
1"
"

Palestine : le plus grand effort de la CPI est de l’emporter sur les 

passions1, 

 

Rachel LUCAS et Rebecca MIGNOT-MAHDAVI2 
 

 

Le 1er janvier 2015, le Greffier de la Cour pénale internationale (ci-après, « C.P.I. »), 

Herman von Hebel, reçoit une déclaration déposée, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du 

Statut de Rome, par le gouvernement palestinien déclarant son acceptation de la compétence 

de la C.P.I. à partir du 13 juin 2014. Cette possibilité est offerte aux États non parties afin que 

la Cour puisse exercer sa compétence à leur égard. C’est ce mécanisme qu’avait actionné la 

Côte d’Ivoire en 2003 avant de devenir partie au Statut de Rome, traité instituant la C.P.I. 

L'acceptation de la compétence de la C.P.I. ne correspond toutefois pas à une ratification du 

Statut de Rome. En effet, alors que la première est limitée temporellement, la seconde déploie 

ses effets pour tous les faits commis à partir de son entrée en vigueur. Par conséquent, le 2 

janvier 2015, l’Autorité palestinienne transmet à l'Organisation des Nations Unies (ci-après 

« O.N.U. ») les documents relatifs à son accession au Statut de Rome. Après examen de ces 

documents, le mercredi 7 janvier 2015, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré en 

avoir reçu notification3. L’Autorité palestinienne est ainsi devenue le cent-vingt-troisième 

État membre de la C.P.I. Or, l’article 125 du Statut de Rome ne prévoit l’adhésion que des 

seuls États et ne mentionne aucune autre entité juridique comme pouvant être partie au Statut. 

Cela vaut donc reconnaissance à l’Autorité palestinienne du statut d’État au sein de la C.P.I. 

et a vraisemblablement été permis, ou à tout le moins impulsé, par la décision de l’Assemblée 

générale des Nations unies d’accorder à la Palestine le statut d’État non membre observateur 

auprès de l’O.N.U. le 29 novembre 20124.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Titre inspiré de l’expression de la célèbre citation de Jean de la Bruyère : « Le plus grand effort de la passion 
est de l’emporter sur l’intérêt ». 
2 Rachel Lucas et Rebecca Mignot-Mahdavi font partie des membres fondateurs de l’association des amis OJPI. 
Rachel Lucas est doctorante contractuelle au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN). Rebecca 
Mignot-Mahdavi est doctorante au Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF) et 
membre associée du Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC), à l’Université de Nanterre. À partir de 
septembre 2015, doctorante à l’Institut Universitaire Européen de Florence, Italie. 
3 L'adhésion au Statut de Rome se fait par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'O.N.U., qui agit en sa qualité 
de dépositaire. 
4 A.G.N.U., résolution 67/19, « Statut de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies », adoptée le 29 
novembre 2012, A/RES/67/19. 
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Vendredi 16 janvier 2015, le Procureur de la C.P.I., Mme Fatou Bensouda, ouvre un 

examen préliminaire à l’égard de la situation en Palestine. Il lui reviendra de décider si les 

critères établis par le Statut de Rome pour l'ouverture d'une enquête sont réunis5.   

Pour rappel, le Bureau du Procureur a déjà conduit un examen préliminaire sur la situation en 

Palestine en 2009 après avoir  reçu, le 22 janvier 2009, une déclaration déposée par l'Autorité 

palestinienne invoquant l'article 12, paragraphe 36. Il a alors examiné tous les arguments 

juridiques présentés et conclu, en avril 2012, que le statut d’entité observatrice dont jouissait 

alors l'Autorité palestinienne à l'O.N.U., contrairement à celui d'« État non membre », était 

problématique à des fins de signature ou de ratification du  Statut de Rome. Ne se considérant 

pas compétent pour déterminer si l’Autorité palestinienne pouvait ou non être considérée 

comme un État – ce malgré le fait que plusieurs organisations internationales l’avaient, à 

l’époque, considéré comme tel – le Bureau du Procureur a conclu qu'elle ne pouvait pas 

déposer de déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour selon les modalités de 

l'article 12, paragraphe 37.   

