampo of Argentine origin to be the 

Prosecutor of the International Criminal Court. 

 

The adoption of the Rome Statute marked that, as a permanent international judicial 

organization, the International Criminal Court would soon be put into practical operation.As 

an active participant in the process of preparing for the establishment of the International 

Criminal Court, China expressed welcome for this significant development of the 

international law. 

 

The Chinese Government consistently understands and supports the establishment of an 

independent, impartial, effective and universal international criminal Court.If the operation of 

the court can really make the individuals who perpetrate the gravest crimes receive due 

http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2003/tomarchio_a/pdf/tomarchio_a.pdf
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2003/tomarchio_a/pdf/tomarchio_a.pdf
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2003/tomarchio_a/pdf/tomarchio_a.pdf
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/tyfls_665260/tyfl_665264/2626_665266/2627_665268/t15473.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/tyfls_665260/tyfl_665264/2626_665266/2627_665268/t15473.shtml
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punishment, this will not only help people to establish confidence in the international 

community, but also will be conducive to international peace and security at long last.It was 

precisely based on this stand and understanding that the Chinese Government took an active 

part in the process of negotiations on the Rome Statute.What was regrettable was that because 

some articles of the text of the statute agreed by Rome Conference could not satisfy some 

reasonable concern of the Chinese Government, the participating Chinese Delegation had to 

vote against the statute when it was adopted.This was also the reason whyChinacould not sign 

the Rome Statute. 

 

It is subject to influence of many factors whether the International Criminal Court can operate 

effectively in the time ahead.In order to establish the authority of the International Criminal 

Court, build up the trust and confidence of all countries in the Court and the realize the real 

universality of the court statute, the Chinese Government is of the view that the operation of 

the Court should strictly follow relevant principles based on which the Court was established, 

firstly of all, the principle of complementarity.The most important role of the International 

Criminal Court is expressed in that it promotes all countries to improve their domestic judicial 

systems and guarantees that all countries exercise jurisdiction over perpetrators of grave 

crimes according to their domestic judicial systems.Secondly, the crimes under the 

jurisdiction of the Court should only be limited to the gravest international crimes as provided 

for in the Statute.Thirdly, the activities of the Court should not run counter to the provisions 

of the Charter of the United Nations, especially should be in keeping with the provisions of 

the Charter of the United Nations on the question of crimes of aggression.Fourthly, The Court 

should execute its duties objectively and impartially, make best efforts to avoid political bias 

and prevent the Court from becoming a place for political misuse of litigation. 

 

Though it is hard to anticipate the operation of the Court, if the Court can get the general 

support and cooperation by its effective operation, it will be undoubtedly positive and useful 

to the international community and is also whatChinawants to see.As to the question of 

acceding to the Statute, the Chinese Government adopts an open attitude and the actual 

performance of the Court is undoubtedly an important factor for consideration.We do not 

exclude the possibility of considering the accession to the Statute at an appropriate time.In 

future, the Chinese Government will, as an observer state, continue to adopt a serious and 

responsible attitude to follow carefully the progress and operation or the International 

Criminal Court.Chinais willing to make due contributions to the realization of the rule of law 

in the international community. 

  

 Communiqué de la Mission permanente de Chine aux Nations-Unis relatif à 

l’implication de la Chine dans la préparation du Statut de Rome et les motifs de non 

adhésion à la CPI, 19.04.2004. 

 

Lien : http://www.china-un.ch/eng/gjhyfy/hflygz/t85684.htm 

 

VI. China and the International Criminal Court 

2004/04/19 
 

In July 1998, the Diplomatic Conference of Plenipotentiaries (hereinafter as the Rome 

Conference) on the establishment of the International Criminal Court, being held in Rome, 

Italy, adopted by way of voting The Rome Statute on the International Criminal Court 

http://www.china-un.ch/eng/gjhyfy/hflygz/t85684.htm
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(hereinafter as the Statute). The Statute would come into force 60 days after the deposit of 

the 60th instrument of ratification. Up to December 31, 2000 (the final day of its opening 

to signatures), 139 states signed the Statute. 27 states including France, Germany and 

Canada ratified it. 

 

To ensure the smooth operation of the court after its inception, the Rome Conference 

decided to set up the Preparatory Committee (hereinafter as "PrepCom") for the 

International Criminal Court, to complete the necessary preparations before the formal 

establishment of the court. The PrepCom consisted of all the states that had signed the 

Final Act of the Rome Conference and states that had been invited by the conference. Its 

primary task was to draft the supplementary documents such as The Elements of Crimes, 

Rules of Procedure and Evidence, the agreement on the relations between the court and the 

UN, financial ordinance and its detailed rules and regulations. Besides, the PrepCom would 

also draft a text on the definition of the crime of aggression and the conditions for the court 

to exercise jurisdiction over it, which would be submitted to the conference of the 

contracting states for its examination. 

 

Up to the present, the PrepCom has held 6 sessions. In accordance with the relevant 

resolution of the UN General Assembly, it held 3 sessions in 2000 at the UN Headquarters 

in New York to draft The Elements of Crimes, The Rules of Procedure and Evidence and 

other relevant documents. As one of the signatories to the Final Act of the Rome 

Conference, China actively participated in the work of the PrepCom in various aspects 

with a serious, practical and constructive attitude. 

 

During its 5th session held in June this year, the PrepCom completed the drafting of The 

Elements of Crimes and The Rules of Procedure and Evidence within the deadline set by 

the Final Act of the Rome Conference. The two documents would be applicable laws for 

the court. Their drafting commanded great attention of the states. After 5 heated 

consultations of the PrepCom and in-depth discussions in several informal meetings 

between sessions, the states eventually reached consensus on the contents of the two 

documents. During the 55th General Assembly's discussion of the item on the International 

Criminal Court, the states welcomed the adoption of the two documents and gave positive 

comments on the work of the PrepCom. 

 

The Elements of Crimes stipulates the component elements for the crime of genocide, the 

war crime and the crime against humanity under the jurisdiction of the court and would 

become an applicable law for the ICC. During the discussion, the crime against humanity 

caused serious argument. Because some states feverishly advocated lowering the threshold 

of the crime against humanity, the states carried out arduous consultations. The most 

outstanding difference concerned the "Preamble" of the elements for the crime against 

humanity. As the "Preamble" is the guiding principle for the interpretation and application 

of the elements of crimes, its contents would produce decisive influence over the elements 

of specific crimes, over which a compromise had been reached. Therefore, the states were 

cautious in discussing this part of the contents, unwilling to make any compromise over 

key questions. The negotiation once reached an impasse. It was not until the last day before 

the conclusion of the session that the working group reached consensus on the content of 

the "Preamble". Before the adoption of the draft text, the Chinese Delegation made known 

its reservations over the "Preamble" of the document, the crime of enslavery, the crime of 

forced sterilization and the crime of coercive disappearance. 
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The Rules of Procedure and Evidence (hereinafter as the "RPE") stipulates the operational 

procedure of the various component parts of the court, is the concretion of the contents of 

the relevant procedure of the Statute. After in-depth discussions by the states, a draft text 

containing 225 rules and regulations was hammered out. Its contents incorporated the 

features of different legal systems and a balance was maintained between the rights and 

obligations of the parties concerned. The stand and views of the Chinese Delegation were 

mostly absorbed into the draft text. This was helpful in keeping the balance of judicial 

powers and functions between the court and the sovereign states and played an important 

and constructive role in ensuring that the formulation of the RPE would not deviate from 

the right track. It is noteworthy that the RPE leaves for the various institutions of the court 

certain right of discretion. In its intervention at the General Assembly, China stressed that 

in future in the course of applying and interpreting the RPE, they should strictly follow the 

basic principle of subordinating the RPE to the Statute. 

 

With the completion of the drafting of the two major documents, the issue of the crime of 

aggression drew more and more attention and became one of the focal points of the 6th 

session of the PrepCom. The states engaged in unprecedented heated debates on this issue 

but no substantive progress was made. 

 

The discussion on the crime of aggression centered primarily on its definition and the 

conditions for the court to exercise jurisdiction over it. 

 

The core issue of the definition was whether the individual behavior that constituted the 

crime of aggression should be the launching or executing the war of aggression, the act of 

aggression or all the acts of illegal use of armed force. Based on these points, the relevant 

states accordingly tabled draft resolutions. 

 

With regard to the conditions for the court to exercise jurisdiction, from the PrepCom to 

the Preparatory Commission, this issue all along remains as the major difference between 

the five Permanent Members of the Security Council and the other states. The five 

Permanent Members all along insist that the determination of the Security Council is the 

prerequisite for the court to exercise jurisdiction over the crime of aggression and that this 

content should become an indispensible part of the definition of the crime of aggression. At 

the 6th session, the positions of some states were rather close to that of the five Permanent 

Members whereas the other states opposed it to different degrees. China stressed in its 

intervention that since the precondition for an individual to bear the criminal responsibility 

is that the state commits an act of aggression, in the absence of a determination by the 

Security Council on the situation of aggression, the court lacks the basis to prosecute the 

individual for his criminal liability. Besides, allowing the court to exercise jurisdiction 

before the Security Council makes the determination was practically bestowing on the 

court the right of determination on the state act of aggression. This runs counter to the 

provisions of the Charter. As for the proposal of making the determination by the General 

Assembly or the International Court, there is no relevant foundation in the Charter. Though 

the General Assembly could discuss affairs related to international peace and security, on 

the question of the determination of aggression, the exclusive power the Charter confers on 

the Security Council is explicit. 

 

In order to solve its concern over the immunity from the jurisdiction of the court of its 
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troops stationed overseas, when the RPE was being discussed in the 5th session, the US 

tabled a draft text on the rule of Paraphrase 2, Article 98 of the Statute, providing that as it 

may be inhibited by a certain international agreement, the court could not require a 

contracting state to hand over the defendant to it. As this draft resolution was practically an 

amendment of the Statute, it was opposed by the majority of states. After several 

consultations, the two sides reached a compromise. The US draft resolution was partially 

incorporated in the RPE, but the content of Paraphrase 2, Article 98 of the Statute was 

emphasized and a relevant agreement of understanding on this rule was reached, making 

clear that this rule should not be interpreted as requiring the court, international 

organizations and states to conclude an agreement in future on the question of handing 

over. 

 

From the start of its 6th session, the PrepCom set about drafting the financial ordinance 

and its detailed rules and regulations of the court, the agreement on the relations between 

the court and the United Nations and the agreement on the privileges and immunity of the 

court. The foregoing documents were based on the draft resolutions worked out by the UN 

Secretariat at the request of the PrepCom. At present the first reading of some of the 

articles and clauses of these documents has all been completed. As most of the contents of 

these documents were standard articles and clauses with rich international experience in 

practice, they did not caused much argument. In accordance with the resolution adopted by 

the 55th General Assembly, the PrepCom would hold two sessions in 2001 to continue the 

drafting of the above-mentioned documents. 
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Résumé 
 

This thesis focuses on the relationship between China and the International Criminal Court 

(hereinafter ‘ICC’ or ‘the Court’). China has long been supporting the establishment of a 

permanent international criminal court. It actively participated in every stage of the 

negotiating process leading up to the adoption of the Rome Statue but chose to cast a negative 

vote at the end of the Rome Conference in 1998. There were several reasons stated by the 

Chinese delegation at that time for not joining the ICC, which were all framed in legal terms. 

However, there have been significant developments both in the Rome Statute itself and in 

practice since these Chinese objections were first articulated. The ICC has now functioned as 

an international adjudicative body for more than ten years. Some of the issues of concern to 

China have been, in one way or another, addressed through the jurisprudence of the ICC 

during its existence, and also through the practice of the Security Council in relation to the 

ICC. More significantly, all the amendments adopted at the Kampala Review Conference in 

2010, in particular the crime of aggression amendment, directly or indirectly addressed 

China’s pre-existing concerns towards the Rome Statute. In addition, some of the Chinese 

reservations over the core crimes under the ICC’s jurisdiction relate to fields of customary 

law that have undergone rapid developments in the past two decades. This thesis takes 

China’s concerns both individually and as a whole to examine them from the legal perspective 

in light of all the above-mentioned developments. It argues that those specific objections are 

not as robust as they first appeared in the 1990s, and should no longer be regarded as a 

significant impediment to China’s accession to the Rome Statute. The ICC is part of a broader 

landscape of international courts and tribunals. This thesis therefore also examines the 

substance of the specific concerns of China towards the ICC in light of China’s engagement 

with international judicial bodies, and some of the traditional concerns that have had an 

impact on that engagement. Traditionally the Chinese government shunned participation in 

international adjudication, adhering to diplomatic negotiations for the settlement of whatever 

disputes it was embroiled in. However, since the 1990s, during and even after the ICC 

negotiations, there has been an increasingly greater Chinese engagement with international 

judicial or quasi-judicial bodies, with the exception of the UN human rights treaty bodies. The 

work undertaken in this thesis investigates the ways in which China has characterised the ICC 

as a human rights court of the traditional kind. This thesis argues that the ICC is distinct from 

UN human rights treaty bodies, and that China’s progressively wider engagement with 

international judicial bodies should not be hindered by a miscalculation of putting the ICC in 

a ‘human rights box’. This thesis concludes that the significant developments in both the 

specific ICC context and in the wider context (of China’s engagement with international 

judicial bodies) point to a need for the Chinese authorities to reassess and reconsider its 

position towards the ICC. Were the Chinese authorities to make a re-evaluation and decide to 

move towards full participation in the ICC, it would reinforce certain values of importance to 

China. 

 

 

3- L’Inde 

 

https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/15977
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L’Inde s’est toujours fermement opposée à la Cour pénale internationale. Ainsi, l’État s’est 

abstenu lors du vote pour l’adoption du Statut de Rome en 1998 en raison de la définition – 

jugée trop large – des crimes contre l’humanité, de la possibilité pour le Conseil de 

sécurité de l’ONU de saisir la CPI pour des affaires concernant des États non parties. De 

plus, l’Inde aurait souhaité que l’utilisation d’armes nucléaires et d’autres armes de 

destruction massive soit plus explicitement criminalisée. A l’instar de la Chine, l’Inde 

conteste le principe de complémentarité capable de juger la justice pénale indienne, 

l’inclusion des conflits armés internes dans les crimes de guerre et le pouvoir du Procureur 

d’engager des poursuites de son propre chef. 

 

 Article expliquant le refus de l’Inde d’intégrer la CPI, 13.04.2001. 

 

Lien : http://www.frontline.in/static/html/fl1807/18070670.htm 

 

 

India and the ICC 

 

India, along with a few other countries, is for now holding out against the ratification of 

the Rome Statute for the establishment of an International Criminal Court. A discussion 

of the concerns and imperatives in this regard. 

USHA RAMANATHAN 

 

THE Rome statute for the establishment of an International Criminal Court (ICC) was voted 

in, in July 1998, by 120 states; seven states voted against it and 21, including India, abstained 

(Frontline, August 14, 1998). Since then 139 countries have signed on and 29 states have 

ratified the statute. The United States, which resisted the statute through the negotiations, 

admittedly worried that its armed forces could be hauled up before the ICC, did a near about-

turn when it signed the statute on De cember 31, 2000. Ratification, though, is not in sight. 

India continues to boycott the statute. The ICC will be established after the deposit of the 60th 

instrument of ratification, acceptance and approval or accession with the Secretary-General of 

the U nited Nations. 

 

The Indian state's concern revolves around the role of the Security Council as a trigger for 

investigation and prosecution and in the matter of deferral of prosecutions; the inherent 

jurisdiction of the ICC; the office of an independent prosecutor; and t he inclusion of internal 

armed conflict as a crime that the ICC can try. 

 

THE Rome statute provides for three triggers: a State Party to the statute, the Security 

Council, and the Prosecutor on his or her own initiative. This privileging of the Security 

Council was resisted by many states, including India, during the run-up to the Rome 

conference. There was an illogicality in vesting this power with the Security Council when its 

permanent members appeared less than enthusiastic about a criminal court with universal 

jurisdiction. The U.S., particularly, was categorical in its opposition to the ICC, which was 

projected as a threat to its armed forces which act as policemen around the world. The 

difficulty in keeping the Security Council out was, however, that the ICC was jostling for 

jurisprudential space that would not confli ct with the U.N. statute. Chapter VII of the Statute, 

which authorises the Security Council to take "action with respect to threats to peace, 

breaches of the peace and acts of aggression", could not be wished away; nor could the ICC 

override the provisio ns of the U.N. statute. Granting the role of a trigger to the Security 

http://www.frontline.in/static/html/fl1807/18070670.htm
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Council then was a compromise - an uneasy compromise, unacceptable to some states, but 

almost inevitable. 

 

The inevitability also arose from recent experience with tribunals that were established to try 

the cases of violence and bloodshed in Rwanda and Yugoslavia. The International Criminal 

Tribunal for Rwanda (ICTR) and the International Criminal Tribunal fo r Former Yugoslavia 

(ICTFY) are ad hoc tribunals set up by the Security Council. Both were set up after the events 

and they were to try the kind of offences that were specifically witnessed in those arenas. The 

need for such ex post factointerven  tion could be obviated by encouraging the Security 

Council to use the ICC rather than set up tribunals of competing jurisdiction. 

 

The opposition to the Security Council operating as a trigger also loses its singular acridness 

when it is recognised that the Prosecutor may initiate action upon receiving information from 

any quarter. But this too is a bitter pill for India. The power of the Prosecutor to take a case to 

trial is tempered by the intervention of a pre-trial chamber which will decide whether there is 

a case to be investigated and tried. Yet the potential for receiving complaints and 

investigating into their genuineness r esides in the Prosecutor and that was stoutly, if 

unsuccessfully, resisted by India. 

 

The Rome statute envisages the Prosecutor initiating investigation "on the basis of 

information on crimes within the jurisdiction of the court" (Article 15). The office of the 

Prosecutor is to be an independent organ with the court "responsible for recei ving referrals 

and any substantiated information on crimes within the jurisdiction of the court, for 

examining them and for conducting investigations and prosecutions before the court"(Article 

42). And no member of the office of the Prosecutor may "seek or act on instructions from any 

external source." This power to act on information received opens the field for initiating the 

process before the ICC upon receiving a complaint from any person, not merely a State Party 

or the Security Council. For India, doubts about how independent an independent Prosecutor 

would be, or even could be, were therefore interspersed with a rejection of the potential for 

individuals and organisations getting the wheels of the ICC moving. 

 

There are significant differences between the ICC and other international institutions such as 

the International Court of Justice (ICJ) and the Committee for Human Rights. The ICC will 

try individuals, and not states. Further, being a criminal court, the re will be an accused, fair 

standards in the trial of the accused, a threshold for evidence to constitute proof, punishment 

of imprisonment or/and fine, and reparation and compensation to the victims of the crime. 

The theme running through the statute, and which informed the proceedings all the way up to 

the signing of the statute in Rome, was that of impunity. In countering impunity, exclusive 

reliance on State Parties or the Security Council could be fatal. More over, in criminal law 

everywhere (with exceptions only in cases such as bigamy, for instance) it is not who reports 

the crime, but the fact that the crime has been committed which is the starting point for 

bringing a perpetrator to justice. The prosecuto rial power to investigate and initiate 

prosecution is, in the meantime, hemmed in by the statute, by making the Prosecutor bound 

by the decision of the court at every stage of the proceedings. 

 

The potential for interference by the Security Council is pronounced in its power to defer 

investigation and prosecution. Under Article 16, the Security Council, through a resolution 

adopted under Chapter VII of the U.N. Charter, may request the court th at no investigation or 

prosecution be commenced or proceeded with under the statute for a period of 12 months; and 

such a request may be renewed by the Security Council. The Security Council's designated 
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role as a peacekeeper under Chapter VII was used t o incorporate this provision into the 

statute. That all five permanent members of the Security Council would have to agree to such 

deferral is the one insurance against any indiscriminate use of this power. For India, which 

has been worried more about be ing hauled up before the ICC than the effectiveness of the 

ICC itself, this should cause little concern, though it opposes this provision in principle. 

 

WHAT does worry the Indian state is the inherent jurisdiction of the ICC. In fact, opposition 

on this ground seemed so obvious that delegates at the Rome conference were caught by 

surprise at the widespread acquiescence with the proposal to give the cour t the authority to 

determine its own jurisdiction. The ICC statute is premised on the principle of 

complementarity; that is, the primary responsibility for investigation and trial rests with the 

state. It is where the state is unwilling or unable to carr y out investigation or prosecution that 

the ICC steps in (Article 17). 

 

The Indian position has been that this inherent power of the court to decide whether a state 

has acted, and acted in a manner that is consistent with justice, impinges on the sovereignty of 

the state. An Indian official was quoted as saying: "India has i ts own laws to deal with human 

rights abuses; we have the Human Rights Commission, an active judiciary and a free press. 

We don't need the ICC to bring offenders to justice, we do it ourselves." This, of course, is an 

exaggerated claim, which is belied b y statistics presented in the Jammu and Kashmir 

Assembly. On February 26, 2001 Mohammad Yousuf Tarigami of the Communist Party of 

India (Marxist) alleged in the Assembly, without being effectively countered, that the number 

of persons missing from the cu stody of the security forces and the police had risen to 2,174 in 

Jammu and Kashmir, 76 cases had been registered and only one person had been challaned. 

Similar is the case of disappearances in Punjab; the Central Bureau of Investigation confirmed 

that 2,097 bodies were treated as "unidentified" (even where they were in fact partly identified 

in some cases) and cremated in three districts of Punjab during the period of disturbances. The 

National Human Rights Commission, which was authorised by the Supr eme Court to act, 

declined to consider that these were symptomatic of what had happened in Punjab and not just 

in the three districts where the investigative officers had managed to obtain information, and 

rejected the plea that the phenomenon of disappe arances be investigated. The issue has been 

reduced to one of paying compensation to individual claimants. The Punjab government has 

agreed to pay a compensation of Rs.1 lakh each in 18 cases of disappearance, but without 

admitting the justness of the cl aims being made or without suspecting any culpability on the 

part of its officers. 

 

That there are systemic blind spots is hard to dispute. What worries the Indian state, however, 

is that the ICC may be used by adversaries, or states inimical to India, to embarrass it. In 

advancing this as a reason for rejecting the ICC, there is a deli berate underplaying of the high 

thresholds that have been built into Indian laws for investigating a crime and launching 

prosecution. Legal definitions of crimes are peppered with words such as 'widespread', 

'systematic' and 'large-scale'. It is difficul t to reconcile the Indian state's confidence in its 

human rights record with this diffidence. The rejection of cases filed before the ICC would, in 

fact, be a feather in India's cap. 

 

IN working out what would constitute an internal armed conflict, the Rome statute 

specifically excludes "situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated 

and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature" (Articles 8(d) and (e)). It would 

be in India's interest to engage constructively in the manner in which these provisions of the 

statute evolve. 
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India has not questioned the need to bring to justice perpetrators of large-scale violation of 

human rights. The experiences with Augusto Pinochet of Chile and Pol Pot of Cambodia and 

in Sierra Leone, Rwanda and Bosnia, the disappearances, detentions and deaths under the 

military juntas in Central America, apartheid, and so on are too recent to forget. Universal 

jurisdiction is the emerging principle that is expected to ensure that perpetrators of mass 

outrages are punished and, hopefully, deterred. Als o, the potential for misuse of political and 

armed power, cynically represented as moves for peace, has been repeatedly demonstrated; 

for instance, in the recent air strikes over Iraq. And, the Security Council's authority to 

establish ad hoc tribunals h as gained respectability with none having openly challenged this 

exercise of discretion; there is no denying that this could be selectively invoked. It is in this 

context that the statute for an ICC has been constructed. It is, therefore, to be a permane nt 

court, with regional representation and a prospective mandate. Its credibility and the 

cooperation of participating states will depend considerably on the precedents that are set and 

the consistency of the institution. The international human rights a nd legal communities are 

not unaware of this. 

 

Since July 1998, many positions have changed. A significant step was taken when France, 

one of the permanent members of the Security Council, ratified the statute. There have been 

debates in the House of Lords to bring national legislation in conformity with the ICC statute. 

The U.S. has signed it. Bangladesh, whose attempt to try war criminals after the war of 

liberation in 1971 was thwarted by its inability to reach the perpetrators, has signed the 

statute. 

 

The problem in refusing to be party to the statute is that it reduces the potential for making a 

difference to the development of a law around the ICC statute - there would be no Indian 

representation among the judges in the Prosecutor's office, in the R egistry and in the 

Assembly of State Parties. Yet, if the state where the offence is committed or the accused 

belongs to a nation which is a State Party to the statute, or the Security Council decides to 

refer the matter to the ICC, India would be caught in a bind: there would be no obligation to 

cooperate, but refusal would inevitably cause extreme awkwardness. 

 

The urgency does not appear to have lessened in the pursuit of procuring ratifications. It 

seems it is only a matter of time, and that not too much, before the 60th ratification will be in. 

India will have to decide whether it will continue its sullen si lence or opt for the pragmatic 

route of participation. 

 

 L’Inde refuse toujours de participation à la CPI, 27.04.2013. 

 

WHY INDIA CONTINUES TO STAY OUT OF ICC? 

 

Written by Garima Tiwari 
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“We can understand the need for the International Criminal Court to step in when confronted 

by situations such as in former Yugoslavia or Rwanda, where national judicial structures had 

completely broken down. But the correct response to such exceptional situations is not that all 

nations must constantly prove the viability of their judicial structures or find these overridden 

by the ICC.” – Indian delegate said in his official statement delivered at the Diplomatic 

Conference.[i] 

 

Years after the establishment of International Criminal Court (hereinafter “ICC”) India has no 

indication of becoming a State Party to the Statute. The establishment of the ICC came out of 

the need for an independent, permanent criminal court to deal with heinous crimes of 

international concern. India’s decision to remain out of ICC is not something of an aberrant 

stand it took. Even when the International Military Tribunal for the Far East was established 

after the surrender of Japan at the end of Second World War, Dr. Radhabinod Pal, Judge from 

India gave a Dissenting Judgment .He refused to be bound by the charges brought against the 

defendants by the Prosecution. Consequently, Justice Pal declared the accused Japanese 

leaders innocent of all charges. [ii] This dissenting judgment of Justice Radhabinod Pal at the 

International Military Tribunal for the Far East) is of unique importance in the history of 

international law as a new interpretation of contemporary (i.e. history of the pre-second 

World War era) history of international events.[iii] Under the Charters of the Nuremberg and 

Tokyo Tribunals, radical changes were made in the definitions of international laws. These 

tribunals made definitions of new offenses and held individuals in power responsible for 

perpetrating such offenses. Justice Radhabinod Pal from India, however, refused to be carried 

by such an innovation. Justice R.B. Pal, however, vehemently opposed the changing concepts 

of international law.  In his judgment, he made a critical and detailed study of the status of 

international law in the first half of the twentieth century and argued that international law 

could not be changed by mere ipse dixit (dogmatic pronouncement) of the authors of the 

Charter in question.[iv] 

 

At the time of the drafting of the Rome Statute, some of the fundamental objections given by 

Indian delegates in their opposition to the Court relate to the perceived role of the UN 

Security Council and its referral power. India has therefore, not signed and raitifed the statute. 

As mentioned by Mr. Lahiri, the principal objections of India to the Rome Statute have been 

the following:  [v] 

 

1.Made the ICC subordinate to the UN Security Council, and thus in effect to its permanent 

members, and their political interference, by providing it the power to refer cases to the ICC 

and the power to block ICC proceedings. 
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2.Provided the extraordinary power to the UN Security Council to bind non-States Parties to 

the ICC ; this violates a fundamental principle of the Vienna Convention on the Law of 

Treaties that no state can be forced to accede to a treaty or be bound by the provisions of a 

treaty it has not accepted. 

 

3. Blurred the legal distinction between normative customary law and treaty obligations, 

particularly in respect of the definitions of crimes against humanity and their applicability to 

internal conflicts, placing countries in a position of being forced to acquiesce through the 

Rome Statutes to provisions of international treaties they have not yet accepted. 

 

4. Permitted no reservations or opt-out provisions to enable countries to safeguard their 

interests if placed in the above situation. 

 

5. Inappropriately vested wide competence and powers to initiate investigations and trigger 

jurisdiction of the ICC in the hands of an individual prosecutor. 

 

6. Refused to designate of the use of nuclear weapons and terrorism among crimes within the 

purview of the ICC, as proposed by India.[vi] 

 

India has ratified Geneva Conventions and has even enacted Geneva Conventions Act 1960, 

but in practise, India has decided to overlook Common Article 3 in its special enactments, 

applicability and Supreme Court rulings. Moreover, it is normally and more extensively 

argued that at no point has the situation in India met the threshold required for the application 

of Common Article 3. Thus, India has not accepted the application of Common Article 3 of 

the Geneva Conventions to the situations prevailing in the country. 

 

There are reports on hundreds of mass graves in Kashmir[vii]. Torture, hostage-taking, and 

rape have all been prominent abuses in the Kashmir conflict. Both security forces and armed 

militants have used rape as a weapon: to punish, intimidate, coerce, humiliate and degrade, 

but no we do not meet the threshold of Common Article 3.There is widespread and frequent 

fighting throughout Kashmir, recourse by the government to its regular armed forces, the 

organization of insurgents into armed forces with military commanders responsible for the 

actions of those forces and capable of adhering to laws of war obligations, the military nature 

of operations conducted on both sides, and the size of the insurgent forces and of the 

government’s military forces, which makes Common Article 3 is applicable to the conflict in 

Kashmir[viii]-but still Indian government argues that it does not meet the threshold for 

application of Common Article 3. This is because India has viewed the conflicts it has been 

beset with as domestic affairs, if above the ‘law and order’ level but certainly below that of a 

non-international armed conflict. As we know the definition of Non international armed 

conflict not having been attempted in Common Article 3, the threshold of its applicability is 

pitched high by domestic states. Governments are understandably reluctant because of 

sovereignty considerations to concede belligerency opportunities for the non-state groups who 

they accuse of posing an armed challenge to the state. [ix]This reluctance is despite Common 

Article 3 stating that its application ‘shall not affect the legal status of the Parties to the 

conflict.’[x] 

 

Another example is, Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 [xi]( hereinafter ‘AFSPA’), 

passed when  the Naga movement in the North eastern States for independence had just taken 
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off. AFSPA has just six sections. The most damning are those in the fourth and sixth sections: 

the former enables security forces to “fire upon or otherwise use force, even to the causing of 

death” where laws are being violated. The latter says no criminal prosecution will lie against 

any person who has taken action under this act. While article 3 prohibits killing of innocent 

civilians in non-international armed conflict, AFSPA under section 4(a) gives wide ranging 

powers to the armed forces to use force to the extent of causing death on mere suspicion. This 

has occasioned the application of AFSPA without resorting to the emergency provisions that 

would then invite its accountability externally. In last 54 years, not a single army, or 

paramilitary officer or soldier has been prosecuted for murder, rape, destruction of property 

(including the burning of villages in the 1960s in Nagaland and Mizoram). [xii]There has 

been regrouping of villages in both places: villagers were forced to leave their homes at 

gunpoint, throw their belongings onto the back of a truck and move to a common site where 

they were herded together with strangers and formed new villages. It is a shameful and 

horrific history, which India knows little about and has cared even less for. [xiii]  There are 

extrajudicial executions, made emphatically in the north east region, which Government 

normally remains silent about. Justice Jeevan Reddy committee recommended the repeal of 

the AFSPA in 2005 but the findings and recommendations are buried as the government has 

neither taken a call on them nor made them public.[xiv] 

 

Various reports, academic views as well as conferences, have  time and again highlighted the 

need for India to actually accept the common article 3 in practice. The Judiciary has failed its 

duty in this context by overlooking ‘judicial guarantees’ as required by the article. [xv]The 

situation of conflict that persists in Kashmir and the North-East explains the reasons for the 

state’s anxiety that this manner of violence could be referred to the ICC. Always arguing that 

the threshold  has not reached, India continuously evades application of Common Article 3. 

Some help  could have been taken from Additional Protocol II,where a lower threshold in 

found under Article 1(2) but India has not ratified the same. Even, the inclusion of ‘armed 

conflict not of an international character’ in defining ‘war crimes’ in Article 8 of the Statute 

for an ICC met with resistance from the Indian establishment. 

 

There is a mild fear that if India signs Rome statue it would come under the jurisdiction of 

ICC under Common Article 3 and crimes against humanity during non-international armed 

conflict. This may be said to be a major reason for staying out of ICC since Articles 7 and 8 

of the Rome Statute include such crimes, and no reservations are permitted, except the opt out 

provision  under Article 124 of the Statute . As Mr. Lahiri notes, “having become Party to so 

many human rights conventions, which requires India to submit a variety of periodic reports 

for UN scrutiny on domestic actions to implement these obligations, it is scarcely appropriate 

that India should assert impunity for the commission of the most heinous crimes imaginable 

in the course of combating domestic insurgencies.” [xvi] India also looks for an opt-in 

provision whereby a state could accept the jurisdiction of the ICC by declaration (possibly for 

a specified period), and this might be limited to particular conduct or to conduct committed 

during a particular period of time. The lack of such a provision, and the inherent jurisdiction 

which replaced it, are perceived as representing a violation of the consent of states, and thus a 

threat to sovereignty. India’s resistance to accepting the inherent jurisdiction of the ICC is 

explained, in part, by anxieties about how investigation, prosecution and criminal proceedings 

in the Indian system may be judged by an international court. Further elements giving rise to 

India’s misgivings are the fear that the Court might be used with political motives, the power 

conferred on the Prosecutor to initiate investigations proprio motu and the role allotted to the 

Security Council.[xvii] 
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Maybe in the future meetings of the ICC Assembly of Parties could well consider, for 

example, extending the Kampala ‘opt-out’ provisions .  Discussions on inclusion of terrorism 

and nuclear weapons are already taking place. [xviii]  Prosecution of Indian officers , leaders 

and army by ICC, is an overstretch and the jurisdiction over India under the UNSC referral 

process is possible even if India stays out of ICC . [xix] India should immediately ensure 

substantive and effective participation in ICC deliberative and negotiating bodies which it is 

entitled to attend as an observer. [xx] Most of the objections and concerns seem to have 

waned over the years. Moreover, heightened activities on the ICC in India in the past year 

have generated greater participation and interest from diverse constituencies including 

parliamentarians, academia, media and various civil society groups.[xxi] 

 

India has been subject to international dispute settlement bodies, such as the Dispute 

Settlement Body of the World Trade Organization and the International Court of Justice, 

amongst others. State sovereignty is not compromised merely because a nation-state agrees to 

subject itself to an international court that can exercise jurisdiction over its 

officials. [xxii]Several legal provisions found in the Indian Constitution and the criminal laws 

of India are antecedents to many of the principles found in the Rome Statute – the 

presumption of innocence, principle of legality, proof of guilt beyond reasonable doubt, fair 

trial, legal aid and the right to remain silent, amongst others.[xxiii] Thus, India might have 

seriously misjudged the legal, political and social repercussions of opposing the Rome 

Statute, and risks further erosion of credibility if it altogether repudiates the Statute, and with 

it, its sizable practical advantages for protecting the dual interests of its nationals as 

individuals serving their country abroad, and of its national security.[xxiv] 

 

Till India signs the Rome Statute it must be stated that the standards set by the Rome Statute 

could be of use in the region regardless of its poor record of ratification. For instance, the 

Rome standards have been used to promote law reform at the national level in India, as well 

as to provide redress to victims before national Courts in Sri Lanka. Thus, as mentioned in the 

ICC Outreach, although the importance of the Court in fighting impunity worldwide is 

undisputable, the ICC also exists as a tool to strengthen national legal systems and provide 

redress to victim. [xxv] 
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Lien : https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/3/3/627/2886354/India-and-the-

ICC?redirectedFrom=fulltext 

 

4- Israël 

 

Le cas d’Israël est particulier : si l’État n’est pas partie au Statut de Rome, il est néanmoins 

signataire.  

 

Au moment de l’adoption du de Statut de Rome, Israël a voté contre. Pourant, le 31 

décembre 2000, Israël a signé le Statut. Finalement, en 2002, l’État a notifié au Secrétaire 

général des Nations Unies son intention de ne pas devenir partie au Statut de Rome.  
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L’État considère que les objectifs fixés par la CPI sont louables. Toutefois, Israël a critiqué 

l’institution et refuse d’y adhérer en raison de la pression politique qui a pesé sur elle, 

l’obligeant à reconnaître de nouveaux crimes internationaux tels que le transfert d’une 

partie de la population civile d’une puissance occupante sur un territoire occupé (crime de 

guerre). Ainsi, Israël craint d’éventuelles poursuites pour la politique qu’elle mène en 

Cisjordanie (création de colonies juives).  

 

 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

 

Article 

 

Arieh J. Kochavi, « Israel and the International Legal Arena », Journal of Israeli History, 

Vol. 25, n° 1, 2006, pp. 223-244. 
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http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13531040500502866?scroll=top&needAccess=t

rue&journalCode=fjih20 

  

Résumé  

 

Israel considers the international legal arena as another battlefield where the country's 

legitimacy is challenged. Jerusalem's apprehension in regard to its international standing 

further increased in 2002 following the establishment of the International Criminal Court at 

The Hague. Developments in the case against Prime Minster Ariel Sharon in Belgium 

between June 2001 and September 2003 strengthened the Israeli government's conviction that 

an anti-Israel agenda could percolate into the legal process. Similarly, the International Court 

of Justice's advisory opinion in regard to the “wall” (security fence), issued on 9 July 2004, 

reinforced Israel's distrust of the international legal arena. This article follows the anti-Israel 

offensive in the international legal arena and analyzes Israel's counter actions. 

 

Bar Levy, Shir Rozenzweig, « Israël and the International Criminal Court : A Legal 

Battlefield », Strategic Assessment, Vol. 19, n° 2, juillet 2016, pp. 129-142. 

 

Lien : 

http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/INSS.StrAss19.2.July16.10LevyRozenzwei

g.pdf 

 

Résumé 

 

The International Criminal Court (ICC), seated in The Hague in the Netherlands, was 

established by virtue of the 1998 Rome Statute and began functioning in 2002. Its purpose is 

to prosecute individuals suspected of having committed war crimes, crimes against humanity, 

and genocide, and in the future, crimes of aggression. Despite its initial support for the idea of 

the court, Israel harbored concerns that the ICC would serve as an instrument of lawfare that 

could be used against it. Thus, when an article was inserted into the Rome Statute defining a 

transfer of the population of an occupying nation to occupied territory as a war crime, even in 

the absence of force, and thus liable to incriminate Israelis settling in the West Bank, Israel 

decided not to ratify the statute or become a member of the ICC. But when legal warfare is 
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just as important as war on the physical battlefield, it is critical to know the rulebook even if 

one refuses to be a player. It is therefore important to be familiar with the ICC and its 

activities and understand its potential as a key element in the realm of legal warfare between 

Israel and the Palestinian Authority. 
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PARTIE II – LE RETRAIT ANNONCÉ DE CERTAINS ÉTATS 
 

La Cour pénale internationale traverse actuellement une crise institutionnelle en raison du 

retrait annoncé de certains États parties ou signataires du Statut de Rome. Avant d’examiner 

le cas particulier des États ayant exprimé leur volonté de quitter la juridiction permanente (II), 

il convient de présenter le contexte général ayant conduit à ces décisions de départ (I).  

 

I- Contexte général du retrait annoncé de certains États 

 

Certains États africains et la Russie ont fait part de leur souhait de quitter la Cour pénale 

internationale pour plusieurs raisons (A), suscitant de nombreuses réactions chez les 

praticiens et universitaires (B).  

 

A- Les raisons du retrait des États 

 

Les États ayant décidé de se retirer de la CPI avancent comme principale raison que le fait 

que cette juridiction enquête quasi-exclusivement en Afrique. Ainsi, l’« afrocentrisme » 

est la raison officielle du retrait des États (1). 

 

Toutefois, une raison plus officieuse justifie leur départ : c’est la volonté de certains chefs 

d’États d’échapper à leur responsabilité pénale pour des exactions commises sur leur 

territoire (2). 

 

1- La raison officielle : l’« afrocentrisme » 

 

L’une des critiques des États africains : le fait que la CPI ne juge que des affaires en 

Afrique. 

 

Il est vrai que les 23 affaires devant la CPI concernent des États Africains (Darfour : 

Bahar Idriss Abu Garda, Abdallah Banda, Ahmad Harun, Ali Kushayb ; Soudan : Omar 

Hassan Ahmad Al Bashir, Abdel Raheem Muhammad Hussein ; Mali : Ahmad Al Faqi Al 

Mahdi ; Kenya : Walter Osapiri Barasa, Paul Gicheru, Philip Kipkoech, Uhuru Kenyatta ; 

Centrafrique : Jean-Pierre Bemba Gombo ; République démocratique du Congo : Germain 

Katanga, Thomas Lubanga Dyilo, Mathieu Ngudjolo Chui, Bosco Ntaganda ; Côte d’Ivoire : 

Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ; Ouganda : Joseph Kony, Raska Lukwiya et Okot 

Odhiambo ; Rwanda : Callixte Mbarushimana, Sylvestre Mudacumura).  

 

De même, les situations examinées par la juridiction permanente portent en grande partie sur 

des États africains (Ouganda, République démocratique du Congo, Darfour/Soudan, 

République centrafricaine, Kenya, Libye, Côte d’Ivoire et Mali).  

 

Source : Site de la CPI. https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx?ln=fr 

 

 Article sur les États visés par la CPI, 21.10.2016 

 

Lien : http://www.voaafrique.com/a/la-cpi-enquete-dans-dix-pays-dont-neuf-en-

afrique/3560560.html 
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http://www.voaafrique.com/a/la-cpi-enquete-dans-dix-pays-dont-neuf-en-afrique/3560560.html
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La CPI enquête dans dix pays, dont neuf en Afrique 

Fatou Bensouda, 

procureure de la La Cour pénale internationale (CPI), 18 décembre 2012. 

 

La Cour pénale internationale (CPI), dont Pretoria a décidé de se retirer, a ouvert dix 

enquêtes dans neuf pays, dont huit sont en Afrique, depuis son entrée en fonction en 

2003. 

 

Cela lui vaut de nombreuses critiques parmi les dirigeants, notamment de l'Union africaine 

(UA), qui l'accuse de mener "une sorte de chasse raciale". Avant Pretoria, le Parlement 

burundais avait approuvé le 12 octobre un projet de loi prévoyant que le pays se retire de 

l'organisation et le président a promulgué cette loi mardi. 

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 

Le chef rebelle Bosco Ntaganda est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre 

commis sous son commandement par les Forces patriotiques de libération du Congo en 2002 

et 2003 en Ituri (est de la RDC). Son procès s'était ouvert en septembre 2015. 

 

L'ex-chef de milice congolais Thomas Lubanga a été condamné à 14 ans de prison en 2012, 

peine ensuite confirmée en appel, pour avoir utilisé des enfants-soldats durant la guerre civile 

dans la province de l'Ituri (nord-est) en 2002 et 2003. 

 

L'ex-chef de milice Mathieu Ngudjolo Chui a été acquitté en décembre 2012 pour l'attaque 

d'un village en 2003. Un autre ancien chef de milice, Germain Katanga, a été condamné le 23 

mai 2014 à 12 ans de prison pour les mêmes faits. 

 

Un mandat d'arrêt a été émis en juillet 2012 contre le chef des rebelles des Forces 

démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), Sylvestre Mudacumura, pour des crimes 

commis dans les Kivus (est) en 2009 et 2010. 

 

OUGANDA 
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En 2005, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre Joseph Kony et d'autres hauts 

commandants de la rébellion de l'Armée de résistance du seigneur (LRA), notamment pour 

enrôlement d'enfants-soldats et esclavage sexuel entre 2002 et 2004. 

L'un d'entre eux, Dominic Ongwen, s'est constitué prisonnier et a été transféré à la CPI. Son 

procès doit s'ouvrir le 6 décembre. 

 

SOUDAN 

 

Outre le président soudanais Omar el-Béchir, cinq autres personnes sont poursuivies dans 

l'enquête menée au Darfour (ouest du Soudan), déchiré depuis 2003 par une guerre civile qui 

a fait plus de 300.000 morts, selon l'ONU. 

 

Omar el-Béchir fait l'objet de mandats d'arrêt datant de 2009 et 2010 pour crimes de guerre, 

crimes contre l'humanité et génocide, mais il continue de voyager, principalement en Afrique, 

sans pour autant être inquiété. 

 

En 2015, Pretoria avait provoqué une vive controverse en refusant d'exécuter le mandat d'arrêt 

contre Omar el-Béchir. 

 

KENYA 

 

La procureure avait dû abandonner en avril, faute de preuves suffisantes, ses poursuites contre 

le vice-président kényan William Ruto et le présentateur de radio Joshua Arap Sang, dont le 

procès pour crimes contre l'humanité commis pendant les violences post-électorales de 2007-

2008 s'était ouvert en septembre 2013. 

 

La CPI avait également prévu un procès contre le président Uhuru Kenyatta, mais le 

procureur avait finalement abandonné les poursuites pour les mêmes raisons. 

 

COTE D'IVOIRE 

 

Premier ex-chef d'État remis à la CPI, Laurent Gbagbo, est écroué à La Haye depuis le 30 

novembre 2011. Son co-accusé, l'ex-chef de milice Charles Blé Goudé, est lui écroué depuis 

mars 2014. 

 

Leur procès pour des crimes contre l'humanité, commis lors de violences post-électorales 

entre décembre 2010 et avril 2011, s'est ouvert le 28 janvier 2016. 

 

L'épouse de Laurent Gbagbo, Simone, fait également l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. 

Elle a été condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et 

est actuellement jugée notamment pour crimes contre l'humanité, par la cour d'assises 

d'Abidjan. 

 

LIBYE 

 

Actuellement détenu en Libye, Seif al-Islam, fils de l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi, fait 

l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité commis pendant le conflit qui a 

provoqué la chute et la mort de son père en 2011. 

La Libye et la CPI se disputent le droit de le juger. 
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CENTRAFRIQUE 

 

Une première enquête concerne Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC voisine, 

qui a été condamné en juin à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre 

l'humanité commis par sa milice en Centrafrique (octobre 2002-mars 2003. Cette milice était 

venue soutenir les troupes du président Ange-Félix Patassé, face à la rébellion de François 

Bozizé. 

 

Une deuxième enquête a été ouverte en septembre 2014, sur une liste "interminable" 

d'atrocités commises par des milices armées en Centrafrique depuis août 2012. 

 

MALI 

 

Le Touareg Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été condamné à neuf ans de détention en septembre 

après avoir été reconnu coupable d'avoir démoli des mausolées classés au patrimoine mondial 

de l'humanité à Tombouctou, lors du premier procès d'un jihadiste devant la Cour. 

 

GEORGIE 

 

La procureure avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur la guerre d'août 2008 ayant 

opposé Géorgie et Russie en Ossétie du Sud, sa première en dehors de l'Afrique. Aucun 

mandat d'arrêt n'a encore été émis. 

 

EXAMENS PRÉLIMINAIRES 

 

Des examens préliminaires, préalables à l'ouverture d'une éventuelle enquête, sont en cours en 

Afghanistan, au Burundi, en Colombie, au Gabon, en Guinée, en Irak, au Nigeria, en Palestine 

et en Ukraine. 

 

Le fait que les enquêtes de la CPI portent quasi-exclusivement sur des États africains est la 

plus grande critique prononcée à l’encontre de la juridiction permanente. C’est l’une des 

raisons avancées pour le retrait du Statut de Rome. Ainsi, la CPI a été qualifié de juridiction 

« des vainqueurs », « hégémonique » ou encore « néocolonialiste ».  

 

 Article sur les critiques à l’encontre de la CPI tournée vers l’Afrique, 31.10.2016 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/31/l-afrique-et-la-cour-penale-

internationale-1-2-une-justice-de-blancs_5023431_3212.html 

 

L’Afrique et la Cour pénale internationale (1/2) : une justice de « Blancs » ? 

 

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer bat en brèche la critique que le Burundi, la Gambie et 

l’Afrique du Sud adressent à la juridiction internationale pour justifier leur retrait. 

