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Cour Pénale Internationale 

 

La Haye  



Son importance en droit international 

 La CPI est la première cour pénale 

internationale permanente créée en vertu d’un 

traité pour mettre fin à l’impunité des auteurs 

des crimes les plus graves touchant la 

communauté internationale, à savoir les crimes 

de guerre, les crimes contre l’humanité, le 

génocide et le crime d’agression.  

 

  



Définitions des crimes 

 
• Les juridictions pénales internationales mises en place par les Etats depuis la 

seconde guerre mondiale n'ont pas pour but de juger toutes les infractions commises 
par des individus à l’échelle internationale mais seulement les crimes les plus graves. 

• Trois catégories d’infractions internationales ont été définies dans l’article 6 du statut 
du Tribunal de Nuremberg: les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité. 
 

• La Cour pénale internationale est quant à elle compétente pour juger les crimes de 
génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes 
d’agression, "crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale", selon l’article 5.1 du statut de Rome. 
Les négociateurs du statut de Rome ont volontairement limité dans un premier temps 
le nombre de ces crimes mais l’article 123.1 ménage la possibilité de modifier la liste 
initiale lors d'une conférence de révision qui sera organisée sept ans après l'entrée 
en vigueur du statut. 

• Il faut noter en outre que si les crimes visés sont qualifiés d'"internationaux", ce n'est 
pas tant du fait de leur caractère intrinsèquement international, que parce qu'ils 
portent atteinte à des valeurs jugées universelles, touchant à la dignité humaine. 



Crime contre la paix et/ou crime d'agression  

 

• Le "crime contre la paix" est défini dans l’article 6 du Statut du 
Tribunal de Nuremberg comme "la direction, la préparation, le 
déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une 
guerre en violation des traités, assurances ou accords 
internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un 
complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui 
précèdent." 

• Le "crime contre la paix", qui n’est pas mentionné dans le statut de 
Rome, doit être rapproché du "crime d'agression", à l'égard duquel 
la Cour pénale internationale est compétente. 

• Cependant, lors des négociations du statut de la CPI, les Etats ne 
sont pas parvenus à s’entendre sur une définition du crime 
d’agression. Une commission préparatoire a donc été chargée de 
rédiger un article sur le crime d’agression qui sera adopté plus tard 
par voie d’amendement (cf. article 5.2). Dans un premier temps, la 
Cour n’aura donc pas compétence pour le crime d’agression. 

  

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/350?OpenDocument
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/350?OpenDocument


Crimes   contre   l'humanité 

 

• A la différence du crime de génocide, il n’y a pas, pour les crimes 
contre l’humanité, de définition généralement admise. 

• Le Statut du Tribunal de Nuremberg désignait sous ce terme 
"l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la 
déportation et tout acte inhumain commis contre toutes populations 
civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour 
des motifs politiques raciaux, ou religieux, lorsque ces actes ou 
persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit 
interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de 
tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison 
avec ce crime" 

• Les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour la 
Yougoslavie et pour le Rwanda reprennent les crimes énoncés par 
le Statut du Tribunal de Nuremberg mais l’expulsion est substituée à 
la déportation et sont mentionnés en outre l'emprisonnement, la 
torture et le viol. 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/350?OpenDocument


Crime de génocide 

 • La notion de crime de génocide a été pour la première fois explicitée dans un 
texte à portée internationale à l’issue du procès de Nuremberg. L’acte 
d’accusation des grands criminels de guerre allemands précisait en effet qu’ils 
s’étaient livrés "au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à 
l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de 
certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées 
de populations, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux… ". 

• La définition a ensuite été formalisée juridiquement dans la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, 
définition qui a été reprise mot à mot, dans les statuts des Tribunaux pénaux 
internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda et dans l’article 6 duStatut de 
Rome. 