 L’on peut se réjouir des développements qui viennent d’être exposés. La lutte contre 

l’impunité progresse et d’aucuns considèrent l’accueil, par la C.P.I., de la situation 

palestinienne comme un moyen de faire avancer la recherche d’une issue du conflit opposant 

l’État hébreu et l’Autorité palestinienne8. Néanmoins, il convient aussi d’adopter le point de 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Un examen préliminaire n'est pas une enquête mais un processus consistant à examiner les informations 
disponibles afin de déterminer en toute connaissance de cause, s'il existe une base raisonnable pour initier une 
enquête au regard des critères posés par le Statut de Rome. Le Procureur analysera en particulier les questions 
liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice lorsqu'elle prendra sa décision, ainsi qu'il est 
prévu à l'article 53-1 du Statut de Rome. Le Bureau tient dûment compte de l'ensemble des observations et des 
points de vue qui lui sont transmis au cours de l'examen préliminaire, guidé exclusivement par les exigences du 
Statut de Rome pour exercer son mandat en toute indépendance et en toute impartialité. 
Le Statut de Rome n'impose aucun délai pour rendre une décision relative à un examen préliminaire. Le Bureau 
pourra décider, en fonction des faits et des circonstances propres à chaque situation, de continuer à recueillir des 
informations afin de rendre une décision dûment motivée en fait et en droit, d'ouvrir une enquête sous réserve, si 
nécessaire, d'une autorisation judiciaire, ou de ne pas en ouvrir. 
6 Cette déclaration a fait suite aux conclusions du Tribunal de Russel énonçant la violation du droit international 
par Israël lors de l’opération « Plomb durci », v. : PELLET (A.), « Les effets de la reconnaissance par la 
Palestine de la compétence de la cour pénale internationale », in Mélanges en l’honneur de Madjid Benchikh, 
Paris : Pedone, 2011, p. 327. 
7  BUREAU DU PROCUREUR, « Situation en Palestine », 3 avril 2012 (U.R.L. : http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-
836106D2694A/284388/SituationinPalestine030412FRA.pdf).  
8 « Adhésion à la CPI. Une avancée dans la confrontation judiciaire entre Ramallah et Israël ; une “abîme 
d’absurdité” pour Netanyahou », I24news, 1er avril 2015, (URL : 
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/66253-150401-l-etat-de-palestine-devient-
officiellement-membre-de-la-cpi).  
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vue de la C.P.I. Est-il opportun, voire bénéfique, pour la juridiction d’accueillir cette 

situation ? En d’autres termes, cela est-il dans l’intérêt de la Cour9 ? 

Cette problématique est doublement importante : d’une part, elle permet de prendre du recul 

sur les réactions à chaud et souvent partisanes face au tournant que marque l’accession de 

l’Autorité palestinienne au rang des États parties de la C.P.I.; d’autre part, elle s’inscrit dans 

un phénomène de préoccupation croissant à l’égard des « intérêts de la justice ». En effet, 

cette expression apparaît à plusieurs reprises dans le Statut de Rome10, dans le Règlement de 

Procédure et de Preuve11, mais aussi dans la jurisprudence de la Cour12, voire dans les 

documents officiels du Bureau du Procureur 13 . Malgré ces nombreuses occurrences, 

l’expression n’a jamais été clairement définie, ce qui ne manque pas de susciter la perplexité 

de plusieurs acteurs de la société internationale14  

 

Nous nous en tiendrons donc à mobiliser ces intérêts tels qu’entendus dans leur acception 

courante, visée ci-dessus : ce qui est opportun, bénéfique, pour la Cour. En vertu de cette 

définition, la notion pourra être précisée en s’intéressant aux objectifs et missions de cette 

dernière : prévenir et réprimer les crimes qui relèvent de sa compétence15. Les intérêts de la 

C.P.I seront donc visés comme ce qui va dans le sens, soutient, est bénéfique pour 

l’accomplissement des missions de prévention et de répression de la C.P.I. 

 

 Tandis que l’accueil de la situation palestinienne par la C.P.I. pourrait amorcer des 

retrouvailles entre une Union africaine rassurée et une C.P.I. quelque peu chancelante sous le 

coup des critiques (I), il reste qu’à peine relancée, la Cour risque de se voir bloquée dans 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 Sur la définition du terme « intérêt », v. : CORNU (G.) (dir.), Vocabulaire juridique, 1987, 4ème éd., Paris : 
P.U.F., p. 440 – « [c]e qui est bon, ce qui est opportun, avantageux, bénéfique » ; COLLECTIF, Le petit 
Larousse illustré, Larousse : Montréal, 2003, p.  553 – « ce qui importe, ce qui est utile, avantageux ».  
10 V. par ex. : art. 53, § 1, c ; art. 53, § 2, c ; art. 55, § 2, c ; art. 61, § 2, c  du Statut de Rome. 
11 V. par ex. : Règle 100 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale. 
12 V. par ex : C.P.I., Situation au Kenya, ICC-01/09-19, Chambre préliminaire II, Decision pursuant to Article 15 
of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republics of Kenya, 31 
mars 2010, § 63. 
13 Bureau du Procureur, « Rapport sur les activités menées en 2014 par le Bureau du Procureur en matière 
d’examen préliminaire », 2 décembre 2014, § 212 (U.R.L. : http://icc-cpi.int/iccdocs/otp/FRA-2014-Report-PE-
Activities.pdf).  
14 V. en ce sens : F.I.D.H., « Réflexions sur la notion “intérêts de la justice”, au terme de l’article 53 du Statut de 
Rome », 17 novembre 2005 (U.R.L. :" https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-
de-l-homme/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/Reflexions-sur-la-notion-interets); H.R.W., 
« The Meaning of “the Interests of Justice” in Article 53  of the Rome Statute », 1er juin 2005 (U.R.L. : 
http://www.hrw.org/news/2005/06/01/meaning-interests-justice-article-53-rome-statute). 
15 V. le Préambule du Statut de Rome Statut : « Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces 
crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ». 
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l’exercice de ses missions par le Conseil de sécurité, preuve s’il en faut de son défaut 