 

Par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 

LE MONDE Le 31.10.2016 à 18h00 

 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/31/l-afrique-et-la-cour-penale-internationale-1-2-une-justice-de-blancs_5023431_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/31/l-afrique-et-la-cour-penale-internationale-1-2-une-justice-de-blancs_5023431_3212.html
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Les Etats africains ayant fait part, en octobre, de leur intention de quitter le Statut de Rome de 

la Cour pénale internationale (CPI) ont notamment invoqué la critique postcoloniale 

d’une justice de « Blancs » ne visant que des Africains. Neuf des dix situations actuellement 

sous enquête ont effectivement eu lieu en Afrique : en République démocratique du Congo 

(RDC), en Ouganda, en Centrafrique (RCA) deux fois, au Soudan, au Kenya, en Libye, en 

Côte d’Ivoire et au Mali. Cependant, le bureau du procureur procède aussi à des examens 

préliminaires en Afghanistan, en Colombie, en Palestine et en Ukraine, sur l’intervention 

militaire britannique en Irak, sur des navires immatriculés en Grèce et au Cambodge, et il a 

ouvert une enquête sur une situation en Géorgie. 

 

Faisant fi de cette diversité, la critique, comme toutes celles de type « deux poids, deux 

mesures », semble appliquer le principe du « tout ou rien », supposant que, puisque la CPI ne 

fait rien ailleurs (ce qui est faux), elle ne devrait rien faire en Afrique. Pourtant, ce n’est pas 

parce que d’autres crimes de masse sont commis ailleurs que ceux commis en Afrique 

devraient rester impunis. En outre, l’argument pourrait être inversé : l’afrocentrisme n’est pas 

un parti pris contre l’Afrique, mais en faveur des victimes africaines, qui sont quasiment les 

seules à avoir reçu l’attention de la Cour. Pourquoi ? 

 

Des causes objectives 

 

Il y a d’abord des causes objectives. Depuis l’entrée en vigueur de la Cour en 2002, c’est sur 

le continent africain qu’a eu lieu la plus grande concentration de crimes relevant de sa 

compétence (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre). Ce n’est pas dire qu’il 

n’y en a pas ailleurs, mais qu’une situation attirant l’attention du procureur est statistiquement 

plus susceptible d’être africaine. Le grand nombre d’Etats africains au Statut de Rome (34, le 

contingent le plus important de l’Assemblée des Etats parties) explique également que le 

continent soit plus exposé aux poursuites. 

 

Une autre raison est le principe de complémentarité : la CPI ne peut intervenir que si une 

procédure judiciaire n’est pas déjà engagée, « à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit 

dans l’incapacité de mener véritablement l’enquête ou les poursuites » (art. 17 § 1a du Statut 

de Rome). Or, sans même parler de leur volonté, de nombreux Etats africains sont dans 

l’incapacité de mener ces poursuites. Dans le Fragile State Index 2016, dont la capacité 
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judiciaire est l’un des critères, tous les Etats actuellement visés tombent dans les catégories 

« Very High Alert » (RCA, Soudan), « High Alert » (Côte d’Ivoire, RDC) ou « Alert » 

(Kenya, Libye, Mali, Ouganda). 

 

Ce sont les Etats africains qui ont « africanisé » la CPI 

 

L’afrocentrisme s’explique également par des décisions subjectives. Sur les neuf situations 

africaines, le procureur ne s’est auto-saisi qu’une seule fois (Kenya) et seulement après que la 

Commission d’enquête kényane lui a envoyé des noms ; et le Conseil de sécurité des Nations 

unies n’a saisi la Cour que deux fois (Soudan et Libye), toujours avec le soutien des Etats 

africains au sein du Conseil. Dans tous les autres cas, ce sont des Etats africains qui ont saisi 

la Cour, espérant l’utiliser pour se débarrasser d’une opposition sur leur territoire. 

 

Non seulement ils ne l’ont jamais saisie que pour des situations africaines, alors qu’ils étaient 

libres d’attirer l’attention du procureur sur n’importe quel autre continent, mais ils ne l’ont 

même jamais fait que pour des situations dans leur propre pays (Ouganda, RDC, Côte 

d’Ivoire, Mali, RCA, Comores et Gabon). En d’autres termes, les Etats africains sont centrés 

non seulement sur l’Afrique, mais sur eux-mêmes. En voulant instrumentaliser la CPI, ils 

l’ont africanisée. 

 

Partition du populisme 

 

S’ils étaient sincèrement préoccupés par l’afrocentrisme de la CPI, ils auraient saisi la Cour 

de situations non africaines, et davantage soutenu les tentatives de saisir le Conseil de sécurité 

de situations non africaines (la Syrie, par exemple). Que la Cour ne s’intéresse qu’à des 

Africains ne dérangeait guère les chefs d’Etat du continent tant que celle-ci n’agissait qu’à 

leur initiative et contre leurs ennemis. Ce n’est que lorsqu’elle a commencé à s’intéresser à 

eux (Omar Al-Bachir en 2009, Mouammar Kadhafi en 2011, Uhuru Kenyatta en 2012) que 

l’Union africaine (UA) a réagi contre l’intérêt des victimes. Les crimes de masse concernant 

en premier lieu la population, il serait d’ailleurs logique que les dirigeants qui souhaitent 

se retirer du Statut de Rome consultent leur population par voie de référendum, sous l’œil 

attentif d’observateurs de l’UA. 

 

En réalité, la fronde actuelle a moins à voir avec le néocolonialisme qu’avec l’égoïsme d’une 

poignée de dirigeants ayant des raisons de croire qu’ils pourraient à leur tour intéresser la CPI. 

Ils jouent la partition du populisme anticolonialiste pour mieux dissimuler leur crainte. Au 

peuple de ne pas se laisser instrumentaliser ! 

 

Ces critiques sont récurrentes et trouvent un écho chez certains États africains souhaitant 

quitter la Cour pénale internationale. 

 

 Article relatif aux critiques à l’encontre d’une juridiction tournée vers les États 

africains, 26.10.2016 

 

Pourquoi des États africains se retirent de la Cour pénale internationale 

 

Par Eugénie Bastié, Mis à jour le 26/10/2016 à 15:23, Publié le 26/10/2016 à 15:17 
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Le Burundi, la Gambie et l'Afrique du Sud ont annoncé leur retrait du statut de Rome. 

De nombreux pays d'Afrique reprochent au tribunal de la Haye, censé être universel, de 

ne juger pour le moment que des dirigeants africains. 

 

Après l'Afrique du Sud et le Burundi, c'est la Gambie qui a annoncé mardi son retrait de la 

Cour pénale internationale (CPI). Jamais un seul pays n'avait quitté cette institution depuis 

son entrée en vigueur en 2002. Le 12 octobre dernier Pierre Nkurunziza, le président 

burundais, lui-même accusé de violations des droits humains, a ouvert la danse en annonçant 

lancer des formalités pour se retirer du statut de Rome. Cette décision d'un président voulant 

échapper aux poursuites est peu surprenante. Mais trois jours plus tard, c'est la première 

puissance africaine, l'Afrique du Sud qui a suivi. Pretoria affirme que l'adhésion au traité de 

Rome serait en contradiction avec ses engagements en termes d'immunité diplomatique. L'an 

dernier, les autorités sud-africaines avaient notamment refusé d'arrêter le président soudanais 

Omar el-Bechir qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour génocide. Dans la foulée, la 

Gambie annonçait elle aussi son départ «À partir de ce jour, mardi 24 octobre, nous ne 

sommes plus membres de la CPI et avons entamé le processus prescrit par le statut fondateur» 

a annoncé hier soir son ministre de l'Information Sheriff Bojang. 

 

Le Burundi et la Gambie n'ont cependant pas de notification officielle auprès de secrétariat de 

l'ONU contrairement à l'Afrique du sud qui a suivi la procédure. Si dans le futur des crimes 

sont commis sur ces territoires, il n'y aura plus de possibilité de poursuite. «La Cour a besoin 

du soutien de la communauté internationale pour combattre contre l'impunité pour les auteurs 

de crimes de masse et empêcher leur répétition», s'inquiète Fadi El Abdallah, le porte-parole 

de la CPI, joint par Le Figaro. 

 

Critique du «deux-poids, deux mesures» et «chasse raciale» 

 

Crée en 1998 par l'adoption du statut de Rome, la CPI est la première et la seule juridiction 

permanente et universelle, contrairement à d'autres cours mises en place pour juger des crimes 

particuliers, comme le tribunal de Nuremberg ou le Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY). 122 pays sur 193 y ont adhéré. Mais malgré cette universalité de 
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principe, sur les dix affaires actuellement instruites par la Cour, neuf sont africaines : 

l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la république de Centrafrique deux fois, le 

Darfour, le Kenya, la Libye, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les dirigeants africains donc 

reprochent le «deux-poids, deux mesures» d'une cour «néocolonialiste». Ainsi récemment, la 

Gambie avait demandé à la CPI de poursuivre les pays occidentaux pour la mort de milliers 

de migrants en Méditerranée. 

 

En Afrique, la contestation gronde depuis longtemps. Mais à partir de 2014 que la propagande 

africaine anti-CPI prend un tournant, avec la mise sur le banc des accusés d'Uhuru Kenyatta, 

le président kényan accusé d'avoir joué un rôle dans les violences postélectorales qui ont 

coûté la vie à 1300 personnes en 2007. La défense du chef de l'État a été celle d'un «procès de 

rupture»: il a accusé la CPI de concentrer ses enquêtes uniquement sur les dirigeants africains 

et a demandé une réforme du statut de Rome. Les charges ont été abandonnées faute de 

preuves. Avant lui, le Soudanais Omar-al-Bashi avait contesté la compétence de la Cour. 

 

L'Union africaine elle-même a ouvertement critiqué la CPI. A l'issue d'un sommet en 2013, le 

Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn avait dénoncé une «chasse raciale». «Elle 

ne devrait pas pourchasser des Africains», avait-il ajouter. L'éventualité d'un retrait collectif 

des 34 États africains signataires du statut de Rome a une nouvelle fois été évoquée, fin 

janvier 2016, à Addis-Abeba. 

 

«Désafricaniser la CPI» 

 

Est-ce un véritable argument ou un prétexte utilisé par les dirigeants africains pour éviter les 

poursuites? «Les mots sont importants: ce n'est pas «l'Afrique» qui est contre la CPI, ce n'est 

pas la population, mais certains chefs d'État qui, à travers le porte-voix de l'UA, ont exprimé 

leur solidarité avec el-Béchir, Gbagbo et, aujourd'hui, Kenyatta et Ruto» soulignait le 

chercheur à l'IRSEM Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, dans un long article consacré aux 

rapports tourmentés de l'Afrique avec la CPI, datant de 2014. «La Cour est là avant tout pour 

protéger les victimes, qui sont africaines», rappelle pour sa part Fadi El Abdallah. 

 

Pourquoi la CPI ne traite quasiment que des cas africains? Selon Fadi El Abdallah, cela tient à 

la procédure de saisine. La Cour peut être saisi de trois façons: soit par les Etats-parties eux-

mêmes, ce qui fut le cas par exemple pour la Centrafrique, le Mali ou l'Ouganda. La cour peut 

être aussi saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU, auquel particpent les pays africains, 

comme ce fut le cas pour la Libye ou le Darfour. Enfin, la CPI peut s'auto-saisir après enquête 

préliminaire, avec le soutien des pays parties. La Cour s'est ainsi récemment saisie du cas de 

la Géorgie (plus précisément de la guerre éclair d'août 2008 ayant opposé Géorgie et Russie ). 

Comment rétablir la confiance dans cette institution? «Désafricaniser la CPI est une condition 

sine qua non pour rétablir sa crédibilité» écrivait Jean-Baptiste Jeangène Vilmer. «Il faut à la 

fois réfuter l'accusation de néocolonialisme et inciter la Cour à s'intéresser à des affaires non 

africaines, car ce problème de perception ne cessera que lorsque les personnes poursuivies 

viendront de plusieurs continents», poursuivait-il. Cela devrait bientôt arriver: des enquêtes 

préliminaires sont en cours sur 10 conflits, notamment en Colombie, en Afghanistan, en 

Palestine et en Ukraine. «La Cour ne se concentre pas sur une région du monde», insiste Fadi 

El Abdallah. 

 

Par ailleurs, la CPI entend dialoguer avec les pays tentés par le retrait. «Il faut saisir cette 

opportunité pour engager un dialogue avec les États qui voudraient quitter la CPI. Pour cela, il 
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faut écouter leurs appréhensions, leurs récriminations, leurs critiques» a ainsi déclaré le 

président de l'Assemblée des États parties au traité fondateur de la CPI Sidiki Kaba. 

 

2- La raison officieuse : la crainte d’éventuelles poursuites 

 

La décision de quitter la Cour permanente trouve, en réalité, sa source dans la crainte de 

certains chefs d’État d’être poursuivis pour les exactions commises sur le territoire. Ainsi, 

ils cherchent à échapper à leur responsabilité pénale.  

 

Apparaît alors, dans ce phénomène de retrait des États, la capacité croissante de la CPI à 

dissuader et à prévenir les crimes internationaux. 

 

L’illustration la plus marquante est la décision de retrait du Burundi. En effet, depuis avril 

2015, selon plusieurs ONG, le régime du président Pierre Nkurunziza multiplie les exactions 

et les massacres en toute clandestinité. En se retirant de la CPI, le Président pense échapper à 

une éventuelle responsabilité pénale pour ces actes. 

 

 Article relatif à la recherche d’une impunité par les États ayant décidé de quitter la 

CPI, 21.10.2016. 

 

Lien : http://www.liberation.fr/planete/2016/10/21/pourquoi-le-burundi-et-l-afrique-du-sud-

quittent-la-cpi_1523526 

 

Pourquoi le Burundi et l'Afrique du Sud quittent la CPI 

 

Par Maria Malagardis — 21 octobre 2016 à 18:49 

Le président burundais Pierre Nkurunziza lors de son 

accession au pouvoir, pour untroisième mandat d'affilée, à Bujumbura le 20 août. Photo 

Evrard Ngendakumana. REUTERS 

  

Pour la première fois depuis sa création en 2002, la Cour pénale internationale voit deux 

pays d'Afrique annoncer leur volonté de rompre avec elle. Une défiance qui séduit en 

Afrique mais les vraies raisons du divorce sont moins glorieuses. 

 

 Pourquoi le Burundi et l'Afrique du Sud quittent la CPI 

Sale semaine pour la Cour pénale internationale : après le Burundi mardi, c’est au tour de 

l’Afrique du Sud d’annoncer vendredi son intention de se retirer de la plus haute instance 

http://www.liberation.fr/planete/2016/10/21/pourquoi-le-burundi-et-l-afrique-du-sud-quittent-la-cpi_1523526
http://www.liberation.fr/planete/2016/10/21/pourquoi-le-burundi-et-l-afrique-du-sud-quittent-la-cpi_1523526
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pénale internationale permanente, habilitée depuis 2002 à juger des crimes contre l’humanité, 

crimes de guerre ou d’agression, comme de génocide. «Autant la décision du Burundi, pays 

enfermé dans une logique mortifère de repli était attendue, autant celle de l’Afrique du Sud 

surprend un peu», confie un haut fonctionnaire de la CPI joint à La Haye, aux Pays-Bas, où 

siège cette institution qui a délivré 29 mandats d’arrêts depuis sa création mais n’a condamné 

que trois personnes en près de 15 ans d’existence. Un bilan qui n’a rien de spectaculaire, 

même s’il s’explique en partie par la complexité des enquêtes et les limites d’une institution 

qui, n’ayant pas de force de police, dépend du bon vouloir des Etats. 

 

Mais alors, pourquoi une telle défiance de la part de ces deux pays africains qui prennent la 

lourde responsabilité de rester dans l’Histoire comme les premiers à avoir voulu limiter 

l’exercice d’une justice internationale ? 

 

Le Burundi pour échapper à des poursuites 

 

Dans le cas du Burundi, la stratégie suivie a le mérite de la simplicité. Le régime du président 

Pierre Nkurunziza multiplie depuis an et demi les exactions et les massacres dans un huis clos 

désormais quasi total. Les voix indépendantes ayant toutes fui le pays quand elles n’ont pas 

été assassinées. La dérive du régime a été dénoncée par plusieurs ONG, depuis avril 2015 lors 

des premières manifestations anti Nkurunziza alors réprimées dans le sang. 

 

Mais la pression s’est accrue sur le régime le 20 septembre à la suite de la publication d’un 

rapport accablant sur les violations des droits de l’homme dans ce petit pays de l’Afrique des 

Grands Lacs. Les enquêteurs mandatés par l’ONU auraient ainsi compilé une liste d’une 

douzaine de noms d’auteurs présumés de ces crimes, tous proches du pouvoir actuel. Lequel a 

réagi avec la tolérance dont il a toujours fait preuve face aux voix critiques : le 11 octobre le 

régime a annoncé rompre tout lien avec le bureau du haut-commissaire de l’ONU chargé des 

droits de l’Homme, déclarant persona non grata les trois experts qui l’avaient accusé 

d’exécutions extrajudiciaires. Adieu l’ONU, circulez il n’y a plus rien à voir. 

 

Dans ce climat tendu de bras de fer avec la communauté internationale, le retrait de la CPI 

n’était qu’un pas supplémentaire dans une surenchère jusqu’au boutiste : révélant à la fois un 

«aveu de culpabilité» et un «geste désespéré pour échapper à la justice», comme le note David 

Gakunzi, un intellectuel burundais réfugié en France. 

 

Car le bureau du procureur de la CPI avait lui aussi, ouvert un «examen préliminaire» sur la 

situation au Burundi. Techniquement c’est l’étape préalable à l’ouverture éventuelle d’une 

enquête en bonne et due forme, si la décision est validée par les juges de la CPI. En quittant 

cette juridiction qui ne fonctionne que sur l’adhésion volontaire, le régime Nkurunziza espère-

t-il ainsi échapper à d’éventuelles poursuites ? 

 

«En théorie, si le bureau du procureur boucle l’examen préliminaire dans moins d’un an, 

avant le retrait effectif du Burundi, alors rien n’empêche l’ouverture de poursuites contre les 

responsables des crimes commis», explique-t-on à la CPI. Mais du coup, il faudrait accélérer 

quelque peu le rythme de cet «examen», sans bénéficier évidemment d’une quelconque 

bienveillance des autorités sur place. «Lesquelles n’ont pour l’instant pas notifié 

officiellement au secrétaire général des Nations unies leur décision de quitter la CPI. Il faut 

donc attendre et voir», fait-on également valoir à La Haye. 

 

L’Afrique du Sud au nom de l’immunité diplomatique 
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Nul doute pourtant que l’exemple sud-africain, encouragera le régime burundais à le faire. 

Car vendredi Pretoria a bien pour sa part notifié son désir de rupture par une lettre au 

secrétariat général de l’ONU. L’Afrique du Sud facilitant la rupture du Burundi ? Voilà peut-

être la vraie surprise. Même si l’annonce sud-africaine était dans l’air depuis un peu plus d’un 

an et la visite en Afrique du Sud, du président soudanais Omar el-Beshir, premier chef d’Etat 

inculpé par la CPI en 2009. En tant que membre de cette instance, l’Afrique du Sud aurait dû 

procéder à son arrestation. Il n’en fut rien, malgré une décision indépendante de la justice sud-

africaine qui a demandé en vain d’empêcher le départ de Beshir à l’issue du sommet de 

l’Union africaine auquel l’homme considéré comme responsable de massacres au Darfour 

venait d’assister. Le gouvernement de Jacob Zuma, par ailleurs depuis longtemps étrangement 

conciliant avec le régime Nkurunziza, avait alors mal vécu d’être tancé pour ce manquement à 

ses obligations de coopération judiciaire. Et c’est en justifiant de l’incompatibilité du 

règlement de la CPI avec celui de «l’immunité diplomatique», que Pretoria a décrété son 

retrait de la Cour de La Haye. 

 

Beshir, qui a resserré ses liens avec Pretoria depuis sa visite sud-africaine à travers pas moins 

de 16 accords bilatéraux, circule de toute façon comme il veut en Afrique où la principale 

organisation continentale, l’Union africaine, s’est toujours opposée à son arrestation. 

 

L’Afrique contre la CPI 

 

En février 2014 à Addis Abeba, l’UA a d’ailleurs promulgué un texte encourageant les pays 

africains à quitter la CPI. Texte voté à l’instigation du président kényan Uhuhuru Kenyatta, 

lui-même un temps poursuivi par la CPI avant que les charges ne soient abandonnées en 2012. 

En réalité, un certain nombre de chefs d’Etats africains ne cachent pas leur hostilité à la CPI, 

véhiculant aisément l’idée d’une justice à deux vitesses et d’une Cour qui se contenterait de 

juger les Africains. Neuf des dix enquêtes en cours, toutes à l’exception de celle qui concerne 

la Géorgie donc, concernent il est vrai le continent africain. Et le discours hostile à cette 

juridiction reçoit un certain écho auprès des opinions africaines qui constatent de surcroît que 

des pays comme les Etats-Unis, Israël, la Russie ou la Chine sont à l’abri des poursuites, 

n’ayant pas ratifié le Traité de Rome signé en 1998. 

 

Reste qu’une grande partie des enquêtes ouvertes l’ont été à la demande des Etats africains 

eux-mêmes et la CPI intervient plus facilement dans des pays où la justice accuse des lacunes 

notoires alors que son action n’est déclenchée qu’en dernier recours. «Cette accusation de 

néocolonialisme est une vaste blague, souvent formulée par des dictateurs qui ont eux-mêmes 

de bonnes raisons de craindre l’action de la CPI» fulmine une source à la CPI 

 

L’ironie du sort veut que l’actuelle incarnation de la Cour, la procureure en place depuis 

2012, est elle-même africaine : originaire de Gambie, Fatou Bensouda avait d’ailleurs elle-

même reconnu la difficulté de ses relations avec l’Union africaine dans une interview à 

Libération le 26 janvier 2016. Devra-t-elle désormais subir une défiance croissante des Etats 

africains, encouragée par les exemples burundais et sud-africain? 

«Le malaise dépasse en réalité le cadre de la seule CPI. C’est une crise de confiance qui 

affecte toutes les instances internationales, la façon de gérer le multilatéral, la régulation par 

le droit», constate un juriste en poste à La Haye. 
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«Par un retournement pervers, il s’agit de transformer la légitime demande de justice des 

victimes en complot téléguidé par la communauté internationale» se désole de son côté 

l’intellectuel burundais David Gakunzi. Ce qui est certain, c’est que pendant ce temps, rien 

n’arrête la spirale meurtrière au Burundi. 

 

 Article démontrant que la décision de quitter la CPI est un aveu de culpabilité, 

15.10.2016. 

 

Lien : http://www.france24.com/fr/20161015-burundi-retrait-cpi-crime-ong-droits-homme-

onu-justice-internationale-nkurunziza 

 

Burundi : "Le retrait de la CPI est un aveu de culpabilité de la part du régime" 

 

 
© Onesphore Nibizira, AFP | Des soldats de l'armée burundaise lors d'une célébration de la 

fête nationale, le 1er juillet 2016. 

 

Texte par Guillaume GUGUEN  

 

La volonté du Burundi de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI) est un moyen pour 

le régime de Bujumbura de cacher ses crimes, estime la Fédération internationale des droits 

de l'Homme qui exhorte la juridiction de La Haye à agir vite. 

Pour les ONG, le temps presse. Alors que le Parlement du Burundi a approuvé, mercredi 12 

octobre, un projet de loi prévoyant que Bujumbura se retire de la Cour pénale 

internationale (CPI), plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme demandent à 

La Haye d’ouvrir une procédure judiciaire "dans les plus brefs délais" afin que "les auteurs 

des graves crimes commis ne demeurent pas impunis". 

 

Pourquoi y a-t-il urgence ? Parce qu’une fois que le Burundi aura officiellement sollicité sa 

sortie de la juridiction internationale, celle-ci ne disposera plus que d’une année pour pouvoir 

enquêter de sa propre initiative dans le pays, où le régime est accusé de graves violations des 

droits de l’Homme. Le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, stipule en effet qu’un 

"retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue" mais "n'affecte en 

rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant 

la date à laquelle il a pris effet". 

 

Burundi : un an et demi d'une crise sanglante 

http://www.france24.com/fr/20161015-burundi-retrait-cpi-crime-ong-droits-homme-onu-justice-internationale-nkurunziza
http://www.france24.com/fr/20161015-burundi-retrait-cpi-crime-ong-droits-homme-onu-justice-internationale-nkurunziza
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Après plus d'une décennie de guerre civile (1993-2005), le Burundi plonge dans une grave 

crise politique en avril 2015 lorsque le président Pierre Nkurunziza  annonce sa candidature à 

un troisième mandat. Mandat qu'il obtient en juillet de la même année au terme d'une élection 

boycottée par l'opposition. 

 

Les violences ont fait plus de 500 morts et des dizaines de disparus. Quelques 4 000 

personnes ont été arrêtées et plus de 300 000 civils ont quitté le pays. 

 

Certes, la procureure générale Fatou Bensouda a lancé, en avril dernier, un examen 

préliminaire sur des meurtres, tortures et viols commis dans le pays, "mais il ne s’agit pas 

d’une procédure judiciaire en tant que telle", précise Florent Geel, responsable du bureau 

Afrique de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH). Certes, même si 

Bujumbura n’est plus membre de la CPI, le Conseil de sécurité de l'ONU pourra toujours 

l’autoriser à se pencher sur le cas burundais, comme ce fut le cas pour le Darfour en 2005 et la 

Libye en 2011, "mais cela risque de ne pas se faire compte tenu des blocages, notamment 

entre la Russie et les États-Unis, sur la question du droit d’ingérence." 

 

Effet domino ? 

 

En clair, pour les ONG, seule l’ouverture imminente d’une procédure peut empêcher le 

régime burundais de se mettre à l’abri de la justice internationale. Mais Fatou Bensouda est-

elle disposée à le faire ? 

 

L’ancienne garde des Sceaux gambienne se retrouve, il est vrai, dans une position 

inconfortable. De fait, nombre d’États africains, Afrique du Sud et Kenya en tête, contestent 

de plus en plus la légitimité de la CPI qu’ils jugent discriminatoire car essentiellement tournée 

vers le continent. En janvier, lors du 28e sommet de l’Union africaine (UA), l'assemblée des 

chefs d'État a adopté à huis clos une résolution en faveur du retrait de leur pays de la CPI, 

sans qu’on en connaisse toutefois la portée ni le calendrier. Une intervention de la Cour au 

Burundi pourrait en tout cas être perçue comme la nouvelle preuve d’un acharnement. Et 

accélérer le mouvement vers une sortie des Africains de la juridiction. 

 

Une volonté de s’affranchir qui reste toutefois du domaine du vœu pieux, selon le responsable 

de la FIDH. "Un retrait en bloc reviendrait à se couper d’une responsabilité et d’une certaine 

universalité, estime-t-il. Ce serait envoyer un mauvais signal alors que certains États comme 

l’Afrique du Sud militent pour être mieux représentés au Conseil de sécurité de l’ONU. En 

fait, ils ne sont à l’aise ni à l’intérieur ni à l’extérieur de la CPI." 

 

"Fuite en avant" 

 

En devenant le premier pays à enclencher officiellement son retrait de la CPI, le Burundi, lui, 

s’isole encore un peu plus sur la scène internationale. "Le pays s’enferre dans une fuite en 

avant. À l’image du président Pierre Nkurunziza qui vit reclus, en autarcie, dans une vision 

millénariste", déplore Florent Geel, qui voit dans la décision de Bujumbura "un aveu de 

culpabilité" et "un moyen de continuer à commettre de graves crimes à huis clos." 

 

Bien qu’il clame vouloir résoudre la crise, le régime burundais s’oppose presque 

systématiquement aux décisions des Nations unies. Après avoir refusé le déploiement d'une 
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force de police onusienne, il a suspendu sa collaboration avec le Haut-Commissariat de 

l'ONU aux droits de l'Homme afin de protester contre un rapport publié le 20 septembre. 

 

Dans ce document, l'ONU pointait le rôle de Bujumbura dans des violences et des disparitions 

forcées. Le texte évoquait également de possibles "crimes contre l'humanité" et un "grand 

danger de génocide" dans le pays. "La situation est telle que la procureure de la CPI peut 

difficilement passer à côté", conclut Florent Geel. 

 

 

En effet, la Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, a décidé d’ouvrir une enquête 

préliminaire au Burundi pour d’éventuelles violations lors des élections présidentielles en 

2015. 

 

 Article sur la décision du Burundi de quitter la CPI liée aux allégations de crimes 

commis lors des élections présidentielles, 13.10.2016. 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/13/le-burundi-a-decide-de-quitter-la-

cpi_5012941_3212.html 

 

Le Burundi a décidé de quitter la CPI 

 

Le Parlement a voté à une écrasante majorité le retrait du pays de la juridiction internationale. 

Le Burundi est le premier pays à prendre cette décision. 

 

Le Monde.fr avec AFP et AP Le 13.10.2016 à 11h18 • Mis à jour le 13.10.2016 à 15h10 

 
 

Le Parlement burundais a voté à une écrasante majorité, mercredi 12 octobre, le projet de loi 

prévoyant le retrait du pays de la Cour pénale internationale (CPI). Aucun Etat ne s’était 

jusqu’à présent engagé sur une telle voie. 

 

Le texte, qui doit encore être officiellement promulgué par la présidence de la République, a 

été approuvé par 94 voix sur 110 à l’Assemblée nationale et à l’unanimité au Sénat au terme 

d’une procédure accélérée. La procédure pour devenir effective devra ensuite 

se poursuivre aux Nations unies. Bujumbura devra adresser une lettre d’intention au secrétaire 

général des Nations unies, a indiqué le porte-parole onusien Stéphane Dujarric. « Et la 

décision ne pourra prendre effet qu’un an après réception, en vertu du statut de Rome, traité 

fondateur de la CPI. Entre-temps, le Burundi devra continuer à coopérer à toutes les 

procédures que pourrait entreprendre la CPI. » 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/13/le-burundi-a-decide-de-quitter-la-cpi_5012941_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/13/le-burundi-a-decide-de-quitter-la-cpi_5012941_3212.html
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Fin avril, après un an de crise politique marquée par une répression féroce de l’opposition 

contestant la réélection de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, la procureure de la 

CPI, Fatou Bensouda, avait décidé d’ouvrir un examen préliminaire sur les violences et les 

crimes commis depuis avril 2015. Plus de 430 personnes auraient été tuées, 3 400 personnes 

au moins auraient été arrêtées et plus de 230 000 Burundais auraient été contraints de 

se réfugier dans des pays voisins, selon les chiffres communiqués par la CPI. 

Possibles « crimes contre l’humanité » 

 

« Je suis de près la situation au Burundi et j’ai exhorté à plusieurs reprises toutes les parties 

impliquées à ne pas céder à la violence, avait averti la procureure. Je les ai prévenues que les 

personnes qui commettraient des crimes relevant de la compétence de la CPI pourraient être 

tenues responsables à titre individuel. » 

 

C’est cette crainte qui aurait motivé la décision des autorités burundaises, selon les 

organisations des droits de l’homme. 

 

Elle constitue un pas supplémentaire dans l’isolement du pays qui avait par ailleurs annoncé, 

mardi, la suspension de sa collaboration avec le Haut Commissariat de l’ONU aux droits de 

l’homme, à la suite d’un rapport évoquant un risque de génocide. Ce rapport, publié le 

20 septembre, est accablant pour le pouvoir, qui y était accusé de « violations graves » des 

droits de l’homme. Les trois auteurs du rapport, qui mettaient en garde contre de 

possibles « crimes contre l’humanité », avaient été déclarées persona non grata à Bujumbura 

en début de semaine. 

 

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a demandé au gouvernement 

de revenir sur sa décision. Le bureau des droits de l’homme, qui emploie 51 personnes, restera 

ouvert, a indiqué l’ONU. 

 

Jeudi, le Conseil de sécurité doit discuter de la crise au Burundi et entendre notamment le 

rapport de son envoyé spécial, Jamal Benomar. 

 

 Articles sur les violations des droits de l’homme (meurtres, disparitions forcées, actes 

de torture) 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/20/l-onu-denonce-de-graves-violations-

des-droits-de-l-homme-au-burundi_5000932_3212.html 

 

Burundi : les Nations unies dénoncent de graves violations des droits de l’homme 

 

Les enquêteurs de l’ONU ont constaté l’aggravation du « niveau d’oppression et de contrôle 

de la société » et redoutent une déstabilisation de la région. 

 

Le Monde.fr avec AFP Le 20.09.2016 à 21h37 • Mis à jour le 21.09.2016 à 09h49 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/20/l-onu-denonce-de-graves-violations-des-droits-de-l-homme-au-burundi_5000932_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/20/l-onu-denonce-de-graves-violations-des-droits-de-l-homme-au-burundi_5000932_3212.html
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Plus d’un an après le début de la crise politique au Burundi qui a causé la mort de plusieurs 

centaines de personnes, l’ONU dénonce à nouveau, mardi 20 septembre, les exactions 

commises par le gouvernement. 

 

Le dernier rapport d’une mission d’enquête des Nations unies a dévoilé « des violations 

graves des droits de l’homme (…) commises principalement par des agents de l’Etat et ceux 

qui sont liés à eux », mettant en garde contre de possibles « crimes contre l’humanité » et 

un « grand danger de génocide ». « Ces violations graves sont systématiques et constantes, et 

l’impunité est omniprésente », déplore le rapport. 

 

Le Burundi est plongé dans une grave crise émaillée de violences et de nombreux cas de 

torture depuis que, contrairement aux dispositions constitutionnelles, le président Pierre 

Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat, avant d’être réélu 

en juillet. 

 

Le rapport des enquêteurs de l’ONU, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l’homme 

de l’ONU, porte sur les violations et les abus commis entre le 15 avril 2015 au 30 juin 2016. 

Les enquêteurs indiquent ne pas pouvoir exclure que certaines de ces violations graves 

constituent des crimes contre l’humanité, et demandent des procédures judiciaires 

internationales indépendantes pour traduire les auteurs présumés en justice. 

 

Demande d’exclusion 

 

Tandis que la crise continue et même si le niveau de violence a manifestement diminué, 

poursuivent-ils, « le niveau global d’oppression et de contrôle de la société a augmenté, 

s’illustrant notamment par la privation arbitraire de la vie, les disparitions forcées, couplées 

à des allégations crédibles d’existence de lieux de détention non reconnus, les cas de torture, 

les autres formes de mauvais traitements et les détentions arbitraires à une échelle massive ». 

Le rapport appelle à un « engagement solide renouvelé de la communauté internationale », y 

compris des Nations unies et de l’Union africaine. Sans quoi, estiment les experts, « la spirale 
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descendante du pays est peu susceptible d’être inversée, mettant en danger non seulement les 

droits des personnes concernées, mais aussi la sécurité générale de la région ». 

 

Enfin, les enquêteurs jugent que le Conseil des droits de l’homme devrait considérer si le 

Burundi peut rester membre de cet organisme onusien. Depuis la création du Conseil il y a dix 

ans, c’est la première fois qu’une organisation de l’ONU propose d’exclure un des membres 

du Conseil. 

 

De son côté, le gouvernement burundais a dénoncé par la voix du porte-parole présidentiel, 

Willy Nyamitwe, des conclusions « politiquement motivées », soulignant le fait qu’elles 

étaient « basées sur des témoignages anonymes, non vérifiés ». 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/29/l-onu-denombre-350-executions-

extrajudiciaires-en-un-an-au-burundi_4960767_3212.html 

 

L’ONU dénombre 350 exécutions extrajudiciaires en un an au Burundi 

 

Quelque 650 cas de torture ont également été enregistrés entre avril 2015 et avril 2016 au 

Burundi, selon le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies. 

 

Le Monde.fr avec AFP Le 29.06.2016 à 18h37 

 
 

Près de 350 exécutions extrajudiciaires et quelque 650 cas de torture ont été enregistrés entre 

avril 2015 et avril 2016 au Burundi, commis en majorité par des membres de la police et des 

services de renseignement, a annoncé mercredi 29 juin l’ONU. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/29/l-onu-denombre-350-executions-extrajudiciaires-en-un-an-au-burundi_4960767_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/29/l-onu-denombre-350-executions-extrajudiciaires-en-un-an-au-burundi_4960767_3212.html
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Dans un rapport présenté à Genève, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad 

Al Hussein, a déploré « la détérioration tragique et massive » de la situation dans le pays 

depuis que le président sortant Pierre Nkurunziza a décidé de se présenter pour un troisième 

mandat, plongeant le pays dans une crise politique profonde. 

 

« Les violations infligées au peuple burundais incluent les exécutions extrajudiciaires, les 

meurtres, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires, les tortures et autres formes de 

mauvais traitements, dont les violences sexuelles », a-t-il dit devant le Conseil des droits de 

l’homme. « Les auteurs de ces violations et abus sont des membres des forces de sécurité et 

de renseignement », a-t-il ajouté. 

 

« Climat de peur » 

 

Les enquêteurs de l’ONU ont comptabilisé 348 cas d’exécutions extrajudiciaires visant des 

membres de l’opposition et de la société civile opposés au troisième mandat du président, 

réélu en juillet dernier. Le rapport dénonce également 134 meurtres commis par des hommes 

non identifiés et visant cette fois des policiers et des civils proches du pouvoir. 

 

« Ces violations et abus ont créé un climat de peur », selon Zeid Ra’ad Al Hussein, qui 

rappelle que près de 270 000 personnes ont été forcées de fuir le Burundi. Le Haut-

commissaire a également dénoncé « les perspectives réelles d’une escalade des violences 

ethniques », notamment contre les Tutsis. 

 

Si le Burundi quitte la CPI, toute poursuite ne sera pas pour autant interdite. En effet, le 

Conseil de sécurité de l’ONU pourra toujours saisir la juridiction permanente pour 

enquêter sur ces faits. 

 

 Article sur l’organisation de l’impunité par le Burundi et l’éventuelle saisine du 

Conseil de sécurité de l’ONU, 13.10.2016 

 

Lien : http://www.rfi.fr/afrique/20161013-cpi-le-retrait-annonce-burundi-met-pas-fin-

poursuites-internationales 

 

CPI: le retrait annoncé du Burundi ne met pas fin aux poursuites internationales 

http://www.rfi.fr/afrique/20161013-cpi-le-retrait-annonce-burundi-met-pas-fin-poursuites-internationales
http://www.rfi.fr/afrique/20161013-cpi-le-retrait-annonce-burundi-met-pas-fin-poursuites-internationales
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Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, lors de sa prestation de serment à la Cour pénale 

internationale de la Haye, le 15 juin 2012. 

 

Par RFI Publié le 13-10-2016 Modifié le 13-10-2016 à 17:01 

 

Au Burundi, tout est allé très vite après la volonté des autorités de se retirer de la CPI, la 

Cour pénale internationale, accusée d'être un « instrument politique d'oppression ». 

Après l'Assemblée, le Sénat a voté pour ce texte qui doit maintenant être promulgué par 

le président Nkurunziza. Ce serait une première pour l’instance judiciaire, mais 

concrètement cela ne met pas le Burundi à l'abri de la justice internationale. 

 

Officiellement, la Cour pénale internationale ne pourra plus enquêter de sa propre 

initiative au Burundi, une fois ce départ acté dans une année. Cela ne suffira pas à mettre le 

Burundi à l'abri de telles poursuites. Il suffit pour cela que le Conseil de sécurité de l'ONU 

l'autorise comme ce fut déjà le cas pour le Darfour en 2005 et la Libye, en 2011. 

 

La communauté internationale a prévu également le cas de pays membres qui décideraient de 

se retirer de la CPI pour échapper à des poursuites, explique un spécialiste. Le statut de Rome 

stipule que « le retrait ne prend effet qu’un an après la date à laquelle la notification a été 

reçue », un retrait qui n'aura pas de conséquence sur des affaires déjà en cours au moment où 

ce retrait devient effectif. Et c'est le cas aujourd'hui pour le Burundi. 

 

La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a lancé depuis le mois d'avril un examen 

préliminaire sur des meurtres, tortures et viols commis dans ce pays. En parallèle, un collectif 

d'avocats a déposé auprès de la CPI depuis trois mois une centaine de dossiers de victimes ou 

d'ayants droits de victimes de ces violences. De quoi alimenter le dossier de la procureure. 

 

Enfin, et c'est sans doute une des raisons qui ont poussé Bujumbura à précipiter son départ de 

la CPI : le conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé, il y a quelques jours, de mettre 

en place une commission internationale d'enquête à la suite d'un rapport d'expert qui a pointé 

la responsabilité du gouvernement burundais dans de graves crimes. Une liste a même été 

établie. Le gouvernement burundais n'en a donc pas fini d'entendre parler la CPI malgré son 

retrait. 
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B- Les réactions face aux départs annoncés 

 

La sortie de certains États africains a suscité des vives réactions et des craintes au sein de la 

communauté internationale et des organisations onusiennes, qui appellent conjointement au 

maintien des États dans l’institution (1).  

 

1- L’appel au maintien des États 

 

Ces différents acteurs rappellent le retrait des États marquerait un échec dans la lutte contre 

l’impunité et limiterait la possibilité des victimes d’obtenir réparation pour les crimes 

subis.   

 

 Article de l’ONU déplorant le retrait des États, perçu comme un frein à la justice 

pénale internationale, 07.02.2017. 

 

Lien : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38916#.WP3LvlPyiSM 

 

Se retirer de la Cour pénale internationale nuit à la justice pour tous, selon l'ONU 

 
Le siège de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. Photo ONU/Rick Bajornas 

 

7 février 2017 – Alors que le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur 

intention de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI), le Conseiller spécial de l'ONU 

pour la prévention du génocide, Adama Dieng, estime que dénoncer le Statut de Rome nuit à 

la justice internationale pour tous. 

 

Le mois de juillet 2017 marquera le quinzième anniversaire de l'entrée en vigueur du Statut de 

Rome portant création de la CPI. 

 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38916#.WP3LvlPyiSM
http://static.un.org/News/dh/photos/large/2016/November/672028-SG-Travel-ICC-19_04_2016.jpg
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« La négociation et l'adoption du Statut de Rome demeurent l'une des plus importantes 

réalisations du siècle dernier en matière de lutte contre l'impunité. Depuis l'adoption du Statut, 

plus de la moitié des États de la planète sont devenus membres de la Cour. Trente-quatre États 

parties sont africains, ce qui constitue le plus grand groupe régional à ce jour », souligne M. 

Dieng dans un point de vue publié dans The East African. 

 

Selon lui, « l'Afrique a tout lieu d'être fière de la création de la Cour, considérée à juste titre 

comme le début d'un nouveau chapitre de la lutte contre l'impunité et un moyen de tenir 

responsables de leurs actes ceux qui ont trop longtemps méprisé la vie et la dignité de leur 

population ». 

 

Le Conseiller spécial rappelle que la Cour était également envisagée comme une institution 

destinée à compléter les systèmes judiciaires nationaux. « On pensait que la Cour pourrait 

contribuer de façon positive à la transformation politique, sociale et économique en renforçant 

l'état de droit et le respect des libertés et droits fondamentaux du peuple africain. Le fait que 

la plupart des affaires concernant l'Afrique portées devant la Cour l'ont été par des États 

africains eux-mêmes le confirme. Cinq des dix enquêtes en cours ont été ouvertes à la suite de 

la saisine de la Cour par les pays africains concernés », ajoute M. Dieng, qui est un ancien 

Greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda. 

 

Selon lui, les idéaux et les valeurs qui ont présidé à la création de la Cour n'ont rien perdu de 

leur pertinence, quinze ans après l'entrée en vigueur du Statut de Rome. 

 

« Toutefois, en dépit de ces réalisations, la Cour est de plus en plus menacée. Le Burundi, 

l'Afrique du Sud et la Gambie ont tous trois annoncé leur intention de se retirer de la Cour. 

D'autres États ont menacé de le faire si certaines conditions n'étaient pas remplies. Ces pays 

reprochent principalement à la Cour de manquer d'équité dans ses décisions en matière de 

poursuites judiciaires, qui, aux yeux de certains, visent de façon disproportionnée des 

dirigeants africains », note-t-il. 

 

Le Conseiller spécial juge utile d'engager un franc dialogue entre toutes les parties prenantes 

afin « de renforcer la confiance mutuelle et la coopération ». 

 

« Les retraits pourraient laisser un vide juridique désastreux, qui nuirait à la capacité des 

victimes d'obtenir réparation pour violations graves de leurs droits fondamentaux », estime-t-

il. 

 

« Alors que des atrocités continuent d'être commises en Syrie, au Yémen, en Iraq, au Soudan 

du Sud et ailleurs, ce n'est pas le moment de renoncer à la Cour », ajoute-t-il. « Au lieu de 

fragiliser la Cour en refusant de la soutenir et de coopérer, les États parties aussi bien que les 

parties non étatiques devraient unir leurs efforts pour faire de la Cour une institution solide et 

efficace ». 

 

La Présidente de la CPI, Mme Silvia Fernandez de Gurmendi, a rappelé, quant à elle, le 

travail effectué par la Cour et demande aux États de maintenir leur participation pour lutter 

contre l’impunité et promouvoir l’État de droit.  

 

 Article sur les déclarations de la Présidente de la CPI à la suite des retraits annoncés 

de certains États, 31.10.2016. 
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Lien : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38410#.WP3OBFPyiSM 

 

CPI : la participation des États doit être maintenue et élargie, selon sa présidente 

 

Une salle d’audience de la Cour pénale internationale. Photo CPI 

 

31 octobre 2016 – A l'occasion de la présentation du rapport annuel de la Cour pénale 

internationale (CPI) à l'Assemblée générale, la Présidente de la Cour, la Juge Silvia Fernández 

de Gurmendi, a déclaré lundi que la participation des États doit être maintenue et élargie afin 

de traduire en justice les auteurs de crimes et protéger les victimes partout dans le monde. 

Abordant les récentes déclarations de l'Afrique du Sud, du Burundi et de la Gambie annonçant 

leur retrait du Statut de Rome, Mme Fernández a souligné l'importance pour les États et la 

communauté internationale de maintenir leur engagement de lutter contre l'impunité et la 

promotion de l'état de droit. 

 

« Au cours des deux dernières décennies, d'énormes progrès ont été accomplis afin de 

consolider le rôle de la justice pénale internationale en tant que partie intégrante de la réponse 

apportée par la communauté internationale aux conflits armés et atrocités de masse », a 

déclaré la Présidente de la CPI. 

 

« La CPI a été créée en 1998 par des pays de tous les continents, avec le soutien de la société 

civile, dans le but d'enquêter et de poursuivre les auteurs de crimes de génocide, de crimes 

contre l'humanité et de crimes de guerre, qui qu'ils soient », a-t-elle rappelé. « En faisant de la 

CPI une institution judiciaire permanente et indépendante, les États ont reconnu le lien qui 

existe entre justice, paix et développement durable et ont réaffirmé leur engagement envers la 

lutte contre l'impunité ». 

 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38410#.WP3OBFPyiSM
http://static.un.org/News/dh/photos/large/2016/October/10-28-2016TrialChamber.jpg
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« La Cour fait son travail » 

 

Mme Fernández a tenu précisé que « la Cour n'a pas été créée pour entrer en compétition avec 

les États ou les remplacer. Au contraire, le droit et, de fait, le devoir d'enquêter et de 

poursuivre les auteurs de ces crimes revient d'abord aux États. Le rôle de la Cour est de rendre 

justice seulement si les États y échouent ». 

 

« Depuis sa création, la Cour a accompli beaucoup pour s'attaquer aux crimes touchant 

l'ensemble de la communauté internationale, tels que l'usage d'enfants soldats, la violence 

sexuelle en temps de conflit armé, les attaques contre les civils et la destruction de biens 

culturels », a-t-elle déclaré. « Significativement, la création de la CPI a donné une voix aux 

victimes, qui ont la possibilité de participer aux procédures judiciaires et de demander 

réparation. Le Fonds au profit des victimes, en collaboration avec la Cour, a prêté assistance à 

plus de trois cent mille victimes en leur offrant une possibilité de réhabilitation physique et 

psychologique de même qu'un soutien matériel ». 

