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SIGLES ET ABREVIATIONS

AFDH :

Annuaire Français des droits de l’homme

AFDI :

Annuaire français de droit international

Aff. :

Affaire

AG:

Assemblée Générale

Al:

alinéa

Art:

article

BdP :

Bureau du procureur

C/ :

contre

CADHP :

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

CAJDH :

Cour africaine de justice des droits de l’homme

CAJDHP :

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

CAMES/SJP : Conférence africaine et malgache pour l’enseignement supérieur/sciences
juridique et politiques
CDI :

Commission du droit international

CEA :

Chambres extraordinaires africaines

CEDEAO :

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CEDIC :

Centre d’étude et de recherche en droit international et communautaire

CEMAC :

Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale

CICR :

Comité internationale de la croix rouge

CIJ :

Cour internationale de justice

CPA :

Cour pénale africaine
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CPI :

Cour pénale internationale

CPJA :

Cour permanente de justice et d’arbitrage

CrADHP :

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

CRDF :

Centre de recherche pour les droits fondamentaux

CS :

Conseil de sécurité

DUDH :

Déclaration universelle des droits de l’homme

DDHC :

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

DH :

Droit de l’homme

DIP :

Droit international public

DPI :

Droit pénal international

GREDA :

Groupe de recherche sur l’État de droit en Afrique

HCR :

Haut-commissariat des nations unies aux réfugiés

OI :

Organisation Internationale

ONG :

Organisation Non Gouvernementale

ONU :

Organisation des Nations Unies

P:

Page

PP :

pages

RASJP :

Revue africaine des sciences juridiques et politiques

RBDI :

Revue belge de droit international

Res :

Résolution

RIDP :

Revue internationale de droit pénal

RQDI :

Revue Québécoise de droit international

SADI :

Société africaine pour le droit international

Supra :

Plus haut

TIMN :

Tribunal international militaire de Nuremberg
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TIMT :

Tribunal international militaire de Tokyo

TPIR :

Tribunal pénal international pour le Rwanda

TPIY :

Tribunal pénal internationale pour l’ex Yougoslavie.

TPSSR :

Tribunal pénal spécial pour la sierra Léone

UA :

Union africaine

UMA :

Union du Maghreb arabe

Vol :

Volume
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RESUME

L’idée de création d’une juridiction pénale permanente, chargée de réprimer les crimes
internationaux n’est pas nouveau. Cependant, la réalisation d’un projet aussi audacieux que la
Cour pénale internationale est une victoire pour l’humanité toute entière. Cette évolution n’a
jamais été le fruit d’un hasard, mais le résultat d’un ras-le-bol. En effet, les atrocités
commises par les nazis ont conduit les alliés vainqueurs de la deuxième guerre mondiale à
créer deux juridictions. Le tribunal militaire international de Nuremberg et celui de Tokyo.
N’ayant pas tiré les leçons de l’histoire, les conflits perdurent de par le monde, les massacres
se multiplient, les crimes s’enchainent et les victimes sont innombrables. Dans ce sens,
d’autres juridictions pénales virent le jour à l’instar des tribunaux pénaux ad-hoc comme le
TPIR, le TPIY et les TPSSL créés par le CS de l’Onu. Malgré les différentes contradictions
soulevées par les acteurs en présence à Rome, la communauté internationale a franchi une
étape le dix-sept juillet 1998 en adoptant le statut de Rome, fondement juridique de la création
de la CPI. Ce faisant la vision était de mettre en place une juridiction capable de prévenir et de
réprimer les plus graves atteintes aux droits de l’homme. C’est-à-dire une cour criminelle et
permanente ayant une compétence universelle sur les crimes internationaux les plus graves, à
l’instar du génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime d’agression.
Aujourd’hui l’efficacité et l’effectivité d’un tel système de justice pénale internationale a tout
son sens. Ainsi, l’an 2018 marque la deuxième décennie de l’entrée en vigueur du statut de
Rome. A cet effet, cette Cour suscite d’intenses débats juridiques par son fonctionnement. En
réalité il s’agit des reproches qui se multiplient dans un contexte marqué par une hostilité
grandissante de l’union africaine et son cortège des États face à l’action de la juridiction.
Pourtant l’Afrique dont trente-trois États sont membres de cette cour semble désormais se
méfier d’elle. Paradoxalement, l’on constate également que la commission massive des crimes
internationaux sur le continent africain focalise l’action de la CPI sur cette région. En cela, la
procureure Madame Fatou Ben SOUDA avait soutenu que : « la Cour était plutôt attentive à
la souffrance des victimes africaines ». Par conséquent, l’activité de son bureau montre que
seules les situations relatives aux pays africains font l’objet d’ouverture d’enquête. Aussi la
majorité des prévenus mis en examens sont des ressortissants africains y compris les chefs
d’États africains. Depuis le retrait du Burundi en date du vingt-sept octobre 2017, il se dégage
un revirement du côté de la Haye. Allant dans le même sens que l’abandon des charges dans
l’affaire Uhuru KENYATTA et William Samoei RUTO c/ le procureur, ce revirement se
manifeste par la diversification des poursuites à d’autres zones du monde mais surtout par le
brusque acquittement de l’ancien vice-président Congolais M. Jean Pierre BEMBA
NGOMBO le huit juin 2O18, après dix ans de détention. Dans ce sens, l’octroi de la liberté
provisoire à d’autres personnalités demeure à l’ordre du jour de la chambre d’instruction de la
CPI. Certes ce revirement semble apaiser l’hostilité des États africains vis à vis de la Cour,
mais résiste peu à la rigueur du droit. Après l’institution de la section de droit international
pénale au sein de la CAJDH, le chemin de l’Afrique vers la régionalisation de la justice
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pénale internationale semble irréversible et aboutira certainement à la mise sur pied d’une
Cour pénale africaine propre au continent noir.
Mots clés : Souveraineté, États africains, Cour Pénale Internationale.
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ABSTRACT
The idea of creating a permanent criminal jurisdiction to crack down on international
crimes is not something new. However, the realization of a project as daring as the Internatio
nal Criminal Court is a victory for all humanity. It is part of the evolution of public internatio
nal law in general and of international criminal law in particular. This evolution has never be
en the result of chance, but the result of shambles. Indeed, the atrocities committed by the Naz
is led the victorious allies of the Second World War to create two jurisdictions. Notably the In
ternational Nuremberg and Tokyo Tribunals. Not having learned the lessons of history, the co
nflicts persist throughout the world, the massacres multiply, the crimes follow one another an
d the victims are innumerable. In this regard, other criminal jurisdictions emerged such as ad
-hoc criminal tribunals, ICTR, ICTY and the TPSSL created by the UN Security Council. Thus
, we have moved from hybrid jurisdictions to the ICC. Despite the different contradictions rais
ed by the actors present in Rome, the international community reached a milestone on July 17
1998 by adopting the Rome Statute, the legal basis for the creation of the ICC. In doing so, th
e vision was to set up a jurisdiction capable of preventing and repressing the most serious hu
man rights violations. That is to say a criminal and permanent court with universal jurisdictio
n over the most serious international crimes, like genocide, crime against humanity, a war cri
me and aggression. Today, the effectiveness and efficiency of such an international criminal j
ustice system makes sense. Therefore, the year 2018 marks the second decade of the entry into
force of the Rome Statute. For this purpose, this Court arouses intense legal debates by its op
eration. In reality, it is the reproaches that are multiplying in a context marked by a growing
hostility of the African Union and its procession of states facing the action of the jurisdiction.
Yet Africa, of which thirty-three states are members of this court, now seems to be wary of it.
Paradoxically, we also see that the massive commission of international crimes on the African
continent focuses the ICC's action in Africa. With this, the prosecutor Mrs Fatou BEN SOUD
A argued that the Court was rather attentive to the suffering of African victims. Therefore, the
activity of his office shows that only situations relating to African countries are open to invest
igation. Also the majority of defendants put on examinations are national African leaders incl
uding African heads of state. Since Burundi's withdrawal on October 27, 2017, there has been
a turnaround on the side of The Hague. Going in the same direction as the abandonment of th
e charges in the case of Uhuru KENYATTA and William Samoei RUTO. The prosecutor, thi
s turnaround manifests itself in the diversification of prosecutions in other areas of the world
but especially in the sudden acquittal of Former Congolese Vice President Jean Pierre BEM
BA NGOMBO on June 8, 2018, after ten years in detention. In this sense, the granting of pro
visional liberty to other personalities remains on the agenda of the ICC Trial Chamber. Admit
tedly, this turnaround seems to ease tensions but does not stand up to the rigor of the law. Aft
er the establishment of the international criminal law section within the CAJDH, Africa's path
towards the regionalization of international criminal justice seems irreversible and will certai
nly lead to the establishment of a continent-specific African Criminal Court.
Keys Words: Sovereignty, African State, International Criminal Court.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

«Rester indifférent devant les massacres et
les violations des droits de l’homme, c’est
être complice. Seule la lutte contre
l’impunité peut briser la spirale de la
violence »1
Dennis MUKWEGE, Prix Nobel
de la paix, 2018.

1

Extrait du discours prononcé le 10 décembre 2018 devant le Comité Nobel à Oslo.
1
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I-

Contexte de l’étude

Longtemps considéré comme un droit de libération et d’espérance, le droit
international2 tend aujourd’hui vers la protection, la compassion mais surtout la répression.
Un droit de répression non pas parce que la communauté internationale des États dans son
ensemble, est devenue une machine normative, mais parce qu’elle offre un bouclier
notamment pour les États les moins puissants pour prévaloir la force du droit sur le droit de la
force. Dans son principe, le droit international est un droit de juxtaposition de souveraineté
égale. C’est-à-dire un droit essentiellement fondé sur le consensualisme. D’ailleurs c’est la
formule employé par la CPJI3 dans l’affaire du lotus4. Les juridictions pénales internationales
sont certainement les plus marquées dans la résurgence du droit international car elles sont
apparues à la suite des graves crises humanitaires5 avant d’aboutir à une juridiction pénale
internationale, coexistant avec d’autres types des juridictions6.
À la fin du XXe siècle, L’effectivité des juridictions pénales internationales constituait
une étape capitale dans la dynamique de lutte contre l’impunité des auteurs des crimes les
plus graves7, en même temps qu’elle a consacré une novation profonde du droit international
dont on ne peut plus raisonnablement prétendre qu’il présente un caractère purement
interétatique. Dans ce sens, Pour que la responsabilité internationale de l’individu soit
effective, il faut que le droit international détermine lui-même des faits individuels illicites
considérés comme des infractions au droit pénal.8 Fort de ce constat, les États ont jugés
tellement graves certains agissements qu’ils les ont érigés en infraction internationale. Ce
mouvement d’abord très lent mais prudent s’est amplifié depuis les atrocités de la seconde
guerre mondiale9.
Le contexte d’étude est fondamental dans tout travail de recherche. Sa détermination
constitue donc un préalable. Il s’agit des circonstances nécessaires à son appréciation et à son
Le DIP peut être compris comme l’encadrement juridique des relations internationales.
Ancêtre de l’Actuel CIJ, La cour permanente de justice internationale a été dissoute après la disparition de la
SDN.
4
« La limite à la souveraineté d’un État ne se présume pas, et le fait pour un État de souscrire à un ’engagement
international n’est pas uniquement une limitation de sa souveraineté, mais également la manifestation même de
celle-ci » : CPJI, 7 Septembre 1927, Turquie Vs France.
5
A l’instar des massacres de deux guerres mondiales et en Bosnie-Herzégovine, Ex Yougoslavie, Sierra Leone,
Rwanda, Cote d’Ivoire…
6
Jean Marc SOREL « les juridictions pénales internationales » Ombre et lumière d’une récente grande
ambition, Revue Tiers Monde, 2011, No205, PP 29-46.
7
Il s’agit en fait du crime de génocide, crime de guerre, crime contre l’humanité et crime d’agression
conformément au statut de Rome de la CPI.
8
Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Nguyen Quoc Dinh, 8 e
Edition, 2009, LGDJ, pp.767.
9
PELLET (A), FORTEAU (M), DAILLIER (P), Ibid.
2
3
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éclaircissement10. Aujourd’hui le droit international bien que décrié auparavant est devenu
très utile car l’humanité fait face à des nombreuses situations constitutives de crime de
guerre11, de génocide12, et de crime contre l’humanité13. En effet, le XXIème siècle marque la
prépondérance de l’action de la cour pénale internationale sur le continent africain 14. Si
l’Afrique n’était pas directement concerné par les premières expériences de jugement des
crimes internationaux que représentaient les tribunaux militaires de Tokyo et de Nuremberg,
Elle occupe à présent une place importante dans le fonctionnement de la justice pénale
internationale. D’ailleurs le Rwanda a été à l’origine de la création du second TPI et
aujourd’hui l’Afrique alimente considérablement la CPI en affaire15.
Ayant suscité beaucoup d’espoir après sa naissance le 17 juillet 1998, la Cour pénale
internationale fait l’objet aujourd’hui des nombreuses critiques au sein de l’opinion
internationale et africaine. En effet, la relation entre cette Cour et l’Afrique s’inscrit dans le
cadre global des rapports entre ce continent et la justice pénale internationale16. Bien plus
selon le professeur Serge SUR17: « l’internationalisation même du droit pénal suggère
volontairement l’idée d’un progrès indéniable du droit international public ». La Procureure
de la CPI, Madame Fatou Ben SOUDA affirmait que : « l’aboutissement du projet de justice
pénale internationale n’est pas un bénéfice pour un seul peuple, une nation ou une région
mais pour l’humanité dans son ensemble »18. Or malgré cette affirmation, l’on semble
constaté qu’aujourd’hui, vingt ans après l’avènement du statut de Rome, il est reproché à la
cour d’être une justice à deux vitesses, poursuivant uniquement, de moins majoritairement les
ressortissants des États africains. À première vue, la pratique de la cour semble donner raison
à cette opinion, mais en réalité, le droit promu par le statut de Rome réconforte-t-il cette
opinion ? C’est dans ce contexte d’étude que s’inscrit la thématique sur la souveraineté des
États africains face à l’action de la cour pénale internationale. Ainsi le contexte Étant
circonscrit, la compréhension de cette thématique Passe par la définition des termes du sujet
(II), la délimitation du sujet (III), l’intérêt du sujet (IV), la revue critique de la littérature (V),
10

OLIVIER(C) « Méthodologie du droit international public » 2eme Edition, Université Libre de Bruxelles, 2009,
P.07.
11
Voir Art.8 du statut de Rome du 18 Juillet 1998.
12
Voir Art.6 Ibid.
13
Voir Art.7 Ibid.
14
En effet cette prépondérance se manifeste par le fait que depuis le Premier juillet 2002, date d’entrée en
vigueur du statut de Rome, le procureur a ouvert des enquêtes dans huit pays, tous africains.
15
Résolution 955/CS/08Novembre 1994 Portant création de l’ex TPIR dissout en Janvier 2018.
16
Mouangue KOBILA (J), « l’Afrique et les juridictions pénales », Cahier Thucydide No10, Février 2012, p.61.
17
SUR(S) est professeur de droit international à l’Université Panthéon Assas II.
18
Déclaration tenue le 17 novembre 2015 devant le conseil de sécurité à l’occasion du rapport sur le
fonctionnement de la Cour. http://www.icc-report.com
3
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la problématique (VI), l’hypothèse de l’étude (VII), la méthode (VIII), et l’annonce du plan
(IX).
II- Définition des termes
« Le cadre conceptuel vise soit à donner une idée aux lecteurs ou aux auditeurs
auxquels elle est destinée soit alors à déterminer les projets auxquels cette définition doit
correspondre »19. C’est justement à la lumière de cette pensée que l’on se propose de définir
les groupes d’expression clés de la thématique. Il s’agit de la souveraineté des États
africains(A), face(B), l’action de la Cour Pénale Internationale(C).
A- La Souveraineté des États africains
Comme nombres des notions de Sciences Sociales, celle de Souveraineté est imprécise
et indéterminée20. Dans la conception machiavélique, la souveraineté désignait le degré de
puissance d’un être sans aucune soumission, c’est-à-dire une sorte d’autorité suprême et
illimitée21. Pour Hans STEINBERGER : « c’est la notion la plus controversée du droit
international public22 ». En effet la souveraineté, selon la formule employée par l’arbitre Max
HUBERT dans l’affaire Ile de Palmas : « est la plénitude et l’exclusivité des compétences de
l’État, c’est-à-dire l’indépendance23 relativement à une partie du globe et le droit d’y exercer,
à l’exclusion de tout autre État, les fonctions Étatiques24 ». Cette jurisprudence célèbre
appréhende la souveraineté Étatique dans le sens classique. Chaque État est maitre absolu sur
son territoire national. Cela signifie également que « Chaque État a le droit de choisir et de
développer le système politique, social et économique qui lui convient »25.
Bien plus, au XVIe siècle, Jean BODIN définissait la souveraineté comme : « la
puissance absolue et perpétuelle d’une République » Il ajoute que c’est « le pouvoir de
commander et de contraindre sans toutefois être commandé ni contraint par qui que ce soit

19

EISENMAN(C), Cours de Droit Administratif, Tome I, Paris 1998, P.17.
ROUSSEAU(CH), « l’indépendance de l’État dans l’ordre international » Cour de Droit International Public,
RCADI, 1948, Vol 73, P.171.
21
MACHIAVEL (N), le prince, 1515, Edition du groupe libre, pp.119.
22
Hans STEINBERGER, « Sovereignty » in encyclopedia of international Law, Vol4, 2000, P.500.
23
Selon le professeur Adolphe MINKOA SHE, par indépendance, il faut entendre la qualité d’une personne ou
d’une institution qui ne reçoit d’ordre ou même de suggestion d’aucune sorte qui est donc seule à prendre les
décisions qu’elle prend et qui en outre n’a des comptes à rendre à personne, dans la mesure ou, rendre compte
évoque la critique . L’indépendance suppose donc fondamentalement l’absence du lien de subordination
24
Sentence arbitrale rendue par la CPA dans l’affaire l’ile des Palmas ayant opposé les USA au Pays-Bas le 28
Avril 1928, RGDPI, 1935, vol II, P.838.
25
Voir Résolution 2625(XXVe AG de l’ONU) du 25 Octobre 1970 sur les relations amicales entre les États.
20
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»26. Monsieur Georges JELLINEK quant à lui liait la notion de souveraineté à la toutepuissance de l’État, c’est-à-dire « la compétence des compétence », entendant par-là, le
pouvoir originaire, illimité, incontesté, incontestable, et inconditionné de l’État27. C’est-à-dire
qu’elle est continue et illimitée. Ainsi, l’on peut appréhender la souveraineté sur le plan
interne ou externe. Au plan interne, la souveraineté signifie que dans son territoire et dans la
limite de ses frontières, l’État se trouve au sommet. Allant dans la même conception,
Monsieur Charles LOYAUX pense que : « c’est la souveraineté qui donne l’être à l’État ».
Dans la sphère internationale, l’on appréhende la souveraineté comme le droit qu’a l’État de
gérer pleinement les affaires nationales en toute indépendance, sans ingérence étrangère. C’est
une puissance structurante de la société internationale, mais surtout un principe d’autorité
suprême s’appliquant individuellement à chaque État indépendant28. La consécration d’un tel
principe vise à équilibrer les relations internationales. Ainsi, « l’existence du principe de
l’égalité souveraine est une nécessité logique qui découle de l’existence même de la société
internationale. Dans une telle société, souveraineté et pluralité vont de pair »29. Pour
Monsieur Koffi Atta ANAN30, « la souveraineté intègre les valeurs d’humanité qui est
désormais redéfinie par les forces de la mondialisation et de coopération internationale »31.
Cette conception semble limiter la notion de souveraineté. Dans la mesure où
l’environnement international se caractérise par un faisceau des principes et des règles
intangibles. C’est ce qui justifie la déclaration de Monsieur Boutros Boutros GHALI : « Il
est inconcevable qu’un État s’abrite derrière sa souveraineté pour bafouer sur son territoire
et à l’abri des regards les principes démocratiques et les droits de la personne humaine ». Par
exemple, « la violation de l’obligation démocratique par un gouvernement ou l’éclatement
d’un conflit armé de grande ampleur, peuvent ouvrir la voie à l’intervention extérieur au
moyen de la force armée, sous réserve d’une autorisation expresse par le CS »32. À partir du

26

BODIN (J), « les six livres de la république » (1576) Fayard, Paris, 1986.
Nguyen Quoc Dinh, op.cit. 8e Edition.
28
Mouelle KOMBI (N), « Ethique et souveraineté des États dans l’ordre juridique international » in revue
camerounaise d’étude internationale, NO 2, 1er semestre, 2009, p32.
29
Marcelo KOHEN (K), « commentaire de l’article 2 de la charte des nations unies » in commentaire de la CNU,
2005, P.401-402.
30
Ancien SG de l’Onu
31
Koffi ATTA (A), « two concepts of sovereignty », the economist, 1999, pp49-50.
32
Didier OLINGA (A), « l’assistance humanitaire et la protection des droits de l’homme face au principe de
non- intervention en droit international contemporain », thèse de doctorat, Université de Montpellier I, 1993,
p.487.
27
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XXe siècle, la notion s’est avérée comme l’arme des puissants contre les faibles, ou plus
précisément l’instrument de l’occident contre les États africains33.
En effet, l’expression « États africains » est un vaste ensemble des divers34 pays
souverains établis sur le continent africain. Ces pays sont juridiquement indépendants35 et
politiquement constitué au sein de l’Union Africaine36. L’Afrique, autrefois qualifié de
« berceau de l’humanité » est l’un des cinq continents que compte la planète terre. En effet, ce
continent est situé au sud de l’Europe, à l’ouest de la Mer Rouge et rattaché à l’Asie par le
nord de l’Égypte. Avec une population estimée à environ 1,216 Milliards en 2017, étendue
sur 30,37 Millions de Km2, L’Afrique compte à ce jour soixante-une entités politique dont
cinquante-cinq États souverains depuis le retour du Maroc au sein de l’union africaine37. Ces
États sont repartis en cinq zones géographiques parmi lesquelles, le Nord38, le Sud39, l’Est40,
l’Ouest41 et le Centre42. Le principe de souveraineté est ancré dans le droit positif puisqu’il est
à la base des relations entre les Nations Unies dont la Charte rappelle dans son article 2,
Paragraphe 143.
Au sens littéral, l’État est une personne morale de droit public. Il est le sujet originaire
du droit international. En effet, trois notions entrent dans la définition sociologique de l’État.
Il s’agit du territoire, de la population et surtout d’un pouvoir politique souverain. Du point de
vue juridique, c’est une personne morale titulaire de la souveraineté44. Ainsi l’État n’est
définitivement constitué que lorsqu’il devient indépendant et que cette indépendance est