inéluctable d’universalité (II).  
 

 

Le malheur des uns : le bonheur des autres 

De nouveaux États inquiétés : l’espoir de retrouvailles entre une Union 

africaine rassurée et d’une réhabilitation de la Cour pénale internationale 
 

L’intérêt porté par la C.P.I. à une situation sise hors du continent africain pourrait atténuer 

l’hostilité actuelle et menaçante des États de l’Union africaine (ci-après « U.A. ») à son égard 

(A). Dans le même sens, cela permettrait de rassurer le plus grand nombre de l’impartialité de 

la Cour (B). 

 

A) Réconciliation avec les  États de l’Union africaine 

 

Le 21 février dernier, le président de l’U.A., Robert Mugabe, a informé du retrait prochain 

des États de l’organisation de la C.P.I. Cela fait suite à un schéma de tensions entre la C.P.I. et 

l’U.A. ayant cours depuis de nombreux mois. Il s’explique par le sentiment d’une sélectivité 

des enquêtes et poursuites menées par le Bureau du procureur de la Cour et, plus 

particulièrement, la dénonciation d’un acharnement à l’égard des pays du continent africain. 

Ces critiques se sont cristallisées autour de trois affaires principales : le cas du président 

soudanais Omar el Bashir, et des président et vice-président kényans Uhuru Kenyatta et 

William Ruto. Selon l’U.A., non seulement les regards se tournent uniquement vers l’Afrique 

mais, au surplus, à l’égard de « personnes en charge de fonctions publiques 

extraordinaires »16. En ce sens, le président actuel du Rwanda, Paul Kagame, a déclaré en 

2013 : « Il n’est pas possible d’avoir un système international qui est supposé offrir une 

justice et qui au final le fait de manière sélective ou politique »17.  

Bien que ces critiques existent et ne se cantonnent pas aux frontières du continent africain, 

il importe de les nuancer. Tout d’abord, rappelons le rôle primordial que les États ont eux-

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16 Terminologie utilisée dans les nouvelles Règles 134 bis, ter et quater du Règlement de procédure et de preuve 
de la C.P.I, issues de la Résolution ICC-ASP/12/Res.7, « Amendement au Règlement de procédure et de 
preuve », 27 novembre 2013.  
17 A.F.P., « CPI : Paul Kagame dénonce une justice “sélective” », 15 octobre 2013, Jeune Afrique (U.R.L. : 
http://www.jeuneafrique.com/actu/20131015T180517Z20131015T165532Z/cpi-paul-kagame-d-nonce-une-
justice-internationale-s-lective.html).  
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mêmes décidé de jouer dans la mise sur pied de la CPI. En effet, ils « ont largement contribué 

à la création de cette Cour et à son démarrage opérationnel »18. Au 1er janvier 2014, sur cent 

vingt-deux États parties au Statut, trente-trois étaient des États africains, représentant ainsi 

plus du quart des parties au Statut19. Les premières affaires qui ont permis à la C.P.I. 

d’exercer concrètement ses fonctions étaient d’ailleurs issues de situations africaines, 

déferrées par les États concernés20.  

En outre, le Bureau du Procureur travaille actuellement sur différents examens 

préliminaires qui ne concernent pas uniquement des États africains : l’Ukraine, la Colombie, 

l’Afghanistan, la Géorgie, le Honduras et l’Irak21.  

Enfin, il convient de rappeler que le Procureur de la C.P.I. n’est pas seul, enfermé dans sa 

tour d’ivoire, à décider du sort des ressortissants des États inquiétés. Bien qu’il détienne le 

précieux pouvoir offert par l’opportunité des poursuites, sa décision d’ouvrir ou non une 

enquête (à la suite de l’examen préliminaire) est contrôlée par la Chambre préliminaire 

conformément à l’article 15 du Statut de Rome22.  