 

La Présidente de la CPI a conclu que « la Cour fait son travail », tout en rappelant que la Cour 

« a entrepris un nombre important de réformes pour augmenter la rapidité et la qualité des 

poursuites et des procédures judiciaires. L'engagement de la Cour à rendre une justice de 

qualité est illustré par les résultats significatifs que nous avons obtenus cette année ». 

 

Dans son rapport annuel à l'Assemblée générale, Mme Fernández est revenu sur le volume 

d'activité judiciaire inédit de la CPI en 2015-2016, dont trois jugements et deux procès tenus 

dans leur intégralité. Deux autres procès sont en cours et il est prévu qu'un autre débute 

prochainement. Des procédures en réparation sont en cours dans quatre affaires. Au total, dix 

situations font actuellement l'objet d'enquêtes par la Cour ; l'enquête la plus récente 

concernant la Géorgie a été ouverte le 27 janvier 2016. 

 

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a lui-aussi regretté la décision des trois 

États africains de se retirer de la CPI. Il rappelle que l’objectif de la Cour est de prévenir 

d’éventuels crimes et de rendre la justice pour les victimes. Ainsi, il faut éviter toute décision 

qui consisterait à se soustraire à sa responsabilité. 

 

 Article sur les décisions du Secrétaire général de l’ONU, 28.10.2016. 

 

Lien : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38391#.WP3OhlPyiSM 

 

Le chef de l'ONU regrette l'intention de trois pays africains de se retirer de la CPI 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38391#.WP3OhlPyiSM
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Le siège permanent de la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye, aux Pays-Bas. Photo: 

ICC-CPI 

 

28 octobre 2016 – Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a regretté vendredi les 

annonces faites par trois pays africains (l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie) de leur 

intention de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI). 

 

« Le monde a fait d'énormes progrès dans la construction d'un système global de justice 

pénale internationale, avec la Cour pénale internationale comme pièce maîtresse. La CPI et 

d'autres tribunaux internationaux sont arrivés à des condamnations historiques », a souligné 

M. Ban au début d'un discours lors d'une réunion du Conseil de sécurité. 

 

Le chef de l'ONU a toutefois noté que ces gains ont été accompagnés de revers et de lacunes. 

« Les poursuites peuvent prendre de nombreuses années. Tous les pays n'acceptent pas la 

compétence de la CPI. Même certains de ceux qui l'acceptent, ne soutiennent pas toujours la 

Cour pleinement », a-t-il souligné. 

 

Il a également noté que certains craignent que la Cour ne condamne que des Africains, malgré 

les preuves de crimes dans d'autres parties du monde. 

 

« Ces derniers jours, trois pays africains ont exprimé leur intention de se retirer de la Cour. Je 

regrette ces décisions, qui pourraient envoyer un mauvais message sur l'engagement de ces 

pays envers la justice », a-t-il dit. 

 

« Prévenir de futures atrocités, rendre la justice pour les victimes, et défendre les règles de la 

guerre à travers le monde sont des priorités trop importantes pour risquer une retraite de l'ère 

de la responsabilité que nous nous sommes efforcés de construire et de solidifier », a-t-il 

ajouté. 

http://static.un.org/News/dh/photos/large/2016/October/10-24-2016HeadquartersICC.jpg
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2- La recherche de solutions face aux critiques 

 

Des solutions sont ainsi avancées pour éviter de telles critiques : la CPI devrait s’intéresser à 

d’autres États – en dehors du continent africain – (a) ou encore développer un discours positif 

sur l’institution en nuançant les critiques portées à son encontre (b), notamment parce que 

certains africains la soutiennent (Botswana, Côte d’ivoire, Tunisie). 

 

a- « Désafricaniser » la CPI 

 

Bon nombre d’auteurs appellent la Cour pénale internationale à s’intéresser à d’autres 

situations que celles se trouvant en Afrique. En effet, la CPI – qui a compétente dans de 

nombreux États en dehors de ce continent – devrait démontrer sa capacité à agir sur d’autres 

territoires. 

 

 Article sur les solutions à apporter à ces critiques, 01.11.2016 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/11/01/l-afrique-et-la-cour-penale-

internationale-2-2-comment-sortir-de-l-impasse_5023627_3212.html 

 

L’Afrique et la Cour pénale internationale (2/2) : comment sortir de l’impasse ? 

 

Si la CPI veut renforcer sa légitimité, analyse Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, elle doit 

rapidement élargir son action à d’autres pays que ceux du continent. 

 

Par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 

 

LE MONDE Le 01.11.2016 à 12h20 • Mis à jour le 01.11.2016 à 13h14 

 
Contre-argumenter en expliquant pourquoi la Cour pénale internationale (CPI) ne rend pas 

une justice de « Blancs » est nécessaire mais insuffisant. Il faut aussi développer un discours 

positif, en rappelant à quel point les Etats africains ont joué un rôle important dans la création 

et le développement de la CPI. 

 

Nombre d’Africains y occupent actuellement des rôles clés (procureur, premier vice-

président, juges, président de l’Assemblée des Etats parties). 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/11/01/l-afrique-et-la-cour-penale-internationale-2-2-comment-sortir-de-l-impasse_5023627_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/11/01/l-afrique-et-la-cour-penale-internationale-2-2-comment-sortir-de-l-impasse_5023627_3212.html


  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 5 mai 2017 

 
83 

 

Par ailleurs les chefs d’Etats africains ne doivent pas être confondus avec leurs sociétés 

civiles, massivement favorables à la CPI. Ces éléments discursifs sont importants mais 

toujours insuffisants : pour améliorer les relations entre l’Afrique et la CPI, il faut faire des 

propositions concrètes. 

 

Désafricaniser et renforcer 

 

Premièrement, il faut encourager la CPI à enquêter sur des situations non africaines. L’affaire 

géorgienne est un bon début, et un tournant dans l’histoire de la Cour sur lequel il faudrait 

davantage communiquer. Le bureau du procureur a intérêt à faire en sorte que des affaires non 

africaines aillent au-delà du stade de l’examen préliminaire – dans le respect de 

l’indépendance et de l’impartialité de la Cour. 

 

Deuxièmement, il faut renforcer les juridictions nationales africaines, augmenter leur capacité 

à enquêter et à poursuivre elles-mêmes les crimes commis sur leur territoire, parce que nous 

soutenons « des solutions africaines aux problèmes africains ». 

 

Le problème est que ces solutions n’existent pas toujours : il faut donc contribuer à 

les rendre possibles. Le bureau du procureur doit encourager des poursuites nationales à 

chaque fois qu’elles sont possibles en fournissant des informations, en travaillant avec les 

représentants et les experts des pays en question, et en agissant comme un catalyseur pour les 

ONG et les autres acteurs locaux. 

 

Créer des structures intermédiaires 

 

Troisièmement, pour augmenter la coopération entre la CPI et l’Union africaine (UA), on peut 

aussi créer : 

 

 1. Des chambres de la CPI en Afrique, présentant les avantages de l’in situ (réduction de la 

position d’extranéité de la Cour, accès aux victimes, aux preuves et aux témoins) sans les 

risques – trop élevés dans le pays concerné. La Cour pourrait par exemple négocier l’accès 

aux infrastructures du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) en Tanzanie, du 

Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) et des Chambres africaines extraordinaires 

au Sénégal. 

 

2. Un bureau de liaison de la CPI à l’UA, comme la Cour en possède un aux Nations unies. 

Une mesure pour l’instant rejetée par l’UA. 

 

3. Un accord de coopération entre la CPI et l’UA, à l’instar de la CPI avec l’ONU et l’Union 

européenne (UE). Le projet d’accord de 2005 est au point mort. 

 

4. Une chambre mixte de juges africains et internationaux à la Cour africaine de justice et des 

droits de l’homme (CAJDH), qui n’est pas encore entrée en vigueur. Il faut soutenir la 

CAJDH, que l’UE finance, mais se méfier du Protocole de Malabo, adopté en juin 2014 et 

non encore ratifié, qui établit une chambre criminelle en son sein, dans l’objectif d’offrir une 

alternative africaine à la CPI. Parmi ses défauts importants, il garantit l’immunité, non 

seulement aux chefs d’Etat ou de gouvernement, mais aussi à « toute personne agissant ou 
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habilitée à agir en cette qualité ou tout haut responsable de l’Etat », une formule trop large 

pour être honnête. 

 

En plus de cet échelon continental en construction, qui présente encore de trop nombreux 

problèmes, des initiatives régionales doivent être encouragées, comme les Chambres 

africaines extraordinaires qui ont condamné le Tchadien Hissène Habré après 

un procès exemplaire. Leur succès doit toutefois beaucoup à la volonté politique du Sénégal, 

et n’est donc pas facilement reproductible. 

 

S’appuyer sur les sociétés civiles africaines 

 

Toute stratégie devrait reposer sur deux piliers : d’une part, les Etats parties africains qui 

soutiennent la CPI, comme ceux (Algérie, Botswana, Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal 

et Tunisie) qui ont empêché le projet de retrait collectif de la CPI de figurer à l’agenda du 

dernier sommet de l’UA en juillet. Il faut les encourager à exercer une plus grande influence, 

sachant que le forum pertinent pour discuter de ces questions n’est pas l’UA, où plus d’un 

tiers des Etats ne sont pas parties au Statut de Rome, mais l’Assemblée des Etats parties, qui 

réunit toutes les parties et rien qu’elles. 

 

D’autre part, toute stratégie visant à défendre la CPI devrait également s’appuyer sur la 

société civile africaine : ONG, cercles de réflexion, personnalités charismatiques. 

D’importantes voix africaines devraient être encouragées à défendre la CPI dans le débat 

public, comme Kofi Annan le fait depuis plusieurs mois. 

 

Enfin, l’organisation d’un grand colloque international sur « L’Afrique et la justice pénale 

internationale » – pour ne pas se restreindre à la seule question de la CPI – par un cercle de 

réflexion africain ou un Etat partie ami de la CPI tel que le Sénégal ou le Botswana, pourrait 

aussi contribuer à ce que le débat public ne soit pas confisqué par une poignée d’opposants. 

 

 Article sur les liens difficiles entre CPI et Afrique. La recherche de solutions pour 

sortir de la crise, avril 2014. 

 

Lien : http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html 

 

Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre aux objections et sortir de 

la crise 

 

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Etudes internationales, 45:1, avril 2014, p. 5-26. 

 

La Cour pénale internationale (CPI) est la pièce maîtresse de l’univers des institutions de la 

justice pénale internationale, car elle est la première et la seule juridiction permanente et 

universelle. Établie le 17 juillet 1998 par la signature du Statut de Rome, entrée en vigueur le 

1er juillet 2002, cette cour dont le mandat est de juger les personnes accusées des crimes 

internationaux les plus graves – crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de 

guerre – lie actuellement 122 États. 

 

Contrairement aux tribunaux ad hoc comme le Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), créés 

respectivement en 1993 et 1994 par le Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale n’est 

http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html
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pas une émanation onusienne et s’affiche donc comme étant « indépendante ». Contrairement 

aux tribunaux ad hoc également, et aux juridictions dites hybrides ou internationalisées, 

comme le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (qui peut toutefois être considéré comme un 

tribunal ad hoc, ainsi que le rappelle Viviane Dittrich dans ce numéro), les Chambres 

extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, le Tribunal spécial pour le Liban et les 

Chambres extraordinaires africaines pour juger Hissène Habré au Sénégal, la CPI ne vise pas 

une situation dans un État en particulier, mais toutes celles qui sont susceptibles de relever de 

sa juridiction dans le monde entier – et pas seulement au sein des États parties puisque, 

lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité, l’ensemble des États membres de l’ONU ont 

l’obligation de coopérer avec elle, ce qui rend de fait sa juridiction universelle. 

 

Cette extension de juridiction par le Conseil de sécurité est utile car, bien que liant la majorité 

des Etats dans le monde (122 sur 193, soit 63%), certains des plus importants ne sont pas 

parties au Statut, dont trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Etats-Unis, 

Russie, Chine), et d’autres pays très peuplés comme l’Inde, l’Indonésie et le Japon. Les 

opposants à la Cour ont alors beau jeu d’observer que 70% de la population mondiale est 

exclue de sa juridiction. 

 

Huit situations font actuellement l’objet d’une procédure devant la Cour [1] : au Soudan 

(Darfour), en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), en République 

centrafricaine (RCA), au Kenya, en Libye, en Côte d’Ivoire et au Mali. Cette liste explique à 

elle seule les attaques répétées de l’UA contre la CPI depuis plusieurs années : alors que la 

Cour est censée être universelle, elle ne poursuit de fait que des Africains. Alors qu’elle est 

censée être internationale, elle serait en réalité une « Cour pénale africaine » (Ambos 2013). 

D’où la défiance croissante des chefs d’État africains, qui affecte la légitimité de la justice 

pénale internationale en général. 

 

La propagande africaine anti-CPI est apparue en 2005, en réaction à la saisine de la CPI par le 

Conseil de sécurité au sujet du Darfour, mais s’est surtout développée à partir de l’émission 

des mandats d’arrêt contre el-Béchir (2009-2010). Elle a ensuite été ravivée par l’affaire 

Laurent Gbagbo, arrêté et transféré à La Haye en 2011 – lui et sa femme Simone étant accusés 

d’avoir commis des crimes contre l’humanité en Côte d’Ivoire. Plus récemment, le 

transfèrement de Charles Blé Goudé à la CPI (22 mars 2014) remet le feu aux poudres : 

Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président, parle d’une « opération de déportation 

coloniale » qui est « un frein à la réconciliation ». 

 

Dans les derniers mois, toutefois, l’offensive majeure est venue d’Afrique de l’Est : c’est le 

Kenya qui, grâce à un intense lobbying exercé sur les États de l’UA, en premier lieu ses 

voisins, a permis de focaliser l’hostilité africaine à l’égard de la Cour et de rassembler une 

contestation inquiétante. Sanji Mmasenono Monageng, première vice-présidente et juge à la 

CPI, originaire du Botswana, estime que les relations entre l’UA et la CPI « n’ont 

probablement jamais été aussi tendues et soumises à rude épreuve qu’aujourd’hui » (Vesper-

Gräske 2013 : 146). D’où la nécessité et l’urgence de comprendre la crise et de faire des 

propositions pour en sortir. 

 

I – Kenya versus CPI (2013-2014) 

 

Le cas kenyan est intéressant à plus d’un titre, et pas seulement parce qu’il s’agit de la 

première et de la seule occurrence de saisine par le procureur lui-même, proprio motu : celui-

ci a ouvert l’enquête de sa propre initiative, les autres situations ayant été déférées par des 

http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nb1
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États parties ou, dans le cas du Soudan et de la Libye, par le Conseil de sécurité. Il s’agit aussi 

du premier procès contre un chef d’État en exercice, puisque le président Kenyatta ainsi que 

le vice-président Ruto sont accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité lors des 

violences ayant suivi l’élection présidentielle de 2007 (sur le contexte, voir Decherf 2013). 

Depuis l’ouverture du procès Ruto en septembre 2013 [2], la propagande africaine anti-CPI, 

savamment orchestrée par le Kenya, est plus vive que jamais. Le parlement kenyan a 

commencé par demander au gouvernement de se retirer du Statut de Rome et, dans un premier 

temps, Nairobi par l’intermédiaire de l’UA a menacé d’un retrait massif de nombreux pays 

africains – ce qui affecterait lourdement la légitimité et la crédibilité de la CPI et, au-delà, de 

la justice pénale internationale dans son ensemble. 

 

A — La menace d’un retrait massif du Statut de Rome 

 

Ce n’est pas la première fois que l’idée est avancée. En juin 2009 déjà, les Etats africains 

parties s’étaient réunis pour examiner la proposition de certains d’entre eux de se retirer du 

Statut pour protester contre l’inculpation d’el-Béchir, et ils avaient finalement décidé de ne 

pas le faire. Quatre ans et demi plus tard, l’idée est remise sur la table, avec cette fois 

davantage de force. 

 

À l’initiative de l’Ouganda et du Kenya, avec le soutien d’autres États d’Afrique de l’Est 

(Éthiopie et Rwanda), un projet de sommet extraordinaire consacré à « la relation de l’Afrique 

avec la Cour pénale internationale » a atteint la majorité des deux tiers à l’UA (35 États sur 

50, sans consultation des quatre suspendus) et a donc eu lieu le 12 octobre 2013, le lendemain 

d’une réunion du Conseil exécutif. L’objectif affiché était un retrait massif du Statut de Rome 

– qui n’a pas eu lieu. 

 

Cette issue était prévisible pour plusieurs raisons. Premièrement, le Kenya lui-même n’est pas 

allé au bout de sa démarche. Son propre retrait n’est pas effectif : le Sénat et l’Assemblée 

l’ont bien voté, mais, pour qu’il se concrétise, le gouvernement doit notifier cette décision au 

Secrétaire général, et le retrait ne prend effet qu’un an après réception (art. 127 du Statut de 

Rome). Or, pour l’instant, le gouvernement kenyan n’a pas encore écrit au Secrétaire général 

et il n’est pas certain qu’il le fera. 

 

Deuxièmement, les États africains sont divisés sur la question. Le Kenya et l’Ouganda sont 

les deux seuls États parties à s’être prononcés en faveur d’un retrait. Ils sont soutenus par au 

moins deux États non parties, le Rwanda (Kagame est hostile à la justice internationale, 

notamment en raison de la complexité des relations entre Kigali et le TPIR, et il craint 

d’intéresser la CPI pour ses liens avec le M23) [3] et l’Éthiopie. Sans être associé à 

l’offensive actuelle, le Soudan figure également parmi les ennemis de la Cour, qui sont donc 

concentrés dans la région d’Afrique de l’Est. La grande majorité des États africains, en 

particulier en Afrique de l’Ouest, ne partagent pas cette initiative, même s’ils ne cachent pas 

leur hostilité à l’égard de la CPI. Le 20 septembre, des parlementaires de RDC, Côte d’Ivoire, 

Mali et RCA ont d’ailleurs adressé une lettre commune au Parlement kenyan pour 

l’« implorer de ne pas adopter un projet de loi qui rendrait effective la Motion de retrait ». 

Cette demande est particulièrement crédible parce qu’elle émane de pays qui sont dans la 

même situation que le Kenya : « Comme vous, nous sommes membres de Parlements de pays 

où des crimes interdits par le Statut de Rome sont actuellement sous enquête ou poursuite par 

la CPI. » 

 

http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nb2
http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nb3
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Troisièmement, il ne faut pas confondre l’hostilité et le retrait, le verbe et la décision : la 

plupart des États africains distinguent clairement leurs reproches, qu’ils assument, d’un 

retrait, qu’ils ne souhaitent pas. Le Tchad a accueilli el-Béchir, et la Côte d’Ivoire est en 

désaccord avec la Cour sur le cas de Mme Gbagbo, par exemple, mais les présidents Déby et 

Ouattara ont assuré la procureure Bensouda que cela ne remettait pas en cause leur 

attachement à la CPI. 

 

Quatrièmement, quoi qu’ils pensent de la CPI par ailleurs, nombre d’États pourraient voter 

contre un retrait pour résister à ce qu’ils perçoivent comme un activisme kenyan qui voudrait 

« continentaliser » un problème national et influencer une décision qui relève de la 

souveraineté de chaque État. 

 

Et, cinquièmement, il n’est pas non plus dans l’intérêt des quelques États (Botswana et Sierra 

Leone) convoitant le poste de président de l’Assemblée des États parties (AEP), qui revient à 

l’Afrique, de soutenir un retrait. L’ambassadeur de Tanzanie a déjà dû renoncer à être 

candidat pour cette raison. La Tanzanie est critique, mais pas autant que le Kenya et 

l’Ouganda (à la 68e session de l’Assemblée générale en septembre 2013, le président 

tanzanien constate un « rift » croissant entre la CPI et l’UA et reproche à la Cour de rester 

sourde aux inquiétudes légitimes du peuple africain, mais il ne parle pas de retrait). Plus 

généralement, les États africains qui voient la CPI comme un instrument d’influence savent 

qu’affaiblir la Cour n’est pas dans leur intérêt. 

 

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas eu de retrait massif du Statut et, même si le Kenya et 

quelques autres continuent d’agiter cette menace comme un chiffon rouge, il est peu probable 

qu’elle aboutisse un jour. Quoi qu’il en soit, la situation est préoccupante, et n’échappe 

d’ailleurs pas aux États d’Amérique latine qui suivent avec attention l’évolution de la position 

africaine – les observateurs les plus pessimistes craignant un effet boule de neige. 

 

B — Les aménagements obtenus 

 

Le Kenya ayant également échoué à obtenir la suspension des travaux de la Cour en vertu de 

l’article 16 (Conseil de sécurité, 15 novembre 2013), sa « nouvelle stratégie », selon les mots 

de sa ministre des Affaires étrangères, a été de faire amender le Statut de Rome et le 

Règlement de procédure et de preuve (RPP) lors de l’AEP du 20 au 28 novembre 2013. 

L’AEP a finalement adopté par consensus trois amendements : le recours facilité à des 

témoignages préenregistrés (règle 68), la possibilité pour la Cour de décider de siéger en 

dehors de La Haye pour tout ou partie d’un procès (règle 100) et la possibilité pour un accusé 

cité à comparaître d’être présent à certaines parties de son procès par vidéoconférence (règle 

134 bis) ou d’y être représenté par son conseil, soit dans des « circonstances exceptionnelles » 

(règle 134 ter), soit dans le cas où il est « mandaté pour exercer des fonctions extraordinaires 

au plus haut niveau national » (règle 134 quater). 

 

Cette dernière mesure répond à l’inquiétude du Kenya et de l’UA qui n’acceptaient pas que 

les déplacements à La Haye du président et du vice-président laissent une vacance du 

pouvoir, a fortiori dans un pays important : le Kenya n’est pas seulement un poids lourd 

politique et économique en Afrique de l’Est, il est surtout un acteur majeur de la « guerre 

contre la terreur » en Somalie et, en première ligne, il est lui-même menacé par le terrorisme. 

D’où la nécessité pour ses dirigeants d’être sur place, opérationnels, plutôt que tour à tour à 

La Haye, distraits par la CPI. C’est du moins l’argumentaire servi par les autorités et un 
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certain nombre de pays alliés – argumentaire d’ailleurs singulièrement renforcé par l’attaque 

du centre commercial Westgate du 21 au 24 septembre 2013 à Nairobi. Plusieurs indices 

laissent penser que les dirigeants kenyans ont volontairement fait durer le siège, pour focaliser 

l’attention internationale et justifier ainsi leur impérieuse nécessité aux commandes du 

pays [4]. 

 

De ce point de vue, la possibilité de vidéoconférence, donc de participation au procès sans 

quitter le territoire national, est une concession sensée, qui satisfait les dirigeants kenyans. 

D’une manière générale, ces amendements qui répondent à une situation exceptionnelle – le 

procès de dirigeants en exercice – sont eux-mêmes nouveaux, puisque c’est la première fois 

qu’une juridiction internationale accorde un traitement différentiel aux personnes ayant des 

responsabilités étatiques (Lynch 2014 : 3). 

 

C — L’immunité des chefs d’État en exercice 

 

En revanche, le Kenya n’a pas obtenu l’immunité des chefs d’État en exercice. La résolution 

finale du Sommet extraordinaire de l’UA du 12 octobre l’exigeait déjà : « Aucune poursuite 

ne doit être engagée devant un tribunal international contre un chef d’État ou de 

gouvernement en exercice ou toute autre personne agissant ou habilitée à agir en cette qualité 

durant son mandat » (§10(i)). Il était alors demandé aux États africains membres de l’AEP 

d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée du 20 au 28 novembre « la question de 

l’inculpation des chefs d’État et de gouvernement africains en exercice, par la CPI, et ses 

conséquences pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans les États membres de l’UA » 

(§10(vii)). 

 

Cette volonté s’oppose directement au Statut de Rome qui « s’applique à tous de manière 

égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité 

officielle de chef d’État […] n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du 

présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la 

peine » (art. 27). Autrement dit, ce que le Kenya et un certain nombre d’États africains 

demandent est un amendement à l’article 27 du Statut de Rome.  

 

Cette demande était irréaliste pour plusieurs raisons. Premièrement, on peut prétendre que le 

principe de non-pertinence de la qualité officielle est coutumier. Non seulement l’exclusion 

des immunités des agents de l’État a toujours été présente dans la construction de la justice 

pénale internationale, mais certains considèrent même qu’elle « est très précisément la raison 

de l’institution des tribunaux pénaux internationaux » (Maison 2004 : 192). Le TPIY l’a 

reconnu à plusieurs reprises : les articles 7(2) et 6(2) du TPIY et TPIR « sont 

indiscutablement déclaratoires du droit international coutumier » (TPIY, chambre de première 

instance, Le Procureur c. Anto Furundzija, 10 décembre 1998, §140) [5]. 

 

Deuxièmement, amender l’article 27 serait dangereux : le risque principal est de rendre la CPI 

ineffective, voire de lui supprimer sa raison d’être, les crimes dont elle s’occupe (contre 

l’humanité, de guerre et génocide) étant souvent commis par l’appareil étatique, impliquant 

donc potentiellement la responsabilité du chef d’État lui-même et, plus largement, des 

représentants de l’État. 

 

C’est la raison pour laquelle l’article 27 est souvent décrit comme la pierre angulaire du Statut 

de Rome. Cette exception au droit des immunités est une condition sine qua non de 

l’efficacité de la justice pénale internationale qui, pour fonctionner, doit pouvoir viser des 

http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nb4
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chefs d’État et des responsables gouvernementaux. D’où la réaction de la juge botswanaise 

Sanji Mmasenono Monageng, par exemple : elle est surprise de voir des Etats critiquer la CPI 

pour faire précisément ce pour quoi ils l’ont créée (Vesper-Gräske 2013 : 146). 

  

Un autre risque est celui d’un effet pervers : une immunité pour les chefs d’État en exercice 

accusés de commettre ou d’avoir commis des crimes leur donnerait une raison supplémentaire 

de s’accrocher au pouvoir. 

 

Troisièmement, ne pas amender l’article 27 n’est pas dangereux. L’argument en faveur de 

l’immunité est sécuritaire : l’UA craint que poursuivre un chef d’État en exercice, comme le 

permet actuellement l’article 27, nuise à « la paix, la stabilité et la réconciliation ». S’agissant 

d’une première (Kenyatta est le premier chef d’État en exercice poursuivi par une juridiction 

internationale), il n’existe pas de précédent pouvant confirmer ou infirmer cette crainte. En 

revanche, un sondage Ipsos conduit du 1er au 9 novembre au Kenya semble indiquer que le 

procès ne menace pas la paix sociale, puisque 67 % des personnes interrogées souhaitent que 

le président Kenyatta se rende à son procès, ce qui infirme clairement l’argumentation des 

autorités. Sur le fond, l’argument sécuritaire est un lieu commun de la résistance politique à la 

justice pénale internationale depuis sa naissance, mais il ne trouve aucune justification 

empirique, comme nous le verrons dans la deuxième partie. Il n’y a donc aucune raison de 

croire qu’au Kenya la justice pénale internationale pourrait avoir des effets déstabilisateurs. 

 

Pour toutes ces raisons, outre l’argument procédural qu’il est de toute façon compliqué 

d’amender le Statut, l’article 27 n’a pas été amendé et l’immunité des chefs d’État est un autre 

combat perdu par les adversaires de la CPI. Au final, cette série de bras de fer au dernier 

trimestre 2013 a montré la capacité de résistance de la Cour aux assauts de certains États 

africains, qui n’ont toutefois pas dit leur dernier mot et qui continueront en 2014 de tenter de 

l’affaiblir par tous les moyens. Pourquoi ? 

 

II – Ce que les dirigeants africains reprochent à la CPI 

 

Les mots sont importants : ce n’est pas « l’Afrique » qui est contre la CPI, ce n’est pas la 

population, mais certains chefs d’État qui, à travers le porte-voix de l’UA, ont exprimé leur 

solidarité avec el-Béchir, Gbagbo et, aujourd’hui, Kenyatta et Ruto – solidarité qui bien 

entendu n’est pas le résultat d’une indignation sincère mais d’une crainte commune, celle 

d’être les prochains sur la liste. Autrement dit, « [l]a fronde de l’UA contre la CPI participe, 

plutôt, à un réflexe syndical de chefs d’État qui n’ont pas la conscience tranquille » (Haba 

2013). La société civile africaine dénonce d’ailleurs cette attitude. Dans une lettre du 7 

octobre 2013 envoyée aux ministres des Affaires étrangères de l’UA, par exemple, 130 ONG 

africaines de 34 pays différents leur demandent de soutenir la CPI et soulignent combien un 

retrait serait catastrophique pour la population du continent.  

 

Pour autant, les chefs d’État ne sont pas isolés. Leur fronde, parce qu’elle joue sur un 

populisme anticolonialiste, trouve dans la presse africaine un fort écho. En mars 2012, New 

African, le magazine panafricain le plus vendu sur le continent, y consacre même sa 

couverture et un long dossier intitulé « ICC vs. Africa : The Scales of Injustice », en grande 

partie rédigé par David Hoile. un militant britannique apologiste du président soudanais, 

professeur de science politique à l’université de Khartoum et auteur d’un brûlot contre la CPI 

qui la présente comme un Guantanamo Bay européen (Hoile 2010) – et qui a tellement 

convaincu Kadhafi que le colonel libyen avait prévu de le payer 2,5 millions d’euros pour 
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établir un think tank dont la propagande permettrait d’éviter une intervention occidentale (The 

Daily Telegraph, 28 août 2011). 

 

A — Le « deux poids, deux mesures » d’une cour « néocolonialiste » 

 

Le fait que les huit situations actuellement devant la CPI soient africaines et les efforts 

entrepris par certains États occidentaux pour immuniser leurs propres troupes (accords 

bilatéraux d’immunité américains) suscitent une grande méfiance en Afrique, également 

renforcée par le développement parallèle de la compétence universelle chez d’anciennes 

puissances coloniales (mandat d’arrêt belge contre le ministre des Affaires étrangères de la 

RDC en 2000, arrestation en Allemagne à la suite d’un mandat d’arrêt français du chef du 

protocole de Kagame au Rwanda en 2008). D’où l’accusation d’un « deux poids, deux 

mesures » : quid des crimes, demandent les critiques, commis par la Russie en Tchétchénie, 

par les États-Unis et le Royaume-Uni en Irak et en Afghanistan, par Israël en Palestine et au 

Liban ? 

 

Dès la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité dans le cas du Darfour en 2005, 

l’ambassadeur du Soudan à l’ONU accuse la Cour d’être un « instrument pour exercer la 

culture de supériorité » des États occidentaux sur les États faibles en Afrique et ailleurs, et de 

pratiquer le « deux poids, deux mesures », puisque les Américains par exemple restent 

impunis quels que soient les crimes de guerre qu’ils commettent dans le monde (UN Doc. 

S/PV.5158). Le lendemain de l’émission de son mandat d’arrêt, el-Béchir déclare que le 

Soudan est prêt pour « une nouvelle bataille » contre la « nouvelle colonisation » qu’incarne 

la CPI. 

 

Il n’est pas seul à réagir de la sorte. Le président de la Commission de l’UA, Jean Ping, 

estime « que la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre 

l’impunité qu’en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie 

ou dans le Caucase » – une opinion exprimée dans la même journée par le président 

sénégalais, Abdoulaye Wade, qui a regretté que la CPI ne poursuive « que des Africains » (Le 

Monde, 4 mars 2009). Kadhafi – président de l’UA depuis début 2009 – décrit quant à lui la 

Cour comme « une nouvelle forme de terrorisme mondial » (BBC News, 29 mars 2009). 

 

Idem après l’émission des mandats d’arrêt contre Kadhafi (Ping estime que « [le procureur] 

ne condamne que des Africains, il ne juge que des Africains. En Afghanistan, au Pakistan, à 

Gaza, en Tchétchénie, au Sri Lanka... Il n’y a qu’en Afrique qu’il y a des problèmes ? C’est la 

question qu’on se pose ») et Gbagbo (la presse ivoirienne dénonce la partialité d’une « justice 

des vainqueurs »). 

 

Durant toute cette période, la personnalité clivante du procureur Moreno Ocampo (2003-

2012) est souvent citée comme l’un des facteurs ayant nui à la relation entre la CPI et les États 

africains. Ping disait : « Franchement, nous ne sommes pas contre la CPI. Ce à quoi nous nous 

opposons est la justice d’Ocampo. » Ocampo a cherché à démentir son tropisme africain en 

engageant des enquêtes préliminaires sur d’autres crimes ailleurs dans le monde, mais sans 

que cela débouche – jusqu’à ce jour – sur des procès. La nomination de la Gambienne Fatou 

Bensouda, précédemment adjointe d’Ocampo, n’a pas non plus suffi à calmer le jeu. 

 

Le dernier épisode en date, qui a remis le feu aux poudres et déclenché la fronde actuelle, est 

le procès du président et du vice-président kenyans, Kenyatta et Ruto, dont on peut d’ailleurs 

penser qu’ils ont gagné les élections non pas en dépit des poursuites engagées contre eux, 
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mais grâce à elles (Lynch 2013) – ce qui est révélateur de l’impopularité de la CPI et de 

l’instrumentalisation dont elle peut faire l’objet auprès des populations. 

 

Trois pays en particulier soutiennent le Kenya en utilisant l’accusation du néocolonialisme. 

L’Éthiopie : Hailemariam Desalegn, le premier ministre éthiopien et président en exercice de 

l’UA, a déclaré le 27 mai 2013 en clôture du sommet biannuel des chefs d’État que la Cour 

« mène une sorte de chasse raciale en ne poursuivant que des Africains. Lors de la création de 

la CPI, l’objectif était d’éviter toute sorte d’impunité, mais désormais le processus a dégénéré 

en une sorte de chasse raciale ». L’Ouganda, dont le président a déclaré en avril 2013 : « Ils 

utilisent maintenant la CPI pour mettre en place les dirigeants de leur choix en Afrique et 

éliminer ceux qu’ils n’aiment pas. » En septembre, c’est à sa demande et au nom de la région 

Afrique de l’Est que l’UA envisage le Sommet extraordinaire sur la CPI. Et, à la 68e session 

de l’Assemblée générale de l’ONU le 24 septembre dernier, il présente les mandats d’arrêt de 

la CPI contre les dirigeants kenyans comme « la dernière manifestation de l’arrogance » des 

anciens colonisateurs : « La CPI, de manière superficielle et biaisée, n’a pas cessé de mal 

gérer des problèmes africains complexes. Ce n’est pas acceptable. La CPI doit cesser. » Et le 

Rwanda, Kagame déclarant à la 68e AG : « La CPI a fait preuve de préjugés à l’égard des 

Africains. Au lieu de promouvoir la justice et la paix, elle a négligé les efforts de 

réconciliation en humiliant les Africains et leurs leaders pour servir les intérêts politiques des 

puissants. Les procès en cours contre le président et le vice-président kenyans le démontrent 

comme une évidence. » 

 

Enfin, le « club des chefs d’État » africains que constitue l’UA est extrêmement sensible à 

tout usage politique de la CPI en tant que menace brandie par les grandes puissances (comme 

le président Chirac l’avait fait en visant Laurent Gbagbo en février 2003 par exemple) et à la 

collaboration qu’ils savent étroite entre le Bureau du Procureur et certains États parties, à 

commencer par la France. 

 

B — La justice contre la paix 

 

Le second argument de la propagande africaine anti-CPI est que le travail de la Cour serait 

une menace à la paix et à la sécurité. Dès le 31 mars 2005, le gouvernement soudanais avait 

prévenu qu’à ses yeux la CPI entraverait le processus de paix. Plus tard, le représentant 

permanent soudanais à l’ONU demandera même l’arrestation du procureur Moreno-Ocampo, 

l’accusant de « mettre en danger le règlement politique du conflit au Darfour ». Le ministre 

tanzanien des Affaires étrangères, s’exprimant au nom du président de l’UA, appelle 

immédiatement la CPI « à reporter l’inculpation d’el-Béchir car il y a des risques de coup 

d’État militaire et d’anarchie généralisée au Soudan ». Le porte-parole de la Commission de 

l’UA renchérit : « C’est une action contre-productive… qui ne fera pas avancer le processus 

de paix. » 

 

Certains chercheurs ont les mêmes craintes (de Waal et Stanton 2009 : 329) et l’ancien 

envoyé spécial américain au Soudan Andrew Natsios parle d’un risque de « dissolution » du 

pays, qui pourrait s’étendre aux États voisins, interrompre les exportations pétrolières du 

Soudan et du même coup renchérir le cours mondial du pétrole (Natsios 2008). 

 

Jouer la paix contre la justice : cette même stratégie a été utilisée à plusieurs reprises depuis le 

cas du Soudan, pour la Côte d’Ivoire, la Libye et, en dernier lieu, le Kenya. Dans une 

résolution, l’UA s’inquiète de ce que les poursuites contre Kenyatta et Ruto « menacent les 

efforts actuels de promotion de la paix, de guérison nationale et de réconciliation, comme le 



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 5 mai 2017 

 
92 

règne de la loi et la stabilité, non seulement au Kenya, mais aussi dans la région » (Union 

africaine). Dans un rapport confidentiel de mai 2013, l’ambassadeur du Kenya à l’ONU 

appelle ainsi le Conseil de sécurité à suspendre les poursuites (ce qu’il a le pouvoir de faire en 

vertu du très controversé article 16), au motif qu’elles « ne sont pas dans les intérêts de la paix 

et de la sécurité et/ou de la région » (Kamau 2013). 

  

III – Les conséquences de cette attitude 

 

A — La non-coopération avec la Cour 

 

Début juillet 2009, l’UA décide que « les États membres de l’UA ne coopéreront pas 

conformément aux dispositions de l’Article 98 du Statut de Rome sur la CPI à l’arrestation et 

la livraison des personnalités africaines inculpées ». Le Botswana est le seul État africain à se 

dissocier de cette déclaration, que son vice-président condamne (comme il sera encore le seul 

à ne pas voter la résolution de mai 2013 en soutien au Kenya). Un an plus tard, l’UA s’oppose 

à la création d’un bureau de liaison de la Cour auprès de l’UA (dont le projet était d’ailleurs 

utilisé comme une preuve supplémentaire de la partialité de la Cour puisqu’elle ne cherchait 

pas à ouvrir des bureaux similaires en dehors d’Afrique) et menace de sanctions les États 

parties qui voudraient collaborer avec la Cour. 

 

Preuve que la non-coopération est bien mise en œuvre, el-Béchir se déplace impunément sur 

le continent africain, y compris dans des États parties au Statut de Rome qui ont l’obligation 

légale de l’arrêter : Tchad (juillet 2010), Kenya (août 2010), Djibouti (mai 2011), Malawi 

(octobre 2011), Nigéria (juillet 2013). Chaque fois, la Cour proteste et rappelle l’engagement 

des États parties, mais rien n’y fait. Seuls quelques États respectent leur obligation : el-Béchir 

renonce à se rendre à l’investiture de Zuma après que l’Afrique du Sud a publiquement 

reconnu son obligation de l’arrêter s’il venait (mai 2009) et le nouveau président du Malawi, 

contrairement à son prédécesseur qui avait accueilli el-Béchir en octobre 2011, l’empêche de 

venir à un sommet de l’UA en juin 2012. 

 

Dans le cas de la Libye, l’UA réitère sa consigne de non-coopération : dans une résolution du 

1er juillet 2011, l’UA « décide que les États membres ne coopéreront pas à l’exécution du 

mandat d’arrêt » contre Kadhafi et demande au Conseil de sécurité de « mettre en œuvre les 

dispositions en vue d’annuler le processus de la CPI sur la Libye », au motif que « le mandat 

d’arrêt [...] complique sérieusement les efforts visant à trouver une solution politique négociée 

à la crise en Libye et à traiter les questions d’impunité et de réconciliation de manière à 

prendre en compte l’intérêt mutuel des parties concernées » (AFP, 1er juillet 2011). 

 

B — La crédibilité de la Cour est affectée 

 

La CPI souffre déjà d’un problème de crédibilité pour d’autres raisons (la rareté des 

poursuites, un effet dissuasif discutable, un soupçon de manipulation politique). Ce sur quoi 

elle peut s’appuyer pour contrer cette perception est sa légitimité démocratique, c’est-à-dire 

qu’à défaut d’être consensuelle ou véritablement universelle elle est très majoritaire, puisque 

122 États sont parties au Statut de Rome. Or, la remise en cause africaine, de la part d’États 

nombreux (34) et pour certains membres fondateurs (22), vient miner cette image. 

 

IV – Que faire ? 
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Désafricaniser la CPI est une condition sine qua non pour rétablir sa crédibilité. Il faut à la 

fois réfuter l’accusation de néocolonialisme et inciter la Cour à s’intéresser à des affaires non 

africaines, car ce problème de perception ne cessera que lorsque les personnes poursuivies 

viendront de plusieurs continents. Restaurer la confiance entre la CPI et l’UA est l’un des plus 

grands défis de la justice pénale internationale dans les années à venir, qui exigera beaucoup 

de diplomatie et de pédagogie. 

 

A — Répondre aux objections 

 

À l’accusation de « deux poids, deux mesures » néocolonialiste 

Cette critique est simplement la variante africaine d’un problème plus général et plus ancien : 

la politisation donc la partialité de la justice pénale internationale, qui est dénoncée depuis ses 

origines (la justice des vainqueurs de Nuremberg et Tokyo). Certains accusent aujourd’hui le 

« système dualiste » de la justice pénale internationale, comme l’appelle Danilo Zolo, c’est-à-

dire la « double voie qui associe, d’une part, une “justice sur mesure” pour les grandes 

puissances de la planète et pour leurs leaders victorieux et, d’autre part, une justice pour les 

vaincus et pour les peuples opprimés » (Zolo 2009 : 52). Il ne s’agit pas de répondre à cette 

accusation générale (caricaturale et contestable), mais à sa variante africaine. 

 

En l’occurrence, toutes les affaires actuellement devant la Cour sont africaines. Il est donc 

difficile de nier son « afrocentrisme ». Cependant, d’une part il s’explique par le grand 

nombre d’États africains parties au Statut de Rome (34, contre 27 d’Amérique latine et 

Caraïbes ou 18 d’Asie-Pacifique par exemple) et la violence endémique dont est victime le 

continent. D’autre part, il est fallacieux d’en déduire un quelconque néocolonialisme, puisque 

dans la majorité des cas ce sont les États africains eux-mêmes qui ont saisi la Cour (Ouganda, 

RDC, RCA, Mali, Côte d’Ivoire). Le cas de la Côte d’Ivoire est particulier, puisque l’État 

n’est pas partie, mais a signé une déclaration reconnaissant la compétence ad hoc de la CPI en 

avril 2003 : c’est Ouattara qui a demandé au procureur de se saisir. Le Conseil de sécurité n’a 

saisi la Cour que deux fois (Soudan, Libye), avec le soutien des États africains qui en étaient 

alors membres, et le procureur ne s’est autosaisi qu’une fois (Kenya), mais seulement après 

que la Chambre de première instance a établi que le Kenya échouait à poursuivre les auteurs 

des crimes dans son système judiciaire national (le principe de subsidiarité a donc été 

respecté). 

 

Certains qui hier ont saisi la Cour pour se défaire de leurs adversaires politiques dénoncent 

aujourd’hui son instrumentalisation. Le président ougandais, par exemple, qui est désormais à 

la tête de la fronde anti-CPI, avait lui-même saisi la Cour du cas de l’Ouganda, pour se 

débarrasser de la Lord’s Resistance Army (LRA). 

 

Quant à la compétence universelle, souvent citée comme l’autre manifestation d’un 

néocolonialisme judiciaire, l’UA l’a reconnue comme « un principe du droit international, 

dont le but est de s’assurer que les individus qui commettent des crimes graves tels que les 

crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, ne le fassent pas dans l’impunité et qu’ils 

soient traduits devant la justice » (Assembly/AU/Dec. 199(XI), §3). Des dizaines d’États 

africains prévoient déjà la compétence universelle dans leur législation nationale et des 

procédures ont été ouvertes dans certains d’entre eux sur cette base, notamment au Sénégal 

contre Hissène Habré et en Afrique du Sud. 

 

À l’accusation de menacer la paix et la sécurité 



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 5 mai 2017 

 
94 

C’est là aussi un argument ancien, qui repose sur le fameux dilemme de la paix et de la 

justice : en sortie de conflit armé, il faudrait soit donner la priorité à la paix au prix de la 

justice (amnisties, arrangements secrets), soit donner la priorité à la justice au prix de la paix 

(prendre le risque que les poursuites soufflent sur les braises du conflit) (Jeangène Vilmer 

2011). C’était déjà l’argument des politiques qui voulaient freiner le travail du TPIY : ils 

craignaient que l’arrestation de Milošević déclenche des « torrents de sang », que celle de 

Mladić provoque des « attentats terroristes », que celle d’Ojdanić fasse tomber le 

gouvernement monténégrin, que celle de Bobetko fasse tomber le gouvernement croate, que 

celle des quatre généraux serbes provoque « un bain de sang », que celle de Karadžić 

déclenche une « grave crise politique », que celle de Krajišnik « radicalise l’environnement 

politique » et « renforce les sentiments anti-européens parmi la population et encourage 

l’extrémisme » (Akhavan 2001 : 14).  

 

Or, aucune arrestation n’a eu de telles conséquences. Plus de 18 ans après sa création, le TPIY 

a obtenu l’arrestation de l’ensemble des individus recherchés – et ce, sans jamais menacer la 

paix et la sécurité internationales, grâce à la coopération des États qui ont procédé de manière 

subtile. 

 

Au Darfour, où ce même discours de la paix contre la justice a été utilisé, le bilan est le 

même : il est difficile de prétendre que les mandats d’arrêt de la CPI ont eu un effet négatif 

sur le terrain. Un ancien dirigeant d’une ONG soudanaise observe plutôt l’inverse : aussitôt 

après la saisine de la Cour en mars 2005, « pour la toute première fois, il y a eu un déclin des 

bombardements aériens et des attaques de la milice Janjawid sur la population. Ceux qui 

commettent ces crimes ont pris l’enquête de la CPI au sérieux » (Coalition for the ICC 2007 : 

13).  

 

Plus tard, on craignait que l’action de la CPI ralentisse, voire arrête net, le déploiement de la 

MINUAD, l’opération hybride UA/ONU au Darfour. En juillet 2008, au moment de 

l’annonce de la décision du procureur, « ce scénario catastrophe ne s’est pas produit. Dans les 

mois qui ont suivi, on a plutôt assisté à une amélioration de la situation » (Liégeois 2009 : 26). 

Le président soudanais a décrété un cessez-le-feu unilatéral et les négociations ont repris à 

Doha. En faisant preuve de bonne volonté, le gouvernement soudanais espérait convaincre la 

communauté internationale d’abandonner les poursuites contre el-Béchir.  

 

Au printemps 2009, au moment où le mandat d’arrêt est émis, la MINUAD se prépare au pire 

et prévoit des scénarios d’évacuation. La réaction de Khartoum consiste à expulser treize 

organisations humanitaires internationales et trois nationales, qui laissent derrière elles plus de 

quatre millions de personnes vulnérables (Peskin 2009 : 309). Ce geste suscite une 

indignation mondiale et fait craindre une catastrophe humanitaire. Mais la MINUAD 

compense d’une certaine manière ce départ et en profite même pour renforcer sa légitimité 

auprès de la population locale.  

 

Trois mois plus tard, le gouvernement soudanais autorise « le retour progressif du personnel 

humanitaire expulsé pour autant que ce retour s’effectue sous des noms et des logos 

différents » (Liégeois 2009 : 27). On ne peut donc pas dire que la justice ait menacé la paix. 