33

MOREAU(P), Extrait de la souveraineté et ingérence, 1997, P.216.
La diversité de ces États varie en fonction de l’identité culturelle, linguistique, religieuse et ethnique.
35
Après avoir traversé les moments douloureux, de l’esclavage à la colonisation, La plus part de ces pays ont
accédé à la souveraineté internationale à partir des années cinquante.
36
Organisation internationale régionale née des cendres de l’OUA après la signature de son acte constitutif par
cinquante et trois Chefs d’États et de Gouvernements le 11 Juillet 2000 à Lomé au Togo. Au sens de son
préambule, Elle a pour vocation principale la promotion du panafricanisme caractérisé par l’alliance des valeurs
africaines aux exigences du monde moderne.
37
Désormais ces cinquante et cinq États sont membre de l’union africaine.
38
L’Afrique du Nord compte Sept pays : Algérie, Égypte, Lybie, Maroc, Mauritanie et la République Arabe
sahraoui.
39
L’Afrique du Sud compte dix pays : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,
Swaziland, Zambie et le Zimbabwe.
40
L’Afrique de l’Est compte quatorze pays : Comores, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Madagascar,
Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie.
41
Avec 350 millions d’individus vivant dans quinze pays, L’Afrique de l’Ouest est la région la plus vaste du
continent en plus de sa meilleure performance : Benin, Burkina Faso, Cap vert, Cote d’ivoire, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léon, Togo.
42
L’Afrique centrale quant à elle comporte huit pays : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale,
RCA, RDC, Sao Tomé et Principe, Tchad.
43
« L’Organisation des Nations Unies est fondée sur le principe de l’Égalité souveraine de tous ses membres ».
44
Définition donnée par le lexique des termes juridique, 20 e Edition, Dalloz.
34
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réputée établie au regard du droit international45. C’est ce même droit international qui fixe le
régime juridique de l’apparition et de la disparition de l’État46.
Selon l’avis No1 de la Commission d’arbitrage pour l’ex-Yougoslavie en date du 29
Novembre 1991 : « l’État est communément défini comme une collectivité qui se compose
d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé ». Pour le
professeur Alain PELLET : « l’État doit demeurer sujet de droit suffisamment puissant et
extrêmement rare pour prétendre conserver une place privilégiée dans la conduite des
relations internationale47 ». En effet, cette puissance et cette rareté sont nécessaire parce que
les États ont été, sont, et seront toujours menacés de démembrement ou de sécession par des
forces parallèles notamment les groupes séparatistes48.
Ainsi, depuis leur accession à la souveraineté internationale, la plupart des États
africains ont cherché à s’intégrer dans l’économie mondiale. Aujourd’hui l’union africaine
reconnait plusieurs organisations sous régionales dont les plus importantes sont la CEDEAO,
la CEMAC le COMESA, la SADC et l’UMA.
B- Face
Le mot « face » est de nature un nom féminin. Dans son sens premier, il renvoie à la
partie antérieure de la tête humaine. Il désigne le devant d’une chose. Dépourvue d’aucune
nature juridique, la notion n’a pas été suffisamment traité par les dictionnaires de droit.
Néanmoins, les dictionnaires ordinaires à l’instar de Larousse, le mot face est une locution
adverbiale qui désigne « par devant de quelque chose ». Au sens figuré elle désigne la
réaction en faisant face à un objet, à une situation, à un individu ou une institution. Bien plus,
« elle signifie, « en faisant face à » qui traduit un débat de confrontation entre deux
éléments49. Dans le cas d’espèce, il joue le rôle de préposition et produit l’effet de
juxtaposition de deux éléments. Cette juxtaposition vise à ressortir l’effet négatif ou positif, la
collaboration ou la confrontation entre deux notions de nature différentes. À cet effet, le sens
de la notion « face » retenue dans le cadre de cette étude signifie donc « vis-à-vis ».

45

Voir le Vocabulaire juridique, OSCAR BLOCH, Presse Universitaire de France.
MATHIAS (F), « l’État selon le droit international : une figure à géométrie variable? », RGDIP 2007, P.737.
47
ATANGANA AMOUGOU (JL), Cours de droit International public, Université de Ngaounderé, 2013-2014.
48
C’est ce même scenario qui menace les régions anglophones de L’État du Cameroun depuis la proclamation de
l’État virtuel d’Ambazonie le premier octobre 2017.
49
Le Robert, Dictionnaire de français, Nouvelle édition.
46
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C- L ’action de la Cour Pénale Internationale
On entend par action, l’opération à travers laquelle se produit un effet. C’est-à-dire, ce
que fait quelqu’un ou quelque chose, et par quoi il réalise une intention50. Du point de vue
juridique, l’action désigne l’exercice de la faculté d’agir. C’est-à-dire, le pouvoir et la capacité
reconnus à une juridiction de dire le droit et trancher les litiges. Concrètement, il s’agit de
l’ensemble des activités menées par la cour dans l’exercice de sa compétence. Ainsi, c’est
dans cette perspective répressive que s’inscrit l’action de la cour pénale internationale sur la
souveraineté des États africains. En effet, cette action n’est autre que l’agissement de la cour
dans l’exercice de ses compétences. Au sens du statut de Rome, Cette action peut se traduire
par l’intervention, l’accusation et la poursuite, les enquêtes, la remise la condamnation,
l’arrestation et l’acquittement.
Ainsi, l’action de la CPI s’adosse sur les dispositions du préambule d’où il ressort
que : « … Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, des femmes et des
hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la
conscience humaine ; Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et
à concourir ainsi à la prévention des nouveaux crimes ; Résolus à ces fins et dans l’intérêt
des générations présentes et futures, à créer une Cour Pénale Internationale permanente et
indépendante reliée au système des nations unies, ayant compétence à l’égard des crimes les
plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale… »51. Fort de cela, il
s’en suit que, la cour pénale internationale est une juridiction criminelle, permanente à
compétence universelle chargée de réprimer les atteintes les plus graves à la dignité humaine
comme le génocide52, le crime contre l’humanité53, le crime de guerre54 et le crime

50

Voir dictionnaire le Larousse de poche.
Préambule du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
52
On entend par crime de génocide, l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, religieux ou racial, comme tel : Meurtre de membres du groupe,
Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, Soumission intentionnelle du groupe à
des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle, Mesures visant à entraver
les naissances au sein du groupe, Transfer forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
53
Pour le Professeur Germain NTONO TSIMI, « le crime contre l’humanité est une représentation mentale,
générale et abstraite, d’une certaine atrocité humaine, une sorte de violence collective ». Au sens de l’art 7, On
entend par crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une
attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
Meurtre, Extermination, Réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement
ou toute autre privation de liberté, Torture, viol, persécutions de groupe pour divers motifs, Apartheid, ou autres
actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
54
S’inscrivant dans le cadre d’un plan ou d’une politique, il s’agit conformément à l’art 8, des infractions graves
aux conventions de Genève du 12 aout 1949 lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés.
51
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d’agression55. En effet la cour s’inscrit dans le cadre de l’extension du droit international à
travers l’évolution incontestable de la justice pénale. Instituée par le statut de Rome du 17
juillet 1998, entrée en vigueur dès le premier Juillet 2002 sous l’égide de l’ONU, la CPI
constitue un instrument de lutte contre l’impunité et un espoir pour les peuples.
Dans un article publié en 2005, dans la revue internationale de droit pénal, Doreid
BACHERAOUI rappelle que la première proposition sérieuse de création d’une cour pénale
internationale remonte en 1872, avec l’idée de Gustave MONIER, un des fondateurs du
CICR, d’instituer un tribunal international permanent sur la base de la convention de Genève
de 186456. Cependant la légitimité et l’efficacité de la Cour dépendront en grande partie du
réalisme et des conditions d’application de l’ensemble de ses règles de fonctionnement.
II-

Délimitation du sujet

La délimitation vise l’encadrement du sujet. En ce qui nous concerne, convient-il de
délimiter le cadre temporel (A), spatial (B), puis matériel (C).
A- Délimitation du cadre temporel
La réflexion ira du dix-huit Juillet deux milles deux jusqu’à nos jours. Puisque cette
date marque l’entrée en vigueur du statut de Rome portant création de la cour pénale
internationale, Statut qui consacre le principe d’imprescriptibilité des crimes. À partir de cette
période, plusieurs autres textes complémentaires du statut ont vu le jour à l’instar des
règlements relatifs à la cour et celui de procédure et de preuve.
B- Délimitation du cadre spatial
Vingt ans après l’institutionnalisation de la CPI, les défis dans la création d’un monde
plus juste peine toujours à se réaliser. C’est dire que le vœu d’éradication des crimes les plus
graves n’est pas réalisable. Le cadre spatial étant le rapport entre la Cour pénale internationale
et le continent africain, l’accent sera centré sur l’Afrique.

Le même art 8 parle de la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression
qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
Par « acte d’agression », il faut entendre l’emploi de la force armée par un État, contre la souveraineté, l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes
d’agression sont formellement condamnés par la Res 3314 (XXIX) de l’AG/NU en date du 14 décembre 1974.
56
SAMBA (B), fiche d’information, CPI, l’initiative du début.
55
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C- La délimitation du cadre matériel
L’égalité souveraine posée par la Charte de l’Onu57 s’avère peu réaliste. Qu’à cela ne
tienne, l’étude de la souveraineté des États africains face à l’action de la CPI s’attèle sur
l’encadrement normatif des rapports entre les sujets58 du droit international. Il s’agit en réalité
de saisir la thématique sur le fondement d’un statut59 juridiquement déterminé afin de
soulever les imprécisions mais surtout les goulots d’étranglements dans la pratique de la
justice pénale incarnée par la juridiction de la Haye.
III-

Intérêt de l’étude

Le choix porté sur l’étude de la souveraineté des États africains face à l’action de la
CPI se justifie par plusieurs intérêts : l’intérêt scientifique et l’intérêt pratique.
A- L’intérêt scientifique
L’intérêt scientifique est la contribution de l’étude dans le domaine de la science. Il
s’agit de souligner l’importance du sujet dans la recherche60. Sur le plan scientifique,
l’affirmation de la souveraineté des États par le droit international permet d’améliorer
davantage les rapports internationaux à travers la sécurité juridique qu’elle confère.
B- L’intérêt pratique
Pour ce qui est de l’intérêt pratique, Celui-ci trouve toute sa place depuis que l’union
Africaine a décidé, non seulement de ne pas coopérer avec la cour en vue de l’arrestation des
Présidents soudanais, Kenyan et du feu guide Libyen, respectivement en 2009 et 2011 et
201461. Mais aussi et surtout face à l’adoption le trente un janvier 2016 par l’UA, d’une
stratégie tendant éventuellement à un retrait de masse des États africains62. Bien plus, Cette
réflexion nous conduira également à ressortir les dysfonctionnements de la justice pénale
internationale largement décriée plutôt que résolue. Toute chose qui permettra enfin de
comprendre la réponse de l’union africaine dans la recherche des moyens afin de mettre fin à
l’impunité.
57

Voir Art 1 paragraphe 2 de la charte des nations unie du 26 Juin 1945.
Les États ont toujours été les principaux sujets du droit international, Aujourd’hui les Organisations
internationales et l’individu ont atteint ce Rang. D’ailleurs ce Schéma et évident lorsque l’on observe la
confrontation de L’individu entièrement à part devant la justice pénale internationale.
59
Le statut de Rome de la cour pénale internationale, ses règlements subséquents et sa jurisprudence.
60
Jean BILONG BI, « l’application des décisions de la cour internationale de justice »
61
Voir décision de l’union africaine sur le rapport de la commission des États parties au Statut de Rome, 18e
session ordinaire.
62
Voir également la feuille de route du 31 janvier 2016 pour un éventuel retrait des 34 États Africains parties au
Statut de Rome.
58
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IV-

Revue critique de la littérature

Elle renvoie à la consultation des critiques, contributions et thèses scientifiques qui
traitent de près ou de loin de notre sujet. Il ne s’agira pas de parcourir exhaustivement les
publications y afférentes. Cependant Il conviendra de dégager à la fois les travaux à charges et
à décharge sur la question. La question justement de la souveraineté des États en générale et la
CPI en particulier a fait l’objet d’une attention soutenue de la part de la doctrine. Néanmoins
la présente réflexion n’est pas inédite, plusieurs travaux sont ici à relever.
Dès le lendemain de la signature du statut de Rome, M. Serge SUR avait proposé en
2001 « les meilleures techniques de lutte contre les criminels de guerre, à savoir le respect
scrupuleux et l’adoption sans réserve par tous, du statut de Rome »63. Un an plus tard
Madame Sylvie KOHLER rappelle : « que ce soit les auteurs de génocide ou leurs
complices, les responsables des viols collectifs ou les auteurs de déportations, tous doivent
tomber sous le coup de la condamnation et du dédommagement

64

». Madame Irene

BILLONG, quant à lui, met globalement en exergue « la fin du monopole législatif de l’État
en matière pénale 65». Le Professeur James Mouangue KOBILA, lui dénonce en 2012 « la
coopération ambiguë et la mauvaise complémentarité entre l’Afrique et la CPI 66». Dans la
même veine et face à l’émergence des nouveaux concepts des infractions internationales, le
professeur Germain NTONO TSIMI, Dans l’un de ses principaux travaux, met en exergue,
« le paradoxe du crime contre l’humanité et la renaissance du pluralisme juridique dans les
droits pénaux africains : contribution à une théorie sur l’inter normativité des systèmes
pénaux nationaux en transition ». À cet effet, l’auteur explore méthodiquement les contours
de la justice pénale internationale à travers une structuration des systèmes pénaux africains en
mouvement. Toujours dans la logique de confrontation entre souveraineté des États africains
et le fonctionnement de la CPI, Madame Carole Nouazi KEMKENG, a présenté en 2013
« le bilan de dix ans des rapports dialectiques dans le fonctionnement de la cour ». À cet effet
et selon elle, « plus de dix années de juridiction, le bilan de la CPI est plus que mitigé, entre
symbole et réalité, la cour peine à asseoir sa crédibilité malgré sa légitimité 67». Bien plus, En
Février 2010, relativement à la souveraineté des États Africains, le Professeur Maurice

63

SERGE(S), droit international public entre État et société internationale, Cours de relation internationale,
Université Paris II, p.86.
64
SYLVIE (K), « la CPI, ses ambitions, ses faiblesses et nos espérances », Études 2003, Tome 398, P.42.
65
IRENE (B), CPI et souveraineté des États, Université de Yaoundé II, Mémoire de master II, 2002.
66
JAMES (MK), « l’Afrique et les juridictions internationales pénales », 2012, P.57.
67
CAROLE (V), « CPI et souveraineté des États : Bilan de dix ans de rapport dialectique, CEDIC, P. 21.
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KAMTO a relevé avec amertume « le néocolonialisme occidental dans une logique apparente
de coopération objective68.
Cependant, une partie de la doctrine majeure ne cache pas son hostilité face à
l’instrumentalisation de la justice pénale internationale au détriment de la souveraineté des
États africains. C’est d’ailleurs ce que Madame Stéphanie Maupas a nommé en 2016 « la
diplomatie judiciaire » lorsqu’elle écrit « comment la Cour Pénale Internationale est
instrumentalisée par un certain nombre d’États pour le meilleur et pour le pire, en outils
diplomatique69». Face à cette incertitude juridique pour des causes politiciennes, On
comprend M. Tchatchouang TCHEJIP, lorsqu’il présente l’alternative d’une « cour
africaine pour les africains et par les africains70 ». Paradoxalement et à décharge, M. Aubin
DASSI NDE, soutient que : « la création de la cour pénale internationale fut donc un pas
géant dans les efforts déployés par l’humanité sur le chemin ardu et glissant de l’édification
d’un monde plus juste et pacifique71 ».
V-

Problématique

La problématique est la recherche de ce qui pose problème72.C’est l’objet de
recherche, c’est-à-dire son fil conducteur. Elle est la question fondamentale autour de laquelle
gravite le sujet. En effet, formuler une problématique, c’est poser les jalons d’une véritable
investigation dans le fond du sujet. On peut alors se poser la question suivante : Y’a-t-il une
considération de la souveraineté des États Africains dans l’action de la Cour Pénale
Internationale ?
VI-

Hypothèse de l’étude

L’hypothèse de l’étude c‘est la proposition de réponse provisoire voire définitive à la
problématique. Elle constitue la tentative de réponse à la question posée73. Dans ce cas
d’espèce, Il semble que les rapports entre l’action de la CPI et la souveraineté des États
africains restent mitigés. Puisque à l’observation, l’esprit et la lettre du Statut de Rome

KAMTO(M), « l’Afrique dans un monde en mutation : dynamique interne et marginalisation internationale,
Février 2012, P.102.
69
STEPHANIE (M), le joker des puissants : grand Roman de la CPI, Don Quichotte, 2016, p26- 27.
70
TCHEJIP(T), « La réponse de l’Union Africaine à l’offensive de la CPI : une approche juridicoinstitutionnelle », RASJPR, No 20.
71
AUBIN (DN), La CPI : une chance en Afrique, Edilivre, Janvier 2018.
72
Lawrence OLIVIER, Jules FERRON, Guy BEDAR : « l’élaboration d’une problématique de recherche »,
Harmattan, 2008, P.52.
73
Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales : précis de droit public et de science politique, Dalloz,
11e Edition, 2001, P.355.
68
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annonçaient des rapports harmonieux basés sur l’égalité et la justice, Aujourd’hui, vingt ans
après l’entrée en vigueur de la cour, sa juridiction demeure encore perfectible.
VII-

La méthode

La méthodologie dans un travail de recherche met en exergue la question de méthode.
La question de la méthode est justement au cœur de tout œuvre scientifique74. Elle est définie
comme un ensemble des règles ou des procédés pour atteindre les meilleurs objectifs. Ainsi la
méthode éclaire l’hypothèse et détermine les conclusions75. Pour le professeur Madeleine
GRAWITZ, il s’agit d’une suite d’opérations intellectuelles par lesquelles une discipline tend
vers les vérités qu’elle poursuit, démontre et vérifie76. Dans ce sens, Jean Louis BERGEL,
affirme que : « La recherche juridique est effectivement une recherche scientifique et se
caractérise par l’examen des phénomènes sociaux, la doctrine, les textes et la
jurisprudence77 ».
Dans le cadre de la présente étude, on se propose de retenir la méthode juridique. «
C’est un raisonnement conduisant à la connaissance du droit positif en vigueur dans une
société donnée et à une époque donnée78. Il s’agit en réalité de convoquer le positivisme
juridique. Ainsi, le juriste « n’a pas à rechercher la solution des problèmes qui lui incombent
au-delà des données fournies par le droit 79». Outre cette méthode juridique axée sur l’exégèse
et la casuistique, Il sera utilisé la technique documentaire dans la recherche des données, en se
fondant éventuellement sur la méthode comparative.
VIII- L’annonce du plan
Le plan du travail est la démonstration juridique qui répond à la problématique. En
effet, C’est la composante déterminante du travail de recherche. Ainsi, le travail sera bâti
autour de deux principaux axes majeurs. Dans le prolongement de l’hypothèse de base, Il sera
développé d’abord l’idée d’une inflexion du principe de la souveraineté des États Africains
par l’action de la Cour Pénale Internationale (PREMIERE PARTIE). Par la suite, la prise en
compte résiduelle de cette souveraineté dans la pratique de la cour (DEUXIEME PARTIE).

74

KAMTO (M), Pouvoir et Droit en Afrique noire francophone : Essai sur le fondement du constitutionnalisme
francophone, Paris LGDJ, 1987, P.47.
75
Ibid KAMTO (M).
76
Madeleine GRAWITZ op.cit.
77
JEAN LOUIS (B), « Méthodes de droit et théorie générale du droit », 2e Edition, Dalloz, 1989, P.35.
78
DUGUERGE (M), Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité administrative.
Paris LGDJ, 1993, P.461.
79
TROOPER(M), le positivisme juridique, in Arnaud, Paris LGDJ, 1993, p.46-47.
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PREMIERE PARTIE : L’INFLEXION DU PRINCIPE DE LA
SOUVERAINETE DES ÉTATS AFRICAINS PAR L’ACTION DE
LA COUR PENALE INTERNATIONALE.
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Le statut de Rome en consacrant l’égalité de tous les individus devant la CPI,
réaffirme l’égalité souveraine de tous les États parties et marque par là un pas historique dans
l’évolution de la justice pénale internationale. Cependant, semble-t-il que l’action de la cour
entre en collision avec la souveraineté des États africains. Inflexion dans la mesure où l’action
de la cour est non regardante du statut officiel des justiciables (CHAPITRE I). Mais
également l’action de la CPI est généralement renforcée par l’organisation des nations unies
agissant dans le cadre du maintien de la paix et la sécurité internationale (CHAPITRE II).
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CHAPITRE I :
L’ORIENTATION NON DISCRIMINATOIRE DE L’ACTION DE LA
CPI A L’EGARD DES OFFICIELS AFRICAINS MISES EN CAUSE
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Depuis l’entrée en vigueur du statut de Rome de la CPI le 18 juillet 2002, son
fonctionnement a suscité des débats juridico-politiques au sein de l’opinion publique
africaine. Si sa création fut saluée par beaucoup des personnes du fait de l’innovation apportée
dans la prise en compte de l’individu en tant que sujet du droit international80, elle fait donc
aujourd’hui plus des critiques que des félicitations81. Ainsi, en exerçant son action envers et
contre tous, l’orientation non discriminatoire de l’action de la CPI à l’égard des officiels, se
matérialise principalement à travers la méconnaissance des immunités des hauts responsables
africains (Section I). Évidemment, la non prise en compte du statut officiel des justiciables par
l’action de la CPI entraine des conséquences ambivalentes (Section II).

SECTION I : LE REJET DE L’IMMUNITE DES HAUTS RESPONSABLES
AFRICAINS PAR LA CPI
La méconnaissance de la CPI vis-à-vis des immunités des hauts responsables africains
a un double fondement. Ce fondement est à la fois coutumier (Paragraphe 1) et conventionnel
(Paragraphe 2).

Paragraphe I : Le fondement coutumier du rejet
Le fondement est la base juridique sur laquelle repose un principe, alors que la
coutume désigne les habitudes, pratiques et usages nés des comportements antérieurs, répétés
qui guident et façonnent les comportements ultérieurs82. La coutume n’est que la résultante
des mœurs d’une société et se confond au conformisme, s’érigeant en règle de conduite. Il
convient donc d’étudier l’absence de la prise en compte des immunités83 comme exception
coutumière du droit pénal international (A) et la discorde jurisprudentielle entre la CPI et La
CIJ dans la prise en compte du statut officiel des justiciables(B).