En dépit de ces éléments, il s’avère que l’U.A. est bien décidée à amorcer un départ 

massif des États du continent africain de la C.P.I. Leur hostilité à l’endroit de celle-ci se 

solderait de manière concrète par une utilisation, dès le prochain sommet de l’UA en juin 

2015, de l’article 127 du Statut de Rome. Les conditions procédurales requises pour un retrait 

sont très peu contraignantes : une simple notification du retrait doit être adressée au Secrétaire 

général des Nations Unies, ce dernier étant dépositaire des traités multilatéraux.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 MUBIALA M., «Chronique de droit pénal de l'Union africaine. Vers une justice pénale régionale en Afrique», 
R.I.D.P., 2012, Vol. 3, n° 83, p. 551. 
19 Les États africains sont ainsi plus représentés que les États d’Asie et du Pacifique, ou que États d'Europe 
orientale, ou encore que les États d'Amérique Latine et des Caraïbes, ou enfin que les membres du Groupe des 
États d'Europe occidentale et autres États. V. en ce sens : C.P.I., « Les Etats parties au Statut de Rome »,  (URL : 
http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx). 
20 V. en ce sens : République de Côte d’Ivoire, « Déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour 
pénale internationale », 18 avril 2003 ; « Le Président ougandais renvoie la situation concernant l’Armée de 
résistance du Seigneur (ARS) à la Cour », 29 janvier 2004, ICC-20040129-44 ; « Renvoi devant le Procureur de 
la situation en République Démocratique du Congo », 19 avril 2004, ICC-OTP-20040419-50 ; « Renvoi devant 
le Procureur de la situation en République centrafricaine », 7 janvier 2005, ICC-OTP-20050107-86. 
21 Pour plus de précisions sur ces examens préliminaires, consulter le site de la Cour pénale internationale 
(URL : http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/
Pages/communications%20and%20referrals.aspx).  
22 L’art. 15, § 4, du Statut de Rome dispose que : « Si [la Chambre préliminaire] estime, après examen de la 
demande et des éléments justificatifs qui l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une 
enquête et que l’affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son 
autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de 
recevabilité ». 
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En conséquence, l’ouverture d’un examen préliminaire par Fatou Bensouda dans le cadre de 

la situation palestinienne pourrait être regardée comme un moyen de nuancer les critiques de 

sélectivité de la justice exercée par la C.P.I23 et de retarder le départ massif des États africains 

de la C.P.I. qui sonnerait le glas de cette dernière. Cette évolution pourrait être, en tout cas, 

une occasion de raviver le débat sur l’opportunité d’un départ entre les États de l’U.A. Sinon, 

elle aurait à tout le moins le mérite d’accentuer la raison fondamentale, voire unique, de la 

désolidarisation de ces derniers par rapport à la C.P.I. : éviter aux hauts-dirigeants d’être 

poursuivis. 

S’il est important que la C.P.I. tente de regagner la confiance des États africains, il est aussi 

primordial qu’elle apparaisse, plus largement, sur la scène internationale comme une 

juridiction qui ne sélectionne pas au gré des enjeux politiques.  

 

B) Rayonnement de la CPI comme juridiction impartiale 

 

Selon la théorie des apparences développée de façon constante par la Cour européenne des 

droits de l’Homme, la confiance de l’opinion publique en ses institutions est indispensable 

pour garantir la démocratie. Elle attache donc une importance toute particulière au regard 

porté par les citoyens sur la juridiction24. En ce sens, la justice doit être de nature à « donner 

confiance aux justiciables »25.  

En l’occurrence, les critiques de l’U.A. effritent l’impartialité objective de la Cour. 

L’impartialité objective vise la crainte qu’un individu, l’accusé, mais aussi le public, peut 

avoir à l’égard de l’éventuelle impartialité du juge26. Il est courant d’entendre tout un chacun 

s’interroger sur la partialité de la C.P.I. Les journaux, les organisations non 

gouvernementales, répondant aux préoccupations de l’opinion publique, intitulent leurs 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23 GUICHAOUA (A.), « L’instrumentalisation politique de la justice internationale en Afrique centrale », Revue 
Tiers Monde, N◦ 205, janvier-mars 2011, p.73. 
24 C.E.D.H., arrêt du 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique, n° 2689/65 ; C.E.D.H., arrêt du 30 octobre 1991, 
Borgers c. Belgique, n° 12005/86 ; C.E.D.H., arrêt du 12 février 2008, Guja c. Moldova, n° 14277/04.  
25 LE FLOCH (G.), « L’urgence et la bonne administration de la justice internationale », L’Observateur des 
Nations Unies, vol. 27, 2009, p.144.  
26 CADIET (L.), NORMAND (J.), AMRANI MEKKI (S.), Théorie générale du procès, Paris : P.U.F., 2010, 
p. 598 : « Traditionnellement, la partialité, c’est le parti-pris et, par extension, le préjugé. D’où, sous l’influence 
de la Cour européenne des droits de l’homme, le développement d’une conception extensive de l’impartialité, 
dans deux directions, celle de l’impartialité subjective et celle de l’impartialité objective tenant, la première à la 
personne même du juge (d’où la référence, parfois, à l’impartialité personnelle) et, la seconde, aux fonctions 
qu’il exerce ou a exercé dans une même affaire (d’où l’on parle aussi d’impartialité fonctionnelle ». 
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publications : « la CPI, une Cour de justice néocolonialiste ? »27, « La justice universelle en 