Ici encore, l’exagération de la menace était à l’œuvre. Akhavan conclut que « même s’il n’est 

pas possible de démontrer avec certitude que la CPI a empêché des atrocités au Darfour, on ne 

peut pas dire qu’elle aurait aggravé la situation d’une manière ou d’une autre » (Akhavan 

2009 : 651). 
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Le mandat d’arrêt contre el-Béchir n’a pas eu sur la paix les conséquences catastrophiques 

que certains redoutaient, mais il n’a pas non plus fait beaucoup avancer la cause de la justice, 

puisque le président soudanais est toujours libre et que ni son poids politique ni sa capacité de 

déplacement ne semblent en avoir souffert. Contrairement au but escompté, l’inculpation 

« n’a pas modifié l’équation interne au pouvoir soudanais, car la garde rapprochée du 

président el-Béchir lui est demeurée loyale. De plus, il n’a pas été traité comme un pestiféré 

ou un hors-la-loi par ses pairs africains et arabes » (Hazan 2010 : 73). Cassese pense lui aussi 

qu’« il a subtilement renforcé son autorité au sein de l’UA, tout en durcissant ses relations 

avec l’Europe et les États-Unis » (Cassese 2009). 

 

Hazan affirme même que « l’inculpation du président soudanais a radicalisé le conflit et les 

positions. Elle a renforcé les mouvements de rébellion darfouris en lutte contre Khartoum, qui 

se sont vus soutenus par la justice internationale » (Hazan 2010 : 71). Rien n’indique toutefois 

que ce renforcement théorique a des conséquences néfastes sur le terrain, puisque le niveau de 

violence a baissé. Et, le 20 février 2009, el-Béchir a même conclu un accord de cessez-le-feu 

avec l’un des groupes rebelles darfouris. On ne peut certes pas attribuer cette évolution à la 

CPI dans une causalité stricte, mais on peut supposer qu’elle y a contribué. 

 

On craignait que l’action de la CPI au Darfour ne sacrifie la paix au nom de la justice, ou que 

son inaction ne sacrifie la justice au nom de la paix. Il se pourrait bien en vérité qu’elle n’ait 

causé « ni paix, ni justice » (Oette 2010 : 364) et qu’elle ait eu davantage d’impact sur les 

débats académiques que sur les vies des Darfouris. 

 

Ce qu’il faut donc répondre à l’accusation selon laquelle le travail de la CPI menace la paix et 

la sécurité est que cette crainte ne semble pas empiriquement justifiée – ce qui ne signifie pas 

non plus que l’inverse soit vrai : il faut tout autant se garder du romantisme judiciaire et du 

triomphalisme moral qui, trop souvent, présument que la Cour a un effet dissuasif et 

pacificateur. Plusieurs autres épisodes invitent à ne pas faire preuve d’un optimisme 

débordant, par exemple celui de la LRA. 

 

Mouvement rebelle ougandais responsable d’un grand nombre d’atrocités et du recrutement 

de dizaines de milliers d’enfants soldats, la LRA était protégée par le Soudan qui lui 

permettait de se réfugier au sud de son territoire, hors de portée de l’armée ougandaise. La 

saisine de la CPI par le gouvernement ougandais en 2003 a changé la donne. Le 

comportement du procureur de la CPI dans cette affaire est certes discutable – il a donné 

l’image d’une justice partisane en s’affichant avec le président Museveni et en inculpant les 

chefs de la LRA tout en ignorant les crimes commis par l’armée ougandaise – mais il y a eu, 

dans un premier temps au moins, des résultats.  

 

Seulement quatre mois plus tard, le Soudan signe un protocole autorisant l’armée ougandaise 

à éliminer les bases de la LRA dans le sud du pays. La menace de la justice internationale a 

donc dissuadé le gouvernement soudanais de continuer à soutenir la LRA, affaiblissant le 

mouvement et le rendant plus vulnérable. On se félicite de « l’impact positif de la CPI sur le 

processus de paix » (ICG 2005). 

 

L’émission de mandats d’arrêt incite finalement la LRA à s’engager plus sérieusement dans le 

processus de paix – contredisant les craintes de ceux qui pensaient qu’ils nuiraient aux 

négociations. Un ambassadeur ougandais confirme « ce que les observateurs reconnaissent : 
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que les mandats d’arrêt contre les dirigeants de l’ARS ont contribué à les amener à cesser 

toutes formes d’exaction et même à négocier » (Adams 2007 : 30).  

 

En février 2008, la LRA signe avec le gouvernement ougandais un accord sur la 

responsabilité et la réconciliation prévoyant que les crimes commis seraient jugés par une 

section spéciale de la Cour suprême d’Ouganda. On aurait raison de croire qu’il s’agit de 

contourner la juridiction de la CPI, en vertu du principe de complémentarité, mais il faut aussi 

reconnaître que les dirigeants de la LRA n’auraient probablement pas signé cet accord sans la 

menace de la CPI (Akhavan 2009 : 645). 

 

Le problème est que cette menace n’a pas eu que des effets positifs. On peut penser qu’elle a 

dissuadé les rebelles d’aller au bout des négociations de l’accord de paix avec le 

gouvernement, les négociateurs ayant refusé d’amnistier leurs crimes. Le conflit reste latent, 

et la LRA poursuit ses exactions ailleurs, en RDC et en RCA. L’ambivalence du rôle de la 

CPI dans le cas ougandais n’est que l’un des nombreux exemples qui invitent à la prudence 

dans l’évaluation de ses conséquences. 

 

B — Convaincre les États africains qu’il est dans leur intérêt de défendre la CPI 

 

« Rien ne prédisposait les États africains à entrer en conflit ouvert avec la CPI » (Mubiala 

2012 : 551). Ils ont en effet joué un rôle important dans la création et le développement de la 

Cour, motivés à l’époque par essentiellement deux raisons : le traumatisme du génocide 

rwandais et la volonté de dissuader les velléités prédatrices des Etats puissants – ce que le 

crime d’agression (qui n’a été défini qu’en 2010 et n’entrera en vigueur qu’en 2017) semblait 

promettre. Ils se sont donc battus lors des négociations pour la créer, et ils sont aujourd’hui 34 

parties au Statut de Rome, c’est-à-dire plus de la majorité des États du continent, dont 22 

membres fondateurs. Des Africains occupent actuellement des postes clés de la CPI 

(procureure, juges). Et, en 2004, l’UA défendait encore vigoureusement la Cour et appelait à 

sa ratification universelle dans son plan stratégique 2004-2007. C’est l’inculpation d’el-

Béchir qui a changé la donne. 

 

Ensuite, l’UA partage avec la Cour un certain nombre de valeurs, qui sont dans son Acte 

constitutif : un retrait violerait d’ailleurs l’article 4 (promotion et protection des droits 

humains, lutte contre l’impunité). 

 

La lutte contre l’impunité n’est pas qu’un principe moral, c’est aussi un moyen d’atteindre la 

stabilité et la prospérité. Les crimes impunis d’aujourd’hui sont les racines des conflits de 

demain. La création des tribunaux ad hoc par le Conseil de sécurité dont la mission principale 

est le maintien de la paix et de la sécurité était d’ailleurs justifiée par cette conviction que la 

lutte contre l’impunité est une condition à cet objectif. Il n’y a pas, d’un côté, les illusions 

idéales de la justice internationale et, de l’autre, les contraintes de la realpolitik : la justice 

internationale entre dans le réel parce que la realpolitik estime qu’elle a besoin d’elle. 

 

En outre, la CPI est une cour de dernier recours, qui intervient lorsque les États n’ont pas la 

volonté ou la capacité de poursuivre les auteurs des crimes : ce principe de subsidiarité a 

l’effet vertueux de pousser les États souhaitant éviter la CPI à améliorer leur système 

judiciaire. 

 

Enfin, les États africains ont plus d’influence avec la CPI que sans elle. En dehors d’un petit 

groupe d’États qui s’opposent à la Cour parce qu’ils la craignent, et qui n’ont donc aucune 
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raison de la désafricaniser (leur but étant de l’affaiblir), il est possible de prendre une majorité 

d’autres États au mot : s’ils veulent une cour universelle et pas seulement concentrée sur 

l’Afrique, qu’ils la poussent dans ce sens plutôt que de menacer de la quitter. Dans le cas de la 

Syrie, par exemple, très peu d’entre eux ont soutenu les efforts pour convaincre le Conseil de 

sécurité de saisir la CPI. Il est ensuite peu crédible de dénoncer une cour biaisée si on ne fait 

rien pour corriger le biais. 

 

C — Convaincre la CPI de s’intéresser à des situations non africaines 

 

Le Bureau du Procureur ne s’intéresse pas qu’à l’Afrique : le site internet de la Cour confirme 

qu’il « effectue actuellement des examens préliminaires dans un certain nombre de pays, dont 

l’Afghanistan, la Géorgie, la Guinée, la Colombie, le Honduras, la Corée et le Nigeria ». Si, 

toutefois, des crimes relevant de la compétence de la CPI commis en dehors d’Afrique ne 

donnent pas lieu à des poursuites, c’est tout simplement parce que, dans un certain nombre de 

cas, la Cour n’a pas de juridiction : la Tchétchénie et la Palestine ne sont pas des États et la 

Russie, les États-Unis, l’Irak, Israël, le Liban, le Sri Lanka et le Kirghizistan, par exemple, 

n’ont pas ratifié le Statut de Rome. Seule une improbable saisine par le Conseil de sécurité 

pourrait étendre la juridiction de la CPI. 

 

Cependant, le procureur aurait pu de sa propre initiative poursuivre les auteurs des crimes 

commis en Afghanistan et ceux commis par des citoyens de la Grande-Bretagne, puisque ces 

deux États ont ratifié le Statut. Il a expliqué pourquoi, dans ces deux cas, il n’y avait pas selon 

lui lieu d’entamer des poursuites, mais les arguments présentés peuvent ne pas convaincre 

(Lagot 2009 : 139). Son raisonnement pour écarter la Palestine a également semblé boiteux 

(David 2013). 

 

On peut dénoncer, comme l’a fait Cassese (2005 : 23), un « syndrome de Nuremberg », celui 

d’une justice des vainqueurs (La Repubblica, 19 octobre 2005 : 23), dans cette regrettable 

absence de réciprocité qui nuit à la crédibilité de la justice pénale internationale, mais il faut 

tenir compte de la marge de manœuvre limitée du procureur, soumis à d’intenses pressions 

politiques. Certains recommandent à la CPI d’« ouvrir des enquêtes contre des nationaux 

d’États occidentaux (là où il y a des preuves pour justifier de telles enquêtes) » pour renforcer 

sa légitimité (Oette 2010 : 358). Cela pourrait effectivement constituer un véritable tournant 

dans la manière dont elle est perçue dans le monde. 

 

D — Renforcer les systèmes judiciaires africains 

 

La CPI est une juridiction exceptionnelle et complémentaire censée pallier les insuffisances 

des juridictions nationales ordinaires (principe de subsidiarité). Il n’y aurait pas de crise entre 

la CPI et l’UA si les Etats africains avaient non seulement la volonté mais aussi la capacité 

judiciaire et institutionnelle de lutter contre l’impunité sur leur territoire. L’une des pistes de 

sortie de crise est donc, pour la communauté internationale, de les aider à renforcer ces 

capacités.  

 

Certains Etats profitent de l’occasion pour remettre au goût du jour cette vieille idée de cour 

régionale, pour que les crimes africains, s’ils ne peuvent pas être jugés dans les pays où ils 

sont commis, le soient au moins en Afrique et par des Africains. L’Afrique du Sud, qui fait 

partie des Etats critiques mais modérés, défend ainsi la création d’une section de droit pénal 

international au sein de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, en plus des deux 

sections existantes (Affaires générales et Droit de l’homme et des peuples). Son mandat serait 
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plus large que celui de la CPI puisque la section pourrait connaître de crimes de terrorisme, 

piraterie, mercenariat et corruption, par exemple, mais aussi de « changement 

inconstitutionnel de gouvernement », et c’est sur ce dernier point, particulièrement sensible, 

que porte l’essentiel des discussions. Il ne s’agit pas, pondère l’Afrique du Sud, de créer une 

alternative à la CPI, mais une juridiction complémentaire. Quoiqu’il en soit, elle n’est pas 

prête de voir le jour, et il ne faut donc pas l’attendre pour réfléchir aux manières de sortir de la 

crise actuelle. 

 

V – Contenu du dossier 

 

Le présent dossier prolonge cette réflexion dans plusieurs directions. Au reproche de 

néocolonialisme de la CPI, Frédéric Mégret répond point par point, et corrige en proposant 

une lecture plutôt postcolonialiste, qui renvoie dos à dos les tentations d’orientaliser comme 

d’occidentaliser l’Afrique. Il replace la CPI dans son contexte : celui du temps long de 

l’exportation du droit pénal en Afrique, instrument et enjeu de la colonisation. De ce point de 

vue, la justice pénale internationale, statocentrée, renforce l’étacité du droit – au risque de 

négliger, voire d’exclure, les formes traditionnelles de justice qui pourraient être mieux 

adaptées à certaines situations. 

 

La valorisation de ces autres formes, et des mécanismes de justice transitionnelle mis en 

œuvre par plusieurs États africains, permettrait à l’Afrique de se réapproprier la justice 

internationale, pas nécessairement pénale mais reposant au contraire sur des mécanismes 

extrajudiciaires. C’est ce que montre Diane Bernard, qui demande dans quelle mesure le droit 

pénal peut reconnaître et s’articuler avec ses alternatives, par exemple des commissions de 

réconciliation. Pour prévenir, réparer ou renforcer symboliquement l’efficacité d’une norme, 

le procès pénal n’est pas la seule voie envisageable. Explorant les moyens de « sortir du 

tribunal », D. Bernard défend ainsi une approche ascendante (bottom-up), émergeant d’abord 

des populations concernées, en l’occurrence africaines, plutôt que d’une hypothétique 

« communauté internationale ». 

 

Si l’on reste dans le registre pénal, on peut s’interroger comme le fait Damien Scalia sur le 

sens que la CPI donne à la peine. Dix ans après être entrée en vigueur, la CPI a rendu son 

premier jugement, et sa première condamnation : celle de Thomas Lubanga Dyilo, condamné 

à 14 ans d’emprisonnement pour crimes de guerre (conscription et enrôlement d’enfants de 

moins de 15 ans). Cette décision très attendue aurait pu clarifier le rôle de la CPI sur le 

continent africain et répondre à certaines critiques. Les juges restant muets sur les fondements 

et les objectifs de la peine, c’est plutôt une occasion manquée. 

 

La CPI n’est toutefois qu’un outil parmi d’autres de la lutte contre l’impunité. Les trois 

derniers articles explorent donc d’autres manifestations de la justice pénale internationale en 

Afrique. Il y a tout d’abord les autres institutions judiciaires. L’une se ferme : c’est la Cour 

spéciale pour la Sierra Leone, premier tribunal pénal international in situ en Afrique, qui a 

mis en œuvre sa stratégie d’achèvement des travaux. Viviane Dittrich saisit cette opportunité 

pour réfléchir sur la notion d’héritage, ou plutôt d’héritages au pluriel. Les héritiers sont à la 

fois locaux (les Sierra-Léonais) et internationaux, conformément à l’articulation entre ces 

deux niveaux qui caractérise la Cour et, plus largement, les institutions hybrides. Revenant 

notamment sur les relations entre la Cour et le gouvernement sierra-léonais, elle dresse le 

bilan d’une décennie d’activité et trace les contours de l’empreinte qu’elle laissera. 
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L’autre institution s’ouvre : ce sont les Chambres africaines extraordinaires au sein des 

tribunaux sénégalais, dernière-née des juridictions hybrides. Raymond Ouigou Savadogo la 

présente et met en évidence ses particularités : il s’agit notamment du plus national des 

tribunaux internationalisés. Pour inculper l’ancien président tchadien Hissène Habré et le 

placer en détention provisoire en juillet 2013, il a fallu amender le droit sénégalais afin de 

doter les tribunaux nationaux d’une compétence extraterritoriale. Cette juridiction est alors la 

première fondée sur l’idée de compétence universelle. 

 

Idée sur laquelle Fannie Lafontaine revient pour finir. Souvent critiquée par ses détracteurs 

comme l’une des manifestations du néocolonialisme judiciaire, la compétence universelle fait 

l’objet d’un vif débat. L’UA en dénonce les abus, tout en défendant son principe. En montrant 

les limites potentielles à son exercice, en ce qui concerne la présence de l’accusé sur le 

territoire de l’État souhaitant exercer cette compétence, le contrôle de la décision et 

l’applicabilité d’immunités, et en discutant le principe de subsidiarité sur lequel cette 

compétence repose, Lafontaine nuance l’opposition affichée entre l’UA et les occidentaux sur 

ce point, et désoccidentalise ainsi un principe d’intérêt commun. 

 

En conclusion, l’ensemble de ce dossier ne fait évidemment pas le tour de la relation 

complexe entre l’Afrique et la justice pénale internationale. Bien d’autres problèmes 

théoriques et situations pratiques mériteraient d’être abordés. Une littérature abondante 

commence d’ailleurs à se faire jour (Waddell et Clark 2008 ; Clarke 2009 ; Kimani 2009 ; Du 

Plessis 2010 ; Nmehielle 2012 ; CIERSP 2012 ; Rossatanga-Rignault 2013 ; Billich 2014 ; 

Djabakate 2014). L’ambition de ce dossier est seulement d’attirer l’attention sur un thème 

crucial, non seulement pour l’avenir de la justice internationale, actuellement affectée par la 

crise ouverte entre l’UA et la CPI, mais aussi pour la lutte contre l’impunité, qui reste un 

objectif partagé par toutes les populations, à défaut de l’être par tous leurs dirigeants. 
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http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nh1
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[2] Celui de Kenyatta a été reporté au 7 octobre 2014 et pourrait même ne jamais s’ouvrir si le 

Bureau du Procureur abandonne finalement les charges à cause des lacunes du dossier, que le 

Kenya s’efforce d’affaiblir en refusant de coopérer et en faisant disparaître des témoins. 

[3] Le M23 (Mouvement du 23 Mars) est un groupe armé rebelle qui sévit dans l’est de la rdc 

avec le soutien militaire, financier et politique du Rwanda. 

[4] Selon des sources à protéger. 

[5] Voir aussi par exemple Le Procureur c. Slobodan Milošević, Décision relative aux 

exceptions préjudicielles, 8 novembre 2001, §28. 

 

b- Nuancer les critiques portées à l’encontre de la CPI 

 

Pour retrouver la confiance des États, la Cour pénale internationale devrait donc mener des 

enquêtes sur d’autres continents. Or, tel est déjà le cas, même s’il s’agit d’une situation 

minoritaire. 

 

Ainsi, une enquête en Géorgie (Europe de l’Est) a été ouverte. Font également l’objet d’un 

examen préliminaire : la Colombie, le Honduras, l’Iraq, l’Ukraine et la Palestine. 

 

Source : Site de la CPI. https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx?ln=fr 

 

Dès lors, la CPI ne s’intéresse pas exclusivement aux États africains. Il faut donc démentir 

les allégations d’afrocentrisme ou du moins nuancer ces critiques en expliquant, avec 

pédagogie, les raisons pour lesquelles, la CPI s’intéresse majoritairement aux États africains : 

notamment parce qu’il est plus facile pour elle de mener des poursuites dans ces États qui 

coopèrent plus facilement et où le risque de heurter une grande puissance est moins élevé. 

 

Dans ce sens, il est possible de consulter le compte-rendu de la Grande conférence du 

Professeur William Schabas sur l’avenir de la cour pénale internationale. 

 

 Article sur la conférence de William Schabas sur l’avenir de la CPI, 2013. 

 

A. le roy, V. Rocheleau-Brosseau, E. Sillivan, « Grande conférence du Professeur William 

Schabas sur l’avenir de la cour pénale internationale – résumé », RQDI , n° 26.2, 2013, p. 

239. 

 

Lien : https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_26-2_9_Roy-RocheleauBrosseau-

Sullivan.pdf 

 

La Procureure de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda s’élève également 

contre ces critiques et dément toute « obsession africaine ». De même, tous les chefs 

d’États africains ne font pas preuve de défiance à l’endroit de la CPI. Ainsi, Alassane 

Ouattara – Président de la Côte d’Ivoire – est à la tête d’une mobilisation des leaders 

africains pro-CPI. 

 

 Article sur la réponse de la Procureure face aux critiques à l’encontre de la CPI, 16 

décembre 2016. 

 

Lien : https://www.contrepoints.org/2016/12/16/275176-cour-penale-internationale-tourmente 

 

http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nh2
http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nh3
http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nh4
http://www.jbjv.com/L-Afrique-face-a-la-justice-penale,712.html#nh5
https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx?ln=fr
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_26-2_9_Roy-RocheleauBrosseau-Sullivan.pdf
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_26-2_9_Roy-RocheleauBrosseau-Sullivan.pdf
https://www.contrepoints.org/2016/12/16/275176-cour-penale-internationale-tourmente
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La Cour Pénale Internationale dans la tourmente 

 

Par Jean Radet 

 

Après la Gambie, l’Afrique du Sud et le Burundi, la Russie a annoncé son intention de se 

retirer de la CPI. Une vague de démissions qui fragilise l’institution alors que les critiques 

portées à la Cour sont souvent infondées. 

 

La Cour pénale internationale (CPI) « traverse un sale temps », selon l’aveu du président de 

l’Assemblée et ministre sénégalais de la Justice Sidiki Kaba. Celui-ci réagissait à la série de 

défections que la Cour a connu depuis le début du mois d’octobre : l’Afrique du Sud, le 

Burundi puis la Gambie ont tous annoncé leur intention de se retirer du traité de Rome (1998), 

qui sert de fondement à l’institution. 

 

Le départ des trois pays doit prendre effet un an après la réception de cette notification. Si 

cette crise de la justice internationale suit une multitude de signes avant-coureurs, elle fait 

maintenant craindre un effet domino. D’aucuns ont accueilli le départ de la Russie, en 

novembre dernier, comme un signal que la CPI voyait la remise en question de son action se 

propager. 

 

Cependant, si Moscou avait signé le traité fondateur, elle ne l’avait jamais ratifié (comme les 

États-Unis et la Chine). Le fait que la Cour vienne d’ouvrir une enquête sur la guerre russo-

géorgienne de 2008 n’a donc fait que légalement concrétiser une situation factuelle. 

 

Fatou Bensouda, procureure de la Cour a exprimé sa déception devant cette récente vague de 

défections : « il est clair que ces développements sont décevants. Il s’agit bien sûr de 

décisions souveraines, mais se retirer de la première Cour pénale internationale universelle 

et permanente, risque de priver ces Etats de la possibilité de prévenir de crimes 

internationaux, et de lutter contre l’impunité de leurs auteurs ». 

 

70 ans après l’ouverture du procès des criminels nazis à Nuremberg – première occurrence 

d’une juridiction similaire – la justice internationale semble bien avoir du plomb dans l’aile. 

La CPI, héritière de ce mouvement, a été façonnée sur le modèle des tribunaux pénaux 

internationaux, créés par les Nations Unies, « à la suite des violations flagrantes du droit 

humanitaire international » en ex-Yougoslavie (TPIY) et au Rwanda (TPIR). Elle se définit 

elle-même comme « une organisation internationale autonome » qui entretient des « rapports 

privilégiés » avec l’ONU. 

 

UNE « OBSESSION » AFRICAINE ? 

 

Son autonomie est cependant au centre du débat actuel : Pour le ministère russe des Affaires 

étrangères, « la Cour n’a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle (…) De 

fait, en 14 ans d’activité de la CPI, elle a seulement prononcé quatre verdicts, en dépensant 

malgré cela plus d’un milliard de dollars ». « Dans de telles circonstances, on ne peut guère 

parler de la crédibilité de la CPI », poursuit le communiqué. La juridiction internationale est 

aussi fréquemment accusée d’« afro-centrisme ». 

 

De fait, depuis sa création en 2002, la Cour a ouvert des enquêtes dans neuf pays dont huit 

sont sur le continent africain (Ouganda, République démocratique du Congo, Darfour, 
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République centrafricaine, Kenya, Libye, Côte d’Ivoire et Mali). De plus, c’est un dirigeant 

africain qui pour la première fois, en 2009, a fait l’objet du premier un mandat d’arrêt contre 

un chef d’État en exercice : le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide, 

crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 

 

La mise en accusation des président et vice-président kenyans Uhuru Kenyatta et William 

Ruto a enfoncé le clou. Si à son lancement, l’Afrique était très favorable à la CPI, ses 

relations avec cette dernière se sont considérablement envenimées. 

 

Cette multiplication des affaires sur le continent africain a valu à la Cour l’hostilité de 

plusieurs de ses dirigeants. Certains qualifient son action de néocoloniale. Aussi, pour 

marquer le coup de cette colère, le président kényan Uhuru Kenyatta a lancé l’idée d’un retrait 

collectif des pays membres de l’Union Africaine lors du 26e sommet de l’organisation. 

 

Une menace restée sans suite, mais qui donne le ton. Selon certaines rumeurs, le Kenya, la 

Namibie et l’Ouganda envisageraient un retrait. Aussi, quand Sidiki Kaba s’est adressé à 

l’assemblée de 124 états membres afin de faire le point sur ces critiques, il s’est montré 

concilient. Il s’est fait écho des critiques de nombre de dirigeants du continent, et a déploré « 

une justice de deux poids de mesures ». Il a cependant demandé à ces trois États africains qui 

se sont retirés de reconsidérer leur décision. 

 

UNE ACCUSATION « QUI N’EST PAS FONDÉE » 

 

Pour la procureure de la CPI, l’accusation d’« obsession » africaine n’est « pas fondée ». Elle 

rappelle que la majorité des affaires dont la Cour s’est saisie « a été déférée par les États eux-

mêmes dans le plein exercice de leur souveraineté. C’est le cas de la République 

démocratique du Congo, de la République centrafricaine (deux fois), du Mali, de la Côte 

d’Ivoire, et encore récemment du Gabon. » C’est donc majoritairement à la demande des pays 

concernés que la CPI s’est intéressée à leurs cas. 

 

Quant aux enquêtes ouvertes au Soudan et en Libye, Mme Bensouda rappelle que « dans ces 

deux cas, c’est le Conseil de sécurité des Nations unies qui a saisi la Cour avec le soutien des 

États africains, membres non permanents du Conseil. » Il s’agit cette fois d’une initiative de 

la communauté internationale pour des faits graves qui méritent une réponse judiciaire. Aussi 

rappelons que la Cour reste complémentaire aux États. Il leur revient en premier le devoir de 

poursuivre les parties fautives. 

 

S’il existe des conflits où crimes de guerre qui ont échappé à la CPI, cela vient du système de 

saisine de celle-ci. « Il faut comprendre que la Cour est compétente sur les crimes commis sur 

le territoire d’Etats parties au statut de Rome », souligne Fatou Bensouda. Ses détracteurs lui 

reprochent notamment l’impunité des États-Unis dans la guerre en Afghanistan – pays où la 

Cour n’est cependant compétente que depuis mai 2003. Le Conseil de Sécurité de l’ONU peut 

aussi demander une saisine de la CPI. 

 

Cependant certains de ses membres permanents, alors qu’ils n’ont pas ratifié le Traité de 

Rome (USA, Russie, Chine), peuvent poser leur veto, et accorder une protection de facto à un 

pays où sont commis des crimes (c’est le cas de la Syrie, où plusieurs résolutions ont été 

bloquées par le Kremlin, mais aussi des États-Unis qui se protègent d’une saisine). Il s’agit 

alors d’un tort propre au Conseil, dont les dysfonctionnements – éminemment politiques – 

rejaillissent sur la Cour. 
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ALASSANE OUATTARA, À LA TÊTE DE LA MOBILISATION DES LEADERS 

AFRICAINS PRO CPI 

 

Alors que le président Soudanais, visé par un mandat d’arrêt, a appelé à un boycott de la 

Cour, fin octobre, un contre-mouvement est en train apparaître. À sa tête, le président ivoirien 

Alassane Ouattara. Ce dernier a déclaré ne « pas souhaiter » que de nouveaux pays africains 

quittent la CPI. « La Côte d’Ivoire ne quittera pas la CPI et je pense que la plupart des pays 

sont dans cette volonté (…) Il s’agit de lutter contre l’impunité, c’est dans notre intérêt ». 

 

Il a été rejoint par le Nigéria et le Sénégal. Pour l’ancien directeur du département Afrique du 

FMI, la CPI est encore trop souvent le seul recours. L’Afrique doit « renforcer la capacité de 

(ses) systèmes judiciaires, nationaux et continentaux afin que la CPI devienne en réalité une 

Cour de dernier ressort », avait fort justement souligné Nkosazana Dlamini-Zuma, la 

présidente sud-africaine de la Commission de l’UA, en marge du sommet extraordinaire de 

l’Union à Addis Abeba, en 2013. Un appel réitéré par M Ouattara. 
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II- Les cas particuliers de retrait 

 

Chronologiquement, le premier État à avoir annoncé son départ de la CPI est le Burundi (A). 

Un effet domino s’en est suivi, puisqu’ont annoncé leur intention de quitter la CPI : l’Afrique 

du Sud (B) et la Gambie (C). De même, la Russie – laquelle n’est pas partie mais seulement 

signataire – a affirmé ne plus avoir l’intention de poursuivre le processus d’adhésion (D). 

Enfin, l’Union africaine a appelé à une stratégie de retrait collectif de la CPI pouvant laisser 

penser que d’autres départs sont possibles (E). 

 

A- Le Burundi 

 

La procédure de retrait du Burundi se réalise en plusieurs étapes : le parlement du Burundi a 

adopté une loi en faveur du retrait de la CPI. Cette dernière a été promulguée par le Président 

(1). Puis, la ministre de la justice burundaise a officiellement notifié la décision de retrait (2), 

ce qui interroge sur la suite pour l’enquête en cours (3).  

 

1- La décision de retrait 

  

Le 12 octobre 2016, le Parlement de la République du Burundi a adopté une loi en faveur du 

retrait de son pays du Statut de Rome, loi qui a été rapidement – le 18 octobre 2016 – 

promulguée par le président burundais Pierre Nkurunziza.  

 

 Article sur l’adoption de la loi en faveur du retrait du Statut de Rome, 19.10.2016. 

 

Lien : http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/19/le-burundi-se-retire-de-la-

cpi 

 

Le Burundi se retire de la CPI 

 

Le président promulgue la loi portant retrait du Burundi de la Cour pénale internationale 

 

BUJUMBURA, 19 octobre 2016 

 

Le Burundi est le premier pays au monde à amorcer le processus de retrait du statut de 

la Cour pénale internationale (CPI), en riposte à la décision prise cette année par la 

Cour d’entamer un examen préliminaire sur des atteintes aux droits de l’homme 

perpétrées dans le pays. 

 

Le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué la loi ce mardi, après un vote massif 

des députés en faveur de cette initiative. Selon le gouvernement, la Cour soutiendrait un 

changement de régime ourdi par les puissances occidentales. 

 

Le processus est simple : le Burundi doit juste notifier par écrit sa décision au secrétaire 

général des Nations Unies, puis attendre un an pour que le divorce soit officialisé. Mais le 

retrait n’interrompt pas les procédures déjà engagées par la Cour. 

 

http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/19/le-burundi-se-retire-de-la-cpi
http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/19/le-burundi-se-retire-de-la-cpi
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Le Burundi est agité par des tensions politiques depuis la décision controversée de 

M. Nkurunziza, en avril 2015, de briguer un troisième mandat. Il déjoua un coup d’État le 

mois suivant, avant de gagner les élections en juillet dernier. 

 

Bilan humain 

 

Fin 2015, les Nations Unies estimaient à plus de 400 le nombre de personnes tuées dans des 

violences à caractère politique. D’après l’organisme de suivi des conflits ACLED, 168 autres 

personnes seraient mortes cette année. 

 

Les associations de défense des droits de l’homme ont dénoncé de fréquentes détentions 

illégales, tortures et disparitions perpétrées par les forces de l’ordre, qui semblent agir en toute 

impunité. Les violences ont conduit plus de 310 000 Burundais à fuir le pays. 

 

Le CPI a annoncé en avril l’ouverture d’un examen préliminaire sur les meurtres et les 

disparitions forcées au Burundi. Il s’agit de la première étape avant l’ouverture d’une enquête 

officielle. 

 

L’examen préliminaire est essentiellement une analyse de documents, tandis qu’une enquête 

en tant que telle impliquerait d’envoyer des experts sur le terrain pour réunir des preuves. 

L’annonce de retrait du Burundi pourrait en fait « [inciter] la CPI à accélérer sa décision et à 

ouvrir une enquête officielle sur les violences au Burundi », a fait remarquer Mark Kersten, 

analyste spécialisé en justice transitionnelle. 

 

Le gouvernement est furieux contre la CPI, qu’il accuse d’être devenue un « instrument » de 

déstabilisation des « pays pauvres ». Selon le Conseil des ministres, l’examen préliminaire de 

la CPI encouragerait « potentiellement les forces négatives et leurs acolytes » à la violence. 

 

« Par voie de conséquence, le Gouvernement estime que le maintien du Burundi comme 

partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ne peut plus se justifier, » peut-on 

lire dans le communiqué de presse du Conseil. 

 

Plusieurs gouvernements, dont ceux des États-Unis et du Canada, ont appelé M. Nkurunziza 

à ne pas enclencher le processus de retrait officiel. Des associations de la société civile locales 

se sont quant à elle montrées plus critiques. 

 

« Cette décision du gouvernement est due au fait qu’il ne sait plus quoi faire », a dit Armel 

Niyongere, président de l’organisation non gouvernementale Action des chrétiens pour 

l’abolition de la torture au Burundi. « Ceux qui ont commis des crimes doivent répondre de 

leurs actes. » 

 

Obstination 

 

Jusqu’à présent, le gouvernement a résisté à la pression internationale l’incitant à changer de 

comportement. Il estime maintenant avoir montré sa détermination en tenant tête à la CPI. 

Malgré les tentatives régionales de médiation, Bujumbura refuse tout dialogue avec la 

coalition d’opposition, connue sous l’acronyme CNARED, qu’il considère comme une 

« organisation terroriste ». 
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En savoir plus 

 

 

Des blessures toujours à vif en RCA 

 

Le gouvernement a également contrecarré un déploiement de soldats de l’Union africaine et 

d’observateurs des droits de l’homme qui avait été convenu. Il a réduit considérablement le 

nombre de policiers des Nations Unies acceptés dans le pays et n’a pas cédé aux appels à 

lever l’interdiction des stations de radio d’opposition. 

 

L’Union européenne en particulier a tenté de convaincre le gouvernement de négocier en 

interrompant l’aide humanitaire accordée au pays et dont il dépend depuis longtemps. 

 

Bujumbura reste pourtant ferme. Selon le gouvernement, les attaques limitées contre les 

forces de sécurité par des groupes armés de l’opposition sont la preuve qu’il est aux prises à 

une violente insurrection, qu’il prétend être soutenue par le Rwanda voisin. 

 

Si la CPI entame une enquête officielle sur les présomptions d’atteintes aux droits de 

l’homme, les enquêteurs pourraient bien voir leur accès au pays agressivement entravé par le 

gouvernement, a dit Tom Maliti, de l’International Justice Monitor, un organisme basé à New 

York qui suit les affaires de la CPI. 

 

La Cour peut enquêter sur tous les crimes présumés jusqu’à un an après le dépôt de la 

notification par le Burundi de son retrait auprès des Nations Unies. Par la suite, le pays n’étant 

plus membre de la CPI, une procédure ne pourra être engagée que si le Conseil de sécurité 

saisit le Bureau du procureur. « C’est là que la politique entre en jeu », a dit M. Maliti. 

 

« Le Burundi pose des difficultés à la communauté internationale depuis avril 2015 [quand 

M. Nkurunziza a annoncé qu’il briguerait un troisième mandat] », a-t-il dit à IRIN. 

 

« La communauté internationale n’a pas réussi à prendre clairement position. Ni l’Union 

africaine, ni le Conseil de sécurité, ni l’Union européenne ne sont parvenus à avancer. » 

http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/14/des-blessures-toujours-%C3%A0-vif-en-rca
http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/14/des-blessures-toujours-%C3%A0-vif-en-rca
http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/14/des-blessures-toujours-%C3%A0-vif-en-rca
http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/14/des-blessures-toujours-%C3%A0-vif-en-rca
http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2016/10/14/des-blessures-toujours-%C3%A0-vif-en-rca
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Le prix à payer 
 

Pendant ce temps, la crise politique asphyxie l’économie, qui n’était déjà pas 

particulièrement robuste, affectant les conditions de vie de la population et la fourniture de 

services sociaux. 

 

La production de la principale source de revenus du Burundi, le café, a été touchée par les 

pénuries de carburant et le pays a interdit l’exportation de denrées alimentaires vers le 

Rwanda, officiellement pour mieux répondre à la demande nationale. 

 

Le nombre de cas de choléra et de paludisme a par ailleurs augmenté cette année. 

 

Alfredo Frojo, directeur du grand hôtel Tanganyika Lake Club, a dit avoir été obligé de 

licencier 90 employés sur 240. 

 

« Nous dépendons des touristes étrangers, mais ils ne viennent plus », a-t-il dit à IRIN. Les 

recettes de l’hôtel ont baissé de 50 pour cent l’année dernière. 

 

Les affaires sont également affectées par la pénurie de devises étrangères. L’écart entre le 

taux du dollar sur le marché noir et le taux officiel est béant, à 2 600 francs burundais pour le 

premier, contre 1 670 francs burundais pour le second. 

 

Le gouvernement accuse les spéculateurs d’être responsables de cette pénurie de devises qui 

fait grimper les prix des produits de première nécessité. 

 

Pour le moment, la seule manière d’éventuellement atténuer la récession et de mettre fin à la 

crise politique échappe à l’influence de la communauté internationale. 

 

 Article contenant la loi promulguée de retrait de la CPI, 18.10.2016. 

 

Lien : http://www.jeuneafrique.com/366454/societe/cpi-nkurunziza-promulgue-loi-portant-

retrait-burundi-statut-de-rome/ 

 

http://www.jeuneafrique.com/366454/societe/cpi-nkurunziza-promulgue-loi-portant-retrait-burundi-statut-de-rome/
http://www.jeuneafrique.com/366454/societe/cpi-nkurunziza-promulgue-loi-portant-retrait-burundi-statut-de-rome/
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CPI : Nkurunziza promulgue la loi portant retrait du Burundi du Statut de Rome 

18 octobre 2016 à 18h15 

 
 

Six jours après son adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi portant 

retrait du Burundi du Statut de Rome de la CPI a été promulguée mardi par le 

président Pierre Nkurunziza. Une première dans les rapports tumultueux entre 

l'Afrique et la juridiction pénale internationale. 

 

De la menace à l’acte. « La République du Burundi se retire du Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale (CPI) adopté à Rome le 17 juillet 1998 », indique la loi promulguée, 

le 18 octobre, par Pierre Nkurunziza, le chef de l’État burundais, soulignant que le texte 

« entre en vigueur le jour de sa promulgation ». 
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Mais en réalité, la procédure de retrait ne fait que commencer. Le Statut de Rome dispose 

en effet que l’État partie qui décide de se retirer de la CPI doit saisir le secrétaire général 

des Nations unies « par voie de notification écrite ». 

 

« Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins 

que celle-ci ne prévoie une date postérieure », précise le texte qui a institué la CPI. 

Toutefois, cet éventuel retrait « [n’affecterait] en rien la poursuite de l’examen des affaires 

que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet » 

 

 

Cette décision a fortement préoccupé la communauté internationale et principalement 

l’Assemblée des États Parties (AEP). Ainsi, son président, S.E. M. Sidiki Kaba a affirmé 

que le retrait du Burundi constituerait un recul de la lutte contre l’impunité. Il a, par ailleurs, 

invité les États à venir présenter leurs préoccupations devant l’AEP. 

 

 Communiqué de presse de l’Assemblée des États Parties après la décision de retrait du 

Burundi, 14.10.2016. 

 

Lien : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1244.aspx 

 

Déclaration du Président de l’Assemblée des États Parties relatif au processus de retrait 

du Burundi du Statut de Rome 

 

 ICC-CPI-20161014-PR1244 

 

Le 12 octobre 2016, le Parlement de la République du Burundi a adopté une loi en faveur du 

retrait de son pays du Statut de Rome (Statut), traité fondateur de la Cour pénale 

internationale (CPI). 

 

Prenant acte de cette décision, le Président de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome 

de la Cour pénale internationale, S.E M. Sidiki Kaba, s'est dit préoccupé par ce 

développement. « Le retrait d'un État partie constituerait un recul dans la lutte contre 

l'impunité et la marche résolue vers l'universalité du Statut », a-t-il déclaré. « Je rappelle que 

tous les États parties ont la possibilité de venir devant l'Assemblée des États parties pour 

exposer leurs préoccupations conformément au Statut et invite les autorités burundaises au 

dialogue. » 

 

La Cour pénale internationale est la première juridiction internationale permanente chargée de 

juger le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le Statut de 

Rome de la CPI est entré en vigueur le 1
er

 juillet 2002 et compte à ce jour 124 États parties. 

 

2- La notification du retrait 

 

Pour concrétiser le retrait de la CPI, le Burundi doit notifier par écrit sa décision au secrétaire 

général des Nations Unies. Le retrait sera officiellement prononcé une année après cette 

notification.  

 

 Article sur la procédure de retrait engagée par le Burundi, 21.10.2016. 

 

https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1244.aspx
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Lien : http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/cpi-le-retrait-de-la-

r%C3%A9publique-du-burundi-du-statut-de-rome 

 

Introduction 

 

La République du Burundi vient d’officialiser son retrait du Statut de Rome de la Cour Pénale 

Internationale. En effet, le 12 octobre dernier, l’Assemblée Nationale dont le parti au pouvoir 

(CNDD- FDD) est largement majoritaire, s’est favorablement prononcée sur le projet de loi 

portant retrait du Burundi du Statut de Rome par 94 voix pour, 14 abstentions et 2 voix 

contre. Elle a été suivie par le Sénat qui a adopté le texte à l’unanimité (39 voix sur 39 

votants). Huit jours plus tard le président Pierre Nkurunziza a promulgué la loi portant retrait 

de son pays du Statut de Rome.  Cette décision fait suite à l’annonce faite par le Premier vice-

président burundais, Gaston Sindimwo, de l’intention de son pays de quitter la CPI. Même si 

le Burundi est le tout premier Etat partie à traduire son intention (la Namibie, le Kenya, le 

Zimbabwe et l’Afrique du Sud avaient déjà manifesté par des déclarations, leur intention de 

se retirer du Statut de la Cour)  de quitter la Cour par la mise en œuvre de la procédure sur le 

plan interne, cette décision semble toutefois ne pas être sortie de nulle part. Le pays de la 

région des Grands Lacs a plongé dans une grave crise politique et sécuritaire depuis que 

Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat, avant d'être 

réélu trois mois plus tard. Les violences qui ont résulté de ce coup de force politique et leurs 

conséquences sur le plan humanitaire et des droits de l’homme (plus de 500 personnes 

auraient été tuées, 3400 personnes au moins auraient été arrêtées et plus de 230 000 Burundais 

auraient été contraints de se réfugier dans les pays voisins), ont plongé le régime burundais 

dans un isolement croissant sur le plan international. Celui-ci faisant l’objet ces dernières 

semaines, d’une série d’accusation de l’ONU sur son implication présumée dans les violences 

et disparitions forcées perpétrées dans le pays. Le Rapport final de l'Enquête indépendante des 

Nations Unies sur le Burundi (EINUB) décrit d'abondantes preuves de violations graves des 

droits de l'homme par le gouvernement et des personnes qui lui sont associées, violations qui 

pourraient constituer des « crimes contre l'humanité » et un « grand danger de génocide » 

(Voir « Burundi : Le Rapport accablant de la Mission d’Enquête Indépendante des Nations 

Unies », par Dr. E. MOUBITANG, Bulletin 486 du 25.09.2016).   

 

Le Burundi a signé le Statut de Rome le 13 janvier 1999 et l’a ratifié le 21 septembre 2004. 

Douze ans après avoir effectué cette ratification, son Parlement a cette fois manifesté la 

volonté de son pays de dénoncer ledit Statut. La promulgation de cette loi marque 

l’aboutissement de la procédure interne prévue par le droit burundais de dénonciation 

du Statut Rome. Toutefois, au niveau international, notamment suivant les dispositions 

dudit Statut, cette procédure est inachevée (A). En outre, la Cour reste  compétente pour tous 

les crimes qui se produiront pendant l’année suivant ladite dénonciation (B). 

  

A- L’inachèvement par le Burundi du processus de retrait du Statut de Rome 

 

Le Statut de Rome portant création de la CPI est un traité au sens de l’article 2 paragraphe1(a) 

de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  

 

C’est  « un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, 

qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments 

connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».  

 

http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/cpi-le-retrait-de-la-r%C3%A9publique-du-burundi-du-statut-de-rome
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/cpi-le-retrait-de-la-r%C3%A9publique-du-burundi-du-statut-de-rome
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/burundi-le-rapport-accablant-de-la-mission-d%E2%80%99enqu%C3%AAte-ind%C3%A9pendante-des-nations-unies
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/burundi-le-rapport-accablant-de-la-mission-d%E2%80%99enqu%C3%AAte-ind%C3%A9pendante-des-nations-unies
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En tant que tel, les Etats sont libres d’y adhérer et le cas échéant de le dénoncer. Ceci sous 

réserve du respect de la procédure expressément prévue dans les dispositions dudit accord. 

Aux termes des dispositions de l’article 127 paragraphe 1 du  Statut de Rome,   

 « Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. »  

 

La République du Burundi vient juste de déclencher dans son droit interne, le processus qui 

lui donne la possibilité de recourir à cet article 127. A l’heure actuelle, le Burundi n’a pas 

encore effectué la notification prévue à l’article 127 du Statut de Rome. Il n’a donc pas encore 

déclenché la procédure formelle de retrait prévue par cet accord international. Les 

informations recueillis sur le site 

(https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_fr) de l’ONU ne mentionnent 

pas encore la réception par son Secrétariat, d’une pareille notification. Ainsi, bien que la 

République du Burundi ai manifesté sur le plan interne sa volonté de se retirer du Statut de 

Rome, elle n’a cependant pas encore achevé la procédure de retrait telle que prévue à l’article 

127 dudit Statut. La seule conséquence de l’adoption et de la promulgation de cette loi est de 

permettre à l’exécutif burundais, de déclencher la procédure de retrait au Statut de Rome. Par 

ailleurs, même effectuée par l’Etat burundais, la notification susmentionnée ne le soustrait de 

la compétence de la Cour pour tous les crimes qui se produiront pendant le délai d’un an 

prévu à l’article 127 du Statut. 

  

B- Le maintien de la compétence de la CPI pendant l’année suivant la notification 

prévue à l’article 127 du Statut 

 

L’article 127 du Statut de Rome suscité précise que « Le retrait prend effet un an après la 

date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date 

postérieure. »  

 

Ce qui veut dire que la Cour garde sa compétence pour tous les crimes qui se produiront 

pendant l’année suivant la dénonciation du Statut de Rome par le Burundi. Par ailleurs, les 

dispositions du paragraphe 2 de l’article 127 du Statut prévoient aussi que « Son retrait ne 

dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était 

Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la 

coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard 

desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à 

laquelle le retrait a pris effet… » 

  

Ainsi, la Cour restera compétente pour juger les auteurs des crimes commis au Burundi à 

partir de l’acquisition par ce pays du statut d’Etat partie au Statut de Rome. Cette compétence 

est maintenue même après l’expiration du délai d’un an prévu ci-dessus, pourvu que ces 

crimes aient été commis durant cet intervalle de temps (Etat partie-dénonciation formelle par 

le biais d’une notification écrite-expiration du délai d’un an suivant cette notification). 