DUPUY (PM), « l’individu et le droit international », APD, 1987, VOL. 32. P.119.
Communiqué final de la commission de l’union africaine sur les décisions de la chambre préliminaires I en
2012.
82
Jean Pierre MAGNANT « le droit et la coutume dans l’Afrique contemporaine » in revue interdisciplinaire,
2004, P. 48.
83
En effet, le terme immunité vient du latin immunitas qui lui-même dérive de immunis. C’est-à-dire dispense
ou exemption. La notion constitue une exception au principe d’égalité de tous les délinquants devant la loi. Dans
ce sens, le droit international distingue plusieurs types d’immunités à l’instar de l’immunité diplomatique,
consulaire, l’immunité du souverain ou du chef d’État, l’immunité des organisations internationales et ses agents.
80
81
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A- La non prise en compte des immunités comme exception coutumière
du droit pénal international
Contrairement aux deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc établis par le conseil
de sécurité en 1993 et 1994, la CPI est une juridiction permanente. Cette permanence
contribue à ancrer la cour en tant qu’instrument légitime du droit pénal. Les pratiques
coutumières y sont appliquées à l’instar de la non prise en compte du statut du justiciable. Le
droit international coutumier crée une exception à l’immunité des chefs d’États lorsque des
juridictions internationales demandent l’arrestation des hauts responsables officiels84. Dans le
cas contraire, la reconnaissance d’une telle immunité constituerait une entorse à l’application
de la justice pénale. En effet en 1474 s’ouvrait le procès de Peter Von HAGUENBACH85,
souverain d’Alsace. Il fut déclaré coupable et condamné pour ce qu’on appelle aujourd’hui
« crime de guerre » au sens de l’article 8 du statut de Rome86. Pour la doctrine majoritaire ce
précèdent constituait un revirement situationnel car il s’agissait en réalité du premier procès
international de l’histoire qui va sonner le glas des immunités personnelles et matérielles.
Ainsi, le procès de HAGUENBACH est important pour le droit international Étant donné
qu’il était responsable en tant que commandant en chef pour les infractions commises par ses
soldats sous son règne. Par la suite son cas servira à légitimer les tribunaux de Nuremberg et
de Tokyo puisque les experts de l’après guerres compareront le comportement de
HAGUENBACH à celui des nazis du XXe siècle87
La seconde tentative de rejet des immunités repose sur la mise en accusation de
GUILLAUME II, empereur d’Allemagne, en application de l’article 22788 du traité de
Versailles. Également, l’autre expérience remarquable fut la mise en accusation de l’ancien
président de l’ex république de Yougoslavie, Slobodan MILOSEVIC89, pour crime contre
l’humanité90 et violation des lois et coutumes de guerre. Bien plus, Après 1945, l’on est passé
Marie BOKA, « la CPI entre droit et relation internationale : faiblesse de la cour à l’égard de la politique des
États », thèse de doctorat, université paris Est, 2013, P 369.
85
Encore appelé Pierre de Hagenbach, souverain et Duc d’alsace chef de guerre talentueux, né en 1423 et mort en
1474. Il joua un rôle important dans la guerre de Bourgogne et sa condamnation est le premier exemple d’un
procès pour crime de guerre dans l’Europe moderne.
86
On entend par crime de guerre, les infractions graves aux conventions de Genève du 12 aout 1949 à savoir des
actes visant des personnes ou des biens protégés par les dispositions de ces conventions.
87
MARIE BOKA, op.cit.
88
Selon cette disposition Guillaume II devrait être poursuivi pour offense suprême à la moralité internationale et
l’autorité sacrée des traités.
89
L’expérience internationale dans ce cas d’espèce montre que la mise en œuvre d’une décision judiciaire contre
un chef d’État est un processus qui peut prendre du temps voire des années.
90
Inculpé le 22 novembre 2001 pour des atrocités commises en Croatie et en Bosnie, entre août 1991 et Juin
1995.
84
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des tribunaux ad hoc créés par le conseil de sécurité des nations unies91 à une cour pénale
internationale92. Pour le professeur Robert BADINTER, « c’est une évidence morale et une
exigence juridique, il ne peut y avoir de justice internationale sans jugements des grands
responsables ». Également, les statuts des tribunaux militaires internationaux précisaient que
leurs compétences s’étendaient aux « grands criminels de guerre » c’est-à-dire aux hauts
responsables commanditaires. Puisqu’il existe en effet des crimes dont la gravité ne justifie
pas que leurs auteurs, aussi élevés que soit leur position, demeurent protégés par les
immunités93. De tous ces procès, il est resté jusqu’à ce jour des principes d’engagement de la
responsabilité à savoir : « l’impertinence des immunités à exclure la responsabilité pénale
individuelle et la qualité officielle comme titre en vertu duquel la responsabilité peut être
engagée devant cour pénale internationale ». En tous cas c’est la formule employée par la
cour pénale internationale dans les affaires Omar Hassan Al BASHIR et Laurent
Goudougou GBAGBO contre le procureur. Cependant cette hypothèse est infirmée par la
jurisprudence de la cour internationale de justice.

B- La discorde jurisprudentielle entre la CPI et la CIJ dans la prise en
compte de l’immunité
À la lecture du statut de la CIJ, il apparait que cette cour est censée régler les
différends relevant du droit international, tel est son mandat. Eu égard à cela, la cour est très
attachée à certains principes qui fondent le droit international à l’instar de la souveraineté, du
consensualisme mais surtout de l’immunité. D’ailleurs sa jurisprudence semble s’orienter vers
le respect de ces principes coutumiers contrairement à la logique de la CPI. Pour la doctrine,
cette approche semble dangereuse dans la consolidation de la justice pénale internationale.
« Il est extrêmement grave et dangereux que le droit international se fonde uniquement sur les
droits des États, cette définition on doit l’écarter car elle est périlleuse en amenant les États à
ne se préoccuper que de leurs libertés particulières réunies sous une expression nouvelle qui
est celle de souveraineté94 ». En effet l’affaire « Yerodia 95» en est la véritable illustration de

Le tribunal militaire international de Nuremberg fut créé après l’accord de Londres du 08 aout 1945 et le
tribunal de Tokyo par décision du commandant suprême des forces alliés le 19 janvier 1946.
92
Le statut fut adopté à Rome le 17 Juillet 1998 et entré en vigueur le 18 juillet 2002 par 120 États pour, 7 contre
dont 21 abstentions. Il s’agit du premier instrument volontaire du droit international dans la répression des
infractions les plus graves.
93
Mouna KRAIM (D), « la poursuite des chefs d’États devant les TPI », RIDP, 2005, PP.19.
94
Albert De LA PRADELLE, cours de droit international public, Institut des hautes études internationales de
Paris, 1932, P. 32.
95
Ayant Opposé la République Démocratique du Congo à la Belgique devant la CIJ sur les controverses
entourant les immunités dont jouissait ABDOULAYE YERODIA NDOMBASSI en sa qualité de ministre des
91
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ce débat doctrinal. Au départ, un mandat d’arrêt international avait été émis le onze avril
2000, à l’encontre du ministre des affaires étrangères de la République démocratique du
Congo, (ci-après RDC), accusé de crime de guerre et crime contre l’humanité. C’est ainsi que
La RDC déposa en réplique, une requête introductive d’instance contre la Belgique, devant la
CIJ. Pour contester la licéité du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la RDC se base
principalement sur le fait que ce mandat d’arrêt viole la règle coutumière de droit
international relative à l’immunité pénale absolue des ministres des affaires étrangères en
fonction et ce faisant porte atteinte au principe de l’égalité souveraine entre les États96. Au
final, les juges de la cour internationale de justice se sont déclarés par une majorité relative en
faveur de la protection du ministre des affaires étrangères en vertu des immunités rattachés à
ses fonctions sur le fondement du droit international coutumier. De l’avis de la cour, les
immunités reconnues au ministre des affaires étrangères sont purement fonctionnelles. Cellesci ne lui sont pas accordées pour un avantage personnel mais pour lui permettre de s’acquitter
librement de ses fonctions. A la lumière de ses multiples considérants, la cour arrive à la
conclusion selon laquelle : « les fonctions d’un ministre des affaires étrangères sont telles
que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d’une immunité totale de juridiction pénale
et d’une inviolabilité totale à l’étranger. Cette immunité et cette inviolabilité protègent
l’intéressé contre tout acte d’autorité de la part de toute juridiction supranationale ou d’un
autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions97. Ceci étant, l’absence de prise en
compte des immunités comme exception coutumière du droit pénal international est
également fortifiée à travers un fondement conventionnel.

Paragraphe II : le fondement conventionnel du rejet de la qualité des justiciables
devant la CPI
Il s’agit ici d’exposer d’abord le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle (A)
puis la justification à ce principe général du droit pénal (B).

A- Le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle du
justiciable
Les juridictions pénales internationales tan ad hoc que permanentes à l’instar de la
cour pénale internationale ne reconnaissent pas des privilèges aux personnes poursuivies
Affaires Étrangères. L’arrêt a été rendu au fond le 14 février 2002. Dans cette affaire, la CIJ a admis les
immunités dont jouissent les ministres des affaires étrangères.
96
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, (RDC Vs Belgique), ordonnance en mesures conservatoires, 2002, p. 182.
97
Isabelle MOULIER et Adeline ECALLE, « la cour internationale de justice : commentaire de jurisprudence »,
in revue québécoise de droit international, 2002, P.118.
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devant elles. C’est le sens de l’article 27 du statut de Rome de la cour pénale internationale du
17 juillet 199898. À la lecture de cette disposition pertinente, il ressort que les immunités ou
règles de procédures spéciales pouvant s’attacher à la « qualité officielle » d’une personne, en
vertu du droit interne ou du droit international, n’empêche pas la cour d’exercer sa
compétence à l’égard de cette personne. Cette cour exclue donc la possibilité d’invoquer
comme excuse le statut officiel d’un individu afin de le soustraire à la responsabilité pénale99.
En occurrence, la responsabilité pénale individuelle d’un chef d ’État, en tant que correctif à
l’immunité présidentielle, est une responsabilité juridique, prévue par le droit international
humanitaire et pénal100.
Ainsi, l’interprétation de ce fameux article 27 a permis la CPI d’engager la poursuite
contre Hassan Omar EL BESHIR101, président soudanais encore en fonction. La cour a
lancé un mandat d’arrêt international contre Monsieur EL BESHIR, estimant que le statut de
Rome, notamment l’article 27 lui en donnait le droit. Pour lutter contre l’impunité, un tel
mandat d’arrêt à l’endroit d’une telle personnalité transforme celui-ci en persona non grata.
Depuis l’émission de ce mandat d’arrêt le 04 mars 2008 par le bureau du procureur, le bras de
fer juridico-politique s’éternise entre la juridiction et le président soudanais à qui la cour
reproche trois chefs d’accusation102. Dans le même temps, la CPI a audacieusement engagé
des poursuites contre plusieurs personnalités africaines à l’instar de Jean pierre BEMBA
subitement acquitté après dix ans de détention

103

et Laurent GBABGBO dont la liberté

provisoire semble imminente104. À ce jour, la jurisprudence de la CPI est plus qu’édifiant dans
la « justiciabilité » des dignitaires Africains. Allusion et faite également à l’arrestation puis la
condamnation de l’ex dirigeant libérien Charles TAYLOR jugé coupable d’avoir aidé et
encouragé une campagne de terreur visant à obtenir le contrôle de la Sierra Léone pendant la
guerre civile de 1991 à 2001 ayant causé la mort de cent vingt mille personnes. Cette situation
est consécutive au maintien des poursuites de la CPI contre Monsieur KENYATTA et
Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En
particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un
parlement, de représentant élu ou d’agent d’un 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.
99
Murielle TCHOUWO, « les immunités de juridictions face aux violations graves de droit de l’homme : la
chronique d’une mort annoncée » 2012 P. 196.
100
Telesphore ONDO, « réflexion sur la responsabilité pénale internationale du chef d’État africain » Revue
trimestrielle des DH, 2007, P.57.
101
Ex chef militaire et politicien soudanais, Il est le président de la république depuis 1993.
102
Il s’agit concrètement du génocide par meurtre, génocide par atteinte grave à l’intégrité physique et mentale,
et du génocide par soumission intentionnelle des individus à la destruction.
103
Ancien vice-président de la RDC durant la période de transition après avoir été dirigeant d’un mouvement de
rébellion dans la province de l’Ituri.
104
Président de la République de Côte d’ivoire du 26 octobre 2000 au 04 décembre 2010.
98
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RUTO105, malgré leur élection à la magistrature suprême de leur pays ainsi qu’à la délivrance
du mandat d’arrêt contre l’ancien dirigeant libyen, le colonel Mouammar KHADAFI,106
De ce qui précède il est important de signaler que si l’affaire AL BACHIR reste
encore pendante, la cour a abandonné les poursuites contre Messieurs Uhuru KENYATTA
ainsi que son vice-président William RUTO. Le principe du défaut de pertinence de la
qualité officielle emporte une justification.

B- La justification du principe
La non exonération de la responsabilité pénale individuelle en raison de la qualité
officielle d’un individu vise d’abord à lutter contre l’impunité et par là, l’assurance de
l’égalité de tous devant la justice pénale internationale. Depuis l’entrée en vigueur du statut de
Rome, la communauté internationale s’est véritablement engagée dans la lutte contre les
infractions les plus graves au droit international107. La lutte contre l’impunité se traduit
concrètement par la possibilité accordée à la cour de poursuivre les individus responsables des
atrocités conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du statut. Il est alors
instamment demandé aux États de ratifier davantage ce statut afin que ces personnes ne
jouissent plus de l’impunité comme par le passé.
La deuxième justification à ce principe est l’égalité de tous devant la justice pénale
internationale. Ceci n’est que le corollaire de l’égalité de tous les individus devant la loi
proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme108 du 10 décembre 1948. Cette
justification traduit l’idée selon laquelle, la loi est la même pour tous, soit elle protège, soit
elle punisse. Toutes choses étant, la non prise en compte du statut officiel des justiciables
africains devant la CPI engendre des conséquences considérables.

SECTION II : LES CONSEQUENCES DE LA NON PRISE EN COMPTE DU
STATUT OFFICIEL DES JUSTICIABLES AFRICAINS PAR LA CPI
En brandissant son action envers et contre tous, la cour cristallise des inquiétudes sur
l’universalité de sa compétence. La confrontation entre souveraineté étatique et prérogatives
105

CPI, situation en République du Kenya, Affaire le procureur c/ William samoei RUTO, Chambre de première
instance, 05 avril 2016.
106
CPI, situation en République de Jamahiriya arabe libyenne, le procureur c/ Mouammar KHADAFI et
Abdallah AL SENOUSSI, décision relative à la requête déposée par le procureur en date du 21 juin 2011.
107
Mohamed Madi DJABAKATE « le Rôle de la cour pénale internationale en Afrique », harmattan, 2014, 124
P.
108
Article 7 de la DUDH « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la
loi ».
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de la cour reste permanente malgré l’équilibre subtil annoncé par le traité de Rome109. Il
convient d’étudier les tensions permanentes entre les États Africains et la cour (Paragraphe 1)
puis les autres conséquents supplémentaires (Paragraphe 2).

Paragraphe I : Les tensions permanentes entre les États Africains et la Cour
Pénale Internationale
La non prise en compte de la qualité officielle des justiciables a engendré des
conséquences permanentes entre les États africains et la cour. Ces conséquences permanentes
sont à la fois collectives (A) mais aussi individuelles(B).

A- La contestation collective de l’union africaine contre la Cour Pénale
Internationale
Il s’agit en fait de l’émergence d’un bras de fer de l’ensemble des États de l’Union
Africaine contre la CPI. Ainsi, les relations entre l’organisation panafricaine et la cour se
détériorent au fil de temps, puisque le mandat d’arrêt contre le président soudanais, Omar EL
BECHIR suscita des propos inconvenants et des prises de position assez tendues. D’ailleurs
c’est ce qui justifie la déclaration du juriste franco-sénégalais Albert BOURGI, lorsqu’il
écrit : « la très grande majorité des chefs d’États du continent ressent une indignation de voir
que la juridiction censée incarner la justice pénale réserve jusqu’à présent ses poursuites et
ses jugements aux seuls africains. À croire que les crimes de guerre, les crimes contre
l’humanité et les génocides sont l’apanage de l’Afrique »110. Pour le professeur Maurice
KAMTO, « L’affaire AL BASHIR a compromis sérieusement les relations entre la CPI et
l’UA. Il n’y pas longtemps, l’organisation panafricaine exhortait ses membres à y adhérer
massivement »111.
De son côté, la CPI se défend de toute partialité en excipant le fait que les États sont
libres d’adhérer au statut de Rome. Et que, la juridiction, tribunal subsidiaire n’intervient pour
les États parties qu’exceptionnellement en complémentarité des systèmes nationaux112. Ainsi,
il semble que l’union Africaine a engagé une longue bataille contre la cour. Concrètement,
Elle reproche aux puissances occidentales d’instrumentaliser la cour à des fins politiciennes.
Surtout, les canons de renvois des situations exclusivement braquées sur le continent africain
109

Carole VALERIE (NK), « la cour pénale internationale et la souveraineté des États : Bilan de dix ans des
rapports dialectiques » in Cedic université de Yaoundé II, 2013, P.21.
110
Albert BOURGI est juriste et professeur émérite de droit public à l’université de Reims, au nord de la France.
111
Maurice KAMTO, « l’affaire Al Bachir et les relations entre l’Afrique et la CPI » Pedone, Paris, 2013, p.17.
112
Aubin DASSI (N), la CPI une chance en Afrique, Edilivre, 2017.
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révèlent les limites de la compétence de la cour en matière d’enquête et de poursuite, toute
chose pouvant fragiliser le fonctionnement de la CPI113. En fin la crise de confiance entre la
Cour et l’union Africaine se trouve accentuée par le fait que les procédures114 de la CPI visant
les responsables africains cités supra, ne sont dépourvus d’aucune partialité or l’union
africaine a décidé que ceux-ci ne doivent pas être poursuivis soutenant que cela risque de
saper la souveraineté, la stabilité des États membres. Aujourd’hui la CPI se trouve confronté
de plus en plus aux États africains agissant individuellement.

B- La contestation individuelle : État/CPI
L’attitude des États Africains entièrement à part, vis-à-vis de la cour n’est que le
résultat d’une diplomatie contestatrice promue par l’organisation continentale dont sont
membres la Gambie, l’Ouganda, le Burundi, et la Namibie115. Dans le passé, aucun État n’a
eu la maladresse de quitter le statut de Rome. Aujourd’hui Cette hostilité est manifeste. C’est
ce qui traduit l’attitude latente de l’Afrique du Sud et l’offensive manifeste du Burundi envers
la cour. Ce faisant, en accueillant plusieurs fois Omar EL BACHIR sur son territoire,
L’Afrique du Sud poursuit une politique entamée en réaction à ce mandat d’arrêt.
Relativement à l’offensive du Burundi, ce dernier est le premier pays Africain à se retirer du
statut de Rome. Ce retrait est officiellement entré en vigueur en date du vingt-sept octobre
2017116. À cet effet, l’évolution de la situation dans ce pays a retenu l’attention du procureur
face aux violences constatées117. C’est au regard de l’ampleur de ces violences que la chambre
préliminaire III a jugé opportun d’ouvrir une enquête pour crime de guerre et crime contre
l’humanité contre le président Burundais Pierre NKURUNZIZA. Face à cette démarche, la
réaction de l’État Burundais n’a pas tardé car ses deux chambres du parlement avaient déjà
adopté le douze octobre 2016, la loi autorisant le retrait du pays au statut de Rome. Loi
promulguée avec précipitation par le chef de l’État le dix-huit octobre 2016, notification en
est suivi au secrétaire général de l’Onu. À ce jour, le Burundi reste le premier pays à se retirer

Narey OUMAROU, « la cour pénale internationale et l’Afrique : Analyse des procédures en cours » in revue
de la faculté de droit de l’université Abdou Moumini de Niamey au Niger, Novembre 2017, P.38.
114
Depuis 2002, neuf enquêtes ont été ouverts dont huit dans les pays africains. Il s’agit de l’Ouganda, la RDC,
le Soudan, la RCA, la République du Kenya, le Mali, la Cote d’ivoire et la Lybie.
115
Également partie au statut de Rome et l’ayant ratifié. Ces États se sont illustrés par leur hostilité vis-à-vis de
la Cour.
116
Curieusement, le Procureur de la cour avait engagé des poursuites un an avant la notification du Burundi,
après les évènements d’août 2015 au juillet 2016.
117
Selon le rapport du haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme, au moins 564 cas
d’exécutions ont étés enregistrés, plus de 36 disparitions forcées dont le bras droit du Président Pierre
NKURUNZIZA, près de 3477 détentions arbitraires, 700 cas des tortures et près de 120 cas des violences
sexuelles depuis le début de la crise.
113
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formellement de cette cour ouvrant ainsi la porte à un effet domino. En effet, la Gambie avait
entrepris la même démarche, malheureusement cette initiative fut abandonnée à la suite du
changement sociopolitique intervenu dans le pays118. Ceci dit, quels sont les conséquences
supplémentaires à la non prise en compte de la qualité officielle des justiciables Africains
devant la cour pénale internationale ?

Paragraphe 2 : Les conséquences supplémentaires
Il s’agit à ce niveau d’étudier les conséquences secondaires relatif à la non prise en
compte du statut officiel des justiciables. Celles-ci vont du refus de coopération jusqu’au
retrait du statut de Rome (A), en passant par l’hypothèse d’une mise en place des chambres
Africaines extraordinaires de lutte contre l’impunité (B).