• Dans ces textes, il est précisé que "le génocide s’entend de l’un quelconque 
des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, 
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, 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 entraîner sa destruction physique totale ou partielle; 
mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; transfert forcé 
d’enfants du groupe à un autre groupe." 

http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/p_genoci_fr.htm
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/p_genoci_fr.htm
http://www.un.org/law/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
http://www.un.org/law/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf


Le statut de Rome  

• Le 17 juillet 1998, la communauté internationale a 

franchi une étape historique lorsque 120 États ont 

adopté le Statut de Rome, fondement juridique de la 

création de la Cour pénale internationale permanente. 

 

• Le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 

2002, après sa ratification par 60 pays. (Selon les 

termes de l’Article 126 du statut) 

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886&lan=fr-FR


Pourquoi la CPI ? 

• Certains des crimes les plus odieux ont été commis au cours des conflits qui 
ont émaillé le XXe siècle. Nombre de ces violations du droit international sont, 
malheureusement, restées impunies. Au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, ont été institués les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. En 
décembre 1948, lors de l’adoption de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de Génocide, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
reconnu la nécessité de créer une cour internationale permanente, appelée à se 
prononcer sur des atrocités semblables à celles qui venaient d’être commises. 

• Le projet d’instituer un système de justice pénale internationale est réapparu, 
après la fin de la guerre froide. Alors que les négociations sur le Statut de la 
CPI suivaient leur cours au sein de l’Organisation des Nations Unies, le monde 
était témoin de crimes odieux sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et au 
Rwanda. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réagi à ces atrocités en 
procédant, dans les deux cas, à la création d’un tribunal ad hoc.(Expression 
latine qualifiant un acte spécialement fait pour une formalité déterminée.)   

• Ces événements n’ont pas manqué de peser, de façon déterminante, sur la 
décision de convoquer à Rome, durant l’été 1998, la conférence qui a institué la 
CPI. 



Quelques repères  

• Le 17 juillet 1998, à l'issue d'une conférence organisée par les Nations 
unies à Rome, le statut d'une Cour pénale internationale permanente a 
été adopté. 120 Etats ont voté pour, 7 contre et 21 se sont abstenus. 
 

• Le seuil des 60 ratifications, condition juridique nécessaire à la mise 
en place de la Cour pénale internationale, a été franchi à peine quatre 
ans plus tard. Le 11 avril 2002, dix nouveaux Etats ont ratifié le statut 
de Rome, portant le nombre de ratifications à 66. 
 

• La Cour pénale internationale voit alors le jour. Elle entre en fonction 
le 1er juillet 2002, conformément à l'article 126 du statut de Rome. 
Le 11 mars 2003, a lieu la session inaugurale de la Cour pendant 
laquelle les 18 juges élus le 7 février 2003 prêtent serment. 
 

• Le coup d'envoi effectif est donné le 16 juin 2003 avec la prise de 
fonctions du procureur Luis Moreno Ocampo, élu le 21 avril. 
 
 



Une innovation en droit international  

• La Cour pénale internationale (CPI), régie par le Statut de Rome, 
est la première cour pénale internationale permanente créée par 
traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des 
crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. 

 

• La CPI est une organisation internationale indépendante, qui 
n'appartient pas au système des Nations Unies. Elle siège et a été 
mis en place le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des 
Nations unies afin de juger les personnes responsables d'actes 
de génocide et d'autres violations graves du droit international 
humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ou par des citoyens 
rwandais sur le territoire d'États voisins, entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1994. Son siège est à Arusha en Tanzanie. , aux Pays 
Bas. Bien que ses dépenses soient principalement financées par les 
contributions des États parties, la Cour reçoit également des 
contributions volontaires de gouvernements, d'organisations 
internationales, de particuliers, d'entreprises et d'autres entités. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/8_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arusha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie


Origines  

 

•  La communauté internationale, qui a longtemps 
aspiré à la création d'une cour internationale 
permanente, est parvenue au XXe siècle à un 
consensus sur une définition du génocide, des crimes 
contre l'humanité et des crimes de guerre.  

•  Les procès de Nuremberg(20 novembre 1945 au 
10 octobre 1946 et Tokyo (créé le 19 janvier 1946)  ont 
jugé des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre 
la paix et de crimes contre l'humanité commis pendant la 
seconde guerre mondiale.  