L’examen préliminaire entamé au Burundi par le Procureur de la CPI le 25 avril 2016 

produira donc ses effets. C’est-à-dire, l’ouverture éventuelle d’une enquête et la poursuite des 

auteurs des crimes retenus par l’une des chambres d’instances de la Cour. Il en est de même 

pour tous les autres examens et enquêtes que la Cour décidera d’ouvrir pour les crimes qui 

auront été commis pendant l’année suivant la notification. Puisque le paragraphe 2 de l’article 

127 continue en disant que  « …le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des 

affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet. » 

https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_fr
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Durant l’examen de ces affaires, la République du Burundi est également tenue par le principe 

de coopération. C’est ce dernier point qui semble à notre avis plus difficile à mettre œuvre par 

l’Etat burundais, compte tenu de son attitude envers les auteurs du rapport de l’ONU 

susmentionné. La semaine dernière, le gouvernement burundais avait en effet déclaré persona 

non grata les trois experts de l'ONU auteurs du rapport du 20 septembre, et suspendu toute 

collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme à 

Bujumbura, accusé de « complicité » dans l'élaboration de ce même rapport. La crainte d’un 

retrait en cascade des Etats africains semble également justifiée dans la mesure où, selon des 

sources médiatiques (http://www.jeuneafrique.com/367231/politique/lafrique-sud-annonce-

retrait-de-cpi/),  l’Afrique du Sud a procédé cette semaine à la notification prévu à l’article 

127 en vue de se retirer  du Statut de Rome de la CPI. Même si la décision burundaise ne 

s’inscrit pas dans la vague de dénonciation de la Cour, mais plutôt dans celle d’une volonté de 

soustraire ces dirigeants contre d’éventuelles poursuites, les effets semblent toutefois être les 

mêmes. Or, comme nous l’avons souligné plus haut et en conformité avec le Statut de Rome, 

la Cour  a entière compétence pour poursuivre non seulement l’examen des affaires entamées, 

mais aussi celles qui pourraient survenir jusqu’à la date de prise d’effet de ce retrait. 

  

Statut de Rome portant création de la CPI (Extrait) 

 

Article 127 

Retrait 
1.       Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après 

la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date 

postérieure. 

2.       Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut 

alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non 

plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à 

l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à 

laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires 

que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet. 

  

Gabin Eyenga 

 

Le 28 octobre 2016, le Burundi a officiellement notifié sa décision de se retirer de la Cour 

pénale internationale en remettant sa lettre au Secrétaire général des Nations-Unies. 

 

 Article sur la notification du retrait de la CPI par le Burundi, 28.10.2016. 

 

Lien : https://bujumburanewsblog.wordpress.com/2016/10/28/cpi-le-burundi-notifie-

formellement-a-lonu-son-retrait/ 

 

CPI: le Burundi notifie formellement à l’ONU son retrait 

http://www.jeuneafrique.com/367231/politique/lafrique-sud-annonce-retrait-de-cpi/
http://www.jeuneafrique.com/367231/politique/lafrique-sud-annonce-retrait-de-cpi/
https://bujumburanewsblog.wordpress.com/2016/10/28/cpi-le-burundi-notifie-formellement-a-lonu-son-retrait/
https://bujumburanewsblog.wordpress.com/2016/10/28/cpi-le-burundi-notifie-formellement-a-lonu-son-retrait/
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Le Burundi a notifié formellement aux Nations unies sa décision de se retirer de la Cour 

pénale internationale (CPI), a annoncé jeudi le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric. 

 

La lettre officielle a été remise aux services du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon par 

la ministre burundaise de la Justice Laurentine Kanyana lors d’une visite à New York. 

 

Le retrait prend effet un an après la réception de cette lettre. 

 

Successivement, le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait de la CPI, 

accusant la CPI de cibler essentiellement des pays africains. 

 

L’ONU n’a pas encore reçu de notification officielle de la Gambie. 

 

Les Nations unies souhaitent que Pretoria et Bujumbura reviennent sur leur décision, a 

rappelé M. Dujarric. 

 

« Ce retrait peut lui-même être retiré », a-t-il déclaré 

 

La CPI avait lancé en avril une enquête préliminaire sur des accusations de meurtres, torture 

et autres exactions au Burundi. 

 

Des experts de l’ONU avaient aussi mis en cause les forces de sécurité burundaises dans un 

rapport accablant. 

 

Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a 

annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat, qu’il a obtenu en juillet de la 

même année après une élection boycottée par l’opposition. 

 

Des violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270.000 personnes à quitter le pays. 

 

 Article sur la notification du retrait du Burundi, 28.10.2016. 
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Lien : http://www.tdg.ch/monde/Le-Burundi-se-retire-formellement-de-la-

CPI/story/29885592 

 

Le Burundi se retire formellement de la CPI 

 

Justice : Le pays de l'est africain a notifié formellement à l'ONU sa décision de se retirer de 

la Cour pénale internationale. 

 

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'alarme d'informations faisant état de torture et 

d'enlèvements au Burundi, sans pour autant imposer de sanctions. (Lundi 13 mars 2017 - 

Image d'archive) Image: Keystone (102 Images) 

  

La lettre officielle a été remise aux services du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, 

par la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kanyana, lors d'une visite à New York. Le 

retrait du Burundi de la Cour pénale internationale (CPI) prend effet un an après la réception 

de cette lettre. 

 

Successivement, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait du Statut 

de Rome, accusant la CPI de cibler essentiellement des pays africains. L'ONU n'a pas encore 

reçu de notification officielle de la Gambie. 

 

Les Nations unies souhaitent que Pretoria et Bujumbura reviennent sur leur décision, a 

rappelé le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarri. «Ce retrait peut lui-même être retiré», a-t-

il déclaré. 

 

Election contestée 

 

La CPI avait lancé en avril une enquête préliminaire sur des accusations de meurtres, torture 

et autres exactions au Burundi. Des experts de l'ONU avaient aussi mis en cause les forces de 

sécurité burundaises dans un rapport accablant. 

 

Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a 

annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat. Il l'a obtenu en juillet suivant 

après une élection boycottée par l'opposition. 

 

Des violences ont déjà fait plus de 500 morts - 900 selon certains observateurs - et 600 à 800 

disparitions. Elles ont poussé plus de 300'000 personnes à quitter ce petit pays d'Afrique 

centrale 

 

 Article du Professeur Pacifique Manirakiza, Université d’Ottawa. 

 

Accessible avec ce lien : https://www.arib.info/Le-retrait-du-Burundi-de-la-Cour-penale-

internationale.pdf 

 

3- Les conséquences sur l’enquête en cours 

 

Toutefois, le retrait n’interrompt pas les procédures déjà engagées par la Cour pénale 

internationale, car il ne sera effectif qu’un an après sa notification. Pendant ce délai, la CPI 

http://www.tdg.ch/monde/Le-Burundi-se-retire-formellement-de-la-CPI/story/29885592
http://www.tdg.ch/monde/Le-Burundi-se-retire-formellement-de-la-CPI/story/29885592
https://www.arib.info/Le-retrait-du-Burundi-de-la-Cour-penale-internationale.pdf
https://www.arib.info/Le-retrait-du-Burundi-de-la-Cour-penale-internationale.pdf
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peut ouvrir des enquêtes sur les faits commis. Or, le Burundi fait déjà l’objet d’un examen 

préliminaire pour des violations alléguées à la suite des élections présidentielles en avril 2015. 

 

 Article relatif au maintien des poursuites en cours, 14.10.2016. 

 

Lien : http://www.jeuneafrique.com/364500/politique/burundi-retrait-de-cpi-naura-effet-

poursuites-internationales-deja-initiees/ 

 

Burundi : pourquoi le retrait de la CPI n’aura aucun effet sur les poursuites 

internationales déjà initiées 

 

Par Claire Rainfroy 

 
Le régime burundais, qui s'apprête à se retirer de la Cour pénale internationale (CPI) 

après avoir obtenu l'aval du Sénat et de l'Assemblée nationale, n'en a pas fini pour 

autant avec la Cour de La Haye. Explications en quatre points. 

 

Comment le Burundi justifie-t-il sa sortie de la CPI ? 

 

Membre de l’instance depuis sa ratification du statut de Rome en 2004, Bujumbura a justifié 

sa décision en mettant en cause la partialité de la CPI. « Cette Cour dont le financement est 

assuré à plus de 70% par l’Union européenne est devenue un instrument de pressions 

politiques sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser », a 

annoncé le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, dans un communiqué daté 

du 6 octobre. 

 

Cause de la colère de Bujumbura : l’ouverture d’un examen préliminaire de la CPI le 25 avril 

dernier, un an après le début de la crise burundaise. « Mon bureau a examiné un certain 

nombre de communications et de rapports faisant état de meurtres, d’emprisonnements, 

d’actes de torture, de viols et autres formes de violences sexuelles, ainsi que de cas de 

disparitions forcées », soulignait alors la procureure Fatou Bensouda. 

 

Le régime, accablé par des dizaines de rapports d’organisations internationales – dont un 

dernier de l’ONU particulièrement alarmant – , a alors vu rouge. « La décision du procureur 

de la CPI constitue une atteinte grave et flagrante à la souveraineté et à la sécurité nationale », 

avançait le cinglant communiqué du gouvernement burundais. 

http://www.jeuneafrique.com/364500/politique/burundi-retrait-de-cpi-naura-effet-poursuites-internationales-deja-initiees/
http://www.jeuneafrique.com/364500/politique/burundi-retrait-de-cpi-naura-effet-poursuites-internationales-deja-initiees/
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Quelles conséquences sur l’examen de la CPI en cours ?  

 

Un projet de loi prévoyant un retrait de la CPI avait alors été envoyé à l’Assemblée 

nationale, avant d’être approuvé par une écrasante majorités des députés mercredi 12 octobre. 

Dans la foulée, le Sénat – largement dominé par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir – a à son 

tour validé le projet de loi à l’unanimité. Il revient désormais à Pierre Nkurunziza d’envoyer 

la notification au Secrétaire général des Nations Unies. Contactée, la CPI précise ne pas avoir 

reçu « de notification officielle à ce stade ». 

 

Pour autant, le pouvoir burundais n’en aura pas fini avec la CPI. Le traité de Rome est en effet 

très clair à ce sujet : « le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été 

reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure ». 

 

Par ailleurs, une telle procédure n’aboutirait pas au classement de l’examen initié par la 

procureure Fatou Bensouda. « Le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires 

que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet », 

poursuit l’article 127 du traité fondateur de la Cour. 

 

Les dignitaires du pouvoir burundais n’en auront donc pas fini avec la CPI. « L’examen 

préliminaire peut aussi inclure tout autre crime qui pourrait être commis au Burundi jusqu’à 

ce que le retrait devienne effectif », avance le bureau du procureur. Avant de poursuivre : la 

CPI « peut aussi entamer des investigations au moins pendant cette période d’un an ». 

 

« Les autorités montrent qu’elles ont peur » 

 

« Les autorités burundaises montrent qu’elles ont peur d’être jugées responsables des crimes 

commis au Burundi, elles s’accusent en se retirant du traité de Rome », estime Maître Armel 

Niyongere, leader de la société civile et également avocat de plusieurs victimes ayant déposé 

des mandats auprès de la CPI. Un dossier toujours en cours d’examen par le bureau du 

procureur, et sur lequel la Cour ne s’est pas exprimée. 

 

Réfugié à Kigali pour des raisons de sécurité, Armel Niyongere demande à La Haye 

d’accélérer la procédure. « 110 familles ont déjà apporté leurs témoignages à la CPI, et nous 

allons bientôt en apporter d’autres. Il faut passer à l’action, les rapports alarmants 

n’empêchent pas les crimes d’être commis », poursuit l’avocat, très impliqué dans la 

campagne contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. 

 

La CPI a besoin du « soutien de la communauté internationale » 

 

En devenant le premier État à se retirer du traité de Rome, le Burundi lance un signal 

politique très fort à la CPI, déjà confrontée à une fronde grandissante des chefs d’État 

africains. Accusation de néocolonialisme, mandats d’arrêts contre Omar el-Béchir, procédure 

contre Uhuru Kenyatta, prédominance d’affaires concernant le continent… la liste des griefs 

n’a cessé de s’allonger au fil des années. 

 

« Le soutien de la communauté internationale est nécessaire, en Afrique et au-delà, pour que 

la CPI puisse remplir son mandat. La CPI a été établie avec l’appui massif des États africains 

pour lutter contre l’impunité pour les crimes atroces », a réagi la Cour. 
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La décision de Pierre Nkurunziza a pour l’heure été peu commentée par ses homologues, dont 

certains avaient à plusieurs reprises menacé la Cour d’un retrait collectif. Lors du 26ème 

sommet de l’Union africaine en janvier dernier, les chefs d’État africains avaient 

d’ailleurs adopté la proposition kényane d’élaborer « une feuille de route pour un retrait de la 

CPI » pour les 34 États africains faisant partie de l’organisme, malgré les réserves du Burkina 

Faso ou de la Côte d’Ivoire. Une dernière mise en garde à l’adresse de la CPI, que s’apprête à 

mettre en application le Burundi. 

 

 Article expliquant que le retrait n’a pas d’effet sur les poursuites en cours, 15.10.2016. 

 

Lien : https://africtelegraph.com/burundi-poursuites-internationales-de-cpi-existent-malgre-

retrait/ 

 

Burundi : Les poursuites internationales de la CPI existent malgré le retrait 

 

 
Le Burundi n’est pas à l’abri de la justice internationale malgré la volonté des autorités de se 

retirer de la Cour pénale internationale (CPI), qu’il accuse d’être un « instrument politique 

d’oppression » contre les africains. 

 

Tout est allé très vite après l’Assemblée, le Sénat a voté pour ce texte qui doit maintenant être 

promulgué par le président Nkurunziza. Mais, concrètement cela ne met pas fin aux 

poursuites internationales. Officiellement, la Cour pénale internationale ne pourra plus 

enquêter de sa propre initiative au Burundi, une fois ce départ acté dans une année. Cela ne 

suffira pas à mettre le Burundi à l’abri de d’éventuelles poursuites. Il suffit pour cela que le 

Conseil de sécurité de l’ONU l’autorise comme ce fut déjà le cas pour le Darfour en 2005 et 

la Libye, en 2011. 

 

Les sénateurs burundais ont adopté ce texte à l’unanimité. Une première pour l’instance 

judiciaire de constater qu’un parlement vote à une écrasante majorité en faveur du retrait de la 

CPI. Le Burundi est engagé dans une marche forcée pour sortir de la Cour pénale 

internationale. Une décision prise après la sortie d’un rapport d’experts de l’ONU accablant 

sur de graves violations des droits de l’homme et la création d’une commission internationale 

d’enquête par la cour des droits de l’homme. 

 

https://africtelegraph.com/burundi-poursuites-internationales-de-cpi-existent-malgre-retrait/
https://africtelegraph.com/burundi-poursuites-internationales-de-cpi-existent-malgre-retrait/
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Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, a rappelé aux autorités de Bujumbura 

qu’elles devaient continuer de coopérer aux enquêtes ouvertes par la Cour pénale 

internationale, malgré l’adoption d’un projet de loi prévoyant que le pays se retire de la CPI. 

Le retrait du pays de la CPI marque une nouvelle étape du Burundi dans son isolement 

croissant vis-à-vis de la communauté internationale. Le Burundi est plongé dans une grave 

crise depuis que M. Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième 

mandat, qu’il a obtenu en juillet de la même année au terme d’une élection boycottée par 

l’opposition. Des violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270.000 personnes à 

quitter le pays. 

 

En vertu du statut de Rome, traité fondateur de la CPI, il faut noter que le retrait deviendrait 

effectif un an après la notification formelle à l’ONU. Les Etats-membres qui décident de 

partir sont néanmoins obligés de continuer à coopérer avec toutes les enquêtes ou procédures 

pénales ayant été ouvertes avant la date effective de leur retrait. Déjà, la procureure de la CPI 

a lancé en avril dernier un examen préliminaire sur des meurtres, tortures et viols notamment, 

dans ce pays de la région des Grands lacs, susceptibles de constituer des crimes de guerre. 

 

Donc, ce retrait n’aura pas de conséquence sur les affaires déjà en cours au moment où ledit 

retrait devient effectif. Et c’est le cas aujourd’hui pour le Burundi. 

 

 Article soulevant les incertitudes sur les conséquences du retrait du Burundi, 

novembre 2016. 

 

Lien : https://revdh.revues.org/2738 

 

Le retrait du Burundi du Statut de la Cour pénale internationale : quelles 

conséquences ? 

Cour pénale internationale (CPI) 

 

Pamela Capizzi 

 

Résumé 
En avril 2016, le Procureur de la Cour pénale internationale a entamé un examen préliminaire 

sur la situation prévalant au Burundi depuis avril 2015. En octobre 2016, le Burundi a 

annoncé vouloir se retirer du Statut de la Cour. Quelles sont les conséquences d’un tel retrait 

sur l’examen préliminaire en cours et sur la suite de la procédure ? Le cas burundais pourrait 

constituer un précèdent dangereux pour le système instauré par le Statut de Rome. Suite à ses 

démarches, en moins d’un mois, un autre Etat s’est formellement retiré du Statut de Rome et 

un autre a annoncé la même intention. Si d’autres acteurs de la communauté internationale 

n’interviennent pas en assumant la responsabilité de la lutte contre l’impunité, le système de 

justice internationale basé sur le Statut de Rome pourrait être amené à l’effondrement. 

 

Depuis la décision du Président Nkurunziza de briguer un troisième mandat en avril 2015, le 

Burundi a été le théâtre d’une escalade de violence1. Selon les estimations du Haut-

commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (ci-après HCDH), entre le 26 avril 

2015 et le 30 août 2016, au moins 564 cas d’exécutions ont été enregistrés2. A la fin avril 

2016, le Bureau du HCDH au Burundi avait documenté 36 disparitions forcées, au moins 

3477 arrestations ou détentions arbitraires, 651 cas de torture ainsi que 19 cas de violences 

sexuelles depuis le début de la crise3. 

https://revdh.revues.org/2738
https://revdh.revues.org/2738#ftn1
https://revdh.revues.org/2738#ftn2
https://revdh.revues.org/2738#ftn3
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Le Burundi est un État partie au Statut de Rome depuis le 1 décembre 2004. La Cour pénale 

internationale (ci-après CPI) est ainsi compétente pour juger les crimes contre l’humanité, des 

actes de génocide et des crimes de guerre commis sur le territoire burundais ou par des 

ressortissants burundais à partir de ladite date4. 

 

L’évolution de la situation au pays a donc légitimement retenu l’attention du Procureur de la 

CPI qui a exprimé à deux reprises ses préoccupations face à la violence constatée5 et a enfin 

annoncé, en date du 25 avril 2016, l’ouverture d’un examen préliminaire sur la situation 

prévalant au Burundi depuis avril 2015, portant notamment sur des « meurtres, 

d'emprisonnements, d’actes de torture, de viols et autres formes de violence sexuelle, ainsi 

que de[s] cas de disparitions forcées »6. 

 

L’examen préliminaire est la phase initiale de toute procédure devant la CPI, pendant laquelle 

le Bureau du Procureur de la CPI détermine « s’il existe une base raisonnable pour ouvrir une 

enquête »7. 

 

La réaction de l’État burundais n’a pas tardé à arriver et le 7 octobre 2016, il a annoncé 

vouloir se retirer du Statut de Rome. Le 12 octobre 2016, les deux chambres du Parlement 

burundais avaient déjà voté le projet de loi portant retrait, loi qui a été promulguée très 

rapidement par le Président le 18 octobre 20168. Le 27 octobre 2016, le Burundi a 

officiellement notifié son retrait9. 

 

Dans le passé, des menaces d’une telle action n’ont pas manqué10, mais jusque-là aucun État 

n’avait manifesté si clairement la volonté de mener à terme le retrait. Cependant, suite aux 

démarches entreprises par le Burundi, le 21 octobre 2016, l’Afrique du Sud a exprimé la 

même volonté et le jour-même est devenu le premier pays à se retirer formellement du Statut 

de Rome11, en ouvrant la porte à un « effet domino »12. En effet, cette route a déjà été 

entreprise par la Gambie, qui a annoncé son intention de retrait le 25 octobre 201613. 

 

La présente contribution a pour but d’explorer les conséquences juridiques du retrait du 

Burundi du Statut de la CPI sur l’examen préliminaire en cours ainsi que sur la suite 

éventuelle de la procédure, en analysant la disposition pertinente du Statut de Rome (1°). Elle 

vise à sonder les voies qui s’ouvrent dans une telle situation, notamment au vu de l’incertitude 

entourant une partie de la disposition analysée (2°). Elle s’interroge enfin sur le futur du 

système de justice internationale fondé sur la CPI, en soulignant l’opportunité de 

l’intervention d’autres acteurs de la communauté internationale en faveur de la lutte contre 

l’impunité (3°). 

 

1°/- Les conséquences du retrait du Statut de Rome de la CPI : l’Art. 127 du Statut 

 

Le Statut de Rome prévoit expressément la possibilité qu’un État se retire du traité et en 

précise les modalités et les limites. Selon ce que dispose l’Art. 127(1), « Tout État Partie 

peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies, se retirer du présent Statut ». 

 

Il convient préalablement de noter que les démarches entamées par les autorités burundaises 

dans un premier moment – notamment la promulgation d’une loi portant retrait du Statut - ne 

sont pas suffisantes (ni d’ailleurs nécessaires aux effets du droit international), car une 

https://revdh.revues.org/2738#ftn4
https://revdh.revues.org/2738#ftn5
https://revdh.revues.org/2738#ftn6
https://revdh.revues.org/2738#ftn7
https://revdh.revues.org/2738#ftn8
https://revdh.revues.org/2738#ftn9
https://revdh.revues.org/2738#ftn10
https://revdh.revues.org/2738#ftn11
https://revdh.revues.org/2738#ftn12
https://revdh.revues.org/2738#ftn13
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notification écrite au dépositaire du traité est strictement requise. Comme mentionné ci-

dessus, le Burundi a notifié son retrait au Secrétaire général de l’ONU en date du 27 octobre 

201614. 

 

L’Art. 127(1) précise ensuite que « le retrait prend effet un an après la date à laquelle la 

notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure ». Ainsi, 

seulement à partir de la réception de l’instrument de retrait le délai d’(au moins) un an 

commence à courir. Le retrait ne sera donc effectif pour le Burundi que le 27 octobre 2017. 

Jusqu’à l’expiration du délai, le Burundi demeure à tout effet un État partie au Statut de la 

CPI. 

A - Le retrait « n'affecte pas […] la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes 

et procédures pénales » : l’examen préliminaire n’est pas expressément prévu 

 

Quid de la suite, après l’expiration de ladite année ? En effet, la disposition en question ne 

s’arrête pas là et prévoit des limites à l’efficacité du retrait. Aux termes de l’Art. 127(2), le 

retrait « ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le […] Statut alors qu'il y 

était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la 

coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard 

desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à 

laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des 

affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet ». 

 

On peut tout d’abord souligner que l’Art. 127(2) du Statut dispose ainsi que le retrait n’affecte 

pas les obligations de coopération de l’État découlant d’enquêtes et procédures 

pénales engagées avant que le délai d’un an soit arrivé à terme. 

 

Il est évident que le cas de l’examen préliminaire n’est pas expressément prévu dans la 

première partie de cet alinéa. Il est également clair qu’un examen préliminaire est quelque 

chose de différent d’une enquête ou d’une procédure pénale, les deux étant des stades 

successifs et éventuels de la procédure. 

 

Par ailleurs, cette conclusion semble être confirmée par le fait que cet alinéa ferait notamment 

référence aux obligations de coopération incombant sur les États en vertu du Chapitre IX du 

Statut15, obligations qui ne s’appliquent pas au cours d’un examen préliminaire16. 

 

B - « La poursuite de l’examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner » : 

une phrase obscure dans l’Art. 127(2) 

 

La phrase suivante (et la dernière) du deuxième alinéa de l’Art. 127 prévoit que « le retrait 

n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à 

examiner » avant que le retrait soit effectif. La doctrine semble d’accord sur un point : ce que 

les rédacteurs du Statut voulaient exprimer avec cette phrase demeure flou17. Les travaux 

préparatoires ne semblent pas aider dans ce sens18. 

 

Tout d’abord, bien que des doutes aient été exprimés19, on pourrait assez aisément considérer 

que lorsque l’Art. 127(2) fait référence à la « Cour », le Bureau du Procureur y serait 

compris20, notamment en raison de l’emploi du terme « Cour » qui est fait tout au long du 

Statut de Rome. On pourrait également affirmer qu’un examen préliminaire est effectivement 

un examen d’une « affaire ». En effet, bien que la version anglaise de cette disposition 

emploie le terme « matters » en créant une certaine confusion21, le terme « affaire » est 

https://revdh.revues.org/2738#ftn14
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utilisé dans de nombreuses dispositions du Statut pour indiquer soit une affaire spécifique soit 

plus largement une situation22. 

 

Ainsi, rien ne s’opposerait en principe à ce que cette phrase puisse légitimer la poursuite de 

l’examen préliminaire sur la situation au Burundi débuté avant que le retrait du Statut 

devienne effectif. Un tel résultat découlerait du « sens ordinaire à attribuer aux termes du 

traité » et serait le plus conforme à son objet et son but23. 

 

Cependant, cela risquerait de n’être rien d’autre qu’un simple exercice académique. En effet, 

comme Whiting a correctement noté, dès que le délai d’un an arrive à terme sans qu’une 

« enquête ou procédure pénale » au sens du deuxième alinéa n’ait commencé, le Burundi 

n’aurait plus le « devoir de coopérer » au titre du Chapitre IX24. 

 

Est-ce que le résultat changerait si une demande d’autorisation d’ouvrir une enquête du 

Procureur agissant proprio motu, soumise avant que le retrait ait pris effet, à savoir le 27 

octobre 2017, serait pendante devant la Chambre Préliminaire ? 

 

Une réponse univoque ne peut pas être donnée. On peut certainement maintenir qu’en vertu 

de la dernière phrase de l’Art. 127(2), le retrait ne peut pas affecter la poursuite de l’examen 

par la Chambre Préliminaire de la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête. Mais si une 

décision positive de la Chambre n’intervient pas avant que le retrait du Burundi soit effectif, 

le sort de l’enquête demeure incertain. Selon Kolb, « un État s’étant dégagé de ses obligations 

conventionnelles ne peut évidemment plus être tenu de coopérer à une enquête ou à une 

procédure initiée postérieurement à la date à laquelle son retrait a pris effet »25. 

 

2°/- Les voies qui s’ouvrent au vu de l’incertitude entourant l’Art. 127(2) 

 

Il semblerait ainsi que le deuxième alinéa de l’Art. 127 n’offre pas une solution satisfaisante 

dans le cas d’espèce, situation caractérisée par un examen préliminaire en cours. Ainsi, deux 

autres voies pourraient potentiellement être parcourues. 

 

En premier lieu, on pourrait faire recours au droit international général, notamment au droit 

des traités, qui règle de manière générale le retrait d’un Etat d’un traité26. Ceux qui favorisent 

cette approche maintiennent en effet que « le paragraphe 2 de notre disposition n’a pas pour 

but de déroger à l’ensemble du droit international général »27 (A). Alternativement, il ne 

resterait qu’accélérer l’examen préliminaire en cours afin de tomber dans une des situations 

expressément réglées par le deuxième alinéa de l’Art. 127 (B). 

 

A - Le droit international général : une voie de secours ? 

 

Au vu des incertitudes entourant l’interprétation du deuxième alinéa de l’Art. 127, on pourrait 

être tenté de faire recours au droit international général28, notamment au droit coutumier 

pertinent, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après 

CVDT)29. 

 

L’Art. 70 de la CVDT dispose que « A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en 

conviennent autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou 

conformément à la présente Convention : […] b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune 

obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il 

ait pris fin ». 
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Selon Clark, en vertu de cette règle générale, la CPI ne perdrait en aucun cas sa compétence 

pour des crimes commis avant que le retrait soit effectif, et cela indépendamment du fait 

qu’une enquête ait été ouverte ou pas30. Cet argumentaire se baserait sur le fait que la simple 

commission d’un crime qui relève de la compétence de la CPI crée « une situation juridique 

des parties » à laquelle le retrait ne peut pas porter atteinte31. De cette façon, Clark semble 

suggérer que le retrait n’aurait aucune conséquence sur la compétence de la CPI au regard des 

crimes ex Art. 5 du Statut qui auraient été commis sur le territoire burundais ou par des 

burundais avant que le délai d’un an soit arrivé à terme, à savoir le 27 octobre 201732. En 

suivant cet argumentaire, le retrait du Burundi serait donc assez inutile, à moins que le but soit 

de limiter temporellement la compétence de la CPI. 

 

Cependant, il convient de souligner que cette lecture n’est pas unanimement partagée. Il a été 

maintenu qu’en absence d’enquête initiée avant que le retrait prenne effet, il ne serait pas 

correct d’affirmer qu’il y a une « situation juridique » qui a été créée « par l’exécution du 

traité avant qu’il ait pris fin » au sens de l’article susmentionné33. Par conséquent, une fois le 

retrait effectif, la CPI n’aurait plus de compétence, car cette dernière résisterait au retrait 

seulement au cas où une situation juridique ait été précédemment créée. 

 

Au-delà de l’interprétation que l’on peut donner à l’Art. 70 de la CVDT, notamment dans le 

cadre du retrait du Statut de Rome, le recours au droit international général ne semble pas 

approprié dans le cas d’espèce. En effet, comme Kolb l’a suggéré, l’Art. 127(2) du Statut de 

Rome, bien qu’il soit peu clair, « constitue une lex specialis » en matière de retrait du Statut 

de Rome de la CPI, c’est-à-dire la disposition spécifique qui s’appliquerait dans notre 

situation et « écarterait toute autre règle de droit international général »34. 

 

B - L’accélération de l’examen préliminaire : un boomerang pour le Burundi ? 

 

Il semblerait ainsi que le seul moyen qui permettrait sans aucun doute à la CPI de continuer à 

exercer sa compétence une fois que le retrait prenne effet est qu’une enquête soit ouverte 

avant l’expiration dudit délai, c’est-à-dire d’ici le 27 octobre 201735. Au vu de l’incertitude 

qui règne en la matière, le Bureau du Procureur ne peut faire autrement, sans devoir élargir 

illégitimement le champ d’application du deuxième alinéa de l’Art. 127 ou faire recours 

indûment au droit international général. Par ailleurs, de tels choix ne ferait qu’alimenter les 

critiques de politisation de la Cour, s’élevant déjà de plusieurs parts36. 

 

Il convient de rappeler que selon la politique proclamée par le Bureau du Procureur, un 

examen préliminaire est composé par quatre phases et il n’y a aucun délai à respecter pour 

clôturer un examen37. La durée de l’examen peut varier énormément et aller de moins d’une 

semaine, comme fût le cas de la Lybie, au dépassement de douze ans, comme dans le cas de la 

situation en Colombie, cette dernière étant d’ailleurs encore au stade de l’examen au moment 

de la publication de cette note. 

 

Il est intéressant de noter qu’il y une tendance assez nette qui émerge de la pratique du Bureau 

du Procureur à cet égard : les examens préliminaires débutant suite à un renvoi de la situation 

par le Conseil de sécurité de l’ONU ou par l’État même ont une durée très inférieure par 

rapport aux examens entamés par le Procureur suite aux communications reçues en vertu de 

l’Art. 15 du Statut de Rome. 
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Or l’examen préliminaire en cours sur la situation au Burundi a été entamé suite aux 

communications au titre de l’Art. 15. On pourrait affirmer que probablement cet examen 

durerait normalement plus d’un an, sans la pression d’un délai incombant au Procureur. Dans 

ce sens, R. Kolb parle d’un probable effet dissuasif du système du retrait du Statut38. 

 

Ainsi, il semblerait que la notification officielle du retrait par le Burundi pourrait avoir un 

« effet boomerang » inattendu. Alors que le Burundi exprime une volonté de s’écarter de ce 

système de justice internationale, il pourrait se retrouver à devoir y faire face de toute façon et 

à devoir le faire bien avant que des circonstances normales l’auraient permis. 

 

3°/- Vers l’effondrement du système ou vers la responsabilité d’autres acteurs de la 

communauté internationale ? 

 

Le cas du Burundi pourrait constituer un précédent potentiellement très dangereux pour le 

système de justice internationale fondé sur le Statut de Rome. Au-delà de la question d’un 

retrait en masse des États africains du Statut, très discutable question qui est en dehors du 

champ de cette note39, le cas burundais pourrait suggérer à d’autres États qui font face (ou 

feront face) à un examen préliminaire qu’il serait suffisant de se retirer immédiatement du 

Statut de Rome pour que l’ouverture d’une enquête puisse être efficacement évitée. En effet, 

comme exposé ci-dessus, à moins que le Procureur n’ouvre une enquête avant que le retrait 

prenne effet, la CPI perdrait sa compétence. Evidemment, cela mettrait à mal le système de la 

CPI. 

 

Il sied de rappeler que pour que le Procureur puisse ouvrir une enquête de sa propre initiative, 

une fois conclu qu’il y a une base raisonnable pour procéder, il est tenu de « présenter à la 

Chambre Préliminaire une demande d’autorisation en ce sens »40. Comme exposé ci-dessus, 

cette demande ne sera pas probablement per se suffisante pour que la Cour puisse conserver 

sa compétence : une décision positive autorisant l’ouverture de l’enquête semblerait 

nécessaire. 

 

Mais le Procureur n’aurait pas besoin d’une telle autorisation de la Chambre Préliminaire si 

d’autres acteurs de la communauté internationale, tels que d’autres États parties au Statut de 

Rome ou le Conseil de sécurité des Nations unies, intervenaient en assumant la responsabilité 

de la lutte contre l’impunité dans les pays récalcitrants. 

 

Bien que jusque-là les États parties au Statut aient déféré seulement des situations les 

concernant directement, en vertu de l’Art. 14 du Statut, un État partie peut bien déférer au 

Procureur une situation telle que celle prévalant au Burundi. Une fois déterminé qu’il y aurait 

une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur pourrait procéder sans besoin du 

contrôle judiciaire préalable de la part de la Chambre Préliminaire. 

 

Alternativement, la responsabilité pourrait être assumée par le Conseil de sécurité des Nations 

Unies. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de 

sécurité peut en effet également déférer une situation à la CPI et aucune autorisation ne serait 

nécessaire pour l’ouverture d’une enquête41. A aujourd’hui, cette démarche n’a été engagée 

que pour la situation au Darfour (Soudan) en 2005 et pour la situation en Lybie en 2011. 

 

Alea iacta est. Le retrait du Burundi prendra effet le 27 octobre 2017. D’ici là, le Burundi 

demeure à tout effet un Etat partie au Statut de Rome de la CPI. 
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Le retrait pourrait avoir un « effet boomerang » inattendu sur le pays. Alors que le Burundi a 

exprimé une volonté claire de s’écarter du système de justice internationale basé sur la CPI, il 

pourrait se retrouver à devoir y faire face de toute façon et à devoir le faire bien avant que des 

circonstances normales l’auraient permis. En effet, au vu des incertitudes entourant 

l’interprétation de l’Art. 127(2), une accélération de la procédure est fort probable, voire 

souhaitable, afin de ne pas élargir indûment le champ d’application de l’Art. 127(2). 

Le cas burundais devrait en tout cas porter à une réflexion plus générale sur le rôle et la 

responsabilité d’autres acteurs de la communauté internationale, tels que d’autres États parties 

au Statut de Rome et le Conseil de sécurité des Nations unies, en matière de lutte contre 

l’impunité et fonctionnement du système de justice internationale fondé sur le Statut de 

Rome. 

 

B- L’Afrique du Sud 

 

L’Afrique du Sud a également décidé de se retirer de la Cour pénale internationale (1) et a, 

pour ce faire, notifié sa décision de retrait au Secrétaire général de l’ONU (2). Toutefois, cette 

décision a été jugée inconstitutionnelle, ce qui a conduit l’État a suspendre temporairement sa 

décision de retrait (3). La question de l’engagement d’une nouvelle procédure de retrait reste 

alors en suspens (4).  

 

1- La décision de retrait 

 

La décision de retrait de l’Afrique du Sud intervient à la suite de la controverse provoquée 

par le refus du gouvernement sud-africain d’exécuter le mandat d’arrêt émis par la CPI 

contre le président soudanais Omar el-Beshir, lequel s’était rendu en Afrique du Sud. 

 

En effet, le président soudanais s’était rendu en juin 2015 à Johannesburg pour un sommet de 

l’Union africaine. La Cour pénale internationale a demandé aux autorités sud-africaines de 

procéder à son arrestation en vertu de son obligation de coopération avec elle. Mais le 

gouverment sud-africain a refusé en raison de l’immunité diplomatique protégeant le Omar el-

Beshir. 

 

Ainsi, pour l’Afrique du Sud, le Statut de Rome est incompatible avec le droit international 

des immunités diplomatiques. C’est cette controverse qui motivé la décision de l’Afrique du 

Sud de se retirer de la CPI. 

 

 Article sur le départ de l’Afrique du Sud après la décision du Burundi, 24.10.2016 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/22/pourquoi-l-afrique-du-sud-veut-

sortir-de-la-cour-penale-internationale_5018438_3212.html 

 

Après le Burundi, l’Afrique du Sud veut sortir de la CPI 

 

Jamais aucun pays dans le monde n’a encore quitté la Cour pénale internationale 

Par Sébastien Hervieu (Johannesburg, correspondance) 

 

LE MONDE Le 22.10.2016 à 07h47 • Mis à jour le 24.10.2016 à 11h02 
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Au lendemain de l’annonce, par Pretoria, de son retrait de la Cour pénale internationale (CPI), 

le président de l’Assemblée des Etats parties au statut de Rome, qui fonde le 

tribunal international, a appelé, samedi 22 octobre, l’Afrique du Sud et 

le Burundi à « reconsidérer leurs positions ». « Bien que l’option de se retirer d’un traité 

relève de la souveraineté de l’Etat, je regrette ces décisions », écrit Sidiki Kaba, qui craint 

que « ce troublant signal ouvre la voie à une cascade de retraits d’Etats africains, fragilisant 

ainsi la seule et unique juridiction pénale internationale permanente chargée de juger (…) le 

génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression ». 

 

Pretoria a en effet confirmé sa décision trois jours après que le président burundais, Pierre 

Nkurunziza, accusé de graves violations des droits humains, a promulgué une loi dénonçant le 

statut de Rome. Jamais aucun pays dans le monde n’a encore quitté cette institution judiciaire, 

entrée en fonction en 2003. 

 

Cette décision de la première puissance africaine ne manquera pas de trouver un écho 

important sur un continent où la politique « deux poids, deux mesures » de la CPI est 

régulièrement critiquée. Les magistrats de La Haye ont ouvert dix enquêtes dans neuf pays, 

dont huit africains. La CPI « préfère viser des dirigeants en Afrique, et exclure les autres qui 

sont connus pour avoir commis ces atrocités ailleurs », a dénoncé le ministre sud-africain de 

la justice, Michael Masutha, vendredi, confirmant ainsi la décision prise en catimini en début 

de semaine. L’Afrique du Sud avait adressé, mercredi, une lettre aux Nations unies signifiant 

son retrait, qui sera effectif un an après la réception de la demande par le secrétaire général de 

l’ONU. Par le passé, le président sud-africain, Jacob Zuma, avait dénoncé l’absence de 

poursuites de la CPI contre les Etats-Unis, accusés d’avoir attaqué l’Irak sans que soit 

prouvée l’existence d’armes de destruction massive, ou encore contre Israël pour ses crimes 

contre les Palestiniens. 

 

La volonté de Pretoria de quitter la CPI s’est renforcée après la visite controversée, en 

juin 2015, du président soudanais, Omar Al-Bachir, lors d’un sommet de l’Union 

africaine à Johannesburg. Enfreignant la décision d’un tribunal sud-africain, les autorités 

avaient alors refusé d’arrêter le dirigeant recherché par la CPI pour génocide, crimes contre 

l’humanité et crimes de guerre au Darfour. La Cour « entrave l’aptitude de l’Afrique du Sud 

à honorer ses obligations en matière de respect de l’immunité diplomatique », a justifié 

vendredi M. Masutha. 

 

Pretoria insiste sur le respect de la souveraineté 

 

Pour David Hornsby, professeur de relations internationales à l’université du Witwatersrand à 

Johannesburg, la décision sur la CPI est « le signe d’un alignement de l’Afrique du Sud sur la 

position de ses partenaires africains ». Début octobre, M. Zuma s’est rendu en visite d’Etat 

au Kenya, une première pour un président sud-africain. Accusés d’être responsables de 

violences lors des élections de 2007, avant que la CPI renonce finalement à les juger, les 

président et vice-président kényans, Uhuru Kenyatta et William Ruto, ont ardemment fait 

campagne contre la Cour avec le soutien de l’Union africaine. 

 

Si l’Afrique du Sud a toujours prôné la défense des droits humains, elle insiste sur le respect 

de la souveraineté de chaque pays. Pretoria s’est à plusieurs reprises agacé de l’ingérence de 

puissances occidentales, comme la France en Côte d’Ivoire en 2010, ou en Libye en 2011. Les 

présidents sud-africains successifs ont aussi toujours adopté une attitude accommodante à 
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l’égard de leur voisin zimbabwéen Robert Mugabe, malgré son rôle dans la répression de 

l’opposition. 

 

L’initiative de Pretoria fait face à une forte opposition d’organisations de la société civile sud-

africaine. Le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA), a également décidé 

de saisir la justice pour obtenir l’annulation de cette décision qu’elle 

juge « anticonstitutionnelle et irrationnelle ». Cette action pourrait aboutir, selon Ottilia 

Maunganidze, chercheuse à l’Institut d’études de sécurité (ISS) à Pretoria, car « le 

gouvernement a fait le choix d’envoyer sa demande à l’ONU avant de consulter le Parlement, 

ce qui n’est pas fidèle au processus démocratique habituel ». L’experte estime que cette 

bataille judiciaire, qui pourrait aller jusqu’à la Cour constitutionnelle, risque 

de durer « plusieurs mois, voire plusieurs années ». 

 

 Article relatif au retrait de l’Afrique du Sud après la controverse de l’absence 

d’arrestation d’Omar el-Beshir, 21.10.2016. 

 

Lien : https://www.rts.ch/info/monde/8107119-l-afrique-du-sud-veut-quitter-la-cour-penale-

internationale.html 

 

L'Afrique du Sud veut quitter la Cour pénale internationale 

 

L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale après la controverse qui a suivi 

son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, selon un courrier adressé à l'ONU 

publié vendredi par la télévision publique SABC. 

 

"La République de l'Afrique du Sud se retire" de la CPI, "un retrait qui prendra effet dans un 

an, à compter de la date de réception de cette lettre par le secrétaire général de l'ONU", a 

annoncé la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Maite NKoama-Mashabane dans 

cette lettre datée de mercredi. 

 

"L'Afrique du Sud estime que ses obligations en matière de résolution pacifique de conflits 

sont, dans certains cas, incompatibles avec l'interprétation des obligations" de la CPI, a 

expliqué le gouvernement. 

 

Le cas el-Béchir 

 

En 2015, Pretoria avait provoqué une vive controverse en refusant d'exécuter un mandat 

d'arrêt émis par la CPI contre le président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour 

génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour, une province de l'ouest du 

Soudan. 

 

Cette décision est un camouflet pour la CPI, le deuxième en quelques jours. Mardi, le 

président burundais Pierre Nkurunziza avait promulgué la loi prévoyant que son pays se retire 

de la CPI. 

 

 

 

 

 

https://www.rts.ch/info/monde/8107119-l-afrique-du-sud-veut-quitter-la-cour-penale-internationale.html
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2- La notification du retrait 

 

Un an après avoir exprimé son intention de quitter la CPI, le 21 octobre 2016, l’Afrique du 

Sud a notifié la décision de se retirer de la Cour pénale internationale. 

 

 Annonce du retrait de l’Afrique du Sud, 21.10.2016 

 

Lien : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/21/97001-20161021FILWWW00089-l-

afrique-du-sud-se-retire-de-la-cour-penale-internationale.php 

 

L'Afrique du Sud se retire de la Cour pénale internationale 

 

Par Lefigaro.fr avec AFP. Mis à jour le 21/10/2016 à 09:56. Publié le 21/10/2016 à 09:54 

 L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale (CPI), selon une lettre de 

Pretoria transmise à l'ONU et diffusée aujourd'hui par la télévision publique SABC. 

 

"La République de l'Afrique du Sud se retire" de la CPI, "un retrait qui prendra effet dans un 

an, à compter de la date de réception de cette lettre par le secrétaire général de l'ONU", a 

annoncé la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Maite NKoama-Mashabane dans ce 

courrier daté de mercredi. 

 

 Article sur la décision de l’Afrique du Sud de se retirer de la CPI, 21.10.2016. 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/21/l-afrique-du-sud-va-se-retirer-de-la-

cpi_5017929_3212.html 

 

 

L’Afrique du Sud va se retirer de la CPI 

 

Le retrait prendra effet dans un an, selon une lettre de Pretoria transmise aux Nations unies et 

diffusée vendredi par la télévision publique. 

 

Le Monde.fr avec AFP et Reuters Le 21.10.2016 à 11h19 • Mis à jour le 21.10.2016 à 11h26 

 
 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/21/97001-20161021FILWWW00089-l-afrique-du-sud-se-retire-de-la-cour-penale-internationale.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/21/97001-20161021FILWWW00089-l-afrique-du-sud-se-retire-de-la-cour-penale-internationale.php
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/21/l-afrique-du-sud-va-se-retirer-de-la-cpi_5017929_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/21/l-afrique-du-sud-va-se-retirer-de-la-cpi_5017929_3212.html
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L’Afrique du Sud risque de devenir le premier pays africain à se retirer de la Cour pénale 

internationale (CPI). Peut-être même avant le Burundi. Pretoria a annoncé dans un courrier à 

l’ONU, mercredi, que ce retrait « prendra(it) effet dans un an, à compter de la date de 

réception de cette lettre par le secrétaire général de l’ONU ». La nouvelle a été diffusée à la 

télévision publique vendredi 21 octobre. 

 

« La République d’Afrique du Sud a conclu que ses obligations au regard de la résolution 

pacifique des conflits étaient parfois incompatibles avec l’interprétation donnée par la Cour 

pénale internationale », est-il écrit dans la lettre de la chef de la diplomatie sud-africaine, 

Maïté Nkoana-Mashabane. Du côté des Nations unies, un porte-parole a refusé de confirmer 

la réception de ce courrier, daté du 19 octobre. 

 

Visite controversée d’Omar Al-Bachir 

L’Afrique du Sud avait exprimé il y a déjà un an l’intention de quitter la CPI après les 

critiques émises à son encontre pour ne pas avoir exécuté un mandat d’arrêt lancé contre le 

président soudanais Omar Al-Bachir, accusé de génocide et de crimes de guerre. Le 

gouvernement sud-africain était en théorie tenu d’empêcher la venue du président soudanais 

sur son territoire ou de l’arrêter s’il venait à s’y trouver. Mais, en juin 2015, M. Al-Bachir 

était venu assister au 25
e
 sommet de l’Union africaine (UA) à Johannesburg puis avait 

précipitamment fui l’Afrique du Sud, en dépit de la décision d’un tribunal de Pretoria lui 

interdisant de quitter le territoire. Muet pendant quarante-huit heures, le gouvernement sud-

africain avait rompu le silence à l’heure où le président Al-Bachir était déjà rentré à 

Khartoum. 

 

Pour se retirer du traité de Rome, un pays doit en informer le secrétaire général de l’ONU et 

son retrait prend officiellement effet un an plus tard. Le Burundi semblait devoir être le 

premier pays à quitter la juridiction internationale après un vote en ce sens de son Parlement 

la semaine dernière. Le président burundais Pierre Nkurunziza a confirmé cette décision par 

décret mardi, mais l’ONU n’a pas encore reçu la notification officielle. 

 

Active depuis juillet 2002 et composée de 124 Etats membres, la CPI est la première 

juridiction jouissant d’une compétence internationale permanente pour juger les cas de crime 

de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Cependant, plusieurs pays 

africains reprochent à cette instance créée par le traité de Rome en 1998 de ne cibler que 

des personnalités du continent. 