A- Du refus de coopération au retrait du Statut de Rome par les États
africains
Malgré l’entrée en scène de la CPI, la coopération judiciaire internationale reste
vacillante pour raison d’État119. Ce faisant, les gouvernements n’hésitent pas à soustraire leur
ressortissant des mailles de la justice internationale. La propagande africaine Anti-CPI est
apparue en 2005 en réaction à la saisine de la cour par le conseil de sécurité au sujet du
Darfour. Elle a ensuite été ravivée par l’affaire Laurent Gbagbo120 puis accentuée après
l’ouverture d’un examen préliminaire sur la situation au Burundi en novembre 2017. Pour
Madame Sandji Mwasenono MONAGENG : « les relations entre l’Afrique et la CPI n’ont
probablement jamais été aussi tendues et soumises à rude épreuve aujourd’hui 121». Le refus
de coopération avec la Cour se traduit par un agacement des États Africains dû au fait que la
clientèle de la Cour se trouve spécialement sur leur continent. Or ceux-ci ont massivement
adhéré à ce statut lors de la mise en place de la cour pénale internationale. En effet sur cent
trente-neuf signatures, l’on compte aujourd’hui cent vingt-quatre ratifications dont trentequatre sont des États Africains122, dix-neuf d’Asie et du Pacifique, vingt-huit d’Amérique

118

Rapport de la coalition Burundaise pour la CPI sur les effets juridique du retrait du Statut de Rome, 15 juin
2017.
119
Mana MAMOSE GUSTAVE, Pouvoir de décision de la CPI et prérogatives du conseil de sécurité dans la
répression des crimes internationaux : une étude à la lumière des crises de Libye et de Syrie, thèse de doctorat en
droit public de l’université de Yaoundé II, pp 564,2019.
120
Ancien président de la côte d’ivoire, arrêté et transféré à la Haye en 2011 et poursuivis pour crime contre
l’humanité commis dans son pays lors de la crise politique de 2002 à 2010.
121
Ancienne vice-présidente et juge à la CPI, originaire du Botswana.
122
Le Burundi n’étant plus membre depuis le 27 octobre 2017. Il s’agit de l’Afrique du sud, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Cap-Vert, RDC, Congo-Brazza, Comores, Cote d’ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Ghana,
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latine et des Caraïbes, dix-huit d’Europe Oriental, vingt-sept d’Europe Occidental, excepté les
États Unis, la Russie et la Chine, n’ayant pas ratifiés. Par ailleurs, les États Africains pensent
que pour atteindre la paix, il faut se passer de la répression promue par le statut de Rome.
L’attention particulière portée aux africains par la cour lui a valu des reproches considérable,
d’aucuns pensent que la cour n’a plus aucune légitimité au regard de sa pratique jugée
discriminatoire et partiale. C’est ce qui explique la position de l’ancien président
Zimbabwéen, Robert MUGABE, alors président en exercice de l’union Africaine, lorsqu’il
déclarait : « Il ne sert plus à rien de coopérer avec cette institution, nous devons tous penser à
quitter cette cour tôt ou tard 123». Dans le même temps, une feuille de route a été adoptée,
tendant ainsi à un retrait collectif des trente-trois États africains membres de la cour.
Ceci dit, si les États africains ont posé la bonne question, c’est-à-dire celle qui est liée
à la pertinence dans le fonctionnement de la CPI, ils ont néanmoins apporté une mauvaise
réponse, car le retrait envisagé du statut de Rome par ces États ne peut que favoriser
davantage l’impunité.

B- La création des chambres africaines extraordinaires transitoires
Le retrait des États africains de la CPI constituerait un précèdent potentiellement très
dangereux pour la justice internationale fondée sur le statut de Rome. Dans leur angoisse
existentielle, les dirigeants africains œuvrent désormais pour trouver une alternative à la CPI.
Grace aux chambres africaines extraordinaires, l’UA semble avoir joué la bonne carte vers
l’émergence d’une justice pénale régionalisée. En effet, l’option table sur la mise en place des
juridictions hybrides à l’instar des chambres extraordinaires africaines. Concrètement, elle
consiste à la mise en place d’une juridiction ad-hoc dans le cadre d’un pays, d’une situation
ou d’un évènement spécifique. En effet, l’exemple type a été expérimenté à Dakar au Sénégal.
En 2016, ces chambres ont inculpé M. Hissen HABRE124, pour crime contre l’humanité.
Malgré son refus de coopérer, l’ancien président a été condamné à perpétuité en première
instance, attendant l’arrêt de la chambre d’appel. Ces chambres extraordinaires ont montré
leur capacité à réprimer les plus graves atteintes aux droits de l’homme. Puisque dans la
plupart des pays125 dans lesquels se déroulent les infractions reconnues par le statut de Rome,

Guinée Conakry, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Namibie, Niger, Nigeria,
Ouganda, RCA, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Tunisie, Zambie.
123
Déclaration prononcée le 31 janvier 2016 à l’ouverture de la 26 eme sommet des chefs d’États et de
gouvernements de l’union Africaine tenue à Addis-Abeba.
124
Ancien président de la république du Tchad de 1982 à 1990.
125
RDC, RCA, Soudan et la Lybie.
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ceux-ci sont généralement confrontés à des conflits internes liés à la violation massive des
droits de l’homme. Il s’agit en fait d’initier l’idée selon laquelle, pour sortir de la violence et
mettre fin à l’impunité, il conviendrait de recourir à des mesures de réparation adaptées au
contexte spatial africain. C’est ce mécanisme que M. Koffi ANNAN avait appelé « justice
transitionnelle126 » Ce concept repose essentiellement sur la répression des atteintes aux droits
de l’homme à l’instar de la commission instituée par la charte Africaine des droits de
l’homme.

C’est-à-dire une sorte de justice temporaire sur la protection et la réparation, qui sera appelée à se transformer
en tribunal permanent propre à l’Afrique.
126
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
Au terme de ce chapitre, l’orientation non discriminatoire de l’action de la CPI à
l’égard des officiels mis en cause, constitue une inflexion voire une négation principielle à la
souveraineté des États africains. En cela, cette négation se justifie par le rejet de l’immunité
des hauts responsables africains devant la juridiction. Entrainant par-là, des conséquences
ambivalentes. Malgré les fondements juridiques de ce rejet, le mécontentement des États
africains se fait ressentir davantage. Ceci étant, le renfort de l’action de la cour pénale
internationale par l’organisation des nations unies, constitue également une atteinte de
principe à la souveraineté des États Africains.
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CHAPITRE II :
LE RENFORT DE L’ACTION DE LA CPI PAR L’ONU
AGISSANT DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE INTERNATIONALE.
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La mise en place d’une juridiction pénale universelle à l’instar de la CPI s’est souvent
heurtée à la structure même de la société internationale fondée sur la souveraineté étatique127.
Dans la mise œuvre de son activité répressive, cette juridiction s’est confrontée à des
difficultés. Ces difficultés sont liées à ses dispositions statutaires, fragilisant ainsi la
souveraineté des États africains. Elle se matérialise à travers l’intervention du conseil de
sécurité de l’organisation des nations unies, dans la saisine de la cour128 (Section I), puis la
possibilité du transfèrement des ressortissants nationaux africains devant la cour (Section II).

127

Mohammed MADI, « le rôle de la cour pénale internationale en Afrique » in Harmattan, 2014, P. 123.
Dans le cadre du maintien de la paix et la sécurité internationale. C’est-à-dire en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et d’acte d’agression.
128
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SECTION I : L’INTERVENTION DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU
DANS LA SAISINE DE LA CPI MEME SANS LE CONSENTEMENT DES
ÉTATS AFRICAINS
Le conseil de sécurité129 de l’Onu n’est pas une organisation fermement mono centrée,
c’est une corporation d’entités souveraines dont les décisions sont les résultats d’un vote.130
Le statut de Rome ainsi que ses textes complémentaires n’autorisent la saisine de la cour
pénale internationale qu’à travers trois modalités. Soit par la voie d’un État, soit par le
procureur ou soit par le biais du conseil de sécurité131. Cependant cette troisième modalité
suscite des interrogations sur la pertinence de la poursuite et l’efficacité de la juridiction. Il
convient donc d’étudier d’abord les bases juridiques de saisine de la cour par le conseil de
sécurité (Paragraphe I), par la suite les effets de la saisine de cette cour par le conseil
(Paragraphe II).

Paragraphe I : Les bases juridiques de saisine de la Cour par le Conseil de
sécurité
Les premiers pas du CS de l’Onu dans l’accomplissement de son rôle positif à l’égard
de la CPI a eu lieu à travers la Résolution 1593 du trente-un mars 2005, qui déferait à la cour
la situation du Darfour alors même que le Soudan n’avait pas ratifié le statut132. À ce niveau
d’analyse, il convient d’étudier l’article 13 alinéa b du statut de Rome (A) puis le contenu du
chapitre VII de la charte des nations unies (B).

A- L’article 13 alinéa b du statut de Rome
Le statut de Rome reconnait au conseil de sécurité un double rôle. Non seulement il
peut saisir la cour mais aussi peut-il demander la suspension des enquêtes et poursuites
engagées contre un individu. Dans le premier cas et conformément à l’alinéa b de l’article 13
sur l’exercice de la compétence, le conseil de sécurité peut directement saisir la cour pénale

Quelque soit l’angle d’analyse, il est constant que le conseil de sécurité est d’une importance capitale dans la
structuration et le fonctionnement de l’appareil Onusien.
130
Mana MAMOSE GUSTAVE, Pouvoir de décisions de la CPI et prérogatives du conseil de sécurité dans la
répression des crimes internationaux : une étude à la lumière des crises de Syrie et de Libye, thèse de doctorat en
droit public, pp 564, 2019.
131
James MOUANGUE (K), « l’Afrique et les juridictions internationales pénales » in cahier Thucydide,
université Paris II, No10, 2012, P1.
132
Cunégonde TCHAYA TCHATAT, « la justiciabilité des Africains devant la CPI : vers une échappatoire?, in
RASJP, Harmattan, NoO1, P. 145.
129
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internationale lorsque les infractions visées à l’article 5 au statut de Rome ont été commis133.
À cet effet, les règles limitatives de compétence à l’instar de la souveraineté et du
consentement ne sont plus pertinentes. Car toute souveraineté tombe devant les crimes
internationaux. Ainsi il n’est nullement pertinent que l’État sur le territoire duquel les crimes
ont eu lieu ou l’État dont l’auteur présumé des crimes porte la nationalité, soient parties ou
non au statut de Rome134. En claire, lorsque la CPI est saisie par le conseil de sécurité, sa
compétence s’étend ipso facto à l’état en cause, qu’il soit partie ou non au statut135.
En effet, c’est dans ce sens que la commission d’enquête mise en place par le conseil
de sécurité en vue d’évaluer la situation au soudan durant la guerre civile, avait établi son
rapport136. Les recommandations de ladite commission permirent au conseil de sécurité de
renvoyer la situation devant la cour à travers une résolution137

puisque l’étendue des

violations de droits de l’homme justifiait ce renvoi. Aux termes de ladite résolution, il ressort
que « le conseil de sécurité demande instamment à tous les États, qu’ils soient ou non partie
au statut de Rome, ainsi qu’à toutes les organisations internationales et régionales, de
coopérer pleinement avec la cour ».
S’agissant de la Lybie, le conseil de sécurité a également de manière expéditive,
renvoyé la situation à la cour. Ce renvoi a été facilité par des mesures énergétiques à l’instar
de sa résolution138 adoptée à l’unanimité de ses membres. La chambre préliminaire I de la
cour a ouvert une enquête en délivrant trois mandats d’arrêt à l’encontre du dirigeant libyen et
ses généraux présumés responsables des crimes contre l’humanité qui auraient été commis en
février 2011139. Au regard de ces deux cas, la faculté de saisine de la cour pénale
internationale par le conseil de sécurité, bien que consacré par le statut de Rome semble
absurde. Cette absurdité traduit le dysfonctionnement de la juridiction puisque l’intervention
du conseil de sécurité n’est possible que si le vote de la résolution obtient la majorité unanime
des cinq (5) membres permanents du conseil. Curieusement, seuls la France et l’Allemagne

« La cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions
du présent statut : si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est
déférée au procureur par le conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la charte des nations unies ».
134
DAVID (E), « la cour pénale internationale », Bruylant, Bruxelles, 2004, p.38-39.
135
Carole VALERIE (NK), op.cit.
136
Selon ce rapport, des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité avaient effectivement été commis à
l’est du soudan, dans la région du Darfour.
137
La résolution 1593 du 01 avril 2005.
138
Résolution 1970 du 11 mars 2011.
139
Dans cette Affaire, la cour a ordonnée la clôture de la procédure suite au décès tragique de Mouammar
KAHDAFI. Selon le procureur, madame Fatou Ben SOUDA : « la procédure pénale a pour objet de déterminer
la responsabilité individuelle et la cour ne peut exercer sa compétence à l’égard d’une personne décédée ».
133
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sont parties au statut de Rome140. Toute chose justifiant la méfiance des États africains vis-àvis de cette cour.

B- Le contenu du chapitre VII de la charte des Nations Unies
L’intervention du conseil de sécurité des Nations Unies n’est possible que dans le
cadre du chapitre VII141 de sa charte. C’est-à-dire en période exceptionnelle impliquant des
pouvoirs exceptionnels, tel est la lettre du statut de Rome basée sur la charte des nations
unies. La discrétion inhérente aux mesures nécessaires résultant de la mise en œuvre des tels
pouvoirs, avec à la clé certaines dérives constatées, entraine des distorsions aux effets
pervers142. En effet, à la lecture de toutes les dispositions relatives à ce fameux chapitre VII,
l’on se rend compte qu’il s’agit en réalité d’une batterie des mesures de police dynamiques et
illimitées qui varient selon le degré de la menace à la paix et à la sécurité internationale. Il est
don à craindre un conseil de sécurité qui ne s’interroge plus sur l’égalité et la justice, si la
majorité de ses membres hostiles à la CPI, ne font que répéter les mêmes querelles en
recourant aux supposés objectifs du statut de Rome et de la charte. Il est donc à souhaiter un
conseil de sécurité, bras séculier du droit international, exerçant un pouvoir disciplinaire à
l’endroit de tous les coupables, qui dit le droit et fait le droit dont les articulations majeures
doivent être soumises à ce même droit143.
Cependant les menaces à la paix et à la sécurité internationale peuvent également être
d’ordre juridique. L’hypothèse envisagée est celle dans laquelle, la CPI elle-même
représenterait une menace à la paix et à la sécurité internationale. C’est-à-dire, l’ouverture
d’une enquête ou l’engagement des poursuites contre un individu est susceptible d’aggraver
une situation. À cet effet, si le procureur jouit d’une indépendance totale dans la décision
d’ouvrir une enquête ou demander une information, le Conseil peut aussi décider qu’en vertu
du Chapitre VII, aucune enquête ne peut être ouvert et aucune poursuite ne peut être engagée,
pire encore, aucun mandat d’arrêt ne peut être délivré pendant un temps déterminé ou ad
vitam aeternam. C’est-à-dire, le conseil fait prévaloir son obstruction par des raisons

Jusqu’aujourd’hui, Les USA, la Russie et la Chine ayant refusé de ratifier le statut de Rome.
Notamment l’article 39 in fine « Le conseil de sécurité constate l’existence de menace contre la paix, d’une
rupture de la paix, ou d’un acte d’agression et fait des recommandations en décidant quelles mesures doivent être
prises pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale ».
142
Eboe OSUJI (C), « le rôle du conseil de sécurité dans les poursuites pour crime d’agression », in journal de la
coalition pour la CPI, No 34, Octobre 2007.
143
Metou BRUSIL MIRANDA (M), « Le rôle du juge dans le contentieux international : cas de la CIJ» thèse de
doctorat de l’Université de Yaoundé II, 2009, P. 567.
140
141
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politiques mais aussi juridiques, puisque c’est l’interprétation de l’article 16144 du statut de
Rome. On constate que le conseil est fondé à empiéter tan sur les pouvoirs du procureur que
sur ceux de la Cour. À ce sujet M. Lakhdar BRAHIMI145 avait déclaré que : « le CS tel qu’il
se présente aujourd’hui n’est pas représentatif de toutes les zones du monde »146. L’auteur
regrette l’absence des régions hautement peuplées à l’instar de l’Amérique Latine mais
surtout de l’Afrique. Ceci étant, cet empiètement, bien que fondée, entraine des effets
ambivalents dénoncés par la majorité des États Africains.

Paragraphe II : Les effets de l’intervention du Conseil de sécurité dans la saisine
de la Cour Pénale Internationale
Les effets de l’action du conseil de sécurité de l’Onu dans la saisine de la CPI, part du
constat de l’article 16 du statut de Rome évoqué supra. On peut d’ailleurs s’interroger sur la
juridicité de cette disposition portant sursis à poursuivre. Concrètement, elle porte atteinte au
principe fondamental de l’indépendance de la magistrature reconnu par les instruments
internationaux protecteurs des droits de l’homme147. Une autre compréhension de cette
disposition emmènerait également à croire que l’intervention du conseil de sécurité dans la
procédure pénale internationale entre dans la catégorie des mesures coercitives n’impliquant
pas l’usage de la force telles que prévue par l’article 41148 de la charte. Mais qu’à cela ne
tienne les effets de cette obstruction sont protéiformes. Il s’agit de la violation de l’effet relatif
des conventions internationales (A) par le conseil de sécurité qui cristallise le risque de
politisation avéré des poursuites contre les États africains(B).

A- La violation de l’effet relatif des conventions internationales par le
Conseil de sécurité
L’intervention du conseil de sécurité sur les compétences de la cour pénale
internationale, inspirée par les membres permanents149 dudit conseil a suscité une réaction
hostile des États africains à instar du Kenya et du Soudan mais surtout du Burundi. Cette
144

« Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées, ni menées en vertu du présent statut pendant
les douze mois qui suivent la date à laquelle le conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la cour dans
une résolution adoptée en vertu du chapitre VII, de la charte des nations unies, la demande peut être renouvelée
par le conseil dans les mêmes conditions ».
145
Diplomate égyptien, par ailleurs émissaire de l’Onu dans le conflit syrien.
146
Déclaration tenue sur http://www.rfi.fr au lendemain de l’intervention onusienne du 30 mars en côte d’ivoire.
147
Notamment le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, en occurrence son article 19 et 14.
148
Cet article dispose que : « le conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la
force doivent être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les membres à appliquer ces mesures.
149
Principalement les USA, dont le porte-parole du président TRUMP a menacé les juges de la CPI, des
sanctions aux cas ou ceux-ci s’aventureraient à engager des poursuites contre les ressortissants américains. Voir
le communiqué de presse de la maison blanche en date du 10 septembre 2018.
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intervention constitue une violation au principe de l’effet relatif des conventions
internationales du fait de l’opposabilité du statut à tous les États, même non parties150. En
effet, le statut de Rome est un traité dont la mise en place et l’application obéissent à la
convention de vienne sur le droit des traités. Le droit des traités privilégie le consentement
préalable des États. Comme tel, la compétence de la cour pénale internationale ne devait
s’étendre en principe qu’aux seuls présumés responsables des quatre catégories des crimes sus
évoqués, commis sur le territoire d’un État-partie ou par son ressortissant. Cette contradiction
traduit alors la violation du droit international en général puisque l’aspect aléatoire de la
saisine par le conseil de sécurité est d’autant plus regrettable qu’elle confère aujourd’hui à la
CPI une incrédibilité manifeste. Les deux exemples les plus illustratifs demeurent les cas du
Soudan et de la Lybie, qui n’ont jamais ratifié le statut de Rome. Dans ces deux cas, Tout en
reconnaissant que le statut de Rome n’impose aucune obligation aux États-non parties, le
conseil de sécurité demande quand même à tous les États, à toutes les organisations régionales
de coopérer pleinement151. La violation de l’effet relatif des conventions internationales
quoique menaçant la souveraineté des États africains résulte d’une incongruité entre les
pouvoirs limités de la cour et le rôle illimité du conseil. Du point de vue juridique, la
limitation des pouvoirs de la cour se fonde non sur le statut de Rome, mais sur le droit
souverain du conseil de définir le mandat de la cour pour des cas à elle déférée152. Or le statut
figure dans un traité qui ne lie que les États l’ayant accepté et reconnu sa compétence. Ainsi,
cela porte atteinte à l’essence même de la souveraineté des États en général et celle des
Africains en particulier. Le constat qui peut se dégager de la violation de l’effet relatif des
traités est que le conseil de sécurité ne s’est attelé à ne renvoyer que des situations africaines.
Les divergences en son sein ne lui ont pas permis de s’intéresser à une situation aussi grave
que la Syrie153. D’ailleurs c’est dans ce sens que le soudan, sans avoir ratifié le traité de
Rome, avait seulement signé le traité en 2000, a retiré cette signature en 2008, avant même
que son parlement ne puisse exprimer son consentement. Cette annulation de signature est
considérée comme une tentative de protection des autorités soudanaises contre les poursuites
de la CPI en vertu du caractère controversée du consensualisme du traité.

L’article 34 de la convention de vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traité affirme que : « un traité ne crée
ni d’obligations ni des droits pour un États tiers sans son consentement »
151
David ERIC, « la cour pénale internationale », op.cit.
152
Idriss ABAZENE, « les conditions de saisine de la CPI », mémoire de fin d’étude en vue d’obtention d’une
maitrise en droit privé, université de Yaoundé II, 2012 PP. 109.
153
Jacques MBOKANI (B), « la cour pénale internationale, une cour contre les africains ou attentive des États »,
in revue québécoise de droit international, 2013.
150
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Bien plus, la pratique du renvoi par le conseil de sécurité, des situations concernant les
États non parties au statut de Rome pose encore des difficultés qui expliquent les tensions
dans la coopération des États africains avec la cour. Non seulement, ce type de renvoi donne
une incompréhension de l’article 13b154 qui n’est rien d’autre qu’un mécanisme de saisine de
la cour mais aussi le recours au chapitre VII ouvre la voie à un détournement de pouvoir et à
des multiples abus. Il semble alors plus louable qu’à l’avenir le conseil réserve ses renvois
uniquement aux seuls États-parties. Dans le cas contraire, toute démarche contre les États-non
parties fragiliserait davantage le fonctionnement de la cour, traduisant par-là, le risque de
politisations des poursuites.