question – justice de blancs contre les autres ? »28 , « La justice internationale est-elle 

raciste ? »29. Sans aller jusqu’à affirmer que la C.P.I. est qualifiée de cour partiale, son 

impartialité fait débat. Or, il importe pour cette jeune juridiction qui traverse une période 

mouvementée dans sa relation avec ses États membres apparaisse comme déliée des 

contingences politiques, comme ne favorisant pas les uns aux dépens des autres par l’adoption 

d’une posture politisée. L’adage « Justice must not only be done, it must also be seen to be 

done » est ici éloquent : il ne suffit pas que l’impartialité subjective, qui concerne la personne 

du juge, soit respectée. La juridiction doit rayonner comme étant impartiale aux yeux des 

individus, qu’ils soient inquiétés ou non par elle. 

Ainsi, l’ouverture d’un examen préliminaire sur la situation palestinienne qui concerne un 

conflit long et complexe soulève des enjeux politiques considérables, pouvant conduire à 

inquiéter aussi bien les ressortissants de l’une ou l’autre partie, fait montre de la tentative, par 

la C.P.I., de s’élever au-dessus des prises de position politiques.  

 

Si de prime abord, l’accueil de la situation palestinienne par la C.P.I. est dans l’intérêt de 

cette dernière, il est aussi susceptible de faire le jour sur la relation ambiguë de la C.P.I. avec 

le Conseil de Sécurité des Nations Unies, et sur le manque d’universalité subséquent et 

inéluctable de la Cour.  

 

 

  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
27 BOUILLON (S.), « Kenya. La CPI, une cour de justice néocolonialiste ? », Courrier international, 11 
septembre 2011 (U.R.L. : http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/09/11/la-cpi-une-cour-de-
justice-neocolonialiste).  
28 F.I.D.H., « La justice universelle en question – Justice des blancs contre les autres ? », 19 mai 2010 (U.R.L. :  
https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/justice-internationale/cour-
penale-internationale-cpi/La-Justice-universelle-en-question).  
29 BOUILON (S.), « La justice internationale est-elle raciste ? », Courrier International, 11 septembre 2013 
(U.R.L. : http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/09/11/la-cpi-une-cour-de-justice-
neocolonialiste).   
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Le bonheur des uns : le malheur des autres  

Des États rassurés : l’éventuel blocage de la C.P.I.  et l’ancrage de son défaut 

d’universalité  
 

Alors que l’accueil de la situation palestinienne par la C.P.I. est considéré comme un remède 

à certains de ses maux, la Cour n’en sortira peut-être pas grandie. Un blocage institutionnel 

est prévisible, à travers l’utilisation par le Conseil de sécurité de l’article 16 du Statut de 

Rome (A). La mise en œuvre de cette procédure ne ferait que confirmer le désaccord exprimé 

par certains États avec l’examen de la situation palestinienne par la juridiction. Cela 

accentuerait la défiance traditionnelle, à l’égard de la Cour, des États-Unis qui se sont 

exprimés à ce sujet, mais aussi et plus largement de tous les États qui ont jusqu’alors décidé 

de ne pas devenir parties au Statut de Rome et mettrait un terme aux espoirs, s’il en est, 

d’adhésion future de ces États à la CPI (B).  

 

 

A) Le blocage de la CPI par le Conseil de sécurité : mise en lumière 

d’une relation ambiguë  

 
L’article 16 du Statut de Rome, intitulé « sursis à enquêter ou à poursuivre », dispose 

que : 

« 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 ».  

Il faut bien noter que ne sont concernés par une telle suspension que les stades d’enquête et de 

poursuite. La mobilisation de l’article 16 ne sera donc d’actualité, concernant la situation 

palestinienne, que lorsqu’elle aura dépassé le stade de l’examen préliminaire.  

L’inscription d’une telle disposition dans le Statut a suscité de nombreux débats lors des 

travaux préparatoires et en engendre toujours au sein de la doctrine30. L’organe restreint 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
30 EL AMINE (H.), « Article 16 – Sursis à enquêter ou à poursuivre », in FERNANDEZ J. et PACREAU X. 
(dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Tome I, Pedone, Paris, 
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qu’est le Conseil de sécurité des Nations Unies peut entraver toute enquête et/ou poursuite du 

Bureau du Procureur en adoptant une résolution prise sur le fondement du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies. Pour ce faire, neuf votes sur quinze membres sont exigés et parmi 

ces neuf membres doivent forcément figurer les votes affirmatifs des cinq membres 

permanents31. Il reste que, sans formuler d’hypothèses, l’adoption d’une telle résolution reste 

possible et souligne la relation ambiguë prévue par le Statut entre la C.P.I., juridiction, et le 

Conseil de sécurité, organe politique des Nations Unies.  