Chronologie 

• Le 25 octobre 1941, Winston Churchill, premier ministre anglais, évoque , 

« parmi les buts majeurs de la guerre » le châtiment des crimes commis 

dans les pays occupés par l'Allemagne.  

• Dès 1942, par la déclaration de St James, les représentants de dix-huit 

nations avaient affirmé leur volonté de poursuivre les criminels de guerre 

dans le cadre d'une juridiction internationale.  

• La déclaration de Moscou (30 octobre 1943) signée de Churchill, Staline et 

Roosevelt précise les choses   

•  Par la  déclaration de Postdam du 26 juillet 1945, les représentants des 

États-Unis, de la Grande Bretagne et de la Chine, rendant public les 

conditions d'une reddition du Japon, firent spécifiquement connaître leur 

intention de conduire en justice les criminels de guerre japonais « Les trois 

gouvernements ont réaffirmé leur intention de juger rapidement les grands 

criminels de guerre dont les crimes n'ont pas de localisation 

géographique. »  

• Le tribunal de Nuremberg a été créé à Londres, le 8 août 1945  .   



Génocide 

• Le terme « génocide », qui n'existait pas jusqu'en 1944, est un terme très 
spécifique, qui fait référence à des crimes de masse perpétrés à l'encontre 
de groupes.. 

 

• En 1944, Raphaël Lemkin (1900-1959), juriste juif polonais, a cherché à 
décrire les politiques nazies d'extermination systématique, destruction de la 
communauté juive incluse. Il a créé le mot « génocide » en associant geno-, 
la racine grecque désignant une race ou une tribu, et -cide, la racine latine 
synonyme de destruction. Lorsque le Professeur Lemkin a suggéré ce 
terme, il avait à l'esprit la notion de « plan coordonné d'actions dont 
l'objectif est la destruction des bases fondamentales de vie de groupes 
nationaux dans le but d'annihiler les groupes concernés ».  

 

• L'année suivante, le Tribunal militaire international de Nuremberg a 
condamné les responsables nazis pour « crimes contre l'humanité ». Le mot 
« génocide » figurait dans le réquisitoire mais en tant que terme descriptif 
et non juridique. 



La Convention pour la prévention et la répression du 

crime de génocide (9 décembre 1948)  

 La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide fait 

du génocide un crime international que les nations signataires « s'engagent 
à prévenir et à punir ». Elle définit le génocide de la manière suivante : 

 « Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis 
dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux, comme tel : 
(a) meurtre de membres du groupe, 
(b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du 
groupe, 
(c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence 
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, 
(d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, 
(e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » 



En quoi la CPI se distingue-t-elle des autres 

juridictions ? 

 

• La CPI est une juridiction autonome de caractère 
permanent, alors que les tribunaux spéciaux pour l’ex-
Yougoslavie et le Rwanda, de même que d’autres 
tribunaux du même type, créés dans le cadre de 
l’Organisation des Nations Unies pour connaître de 
situations particulières, ne disposent que d’un mandat et 
d’une compétence limités.  

• La CPI, qui juge des personnes, se distingue également 
de la Cour internationale de Justice, l’organe judiciaire 
principal de l’ONU, qui est chargée de régler les 
différends entre États.  

• Le Tribunal spécial pour l’ex-Yougoslavie et la Cour 
internationale de Justice, ont aussi leur siège à La Haye. 



Quelques repères  

• Le 17 juillet 1998, à l'issue d'une conférence organisée par les Nations 
unies à Rome, le statut d'une Cour pénale internationale permanente a 
été adopté. 120 Etats ont voté pour, 7 contre et 21 se sont abstenus. 
 

• Le seuil des 60 ratifications, condition juridique nécessaire à la mise 
en place de la Cour pénale internationale, a été franchi à peine quatre 
ans plus tard. Le 11 avril 2002, dix nouveaux Etats ont ratifié le statut 
de Rome, portant le nombre de ratifications à 66. 
 

• La Cour pénale internationale voit alors le jour. Elle entre en fonctions 
le 1er juillet 2002, conformément à l'article 126 du statut de Rome. 
Le 11 mars 2003, a lieu la session inaugurale de la Cour pendant 
laquelle les 18 juges élus le 7 février 2003 prêtent serment. 
 