B- Le risque avéré de politisation des poursuites.
Le statut de Rome était censé instaurer une sorte de dissuasion judiciaire égalitaire.
Malheureusement, la CPI fait preuve d’une cécité déconcertante face à certaines situations
dans le monde155. Il en est ainsi pour des faits qui se sont déroulés et qui se déroulent encore
sur le territoire des pays comme la Syrie, la Birmanie156, la Palestine, l’Irak qui reste hors du
champ de la cour. Dans d’autres cas157, aux lieux d’ouvrir une enquête proprement dite, la
CPI se contente actuellement d’effectuer des simples examens préliminaires158. Face à
l’indifférence de la cour ailleurs159 et son intéressement en Afrique160, il semble émerger
l’idée d’une instrumentalisation avérée de la justice pénale internationale à travers un risque
de politisation croissent des poursuites. Principalement cette instrumentalisation de la CPI
semble provenir des membres permanents du conseil de sécurité ayant refusé de ratifier le
statut de Rome. C’est le cas des USA, de la Chine et de la Russie. En effet ces trois membres
permanents du conseil de sécurité voient leurs ressortissants être régulièrement responsables
Qui est le fondement de l’intervention du conseil de sécurité dans l’application du statut de Rome destiné à
imposer le statut à des États ne l’ayant pas ratifié.
155
Mohammed MADI (D), « le rôle de la CPI en Afrique » Op.cit.
156
Malgré l’extermination de la minorité Rohingyas depuis plus de dix ans, C’est n’est qu’en aout 2018 que le
procureur à demander l’autorisation d’ouvrir une enquête contre la junte au pouvoir.
157
Tels que l’Afghanistan, la Géorgie, le Honduras, la Corée du Nord.
158
Conformément à l’article 18 du statut de Rome, il s’agit de l’une décision préliminaire rendue par une
chambre préliminaire, sur la recevabilité d’une Affaire, déterminant ou non l’existence de base raisonnable pour
l’éventuelle ouverture d’une enquête.
159
À défaut d’une saisine tierce, le procureur ne s’est pas autorisé malgré les rapports regrettables des ONG à
l’instar de Human Right Watch.
160
Selon le bureau du procureur, Jusqu’en juin 2018, parmi les onze enquêtes menées, on enregistre des
situations en RDC, Au Kenya, en RCA I, RCA II, en Ouganda, au Soudan, en Lybie, en Côte d’Ivoire, au
Burundi, au Mali, au Gabon et au Nigeria. Sur les 32 mandats d’arrêts délivrés, 15 ont été exécutés et 3 retirés en
raison du décès des intéressés. Sur les 9 citations à comparaitre émises, les neuf personnes se sont présentées
volontairement mais elles ne sont pas en détention. Parmi les six personnes actuellement détenus dans la prison
de Chevignon à la Haye, (pays bas) : Bosco Ntaganda, Gbagbo Laurent, Charles Blegoudé, Dominic Ogwen,
Ahmed Alfaqi Al Mahdi, Hassan Ag Abdoul Aziz, Mohamed Mahmoud. Http : //www.icc-cpi.int.
154
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des crimes condamnés par le statut de Rome. Cela pose le problème du culte de l’impunité qui
remet en cause la légitimité de cette juridiction. S’agissant de la Russie, aucune enquête n’a
été menée après le conflit en Ossétie du Sud161. La réaction géorgienne dans la reprise de sa
région a fait face à une riposte de l’armée russe ayant entrainée des crimes de guerre162.
Pourtant, les recherches menées par AMNESRTY INTERNATIONALE étaient tristement
célèbres163. Bien plus, cette même intensité de violence a été employée par la Russie dans la
guerre en Ukraine164. Selon certaines informations relayées par la même ONG, les troupes
russes ciblent des villages, et certaines attaques auraient été menées sans discriminations de
civils ou objectifs militaires.
S’agissant des États unis, « Nous sommes profondément et résolument attachés à la
justice internationale165 ». Le président américain de l’époque, Bill Clinton avait réitéré son
attachement dès la création de la cour pénale internationale166. Aujourd’hui, 20 ans après la
création de la cour pénale internationale, ces déclarations n’ont plus lieux d’être face à
l’exceptionnalisme américain. En effet l’entrée en vigueur du statut de Rome coïncide avec
l’engament des USA dans la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Ces
derniers s’engagent alors sur un plan d’action à long terme dans la lutte controversée167 contre
le terrorisme, commencée en Afghanistan et poursuivie en Irak, impliquant le déploiement des
troupes américains en territoires étrangers. Les différentes mesures adoptées dans ce sens
suscitent des nombreuses interrogations quant à leur conformité et leur légalité au droit
international en général et au statut de Rome en particulier. Dans son argumentation officielle,
qui cache la volonté d’instrumentalisation de la justice pénale, l’hostilité américaine vis-à-vis
de la cour n’a pour finalité que la recherche de l’impunité de ses ressortissants. Plusieurs
situations illustrent cette impunité. En effet l’intervention en Irak avait outrepassé ses
objectifs168. Bien plus, l’intervention de l’Otan au Kosovo en 1999 sous l’impulsion
américaine s’est réalisée sans l’aval du conseil de sécurité. En ce qui concerne l’intervention
Guerre meurtrière ayant opposé en 2008, la Géorgie et la Russie au sujet de la région séparatiste d’Ossétie.
Voir article 8 du statut de Rome.
163
Entre le 07 et 14 aout 2008, le conflit en Ossétie du Sud a fait 1008 morts parmi lesquels des milliers des
déplacés.
164
Selon le rapport de la mission de surveillance des droits de l’homme de l‘Onu, le nombre de 10,000 victimes
a été dépassé au printemps 2017, parmi lesquels près de 3000 civiles tués.
165
Déclaration de Monsieur Bill RICHARDSON, représentant américain lors de la clôture de la conférence de
Rome du 17 juillet 1998.
166
JULIEN (D), « les USA et LA CPI », in Revue des droits fondamentaux, No3, Décembre 2003, P. 32.
167
Relativement à cette guerre, Georges BUSH, ancien président américain, déclarait que : « la riposte implique
bien plus que des représailles instantanées et des frappes isolées et spectaculaires mais aussi des opérations
secrètes jusque dans leur sucées ».
168
Officiellement, il s’agissait pour les USA de neutraliser les armes chimiques et de libérer le peuple Irakien du
dictat de Saddam Hussein.
161
162
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en Afghanistan, la validité de l’argumentation américaine a été critiquée par plusieurs
internationalistes169. Ainsi toutes ces interventions ont en commun les violations massives des
droits de l’homme, les exécutions sommaires, et les viols sur les femmes et les enfants170.
Selon le général américain à la retraite, Tommy FRANCKS, qui a mené la guerre contre les
talibans en Afghanistan : « le gouvernement américain ne tient pas compte des pertes civiles
dans les théâtres des opérations171 » S’agissant de la guerre en Syrie, le bilan est désastreux.
En six-an de conflit, cette guerre a fait plus de 465 mille morts et disparus172. Au regard des
toutes ces situations, il semble inconcevable de voir que la cour n’a rien entrepris
puisqu’aucune action n’a été intenté par le procureur pour les crimes commis en dehors du
continents Africain. Celui-ci se trouve souvent dans l’impossibilité d’engager ses enquêtes
mais aussi, les membres dudit conseil s’organisent pour empêcher toute action à l’encontre de
leur ressortissant. Ceci étant, cette possibilité ne s’est aucunement posée lorsque la cour agit
en Afrique.

SECTION II : LA POSSIBILITE DE REMISE DES CRIMINELS NATIONAUX
AFRICAINS DEVANT LA CPI
L’impératif de l’interdiction des infractions internationales prévues par le statut de
Rome oblige l’ensemble des États Africains à remettre les présumés coupables à la cour
pénale internationale. Ainsi, la reconnaissance du caractère Jus cogens173 de cette interdiction
des crimes graves implique pour les États, une obligation Erga Omnes174 de transfèrement des
individus accusés des tels crimes. La possibilité de remise des criminels
découle de l’établissement de la responsabilité pénale individuelle175.

devant la cour
La remise ou le

transfèrement occupe une place importante dans la relation entre l’Afrique et la Cour. Si par
le passé les tribunaux spéciaux ad hoc ont démontré des difficultés dans cette relation, La
Cour pénale internationale n’échappe pas à ces difficultés aujourd’hui. Ceci étant, la remise
Pour le professeur Serge SUR : « Certains bombardements des objectifs dont le caractère militaires n’est pas
évident avaient provoqué des pertes civiles importants ».
170
Gareth PORTER, « How Mc. Chrystal and petreus Built and indiscriminate Killing machine » in Washington
post 15 April 2005.
171
Nicolas DAVIES (JS), « la guerre en Afghanistan » in les crises, 2003.
172
Voir le dernier rapport de l’Observatoire syrienne des droits de l’homme du 13 mars 2018. Disponible sur
http://www.lemonde.fr
173
Il s’agit des recueils des normes et des principes impératifs de droit international général. Selon l’article 50 du
projet d’articles de la CDI : « est nul tout traité en conflit avec une norme impérative du droit international
général à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être remplacée que par une nouvelle norme de
droit international ayant le même caractère »
174
Cette locution latine signifie littéralement, ‘’ à l’égard de tous’’. C’est-à-dire définitivement et pour tout le
monde.
175
A la lecture de l’article 25 du statut de Rome « Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la
cours est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent statut».
169
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des criminels nationaux Africains devant la CPI traduit l’émergence du principe traditionnel
Aut judicare Aut dedere (Paragraphe 1). Elle obéit également à des mécanismes juridiques
prévus par le statut de Rome (Paragraphe 2).

Paragraphe I : Le Principe Aut judicare, Aut dedere
La règle aut judicare aut dedere est une obligation juridique d’agir positivement. En
effet, elle doit être considérée comme une injonction à caractère Erga Omnes afin de réprimer
les crimes du jus cogens à l’instar du génocide, crime d’agression et crime contre
l’humanité176. À ce niveau d’étude, Il convient d’abord d’exposer ce principe (A) puis son
application aux crimes relevant du jus cogens (B).

A- L’exposé du principe
Exposer ce principe revient en quelque sorte à décliner son contenu. Le principe aud
judicare aut dedere qui signifie en français « extrader ou poursuivre », est la transcription
contemporaine de la maxime « Aut dedere Aut punire ». Cette maxime, « extrader ou punir »,
érigée en principe général du droit pénal international, apparait pour la première fois dans les
écrits de Grotius177.Pour lui, au regard de la gravité des infractions universelles touchant
l’ensemble de la société des nations, Il existe une obligation générale de livrer les individus
coupables à des juridictions Établies à cet effet. Ainsi, la maxime aud judicare aud dedere
correspond mieux au sens contemporain. Du point de vu stricte, elle n’implique pas forcement
l’obligation de punir, mais plutôt celle de juger ou même de prendre des mesures de
poursuite178. À ce sujet, Monsieur Zdzislaw GALICKI, rapporteur auprès de la CDI affirmait
que : « l’origine principale de cette obligation se situe à la croisée des chemins entre les
droits coutumiers et conventionnels ».
Concernant le fondement de l’obligation aut dedere aut judicare, la pratique
juridictionnelle entre les États et la CPI semble concourir avec d’autres sources à confirmer
l’émergence d’un fondement mixte. C’est-à-dire à la fois coutumier et conventionnel. En
effet, si la détermination coutumière de ce fondement semble complexe au regard de la
mutation des normes coutumières, son volet conventionnel échappe à toute controverse. Car
le nombre des traités imposant l’obligation Aut dedere Aut judicare est en nette croissance. À
titre illustrative on peut citer entre autres, la convention de Montréal de 1971 pour la
DANIEL (RS), « l’obligation Erga Omnes d’extrader ou de punir à l’encontre des crimes des crimes du jus
cogens » in revue électronique de l’AIDP, 2015, P.25.
177
Précisément dans son ouvrage intitulé « De jure belli ac pacis ».
178
Voir CDI, rapport spécial sur l’obligation de poursuivre ou d’extrader, 12 juillet 2006.
176
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répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, la convention de
1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants, la convention
de 1973 sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid. Le statut de Rome quant à lui
parle de l’obligation de poursuivre ou de remise des individus coupables des crimes de guerre,
de crimes contre l’humanité et crimes de génocide.
Le contenu de la règle Aut dedere Aut judicare étant exposé, il convient dès lors
d’étudier l’application de la règle aux crimes du jus cogens.

B- L’application de la règle Aut dedere Aut judicare aux infractions du
jus cogens
L’ampleur des infractions relevant du statut de Rome est aujourd’hui considérée dans
le bloc du jus cogens. C’est-à-dire des normes impératives acceptées et reconnues par la
communauté des États dans son ensemble179. C’est ce qui justifie l’application de l’obligation
d’extrader ou de poursuivre face à ces crimes. Ce principe constitue un aspect important de la
souveraineté de l’État sur ses ressortissants. Toutefois, chaque État, s’il n’extrade pas l’auteur
présumé d’un crime relevant du jus cogens a l’obligation rigoureuse de soumettre l’affaire à
des juridictions compétentes. Alors ce droit est opposable et crée l’obligation de mener
effectivement à termes et dans des conditions régulières une procédure relative à
l’établissement de la responsabilité pénale individuelle. Cette obligation découle du caractère
impératif de l’interdiction du génocide et des crimes contre l’humanité reconnue par la
doctrine comme règle du droit pénale internationale. Bien avant l’avènement de la cour pénale
internationale, le texte principal consacrant le crime de génocide est la convention des nations
unies de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide180. En acceptant la
formule Aut dedere Aut judicare, dans ces multiples traités notamment le statut de Rome, un
État fait savoir que, pour ces infractions internationales, la meilleure façon de respecter le
droit est d’imposer une telle obligation181. Ainsi, on peut d’ores et déjà concevoir que ces
crimes du jus cogens sont des exemples frappants de ces infractions puisqu’étant clairement
consacrées par tous les statuts des juridictions pénales internationales. C’est-à-dire de
Nuremberg jusqu’à la cour pénale internationale. Le droit pénal international n’étant pas
l’unique démembrement du droit international général, on pourrait également mentionner la
179

CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c/ Rwanda), 1O juillet 2002.
L’article 7 de ce texte prévoyait que : « les personnes accusées de génocide ou de crime contre l’humanité
seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis ou devant la
cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard des États ayant reconnus sa compétence ».
181
DANIEL (RS), « l’obligation Erga Omnes d’extrader ou de punir » op.cit.
180
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jurisprudence182 de la cour internationale de justice concernant l’obligation d’extrader ou de
punir l’ancien dirigeant Tchadien, monsieur Hissen HABRE. En effet, dans cette affaire, le
Sénégal avait manqué à son obligation en vertu du droit international. C’est-à-dire celle
d’extrader monsieur Hissen HABRE afin que celui-ci puisse répondre des crimes qu’il aurait
commis dans son pays.

Dans ce contexte, la règle Aut dedere Aut judicare confirme

l’obligation juridique concrète pour réprimer les crimes de droit international. Cependant,
cette règle ne semble pas être limitée à ces seuls crimes. En effet, les crimes tels que le
génocide, crime contre l’humanité et la torture dont l’interdiction fait partie de la norme
impérative créent une obligation mais aussi un droit pour la communauté internationale en
général et les États africains en particulier d’agir183. Cependant si la possibilité de remise des
criminels nationaux Africains est avérée, elle obéit néanmoins à un ensemble des mécanismes
prévu par le statut de Rome.

Paragraphe II: Les mécanismes de remise des nationaux africains devant la CPI
La lutte contre l’impunité par la répression des grands criminels suscite des
interrogations quant à l’opportunité d’un procès pénal international184. Parmi ces
interrogations la remise des prévenus occupe une place importante entre la cour et les États
africains. Concrètement, le transfèrement se traduit par l’extradition de l’individu. La notion
d’extradition est une action de livrer, de remettre un criminel ou un prévenu à un État ou à
une juridiction supra étatique185. C’est une procédure permettant à un État de se faire livrer un
individu poursuivi ou condamné et qui se trouve sur le territoire d’un autre État186. Au plan
juridique, une telle procédure à caractère internationale est la résultante des faits susceptibles
de constituer une infraction pénale par laquelle, un État ou une organisation
internationale187 ,« Partie requérante » demande à un autre État « Partie requise » de lui livrer
un individu soit pour le juger soit pour le faire subir une peine. La dimension interétatique de
cette notion n’entre pas dans le volet de notre étude. Seulement, il sera abordé la remise entre
États africains et la cour pénale internationale. Ainsi, le statut de Rome consacre d’une part la
remise volontaire (A) et d’autre part la remise forcée (B).

182

Incompétence de la juridiction, CIJ (Belgique c/ Sénégal), février 2012.
STEPHAN (T), GILL (G), « the reality of international law », 1999, P.213.
184
Brusil Miranda METOU (M), « de la présomption d’innocence dans le procès pénal international » extrait
de l’ouvrage l’Afrique et le droit international, in A. Pedone, 2015, P. 71.
185
Dictionnaire de l’académie française, 8e édition, 1932, P. 515.
186
Dictionnaire le petit Larousse, 1986.
187
A l’instar de la CPI, Il s’agit selon le droit des traités d’une organisation intergouvernementale impliquant une
pluralité des États membres et une double nature conventionnelle et institutionnelle.
183
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A- La remise volontaire des criminels nationaux africains vers la CPI
La justice pénale internationale est une justice « hors sol ». Elle vise principalement la
délocalisation du prétoire et son ancrage éloigné de l’environnement dans lequel les
infractions ont été commises188.Dans ce cas, la remise volontaire est ce transfert qui se fait de
façon consensuelle. C’est-à-dire qu’elle épouse le consentement de l’État requis par la Cour
requérante. En effet « la cour peut, présenter à tout État sur le territoire duquel une personne
est susceptible de se trouver, une demande accompagnée des pièces justificatives tendant à ce
que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et solliciter la coopération de cet État pour
l’arrestation et la remise de la personne. Les États parties répondent à toute demande
d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent statut et aux procédures
prévues par leur législation nationale189 ». Bien plus « lorsqu’est transmise une demande
d’arrestation et de remise d’une personne en vertu du 1er paragraphe de l’article 89 du statut
de Rome, le greffier y joint copie de toute décision relative à la recevabilité190 » Au regard de
ces dispositions, la remise volontaire semble être le corollaire de la saisine de la juridiction à
l’initiative de l’État dont le ressortissant est mis en cause. Ainsi, l’État renvoyant son propre
cas devant la cour et par là autorisant la remise de son ressortissant semble de bonne volonté.
Il s’agit volontairement d’une sollicitation à l’intervention d’une juridiction supra nationale.
C’est ce qui s’est produit dans nombres des affaires opposant les États africains191 au
procureur de la cour pénale internationale. Il s’est alors opéré un phénomène que les
rédacteurs du statut de Rome n’avaient pas prévu. C’est-à-dire celui de l’instrumentalisation
des poursuites étudiées supra.
En fait, cela s’apparente à un coup de génie politique, puisqu’à l’observation les seules
affaires qui aboutissent rapidement à des jugements sont les cas des de remise volontaire192.
Le cas de figure ivoirien en est une illustration. En effet, après les violences postélectorales193
de 2011, Monsieur Alassane Dramane OUATTARA adressa une lettre194 au procureur de la
cour pénale internationale portant sollicitation de la juridiction afin d’enquêter sur la situation

188

PIERRE (H) « la justice face à la guerre, de Nuremberg à la Haye », in Stock, Paris, 2000, P.25.
Article 89 paragraphe 1e du statut de Rome du 17 juillet 1998.
190
Norme 111 du règlement de la cour.
191
Notamment la RDC dans l’affaire Thomas LUBANGA DYILO c/ Procureur.
192
MARIE (B), « la Cour Pénale internationale : entre droit et relations internationales » Op.cit.
193
Dans son rapport rendu le 10 aout 2012, la commission d’enquête nationale mise en place après l’investiture
de M. Ouattara estime le nombre des morts total à 3248.
194
Par une correspondance en date du 03 Mai 2011 : « la côte d’ivoire n’est pas en mesure de connaitre des
crimes les plus graves commis au cours de ces derniers mois et toute tentative d’en traduire les hauts
responsables en justice risquerait de se heurter à des difficultés de tous ordres ».
189
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en côte d’ivoire. C’est dans ce sens que la cour avait demandé la remise195 de l’ancien
président GBAGBO Laurent au motif qu’il serait pénalement responsable des crimes contre
l’humanité commis en Côte d’ivoire à partir du seize décembre 2010 au 12 avril 2011.
Si les moyens envisagés pour la remise de Laurent GBAGBO à la cour semblent
pertinents, il n’en va pas de même pour les motifs évoqués. Ces derniers résistent peu à la
rigueur du statut de Rome. En effet la remise volontaire de l’ancien président ivoirien vers la
cour pénale internationale a été marquée par une irrégularité procédurale ayant abouti à la
précipitation de son transfert. Puisqu’à la lumière des faits, cette procédure s’est inscrite en
violation flagrante de l’article 59196 du statut de Rome. Une fois ces vérifications effectuées,
l’État ordonne la remise et le prévenu est aussitôt livré à la cour. Toute chose étant, cette
procédure n’est nullement nécessaire dans le cadre de la remise involontaire.

B- La remise involontaire des criminels nationaux africains vers la CPI
Cette forme de remise des prévenus vers la cour pénale internationale est encore
appelée remise d’office, obligatoire ou forcée. En effet, elle exclut toute volonté de l’État dont
le ressortissant est mis en cause. Dans tous les cas, Elle appelle l’intervention du conseil de
sécurité de l’organisation des nations unies. L’opportunité de l’intervention de ce conseil
étudiée supra n’est pas fortuit ou ex nihilo, elle est juridiquement consacrée des lors que la
résolution est adoptée. Seul le conseil de sécurité peut forcer un État à livrer un suspect à la
cour.
À ce jour, le conseil de sécurité n’a jamais formellement, de façon claire, concis et
explicite ordonner la remise obligatoire d’un individu à la cour. En cas d’urgence et s’il le fait
c’est de manière implicite en s’alignant derrière la cour. C’est ce qui apparait à la lecture des
dispositions du statut de Rome : « en cas d’urgence, la cour peut demander l’arrestation
provisoire de la personne recherchée en attendant que soit présentées la demande de remise
et les pièces justificatives197 ». Dans ce cas : « la demande d’arrestation provisoire est faite
par tout moyen laissant trace écrite et contient, le signalement de la personne recherchée198,

Voir décision de la chambre préliminaire No III du 23 novembre 2011 relative au mandat d’arrêt à l’encontre
de GBAGBO Laurent.
196
Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État, qui vérifie
conformément à sa législation, le mandat, le respect des droits de la personne ainsi que la régularité de son
arrestation.
197
Article 92 alinéa 1 du statut de Rome.
198
Toutes informations suffisantes pour l’identifier et des renseignements sur le lieu probable où il se trouve.
195
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l’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée199, une déclaration
affirmant l’existence d’un mandat d’arrêt et enfin une déclaration indiquant que la demande
de remise de la personne suivra »200. De ces dispositions, il apparait que le statut de Rome
vise à rétablir la paix et la sécurité à travers la justice internationale. Mais également, le
conseil de sécurité concourt à cette paix soit en paralysant, en activant ou en optimisant
l’action de la cour sur le continent Africain.
Aussi, l’observation des faits indique que la question de la répression des crimes
internationaux a été reçue avec enthousiasme par les États africains à la naissance de la cour
pénale internationale201. D’ailleurs, dans le cadre d’exécution des demandes de remise
formulées par la cour, Il importe de saluer la coopération des États Africains à l’instar de la
RDC202. En outre, bien que la remise à la Cour pénale internationale des prévenus recherchés
ne soit pas une extradition203, sa procédure est quand même régie comme telle mais en
respectant la règle de spécialité204.