 Le fait que la C.P.I. s’occupe de la situation palestinienne et que cela puisse conduire à 

l’utilisation ou à la tentative d’utilisation de l’article 16, met, à nouveau, en lumière pour la  la 

dépendance de la C.P.I., dont la mission est d’exercer la justice, par rapport au Conseil de 

sécurité des Nations Unies, dont la mission consiste dans le maintien de la paix et de la 

sécurité internationales32. Or, une telle dépendance ne serait-elle pas contradictoire avec 

l’objet et le but du Statut, et par conséquent avec les intérêts de la Cour ? Le fonctionnement 

de la juridiction est susceptible d’être entravé par un organe restreint et politique, chargé de 

missions distinctes. Cela retranscrit une hiérarchisation plaçant au sommet les objectifs 

poursuivis par ce dernier, et en deçà, ceux poursuivis par la juridiction : poursuivre et 

réprimer. Ce qui est impensable au niveau interne dans certains États fondés sur le principe de 

séparation des pouvoirs est mis en œuvre au niveau international, à savoir que l’« exécutif », 

en l’espèce l’organe politique qu’est le Conseil de sécurité des Nations Unies, s’ingère dans le 

pouvoir « judiciaire », jusqu’à bloquer le processus judiciaire de poursuite et de répression 

mis en œuvre, en l’espèce par la C.P.I. 

Pis encore, cette suspension prévue conventionnellement peut se muer en interruption 

définitive, en tout cas au niveau de la C.P.I. – rien n’empêche que les États soient en mesure 

ou aient à nouveau la volonté d’exercer leur compétence – puisque l’article 16 ne prévoit 

expressis verbis aucune limitation temporelle au renouvellement de la résolution. Il convient 

bien de réaliser que l’hypothèse d’une utilisation de l’article 16 ne relève pas de la chimère. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2012, p. 669 ; JALLOH C., AKANDE D., DU PLESSIS M., « Assessing the African Union Concerns about 
Article 16 of the Rome Statute of the International Criminal Court », African Journal of Legal Studies, 2011, 
Vol. 4, Issue 1, pp.5-50 ; « Ouganda : le recours possible à l’article 16 du Statut de Rome », Interview de M. 
Fobe, Responsable des affaires européennes et multilatérales chez Amnesty International France (AIF), 
Coalition française pour la Cour pénale internationale, 22 mars 2007, URL : 
http://www.cfcpi.fr/spip.php?article81. 
31 Article 27, Charte des Nations Unies.  
32 L’article 16 du Statut de Rome a été utilisé, au 1er juin 2015, cinq fois. Il s’agissait de situations réellement 
différentes à celle qui nous occupe. Le recours à cet article visait à empêcher que ne soient poursuivis les agents 
de l’O.N.U. ayant commis des infractions pénales dans le cadre d’opérations de maintien de la paix. V. par ex. la 
première d’entre elles : S/RES/1422 (2002), « La maintien de la paix par les Nations Unies », adoptée le 12 
juillet 2002. 
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Le 21 octobre 2013, le Représentant permanent du Kenya auprès de l’Organisation des 

Nations Unies, a adressé une lettre, notamment au président du Conseil de sécurité, l’invitant 

à se prononcer sur une suspension des enquêtes et poursuites dans les affaires kényanes de la 

C.P.I33. Il en aurait fallu de peu pour qu’une suspension soit effectivement votée puisque sept 

membres ont voté pour l’adoption d’une résolution en ce sens34. Parmi ceux ne s’étant pas 

prononcé en faveur de l’adoption au sein de cinq membres permanents figurent la France, le 

Royaume-Uni et les États-Unis. Ces derniers, pour justifier leurs votes, ont affirmé ne pas 

considérer que le travail de la C.P.I. sur ces affaires, concernant des violences délimitées dans 

le temps, représentait une menace pour la paix et sécurité internationales35. Quelle serait la 

position de ces mêmes États face à de futures affaires dans une situation concernant un conflit 

actuel, dans lequel eux-mêmes sont impliqués, au moins sur le plan diplomatique ? La 

possibilité d’un tel blocage est qualifiée de « scandaleuse » par Alain Pellet, selon lequel « 

cette irruption de la realpolitik dans le fonctionnement d’une juridiction pénale n’est pas 

acceptable et jette le discrédit sur l’indépendance de la Cour. Et ceci sans utilité pratique »36. 