 

En janvier, lors d’un sommet de l’Union africaine, les chefs d’Etat avaient ainsi adopté une 

proposition du Kenya, dont le président a eu maille à partir avec la juridiction installée à 

La Haye, d’élaborer « une feuille de route pour un retrait de la CPI » pour les 34 pays du 

continent signataires du traité de Rome. 

 

Cette décision a créé un séisme auprès de l’Assemblée des États Parties. Son président, S.E. 

M. Sidiki Kaba, a exprimé ses regrets à la suite du dépôt de l’instrument de retrait par 

l’Afrique du Sud. Il réaffirme la lutte contre l’impunité et demande le soutien de la 

communauté internationale et celui des États dans ce combat. 

 

 Communiqué de Presse du Président de l’Assembles des États Parties à la suite du 

dépôt de l’instrument de retrait par l’Afrique du Sud, 22.10.2016. 
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Lien : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1248.aspx 

 

Le Président de l'Assemblée regrette le retrait de L’Afrique du Sud du Statut de Rome 

et réaffirme le combat de la Cour contre l'impunité 

 

 ICC-CPI-20161021-PR1248 

 

Le 21 octobre 2016, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud a déposé 

l'instrument de  retrait de son pays du Statut de Rome (« le Statut »), traité fondateur de la 

Cour pénale internationale (« CPI ») auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des 

Nations Unies. Cette décision intervient à la suite du processus de retrait récemment entamé 

par le Burundi. 

 

À ce propos, le Président de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale, S.E. M. Sidiki Kaba, a déclaré : « Bien que l'option de se retirer d'un 

traité relève de la souveraineté de l'État, je regrette ces décisions et invite l'Afrique du Sud et 

le Burundi à reconsidérer leurs positions ». « Je les exhorte à conjuguer leurs efforts avec 

ceux des autres États dans la lutte contre l'impunité, qui occasionne souvent des violations 

massives des droits humains », a-t-il ajouté.  

 

Le Président de l'Assemblée craint que ce troublant signal n'ouvre la voie à une cascade de 

retraits d'États africains du Statut de Rome, fragilisant ainsi la seule et unique juridiction 

pénale internationale permanente chargée de juger les crimes les plus graves qui heurtent la 

conscience universelle à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité 

et les crimes d'agression. Pour M. Kaba, la communauté internationale doit rester unie pour 

faire face à l'énorme défi de prévenir la perpétration de tels crimes, de poursuivre et de juger 

leurs présumés auteurs, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, afin d'assurer la paix, la stabilité 

et la sécurité de nos États. 

 

M. Sidiki Kaba rappelle que la Cour pénale internationale a besoin du soutien ferme de la 

communauté internationale et de la coopération des États pour assurer son efficacité et 

renforcer sa crédibilité. En concluant, il en appelle à tous les États parties à rester des 

membres actifs et aux autres États à ratifier le Statut de Rome afin d'assurer aux victimes de 

crimes de masse le droit à la justice universelle. 

 

À la suite de cette annonce, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, a demandé à 

l’Afrique du Sud de reconsidérer sa décision de sortir de la CPI.   

 

 Article sur la demande du Secrétaire général de l’ONU, 24.20.2016. 

 

Lien : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38361#.WQdM01OLSSM 

 

Ban Ki-moon espère que l'Afrique du Sud reconsidèrera sa décision de se retirer de la 

Cour pénale internationale 

https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1248.aspx
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38361#.WQdM01OLSSM
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Le siège de la 

Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. Photo CPI/Max Koot 

 

24 octobre 2016 – Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a regretté la décision du 

gouvernement sud-africain de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

(CPI) 

 

« (M. Ban) a rappelé le rôle important joué par l'Afrique du Sud dans la mise en place de la 

CPI, y compris en tant que l'un des premiers signataires du Statut de Rome », a déclaré lundi 

son porte-parole dans une déclaration à la presse. « Il espère que l'Afrique du Sud 

reconsidérera sa décision avant que son retrait ne prenne effet », a-t-il ajouté. 

 

Pour le Secrétaire général, la CPI est essentielle aux efforts mondiaux pour mettre fin à 

l'impunité et prévenir les conflits. « Il est confiant que les États membres continueront à 

renforcer davantage la Cour, contribuant ainsi à dissuader de futures atrocités à travers le 

monde », a dit son porte-parole. « Il espère également que les États qui peuvent avoir des 

préoccupations en ce qui concerne le fonctionnement de la Cour cherchent à résoudre ces 

questions à l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome », a-t-il indiqué. 

 

Le Président de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale, Sidiki Kaba, a également regretté cette décision et a invité l'Afrique du Sud à 

reconsidérer sa position. 

 

Dans un communiqué de presse publié samedi, M. Kaba a indiqué craindre que ce troublant 

signal n'ouvre la voie à une cascade de retraits d'États africains du Statut de Rome, fragilisant 

ainsi la seule et unique juridiction pénale internationale permanente chargée de juger les 

crimes les plus graves qui heurtent la conscience universelle à savoir le génocide, les crimes 

de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. 

 

L'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale doit tenir sa 

quinzième session à La Haye, au Pays-Bas, du 16 au 24 novembre 2016. A ce jour, 124 pays 

sont États Parties au Statut de Rome de la CPI. Le retrait de l'Afrique du Sud ne prendra effet 

http://static.un.org/News/dh/photos/large/2013/October/10-08-2013criminalcourt.jpg
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qu'un an après la notification adressée au Secrétaire général de l'ONU, qui en est le 

dépositaire. 

 

3- L’inconstitutionnalité du retrait 

 

Finalement, la Haute Cour de Pretoria a jugé – le 22 février 2017 – que le retrait de la Cour 

pénale international était inconstitutionnel, car la procédure n’avait pas été respectée. En 

effet, la décision de quitter la CPI doit être prise par le Parlement. La Haute Cour avait été 

saisie par le principal parti d’opposition. 

 

 Article sur la saisine de la Haute Cour de Prétoria par le parti d’opposition au 

gouvernement, 05.12.2016. 

 

Lien : http://koaci.com/afrique-lopposition-conteste-justice-retrait-pretoria--104432.html 

 

Afrique du Sud: L'opposition conteste en justice le retrait de Pretoria de la CPI 

 

 

© Koaci.com- Lundi 05 Décembre 2016- Le principal parti de l’ opposition ,DA 

Rechercher DA ( Alliance Démocratique ) a saisi la justice lundi pour contester la décision du 

gouvernement sud africain de claquer la porte de la Cour pénale internationale. 

 

Alors que le retrait de l’ Afrique du Sud de laCPI Rechercher CPI doit prendre effet dans un 

an , le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique (DA), a décidé de 

contester cette décision du gouvernement lundi devant la justice. 

 

Pour l'opposition, la décision du gouvernement de se retirer de laCPI Rechercher CPI est 

illégale et invalide.  

 

D’ après elle, la Constitution ne permet qu’au Parlement seul à pouvoir prendre une telle 

décision et que l'exécutif aurait dû consulter les députés. 

 

« Seul le parlement peut décider du retrait de l'Afrique du Sud du traité", a déclaré l'avocat de 

la DA, Steven Budlender, devant le juge. "On assiste ici à l'usurpation des pouvoirs législatifs 

du Parlement", a-t-il ajouté. 

 

L’Afrique du Sud avait exprimé il y a déjà un an l’intention de quitter laCPI 

Rechercher CPI après les critiques émises à son encontre pour ne pas avoir exécuté un mandat 

d’arrêt lancé contre le président soudanais Omar Al-Bachir, accusé de génocide et de crimes 

de guerre. 

 

Saisie, la Haute Cour a prononcé l’inconstitutionnalité du retrait pour vice de forme (la 

décision n’a pas été adoptée par le Parlement).  

 

 Article sur l’inconstitutionnalité du retrait de la CPI, 22.02.2017. 

 

Lien : http://www.rfi.fr/afrique/20170222-afrique-sud-retrait-cpi-justice-anc 

 

Afrique du Sud: le retrait de la CPI jugé inconstitutionnel 

http://koaci.com/afrique-lopposition-conteste-justice-retrait-pretoria--104432.html
http://www.rfi.fr/afrique/20170222-afrique-sud-retrait-cpi-justice-anc
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Le palais de 

justice de Pretoria, en Afrique du Sud. 

© Wikimedia / PHParsons 

 

Par RFI Publié le 22-02-2017 Modifié le 22-02-2017 à 17:23 

 

La justice a statué ce mercredi matin que le retrait sud-africain était illégal et allait à 

l’encontre de la Constitution. Pretoria a annoncé, il y a plus d’un an, son retrait de 

l’organisation après la polémique causée par son refus d'arrêter sur son sol le président 

soudanais Omar el-Béchir. 

 

Selon la Haute Cour de Pretoria, la décision de se retirer de la CPI a été prise sans respecter la 

procédure et doit être invalidée. En 2016, le gouvernement sud-africain avait annoncé son 

retrait de l’organisation. Ce après avoir refusé d’arrêter et extrader le leader soudanais Omar 

el-Béchir, présent sur son territoire, et sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par 

la CPI. 

 

Mais selon la Constitution sud-africaine, le pouvoir de se retirer d’un traité international 

repose sur le Parlement. Aussi la décision aurait-elle dû être débattue dans l’hémicycle. La 

cour a donc ordonné à Pretoria de révoquer sa notification auprès de la CPI. « La ministre des 

Affaires étrangères, le ministre de la Justice et le président de la République doivent sur le 

champ révoquer la notice de retrait auprès de la Cour pénale internationale », a appelé le 

juge Phineas Mojapelo. 

 

Le principal parti d'opposition – qui a porté l'affaire devant la justice – espère que le 

gouvernement va revoir sa position. « Nous espérons que cela va permettre au gouvernement 

de revoir sa décision, de revenir au Parlement avec une approche plus consensuelle, et que 

cela va permettre un débat au parlement et avec les différentes communautés que nous 

représentons sur l'intérêt d'un tel retrait », a réagi James Selfe de l'Alliance démocratique. 

 

Le ministre de la Justice a de son côté indiqué vouloir étudier le dossier avant de réagir. Le 

gouvernement va certainement faire appel, mais il est fort probable que le retrait de la CPI – 

prévu pour octobre 2017 – soit reporté. Cependant, dans les faits, ce jugement change peu de 

choses. L’ANC, le parti du président Jacob Zuma, est majoritaire au Parlement, et les députés 

auraient de toute façon probablement voté en faveur d'un retrait de la CPI. 
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 Article sur l’inconstitutionnalité du retrait de la CPI, 22.02.2017. 

 

Lien : http://www.france24.com/fr/20170222-cour-penale-internationale-cpi-retrait-afrique-

sud-juge-inconstitutionnel 

 

Cour pénale internationale : le retrait de l'Afrique du Sud jugé inconstitutionnel à 

Pretoria 

 

© Jerry Lampen, AFP | Des juges de la Cour pénale internationale, en mars 2016 à la Haye. 

 

Dernière modification : 22/02/2017 

 

La justice sud-africaine a estimé que la décision du gouvernement de Pretoria de se retirer de 

la Cour pénale internationale (CPI), sans consulter au préalable le Parlement, était invalide et 

inconstitutionnelle. 

 

Selon la Haute Cour d'Afrique du Sud, la décision du gouvernement de se retirer de la Cour 

pénale internationale (CPI) de La Haye est inconstitutionnelle. 

"La décision du gouvernement de signifier au secrétaire général de l'ONU son retrait de la 

CPI sans avoir obtenu l'aval du Parlement est inconstitutionnelle et invalide", a affirmé 

mercredi 22 février un juge de Pretoria, Phineas Mojapelo. Le président et le gouvernement 

"doivent retirer leur notification dès que possible", a ajouté le juge. 

 

Le gouvernement sud-africain avait annoncé en octobre 2016 sa décision de quitter la CPI 

après la polémique causée par son refus d'interpeller sur son sol le président soudanais Omar 

el-Béchir, poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité.Le principal parti d'opposition, 

l'Alliance démocratique (DA), avait alors saisi la justice, déplorant que le gouvernement ait 

court-circuité le Parlement. 

 

"Ce n’est pas la première fois que l’opposition gagne des procès sur ce thème. Elle a aussi 

gagné deux procès sur la non arrestation du président soudanais Omar el-Béchir qui était venu 

en Afrique du Sud pour un sommet de l’Union Africaine ", explique Caroline Dumay, 

correspondante de France 24. 

 

Un débat au Parlement? 

 

Mais que va-t-il se passer désormais ? "Le gouvernement peut maintenant faire appel de cette 

décision de la Haute Cour. Il peut aussi décider d’un débat au parlement. Sachant que l’ANC 

(le Congrès national africain, le parti au pouvoir) a la majorité absolue, il y a de fortes 

chances que de toute façon la décision soit réitérée et que l’Afrique du Sud quitte légalement 

la CPI", précise Caroline Dumay. 

 

Active depuis 2002 et composée de 124 États membres, la CPI est la première juridiction 

jouissant d'une compétence internationale permanente pour juger les cas de génocide, de 

crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. 

 

Plusieurs pays africains reprochent à cette instance créée par le traité de Rome en 1998 de 

concentrer essentiellement ses efforts sur l'Afrique. Depuis sa création en 2002, la Cour, qui 

http://www.france24.com/fr/20170222-cour-penale-internationale-cpi-retrait-afrique-sud-juge-inconstitutionnel
http://www.france24.com/fr/20170222-cour-penale-internationale-cpi-retrait-afrique-sud-juge-inconstitutionnel
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siège à La Haye, a ouvert dix enquêtes, dont neuf dans des pays africains. La Gambie, qui 

avait également fait part de son intention de se retirer, a fait marche arrière depuis le 

changement de régime et l'élection du nouveau président gambien Adama Barrow. 

 

 Communiqué de Presse : le Président de l’Assemblée des États se félicite de la 

révocation du retrait du Statut de Rome, 13.03.2017. 

 

Lien : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1285.aspx 

 

Le Président de l’AEP se félicite de la révocation du retrait du Statut de Rome par 

l’Afrique du Sud 

 

 ICC-ASP-20170311-PR1285 

 

Le Président de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale (CPI) S.E. M. Sidiki Kaba salue la décision du gouvernement de la République 

d'Afrique du Sud de révoquer, avec effet immédiat, l'instrument de retrait du Statut de Rome 

de la Cour pénale internationale déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, le 19 octobre 2016. 

Cette décision a été notifiée au Secrétaire général, en tant que dépositaire du Traité, le 07 

mars 2017, par note verbale de la Mission permanente de la République d'Afrique du Sud 

auprès de l'Organisation des Nations 
[1]

.    

Le Président de l'Assemblée des Etats Parties se félicite de cette importante décision prise par 

le Gouvernement sud-africain qui témoigne de son engagement renouvelé en faveur des 

principes et valeurs défendus par le Statut de Rome. 

 « L'Afrique du Sud a toujours joué un rôle important dans la lutte contre l'injustice et, j'en 

suis convaincu, continuera de le faire en tant qu'État Partie au Statut de Rome », a déclaré le 

Président Kaba.  

 

4- L’engagement d’une nouvelle procédure de retrait ? 

 

À la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, le gouvernement a annoncé le 7 mars 

2017 surseoir à son retrait de la CPI. 

 

 Article relatif à la suspension de la procédure de retrait par le gouvernement, 

9.03.2017. 

 

Lien : http://www.courrierinternational.com/article/afrique-du-sud-le-retrait-de-la-cpi-annule 

 

Afrique du Sud. Le retrait de la CPI annulé 

  

Le commentateur du Daily Maverick souligne que cette volte-face intervient après un revers 

juridique subi par le gouvernement, mais aussi au moment où un groupe réunissant les juristes 

les plus réputés du pays s’est prononcé pour le maintien du pays dans la CPI. Ce groupe de 

juristes “soutient que l’Afrique du Sud a besoin de la CPI” et rejette l’argument de la 

souveraineté brandie par le gouvernement car “la majorité des cas impliquant des États 

africains ont été renvoyés à la Cour par les États africains eux-mêmes”. Ces juristes 

soulignent également que, “bien que le gouvernement sud-africain ait suggéré que des crimes 

internationaux graves puissent être poursuivis par des tribunaux régionaux, il n’existe 

https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/PR1285.aspx
file:///C:/Users/ikeda/Documents/Upload/0%20new/ASP-PR1285-FRA%2011Mar2017_SA%20cancels%20withdrawal.11mar171727.doc%23_ftn1
http://www.courrierinternational.com/article/afrique-du-sud-le-retrait-de-la-cpi-annule
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actuellement aucun tribunal régional en Afrique qui puisse traiter de telles affaires, et la 

perspective d’une telle Cour n’est pas réelle, ni à court ni à moyen terme”. 

 

L’Afrique du Sud est convoquée le 7 avril prochain devant la CPIpour une audience qui doit 

examiner sa décision de ne pas arrêter le président soudanais El-Béchir en séjour sur son 

territoire en juin 2015, en dépit d’un mandat d’arrêt de la CPI à son encontre. Depuis, le 

gouvernement du président Jacob Zuma n’a cessé d’œuvrer pour un retrait du continent 

africain de cette Cour. 

 

Les juristes sud-africains estiment que “la CPI fonctionne dans un cadre imparfait” mais ils 

s’empressent d’ajouter : “Cependant, des pays comme l’Afrique du Sud et ses parlementaires 

devraient mener des initiatives pour améliorer cette justice. C’est quelque chose qui ne peut 

être fait qu’à partir du système.” 

 

L’Afrique du Sud annonce son départ de l’institution en septembre dernier. Le 19 octobre, son 

ministre des Affaires étrangères dépose un avis de retrait formel aux Nations unies. Mais le 

processus est contesté par l’opposition, qui introduit un recours. Le 22 février, la Haute Cour 

du pays juge la procédure de retrait anticonstitutionnelle. Les juges sud-africains reprochent 

au gouvernement de ne pas avoir consulté le Parlement. 

 

Outre l’Afrique du Sud, le Burundi a déjà annoncé sa décision de quitter la CPI en octobre. 

En novembre 2016, la Gambie avait également annoncé son retrait, mais la chute du président 

Yahya Jammeh deux mois plus tard a changé la donne. Les nouvelles autorités gambiennes 

ont saisi l’ONU le mois dernier pour l’informer que leur pays restait membre de la Cour. 

 

Ainsi, le 7 mars 2017, le gouvernement sud-africain a révoqué sa lettre de retrait du Statut 

de Rome. 

 

 Article relatif à la révocation de la lettre de retrait, 08.03.2017. 

 

Lien : http://www.rfi.fr/afrique/20170308-afrique-sud-renonce-retirer-cour-penale-

internationale 

 

L’Afrique du Sud renonce à se retirer de la Cour pénale internationale 

http://www.rfi.fr/afrique/20170308-afrique-sud-renonce-retirer-cour-penale-internationale
http://www.rfi.fr/afrique/20170308-afrique-sud-renonce-retirer-cour-penale-internationale
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La 

Cour pénale internationale est située à La Haye, aux Pays-Bas. 

© Wikipedia 

 

Par RFI Publié le 08-03-2017 Modifié le 09-03-2017 à 10:55 

 

Pretoria a officiellement retiré sa lettre annonçant son retrait du statut de Rome, mardi 

7 mars. En tout cas pour l'instant. En octobre dernier, le gouvernement sud-africain 

avait envoyé un courrier officialisant son retrait de la Cour pénale internationale (CPI), 

dont il dénonce le parti pris anti-africain. Une décision prise suite au refus de Pretoria 

d’arrêter le leader soudanais Omar el-Béchir – présent sur son territoire – malgré le 

mandat d’arrêt international à son encontre. 

 

L’Afrique du Sud n’avait pas vraiment le choix. En octobre dernier, le gouvernement a 

officiellement informé l’ONU de son retrait de la CPI, mais en février, la justice a estimé 

que cette décision était inconstitutionnelle et invalide, car elle n’avait pas été approuvée par 

le Parlement. La justice donc a ordonné au gouvernement de révoquer sur-le-champ sa notice 

de retrait. 

 

Pretoria a obéi, mais cela ne veut pas dire que le gouvernement a abandonné son projet. 

D’autant plus que si la décision de se retirer de la CPI devait être débattue dans l’hémicycle. Il 

y a des chances que les députés votent en faveur, l’ANC, parti du président Jacob Zuma, étant 

majoritaire au Parlement. Mais le président sud-africain est de plus en plus contesté. La 

décision de se retirer de la CPI ne fait pas l’unanimité dans le pays et pourrait contribuer à 

ternir davantage l’image du chef de l’Etat. 

 

Ce mercredi, plusieurs personnalités du monde juridique ont appelé le gouvernement à revoir 

sa position argumentant plutôt pour une réforme. « L'Afrique du Sud doit discuter avec 

d'autres pays africains en vue d'une réforme de la CPI pour que cette institution devienne 

plus efficace pour atteindre ses objectifs de justice internationale. Nous pensons aussi que le 

pays doit encourager d'autres pays africains à mettre en place des législations qui permettrait 

à leur justice de juger des crimes de génocide, de guerre et crimes contre l'humanité », estime 

Zak Yacoob, un ancien juge de la Cour constitutionnelle. 
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Le gouvernement ne s'est pas encore exprimé. Le ministre de la Justice qui devait s'adresser 

mercredi à une commission parlementaire ne s'est pas présenté. En entendant, l'Afrique du 

Sud reste convoquée par la CPI, le 7 avril, pour expliquer pourquoi elle a refusé d'arrêter le 

président soudanais Omar el-Béchir, lors de sa visite dans le pays il y a deux ans. 

 

Cette suspension semblait, à ce stade, provisoire. 

 

 Article sur le caractère provisoire de la suspension, 08.03.2017. 

 

Lien : http://www.jeuneafrique.com/410721/politique/lafrique-sud-renonce-provisoirement-a-

quitter-cpi/ 

 

L’Afrique du Sud renonce (provisoirement) à quitter la CPI 

 

Par Jeune Afrique avec AFP 

 
L'Afrique du Sud a formellement annulé sa décision controversée de claquer la porte de 

la Cour pénale internationale (CPI), le temps de se conformer à la décision d'un tribunal 

qui l'avait invalidée pour des raisons de procédure. 

 

Pretoria a informé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres que « l’instrument 

de retrait (avait) été jugé inconstitutionnel et invalide », selon un document publié mardi par 

l’ONU sur son site internet. « L’approbation du Parlement sud-africain doit être obtenue avant 

que l’instrument de retrait du traité de Rome sur la Cour pénale internationale puisse être 

déposé à l’ONU », ajoute le texte. 

 

Une annulation à court terme 

 

Néanmoins, cette annulation ne modifie pas les intentions de l’Afrique du Sud sur le sujet. Un 

projet de loi de retrait doit être déposé prochainement devant les députés sud-africains. 

 

Le pays avait annoncé en octobre sa décision de quitter la CPI après la polémique causée 

par son refus d’interpeller sur son sol en 2015 le président soudanais Omar el-Béchir, 

poursuivi pour génocide et crimes contre l’humanité. Les autorités de Pretoria s’étaient à 

l’époque défendues en expliquant que le chef d’État était couvert par son immunité 

présidentielle. 

http://www.jeuneafrique.com/410721/politique/lafrique-sud-renonce-provisoirement-a-quitter-cpi/
http://www.jeuneafrique.com/410721/politique/lafrique-sud-renonce-provisoirement-a-quitter-cpi/
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Saisi par l’opposition sud-africaine, un juge de la Haute-Cour de Pretoria a annulé le 22 

février la décision du gouvernement parce qu’elle n’avait pas été précédée d’un vote du 

Parlement. 

 

Une vague de départs ? 

 

Depuis son entrée en fonctions en 2003, la CPI a ouvert dix enquêtes, dont neuf dans des pays 

africains. Ces cibles lui ont valu de nombreuses critiques sur le continent, notamment de 

l’Union africaine qui a dénoncé une « sorte de chasse raciale ». En octobre 2016, le ministre 

sud-africain de la Justice Michael Masutha avait accusé la CPI de « préférer de toute évidence 

viser des dirigeants d’Afrique ». 

 

Outre l’Afrique du Sud, le Burundi a déjà annoncé sa décision de quitter la CPI en octobre. 

Les nouvelles autorités gambiennes, en revanche, ont saisi le mois dernier l’ONU pour 

l’informer que leur pays resterait membre de la Cour après l’annonce en novembre 2016 d’un 

retrait par le régime du président Yahya Jammeh, battu à l’élection de décembre dernier. 

 

La CPI reste engagée à « poursuivre un dialogue ouvert et positif sur les motifs d’inquiétude 

de ses membres, y compris l’Afrique du Sud », a rappelé mercredi son porte-parole, Fadi El 

Abdallah. Le retrait d’un pays de la Cour n’est effectif qu’un an après le dépôt effectif de sa 

décision auprès de l’ONU. 

 

L’Afrique du Sud est ainsi convoquée le 7 avril prochain devant la CPI pour une audience qui 

doit examiner sa décision de ne pas arrêter le président el-Béchir. 

 

Le 14 mars 2017, le Gouvernement sud-africain a annoncé renoncer au projet de loi portant 

retrait de la CPI. 

 

 Article affirmant que le gouvernement a renoncé à son projet de loi portant retrait de 

la CPI, 21.03.2017. 

 

Lien : https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/cpi-lafrique-du-

sud-renonce-a-son-projet-de-loi 

 

L'AFRIQUE DU SUD RENONCE À SON PROJET DE LOI PORTANT SUR LE 

RETRAIT DE LA CPI, QUI EN SORT RENFORCÉE 

 

Publié le 21.03.2017. 

 

Netsanet Belay, directeur pour la recherche et le plaidoyer en Afrique, et Matthew 

Cannock, responsable de la Justice internationale, reviennent sur les menaces de 

certains États africains de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI) qui 

s'estompent alors que de nouveaux défis se profilent à l’horizon de la part des pays du 

Nord. 

 

Le 14 mars, le gouvernement sud-africain a renoncé au projet de loi portant sur le retrait de la 

Cour pénale internationale (CPI) qui devait être débattu au Parlement. Cette décision fait suite 

à celle, le 8 mars, de révoquer la notice adressée à l'ONU concernant son intention de se 

https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/cpi-lafrique-du-sud-renonce-a-son-projet-de-loi
https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/cpi-lafrique-du-sud-renonce-a-son-projet-de-loi
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retirer du Statut de Rome. Le gouvernement d'Afrique du Sud fait ainsi un pas crucial dans la 

bonne direction – en revenant sur sa décision de faire obstacle à la recherche de la justice. 

 

Cette mesure fait écho à celle prise par le gouvernement nouvellement élu du président 

Adama Barrow en Gambie, qui a annulé en février son retrait du Statut de Rome. 

Le Burundi – qui s'est retiré de la CPI en octobre 2016 – fait ainsi davantage figure 

d'exception que d’initiateur de tendance. 

 

Reste à savoir si l'annulation du gouvernement sud-africain signifie qu’il n'a plus 

l'intention de se retirer de la CPI – comme c'est le cas pour la Gambie.  

 

À n’en pas douter, le retrait de l'Afrique du Sud aurait affaibli la CPI, privée du soutien 

politique et pratique d'un poids lourd régional et international. Enhardis, ses opposants 

auraient sauté sur l'occasion d’intensifier leurs efforts contre la Cour s'ils avaient vu de solides 

partisans jeter l'éponge. 

 

L'Afrique du Sud a aujourd'hui la chance de pouvoir réintégrer le peloton et de se tenir 

aux côtés d'une Afrique solide qui exprime haut et fort son soutien à la CPI et à sa quête d'une 

justice internationale plus sincère. Elle se doit de la saisir. 

 

Le changement de cap de la Gambie, réorientation opportune, a eu pour effet immédiat de 

couper court aux discours et aux articles dans les médias qui parlaient déjà d’un « retrait 

massif » des gouvernements africains de la CPI. 

 

L'adoption par l'Union africaine (UA) d'une soi-disant « stratégie de retrait de la CPI », lors 

de son sommet en janvier, était émaillée de réserves importantes de la part de plusieurs États 

africains. En fait, il ne s’agissait pas d’une « stratégie de retrait », mais d’une stratégie qui 

traçait les contours d'une feuille de route proposant un engagement prolongé de l'UA vis-à-vis 

de la CPI. Elle faisait écho à de nombreuses réaffirmations de soutien à la CPI, 

particulièrement de la part d’États africains, lors de la dernière rencontre de l'Assemblée des 

États parties en novembre 2016. 

 

Ces évolutions témoignent du large soutien apporté à la justice internationale à travers 

l'Afrique et l’année 2017 montrera sans nul doute que la CPI, et la justice internationale, 

ont grand besoin de l’appui de la Gambie et d'autres États membres africains pour pouvoir 

relever les défis à venir.  

 

Particulièrement lorsqu’elle sera amenée à mener des enquêtes sur des États et des acteurs 

plus puissants. 

 

En 2016, le bureau de la procureure de la CPI a ouvert une enquête sur la situation en 

Géorgie, y compris sur les crimes internationaux qu'auraient commis les forces armées russes. 

Auparavant, il a ouvert une enquête préliminaire sur les crimes internationaux qu’auraient 

commis en Palestine les forces palestiniennes et les Forces de défense d'Israël en janvier 

2015. La CPI serait également sur le point d'ouvrir une enquête sur les crimes relevant du 

droit international commis en Afghanistan. 

 

Au regard des crimes commis en Afghanistan, État partie à la CPI, le bureau de la procureure 

affirme qu'il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur les crimes commis par les talibans, 

les forces du gouvernement afghan et les forces militaires américaines – dont des cas 
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possibles de crimes de guerre sous la forme de torture et de mauvais traitements imputables 

aux forces américaines déployées en Afghanistan dans les centres de détention secrets gérés 

par l'Agence centrale du renseignement (CIA). Fait essentiel, ces investigations vont amener 

la CPI à déployer son action en dehors du continent africain et à faire sans nul doute face à 

d'importants défis en termes politiques et logistiques, ainsi qu'à une réaction violente des 

puissances dont les ressortissants feront l'objet d'investigations. 

 

En conséquence, la CPI pourrait bien se retrouver de plus en plus isolée du fait de 

l’orientation de ses partisans les plus puissants. 

 

Déjà, plusieurs États membres remettent en question l'adhésion de la Palestine et d’aucuns 

aux États-Unis remettent en cause toute possibilité d’investigation sur les crimes commis 

par le personnel américain en Afghanistan, en arguant qu’ils ne sont pas aussi graves que 

d'autres crimes faisant l’objet d’investigations de la CPI.  

 

Signe avant-coureur, lors de la dernière Assemblée des États parties, la CPI a été poussée 

dans ses retranchements financiers par les principaux États contributeurs, notamment le 

Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Allemagne. Ces coupes budgétaires nuisent à sa 

capacité de mener des investigations et d'engager des poursuites et pourraient être perçues 

comme un coup fourré pour l’empêcher de mener à bien son travail. 

 

Par ailleurs, la CPI aura bien du mal à s’assurer la coopération des puissants États dont les 

forces ou les ressortissants feront l'objet d'enquêtes. En l’absence d’un service ou d’un 

mécanisme d'application, elle repose entièrement sur les bureaux politiques d'autres États 

parties pour assurer la coopération de l'État concerné, notamment pour permettre au bureau de 

la procureure de mener des investigations portant sur des ressortissants, et sur le territoire, de 

pays qui ne sont pas parties à la CPI. La Cour a déjà constaté, dans les affaires kenyanes, et en 

l'absence d'application du mandat d'arrêt délivré contre le président soudanais Omar el Béchir, 

jusqu'où l'absence de coopération d’un État peut aller pour empêcher l’aboutissement des 

enquêtes et des poursuites. 

 

Il incombe alors à un continent africain fort – stimulé par la réadhésion de l'Afrique du 

Sud et de la Gambie – ainsi qu'aux grands États et aux blocs régionaux moins individuels 

d’un point de vue politique de renforcer leur engagement envers la Cour pénale internationale. 

Pour que la quête de justice internationale ne soit pas décriée comme partiale ou inapplicable 

aux grandes puissances, l'adhésion à la CPI doit provenir de ces États qui, pris un par un, n'ont 

pas la carrure politique ni financière d'États plus grands, mais qui, en unissant leur volonté et 

leur attachement à voir la justice triompher, peuvent battre en brèche ceux qui tenteront de 

détourner ou de s’ingérer dans le travail de la Cour. Actuellement, la CPI jouit d'un niveau 

raisonnable de coopération de ses États membres, même lorsqu'ils subissent la pression des 

grandes puissances pour ne pas coopérer. Il ne faut pas laisser cette source de soutien vital se 

tarir. 

 

Tous les États parties à la CPI doivent prendre des mesures concrètes pour apporter leur 

appui à la Cour, notamment en acceptant de lui allouer le budget nécessaire et en 

concluant des accords de coopération, par exemple en acceptant de réinstaller des témoins 

mis en danger en raison des témoignages qu'ils ont livrés à la CPI. 

 

Les États peuvent aussi soutenir la CPI sur le plan politique et diplomatique dans divers 

forums. Il importe qu’ils démasquent l'hypocrisie du Conseil de sécurité de l'ONU et prennent 
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en considération la dimension politique de son exercice du pouvoir en soumettant (ou non) 

des affaires au procureur de la CPI. Ce mouvement doit s'accompagner d'une impulsion 

concertée visant à réformer cette pratique. Ces États doivent aussi faire activement pression 

sur le Conseil de sécurité pour qu'il saisisse la CPI de certaines situations, notamment celles 

qui risquent de se voir opposer un veto pour des motifs de realpolitik. 

 

Enfin, il est impératif que les États africains et d'autres États du Sud continuent d'encourager 

et de faire pression sur les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Russie et 

la Chine, pour adhérer au Statut de Rome. 

 

Soyons clairs, 2017 ne sonnera ni l’avènement ni le glas de la CPI. Cependant, alors qu'elle 

gagne en efficacité pour réaliser sa promesse de devenir une véritable « Cour mondiale » en 

enquêtant sur des crimes présumés commis sur tous les continents, elle sera confrontée à des 

difficultés croissantes. La Cour et ses États parties doivent les surmonter et faire émerger 

une justice internationale universelle, efficace et impartiale. 

 

La société civile et les États membres, notamment les pays du Sud, doivent se mobiliser et la 

CPI doit pouvoir compter sur eux pour la défendre contre de nouvelles attaques, d'où qu'elles 

proviennent. 

 

- Netsanet Belay, directeur pour la recherche et le plaidoyer en Afrique et Matthew 

Cannock, responsable de la Justice internationale, à Amnesty International. 

 

Toutefois, le mercredi 15 mars 2017, le vice-président est revenu sur le sujet devant le Sénat, 

laissant entrevoir qu’une nouvelle démarche serait possible.  

 

 Article sur l’ouverture d’une nouvelle procédure de retrait, 16.03.2017. 

 

Lien : http://www.rfi.fr/afrique/20170316-afrique-sud-procedure-retrait-cpi-pourrait-

reprendre-ramaphosa 

 

Les autorités en Afrique du Sud laissent entendre qu'elles pourraient reprendre la 

procédure de retrait de la Cour Pénal Internationale. Au début du mois, l'Afrique du 

Sud a dû suspendre son retrait de la CPI, une cour sud-africaine ayant jugé que le 

gouvernement n'avait pas respecté la marche à suivre. Ce mercredi 15 mars, le vice-

président Cyril Ramaphosa est revenu sur le sujet devant le Sénat, laissant entrevoir 

une nouvelle démarche. 

 

Pretoria fait à nouveau allusion à un retrait de la CPI. Mercredi, le vice-président Cyril 

Ramaphosa est revenu sur les raisons qui ont poussé son gouvernement à engager une 

procédure de retrait, rappelant que celle-ci avait été annulée pour vice de forme - le 

gouvernement n'ayant pas consulté le Parlement. 

 

Mais pour Cyril Ramaphosa, les droits de l'homme restent un pilier de la Constitution sud-

africaine. « L'Afrique du Sud reste engagée dans la lutte pour les droits de l'homme et contre 

l'impunité. L'intention de se retirer de la CPI doit donc plutôt être comprise comme une 

critique de la façon dont fonctionne cette institution et non pas un rejet de ses valeurs », a-t-il 

déclaré. 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170316-afrique-sud-procedure-retrait-cpi-pourrait-reprendre-ramaphosa
http://www.rfi.fr/afrique/20170316-afrique-sud-procedure-retrait-cpi-pourrait-reprendre-ramaphosa
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Depuis son entrée en fonction, la CPI a ouvert dix enquêtes, dont neuf dans des pays africains. 

Cela lui a valu de nombreuses critiques sur le continent. Cyril Ramaphosa a indiqué qu'une 

fois réformée, la CPI pourrait à nouveau être attrayante, mais que -pour l'instant-, l'Afrique du 

Sud préférait privilégier les institutions africaines. Le gouvernement a désormais besoin 

de l'aval du Parlement pour initier une nouvelle procédure de retrait, ce qui est quasiment 

acquis. Après cela, elle pourrait quitter la CPI dès juillet 2018. 

  

C- La Gambie 

 

Après les décisions de retrait du Burundi et de l’Afrique du Sud, la Gambie a – elle aussi - 

décidé de se retirer de la CPI (1). Mais finalement cette décision sera révoquée (2). 

 

1- La décision de retrait 

 

La décision du Burundi et de l’Afrique du Sud a eu un « effet domino » sur la Gambie qui a 

annoncé – le 25 octobre 2017 - son intention de quitter, à son tour, la juridiction permanente. 

 

Cette décision trouve ses fondements dans l’existence d’une justice « à deux vitesses », 

puisque la Gambie a tenté de convaincre la CPI de poursuivre l’Union européenne pour 

la mort de nombreux migrants africains en méditerranée, ce qui a été refusé par la CPI. 

 

 Article sur le départ de la Gambie invoquant une justice à deux vitesses, 27.10.2016. 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/27/les-pays-africains-desertent-la-cour-

penale-internationale_5020964_3212.html 

 

Ces pays africains qui désertent la Cour pénale internationale 

 

Après le Burundi et l’Afrique du Sud, la Gambie a annoncé son départ, invoquant une justice 

à deux vitesses. 

 

Par Stéphanie Maupas (La Haye, correspondance) 

 

LE MONDE Le 27.10.2016 à 06h41 • Mis à jour le 01.11.2016 à 11h34 

 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/27/les-pays-africains-desertent-la-cour-penale-internationale_5020964_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/27/les-pays-africains-desertent-la-cour-penale-internationale_5020964_3212.html
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Après le Burundi et l’Afrique du Sud, la Gambie a annoncé, mardi 25 octobre, son retrait 

imminent de la Cour pénale internationale (CPI), créée par un traité signé en 

juillet 1998. « Notre grande famille est en difficulté », lançait le lendemain Xavier-Jean Keita, 

chef du bureau des avocats à la Cour, devant un parterre de diplomates et de juristes réunis 

pour une conférence à La Haye. Pour lui, la décision de Banjul est « une attaque » directe 

contre la juridiction, « parce que sa procureure [Fatou Bensouda] est de Gambie ». La volte-

face du président Yahya Jammeh, régulièrement mis en cause pour des violations des droits 

de l’homme, est lourde de symbole. Et vient alourdir la crainte d’un retrait massif des pays 

africains. 

 

Treize jours avant Banjul, Bujumbura avait ouvert le bal. Enfoncé dans un nouveau cycle de 

violences, le Burundi rétorquait à l’examen préliminaire ouvert par la procureure Fatou 

Bensouda, en avril, en se retirant du traité. Le retrait n’empêchera pas la poursuite de l’affaire, 

puisqu’il ne deviendra effectif qu’un an après avoir été notifié au secrétaire général de l’ONU. 

 

Le choc du retrait sud-africain 

 

Mais pour la Cour, le véritable choc est venu de Pretoria. Longtemps considéré comme l’un 

des plus actifs soutiens de la Cour sur le continent, l’Afrique du Sud a tourné casaque en 

juin 2015. Hôte d’un sommet de l’Union africaine, Pretoria avait accueilli le président 

soudanais Omar Al-Bachir sans exécuter les mandats d’arrêt émis par la CPI en 2009 et 2010 

pour génocide et crimes contre l’humanité au Darfour, suscitant les critiques virulentes de 

l’opposition et de la société civile. Le 22 octobre, à la suite du retrait sud-africain, le président 

de l’Assemblée des Etats parties à la Cour (l’organe législatif de la CPI) demandait au 

Burundi et à l’Afrique du Sud de « reconsidérer leurs positions ». Sidiki Kaba invitait au 

dialogue les Etats tentés de quitter la Cour. 

 

La prochaine Assemblée réunissant les 124 membres de la Cour doit débuter le 16 novembre 

et promet d’être mouvementée. Le Kenya compte y batailler fermement. Poursuivi pour 
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crimes contre l’humanité, le président Uhuru Kenyatta avait bénéficié d’un non-lieu en 

décembre 2014, faute de preuves solides, comme dans les cinq autres affaires portant sur les 

violences postélectorales de 2007 au Kenya. En septembre, les juges ont néanmoins signifié 

aux Etats membres l’absence de coopération de Nairobi tout au long de l’affaire. 

 

Le dossier kényan avait réveillé la fronde de l’Union africaine (UA), née du premier mandat 

d’arrêt émis contre Omar Al-Bachir en 2009. L’UA avait demandé au Conseil de sécurité des 

Nations unies de suspendre les poursuites contre le chef de l’Etat soudanais, comme le permet 

le Statut de la Cour, mais sans succès. 

 

Le refus de New York avait fait naître ce sentiment d’une justice à double vitesse, d’autant 

plus fort que le Soudan n’est pas membre de la CPI. C’était à la demande du Conseil de 

sécurité, dont trois des cinq membres permanents (Russie, Chine et Etats-Unis) n’adhèrent pas 

à la Cour, qu’elle était intervenue. Elle était de nouveau saisie en février 2011 pour les crimes 

commis en Libye, donnant un vernis moral à l’intervention militaire de l’OTAN qui 

allait suivre, et au changement de régime. 

 

Tentatives d’instrumentalisation 

 

Censée prévenir de futurs crimes ou consolider les processus de paix, la justice internationale 

est toujours l’objet de tentatives d’instrumentalisation politiques et diplomatiques. Ce que 

dénoncent en creux nombre d’Etats africains, pourtant enclins eux-mêmes à en user à leurs 

fins. En coopérant avec la Cour, plusieurs chefs d’Etat y ont vu le moyen d’éloigner pour 

longtemps leurs opposants. 

 

Qui sera le prochain ? On évoque notamment l’Ouganda, la Namibie, la Tanzanie et le Kenya. 

Depuis l’élection d’Uhuru Kenyatta à la tête du Kenya en 2013, malgré le mandat d’arrêt qui 

pesait contre lui, la menace du retrait est régulièrement brandie. L’Union africaine avait 

cherché l’unité contre la Cour – sans la trouver – lors de son sommet de Kigali en juillet. « A 

moins d’un retrait en masse, le Kenya ne sortira pas, en tout cas pas dans 

l’immédiat », analyse un diplomate, car « les Kényans ont tout intérêt à rester à l’intérieur de 

la Cour pour pouvoir peser au sein de l’Assemblée ». 

 

La question de la CPI avait été évoquée lors d’une visite de Benyamin Nétanyahou au Kenya 

et en Afrique de l’Est, en juillet. Car la Cour n’inquiète plus seulement les responsables 

africains. L’adhésion de la Palestine en 2014, suivie de l’ouverture d’un examen préliminaire 

– étape préalable une éventuelle enquête – sur les crimes commis à Gaza, avait provoqué la 

colère d’Israël. Depuis, Israël a changé de stratégie et évite l’opposition frontale. Début 

octobre, une délégation de la procureure s’est rendue pour la première fois dans le pays, 

précisant dans un communiqué ne pas venir pour enquêter. Le dossier est très sensible et la 

procureure avance donc avec prudence. 

 

Depuis trois ans, Fatou Bensouda s’intéresse aussi de près à l’Afghanistan, inquiétant les 

Américains qui, selon plusieurs sources à La Haye, tentent d’en savoir plus sur le contenu de 

son dossier. L’argument d’une justice ciblant les seuls Africains pourrait 

rapidement faire long feu, sans pour autant calmer les critiques. Car la Cour, par son maigre 

bilan, ses lourdeurs et ses choix, offre bien des armes à ses détracteurs. Dans un communiqué, 

les Elders, qui rassemblent des personnalités internationales reconnues et engagées pour la 

paix, rappellent les mots de Nelson Mandela en faveur de la CPI et invitent les trois Etats 
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ayant annoncé leur départ à « changer de cap » et à « lutter de l’intérieur » pour 

la réformer et faire en sorte qu’elle rende « une justice efficace » et « scrupuleusement 

neutre ». 

 

 Article sur le départ de la Gambie influencée par le retrait des autres États, 

27.10.2016. 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/10/27/le-reve-decu-de-la-cour-penale-

internationale_5021357_3232.html 

 

La Cour pénale internationale en crise après les départs en chaîne de pays africains 

 

La crise profonde qui touche la CPI, suite aux décisions de plusieurs pays africains de quitter 

l’institution, montre les limites du statut de la Cour de La Haye. 

 

LE MONDE Le 27.10.2016 à 11h53 • Mis à jour le 27.10.2016 à 17h10 

 
 

Editorial. Après le Burundi puis l’Afrique du Sud, la Gambie a annoncé, le 26 octobre, 

qu’elle quittait la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye. Le coup est rude, car la 

procureure de la Cour, Fatou Bensouda, elle-même de nationalité gambienne, avait tenté de 

lui donner un nouveau souffle. Au-delà de la volonté de se mettre à l’abri de poursuites, ces 

défections en série traduisent une profonde crise de l’institution chargée, selon son préambule, 

« de juger les crimes qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience 

humaine » : crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide. 

 

Parmi les 124 Etats parties à la CPI, 34 sont africains. Mais les élites de bon nombre d’entre 

eux accusent désormais la CPI de « chasse raciale ». De fait, la quasi-totalité des procédures 

ouvertes jusqu’ici ont visé des pays africains, et la première condamnation, prononcée au bout 

de dix ans, visait un chef de milice congolais, Thomas Lubanga. Certes, une enquête a été 

ouverte sur les crimes commis en Géorgie lors de l’attaque des forces russes en 2008, et 

d’autres pourraient l’être en Colombie ou en Palestine, mais elles ont peu de chance d’aboutir. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/10/27/le-reve-decu-de-la-cour-penale-internationale_5021357_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/10/27/le-reve-decu-de-la-cour-penale-internationale_5021357_3232.html
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Depuis son entrée en fonctions en juillet 2002, la CPI est victime des limites de son statut. 

Après la création de deux tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie en 1993, 

puis pour le Rwanda en 1994, la Cour de La Haye a concrétisé le rêve d’une justice pénale 

universelle et permanente. D’où la prudence des Etats. 

 

Pas les moyens de faire exécuter ses mandats d’arrêt 

 

Selon ses statuts, la CPI ne peut lancer des poursuites que pour des crimes commis sur le 

territoire de pays ou contre des ressortissants de pays qui en sont membres. Ceux qui 

craignent de devoir rendre des comptes comme la Russie, la Chine, les Etats-Unis, la quasi-

totalité des pays arabes et Israël ont donc rejeté cette juridiction. Si le Conseil de Sécurité 

peut saisir la CPI contre un Etat non-membre – ce fut le cas pour le Darfour en 2005 ou 

la Libye en 2011 –, les bourreaux bénéficiant de la protection d’un ou plusieurs des cinq 

membres permanents ne risquent pas grand-chose. C’est aujourd’hui le cas pour la Syrie. 

 

Il n’est donc pas étonnant que les procédures se soient concentrées sur l’Afrique et sur des 

responsables subalternes, sauf quand l’émotion suscitée par l’ampleur des crimes a empêché 

tout veto. Ainsi, en 2009, le président soudanais Omar Al-Bachir a été le premier chef d’État 

en exercice poursuivi pour « crimes contre l’humanité » et « génocide » au Darfour. 