199

Mais aussi et surtout des faits qui seraient constitutifs de ces crimes si possible la date et les lieux où ils se
seraient produits.
200
Alinéa 2 de l’article 92 du statut de Rome.
201
Léopold NYABEYEU (T) « la CPI et l’Afrique », in recherche internationales, No105, octobre- décembre
2015, P.157.
202
Dans le cadre de l’arrestation et la remise respectivement de Thomas LUBANGA, Germain KATANGA et
Mathieu NGUDJOLO.
203
Conformément à l’article 102 du statut de Rome sur l’emploi des termes, on entend par « extradition » le fait
pour un État de transférer une personne à un autre État en application d’un traité, d’une convention ou de la
législation nationale.
204
Selon la règle de spécialité, une personne remise à la cour en application du statut de Rome ne peut être
poursuivie, punie ou détenue à raison des comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient
constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.
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CONCLUSION DU CHAPITRE DEUXIEME.
Dans ce chapitre, l’on a présenté l’inflexion du principe de la souveraineté des États
africains face à l’action de la CPI à travers l’intervention musclée du CS dans la saisine de
Cour. Après avoir analysé les bases juridiques de cette saisine, ainsi que les effets qui en
découlent, l’on a ensuite étudié la possibilité de remise des criminels nationaux africains à la
Cour. Cette remise découle de l’application de la règle aut judicare aut dedere, et obéit à un
mécanisme prévu par le statut de Rome.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Parvenue au terme de cette première partie où il était question de démontrer comment
l’action de la cour pénale internationale effrite-t-elle formellement la souveraineté des États
africains? Force et de constater qu’à la lecture minutieuse du statut de Rome, l’inflexion du
principe de la souveraineté des États africains face à l’action de la cour se manifeste à travers
deux principaux considérants. D’abord l’orientation non discriminatoire de l’action de la cour
à l’égard des officiels africains mis en cause. Il s’est agi notamment du rejet de l’immunité
des dirigeants politiques africains par la cour mais aussi et surtout les conséquences d’un tel
rejet. Ensuite, il a été insisté sur l’action de l’ONU/CPI agissant dans le cadre du maintien de
la paix et de la sécurité internationale. À cet effet, on a présenté l’intervention du conseil de
sécurité dans la saisine de la cour pénale internationale même sans le consentement des États
africains et la possibilité de remise de ses ressortissants nationaux mis en cause.
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DEUXIEME PARTIE : LA PRISE EN COMPTE RESIDUELLE
DE LA SOUVERAINETE DES ÉTATS AFRICAINS PAR A
L’ACTION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.
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Le statut de Rome, acte constitutif de la cour pénale internationale est un traité. Il
correspond donc, tout au moins au regard de son mode de création, aux mécanismes
consensuels de mise en place des institutions internationales205. Ce mode d’élaboration
conventionnel confère à la CPI, une originalité de ne prévoir l’intervention de sa juridiction,
qu’exceptionnellement en dernier ressort. Comme telle sa mise en application obéit en
principe aux règles du droit de traités. La deuxième partie de cette Étude, consacrée à la prise
en compte résiduelle de la souveraineté des États africains dans à l’action de la CPI se décline
d’abord sur la dépendance de l’action de la cour à l’acceptation des États africains sur fond de
subsidiarité (Chapitre I). D’autre part, l’attachement de ces États à leur souveraineté a conduit
à la création d’une section pénale au sein de la cour africaine de justice des droits de
l’homme, toute chose traduisant une tentative de résistance face à l’action de la cour pénale
internationale (Chapitre II).

Germains NTONO(T), « le paradoxe du crime contre l’humanité et la renaissance du pluralisme juridique
dans les droits pénaux africains : contribution à une théorie sur l’inter normativité des systèmes pénaux
nationaux en transition », thèse pour le doctorat de droit privé, Université de Yaoundé II, 2012, p.131.
205
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CHAPITRE III :
LA DEPENDANCE DE L’ACTION DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE A L’ACCEPTATION DES ÉTATS AFRICAINS
SUR FOND DE SUBSIDIARITE
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À ce niveau d’étude, il s’agira de voir comment est-ce que la souveraineté des États
africains est affirmée dans la relation avec la cour pénale internationale. D’entrer de jeux, il
faut reconnaitre que l’opposabilité du statut de Rome dépend en grande partie de plusieurs
actes de volonté206 manifestés par le consentement des États africains. Avant de voir la
subsidiarité de la juridiction de la cour pénale internationale (Section II), il convient d’abord
de démontrer la dépendance de l’action de la Cour à l’acceptation des États africains (Section
I).

206

Par acte de volonté, il faut entendre un acte de souveraineté destiné à produire des effets de droit dans le strict
respect des règles du consensualisme.
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SECTION I : LA DEPENDANCE DE L’ACTION DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE A L’ACCEPTATION DES ÉTATS AFRICAINS
Les États africains ont vraisemblablement contribués à la création et à
l’opérationnalisation de la Cour Pénale Internationale207. Ceci à travers l’engagement
scientifique des professeurs208, Égyptien chérif

BASSIOUMI et Sénégalais doudou

THIAM. Par la suite, cette juridiction a été favorablement accueillie par le continent africain
qui recherche la prévention et la répression des infractions internationales. Ainsi, il convient
d’étudier les modes d’acceptations de la juridiction de la cour par les États africains
(Paragraphe I), puis les implications de cette acceptation pour ces États (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les modes d’acceptation de la juridiction de la Cour Pénale
Internationale par les États africains
Le statut de Rome de la CPI consacre plusieurs modes d’acceptation209 de sa
juridiction. À la lecture de l’article 125, aucune différence n’est faite entre la ratification,
l’acceptation ou l’approbation. Pour permettre à la juridiction de jouer pleinement son rôle,
bon nombre des États africains ont ratifiés solennellement le statut au cours de la première
conférence210 diplomatique de Rome (A). Mais la plupart de ces États ont massivement opté
pour une adhésion après l’entrée en vigueur du statut (B).

A- La ratification solennelle du statut de Rome par les États africains
L’expression de la volonté de l’État d’intégrer une juridiction internationale à l’instar
de la CPI, résulte de la ratification solennelle de son statut pour les membres originaires. Les
États africains ont montré leur choix pour la CPI à travers la ratification solennelle du statut.
La solennité de cette ratification s’est manifestée à la fin des travaux préliminaires de la
conférence diplomatique ayant conduit à l’adoption du traité211 de Rome fondant la Cour
Pénale Internationale. En effet : « le présent statut est soumis à ratification212, acceptation ou
MUTOY (M), « l’Afrique et la justice pénale internationale », in revue internationale de droit pénal, janvier
2014, p.10.
208
Tous deux, rapporteurs spéciaux sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité,
ayant servis de base à la rédaction du statut de Rome.
209
Parmi lesquels, la signature, l’acceptation, la ratification, l’approbation ou l’adhésion.
210
Le 15 Juin 1998, les délégations de 160 pays convergent vers Rome. Elles avaient 05 semaines pour négocier
un traité dont les USA, la Chine et la Russie s’opposaient. Le traité fut adopté par 120 États aux termes de cinq
semaines de négociations tendues.
211
Aux fins de la convention de vienne du 23 Mai 1969, notamment l’article 2 alinéa (a) : « l’expression traité
s’entend d’un accord international conclu entre États et régit par le droit international, qu’il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quel que soit sa dénomination ».
212
Selon l’alinéa b de l’article 2 de la convention de vienne sur le droit de traité : « c’est un acte international
par lequel un État établit son consentement à être lié par un traité ».
207
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approbation par les États signataires213. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du secrétaire générale de l’organisation des nations
unies214 ». La ratification solennelle est la phase juridiquement déterminante qui transforme le
projet de traité en engagement écrit, définitif et contraignant215. Plus précisément, c’est la date
du dépôt des instruments qui marque le point de départ de l’obligation juridique. Ainsi, c’est à
travers ce mécanisme que plusieurs États africains à l’instar de l’Afrique du Sud216, ont
solennellement approuvé l’avènement de la cour pénale internationale dès la signature217 du
statut.
Ainsi, en tant que convention multilatérale, il faut saluer la rapidité de l’entrée en
vigueur de ce statut. À ce jour, forte de cent vingt-trois États, dont 33 du continent africain, la
cour peine toujours à asseoir sa légitimité sur le terrain africain. Pourtant après son entrée en
vigueur au 19 Juillet 2002, plusieurs de ces États se sont engagés dans l’adhésion massive du
statut de Rome.

B- L’adhésion massive des États africains au statut de Rome
La dépendance de l’action de la cour à l’acceptation des États africains se manifeste
également à travers l’adhésion massive de ces États. Si la ratification solennelle fut séance
tenante, l’adhésion218 semble intervenue après l’entrée en vigueur du statut de Rome. En
effet : « le présent statut est ouvert à l’adhésion de tous les États, les instruments d’adhésion
sont déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des nations unies219 ». En
s’imposant aux États qui adhèrent au statut, la cour est donc soumise aux aléas de la bonne
volonté des États africains. Cela fait du groupe africain le groupe le mieux représenté à

En tant que procédé d’authentification du traité, la signature n’était à l’origine ouverte qu’aux seuls États
ayant participé à la négociation, aujourd’hui cette possibilité est ouvertes à d’autres États même après l’entrée en
vigueur.
214
Article 125 alinéa 2 du statut de Rome du 17 Juillet 1998.
215
RANJEVA (R) et CADOUX (C), « Droit international public », collection Universités Francophones, 1992,
p.277.
216
Est l’un des premiers pays africains à ratifier solennellement le statut de Rome en le signant le 17 juillet 1998
puis en déposant son instrument de ratification auprès du SG de l’Onu le 27 novembre 2000.
217
Considérée comme un engagement d’honneur, la signature est généralement précédée du paraphe par les
plénipotentiaires, détenteurs des pleins pouvoirs, qui confirment leur volonté de mener à terme la conclusion du
traité.
218
C’est un acte par lequel un État n’ayant pas participé aux travaux de négociation du traité, exprime son
consentement définitif à être lié postérieurement après l’entrée en vigueur du texte.
219
Article 125 alinéa 3 du statut de Rome du 17 Juillet 1998.
213
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l’assemblée des États parties220 malgré son faible poids dans la sphère politique
internationale.
L’adhésion traduisant un acte de volonté, s’est illustrée à travers plusieurs cas.
Particulièrement, deux cas de figures semblent spectaculaires. C’est notamment le cas de la
RDC qui a été à la base de l’effectivité de la cour dans la mesure où son adhésion a permis de
franchir le nombre des soixante instruments requis pour l’opposabilité du traité. Bien plus, ce
pays est resté le premier à avoir permis la remise221de son ressortissant à la CPI. Dans le
deuxième cas, en violation de sa législation nationale, le mali adhère à la CPI dans sa
déclaration du seize Août 2000222. Par la suite, la Tunisie223, premier pays de l’Afrique du
nord a manifesté sa volonté à se porter partie au statut de Rome.
De ce qui précède, les États africains ont réservé un accueil favorable à la CPI à
travers deux modes d’acceptations à l’instar de la ratification solennelle et l’adhésion
massive. Ceci étant, l’acceptation de la juridiction de la CPI laisse présager plusieurs
implications pour les États africains.

Paragraphe II: Les implications de l’acceptation de la juridiction de la CPI pour
les États africains
L’acceptation du statut de Rome par les États africains confère à ceux-ci la qualité de
« État partie224 ». Cette qualité implique deux choses. La soumission de ces États à la
compétence de la cour (A) et l’obligation de coopérer avec la cour (B).

A- La soumission des États africains à la compétence de la cour
pénale internationale
L’article 12 du statut de Rome du 17 juillet 1998 dispose que : « un État qui devient
partie au statut accepte par-là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à

220

Voir article 112 du statut de Rome in limine et in fine : « Il est créée une assemblée des États parties au
présent statut. Chaque État dispose d’un représentant qui peut être secondé par des suppléants ou des
conseillers ».
221
Thomas Lubanga, milicien congolais a été remis à la cour le 16 Mars 2006.
222
Alors même que l’article 116 de la constitution Malienne disposait que les traités internationaux ne prennent
effet qu’après avoir été approuvés.
223
Voir lettre du gouvernement tunisien adressée le 24 juin 2011 au SG de l’Onu.
224
Au sens restreint et du point de vue du droit international, Il s’agit d’un État membre d’une organisation
internationale, et qui peut en cette qualité, participer pleinement à ses activités. On distingue les membres
originaires ayant participé à la négociation de l’acte constitutif, des autres membres admis à l’issue d’une
procédure prévue dans le traité constitutif.
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l’article 5225 ». À cet effet, le statut de Rome se distingue clairement de tous les instruments
constitutifs de justice pénale internationale appliqués précédemment, tels les statuts de
tribunaux pénaux ad-hoc226. Sa compétence est un compromis politique à la fois un
aboutissement juridique. Ainsi, cette compétence à laquelle ont souscrits les États africains
doit alors être analysée du point de vue ratione materiae, ratione personae et temporis.
S’agissant de la compétence ratione materiae telle qu’admise par le statut de Rome,
celle-ci semble très étroite mais significative. Puisque se limitant à quatre types d’infractions
internationales à l’instar du crime de génocide227, crime contre l’humanité228, crime de
guerre229 et crime d’agression230.
Pour ce qui est de la compétence ratione personae, l’article 25231consacre la
responsabilité pénale individuelle. En effet seuls les individus en tant que personne
physique232, majeure233, peuvent ester devant la CPI. C’est à travers cette compétence
personnelle que l’individu a pu consolider sa place en tant que sujet de droit international au
même titre que les États et OI.
Relativement à la compétence ratione temporis, la CPI n’est compétente que pour les
infractions commises à posteriori. C’est-à-dire après l’entrée en vigueur du statut de Rome.
C’est ce qui ressort de l’article 11234. À cet effet, on ne regrette pas l’action de la CPI sur la
situation en République de Côte d’ivoire suite à la crise post-électorale de 2011, mais on
déplore les enquêtes qui ont été engagé pour des crimes commis dans ce pays avant la période
de l’an 2000. Il aurait suffi cependant que l’État du lieu de commission de l’infraction ou

« La compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté
internationale. En vertu du présent statut, il s’agit des crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les
crimes de guerre et les crimes d’agression ».
226
HENZELIN (M), « la CPI : organe supranational ou otage des États », in RPS, Genève, p.256.
227
Voir in extenso art 6 du statut de Rome.
228
Voir in limine et in fine art 7 Ibid.
229
Voir in medio art 8 Ibid.
230
Art 8 bis Ibid.
231
« La cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent statut. Quiconque, commet un
crime relevant de la compétence de la cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au
présent statut ».
232
Que ça soit en Ouganda, en RDC, au Darfour ou en Côte d’ivoire, les personnes morales à l’instar des ONG
ne pouvant être justiciable devant la CPI ont été en première ligne dans la collaboration avec le bureau du
procureur.
233
L’article 26 du statut de Rome affirme l’incompétence à l’égard des personnes physiques de moins de dixhuit ans.
234
« La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en
vigueur du présent statut. Si un État devient partie au statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la cour ne peut
exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du statut pour cet État, sauf si
ledit État fait la déclaration prévue à l’art 12 P.3 ».
225
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l’État de la nationalité de l’auteur ait adhéré au statut ou l’ait ratifié pour que la compétence
de la Cour puisse être admise. Toute chose qui appelle la compétence rationae loci.
La compétence rationae loci est l’aptitude de la Cour à connaitre des faits commis soit
sur le territoire, soit par un national d’un des États parties. À cet effet, David ERIC parle de
compétence « rationae gentis » ou « rationae fori » de la Cour. En effet, la limitation de la
compétence de la CPI s’inscrit dans le caractère conventionnel et consensuel du statut de
Rome qui obéit à l’acceptation volontaire des États parties. Alors, sa compétence n’est donc
pas fondamentalement universelle235, mais internationale car la Cour reste liée aux territoires
des États parties. Sauf en cas d’intervention du CS telle qu’étudiée supra. Quel que soit la
compétence de la CPI, la soumission des États africains à sa juridiction dépend largement de
leur volonté respective. Afin que les justiciables soient remis à la Cour, il semble nécessaire
de respecter l’obligation de coopérer.

B- L’obligation des États africains de coopérer avec la CPI
L’obligation des États africains de coopérer avec la CPI ne se limite pas uniquement
au lien conventionnel entre ceux-ci et le statut236. D’autres formes d’accords237 peuvent
contraindre la coopération de ces États avec la Cour. Ils ont donc un intérêt commun à ce que
se construise au sein de la communauté internationale, un vaste réseau impliquant la
coopération judiciaire afin de renforcer le mandat d’arrêt de la CPI238. Dans le cas du statut de
Rome, le principe de la souveraineté des États a été affirmé à plus d’un titre, puisque la
société interétatique est composée des sujets souverains239. Cette coopération revêt des formes
habituelles basée sur l’assistance judiciaire, les demandes de renseignements, l’échange des
documents et surtout les arrestations. À cet effet le statut de Rome a été clair en consacrant
tout un chapitre240 sur la matière. Après l’Ouganda en 2003 et la RDC en 2004, il revient
aujourd’hui à la RCA d’exécuter les renvois vers la CPI pour les crimes internationaux
perpétrés sur son territoire ces dernières années. Pendant le clivage au sujet de l’exécution du
235

On entend par compétence universelle : « la compétence reconnue à un État pour réprimer des infractions
commises par des particuliers en dehors de son territoire alors que ni le criminel, ni la victime ne sont ses
ressortissants » Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique.
236
Pierrot DAMIEN (ML), « les sources et les fondements de l’obligation de coopérer avec la CPI », in revue
québécoise du droit international, 2014, p.29.
237
Il s’agirait de toute autre forme licite d’assistance non interdite par la législation des États à faciliter l’enquête
et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la cour.
238
UBEDA (M), « l’obligation de coopérer avec les juridictions internationales », dans Hervé ASENCIO,
Emmanuel DECAUX, Alain PELLET, DIP, Paris, Pedone, 2000, p.751.
239
SERGE (S) et COMBACAU (J), DIP, 8eédition, Paris, Montchrestien, 2008, p.22.
240
L’art 86 dispose que : « les États parties coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et les poursuites
qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ».
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mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar EL BECHIR, le gouvernement du
Malawi avait refusé en 2012, sur recommandation de la Cour, d’accueillir le sommet de l’UA
si Monsieur EL BECHIR241 devait y assister.
Plusieurs États africains se sont illustrés et s’illustrent encore dans le respect de
l’obligation générale de coopérer avec la Cour. C’est notamment à travers la coopération entre
la CPI et le Sénégal que les chambres extraordinaires africaines étudiées supra, ont traduit
monsieur Hissen HABRE pour crimes contre l’humanité. Dans la pratique, deux États
africains parties au statut de Rome ont clairement manifesté leur volonté de coopérer avec la
Cour à travers des déclarations explicites. Il s’est agi de l’Ouganda et de la Cote d’ivoire. La
déclaration du gouvernement Ougandais se rapproche des cas prévus à l’art 12(2) 242. Pour ce
qui est de la Cote d’ivoire, la déclaration du 01 Octobre 2013 s’inscrit au titre de l’art
12(3)243. La nature de cette obligation générale de coopérer avec la CPI découle de la notion
du pacta sunt servanda244 dont la violation pourrait engager la responsabilité de ces États pour
fait internationalement illicite245. Ceci dit, cette hypothèse ne tardera pas à arriver au regard
de l’irruption d’un climat de méfiance entre les États africains et la juridiction de la Haye.
Qu’à cela ne tienne, la Cour n’a pas perdu son caractère subsidiaire.

SECTION II : LA SUBSIDIARITE DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE SUR LES JURIDICTIONS DES ÉTATS AFRICAINS
La justice pénale internationale redonne aux victimes des crimes graves le sentiment
que l’humanité ne reste pas insensible face à leurs souffrances246. À la différence de ses
prédécesseurs, c’est-à-dire les tribunaux pénaux ad hoc qui consacraient la primauté247 de leur
juridiction sur celle des États, la CPI est une juridiction subsidiaire. Sa subsidiarité se

Également en 2007, sa candidature pour la présidence de l’union africaine fut rejeté par l’ensemble des États
africains, puisque étant sous le coup du mandat d’arrêt de la CPI.
242
« Si un État devient partie au présent statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la cour ne peut exercer sa
compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du statut pour cet État. Sauf si ledit État
fait la déclaration prévue à l’art 12(3) ».
243
« Si l’acceptation de la compétence de la cour par un État qui n’est pas partie au présent statut est nécessaire
aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée au greffe de la Cour, consentir à ce que la Cour
exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère
avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX ».
244
Locution latine affirmant le principe général du droit international selon lequel les traités et plus
généralement les contrats doivent être exécutés par les parties.
245
Corollaire de la responsabilité internationale, il s’agit de toute violation du droit international imputable à un
État ou à une OI.
246
Pierrot DAMIEN (ML), op.cit., p.58.
247
Les articles 6 du TPIM, 8 du TPIR et 9 du TPIY sont unanimes : « à tout stade de procédure, la juridiction
peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément à son statut
et son règlement ».
241
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manifeste à travers l’incorporation du principe de complémentarité dans le statut de Rome. En
effet, dès son préambule248, il apparait clairement que la CPI est complémentaire de la
souveraineté judiciaire des États. Pour comprendre cette notion, il convient d’étudier les
conditions de subsidiarité devant la CPI (Paragraphe I) qui aboutit à la non substitution de
cette Cour aux tribunaux nationaux des États africains (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les conditions de subsidiarité devant la CPI
Le statut de Rome emploie le terme « complémentarité249 » pour mettre en exergue la
subsidiarité250 devant la Cour pénale Internationale. Ainsi, le principe de complémentarité ou
de subsidiarité dégagé par le statut constitue un moyen de légitimer la souveraineté des États
ayant un système judiciaires compétent, impartial mais surtout transparent251. Ce qui signifie
en substance que les États parties au statut de Rome conservent la compétence principale de la
répression des crimes internationaux, tandis que la CPI intervient de manière subsidiaire
lorsque les États n’agissent pas ou que leur action se révèle défaillant252. Pour que la Cour
puisse donc exercer sa compétence, plusieurs conditions sont nécessaires. Parmi lesquelles,
l’incapacité involontaire des États dans la répression des infractions au statut de Rome (A) et
le manque de volonté de ceux-ci à diligenter la procédure pénale (B).