D’autres, comme F. Berman, la qualifient de « pilier négatif »37, l’opposant au « pilier positif 

» qu’est la faculté de renvoi d’une situation par le Conseil de sécurité à la C.P.I. Voir une 

C.P.I. infantilisée par un Conseil de sécurité qui empêche l’expression de ses aspirations et 

l’accomplissement de ses missions au profit de ses propres intérêts ne peut être bénéfique 

pour la C.P.I. S’il est dans l’intérêt de la Cour de ne pas faire le jeu de la politique en se 

saisissant de la situation palestinienne, cela révèle sa soumission conventionnelle à cet organe.   

 

B) Les espoirs vains envolés d’une éventuelle adhésion de certains États 

non parties à la CPI  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
33 CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES, « Identical  letter dated 21 October 2013 from Permanent 
Representative of Kenya to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the 
Security Council », 22 octobre 2013, S/2013/624. 
34 Ces membres sont l’Azerbaïdjan, la Chine, la Maroc, le Pakistan, la Fédération de Russie, le Rwanda et le 
Togo. Huit États se sont par ailleurs abstenus : l’Argentine, l’Australie, la France, le Guatemala, le Luxembourg, 
la République de Corée, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.   
35 « Security Council Resolution Seeking Deferral of Kenyan Leaders’ Trial Fails to Win Adoption, with 7 
Voting in Favour, 8 Abstaining », SECURITY COUNCIL MEETINGS COVERAGE, Security Council, 7060th 
Meeting (AM), SC/11176, 15 November 2013.  
36 PELLET (A.), « Pour la Cour pénale internationale, quand même! Quelques remarques sur sa compétence et sa 
saisine », 
37 BERMAN (F.), « The relationship between the International Criminal Court and the Security Council », in 
ELLIS M. & GOLDSTONE R., (dir), The International Criminal Court: Challenges to Achieving Justice and 
Accountability in the 21st Century, New-York, IDEBATE Press, 2008, p. 274. 
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La réaction des Etats-Unis à l’annonce de l’ouverture d’un examen préliminaire par 

Fatou Bensouda a consisté à déplorer l’ « ironie tragique qu'Israël, qui a résisté à des milliers 

de roquettes terroristes qui ont ciblé les civils et ses quartiers, soit actuellement examinée par 

la CPI »38. Outre le manque de précision à identifier l’État d’Israël comme se voyant inquiété 

par la C.P.I., eu égard à la compétence ratione personae de cette dernière39, une autre 

confusion juridique est identifiable dans les mots de Jeff Rathke, secrétaire d’Etat américain. 

En effet, regretter la mise en cause de certains individus pour la commission d’infractions 

dont eux-mêmes ont été potentiellement victimes par ailleurs, reviendrait à dire qu’une 

condition de réciprocité serait inscrite dans le droit de Genève. Or, les logiques du type « c’est 

celui qui dit qui est », usuellement et notamment mobilisées par les États-Unis aux côtés 

d’autres États40, ne peuvent en aucun cas constituer une ligne de défense susceptible de 

conduire à une exonération de responsabilité devant la Cour pénale internationale.  

D’autres critiques majeures, généralement adressées à la C.P.I., sont ravivées par 

l’intérêt porté par celle-ci à la situation palestinienne. Les auteurs de ces objections sont 

principalement les États non parties au Statut de Rome, et en particulier Israël, la Chine, 

l’Inde, l’Iran, la Russie, et les États-Unis d’Amérique. D’abord, ces critiques consistent à 

déplorer une atteinte à la souveraineté des États non parties qui s’inscrirait selon les États 

mentionnés en violation des articles 26 et 34 de la convention de Vienne sur le droit des 

traités. Rappelons que l’effet relatif des traités consacré par ces articles ne concerne que les 

États, tandis qu’il est question à la C.P.I. d’engager la responsabilité des personnes physiques, 

certes ressortissantes de ces États mais ayant commis des exactions sur le territoire d’États 

parties. Sans oublier bien sûr que les États parties ou non au Statut de Rome sont de toute 