 

Mais ce coup d’éclat du procureur de l’époque, l’Argentin Luis Moreno Ocampo, a eu un 

effet inverse de celui recherché : il a décrédibilisé un tribunal qui n’a pas les moyens de faire 

exécuter ses mandats d’arrêt. En se posant en victime de l’Occident, l’homme fort de 

Khartoum a continué à parader aux sommets de l’Union africaine, de la Ligue arabe ou de 

l’Organisation de la Conférence Islamique. 

 

Malgré ces difficultés, la CPI n’en reste pas moins un symbole pour tous ceux qui luttent pour 

la fin de l’impunité pour les dictateurs et massacreurs de haut vol. Il a fallu plus de trois 

décennies pour que la Cour européenne des droits de l’homme gagne la crédibilité qui est 

aujourd’hui la sienne pour les 800 millions de citoyens des 47 pays membres du Conseil de 

l’Europe. Mais les Etats concernés ont joué le jeu, et les opinions publiques aussi. Au 

contraire, la CPI semble encore incarner une justice hors sol, avec toutes les limites qui en 

découlent. 

 

 Article sur le retrait de la Gambie justifié par le décalage entre la quasi-majorité des 

poursuites contre des États africains et l’absence en Europe, 26.10.2016 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/26/le-gambie-veut-a-son-tour-sortir-de-

la-cpi_5020376_3212.html 

 

La Gambie veut à son tour sortir de la CPI 

 

Après le Burundi et l’Afrique du Sud, le pays compte se retirer de la Cour pénale 

internationale, estimant que seuls les pays africains sont accusés et condamnés par l’instance 

judiciaire. 

 

Le Monde.fr avec AFP Le 26.10.2016 à 04h50 • Mis à jour le 26.10.2016 à 17h57 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/26/le-gambie-veut-a-son-tour-sortir-de-la-cpi_5020376_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/26/le-gambie-veut-a-son-tour-sortir-de-la-cpi_5020376_3212.html
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Le gouvernement gambien a annoncé, mardi 25 octobre, son retrait de la Cour pénale 

internationale (CPI), accusant la juridiction de passer sous silence les « crimes de guerre » des 

pays occidentaux pour ne poursuivre que les pays africains. 

 

La décision du petit pays d’Afrique de l’Ouest, dont le président Yahya Jammeh avait 

sollicité la Cour pour enquêter sur la mort de migrants africains en Méditerranée, fait suite à 

l’annonce vendredi de l’Afrique du Sud, qui a décidé de se retirer du tribunal de La Haye. 

 

« Cette action est justifiée par le fait que la CPI, malgré son nom de Cour pénale 

internationale, est en fait un tribunal international caucasien pour la persécution et 

l’humiliation des personnes de couleur, en particulier les Africains », a déclaré à la télévision 

nationale le ministre de l’Information, Sheriff Bojang. 

 

Neuf enquêtes sur dix en Afrique 

 

L’annonce de la Gambie augmente la pression qui pèse sur la CPI, accusée de poursuivre un 

programme néocolonialiste en Afrique. Neuf de ses dix enquêtes actuelles concernent le 

continent africain. 

 

Selon la déclaration des autorités de Gambie, dont la population représente une proportion 

importante des migrants africains qui tentent de rejoindre l’Europe, le gouvernement a tenté 

de traduire l’Union européenne devant le tribunal de La Haye pour la mort de milliers de 

migrants en Méditerranée, mais n’a pas obtenu de réponse. 

 

Le Burundi a déjà prévenu de son projet de quitter la Cour et le Parlement kényan examine 

cette possibilité. 

 

Créée par le traité de Rome en 1998 et active depuis 2002 et composée de 124 Etats membres, 

la CPI, qui siège à La Haye, est la première juridiction jouissant d’une compétence 

internationale permanente pour juger les cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de 

crimes de guerre. 
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Pour se retirer du traité de Rome, un pays doit en informer le secrétaire général de l’Onu. Son 

retrait prend officiellement effet un an plus tard. 

 

2- La notification du retrait 

 

Le 10 novembre 2016, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la notification de la 

décision de la Gambie de se retirer de la CPI. 

 

 Article relatif à la signification du retrait de la Gambie, 14.11.2016. 

 

Lien : http://fr.africanews.com/2016/11/14/la-notification-de-retrait-de-la-cpi-de-la-gambie-

recue-par-l-onu// 

 

CPI : la notification du retrait de la Gambie reçue par l'ONU 

 

Carole KOUASSI 
  14/11 - 22:30 

 

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon a reçu la notification de la Gambie, 

signifiant son retrait de la Cour pénale internationale. L’information a été confirmée ce lundi 

par Farhan Haq, porte-parole des Nations unies. 

 

L’organisation internationale a accusé réception du courrier le 10 novembre, mais le retrait de 

la Gambie de la CPI ne prendra effet que dans un an, à la même date. 

 

La Gambie devient ainsi le troisième pays à quitter la Cour, après le Burundi et l’Afrique du 

Sud, qui ont quant à eux notifié leur retrait depuis le mois d’octobre. 

 

http://fr.africanews.com/2016/11/14/la-notification-de-retrait-de-la-cpi-de-la-gambie-recue-par-l-onu/
http://fr.africanews.com/2016/11/14/la-notification-de-retrait-de-la-cpi-de-la-gambie-recue-par-l-onu/
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Dans son réquisitoire contre la CPI, le ministre gambien de l’Information avait notamment 

accusé le 24 octobre dernier l’institution judiciaire de “persécution envers les Africains, en 

particulier leurs dirigeants”. 

 

Originaire de la Gambie, l’actuelle procureur de la Cour, Fatou Bensouda ne s’inquiète pas 

pour autant de ces retraits de pays africains et estime que le départ de son pays – qui a soutenu 

sa candidature à la CPI – n’est en rien une sanction contre elle. 
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Pour l’ancienne ministre gambienne de la Justice, la CPI n’est pas en crise, mais fait plutôt 

“un pas en arrière”. Elle affirme que plusieurs pays “ont renouvelé leur engagement en faveur 

de la CPI”. 

 

D’autres personnalités comme Ban Ki-moon ont par contre estimé que ces départs pourraient 

“envoyer un mauvais message sur l’engagement de ces pays à la justice”. 

  

3- La décision de rester 

 

Finalement, la Gambie a pris – le 10 février 2017 – la décision de ne pas se retirer du Statut 

de Rome. 

 

Ce revirement tient en réalité au changement de régime : le retrait avait été enclenché par 

l’ancien Président Yahya Jammeh, mais le nouveau régime du Président Adama Barrow a 

saisi l’ONU pour suspendre le processus et informer que la Gambie demeurera membre de la 

CPI.  

 

 Article sur la décision de la Gambie de rester partie au Statut de Rome, 10.02.2017. 

 

Lien : http://buzz.lanouvelletribune.info/2017/02/retrait-gambie-cpi-barrow-annule/ 

 

Retrait de la Gambie de la CPI : Adama Barrow annule la décision de Jammeh 

 

10 février 2017 Georges Cocou 

 

 
Président Adama barrow 

 

La Gambie ne quittera pas la Cour pénale internationale. Adama Barrow l’avait annoncé 

juste après sa victoire, il vient de confirmer l’information selon laquelle la décision prise par 

son prédécesseur, Yahya Jammeh ne sera pas appliquée. 

 

La Gambie restera donc membre de la CPI comme promis. Le président gambien, Adama 

Barrow a fait cette déclaration après avoir rencontré à Banjul Neven Mimica, un haut 

responsable de l’Union européenne. 

 

Pour Yahya Jammeh, la CPI était une cour destinée à punir les africains et non une cour 

impartiale. Son challenger d’alors, Adama Barrow lui pensait tout le contraire. 

 

http://buzz.lanouvelletribune.info/2017/02/retrait-gambie-cpi-barrow-annule/
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Adama Barrow a finalement pris le pouvoir après d’intenses négociations du président 

guinéen Alpha Condé. Négociations qui ont conduit au départ de Yahya Jammeh en exil. 

 

 

 Article sur la décision du nouveau gouvernement de rester membre de la CPI, 

14.02.1017. 

 

Lien : https://lanouvelletribune.info/archives/international/annonces/32167-retrait-cpi-

gambie-renonce 

 

Retrait de la Cpi : la Gambie renonce 

 

Par Olivier Ribouis  14 Fév 2017 à 16:31  1567 

 

Enclenché par l’ancien Président Yahya Jammeh, le processus de retrait de la Gambie de la 

Cour pénale internationale (Cpi) n’ira pas à son terme. Banjul renonce à l’idée de quitter 

l’instance internationale de justice. 

 

Le nouveau régime du Président Adama Barrow a saisi l’Organisation des Nations Unies 

(Onu) pour suspendre le processus et informer que la Gambie demeurera membre de la Cpi. 

Selon un communiqué lu à la télévision nationale gambienne, le gouvernement gambien a 

informé M. Antonio Guterres, Secrétaire général de l’Onu, qu’il a décidé d’«interrompre le 

processus de retrait engagé en novembre 2016 ». 

 

En sa qualité de Secrétaire général de l’Onu, M. Guterres est le « dépositaire du statut de 

Rome » ayant institué la Cpi, a souligné le communiqué. Le gouvernement gambien rassure 

aussi l’Onu de sa capacité à continuer à honorer ses engagements d’Etat-partie qu’elle 

demeure. Allusion est précisément faite aux engagements de promotions des droits de 

l’Homme, démocratie, la bonne  gouvernance et le respect de l’Etat de droit. En prenant 

la décision du retrait de la Gambie de la Cpi en novembre dernier, le régime Jammeh avait 

avancé qu’il s’insurge contre l’acharnement dirigé contre les dirigeants africains, clients 

prisés de l’instance internationale de justice. 

 

 Communiqué de Presse : le Président de l’Assemblée des États parties se félicite de la 

décision de la Gambie de ne pas se retirer de la CPI, 17.02.2017. 

 

Lien : https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1274.aspx 

 

Lien de la déclaration vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=tiSUX0MyqgQ&feature=youtu.be 

 

Le Président de l'AEP se félicite de la décision de la Gambie de ne pas se retirer du 

Statut de Rome 

 

 ICC-ASP-20170217-PR1274 

 

Le Président de l'Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale (CPI) S.E. Sidiki Kaba salue la décision prise par le Gouvernement récemment 

élu de la Gambie de ne pas se retirer du Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI. 

https://lanouvelletribune.info/archives/international/annonces/32167-retrait-cpi-gambie-renonce
https://lanouvelletribune.info/archives/international/annonces/32167-retrait-cpi-gambie-renonce
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1274.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=tiSUX0MyqgQ&feature=youtu.be
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« Cette importante décision marque l'engagement renouvelé des nouvelles autorités de la 

Gambie envers la CPI et des valeurs communes à tous les États parties de poursuivre les 

crimes les plus graves qui choquent la conscience de l'humanité », a déclaré le Président 

Kaba. 

 

Le Président Kaba a invité tous les États Parties à continuer d'appuyer le système du Statut de 

Rome et à encourager d'autres États à ratifier le traité pour atteindre au plus vite l'universalité. 

« Je suis convaincu que le soutien continu de la communauté internationale et la coopération 

des États restent nécessaires pour assurer l'efficacité de la CPI », a ajouté le Président. 

Le 10 novembre 2016, la République islamique de Gambie a notifié sa décision de se retirer 

du Statut de Rome de la Cour pénale internationale au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, en tant que dépositaire du Traité. Suite à l'élection d'un nouveau Président, le 

10 février 2017, la Mission permanente de la République islamique de Gambie auprès de 

l'Organisation des Nations Unies a notifié l'annulation de sa décision précédente, avec effet 

immédiat. 

 

D- Le cas particulier de la Russie 

 

Vladimir Poutine a annoncé, le 16 novembre 2016, le retrait de sa signature du Statut de 

Rome prétextant un manque d’indépendance de la juridiction permanente. 

 

1- Le retrait de signature 

 

C’est par un décret du 16 novembre 2016 que Vladimir Poutine a décidé de retirer sa 

signature du Statut de Rome. Le décret précise que la décision de retrait sera « bientôt » 

notifiée à la CPI. 

 

 Article sur le retrait de la Russie, 16.11.2016. 

 

Lien : https://www.letemps.ch/2016/11/16/russie-se-retire-cour-penale-internationale 

 

La Russie se retire de la Cour pénale internationale 

 

Le président russe Vladimir Poutine a signé un decret pour se retirer du Statut de Rome 

mercredi. Le pays reproche à la CPI son manque d'indépendance. 

 

La Russie a annoncé mercredi le retrait de sa signature du Statut de Rome, le traité fondateur 

de la Cour pénale internationale (CPI). Elle lui reproche son manque d'indépendance et de ne 

pas avoir été à la hauteur des espoirs placés en elle. 

 

Le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi un décret en ce sens. Le ministre russe 

des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a été chargé d'informer les Nations unies de cette 

décision. La Russie a signé en 2000 - mais n'a jamais ratifié - le Statut de Rome créant la CPI, 

tout comme 31 autres Etats, dont les Etats-Unis et Israël.  

 

La CPI considère la Crimée comme «territoire occupé» 

 

https://www.letemps.ch/2016/11/16/russie-se-retire-cour-penale-internationale


  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 5 mai 2017 

 
157 

Plus tôt cette semaine, la CPI avait publié une déclaration dans laquelle elle considérait que la 

Russie et l'Ukraine étaient impliquées dans un conflit armé, avec la Crimée comme territoire 

occupé. 

 

Le Statut de Rome définit les crimes internationaux sur lesquels la Cour a un pouvoir 

juridictionnel. Il s'agit notamment des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes 

contre l'humanité ainsi que des crimes d'agression si ceux-ci ont lieu sur le territoire d'un État 

partie ou par l'un de ses ressortissants. La Cour peut cependant avoir compétence sur des 

crimes si le Conseil de sécurité des Nations unies le lui autorise. 

 

 Article sur le décret de retrait de la signature au Statut de Rome, 16.11.2017. 

 

Lien : http://www.lefigaro.fr/international/2016/11/16/01003-20161116ARTFIG00218-cour-

penale-internationale-la-russie-veut-retirer-sa-signature-du-traite-fondateur.php 

 

Cour pénale internationale : la Russie veut retirer sa signature du traité fondateur 

Publié le 16/11/2016 à 16:12 

 
Les autorités russes reprochent à la CPI, chargée de juger les personnes accusées de 

crime contre l'humanité et de crime de guerre, son manque d'indépendance. 

 

«Le président (Vladimir Poutine) a signé un décret sur l'intention de la Russie de ne pas être 

État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La notification parviendra 

bientôt» à la Cour. Avec ce communiqué, émis ce mercredi par le ministère russe des Affaires 

étrangères, la Russie s'éloigne de la Cour pénale internationale (CPI). Le pays annonce ainsi 

son intention de retirer sa signature du traité de Rome, texte fondateur de la juridiction pénale 

chargée de juger les personnes accusées de crime contre l'humanité et de crime de guerre. En 

2000, Moscou avait signé le fameux traité mais ne l'avait jamais ratifié depuis (comme les 

États-Unis et la Chine). 

 

«En 14 ans d'activité de la CPI, elle a seulement prononcé quatre verdicts, en dépensant 

malgré cela plus d'un milliard de dollars». 

 

Ministère russe des Affaires étrangères 

 

La Russie reproche à l'instance de ne pas être «véritablement indépendante», selon le 

ministère russe des Affaires étrangères. «La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont 

été placés en elle (...) De fait, en 14 ans d'activité de la CPI, elle a seulement prononcé quatre 

verdicts, en dépensant malgré cela plus d'un milliard de dollars». La diplomatie russe 

http://www.lefigaro.fr/international/2016/11/16/01003-20161116ARTFIG00218-cour-penale-internationale-la-russie-veut-retirer-sa-signature-du-traite-fondateur.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/11/16/01003-20161116ARTFIG00218-cour-penale-internationale-la-russie-veut-retirer-sa-signature-du-traite-fondateur.php
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reproche aussi à la CPI de se concentrer sur les crimes présumés commis par les milices 

ossètes et les troupes russes en Géorgie lors de la guerre ayant opposé les deux pays en août 

2008. Selon la Russie, la Cour passerait sous silence ceux commis par les troupes 

géorgiennes.«Dans de telles circonstances, on ne peut guère parler de la crédibilité de la Cour 

pénale internationale», poursuit le ministère. La CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une 

enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Elle 

enquête également sur le soulèvement pro-européen du Maïdan en Ukraine et le conflit qui a 

suivi dans l'est du pays, où Moscou a été accusé de soutenir militairement les séparatistes 

prorusses. 

 

«La Cour traverse un sale temps» 

 

Depuis que la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi ont annoncé leur intention de se retirer 

de la CPI, l'instance internationale vit une période de doute. Lundi, la Gambie a officiellement 

notifié son retrait de la CPI auprès des Nations unies, après l'Afrique du Sud et le Burundi en 

octobre. Le retrait des trois pays doit prendre effet un an après la réception de cette 

notification. 

 

Mercredi, à l'ouverture de la quinzième Assemblée des États parties à La Haye, Sidiki Kaba, 

le président, a demandé aux trois pays africains de ne pas partir, dans un «message solennel». 

Le «puissant sentiment d'injustice» des États africains qui accusent la Cour de persécution 

envers les Africains «a pris les contours d'une crise qu'il faut vite circonscrire depuis le retrait 

de trois États». 

 

«Je voudrais leur dire qu'ils ont été entendus», a ajouté Sidiki Kaba, parlant de «critiques 

légitimes». Fondée en 2002, «la Cour traverse un sale temps. On ne peut pas nier que c'est un 

moment difficile, mais je suis optimiste, je crois aux vertus d'un dialogue constructif au sein 

de cette assemblée». Dénonçant lui-même une «justice à géométrie variable», le président de 

l'Assemblée a émis la volonté de «réformer la gouvernance mondiale». Il souhaite également 

renforcer les moyens financiers, humains et logistiques pour les enquêtes menées par le 

bureau de la procureure, travailler à l'universalité de la Cour et mieux la faire connaître 

notamment via les réseaux sociaux. 

 

Pourtant, ni le Statut de Rome, ni le droit des traités ne prévoient de procédure en cas de 

retrait de signature (État n’étant pas partie). Certains auteurs voient alors une 

instrumentalisation du droit international par la politique russe. 

 

 Article sur l’absence de procédure relative au retrait de signature et 

l’instrumentalisation du droit international, novembre 2016. 

 

Lien : https://revdh.revues.org/2740 

 

Le retrait de la Fédération de Russie de sa signature du traité de Rome ou l’art de 

pervertir le droit des traités  

 

Marie-Clotilde Runavot 

 

Résumé 

https://revdh.revues.org/2740
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Par décret présidentiel du 16 novembre 2016, la Russie a annoncé sa « volonté (…) de ne pas 

prendre part au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ». Une telle prétention de 

retrait de signature du Statut de Rome a été annoncée au lendemain de la présentation du 

Rapport du Procureur de la CPI sur les activités menées en 2016 en matière d'examen 

préliminaire, lequel gêne visiblement Moscou. Pourtant, ni le droit des traités ni le Statut de 

Rome n’envisagent qu’un Etat puisse désigner un traité à l’égard duquel il n’a pas manifesté 

son consentement à être lié. La démarche russe constitue donc un nouvel exemple 

d’instrumentalisation du droit international. 

 

La Russie a signé in extremis le Statut de Rome le 13 septembre 2000 au siège de l’ONU à 

New York, l’article 125§1 du Statut de Rome prévoyant en effet qu’il ne serait ouvert à la 

signature que jusqu’au 31 décembre 2000. Cette signature ne vaut évidemment pas expression 

du consentement de la Russie à être liée par le Statut de Rome, puisque celui-ci prévoit cette 

expression par le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou approbation par les 

Etats signataires1 et que telle n’a jamais été l’intention de la Russie2. 

 

Pourtant, la signature n’est pas dépourvue d’effets juridiques. Selon l’article 18 de la 

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats (ci-après la « Convention de 

Vienne »), disposition de codification, la signature emporte en effet l’obligation pour son 

auteur de « s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but ». Or le 

préambule du Statut de Rome affirme, entre autres, que « les crimes les plus graves qui 

touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur 

répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par 

le renforcement de la coopération internationale ». 

 

Dès lors, la prétention de la Russie de retirer sa signature du Statut de Rome, annoncée au 

lendemain de la présentation du Rapport du Procureur de la CPI sur les activités menées en 

2016 en matière d'examen préliminaire3, lequel gêne visiblement Moscou (voir infra), ne 

laisse pas de surprendre. Confrontant le discours (russe) sur le droit avec le discours du droit, 

cette prétention appelle en vérité une double analyse. D’une part, elle doit être distinguée du 

retrait, opéré notamment par trois Etats africains depuis le mois d’octobre4. D’autre part et 

corrélativement, sa validité comme ses effets juridiques méritent d’être explicités. 

 

1°/- Retrait de participation et retrait de signature 

 

Le droit des traités en général5, et le Statut de Rome en particulier, ménagent une possibilité 

de « sortie » pour les Etats parties, i.e. des Etats qui, sous quelque forme que ce soit, ont 

manifesté leur consentement à être liés par le texte conventionnel. Aux termes de l’article 127 

du Statut de Rome, tout Etat partie peut ainsi se retirer sous réserve de notification écrite 

auprès du dépositaire, à savoir le Secrétaire général des Nations Unies. Le retrait ne sera 

effectif qu’un an minimum après cette notification. 

 

Toutefois, dès lors que le retrait équivaut à revenir sur la parole donnée, il n’est pas seulement 

soumis à une condition de forme. En substance, l’article 127 du Statut de Rome dispose que le 

retrait régulier et effectif « ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le 

présent Statut alors qu'il y était Partie (…) et n'affecte pas non plus la coopération établie avec 

la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le 

devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le 

http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn1
http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn2
http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn3
http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn4
http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn5
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retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé 

à examiner avant la date à laquelle il a pris effet ». 

 

De la même manière que l’entrée en vigueur du Statut de Rome à l’égard d’un Etat n’a pas 

d’effet rétroactif sur la compétence de la CPI, il ne saurait en aller autrement pour le retrait. 

L’Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi ont donc mis en œuvre un droit qui leur est 

expressément reconnu par le Statut de Rome, sans pour autant que ça ne les dispense – le 

Burundi en particulier – de continuer à coopérer avec la CPI pour la situation sous examen 

préliminaire depuis le 25 avril 2016. Tout comme l’ancienne partie, devenue tiers au traité, 

qui reste soumise à certaines obligations, celui qui a vocation à devenir partie du fait de sa 

signature est lié par une obligation de bonne foi. 

 

En revanche, ni le droit des traités ni le Statut de Rome n’envisagent qu’un Etat puisse 

désigner un traité à l’égard duquel il n’a pas manifesté son consentement à être lié. En 

conséquence, la prétention de la Russie consterne sans que le précédent américain n’y change 

rien. 

 

2°/- Validité et effets du retrait de signature 

 

Inspirée par l’attitude de l’administration Bush qui avait prétendu revenir sur la signature que 

le Président Clinton avait apposée au Statut de Rome au nom des Etats-Unis, la Russie a 

annoncé, par décret présidentiel du 16 novembre sa « volonté (…) de ne pas prendre part au 

Statut de Rome de la Cour pénale internationale »6. Outre que le discours officiel de la Russie 

amalgame son attitude avec celle des trois Etats africains ayant notifié leur retrait du Statut de 

Rome7, il avance encore que « [l]a décision de la Russie d'être non-participant au Statut de la 

CPI ou, autrement dit, de révoquer sa signature de ce texte, implique des conséquences 

juridiques prévues par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ». Sans revenir 

sur le premier point, il faut souligner l’aberration juridique que constitue la seconde 

affirmation. 

 

D’une part, la Russie n’a jamais été partie au Statut de Rome. Sa signature l’obligeait 

seulement à coopérer avec la Cour, ce qu’elle a effectivement fait concernant l’enquête en 

Géorgie8. D’autre part, pas plus la Convention de Vienne sur le droit des traités que la lex 

specialis du Statut de Rome ne considèrent l’éventualité d’un retrait de signature. L’Etat 

signataire est certes libre de ne jamais devenir partie au traité, mais il ne peut pas revenir sur 

sa signature et les conséquences qui s’y attachent. Le silence de la Convention de Vienne ne 

saurait s’analyser autrement, d’autant qu’elle s’abstient même de renvoyer à ce que peuvent 

prévoir les traités pris en son application comme elle le fait pour le retrait par exemple9. 

 

Bien au contraire, par son attitude, la Russie manque précisément à son obligation de bonne 

foi puisqu’il s’agit clairement, pour cet Etat, d’entraver désormais le cours de la justice pénale 

internationale, à tout le moins pour la situation en Ukraine. De fait, la décision de la Russie 

est directement motivée par le rapport du Procureur sur les activités de 2016 en matière 

d’examen préliminaire, lequel se montre sans complaisance pour la Russie. En l’occurrence, il 

est constaté qu’à compter du 26 février 2014, « la Fédération de Russie déploie ses forces 

armées pour prendre le contrôle de certaines parties du territoire ukrainien sans le 

consentement du Gouvernement de ce pays. 

 

Le droit des conflits armés internationaux continuerait à s’appliquer après le 18 mars 2014 

dans la mesure où la situation sur le territoire de la Crimée et de Sébastopol se rapporte, dans 

http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn6
http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn7
http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn8
http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn9
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les faits, à un état d’occupation en cours. Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’intervention 

initiale qui a conduit à cette occupation était légale ou non. Aux fins du Statut de Rome, un 

conflit armé peut présenter un caractère international par nature si un ou plusieurs États 

occupent en totalité ou en partie le territoire d’un autre État, que l’occupation rencontre ou 

non une résistance armée »10. 

 

Nouvel exemple d’instrumentalisation du droit international, la Russie convoque l’autorité du 

« traité des traités » pour mieux couvrir une violation de ses obligations d’Etat signataire du 

Statut de Rome et chercher à garantir l’impunité de ses ressortissants. 

 

2- Les raisons du retrait 

 

La décision de la Russie s’explique, plus particulièrement, par la crainte des procédures 

actuellement diligentées par la CPI. En effet, la Procureure a ouvert une enquête sur les 

faits qui se sont produits lors de la guerre russo-géorgienne de 2008. De même, la CPI 

enquête en Ukraine et en Syrie, pays où la Russie intervient militairement.  

 

 Article sur les raisons de ce retrait (enquêtes en cours impliquant la Russie), 

16.11.2016. 

 

Lien : http://www.rfi.fr/europe/20161116-cpi-nouveau-coup-dur-le-retrait-signature-russie 

 

CPI: nouveau coup dur avec le retrait de la signature de la Russie 

 

Par Tudor Tepeneag Publié le 16-11-2016 Modifié le 16-11-2016 à 20:31 

 

La Russie vient d’annoncer ce mercredi 16 novembre qu’elle retirera sa signature du Statut de 

Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. C’est un coup dur pour la CPI et 

Sidiki Kaba, le président de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome a lancé un 

vibrant appel «Ne partez-pas ! » lors de l’ouverture de la 15e Assemblée à la Haye. Cet appel 

s’adresse notamment aux trois pays africains ayant annoncé récemment leur retrait de la CPI : 

la Gambie, l’Afrique du Sud et le Burundi. 

 

Il y a plusieurs raisons à la décision de la Russie de retirer sa signature du Statut de Rome 

créant la CPI. Tout d'abord, la Cour Pénale Internationale, qui jusqu'à présent n'avait 

prononcé que quatre verdicts en 14 ans d'activité, tous les quatre pour des faits commis en 

Afrique, avait annoncé fin janvier l'ouverture d'une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 

2008. 

 

La CPI enquête également sur le soulèvement pro-européen en Ukraine et sur le conflit qui a 

suivi dans l'est de ce pays, où Moscou est accusé de soutenir militairement les séparatistes 

prorusses. Mais il y a aussi le conflit en Syrie et l'intervention militaire russe aux côtés du 

régime de Bachar el-Assad, avec notamment les bombardements meurtriers des civils à Alep. 

Là dessus, Moscou a bloqué devant le Conseil de sécurité des Nations unies, plusieurs 

tentatives d'en référer à la Cour pénale Internationale. 

 

Moscou veut prendre le leadership d’un monde alternatif 

 

http://revdh.revues.org/2740?lang=fr#ftn10
http://www.rfi.fr/europe/20161116-cpi-nouveau-coup-dur-le-retrait-signature-russie
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Par ailleurs, cette annonce de retrait de la Russie intervient dans le contexte d'un mouvement 

général de méfiance, de remise en question, voire de rejet de la CPI. N'oublions pas que trois 

pays africains ont récemment annoncé leur retrait pur et simple de la Cour, évoquant un 

« puissant sentiment d’injustice » quant au fonctionnement de cette institution. Il s'agit de la 

Gambie, de l’Afrique du Sud et du Burundi, des pays qui avaient ratifié le Statut de Rome, 

donc le traité international qui a crée la CPI, alors que la Russie n'avait fait que signer ce 

traité, ce qui constitue seulement l'étape préalable à l'adhésion. 

 

Dans ce contexte d'affaiblissement de la CPI, Moscou saisit l'occasion pour se désengager 

complétement de la Cour, et tout cela est logique, car la Russie de Vladimir Poutine veut 

remettre en cause cette partie-là de la mondialisation, elle veut surtout remettre en cause les 

institutions internationales, qu'elle perçoit comme servant les intérêts des occidentaux. Jean 

Branco, spécialiste en droit international, auteur de L’ordre et le monde : critique de la 

CPI paru aux éditions Fayard, pense qu'en fait Moscou veut prendre le leadership d'un monde 

alternatif, qui se serait « affranchi » de la suprématie occidentale. 

 

Washington a rejeté une enquête de la CPI sur des crimes de guerre en Afghanistan 

 

On peut s’interroger aussi sur les conséquences que pourrait avoir la décision de la Russie de 

retirer sa signature de l’acte fondateur de la Cour Pénale Internationale. En tout cas, il n’y 

aura aucune implication juridique pour ce pays, n’ayant pas adhéré au traité aucune obligation 

légale ne lui était opposable. 

 

Pour la CPI, par contre, qui est en proie à des critiques sur son manque d’indépendance et 

d’efficacité, l'affaiblissement pourrait être fatal. Le sentiment de mise danger, pour la mission 

et pour l'existence même de la Cour, est amplifié par la décision de la Russie. 

 

N'oublions pas aussi que les Etats Unis, à leur tour, ont signé le Statut de Rome, sans le 

ratifier. Washington a rejeté, très récemment, les résultats préliminaires d'une enquête de la 

CPI sur d'éventuels crimes de guerre qu'auraient perpétrés en Afghanistan, dans les années 

2000, des militaires américains et des agents de la CIA. 

  

Avec la mise à mal de la Cour pénale internationale, on pourrait voir aussi la fin d'une belle 

utopie, celle d'une justice universelle. 

 

La décision d’enquêter sur la guerre russo-géorgienne en 2008 inquiète particulièrement la 

Russie. En effet, le 14 novembre 2016, la Procureur a rendu un rapport sur l’examen 

préliminaire de la situation en Ukraine et en Crimée en considérant que l’Ukraine et la Russie 

étaient impliquées dans un conflit armé (Crimée). Le 16 novembre, le décret a été signé par 

Vladimir Poutine.  

 

 Article sur la décision de retrait à la suite de l’ouverture d’une enquête impliquant la 

Russie, 16.11.2016. 

 

Lien : http://www.jeuneafrique.com/374829/politique/cpi-russie-annonce-retrait-de-signature-

traite-de-rome/ 

 

CPI : la Russie annonce le retrait de sa signature du Statut de Rome 

 

http://www.jeuneafrique.com/374829/politique/cpi-russie-annonce-retrait-de-signature-traite-de-rome/
http://www.jeuneafrique.com/374829/politique/cpi-russie-annonce-retrait-de-signature-traite-de-rome/
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16 novembre 2016 à 13h07 — Mis à jour le 16 novembre 2016 à 13h51 

 

Par Jeune Afrique avec AFP 

 
 

La Russie de Vladimir Poutine a annoncé officiellement mercredi qu'elle retirait sa 

signature du Statut de Rome, qu'elle n'avait cependant jamais ratifié depuis 2000. 

 

C’est un nouveau coup dur porté à la CPI, le jour même où s’ouvre ce mercredi 16 novembre, 

à La Haye, aux Pays-Bas, la 15e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome. 

Si la Russie n’avait jamais ratifié le traité qui, en 1998, avait jeté les bases de la Cour, 

l’annonce du retrait de sa signature vient s’ajouter aux procédures de retrait récemment 

entamées par trois États africains : le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie. 

 

« Le président (Vladimir Poutine) a signé un décret sur l’intention de la Russie de ne pas être 

État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La notification parviendra 

bientôt à la Cour », a indiqué, mercredi 16 novembre, le ministère russe des Affaires 

étrangères dans un communiqué. 

 

« La Cour n’a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle et n’est jamais 

devenue une institution véritablement indépendante et faisant autorité en justice 

internationale, poursuit le ministère. De fait, en 14 ans d’activité de la CPI, elle a seulement 

prononcé quatre verdicts, en dépensant malgré cela plus d’un milliard de dollars », ajoute-t-il. 

 

Une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008 qui ne passe pas 

 

Le décret signé par le président Vladimir Poutine fait suite au rapport publié lundi 14 

novembre sur les activités menées en 2016 en matière d’examen préliminaire par le bureau du 

procureur de la CPI, Fatou Bensouda, portant notamment sur la situation en Ukraine et en 

Crimée (annexée par la Russie en 2014), des conflits où Moscou est impliqué et soupçonné de 

crimes de guerre. La diplomatie russe reproche en outre à la CPI de se focaliser sur les crimes 

présumés commis par les milices ossètes et les troupes russes en Géorgie lors de la guerre 

ayant opposé les deux pays en août 2008, passant selon elle sous silence ceux commis par les 

troupes géorgiennes. De fait, la CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur cette 

guerre, sa première en dehors de l’Afrique. 
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La Russie avait signé en 2000 le Statut de Rome, tout comme 31 autres États. Un 

traité définissant les crimes internationaux sur lesquels la Cour a un pouvoir 

juridictionnel. Sans accord du Conseil de sécurité de l’ONU, celle-ci ne peut cependant 

engager de poursuites contres des personnes suspectées de crimes commis dans un État 

n’ayant pas ratifié le Statut. 

 

 Article établissant le lien entre la décision de retrait de la Russie et le rapport du 

procureur sur la situation en Ukraine, 19.11.2016. 

 

Lien : http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/retrait-russe-de-la-signature-du-

trait%C3%A9-de-rome-ou-lorganisation-de-limpunit%C3%A9 

 

Retrait russe de la signature du Traité de Rome ou l'organisation de l'impunité 

 

Soumis par Pr. Philippe WECKEL le sam, 11/19/2016 - 19:25 

 

La Procureure, Mme Fatou Bensouda, a publié le 14 novembre le rapport d'activité sur les 

examens préliminaires menés au cours de l'année 2016 par l'organe des poursuites de la Cour 

pénale internationale. La réplique de la Russie a été immédiate, puisque le retrait de la 

signature du Traité de Rome a été annoncé le lendemain.  Pour saisir la portée de la décision 

russe, il est donc pertinent d'observer le contenu de ce rapport.  

 

Rapport sur les activités menées en 2016 en matière d’examen préliminaire  
  

Les situations examinées dans ce document représentent le potentiel d'activités futures de la 

Cour. 

 

Sur les dix situations concernées quatre (seulement) ont trait à l'Afrique. Il s'agit d'abord 

de la Guinée, au sujet de l'incident de Conakry (« massacre du 28 septembre » 2009). Le 

procès national devrait être engagé au cours de l'année 2017 avec le soutien de partenaires 

internationaux. En outre les faits allégués relèvent d'un seul événément qui pourrait être 

qualifié de crimes contre l'humanité ne se rattachant pas à un conflit armé. Il y a tout lieu de 

penser que la CPI ne sera finalement pas saisie. Le deuxième cas africain porte sur le Gabon. 

En effet le gouvernement du Président Ali Bongo Ondimba a déféré la situation de la crise 

post-électorale de mai 2016 à la Cour en accusant les chefs de l'opposition d'incitation à 

commettre un génocide et des crimes contre l'humanité. On suppose que les services du 

Procureur se garderont de toute instrumentalisation par le pouvoir. Au sujet du défèrement par 

le Gabon Madame Fatou Bensouda déclarait le 21 septembre dernier : 

 

Mon Bureau examinera les informations relatives aux crimes qui auraient été commis par 

tout groupe ou individu impliqué dans cette situation. Lorsque des documents joints à un 

renvoi identifient des responsables potentiels, le Bureau n'est ni lié ni contraint par les 

informations qu'ils contiennent lorsqu'il mène des enquêtes pour déterminer quelles sont les 

personnes qui doivent être inculpées. Après un examen minutieux de tous les renseignements 

dont je dispose, je ferai connaître ma décision en temps opportun. 

  

http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/retrait-russe-de-la-signature-du-trait%C3%A9-de-rome-ou-lorganisation-de-limpunit%C3%A9
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/retrait-russe-de-la-signature-du-trait%C3%A9-de-rome-ou-lorganisation-de-limpunit%C3%A9
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Subsistent deux affaires sérieuses dans lesquelles la Cour pourrait jouer un rôle important, le 

Burundi et le Nigeria (en rapport avec le conflit armé opposant les forces gouvernementales à 

Boko Haram).  

Dans les 6 situations non-africaines on remarque l'affaire de la Flotille de la paix à Gaza qui 

connaît son dernier soubressaut. On croit en effet que le réexamen de ces faits mettant en 

cause Israël devrait confirmer le refus d'engager des poursuites devant la CPI. On pense 

également à une issue négative de l'examen préliminaire sur la Colombie, dans la mesure ou 

le mécanisme de justice mis en place au plan national devrait satisfaire le principe de 

complémentarité. 

 

Subsistent donc quatre situations non-africaines. Elles partagent toutes une caractéristique 

commune qui est d'illustrer la portée extraterritoriale de la compétence de la CPI. 

 

Palestine/Israël 
Sont ainsi atteints les militaires (notamment) israéliens pour des faits présumément 

commis en Cisjordanie, à Gaza et à Jerusalem. Bien sûr les Palestiniens sont aussi visés par 

l'examen préliminaire. On constate avec intérêt qu'une certaine collaboration entre les services 

du Procureur et Israël semble s'engager.  

 

Royaume-Uni/Iraq 
L'Iraq aussi fait l'objet d'un examen préliminaire à raison de la présence militaire britannique 

en 2003. Les mauvais traitements dont l'armée en question est accusée fournirait ainsi 

l'occasion à la CPI d'exercer sa compétence sur la base de la nationalité des suspects. Le 

Royaume-Uni a bien entendu ratifié le Statut de Rome. 

 

Afghanistan, Pologne/Etats-Unis 
Au contraire, c'est le titre territorial de la Cour qui permettrait d'atteindre des ressortissants 

des Etats-Unis pour les sévices et les actes de torture infligés à des détenus en Afghanistan ou 

en Europe dans les centres d'interrogatoire de la CIA, notamment en Pologne. L'enquête 

préliminaire ouverte sur l'Afghanistan pourrait donc déboucher sur une mise en accusation et 

l'émission de mandats d'arrêt internationaux visant des agents des Etats-Unis. La hantise de 

ces derniers depuis 1998 pourrait donc se concétiser. Et la chaîne de commandement pourrait 

bien mener jusqu'au sommet de l'Etat. 

 

Ukraine/Russie 
La Russie est aussi très bien servie par l'enquête préliminaire sur l'Ukraine. On lira ci-après 

l'analyse que font les services du Procureur de la situation juridique en Crimée d'une part, 

dans le Donbass d'autre part. 

 

A quand l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la situation aux Philippines ? Avec les 

escadrons de la mort qu'il inspire ou dirige le Président Rodrigo Duterte prend le chemin de 

La Haye :  

"Hitler a massacré trois millions de juifs. Bon, il y a trois millions de drogués. Je serais 

heureux de les massacrer". 

  

Le Procureur de la Cour pénale internationale a tenu à avertir des suites judiciaires 

qu'appellent ces tueries : 
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Mon Bureau a pris connaissance des informations préoccupantes concernant des exécutions 

extrajudiciaires de revendeurs et de consommateurs de drogues présumés aux Philippines, 

qui auraient fait plus de 3 000 morts au cours des trois derniers mois. Je suis profondément 

préoccupée par ces allégations et par le fait que de hauts responsables de la République des 

Philippines semblent justifier ces meurtres dans des communiqués officiels et même 

encourager les forces de l'ordre et la population civile à continuer de faire usage de la force 

létale à l'encontre de ces personnes. 

 

Les exécutions extrajudiciaires peuvent relever de la compétence de la Cour pénale 

internationale (la « CPI » ou la « Cour ») si elles sont commises dans le contexte d'une 

attaque systématique ou généralisée dirigée à l'encontre de la population civile en 

application de la politique d'un État. 

 

La République des Philippines est un État partie à la CPI et, à ce titre, celle-ci peut exercer 

sa compétence à propos du crime de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de 

guerre commis sur son territoire ou par ses ressortissants à partir du 1er novembre 2011, 

date à laquelle le Statut est entré en vigueur dans ce pays. 

 

Je tiens à être très claire à ce sujet. Toute personne aux Philippines qui incite à commettre 

des actes de violence à grande échelle ou qui y prend part, notamment en ordonnant, 

sollicitant ou encourageant la commission de crimes relevant de la compétence de la CPI, ou 

en y contribuant de toute autre manière, est passible de poursuites devant cette dernière. 

Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, concernant la 

situation dans la République des Philippines, 13 Octobre 2016 

 

Le Président philippin a annoncé cette semaine son intention de retrait de la CPI. On 

comprend les motivations personnelles de ce chef d'Etat. Son  attitude et celle du Président 

russe sont la conséquence du redéploiement rapide de la CPI vers des cibles non africaines 

que l'ouverture d'une enquête sur la Géorgie avait initiée. 

 

Le Président Clinton avait signé en 1998 le Traité de Rome portant statut de la CPI. Le 

Président Bush a retiré cette signature et le Président Obama avait envisagé un moment de re-

signer le traité en question. Le Président Poutine se résoud finalement à suivre l'exemple des 

Etats-Unis. La Russie échappe ainsi avec effet immédiat aux obligations internationales 

découlant de la signature : 

 

Convention de Vienne sur le droit des traités - Article 18. OBLIGATION DE NE PAS 

PRIVER UN TRAITÉ DE SON OBJET 

ET DE SON BUT AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR 
Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but :  

   a) Lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve 

de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de 

ne pas devenir partie au traité; ou 

   b) Lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède 

l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit par indûment retardée. 

  

Entraver par son action ou son inaction le cours de la justice pour les crimes relevant de la 

CPI priverait le Statut de Rome de son objet et de son but : 

Préambule : 
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... 

Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 

internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement 

assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la 

coopération internationale,  

Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la 

prévention de nouveaux crimes,  

Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les 

responsables de crimes internationaux,  

... 

Le fait d'avoir signé le Statut imposait donc à la Russie une coopération avec la Cour pénale à 

laquelle elle s'est pliée dans l'enquête sur la Géorgie. Cette coopération ne procure néanmoins 

à la Russie aucune capacité d'influencer la Cour pénale internationale. Le rapport du 14 

novembre dernier montre avant tout l'absence du moindre égard diplomatique pour les thèses 

russes au sujet de la Crimée et du Donbass. La Cour n'est pas une instance diplomatique. 

Finalement l'irritation russe ne fait que confirmer l'indépendance effective dont les organes de 

la Cour disposent et dont ils témoignent par l'indifférence à l'égard du mensonge érigé en 

vérité officielle. Ce premier rapport dessine les contours d'une analyse qui contredira 

totalement les thèses de l'Etat russe sur le rôle qui a été le sien en Ukraine. Cette position sera 

évidemment soumise à un examen contradictoire, mais on sait d'ores et déjà que les éventuels 

procès devant la Cour concernant la crise ukrainienne seront avant tout le procès de la 

politique d'Etat de la Russie, comme on devine que ceux sur la situation en Afghanistan 

exposeront sans complaisance les dérives (fondées sur le mensonge et la dissimulation) de la 

politique des Etats-Unis à l'ère de George Bush. Avec la réorientation géographique des cibles 

de la CPI, les paradigmes de la justice pénale internationale sont vraisemblablement changés. 

 

Dans le rapport du 14 novembre le Procureur prend soin d'éclairer cette réorientation fortuite : 

 

9. Le Statut ne prévoit aucun autre critère (que ceux de l'article 53-1). Les facteurs tels que la 

situation géographique ou l’équilibre régional ne sont pas considérés comme des critères 

permettant de déterminer si une situation justifie l’ouverture d’une enquête au regard du 

Statut. En l’absence de ratification universelle, il se peut que des crimes soient commis dans 

des situations échappant à la compétence ratione loci ou ratione personae de la Cour. En de 

tels cas, celle-ci ne pourra exercer sa compétence que si l’État concerné devient partie au 

Statut ou dépose une déclaration par laquelle il consent à ce qu’elle l’exerce, ou uniquement 

à la suite d’un renvoi de la situation par le Conseil de sécurité.  

  

Extraits du rapport du Procureur sur la situation en Ukraine : 

 

Crimée 
158. Les informations disponibles donnent à penser que la situation au sein du territoire de la 

Crimée et de Sébastopol constitue un conflit armé international entre l’Ukraine et la 

Fédération de Russie qui débute le 26 février au plus tard, lorsque la Fédération de Russie 

déploie ses forces armées pour prendre le contrôle de certaines parties du territoire ukrainien 

sans le consentement du Gouvernement de ce pays. Le droit des conflits armés internationaux 

continuerait à s’appliquer après le 18 mars 2014 dans la mesure où la situation sur le 

territoire de la Crimée et de Sébastopol se rapporte, dans les faits, à un état d’occupation en 

cours. Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’intervention initiale qui a conduit à cette 

occupation était légale ou non. Aux fins du Statut de Rome, un conflit armé peut présenter un 
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caractère international par nature si un ou plusieurs États occupent en totalité ou en partie le 

territoire d’un autre État, que l’occupation rencontre ou non une résistance armée.  

  

Est de l'Ukraine (Donbass) 
168. Au vu des renseignements disponibles, il semble que le 30 avril 2014, les hostilités 

engagées dans l’est de l’Ukraine entre les forces gouvernementales ukrainiennes et les 

éléments armés hostiles au Gouvernement atteignent un niveau critique qui entraîne 

l’application du droit des conflits armés. Cette analyse préliminaire s’appuie sur des 

renseignements selon lesquels les deux camps ont fait usage d’un arsenal militaire et de 

ressources appartenant à des forces armées, notamment des avions et des hélicoptères 

déployés par le Gouvernement ukrainien, et des informations qui font état de victimes parmi 

le personnel militaire, les éléments armés non gouvernementaux et les civils. De plus, les 

informations disponibles indiquent que le niveau d’organisation des groupes armés opérant 

dans l’est de l’Ukraine, notamment dans la « République populaire de Louhansk » et la « 

République populaire de Donetsk », a atteint, dans le même temps, un degré suffisant pour les 

considérer comme parties à un conflit armé non international. 

   

169. D’autres renseignements, comme le pilonnage présumé à l’artillerie des positions 

militaires du camp adverse par les deux États en cause et la détention de soldats russes par 

l’Ukraine, et inversement, attestent de l’affrontement militaire dans lequel les forces armées 

russes et les forces gouvernementales ukrainiennes se sont directement engagées, ce qui 

laisse entendre l’existence d’un conflit armé international dans le contexte des hostilités 

survenues dans l’est de l’Ukraine depuis le 14 juillet 2014 au plus tard, parallèlement au 

conflit armé non international.   