A- L’incapacité involontaire des États africains dans la répression des
infractions au statut de Rome
L’article 17 Paragraphe 1 du statut de Rome dispose qu’au regard de l’art 1e253, une
affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : a) « l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de
poursuite de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État soit dans
l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ». Fort de cette
disposition, la justice revient donc aux États, principaux acteurs de la procédure pénale
Voir Préambule du statut de Rome, sixième et neuvième considérant : « qu’il est du devoir de chaque État de
soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux et considérant également que la
cour dont le présent statut porte création, est complémentaire des juridictions nationales ».
249
Cela signifie que la CPI a un rôle secondaire par rapport aux juridictions nationales dans la répression des
crimes relevant de sa compétence.
250
Selon le LEXIQUES DES TERMES JURIDIQUES de Serge GUINCHARD, 25 eédition, 2017-2018 : « le
principe de subsidiarité a été introduit dans le traité de Maastricht, pour chercher à définir le jeu de partage des
compétences entre les États membres et la communauté, et pour répondre à la critique d’extension indéfinie du
champ d’action communautaire. La communauté intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de
l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en
raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».
251
CONDORELLI (L), « la CPI : un pas géant pourvu qu’il soit accompli », in RGDIP, 1999, p.9.
252
Germain NTONO (T), Op.cit., p.132.
253
Elle est complémentaire des juridictions nationales.
248
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internationale. Mais à ce niveau d’analyse, ce qui fait défaut aux États africains, ce n’est pas
la volonté d’appliquer le droit mais l’incapacité de ces États d’abord à faire le droit.
Bien plus, pour déterminer s’il y’a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour
considère si celui-ci, est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie
substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir
de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener
autrement à bien la procédure254. Il en découle que la Cour n’intervient que lorsque les
juridictions internes sont dans l’incapacité de rendre justice. Au regard de l‘immaturité
institutionnel dans le contexte africain, Cette incapacité peut être juridique ou matériel.
L’hypothèse envisagée à ce niveau est celle de l’effondrement de l’appareil étatique.
Sur le plan juridique, l’incapacité d’une juridiction nationale est l’ensemble des
insuffisances textuelles. Cette insuffisance d’un corps des règles en matière des crimes les
plus graves, rend la juridiction nationale inapte à connaitre ou à punir les infractions au statut
de Rome.
Sur le plan matériel, Il s’agit généralement des difficultés fiscales et financières. En
effet la conduite d’une procédure pénale n’est pas chose aisée. Puisqu’un procès pénal
implique plusieurs étapes, entre autres, les enquêtes, les rapports, les expertises, les descentes
sur le terrain. Toute chose qui nécessite un capital humain mais surtout un budget
considérable. C’est n’est qu’au regard de ces carences au niveau national que la CPI peut
étendre sa juridiction.
Ceci dit, si l’incapacité des États à réprimer les infractions graves au droit international
semble être un phénomène involontaire, tel n’est pas le cas du manque de volonté des
juridictions nationales.

B- Le manque de volonté des États africains dans la répression des
infractions au statut de Rome
Dans certains cas, la compétence de la CPI est subordonnée à l’absence de volonté
d’un État à mener les poursuites. En effet, la suite de l’article 17 du statut de Rome,
notamment la section c du 1er alinéa affirme qu’une affaire est jugée irrecevable par la Cour
lorsque : « l’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en
l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée ». Dans ce sens
254

Voir Art 17(3) du statut de Rome.
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et suite aux évènements dramatiques intervenus en Guinée Conakry, le procureur de la Cour
avait indiqué en 2013 : « si les plus hauts responsables des crimes commis au stade de
Conakry le 28 septembre 2009 ne sont pas poursuivis par les juridictions Guinéennes, alors
la CPI le fera 255»

En cela, elle se fonde sur la subsidiarité qui exige également la

démonstration de la mauvaise foi des jugements rendus.
Toutes fois, le manque de volonté des juridictions nationales africaines dans la
répression de ces infractions se manifeste à travers plusieurs cas des figures non exhaustives.
Parmi ces cas, la CPI considère qu’il y a manque de volonté si la procédure a été engagée
dans le but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale 256. Bien plus,
constitue un manque de volonté au sens du statut de Rome, une procédure ayant subi un retard
injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la
personne concernée257. En fin, le dernier cas de manque de volonté est relatif à toute
procédure qui, n’ayant pas été menée de manière indépendante et impartiale au niveau des
juridictions nationales258. De ce qui précédé, on constate dans la pratique une tendance à la
soustraction politique des auteurs des faits incriminés par le statut de Rome depuis les
juridictions nationales africaines. D’où le dessaisissement de celles-ci par la CPI259
notamment dans les affaires AL BASHIR c/ le procureur260, GBAGBO LAURENT c/ le
procureur261 et AL MAHDI c/ le procureur262 etc. ...
Au regard de ce qui précède, les juridictions nationales ont la priorité mais la
compétence de la Cour prend le relais lorsqu’un État ne dispose pas des moyens techniques
ou juridiques nécessaires pour juger et punir les auteurs des crimes internationaux ou bien s’il
mène un procès truqué263.la CPI ne doit pas jouer seulement un rôle subsidiaire, mais elle peut
intervenir audacieusement pour déterminer l’intention ou mieux encore la volonté des
autorités nationales de poursuivre une infraction donnée. C’est en cela qu’on aura un « procès
255

Voir déclaration Madame la procureur Fatou Ben SOUDA prononcée lors de la rentrée de la CPI en 2013.
Voir Art 17 alinéa 2(a) du statut de Rome.
257
Voir section (b) du 2eme alinéa de l’art 17.
258
Voir section (c) du 2eme alinéa de l’art 17.
259
Seule capable de produire un « procès efficient ».
260
Conformément aux obligations du statut de Rome, Les États parties devraient arrêter le Président El Béchir
s’il entre sur leur territoire, ou au moins l’interdire de visite. Dans le cas contraire, sa visite suppose que les États
africains membres de la CPI manquent à leurs obligations vis-à-vis de cette dernière.
261
Après la crise postélectorale de 2010, le gouvernement ivoirien, dans une correspondance en 2011 avait
souligné l’incapacité des tribunaux ivoiriens à juger l’ancien président. D’où sa remise à la CPI.
262
L’effondrement du Mali suite à la guerre contre les djihadiste a mis à mal le fonctionnement des services
publics notamment ceux de la justice. C’est ce qui justifie la condamnation D’ahmed Al Faki AL MAHDI à neuf
ans d’emprisonnement par la CPI, pour destruction de mausolées à Tombouctou en 2013.
263
Ashnan ALMOKTAR, « le principe de complémentarité entre la CPI et la juridiction nationale », thèse de
doctorat en Droit Public de l’université François Rabelais de Tours, juin 2015, p.415.
256
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efficient264 ». En affirmant ce principe, le statut de Rome oriente les interactions entre le droit
international pénal appliqué par la CPI, et le droit pénal interne appliqué par les juridictions
nationales265.

Paragraphe II : La non substitution de la CPI aux tribunaux nationaux des États
Africains.
La Cour pénale internationale ayant une compétence complémentaire, l’application de
la justice revient alors aux États. Il faut donc faire confiance à ceux-ci qui sont les maitres du
jeu dans la société internationale. Pour mettre en exergue la non substitution de la CPI aux
juridictions nationales, il convient d’étudier la répression principielle en aval par les
juridictions nationales des États africains (A) et l’adoption des législations nationales
incriminant les infractions internationales (B).

A- La répression principielle en aval par les juridictions nationales des
États africains.
Le véritable enjeu est l’impulsion et l’accroissement significatif de la répression des
crimes internationaux au niveau national. Pour ce qui est des infractions relevant de la
compétence de la CPI, Il est indispensable que les États prennent leurs responsabilités. Cette
prise de responsabilité passe par la mise en place des conditions favorables afin que les
juridictions nationales soient en mesure de poursuivre et juger elles-mêmes les grands
criminels. Il s’agit en fait de l’application rigoureuse du droit pénal interne en la matière.
Concrètement, Les États africains doivent inclure dans leur droit interne la définition des
crimes internationaux266 et un certain nombre des principes visés par le statut de Rome267.
Dans ce sens, on peut citer l’application du critère de la compétence universelle des
juridictions nationales.
Si le statut de Rome ne crée pas une obligation formelle pour les États parties,
d’instituer une compétence universelle, il exprime des objectifs similaires allant dans ce sens.
En effet, il y’a compétence universelle quand les juridictions répressives d’un État peuvent

Terme employé par Marc HENZELIN, Chercheur et membre de l’assemblée générale de la société suisse du
droit pénal, pour décrire les critères objectifs de la justice dans la garantie des droits de l’accusé.
265
Delmas-MARTY (M), « la CPI et les interactions entre le droit pénal international et le droit pénal interne à la
phase d’ouverture du procès pénal » série des conférences du BdP, 11 Mars 2005, La Haye.
266
Conformément au statut de Rome, Les crimes internationaux se définissent comme une violation du droit des
gens d’une gravité particulière qui est susceptible de donner lieu à une répression collective. Il s’agit des actes
qui touchent l’ordre public international et qui heurtent la conscience de l’humanité.
267
HENZELIN(M), « le principe de l’universalité en droit pénal international », Bruylant, 2000.
264
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être saisis des faits qui n’ont avec cet État aucun lien de rattachement. Autrement dit, il s’agit
des faits qui n’ont pas été commis sur le territoire de cet État, ni par ses ressortissants, non
plus au détriment de ses nationaux, encore moins au dépend de ses intérêts fondamentaux.
L’application des tels principes n’est possible qu’à travers l’adoption préalable d’une
législation d’exception incriminant les infractions au statut de Rome.

B- L’adoption d’une législation nationale incriminant les infractions
internationales.
Les principaux moyens d’éradiquer l’impunité des grands criminels sont multiples.
Parmi lesquels l’adoption des législations nationales incriminant les infractions au statut de
Rome. Les États africains se fondent notamment sur les lois adoptées par leurs parlements
respectifs. Ainsi, la transposition dans les lois nationales des incriminations du statut de Rome
offre une première dans l’engagement de ces États à respecter la subsidiarité. En raison de son
respect scrupuleux du statut de Rome, notamment l’obligation de combattre l’impunité des
auteurs des crimes graves, un cas particulier retiendra notre attention, celui de la RDC.
En effet, confrontée à des situations d’atrocités de masse, la RDC268 est signataire du
traité de Rome du 17 juillet 1998 et les autres textes pertinents qui répriment les crimes
internationaux269. En l’État actuel de la législation congolaise, les crimes internationaux
relèvent matériellement de la compétence des juridictions militaires270. En effet, tous les faits
qualifiés des crimes internationaux même si les définitions ne sont pas les mêmes que celles
de l’art 5 du statut de Rome rendent matériellement compétentes les juridictions militaires271.
Au sens de l’article 165 du code pénal militaire congolais : « les crimes contre l’humanité
sont des violations graves au DIH, commises contre toute personne civile en temps de guerre
ou en temps de paix ».
Parmi ces infractions, l’on retient l’incrimination du « crime de viol » dans la loi
portant répressions des violences sexuelles en RDC272. Bien plus, l’art 16 de la constitution
congolaise du 16 février 2006 impose à l’État l’obligation de respecter et protéger la personne
À partir du 02 août 1998, la RDC connaitra l’une des plus grandes tragédies du XXème siècle, la guerre
d’agression de son territoire national par le Rwanda et l’Ouganda que d’aucuns qualifieront de « première guerre
mondiale africaine ».
269
Telles les conventions de Genève sur la prévention du crime de génocide de 1948, les quatre conventions de
Genève du 12 aout 1949 ainsi que ses protocoles.
270
‘’ Les dix ans de la CPI’’, recueil des actes des journées scientifiques tenues à Kinshasa du 23 au 25 Octobre
2012.
271
Voir loi congolaise No 024/2002/ du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire.
272
Voir loi congolaise No 018/06/ du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles.
268

61

Rédigé par ABDOUL KARIM Siddi Mal Bouba

abdoul.karim82@yahoo.com

THÈME : LA SOUVERAINETÉ DES ETATS AFRICAINS FACE À L’ACTION DE LA CPI.

humaine considérée comme sacrée. Cette protection se matérialise par la poursuite et le
jugement devant les tribunaux militaires273 congolais institués par la loi. C’est le cas du
jugement du 19 février 2007 dans l’affaire Bongi devant le tribunal militaire de l’Ituri.

CONCLUSION DU CHAPITRE III
À ce niveau d’analyse, il s’agissait d’étudier la dépendance de l’action de la CPI à
l’acceptation des États africains sur fond de subsidiarité. À cet effet, traduisant la prise en
compte résiduelle de cette souveraineté, le statut de Rome consacre plusieurs modes
d’acceptation de la juridiction de la CPI. Allant de la ratification solennelle à l’adhésion
massive. Cette acceptation implique pour les États africains, leur soumission à la compétence
de la Cour mais surtout une obligation générale de coopérer. Par ailleurs, la CPI,
complémentaire des juridictions nationales, ne se substitue qu’exceptionnellement à celles-ci.

273

Telles les cours militaires, les tribunaux militaires des garnisons, les cours militaires opérationnelles et la
haute cour militaire.
62

Rédigé par ABDOUL KARIM Siddi Mal Bouba

abdoul.karim82@yahoo.com

THÈME : LA SOUVERAINETÉ DES ETATS AFRICAINS FACE À L’ACTION DE LA CPI.

CHAPITRE IV :
LA CREATION D’UNE SECTION PENALE DE DROIT
INTERNATIONAL AU SEIN DE LA CAJDH : VERS UNE TENTATIVE
DE RESISTANCE DE LA SOUVERAINETE DES ÉTATS AFRICAINS A
L’ACTION DE LA CPI.
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Selon le professeur Francisco MELEDJO274 : « l’Afrique a donné à la CPI les
moyens de servir à quelques choses pour rendre vivante la justice pénale internationale ».
Malheureusement en 2016, cette justice a été particulièrement marquée par une hostilité en
masse des pays Africains, allant jusqu’à envisager de se retirer de la CPI. À ce jour, parmi les
trois pays275 fortement impliqués dans la fronde contre la Cour, seule le Burundi s’est vu
notifier son retrait définitif276. Ainsi, face à cette tournure actuelle et surtout jaloux de leur
souveraineté, les États africains, sous l’égide de l’UA, ont entériné la mise en place d’une
cour unique : la cour africaine de justice et des droits de l’homme277. Par la suite, il a été
institué par amendement une chambre criminelle278 au sein de ladite cour désormais
compétente en matière des infractions graves au DI à l’instar et même au-delà de celles
relevant de la CPI279.
De ce qui précède, les bases d’édification d’une CPA par l’Afrique et pour l’Afrique
ont été jetées. Cependant, ce mouvement n’a pas été rectiligne dans la mesure où l’institution
de la section pénale de droit international est le fruit de l’éclatement de la CAJDH (Section
II). Toute chose qui inscrit la prévention des crimes internationaux comme une expérience
communautaire Africaine antérieure au statut de Rome (Section I).

Professeur de Droit à l’université d’Abidjan.
Le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie sous Yaya DJAMEH.
276
Voir Art 127 du statut de Rome.
277
Voir le Protocole du 01 Juillet 2008 adopté à Sharm El Cheikh en Égypte.
278
Concrètement Il s’agit de la Section pénale de droit international.
279
Voir Protocole de Malabo du 27 Juin 2014 portant amendement au protocole portant statut de la CAJDH.
274
275
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SECTION I : LA PREVENTION DES CRIMES INTERNATIONAUX COMME
UNE EXPERIENCE COMMUNAUTAIRE AFRICAINE ANTERIEURE A LA
CPI
La prévention des crimes internationaux passe par la protection des droits de l’homme.
Les droits de l’homme280 sont des valeurs sacrées et protégées par l’humanité. En effet, ils
désignent l’ensemble des droits, avantages, attributs et privilèges qui sont naturels, universels
et intangibles, reconnus à la personne humaine281 en tant que telle. Généralement leurs
violations massives constituent un préalable aux génocides et aux crimes contre l’humanité.
D’ailleurs la plupart des massacres orchestrés au XXIe siècle est la résultante des violations
aux droits de l’homme. Pour le professeur Arnold TSUNGA282 : « Lorsque nos gouvernants
dérogent à leur obligations et violent les conventions des droits de l’homme que leurs pays
ont pourtant ratifiés, il faut pouvoir les sanctionner ». Ainsi, pour mieux comprendre
l’expérience africaine dans la prévention des crimes internationaux, il convient d’étudier la
naissance du système africain de protection des droits de l’homme (Paragraphe 1) et la
structure de la cour africaine de justice des droits de l’homme avant son éclatement
(Paragraphe II).

Paragraphe I: La naissance du système africain de protection de droits de
l’homme
L’Afrique s’est dotée du premier instrument relatif aux droits de l’homme à partir du
vingt-sept juin 1981283 environs deux décennies avant l’avènement du Statut de Rome. Ainsi,
le système africain de protection des droits de l’homme va de la commission africaine des
droits de l’homme à la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. La commission
constitue avec la cour, le système africain de protection des droits de l’homme et des peules à
travers leurs fonctions consultative et contentieuse284. Depuis le 25 janvier 2004, date d’entrée
en vigueur de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples (B), l’Afrique compte
désormais un nouvel organe qui complète le rôle de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (A).

Selon le Professeur René CASSIN : « Les droits de l’homme sont un guide pour les politiques des
gouvernements, ils constituent un phare pour l’espoir des peuples mais également une plateforme pour l’action
des ONG et les OI ».
281
C’est-à-dire sans distinction de sexe, de race ou du statut social.
282
Juriste zimbabwéen et ancien vice-président de la FIDH.
283
Date d’adoption à Nairobi, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples entrée en vigueur le 21
octobre 1986.
284
Telesphore ONDO, « la jurisprudence de la cour africaine des droits de l’homme et des peules : entre
particularisme et universalité », in Annuaire africain des droits de l’homme, 2017, P. 244.
280
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A- La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
C’est la charte africaine qui prévoit la création de la commission africaine en tant que
mécanisme juridique de contrôle et d’application des droits de l’homme sur le continent.
Selon ses dispositions : « il est créé une commission africaine chargée de promouvoir les
droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique »285. À cet effet, la
commission africaine des droits de l’homme et des peuples a son siège à Banjul en Gambie et
elle se réunit en session ordinaire deux fois par an. Conscient que : « tout individu a droit au
respect de sa dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique, que toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment par l’esclavage, traite des
personnes, la torture humaine physique ou morale, les peines ou les traitements cruels
inhumains et dégradants sont interdits »286 , cette commission a un double mandat de
promotion et de protection des droits de l’homme sur le continent.
Dans sa fonction promotionnelle, la commission mène des enquêtes et recueilles des
informations sur la situation des droits de l’homme dans les États membres, le cas échéant elle
émet des recommandations dans une situation d’urgence287. À cet effet, elle coopère avec les
autres institutions régionales et internationales travaillant dans le domaine des droits de
l’homme. S’agissant de sa fonction protectrice, la commission africaine des droits de
l’homme et des peuples est compétente pour adopter des résolutions d’urgence dans les pays
membres. Mais également elle peut interpréter les dispositions de la charte africaine à la
demande d’un État ou d’une organisation internationale.
Depuis son entré en fonction en 1987, la commission apparait comme un mécanisme
de plus en plus efficace de promotion des droits de l’homme et surtout un instrument de
condamnation en cas de violation des droits de l’homme par les pays membres. On pense
ainsi aux multiples rapports de la commission sur les situations tels qu’au Soudan ou en
Ouganda. Au regard de ces difficultés, il a été institué une cour africaine des droits de
l’homme et des peuples.

B- La cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Avec l’arrivée de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le continent
se dote pour la première fois d’une juridiction consacrée exclusivement à la défense des droits
Voir article 30 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Conformément à l’article 5 Ibid.
287
Confère art 73 du règlement intérieur de la commission.
285
286
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de l’homme288. Adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou au Burkina-Faso, par la conférence
des chefs d’États et de gouvernements de l’OUA, actuelle Union africaine, le protocole relatif
à la charte africaine portant création de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples
est entré en vigueur le 25 janvier 2004 et a été ratifié par nombres des États africains. Pour
saluer l’évolution du droit communautaire africain en la matière, Madame Souhayr
BELHASSEN289 affirme que : « la cour africaine des droits de l’homme et des peuples est
déjà opérationnelle, en rendant sa première décision du 15 décembre 2009, c’est un message
de grande importance pour tous les défenseurs de la lutte contre l’impunité en Afrique et pour
les victimes des massacres d’envergure »
En effet, ayant son siège à Arusha en Tanzanie, cette cour a pour mandat de juger les
violations des droits de l’homme par un État partie à son protocole ainsi qu’à la charte
africaine mais sur tout à tout autre instrument relatif à la protection des droits de l’homme.
Dans ce sens les personnes physiques et les ONG peuvent sous certaines conditions, saisir la
cour africaine des droits de l’homme et des peuples directement à travers une requête290. C’est
le cas de la situation au Soudan suite aux massacres perpétrés par les troupes du président El
BECHIR291. Aux termes des dispositions des articles 3 et 7, la cour est compétente pour
connaitre de l’interprétation et de l’application non seulement du protocole mais aussi de la
charte africaine. En définitif, la cour peut donner un avis sur toute question juridique292. Quoi
qu’il en soit, l’option d’une telle juridiction à l’accès libéral, apparait comme la forme de
protection des droits de l’homme la plus perfectionnée et la plus dynamique293. C’est alors
grâce à ce dynamisme que la mise en place de la cour Africaine de justice des droits de
l’homme s’en est suivit.

288

Jean-Louis Emmanuel ATANGANA AMOUGOU, « avancées et limites du système africain de protection
des droits de l’homme : la naissance de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Droits
fondamentaux No 3, janvier- décembre 2003, P. 18.
289
Vice-présidente de la FIDH.
290
Il s’agit là d’une évolution du droit communautaire africain car la consécration d’un droit d’accès des
personnes physiques au prétoire de la cour africaine se situe dans le sillage global de la reconnaissance de ces
personnes comme sujet de droit international.
291
Voir communication No 4890/ Amnesty international et autres contre le Soudan.
292
Étant donné qu’aucun conflit de compétence ne peut surgir entre la cour africaine des droits de l’homme et la
commission car l’art 4 du protocole sur la cour est claire : « la cour africaine des droits de l’homme et des
peuples peut être saisie d’une demande d’avis consultatif à condition que l’objet de celui-ci ne se rapporte pas à
une requête pendante devant la commission africaine des droits de l’homme et des peuples ».
293
O DELAS, « la création de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples : mécanismes efficaces de
protection des droits de l’homme? », in revue Québécoise des droits de l’homme, 1999, p.12.
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Paragraphe II : La Cour africaine de justice et des droits de l’homme
Encore appelée « Cour unique », la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme294 est le résultat de la fusion295 entre la cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, et la cour de justice de l’Union africaine296. Au lendemain de cette décision et après
l’adoption du protocole du 01 juillet 2008 portant statut de la CAJDH297, Monsieur Sidiki
KABA298 avait déclaré que : « la naissance de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme est un évènement aussi important que l’entrée en vigueur de la CPI. C’est une vraie
lueur d’espoir pour le continent africain et pour tous ceux qui luttent contre l’impunité des
violations des droits de l’homme ». Sur le plan structurel, cette cour est composée de deux
sections299 : d’une part la section des droits de l’homme et des peuples (A), et d’autre part la
section des affaires générales (B).