• Le coup d'envoi effectif est donné le 16 juin 2003 avec la prise de 
fonctions du procureur Luis Moreno Ocampo, élu le 21 avril. 
 
 



La CPI est-elle un bureau ou une agence de 

l’Organisation des Nations Unies ? 

 

 

• Non. La Cour pénale internationale est une 

entité indépendante, créée pour juger des 

crimes relevant de sa compétence, sans avoir 

besoin d’un mandat spécial de l’Organisation 

des Nations Unies.  

 

• Le 4 octobre 2004, la CPI et l’ONU ont conclu un 

accord régissant leurs relations institutionnelles. 

 



Situations et affaires 

 
• 15 affaires dans le contexte de 7 situations ont été ouvertes devant la Cour. 

 

• À ce jour, trois États parties au Statut de Rome - l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo et la République centrafricaine - ont déféré à la 
Cour des situations concernant des faits s’étant déroulé sur leur territoire. 

 

• De plus, le Conseil de sécurité a déféré à la Cour la situation dans la région 
du Darfour au Soudan, ainsi que la situation en Libye. Le Soudan et la 
Libye sont tous les deux des États non parties au Statut de Rome. Après 
examen minutieux des renseignements en sa possession, le Procureur a 
ouvert des enquêtes concernant les situations susmentionnées. 

• Enfin, la Chambre préliminaire II a autorisé le Procureur à ouvrir une 
enquête de sa propre initiative dans le cadre de la situation au Kenya. Par 
ailleurs, la Chambre préliminaire III a, le 4 octobre 2011, fait droit à la 
requête du Procureur d’ouvrir une enquête de sa propre initiative 
concernant la situation en Côte d’Ivoire.  

 



•  Jusqu’ici, 15 affaires ont été portées devant elle, dans le 
cadre de sept situations qui font actuellement l’objet 
d’enquêtes : les situations en Ouganda, en République 
démocratique du Congo, en République centrafricaine, au 
Darfour (Soudan), au Kenya, en Libye et en Côte d’Ivoire.  

 

•   Les juges de la CPI ont délivré 20 mandats d’arrêt 
(dont deux ont été annulés par suite du décès des suspects) et 
neuf citations à comparaître. Aujourd’hui, cinq personnes sont 
en détention sous la garde de la CPI et 11 suspects sont 
toujours en liberté. 

 



Le mode de saisine  

Trois modes de saisine de la Cour pénale internationale sont prévus par le 
statut : 
 

1-tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans la quelle un ou 
plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été 
commis ; 
 

2-le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des 
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la 
Cour ; dans ce cas il doit obtenir une autorisation de la Chambre 
préliminaire pour ouvrir une enquête 
un pouvoir discrétionnaire à l'heure d'ouvrir une enquête,  

3- le Conseil de sécurité des Nations unies peut également déférer au 
Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes 
paraissent avoir été commis. Le Conseil de Sécurité peut non seulement 
saisir la Cour, mais également – ce qui paraît beaucoup plus contestable- 
empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze mois, cette demande 
pouvant être renouvelée. 



Le mode de saisine  

SAISINE   DE    LA CPI  

Tout Etat Partie  

Le Procureur peut  

ouvrir une enquête 

Le  Conseil de Sécurité  

de l’ONU  



Quelles peines la Cour peut-elle imposer ? 

 

• Les juges peuvent prononcer une peine 
d’emprisonnement, à laquelle peut s’ajouter une 
amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs 
tirés directement ou indirectement du crime commis.  

• La Cour ne peut prononcer de condamnation à la 
peine capitale. Une peine d’emprisonnement ne peut 
excéder 30 ans  

• Si l’extrême gravité du crime le justifie, la Cour peut 

prononcer une peine d’emprisonnement à perpétuité. 



Structure de la Cour  

LA   CPI  

la Chambre préliminaire 
La Chambre de Première Instance  

 3 juges  

La Chambre d’appel   

5 juges  

Analyse le cas etvérifie la validité de l’affaire  Juge l’affaire  Juge les affaires portées en appel  