 

170. En vue de déterminer si le conflit armé non international en cause pourrait par ailleurs 

revêtir un caractère international, le Bureau examine également les allégations selon 

lesquelles la Fédération de Russie aurait exercé un contrôle global sur les groupes armés 

dans l’est de l’Ukraine. L’existence d’un conflit armé international dans cette région 

déclencherait l’application des dispositions du Statut de Rome relatives à un conflit de cette 

nature pour la période considérée. Dans son analyse, le Bureau doit évaluer si les 

renseignements en sa possession indiquent que les autorités russes ont appuyé les groupes 

armés en cause en leur fournissant du matériel, des moyens financiers et des effectifs, et si 

elles ont dirigé de manière général la planification des opérations menées par ces groupes ou 

y ont contribué d’une manière qui laisserait entendre qu’elles exerçaient un contrôle 

véritable sur eux. Le Bureau effectue actuellement une analyse minutieuse, en fait et en droit, 

des renseignements pertinents en sa possession à ce propos 

 

Russia - 17 November 2016 

 

Briefing by Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova, Moscow, November 17, 

2016 
 

ICC report 
On November 14, a report by the prosecutor of the International Criminal Court (ICC) was 

released. It is a preliminary report on the situation in Ukraine and it refers to the ICC 

assessment of the situation in that country. Analysis shows that this body has lost its status as 

an objective and impartial instrument of international justice. 
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The analysis of the situation in Ukraine and the description of the tragic Maidan events made 

in the report belong rather to an alternate reality. 

 

According to the prosecutor, the dramatic rise in fierce clashes on the Maidan came out of 

nowhere. The report also portrays the crime that shook the entire world – the burning alive of 

people in Odessa – as an absolutely natural culmination of the situation, with confrontation 

escalating into violent clashes. 

 

At the same time the prosecutor showed no interest in the activity of Ukrainian neo-Nazis. It’s 

as if there are none there. However, it was they who unleashed the bloody events of those 

days. The Ukrainian parliament’s unconstitutional decision against the country’s legitimate 

president, Viktor Yanukovich, is cast as something quite lawful while the departure of the 

country’s legitimate president, who had reason to fear for his life, is described as his 

voluntary decision to leave the country. Not surprisingly, the prosecutor paid no attention to 

the active interference of outside forces in the situation on the Maidan. [She claims] there 

was nobody there except peaceful Ukrainian demonstrators. 

 

The section on the situation in Crimea looks even more absurd. It completely ignores the 

Crimean people’s right to self-determination, which was realised amid the wave of violence 

that engulfed the country. Contrary to her mandate and despite the lack of expertise on the 

issue, the ICC prosecutor offers her view of the status of the Crimea. 

 

We would like to draw the ICC prosecutor’s attention to the fact that the court’s jurisdiction 

does not extend to Russian territory, including the Republic of Crimea and the federal city of 

Sevastopol. We advise the prosecutor to take this into account and henceforth refrain from 

making comments on issues that do not fall within her purview. 

 

The passage where, based on some obscure reports, the situation in Crimea is characterised 

as an armed conflict, is noteworthy. After that, further analysis of the ICC prosecutor’s report 

simply makes no sense. All those who have been to Crimea know very well that this statement 

means the prosecutor did not even try to understand the situation. From all indications, the 

report is politically motivated. Such things are not news to us. 

 

The description of the situation in southeast Ukraine is equally biased. The prosecutor casts 

the so-called antiterrorist operation declared by the Kiev authorities, but in effect the start of 

a war against their own people, as some routine government decision. The ICC prosecutor is 

also undaunted by the fact that behind this terminology of the Kiev authorities is their 

reluctance to apply even norms of international humanitarian law to their own citizens. 

Kiev’s actions that effectively imposed a blockade on entire regions in the country and the 

resulting plight of civilians were also ignored by the ICC prosecutor’s office. 

 

From the ICC prosecutor’s perspective, the key documents crucial to the comprehensive 

resolution of the Ukraine crisis – the Minsk agreements – are two unsuccessful attempts to 

enforce a ceasefire. 

 

The high point of this section of the report is the strange conclusion that there is an armed 

conflict between Russia and Ukraine, citing mythical artillery attacks against enemy military 

bases, as well as the detention of military personnel of one country on the territory of the 

other. 
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Unsurprisingly, the sources that are used to draw the picture of what is going on include 

references to unnamed NGOs, other dubious sources and Ukrainian government agencies. 

We know these “ministries of truth” very well. 

 

It is obvious in this situation that ICC activities cannot be part of the peaceful settlement in 

Ukraine or, for that matter, in any conflict situation in the world. On the contrary, this body 

only serves to aggravate challenging problems faced by societies, countries and people who 

have tried to overcome a crisis. 

 

All of this reaffirms the correctness of Russia’s decision to withdraw its signature from the 

ICC Statute. As we can see, other states are also demonstrating a negative attitude toward 

this court. Judging by the ICC prosecutor’s activity, their number can only be expected to 

grow. 

 

E- L’appel de l’Union africaine à une « stratégie collective de retrait » : D’autres 

départs à craindre ? 

 

En 2013, l’Union africaine a déjà manifesté son intention d’appeler les États africains à 

quitter la CPI, ceci à la suite des poursuites à l’encontre du président kényan Uhuru Kenyatta 

et de son vice-président, William Ruto. Finalement, elle avait refusé de le faire. 

 

 Article relatif aux premières discussions au sein de l’Union africaine pour un départ de 

la CPI, 14.10.2013 

 

Lien : http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/14/01003-20131014ARTFIG00271-les-

presidents-africains-contestent-la-cpi.php 

 

Les présidents africains contestent la Cour pénale internationale 

 

Par Tanguy Berthemet. Publié le 14/10/2013 à 07:57 

 
Les poursuites engagées, pour crimes contre l'Humanité, par la Cour pénale 

internationale à l'encontre du président kényan Uhuru Kenyatta et de son vice-

président, William Ruto, ont profondément agacé l'Union africaine. 

 

http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/14/01003-20131014ARTFIG00271-les-presidents-africains-contestent-la-cpi.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/14/01003-20131014ARTFIG00271-les-presidents-africains-contestent-la-cpi.php
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L'Union africaine n'a finalement pas mis sa menace à exécution. Réunis samedi en sommet 

extraordinaire à Addis-Abeba, les présidents du continent n'ont pas retiré en masse leurs pays 

de la Cour pénale internationale (CPI). Ils ne l'avaient en fait jamais réellement envisagé. Ils 

ont néanmoins manifesté leur agacement vis-à-vis du tribunal de La Haye, qualifié de 

«raciste» et «d'impérialiste» par le président kényan, Uhuru Kenyatta. 

 

Au centre de ce début de fronde continentale, se trouvent précisément les poursuites 

engagées, pour crimes contre l'Humanité, par la CPI à l'encontre d'Uhuru Kenyatta et de son 

vice-président, William Ruto, élus l'an dernier. Il leur est reproché leur implication dans les 

affrontements postélectoraux de 2008, qui avaient fait un millier de morts. L'Union africaine a 

exigé que le procès contre le dirigeant kényan soit suspendu tant qu'il sera à la tête de son 

pays, en «vertu de l'article 16» du traité de Rome, fondateur de la CPI. Cet article permet au 

Conseil de sécurité d'ajourner des poursuites, pour un an renouvelable. Pour appuyer leur 

demande, les chefs d'État ont mis en avant des arguments juridiques mais surtout politiques. 

Assurant que les procédures l'empêchent d'assumer son mandat, Uhuru Kenyatta, qui 

jusqu'alors avait toujours collaboré avec la Cour, s'est lancé dans un violent réquisitoire contre 

cette instance, «jouet des pouvoirs impérialistes en déclin». Elle «agit sur demande des 

gouvernements européens et américain, contre la souveraineté des États et peuples africains». 

Le premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, a demandé que l'ONU se prononce 

avant le 12 novembre, date prévue pour l'ouverture du procès. 

 

Club de présidents 

 

Cette colère trouve aussi sa source dans les poursuites contre un autre dirigeant africain, le 

Soudanais Omar el-Béchir, et dans une moindre mesure contre Laurent Gbagbo. Au risque de 

passer pour un «club de présidents» se protégeant les uns les autres, l'UA s'inquiète de ces 

procès contre des hommes en exercice. Les défenseurs kényans des droits de l'homme 

soulignent, eux, l'utilité de la CPI, la justice n'ayant pour l'instant jugé qu'une infime poignée 

d'exécutants. Les défenseurs de la CPI mettent aussi en avant le puissant effet dissuasif qu'elle 

a sur les chefs de guerre du continent. 

 

Il n'empêche que les chefs d'État africains disposent d'un argument de poids: toutes les 

procédures ouvertes depuis 2003 - dans huit pays - concernent l'Afrique. La Syrie, l'Irak, la 

Birmanie ou l'Afghanistan restent, au moins officiellement, hors du champ de la CPI. «Tout le 

monde sauf l'Afrique semble exempt de rendre des comptes», a affirmé Uhuru Kenyatta. À La 

CPI «nous ne récoltons que des préjugés et une chasse raciale». D'autres présidents, comme 

l'Ougandais Yoweri Museveni ou le Rwandais Paul Kagame, avaient déjà souligné 

l'incongruité de cet afrocentrisme de la Cour. 

 

En nommant la Gambienne Fatou Bensouda au poste de procureur générale l'an dernier, la 

CPI a essayé de s'éloigner de ces accusations de racisme. Ce n'est visiblement pas suffisant. Si 

l'Afrique, qui a adhéré en masse au statut de Rome - le Sénégal fut le premier signataire -, ne 

semble pas encore prête à claquer la porte, la colère se fait de plus en plus claire. 

 

Aujourd’hui, le départ d’autres États africains est davantage à craindre, même si la Gambie à 

renoncer à son projet de quitter la CPI et l’Afrique du Sud a suspendu le sien. En effet, 

l’Union africaine appelé – le 3 février 2017 – à un retrait collectif des États africains. Ce 

retrait a été proposé par le président kényan Uhuru Kenyatta (lequel a été poursuivi par la 



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 5 mai 2017 

 
172 

CPI) Cette proposition ayant reçu l’assentiment des chefs d’Etats africains, le Président 

tchadien Idriss Deby Itno, nouveau président de l’Union africaine. 

 

 Article sur la stratégie collective de retrait (03.02.2017) 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/03/l-afrique-veut-elle-vraiment-en-finir-

avec-la-cour-penale-internationale_5074120_3212.html 

 

L’Afrique veut-elle vraiment en finir avec la Cour pénale internationale ? 

 

L’Union africaine a adopté une « stratégie de retrait collectif » de la CPI lors du sommet 

d’Addis-Abeba. Une décision qui est loin de faire consensus. 

 

Par Emeline Wuilbercq (contributrice Le Monde Afrique, Addis-Abeba) 

LE MONDE Le 03.02.2017 à 13h05 

 
Le divorce entre l’Union africaine (UA) et la Cour pénale internationale (CPI) est-il 

consommé ? Les chefs d’Etat et de gouvernement du continent ont adopté, à l’issue du 

28
e
 sommet de l’UA qui s’est déroulé à Addis-Abeba, en Ethiopie, les 30 et 31 janvier, 

une « stratégie de retrait collectif » de l’institution de La Haye, chargée de poursuivre les 

personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. 

 

Cette mesure est toutefois juridiquement non contraignante, et ne dépossède pas les Etats 

africains de leur souveraineté. Ils décideront individuellement d’une éventuelle démarche de 

retrait. Actuellement, parmi les 124 Etats parties de la CPI, 34 sont africains. 

« Pas de retrait collectif » 

 

Pour le juriste Désiré Assogbavi, spécialiste de l’Union africaine auprès de laquelle il 

représente Oxfam International, cette « stratégie de retrait collectif » est un abus de langage 

qui « n’existe pas en droit international ». D’ailleurs, l’UA, en tant qu’organisation, n’est pas 

membre de la CPI. « S’il n’y a pas eu d’adhésion collective, il n’y aura pas de retrait 

collectif », résume un diplomate. 

 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/03/l-afrique-veut-elle-vraiment-en-finir-avec-la-cour-penale-internationale_5074120_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/03/l-afrique-veut-elle-vraiment-en-finir-avec-la-cour-penale-internationale_5074120_3212.html
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Lors des discussions à huis clos, certains pays ont émis des réserves ou ont demandé 

davantage de temps pour étudier la stratégie, notamment le Liberia, la Tunisie, le Malawi, 

la Zambie et la Tanzanie. « Cette décision ne nous engage pas », aurait martelé le Sénégal, 

lors de la réunion du conseil exécutif en amont du sommet. Le Nigeria, le Cap-Vert et la Côte 

d’Ivoire font également partie des défenseurs de la CPI qui, tout en admettant ses écueils, 

considèrent qu’il vaut mieux « changer les choses de l’intérieur ». 

 

Les pourfendeurs de l’institution, menés par l’Afrique du Sud, ont toutefois proposé une étude 

détaillée des procédures nationales de retrait individuel de la CPI, que le Monde Afrique a 

pu consulter. « Ils veulent faciliter le boulot des Etats membres de l’UA », ironise un 

diplomate nord-africain. 

 

La décision d’élaborer une « feuille de route pour un retrait de la CPI » remonte au sommet de 

janvier 2016, à Addis-Abeba, et était portée par le président kényan Uhuru Kenyatta, qui avait 

lui-même été poursuivi pour « crimes contre l’humanité » avant que les charges ne soient 

abandonnées fin 2014. Son vice-président, William Ruto, était encore poursuivi au moment 

du sommet par la Cour. Mais, lors de la grand-messe de Kigali, au Rwanda, en juillet 2016, 

les ministres des affaires étrangères chargés de plancher sur le sujet ne s’étaient pas mis 

d’accord. 

 

Alors pourquoi un « consensus » sur cette stratégie aujourd’hui ? C’est plus une « position de 

principe », souligne un observateur, qui rappelle que l’Acte constitutif de l’UA ne 

peut prendre le pas sur les Constitutions nationales. « L’UA utilise peut-être [cette 

stratégie] comme un instrument de pression politique pour catalyser des changements à la 

CPI », poursuit Désiré Assogbavi d’Oxfam International. Il s’agirait « plutôt d’un document 

qui indique les griefs et revendications de l’UA sur la CPI », temporise le juriste. 

« Un instrument de l’Occident » 

 

Depuis le premier mandat d’arrêt émis contre le président soudanais en exercice Omar Al-

Bachir en 2009, la fronde des dirigeants africains contre la CPI ne cesse de prendre de 

l’ampleur. En 2016, trois pays ont annoncé qu’ils quittaient l’institution qui siège à La Haye : 

l’Afrique du Sud, pourtant longtemps considérée comme un pays allié, le Burundi, et 

la Gambie, avant que Yahya Jammeh n’essuie une défaite à l’élection présidentielle de 

décembre 2016 et ne quitte le pouvoir en janvier. 

 

« L’Afrique se sent délaissée, pas entendue », déclarait la cheffe de la diplomatie kényane, 

Amina Mohamed, au Monde Afrique en janvier 2016. Les dirigeants du continent regrettent 

une justice internationale partiale, qui ne ciblerait que leurs homologues, et serait 

un « instrument de l’Occident ». Ils exigent la suspension des poursuites contre le chef de 

l’Etat soudanais – qui est toujours invité aux sommes de l’UA – mais leur requête reste pour 

l’instant lettre morte, ce que certains considèrent comme un « affront ». Ils réclament 

également l’immunité pour les présidents en exercice, prévue par le protocole de Malabo, qui 

vise à étendre la compétence de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme aux 

crimes d’envergure internationale. 

 

La stratégie de l’UA vise d’ailleurs à renforcer cette Cour qui deviendrait une sorte de Cour 

pénale panafricaine. Mais celle-ci n’est pas encore mise en place, car le protocole n’a jusqu’à 

présent été ratifié que par neuf pays africains – et doit l’être par 15 Etats pour entrer en 

vigueur – ne réduisant la compétence pénale de la Cour qu’à une « promesse », selon un 
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observateur indépendant. Et soulevant des inquiétudes si un certain nombre d’Etats africains 

devaient emboîter le pas des pays « déserteurs » de la CPI, compte tenu de la faiblesse de la 

plupart des juridictions nationales. « Se retirer de la CPI avant qu’une cour africaine ne soit 

capable de juger et de punir les crimes graves, c’est tout simplement garantir l’impunité 

et mépriser les victimes », conclut M. Assogbavi. 

 

Toutefois, cette décision de l’Union africaine est non contraignante. D’ailleurs, aucun 

calendrier n’a été fixé par l’Union africaine et cette solution ne fait pas l’unanimité auprès des 

États africains. 

 

 Article sur l’opposition du Nigeria à la décision de l’Union africaine, 02.03.2017. 

 

Lien : http://fr.africanews.com/2017/02/03/retrait-des-pays-africains-de-la-cpi-le-nigeria-

contredit-l-union-africaine// 

 

Retrait des pays africains de la CPI : le Nigeria contredit l'Union africaine 

 

Le Nigeria insiste, il restera membre de la Cour pénale internationale (CPI). Le porte-

parole du ministère nigérian des Affaires étrangères a réaffirmé la position de son pays, 

après un plan de sortie collective évoqué par l’Union africaine. 

 

La question d’un retrait des pays africains de la Cour pénale internationale continue de diviser 

le continent. Le Nigeria, pays totalement opposé à cette idée, s’est inscrit en porte-à-faux avec 

l’Union africaine qui encourage un départ collectif des pays africains de la Cour. 

 

Mercredi, Clément Aduku, un porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères a 

réaffirmé la position de son pays et rappelé que Abuja n’avait d’ailleurs pas donné ses faveurs 

au plaidoyer de l’Union africaine. 

 

Puis de préciser que tout comme l’adhésion à la Cour se fait par pays, la décision d’un retrait 

ou non de la Cour est elle aussi souveraine. Si “chaque pays veut se retirer, il a le droit de le 

faire individuellement”, a déclaré le porte-parole. 

 

Lors du 28e sommet des chefs d‘État de l’Union africaine, le maintien ou non dans la CPI des 

États membres de l’UA avait animé les débats, même si aucune décision concrète n’a été 

adoptée. La question est toujours à l‘étude, mais l’Union africaine sait plus ou moins à quoi 

s’attendre en ce qui concerne le Nigeria, le Botswana, la Côte d’Ivoire ou encore la Zambie : 

ces pays refusent de quitter la Cour. 

 

Quant à l’Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie, ils ont déjà amorcé leur retrait de 

l’institution, même si le nouveau président gambien, Adama Barrow a promis de revenir sur 

la décision de son prédécesseur Yahya Jammeh. 

 

L’Union africaine avance comme alternative : le renforcement des pouvoirs de la Cour 

africaine de la justice et des droits de l’homme afin qu’elle puisse poursuivre, elle-même, 

les crimes internationaux. 

 

 Article sur le retrait de la CPI au profit de la Cour africaine de la justice et des droits 

de l’homme, 13.02.2017. 

http://fr.africanews.com/2017/02/03/retrait-des-pays-africains-de-la-cpi-le-nigeria-contredit-l-union-africaine/
http://fr.africanews.com/2017/02/03/retrait-des-pays-africains-de-la-cpi-le-nigeria-contredit-l-union-africaine/
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Lien : http://www.rfi.fr/afrique/20170209-cour-penale-internationale-union-africaine-liaisons-

ambigues-retrait-collectif 

 

Union africaine et CPI: chronique d'un divorce à petits pas 

 

Par Tirthankar Chanda Publié le 13-02-2017 Modifié le 14-02-2017 à 17:50 

 

L’Union africaine soutient le retrait de ses Etats-membres de la Cour pénale 

internationale, accusée de s’acharner sur l’Afrique. La décision entérinée pendant le 

sommet d’Addis-Abeba du 30-31 janvier 2017 ne fait pas l’unanimité. Elle n’est pas non 

plus assortie d’un calendrier de sorties précis. Prévue pour prendre le relais de la CPI, 

la Cour africaine de la justice et des droits de l’homme n’a pas encore été ratifiée par 

tous les Etats membres de l’organisation panafricaine. 

 

Les chefs d’Etat africains n’aiment pas beaucoup la Cour pénale internationale (CPI) qui 

enquête sur les infractions aux droits de l’homme commises par les leurs, les juge et les 

envoie en prison. La colère grondait depuis 2009 lorsque le tribunal international de La Haye 

lança un mandat d’arrêt à l’encontre du président soudanais Omar el-Béchir accusé de 

crimes graves perpétrés au Darfour. Ce mandat d’arrêt empêche l’homme fort de Khartoum 

de voyager librement dans les pays signataires du Traité de Rome qui a créé la CPI il y a 15 

ans. Selon les dispositions du Traité, ses hôtes sont obligés de l’arrêter s’il met les pieds sur 

leur territoire, l’arrêter et le remettre à la CPI. 

 

Une résolution non-contraignante 

 

N’ayant pas réussi à obtenir du tribunal ni l’annulation du mandat d’arrêt visant le président 

soudanais ni l’immunité pour les présidents en exercice, les dirigeants africains réunis au 

sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, le 30 et le 31 janvier 2017, ont entériné le 

principe d’un « retrait collectif » du tribunal de La Haye. Cette décision adoptée pendant une 

réunion à huis clos marque une nouvelle étape dans les relations turbulentes entre l’Union 

africaine et la CPI, même si les 34 pays signataires du Traité (sur les 54 que compte l’UA) 

(1) ne se sentent pas tous concernés par cette décision. Le Nigeria, le Sénégal et la Côte 

d’Ivoire s’opposent catégoriquement à toute idée de sortie de l’institution de La Haye. 

D’autres dont le Botswana, le Cap-Vert, le Liberia, la Tanzanie, la Zambie ont demandé plus 

de temps pour déterminer leur position. 

http://www.rfi.fr/afrique/20170209-cour-penale-internationale-union-africaine-liaisons-ambigues-retrait-collectif
http://www.rfi.fr/afrique/20170209-cour-penale-internationale-union-africaine-liaisons-ambigues-retrait-collectif
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Les chefs d'Etat 

africains sont réunis pour le 28e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, Ethiopie, le 30 

janvier 2017. © AFP/Zacharias ABUBEKER 

 

La question du retrait collectif de la CPI demeure un sujet hautement clivant en Afrique. Or, 

le dernier jour du sommet d’Addis-Abeba, ce sont les chefs d’Etat qui se sont saisis du dossier 

mis sur le tapis par le président kényan Uhuru Kenyatta, qui a été lui-même dans le 

collimateur de la Cour avant d’être relâché faute de preuves. Le sujet avait fait l’objet de 

débats houleux lors d’une réunion préparatoire du sommet, mais les chefs d’Etat sont 

parvenus finalement à un accord collectif sur leur retrait de la CPI, sans pour autant réussir à 

l’assortir d’un calendrier de sorties précis. La résolution ne figure pas dans le document final 

du sommet. 

 

Non-contraignante sur le plan juridique, cette résolution est surtout un signal de soutien aux 

pays qui souhaitent faire la démarche pour quitter la CPI, comme l’ont déjà fait trois pays 

subsahariens : le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie. La question qui taraude les 

observateurs : combien de pays vont suivre l’exemple de ces trois Etats pionniers ? 

 

Conséquences 

 

« Aucun, à mon avis », répond le juriste Desiré Assogbavi qui est le représentant d’Oxfam au 

siège de l’UA en Ethiopie. « Je ne m’attends pas à un retrait massif des Etats africains dans 

un quelconque proche avenir, poursuit le chef d’antenne de l’ONG britannique. Deux raisons 

à cela : premièrement, parce que le concept de retrait massif n’existe pas en droit 

international. Les Etats africains ayant signé individuellement le Traité de Rome, ils ne 

peuvent en sortir qu’individuellement, comme l’ont fait les trois pays qui ont demandé de 

quitter la CPI en 2016. Et deuxièmement, parce que la résolution n’appelle pas à un retrait 

immédiat, se contentant d’apporter son soutien aux pays qui ont quitté la juridiction de La 

Haye. » 

Ce point de vue est partagé par Stéphanie Maupas qui a publié en 2016 un ouvrage très 

remarqué sur les heurs et malheurs de la CPI intitulé Le Joker des puissants (2). Pour cette 

spécialiste du tribunal international de La Haye, « cette résolution ne changera en rien les 
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relations déjà difficiles entre l’UA et la CPI, mais aucun retrait collectif n’est envisageable, 

car il n’y a pas de consensus sur la question parmi les Etats membres. » 

« D’après mes sources, enchaîne Désiré Assogbavi, c’est une minorité d’Etats au sein de 

l’UA qui donnent de la voix, car leurs leaders craignent d’être accusés par la Cour de crimes 

qu’ils ont pu parrainer ou couvrir. C’est notamment le cas de Yoweri Museveni de 

l’Ouganda qui a lui-même référé à la Cour le cas de son opposant Joseph Kony, mais à partir 

du moment où les enquêtes de la CPI ont révélé que l’armée ougnadaise est elle-même 

impliquée dans des crimes de guerre, Museveni a pris ses distances. Aujourd’hui, il dénonce 

à qui veut l’entendre l’« afrocentrisme » et l’« amateurisme » de la CPI. » 

 

Suivie de conséquences immédiates ou pas, la résolution de l’UA ne manquera pas 

d’influencer un peu plus la perception très négative qu’on a de la CPI en Afrique où elle est 

perçue comme le bras justicier d’un Occident colonial. « Cette décision renforce 

surtout, explique Stéphanie Maupas, les conditions d’un éventuel retrait de l’Afrique de la 

CPI, alors que celle-ci reste le seul tribunal pénal permanent pour les victimes d’atrocités 

dans le monde. » « Politiquement, il sera plus difficile pour les pays africains d’afficher leur 

soutien à la Cour », ajoute un juriste sénégalais. 

 

Enjeux 

 

« Le retrait des Africains de la CPI sera un camouflet pour cette institution dont la création 

en 2002 avait pourtant suscité beaucoup d’espoir en Afrique parmi les victimes d’atrocités et 

d’agressions qui restent pour la plupart du temps impunies », estime Alioune Fall, professeur 

de droit à l’Université Montesquieu, de Bordeaux. En pleine rédaction d’un ouvrage sur les 

relations compliquées entre l’UA et la CPI, ce dernier rappelle que le Sénégal était le premier 

pays à adhérer à cette institution et qu’avec 34 Etats parties au Statut de Rome qui a conduit à 

la création de la Cour pénale internationale, l’Afrique constitue le bloc régional le plus 

nombreux à faire partie de la CPI, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (28 Etats), 

l'Europe occidentale (25 Etats), le groupe Asie-Pacifique (19 Etats) et l'Europe orientale (18 

Etats). 

 

Fondée en 2002, sous l’égide de l’ONU, la CPI est une juridiction permanente à compétence 

universelle chargée de juger les personnes (et pas les Etats) accusées de génocide, de crimes 

contre l’humanité, de crimes d’agression et de crimes de guerre. L’idée en avait été lancée à 

la conférence de Rome quatre ans plus tôt, alors que le génocide du Rwanda était encore 

dans tous les esprits. Le souci des pères fondateurs dont faisait partie l’ancien secrétaire 

général des Nations unies Kofi Annan était de créer un tribunal international pour en finir 

une fois pour toutes avec l’impunité des autorités politiques et militaires jusqu’au sommet des 

Etats. 

 

Le fonctionnement pratique de l’institution s’est révélé plus problématique. Limitée dans ses 

compétences, puisqu’elle ne peut se charger des affaires qu’en cas de défaillance des 

juridictions nationales, la Cour de La Haye s’est très vite retrouvée avec sur les bras des 

plaintes sur des crimes perpétrés sur le continent africain, où de nombreux Etats sont dans 

l’incapacité de mener à bien des poursuites, faute d’infrastructures judiciaires adéquates. 

Ainsi, sur les dix « situations sous enquête » à la CPI au jour d’aujourd’hui, neuf concernent 

les pays africains. 

 

Ce constat accablant est à l’origine de la perception de la CPI en Afrique comme l’expression 

d’un impérialisme judiciaire occidental, chargé de punir les chefs d’Etat africains. Et cela, 
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bien que, comme sa procureure la Gambienne Fatou Bensouda n’a eu cesse de le rappeler, la 

plupart des dossiers africains lui aient été référés par les Etats africains eux-mêmes ! Celle-ci 

a par ailleurs indiqué lors de la conférence des Etats-parties en novembre 2016 à La Haye que 

des examens préliminaires sont en cours sur une dizaine de conflits dans d’autres régions du 

monde, notamment en Colombie, en Afghanistan, en Palestine et en Ukraine. C’est l’étape qui 

précède celle des poursuites, appelée « situation sous enquête » dans le jargon de la Cour. 

Celle-ci s’est par ailleurs saisie du cas des crimes de guerre commis en Géorgie pendant la 

guerre éclair d’août 2008 et s’apprête à lancer des poursuites. 

 

Des corrections, trop tardives, selon Alioune Fall. « S’il est vrai qu’il y a une grande part de 

mauvaise foi chez les chefs d’Etat africains qui n’apprécient guère que la Cour s’acharne sur 

leurs pairs, on ne comprend pas pourquoi, s’interroge-t-il, la procureure n’a pas engagé des 

poursuites contre l’Américain George Bush, le Britannique Tony Blair ou l’Israélien Ariel 

Sharon qui, eux aussi, ont du sang sur les mains. » Et le professeur Fall d’énumérer la liste 

des dysfonctionnements qui minent à ses yeux la crédibilité de la CPI : rôle du Conseil de 

sécurité des Nations unies dont seuls deux membres permanents sont signataires du Statut de 

Rome, dossiers mal ficelés conduisant à des abandons de charges, notamment dans l’affaire 

relative au chef d’Etat kényan Uhuru Kenyatta, sentiment de deux poids deux mesures dans le 

procès intenté contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo alors qu’aucune poursuite 

n’est engagée à l’encontre des membres des forces pro-Ouattara, la qualité des enquêtes, la 

protection insuffisante des témoins… 

 

Quant à l’UA, elle a, pour sa part, fait depuis plusieurs années de la question de l’immunité 

des chefs d’Etat et de gouvernement en exercice, ainsi que de celle des hauts fonctionnaires, 

son cheval de bataille dans la guerre qu’elle livre à la CPI, surtout depuis le lancement du 

mandat d’arrêt contre le Soudanais el-Béchir en 2009. « Cette question de l'immunité ne 

peut  être tranchée par la CPI sans que soient réécrits les statuts de la Cour », explique la 

spécialiste Stéphanie Maupas. « L’immunité totale pour les chefs d’Etat doit être écartée 

s’agissant des crimes relevant du droit international », renchérit Desiré Assogbavi d’Oxfam 

International. 

 

Alternative ? 
Y a-t-il une alternative à la CPI pour les Etats-membres de l’UA dont l’Acte constitutif 

(Article 4) fait expressément la guerre à l’impunité ? Pour les pays pourfendeurs de la CPI 

(notamment le Kenya, le Zimbabwe et le Rwanda, sans compter le trio qui a déjà claqué la 

porte) cette alternative est toute trouvée. Ils défendent le renforcement des pouvoirs de 

la Cour africaine de la justice et des droits de l’homme de sorte qu’elle soit compétente 

pour juger et punir les crimes graves sur le plan panafricain. « L’Afrique doit juger ses 

propres enfants », proclament leurs représentants. 

 

Réformée à Malabo en juin 2014 l'autorisant à fonctionner en tant que cour pénale, cette 

juridiction a l'avantage aux yeux de ses défenseurs de garantir l’immunité des chefs d’Etat et 

de gouvernement en exercice. Seulement, pour entrer en vigueur, elle doit encore être ratifiée 

par plusieurs Etats. Cette ratification qui risque d'être longue permettra-t-elle d'assurer le bien-

fondé de cette nouvelle juridiction internationale ? Rien n'est moins sûr, si l'on en croit Desiré 

Assogbavi. Selon ce dernier, « la non prise en compte de la fonction officielle de la personne 

mise en examen a été une avancée majeure dans la lutte contre l’impunité et pour la 

protection des victimes. Aussi, en reconnaissant l’immunité aux accusés au motif du pouvoir 

qu’ils exercent, la nouvelle entité sera en désaccord avec le rejet de l’impunité que consacre 
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la Constitution de l’UA. » Selon d'autres observateurs, cette immunité pourrait même servir 

aux chefs d'Etat d'incitation à s'accrocher encore plus longtemps au pouvoir, ralentissant le 

processus de démocratisaion en cours sur le continent depuis les années 1990.  
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ANNEXES 

 
Tableau des adhésions chronologiques du Statut de Rome 

 

 

Participant 

 

 

Signature 

 

Ratification 

Sénégal 18 juillet 1998 2 février 1999 

Trinité et Tobago 23 mars 1999 6 avril 1999 

Saint Marin 18 juillet 1998 13 mai 1999 

Italie 18 juillet 1998 26 juillet 1999 

Fidji 29 novembre 1999 29 novembre 1999 

Ghana 18 juillet 1998 20 décembre 1999 

Norvège 28 août 1998 16 février 2000 

Belize 5 avril 2000 5 avril 2000 

Tadjikistan 30 novembre 1998 5 mai 2000 

Islande 26 août 1998 25 mai 2000 

Venezuela 14 octobre 1998 7 juin 2000 

France 18 juillet 1998 9 juin 2000 

Belgique 10 septembre 1998 28 juin 2000 

Canada 18 décembre 1998 7 juillet 2000 

Mali 17 juillet 1998 16 août 2000 

République-Unie de 

Tanzanie 

29 décembre 2000 20 août 2000 

Lesotho 30 novembre 1998 6 septembre 2000 

Nouvelle-Zélande 7 octobre 1998 7 septembre 2000 

Luxembourg 13 octobre 1998 8 septembre 2000 

Botswana 8 septembre 2000 8 septembre 2000 

Sierra Leone 17 octobre 1998 15 septembre 2000 

Gabon 22 décembre 1998 20 septembre 2000 

Espagne 18 juillet 1998 24 octobre 2000 

Afrique du Sud 17 juillet 1998 27 novembre 2000 

Les Îles Marshall 6 septembre 2000 7 décembre 2000 

Allemagne 10 décembre 1998 11 décembre 2000 

Autriche 7 octobre 1998 28 décembre 2000 

Finlande 7 octobre 1998 29 décembre 2000 

Argentine 8 janvier 1999 8 février 2001 

Dominique X 12 février 2001 (adhésion) 

Andorre 18 juillet 1998 30 avril 2001 

Paraguay 7 octobre 1998 14 mai 2001 

Croatie 12 octobre 1998 21 mai 2001 

Costa Rica 7 octobre 1998 7 juin 2001 

Antigua-et-Barbuda 23 octobre 1998 18 juin 2001 

Danemark 25 septembre 1998 21 juin 2001 

Suède 7 octobre 1998 28 juin 2001 

Pays-Bas 18 juillet 1998 17 juillet 2001 (acceptation) 

Serbie 19 décembre 2000 6 septembre 2001 

Nigeria 1
er

 juin 2000 27 septembre 2001 
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Liechtenstein  18 juillet 1998 2 octobre 2001 

République centrafricaine 7 décembre 1999 3 octobre 2001 

Royaume-Uni 4 octobre 2001 4 octobre 2001 

Suisse 18 juillet 1998 12 octobre 2001 

Pérou 7 décembre 2000 10 novembre 2001 

Pologne 9 avril 1999 12 novembre 2001 

Nauru 13 décembre 2000 12 novembre 2001 

Hongrie 15 janvier 1999 30 novembre 2001 

Slovénie 7 octobre 1998 31 décembre 2001 

Bénin 24 septembre 1999 22 janvier 2002 

Estonie 27 décembre 1999 30 janvier 2002 

Portugal 7 octobre 1998 5 février 2002 

Equateur 7 octobre 1998 5 février 2002 

Maurice 11 novembre 1998 5 mars 2002 

Ex-République yougoslave 

de Macédoine 

7 octobre 1998 6 mars 2002 

Chypre 15 octobre 1998 7 mars 2002 

Panama 18 juillet 1998 21 mars 2002 

Irlande 7 octobre 1998 11 avril 2002 

Niger 17 juillet 1998 11 avril 2002 

République démocratique du 

Congo 

8 septembre 2000 11 avril 2002 

Bosnie-Herzégovine 17 juillet 2000 11 avril 2002 

Bulgarie 11 février 1999 11 avril 2002 

Roumanie 7 juillet 1999 11 avril 2002 

Slovaquie 23 décembre 1998 11 avril 2002 

Cambodge 23 octobre 2000 11 avril 2002 

Jordanie 7 octobre 1998 11 avril 2002 

Mongolie 29 décembre 2000 11 avril 2002 

Grèce 18 juillet 1998 15 mai 2002 

Ouganda 17 mars 1999 14 juin 2002 

Brésil 7 février 2000 20 juin 2002 

Namibie 27 octobre 1998 25 juin 2002 

Bolivie 17 juillet 1998 27 juin 2002 

Gambie 4 décembre 1998 28 juin 2002 

Lettonie 22 avril 1998 28 juin 2002 

Uruguay 19 décembre 2000 28 juin 2002 

Australie 9 décembre 1998 1
er

 juillet 2002 

Honduras 7 octobre 1998 1
er

 juillet 2002 

Colombie 10 décembre 1998 5 août 2002 

République démocratique du 

Timor-Leste 

X 6 septembre 2002 (adhésion) 

Samoa 17 juillet 1998 16 septembre 2002 

Malawi 2 mars 1999 19 septembre 2002 

Djibouti 7 octobre 1998 5 novembre 2002 

Zambie 17 juillet 1998 13 novembre 2002 

République de Corée 8 mars 2000 13 novembre 2002 

Malte 17 juillet 1998 29 novembre 2002 
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Saint Vincent et les 

Grenadines 

X 3 décembre 2002 (adhésion) 

Barbade 8 septembre 2000 10 décembre 2002 

Albanie 18 juillet 1998 31 janvier 2003 

Afghanistan X 10 février 2003 (adhésion) 

Lituanie 10 décembre 1998 12 mai 2003 

Guinée 7 septembre 2000 14 juillet 2003 

Géorgie 18 juillet 1998 5 septembre 2003 

Burkina Faso 30 novembre 1998 16 avril 2004 

Congo 17 juillet 1998 3 mai 2004 

Burundi 13 janvier 1999 21 septembre 2004 

Liberia 17 juillet 1998 22 septembre 2004 

Guyana 28 décembre 2000 24 septembre 2004 

Kenya 11 août 1999 15 mars 2005 

République dominicaine 8 septembre 2000 12 mai 2005 

Mexique 7 septembre 2000 28 octobre 2005 

Saint-Kitts-Et-Nevis X 22 août 2006 (adhésion) 

Monténégro X 23 octobre 2006 (succession) 

Les Comores 22 septembre 2000 1
er

 novembre 2006 

Tchad 20 octobre 1999 1
er

 janvier 2007 

Japon X 17 juillet 2007 (adhésion) 

Madagascar 18 juillet 1998 14 mars 2008 

Suriname X 15 juillet 2008 (adhésion) 

Les Îles Cook X 18 juillet 2008 (adhésion) 

Chili 11 septembre 1998 29 juin 2009 

République tchèque 13 avril 1999 21 juillet 2009 

Bangladesh 16 septembre 1999 23 mars 2010 

Seychelles 28 décembre 2000 10 août 2010 

Sainte-Lucie 27 août 1999 18 août 2010 

République de Moldova 8 septembre 2000 12 octobre 2010 

Grenade X 19 mai 2011 (adhésion) 

Tunisie X 24 juin 2011 (adhésion) 

Philippines 28 décembre 2000 30 août 2011 

Maldives X 21 septembre 2011 

(adhésion) 

Cabo Verde 28 décembre 2000 11 octobre 2011 

Vanuatu X 2 décembre 2011(adhésion) 

Guatemala X 2 avril 2012 (adhésion) 

Côte d’Ivoire 30 novembre 1998 15 février 2013 

Palestine X 2 janvier 2015 (adhésion) 

El Salvador X 3 mars 2016 (adhésion) 
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Tableau des États signataires au Statut de Rome 

 

 

Participants 

 

 

Signature 

 

 

Informations spécifiques 

Algérie 28 décembre 2000 X 

Angola 7 octobre 1998 L’Angola s’oppose fermement à 

la CPI qu’elle considère comme 

une juridiction partiale ne jueant 

que les États africains. 

Arménie 1
er

 octobre 1999 X 

Bahamas 29 décembre 2000 Le 13 mars 2014, la Coalition 

pour la CPI a annoncé que les 

Bahamas devraient prendre les 

mesures nécessaires pour faire en 

sorte de ratifier le Statut de Rome 

de la Cour pénale internationale 

(CPI) dès que la situation au 

niveau national le permettra. 

Bahreïn 11 décembre 2000 Le gouvernement du Bahreïn 

avait annoncé son intention de 

ratifier le Statut en 2006. Depuis 

la situation n’a pas évolué. 

Cameroun 17 juillet 1998 X 

Égypte 26 décembre 2000 X 

Émirats arabes unis 27 novembre 2000 X 

Erythrée 7 octobre 1998 X 

Etats-Unis d’Amérique 31 décembre 2000 Les Etats-Unis ont déclaré ne plus 

avoir l’intention de ratifier le 

Statut de Rome 

Fédération de Russie 13 septembre 2000 La Russie a annoncé son intention 

de quitter la CPI 

Guinée-Bissau 12 septembre 2000 X 

Haïti 26 février 1999 La Coalition pour la CPI a déclaré 

en 2014 qu’Haïti prenait les 

mesures nécessaires à la 

ratification du Statut de Rome. 

Îles Salomon 3 décembre 1998 X 

Iran 31 décembre 2000 X 

Israël 31 décembre 2000 Israël a déclaré ne plus avoir 

l’intention de ratifier le Statut de 

Rome 

Jamaïque 8 septembre 2000 En 2009, la Coalition pour la CPI 

a appelé la Jamaïque à ratifier le 

Statut de Rome. 

Kirghizistan 8 décembre 1998 X 

Koweït 8 septembre 2000 En 2008, puis en 2010, la 

Coalition pour la CPI a exhorté le 
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Koweït à ratifier le Statut de 

Rome. 

Maroc 8 septembre 2000 Le Maroc oppose une 

incompatibilité entre le Statut de 

Rome et le droit marocain 

(immunité du chef d’État) pour 

échapper à sa ratification. 

Monaco 18 juillet 1998 En 2015, le Comité des droits de 

l’homme a demandé à Monaco de 

ratifier le Statut de Rome. 

Mozambique 28 décembre 2000 X 

Oman 20 décembre 2000 X 

Ouzbékistan 29 décembre 2000 X 

République arabe syrienne 29 novembre 2000 X 

Sao Tomé-et-Principe 28 décembre 2000 X 

Soudan 8 septembre 2000 Le Soudan a déclaré ne plus avoir 

l’intention de ratifier le Statut de 

Rome 

Thaïlande 2 octobre 2000 La Thaïlande n’a pas encore 

ratifié le Statut de Rome en raison 

des incompatibilités entre le droit 

interne (immunité) et 

l’instrument.  

Ukraine 28 janvier 2000 En 2001, la Cour constitutionnelle 

d’Ukraine a estimé que le Statut 

de Rome était incompatible avec 

la Constitution. En 2016, le 

parlement a adopté les 

modifications constitutionnelles 

nécessaires, mais elles n’entreront 

pas en vigueur avant trois années. 

Yémen 28 décembre 2000 Le 24 mars 2007, le Parlement a 

voté pour la ratification du Statut 

de Rome. Mais certains députés 

ont contesté ce vote et en ont 

sollicité un autre. Lors du second 

vote, la ratification a été rétractée. 

Zimbabwe 17 juillet 1998 X 
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Tableau des États qui ne sont ni signataires ni parties au Statut de Rome 

 

 

États 

 

 

Informations spécifiques 

 

Arabie Saoudite X 

Azerbaïjan X 

Biélorussie X 

Bhoutan X 

Birmanie X 

Brunei X 

Chine La Chine s’oppose au Statut de Rome en 

raison de la souveraineté des États, elle 

conteste le principe de complémentarité, la 

définition des crimes de guerre, 

l’affaiblissement du rôle des Nations Unies 

et l’indépendance du Procureur. 

Corée du Nord X 

Cuba Cuba a voté en faveur de l’adoption du 

Statut de Rome, mais regrette que 

l’agression, le terrorisme et le trafic illicite 

de stupéfiant ne figurent pas dans la liste 

des crimes relevant de la compétence de la 

CPI. 

Guinée équatoriale X 

Éthiopie X 

Inde Le gouvernement indien s'est abstenu lors 

du vote du Statut de Rome, indiquant son 

opposition à la définition générale adoptée 

de crimes contre l'humanité, le droit 

conféré au Conseil de sécurité de renvoyer 

des affaires, de retarder les enquêtes et 

d’engager des États non parties, et au fait 

que l'utilisation des armes nucléaires ou 

d'autres armes de destruction massive n’est 

pas explicitement interdite. En outre, 

l’Inde s’inquiète du fonctionement du 

principe de complémentarité et du pouvoir 

du procureur d'engager des poursuites. 

Certaines de ces inquiétudes et 

préoccupations ont diminué au cours des 

années, car les activités sur la CPI en Inde 

l'année dernière ont augmenté et généré 

une plus grande participation et l'intérêt de 

plusieurs groupes, y compris les 

parlementaires, les universitaires, les 

médias et divers groupes de la société 

civile. 
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Indonésie L’indonésie a apporté son soutien à la CPI. 

En 2004, le Président a lancé un plan 

d’action pour les droits de l’homme avec 

l’intention de ratifier le Statut de Rome en 

2008, ce qui a été confirmé par le 

Ministère des affaires étrangères en 2007. 

En mai 2013, le Ministre de la défense a 

déclaré qu’il fallait prendre le temps de la 

réflexion et peser le pour et le contre. 

Iraq En février 2005, le gouvernement de 

transition a décidé de ratifier le Statut de 

Rome, mais deux semaines plus tard, il a 

changé d’avis. La coalition pour la CPI 

affirme que cette volte-face est due à des 

pressions exercées par les USA. 

Kazakhstan En 2014, la délégation du Kazakhstan a 

relevé la lenteur des procédures actuelles 

de la CPI. Le Kazakhstan suit l’évolution 

de la situation à la Cour avant de prendre 

la décision d’adhérer au Statut de Rome. 

Kiribati X 

Laos Début 2005, le gouvernement laotien, avec 

l’UE, a entrepris un projet de promotion, 

ratification et mise en oeuvre du Statut de 

Rome. Mais le Laos doit mettre en oeuvre 

l’intégralité du Statut de Rome avant sa 

ratification. En 2006, une proposition, 

fondée sur l'étude sur la mise en oeuvre du 

Statut de Rome, était aux mains du Premier 

Ministre.  

Liban En mars 2009, le Ministre de la justice a 

déclaré que le Liban n’avait pas l’intention 

de rejoindre la CPI. Selon la Coalition pour 

la CPI, cette décision résulte des pressions 

exercées par les USA. 

Libye X 

Malaisie En 2011, le Ministre chargé du droit et des 

affaires parlementaires a déclaré que le 

gouvernement avait accepté de ratifier le 

Statut de Rome. En 2016, le Procureur 

général a examiné la ratification de la loi 

par la Malaisie. 

Mauritanie X 

Micronésie X 

Népal Le 24 juillet 2006, le Parlement nepali a 

publié à l’unanimité une résolution incitant 

le gouvernement à ratifier le Statut de 

Rome.  

Nicaragua Une commission du Ministère des Affaires 
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étrangères serait en train d´étudier la 

compatibilité du Statut de Rome avec les 

lois nationales. Néanmoins, la Commission 

n´a encore pris aucune décision et n'a donc 

préparé aucun rapport sur la question. 

Niue X 

Pakistan Le Pakistan a voté pour la création de la 

CPI en 1998. Toutefois, il n’a pas ratifié le 

Statut en raison de l’absence d’immunité 

pour les chefs d’États et la possibilité 

d’arrêter une personne de manière 

provisoire. 

Palaos X 

Papouasie-Nouvelle-Guinée X 

Qatar X 

Rwanda X 

Singapour X 

Somalie X 

Soudan du Sud X 

Sri Lanka X 

Swaziland X 

Togo X 

Tonga X 

Turquie En octobre 2004, le Premier minsitre a 

déclaré que la Turquie ratifierait bientôt le 

Statut de Rome. Mais en janvier 2008, le 

gouvernement est revenu sur sa position et 

a mis à l’écart la décision de ratifier le 

Statut de Rome. 

Turkménistan X 

Tuvalu X 

Vatican X 

Viêt Nam X 

 
 
 