A- La section des droits de l’homme et des peuples de la CAJDH
À la lecture des dispositions du protocole du 1er juillet 2008 portant statut de la
CAJDH, l’analyse montre que la section des droits de l’homme fonctionne sur les mêmes
principes et procédure que ceux de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples,
mais avec une petite particularité. L’article 17 alinéa 2 du protocole stipule que : « la section
des droits de l’homme et des peuples est saisie de toute affaire relative aux droits de
l’homme ». Elle peut à cet effet se constituer en une ou plusieurs chambres selon les besoins
de la situation. Le fonctionnement de cette section s’apparente à celui de la cour africaine des
droits de l’homme et des peuples dont elle assure la continuité.
Bien plus, l’article 18 précise que : « lorsqu’une section est saisie d’une affaire, elle
peut, si elle le juge nécessaire, décider de la renvoyer à la cour siégeant en formation
plénière pour examen ». Dans ce cas, aucune précision ne doit être apportée quant aux
justifications du passage d’une affaire, des sections à la formation plénière de la cour

294

Elle a été adoptée par le protocole du 01 Juillet 2008 à Sharm El Cheikh en Égypte.
Les chefs d’États, sur initiative du président de la conférence de l’UA, OBASANJO, ont décidé au sommet
d’Addis-Abeba en juillet 2006, de fusionner la cour africaine des droits de l’homme et des peuples avec la cour
de justice de l’UA pour former une cour unique : la CAJDH. Officiellement cette décision s’est fondée sur des
raisons principalement économiques, les chefs d’État considérant que l’UA ne pouvait financer le
fonctionnement de deux juridictions distinctes. Pour la doctrine majoritaire africaine, la CAJDH était mort née.
296
Organe judiciaire de l’UA, prévu dans son acte constitutif, chargé de juger la conformité des actes des États
membres avec les traités et décisions de l’UA.
297
Cour africaine de justice et des droits de l’homme.
298
Ancien ministre sénégalais de la justice, par ailleurs actuel président en exercice de l’assemblée des États
parties au statut de Rome.
299
Voir art 17 du protocole portant statut de CAJDH.
295
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unique300. Globalement, la CAJDH est composée de 16 juges indépendants et répartis
équitablement, donc huit juges par sections301. Ils sont élus pour un mandat de six ans
renouvelables une seule fois sur la base de leur impartialité, leur intégrité et leurs
compétences techniques302. En revanche, cette section pourra donner des avis consultatifs sur
les questions juridiques soulevées devant elle.
Ceci étant, la structure de la Cour unique ne se limite pas uniquement à la section des
droits de l’homme, elle étend également sa compétence à la section des affaires générales.

B- La section des affaires générales de la CAJDH
La section des affaires générale dispose d’une compétence générale. C’est-à-dire
qu’elle connait de toutes affaires de droit international sauf celles relatives aux droits de
l’homme303. En cas de conflit de compétence entre les deux sections, la section des affaires
générales décide. Concrètement, la section des affaires générales connait de tout contentieux
d’ordre juridique dont l’objet est l’interprétation et l’application de l’acte constitutif de l’UA,
des actes et décisions des organes de l’UA. Également, elle connait de l’existence de tout fait
qui, s’il est établit, constituerait la violation d’une obligation envers un État partie.
S’agissant des huit juges qui composent la section, ceux-ci doivent être élus parmi les
personnes jouissant de la plus haute considération morale. En outre, ils doivent réunir toutes
les conditions nécessaires pour l’exercice dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions
judiciaires, avec une compétence notoire assise sur une expérience en matière de droit
international. Le président et les vices présidents élus pour trois ans dans chaque section
président chacun la section dont il émane et le président dirige la cour en formation plénière.
En effet, ont qualité pour ester devant la CAJDH les États parties, les ONG accréditées, la
conférence des chefs d’États, le personnel de l’UA et le parlement africain. Spécialement en
ce qui concerne la section des droits de l’homme, les individus peuvent saisir la CAJDH au
même titre que l’ex cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Ceci dit, le protocole
de Sharm El Sheikh du 01 juillet 2008 instituant la CAJDH vient abroger le protocole
d’Ouagadougou sur la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et le protocole de
Maputo sur la cour de justice de l’UA.
Guide pratique de la cour africaine de droits de l’homme et des peuples à la cour africaine de justice des
droits de l’homme, fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Avril 2010.
301
Abdoulaye SOMA, « le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d’une cour africaine
de protection des droits de l’homme », Revue CAMES/SJP, No 002/2015, p.18.
302
Voir les arts 3 et 4 de la CAJDH.
303
Voir Art 17 de la CAJDH.
300
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SECTION II : LA SECTION DU DROIT INTERNATIONAL PENAL DE LA
CAJDH.
Encore appelée chambre criminelle, l’avènement de la section du droit international
pénal n’est pas Ex-nihilo. En réalité, Elle est à la fois le fruit d’un long processus 304 mais
également une étape significative vers la mise en place d’une Cour pénale africaine
permanente et autonome305. Alors l’option pour l’émergence du droit communautaire pénal
africain est envisagée dans la mesure où elle consiste à mettre en place une CAJDH dotée
d’une compétence pénale306. Depuis 2014, le statut de la CAJDH est composé de trois
chambres ou sections. La section des droits de l’homme, la section des affaires générales et la
section du droit international pénal. Au départ, le protocole de Sharm El Sheikh du 01 juillet
2008 ne mentionnait pas les crimes internationaux. Il faudra alors se référer au protocole de
Malabo307 amendant le statut de la CAJDH. Ainsi, à la suite de ces amendements, ce
protocole maintient les deux chambres spécifiques aux droits humains et aux cas généraux
prévus par le protocole original, tout en y ajoutant une troisième chambre consacrée à la
justice pénale internationale, compétente en matière des crimes internationaux308. De cet
éclatement de la CAJDH, on constate une concurrence répressive avec la CPI (Paragraphe I)
au regard des enjeux de la chambre criminelle africaine (Paragraphe II).

Paragraphe I : La concurrence répressive entre la CPI et la chambre criminelle
africaine
La dialectique de l’universalisme et du régionalisme caractérise les rapports de
l’Afrique au droit international pénal. L’évolution de ce droit au plan mondial semble alors se
conjuguer avec le développement du droit pénal communautaire. La concurrence répressive
entre ces deux environnements se traduit par les compétences matérielles incriminées à la fois
par le statut de Rome ainsi que le protocole de Malabo du 27 juin 2014 (A). Cependant ce
même protocole attribue des compétences particulières à la chambre pénale africaine (B).

Ce processus va de la réforme de la commission africaine des droits de l’homme à la CAJDH en passant par
la cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
305
Le but ultime de cette évolution et de ces amendements, de protocole en protocole est l’aboutissement à une
juridiction pénale propre à l’Afrique.
306
Abdoulaye SOMA, « l’africanisation du droit international pénal » in colloque de la SADI, A. Pedone, 2015,
p.07.
307
Voir Protocole portant amendements au protocole portant statut de la CAJDH adopté le 27 juin 2014 à
Malabo en Guinée Equatoriale.
308
Olivier WINDRIDGE, « la justice pénale internationale en Afrique : les alternatives à la CPI », American Bar
association center for Human lights, Washington, 2017, p.16.
304
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A- Les compétences matérielles partagées
D’entrée de jeux il faut reconnaitre que la CAJDH rend justice en s’exprimant au nom
de toutes les chambres qui la composent. En effet : « toute arrêt rendu par toute chambre est
considéré rendu par la Cour »309. Ainsi, au même titre que la CPI, la CAJDH, notamment sa
section pénale, est compétente pour connaitre des crimes de génocide310, crime contre
l’humanité311, crime de guerre312 et crime d’agression313. C’est ce qui ressort de la lecture
non exhaustive de ces dispositions. D’après l’analyse, il semble que cette répression des
infractions internationales les plus graves entre en concurrence avec celles du statut de Rome
de la CPI314.
Paradoxalement, la section pénale de la CAJDH certes légale et légitime, permettra
une meilleure coopération des États africains, problème empêchant actuellement le
fonctionnement efficace de la CPI315. À l’égard des victimes, la justice lorsqu’elle est rendue
en Afrique, a plus d’impact car c’est à l’Afrique elle-même de reconnaitre la souffrance de
son peuple par une condamnation des auteurs des crimes commis sur place. Une justice par
l’Afrique pour l’Afrique augure de bon volontarisme et semble à bien des égards répondre à
plusieurs préoccupations bien actuelles qui interpellent cette région316. Bien plus, comme le
statut de Rome, le protocole de Malabo prône également la complémentarité de sa juridiction
avec les juridictions nationales des États africains317 sans toutefois évoquer clairement ou
concrètement un quelconque lien avec la CPI. Néanmoins : « la Cour a le droit de chercher à
coopérer ou à se faire aider par les États non parties, les cours internationales, les cours
régionales et les partenaires de l’union africaine et peut conclure des accords à cet effet »318.

309

Art 19 du statut de la CAJDH amendé par le protocole de Malabo.
Art 28B Ibid.
311
Art 28C Ibid.
312
Art28D Ibid.
313
Art 28M Ibid.
314
Selon l’art 5 du statut de Rome, la compétence matérielle de la CPI concerne les crimes de génocide, crime
contre l’humanité, crime de guerre et d’agression.
315
Stéphanie LAURE, « les tensions entre l’UA et la CPI » mémoire de Master II en droit public, Université de
Limoge, 2016. P.67.
316
Ousmane N’DIAYE, « CPI ET CAJDH : Vers un nouvel horizon pour la justice pénale internationale » in
clinique de droit international pénal et humanitaire, 2014, p.26.
317
L’art 46H du statut de la CAJDH amendé par le protocole de Malabo dispose que : « la juridiction de la Cour
a une compétence complémentaire à celles des juridictions nationales et éventuellement à celles des
communautés économiques régionales quand cela est expressément prévu par les dits communautés ».
318
Voir art 46L du statut de la CAJDH amendé par le protocole de Malabo.
310
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B- La particularité de la section pénale de la CAJDH
En réaction contre les multiples procédures judiciaires engagées en application de la
compétence universelle par la CPI contre les dirigeants africains, l’UA s’est engagé dans la
recherche des solutions africaines aux problèmes africains319. Cet engagement traduit
également la volonté de refléter le développement du droit international. Ainsi, le protocole
de Malabo étend la compétence de la chambre criminelle africaine à d’autres infractions
internationales. Il s’agit en réalité des crimes exclusifs qui traduisent l’innovation dans le droit
pénal communautaire africain. C’est notamment le cas des crimes relatifs au changement
anticonstitutionnel du gouvernement320, de la piraterie321, du terrorisme322, de mercenariat323,
de corruption324, du blanchiment d’argent325, de la traite des personnes326, du trafic illicite des
stupéfiants327, du trafic illicite des déchets dangereux328, et de l’exploitation illicite des
ressources naturelles329.
Au regard de toutes ces infractions, la particularité de la section pénale réside
également dans la spécificité du continent africain, théâtre des crises et en proie à des crimes
odieux. Par conséquent, toute personne, physique ou morale, auteur, coauteur ou complice de
n’importe lequel de ces crimes sera tenu responsable conformément au présent statut330.
Curieusement, l’article 46A du protocole amendé stipule que : « aucune poursuite ne peut
être engagée ou maintenue contre un chef d’État ou un chef du gouvernement d’un pays
membre de l’UA, ni contre toute personne agissant en cette qualité, ou encore contre tout
responsable en fonction officielle, pendant la durée de son mandat ». Cette couverture
d’immunité constitue vraisemblablement une démarche rétrograde dans la lutte contre
l’impunité.
Ceci dit, la concurrence entre la chambre criminelle de la CAJDH avec la CPI dans la
répression des crimes internationaux est imminente. Les enjeux sont aussi importants.
319

Augustin NGUEFEU, « les chambres africaines extraordinaires pour la répression des crimes internationaux :
embryon d’une instance juridictionnelle pénale Africaine ? » Extrait de l’ouvrage l’Afrique et le droit
international pénal, éditions Pedone, 2015, P.12.
320
Art 28E du statut de la CAJDH amendé par le protocole de Malabo.
321
Art 28F Ibid.
322
Art 28G Ibid.
323
Art 28H Ibid.
324
Art 28I Ibid.
325
Art 28I bis Ibid.
326
Art 28J Ibid.
327
Art 28K Ibid.
328
Art 28L Ibid.
329
Art 28L Ibid.
330
Voir art 28N sur les modes de responsabilités.
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Paragraphe II : les enjeux de la section pénale de la CAJDH
Depuis l’adoption officielle, lors de la XVe session ordinaire de l’UA, du protocole
portant amendements au protocole portant statut de la CAJDH, divers enjeux et
problématiques se posent. Notre analyse s’orientera d’abord sur les éventuelles difficultés
liées au fonctionnement de la chambre criminelle (A). Puis les perspectives pour une
meilleure effectivité de la Cour pénale Africaine autonome (B).

A- Les difficultés liées au fonctionnement de la section pénale de la
CAJDH
La CAJDH est une émanation de la souveraineté des États africains. Dans ce sens, ses
compétences récemment étendues à sa section pénale semblent être une solution idoine dans
le renforcement de l’État de droit en Afrique. Cependant, plusieurs difficultés tant matérielles
que pratiques sont éventuellement perceptibles. Sur le plan matériel, l’article 46A bis331 étudié
supra, s’inscrit en contradiction avec les principes fondamentaux de la justice pénale. Or nul
n’est au-dessus de la loi et elle est la même pour tous. Sur le plan pratique, l’ajout d’un
troisième mandat à la CAJDH, à travers des modifications récurrentes des textes semble
engorger les institutions. Cette situation est propice à l’émergence des conflits de compétence,
toute chose affectant l’administration de la justice. L’autre difficulté majeure réside dans le
financement des procédures pénales par les États africains.
Sur le plan financier, le protocole amendé dispose que : « la conférence des chefs
d’États met en place par décision, un fond d’aide et d’assistance juridique aux victimes des
crimes »332. En effet, les procédures pénales internationales nécessitent des moyens
considérables que ça soit au niveau des enquêtes qu’au niveau des expertises. A fortiori,
puisque la CAJDH est un organe de l’UA, cette dernière ayant répondu à une obligation
légale obligatoire en créant la section pénale, pourra conformément à l’article 46L(f) 333 du
protocole amendé, fournir des moyens nécessaires pour son fonctionnement. Dans ce cas,
l’absence ou l’insuffisance des ressources matérielles risque d’entraver la crédibilité de cette
juridiction. Malheureusement la plupart des mécanismes régionaux à l’instar de l’UA,

Contrairement à l’article 27 du statut de Rome, cette disposition confère expressément une immunité aux
chefs d’États y compris les gouvernements ainsi que ses représentants en matière des crimes internationaux.
332
Voir art 46M du statut de la CAJDH amendé par le protocole de Malabo.
333
Relativement à la coopération et à l’assistance judiciaire : « Les États parties doivent se conformer sans délai
injustifié à toute demande d’assistance, ou à une ordonnance rendue par la cour, y compris, mais sans se limiter
à l’identification, le suivi, le blocage et la saisie des biens, avoirs ou produits des crimes dans le but d’une
éventuelle confiscation sans préjudicier les droits d’autrui ».
331
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fonctionne principalement avec des ressources financières internationales voire étrangères.
C’est n’est qu’en surmontant toutes ces difficultés que le processus de régionalisation de la
justice pénale africaine suivra bien son cours.

B- Les perspectives pour l’effectivité d’une Cour pénale africaine
autonome
S’il y a une constance à retenir en Afrique depuis la période de décolonisation, ces
sont les conflits, soit d’indépendance, soit interétatique, soit internes aux États. Toute chose
faisant de ce continent un terreau favorable aux crimes internationaux334. Ceux-ci sont en
générale des faits contraires à l’ordre humain ou à l’ordre public international bien que
commis dans des espaces de souveraineté. Dans la perspective d’une justice pénale africaine
pensée dans sa globalité, les crimes négligés par le statut de Rome pourraient alors être jugés
par la section pénale africaine. Il demeure encore des améliorations nécessaires pour que la
CAJDH parvienne à l’effectivité et à l’efficacité attendue. Ainsi, l’une des plus grandes
perspectives est celle de la ratification du protocole amendé. En effet, depuis l’adoption des
amendements au protocole, seulement six pays l’ont à ce jour ratifié régulièrement. Pourtant
quinze ratifications sont nécessaires pour son entrée en vigueur. D’ailleurs : « le présent
protocole et le statut y annexé entreront en vigueur trente jours après le dépôt des
instruments de ratifications de quinze États membres »335. Cette situation semble surprenante
et va à l’encontre du discours tenu par bon nombre des États africains sur le retrait de la CPI.
De ce qui précède, il semble opportun pour l’ensemble des États africains de ratifier
massivement le protocole de Malabo instituant la section criminelle de la CAJDH. En le
faisant, ceux-ci légitimeront leur hostilité envers la CPI puisqu’il est inconcevable de rompre
avec la juridiction universelle et rester indiffèrent face à l’alternative régionale. Bien plus, il
semble également opportun de tabler sur les éventuelles modifications de l’article 46 sur les
immunités. D’où le constat de Monsieur Patrick Laurent BADUGUE selon lequel : « En
Afrique, on n’aime pas vraiment les juridictions, et quand même on en fait, on limite l’action
juridictionnelle au maximum »336. Ainsi, les immunités paralysent la cour et limitent sa
compétence personnelle. La cour gagnerait mieux si on l’octroyait la possibilité d’exercer son
action envers et contre tous. C’est-à-dire à l’encontre du subordonné jusqu’au supérieur
hiérarchique.
Jérôme Francis WANDJI K, « L’Afrique dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux » in CRDF,
No11, p.89-103.
335
Art 11 du protocole de Malabo portant amendement au statut de la CAJDH.
336
Magistrat attaché au parquet général près la Cour d’appel du Sud-Ouest Cameroun à Buea.
334
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CONCLUSION DU CHAPITRE IV
La méfiance des États africains vis-à-vis de la CPI inscrit ceux-ci sur le chemin d’une
réforme du système de protection des droits de l’homme, à travers une régionalisation du
cadre juridictionnel de répression des infractions les plus graves aux DI. La CAJDH,
représente aujourd’hui une dynamique pénale africaine incontournable dans la tentative de
résistance de la souveraineté des États africains face à l’action de la CPI. Malgré les multiples
difficultés liées au fonctionnement de la CAJDH, les perspectives pour l’effectivité d’une
cour pénale africaine sont à saluer.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

À la fin de cette deuxième partie, un constat se dégage. L’inflexion du principe de la
souveraineté des États africains face à l’action de la CPI ne cache pas la prise en compte
résiduelle de cette souveraineté. La manifestation de cette souveraineté réside dans la
dépendance de l’action de la Cour à l’acceptation des États africains. Bien plus, la nature
complémentaire de la Cour laisse une marge de manœuvre importante aux juridictions
nationales, véritables acteurs de la procédure pénale. Ainsi, la souveraineté étant la pierre
angulaire du droit international, les États sont donc libres d’adhérer ou de se retirer des
conventions internationales.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
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En définitive, à la question de savoir, y’a-t-il une considération de la souveraineté des
États africains dans l’action de la Cour pénale internationale ? la réponse a été bâti d’abord
sur l’idée de l’inflexion du principe de la souveraineté des États africains par l’action de la
CPI. Puis la résistance de cette souveraineté à l’action de la Cour.
Au niveau de l’inflexion du principe de la souveraineté des États africains par l’action
de la CPI, l’on s’est attardé sur l’affermissement de la souveraineté de ces États devant
l’activité de la juridiction. Cet affermissement trouve son fondement dans le statut de Rome,
notamment à travers non seulement, l’orientation non discriminatoire de l’action de la Cour à
l’égard des officiels africains mis en cause, mais aussi à travers le renfort de l’action de la CPI
par l’Onu agissant dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ainsi,
en orientant son action envers et contre tous, la CPI, contrairement à la CIJ, rejette l’immunité
des dirigeants africains soupçonnés d’avoir commis des crimes internationaux. D’où
l’émergence des tensions qui menacent aujourd’hui l’avenir de la CPI. S’agissant du renfort
de l’action de la CPI par l’Onu, il semble que si la légalité de l’intervention du CS dans la
saisine de la Cour n’est plus à démontrer, ses effets négatifs constituent une entorse à la
crédibilité de la justice pénale internationale. Aussi, à travers cette intervention du conseil de
sécurité dans la saisine de la CPI, on a démontré la possibilité d’une remise des criminels
africains devant cette juridiction tan en vertu du principe aud judicare aud dedere, qu’en
vertu d’une résolution.
Dans un deuxième temps, l’étude a consisté à démontrer cependant la prise en compte
résiduelle de la souveraineté des États africains face à l’action de la CPI. À cet effet, cette
prise en compte se manifeste à travers la dépendance de l’action de la Cour à l’acceptation des
États africains sur fond de subsidiarité. Sous l’égide de l’UA et dans le souci de préserver
cette souveraineté, les États africains se sont désormais lancés dans un processus de mise en
place d’une juridiction pénale africaine propre au continent. S’agissant de la dépendance de
l’action de la CPI à l’acceptation des États africains, l’on a présenté les modes d’acceptation
de la juridiction et les implications liées à cette acceptation. Également, il nous a semblé
opportun d’étudier la complémentarité de la CPI. Dans ce sens, l’on s’est attardé sur les
conditions de subsidiarité devant cette cour car cette dernière ne se substitue pas
fondamentalement aux juridictions nationales des États africains. Mais le principe est celui de
la primauté des juridictions nationales. Pour cela, ceux-ci doivent adopter des législations
incriminant les infractions graves au droit international à l’instar du crime de génocide, crime
contre l’humanité ou crime de guerre et le crime d’agression. Pour ce qui est du projet de mise
en place d’une juridiction pénale africaine par les États africains, il semble que le processus
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déjà entamé constitue une originalité africaine dans la régionalisation de la justice pénale.
Cette originalité s’est matérialisée par l’adoption du protocole de Malabo du vingt-sept juin
deux mille quatorze instituant la section pénale de droit international au sein de la CAJDH. À
cet effet, en étudiant la particularité de cette section, ainsi que sa compétence en concurrence
avec celle de la CPI, l’on a jugé opportun de présenter au préalable le système africain de
protection des droits de l’homme dont la violation massive est propice au génocide et au
crime contre l’humanité. En réalité, cette régionalisation n’est autre qu’une tentative de
résistance de la souveraineté des États africains à l’action de la CPI. Cependant pour cultiver
davantage la justice et la lutte contre l’impunité, il est nécessaire d’envisager la place de la
future cour pénale africaine dans l’environnement juridique international.
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