façon tenus de réprimer les crimes internationaux les plus graves. Ensuite, ils fustigent la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
38 Jeff Rathke, US State Department, Directeur du Bureau de Affaires Publiques, Press Statement, « Statement 
on ICC Prosecturor’s Decision, Washington DC, January 16, 2015 : « We strongly disagree with the ICC 
Prosecutor's action today. As we have said repeatedly, we do not believe that Palestine is a state and therefore we 
do not believe that it is eligible to join the ICC. It is a tragic irony that Israel, which has withstood thousands of 
terrorist rockets fired at its civilians and its neighborhoods, is now being scrutinized by the ICC. The place to 
resolve the differences between the parties is through direct negotiations, not unilateral actions by either side. 
We will continue to oppose actions against Israel at the ICC as counterproductive to the cause of peace ». 
39 La C.P.I. est uniquement compétente pour poursuivre des individus, personnes physiques, et non pas des États, 
en vertu de l’article 1er du Statut de Rome. 
40 BECKER (S.W.), « The objections of larger nations to the international criminal court », Revue internationale 
de droit pénal, 2010/1, vol. 81, p.51 : « One of the principal objections to the ICC lodged by the United States 
was its concern that its citizens, especially in light of its numerous peacekeeping missions throughout the world, 
would be exposed to prosecution before the ICC. In this regard, the United States presented its “Iraq 
hypothetical,” in which it envisioned that, based upon an Iraqi referral, U.S. nationals would be exposed to 
prosecution, while Iraqis would not face like prosecution: [W]ith only the consent of a Saddam Hussein, even if 
Iraq does not join the treaty, the treaty text purports to provide the court with jurisdiction over American or 
other troops involved in international humanitarian action in northern Iraq, but the court could not on its own 
prosecute Saddam for massacring his own people ».  
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C.P.I. de s’ingérer dans les affaires intérieures des États, y compris parties au Statut, dans 

l’analyse effectuée par la C.P.I. sur la capacité ou non, et la volonté ou non, des systèmes 

judiciaires nationaux à poursuivre et juger effectivement41. Cette analyse n’observe pas le 

système de la Cour dans son ensemble, puisqu’il n’y a aucun doute sur le fait que le principe 

de complémentarité a pour objectif premier d’encourager les États à exercer leur compétence 

juridictionnelle. À l’occasion de la Conférence de révision du Statut de Rome de Kampala, 

qui s’est tenue du 31 mai au 11 juin 2010, un bilan de la justice pénale internationale a été 

dressé et un des rapports établis à cette occasion s’intitule « Bilan de la situation sur le 

principe de complémentarité: éliminer les causes d'impunité » rappelant le travail commun 

visé par la mise en place de ce principe pour lutter contre l’impunité. Il rappelle que :  

« La Cour est une juridiction appelée à statuer en dernier ressort, de sorte que le 

système de justice pénale internationale mis en place par le Statut de Rome fait une 

large place aux mesures et aux activités entreprises sur le plan national. Aux termes du 

Statut de Rome, en effet, la Cour n'intervient que lorsque les autorités nationales ne 

peuvent ou ne veulent pas faire enquête sur des atrocités massives et en poursuivre les 

auteurs. Le principe de complémentarité est un élément essentiel du fonctionnement et 

de l'efficacité à long terme du système envisagé par le Statut de Rome. L'Assemblée des 

États Parties au Statut a décidé que la Conférence de révision mettrait l'accent, en 

particulier, sur la question de la complémentarité étant donné qu'il est impératif de 

promouvoir la lutte contre l'impunité à l’échelon aussi bien international que national 

afin d'éliminer les causes d'impunité pouvant subsister »42. 

Bien que ces critiques ne soient pas rigoureusement fondées, il reste que l’accueil par 

la C.P.I. de la situation palestinienne les ravive et qu’il confirme, pour l’avenir, l’hostilité de 

certains États à adhérer au Statut de Rome. Ceci pourrait donc s’inscrire en contradiction avec 

les intérêts de la Cour, si seulement, avant l’accueil de la situation palestinienne, de tels 

espoirs avaient existés... Sans affirmer donc, que l’accueil de la situation palestinienne mette 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
41 Article 17, § 1, a), du Statut de Rome : «  Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une 
affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : 
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à 
moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les 
poursuites ; ». 
42 Annexe IV, « Bilan de la justice pénale internationale, la complémentarité. Appendice : Rapport du Bureau sur 
le bilan de la situation, Bilan de la situation sur le principe de complémentarité: éliminer les causes d'impunité », 
§ 3, p.14, ICC-ASP-8-Res.9-Annex.IV-FRA, (URL : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/ICC-
ASP-8-Res.9-Annex.IV-FRA.pdf).  
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un terme à des espoirs imaginaires, il reste que la cristallisation de l’opposition de certains 

États à la CPI insiste sur le fait qu’elle ne sera sans doute jamais une juridiction universelle.  

 

 

Les enjeux que charrie la situation palestinienne, susceptibles d’aller à l’encontre des 

intérêts de la C.P.I., ne sont ni nouveaux, ni propres à elle. À la question de savoir s’il est 

dans l’intérêt de la C.P.I. de travailler sur la situation palestinienne, une réponse catégorique 

ne peut être formulée. Ce qu’il est possible de dire, en revanche, c’est qu’il semble que la 

C.P.I. doive impérativement faire en sorte d’accomplir ses missions de manière pérenne, 

quitte à s’émanciper davantage du politique. Cela lui permettra à la fois d’agir les mains libres 

et d’apparaître comme tel.  

 

  


