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Les personnes morales peuvent-elles faire l’objet d’enquêtes ou de poursuites pénales pour la 
commission de crimes internationaux en vertu du Statut de Rome ? 

La CPI n’a aucune juridiction sur les personnes morales. Alors même que les personnes morales et les 
entités juridiques aient été criminalisées lors des procès de Nuremberg de 1945 à 1946, la proposition 
française de les criminaliser n’a reçu aucun soutien à la Conférence de Rome de 1998. Les responsables 
des personnes morales qui financent, incitent, aident et se rendent complices de crimes internationaux 
peuvent être tenus pour responsables de ces derniers en vertu de l’article 25 (3) c) du Statut de Rome, à 
condition que ces personnes disposent de la mens rea requise (l’élément intentionnel) pour les crimes dont 
il s’agit et qu’un lien de causalité entre l’actus reus (l’élément matériel) du complice et de l’auteur principal 
sont prouvé.

Toutefois, les États peuvent choisir de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence sur les personnes 
morales telles que les entreprises, pour connaitre des affaires relatives à des crimes internationaux.

• Sa compétence à l’égard :
• Des individus (et non des Etats ou personnes juridiques) qui commettent,
• Les crimes les plus graves en vertu du droit international coutumier, c’est-à-dire le génocide, les

crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime d’agression,
• Lorsque les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité sont commis : (i)

par un ressortissant d’un Etat partie ou d’un Etat ayant accepté ad hoc la compétence de la Cour,
sans égard au lieu de commission du crime, ou (ii) sur  le territoire d’un Etat partie ou d’un Etat
ayant accepté ad hoc la compétence de la Cour, sans égard à la nationalité de l’auteur, ou (iii)
par des ressortissants et/ou sur le territoire d’un Etat non partie lorsque le Conseil de sécurité
des Nations Unies réfère la situation à la Cour ;

• Dans le cas du crime d’agression, lorsqu’il est commis : (i) par des ressortissants et/ou sur le
territoire d’un Etat non partie lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies réfère la situation
à la Cour ; ou (ii) lorsque l’Etat de nationalité de l’auteur présumé et l’Etat sur le territoire duquel
le crime a été commis ont accepté la compétence de la Cour.

• Son caractère permanent (elle n’est pas créée pour un conflit particulier) ;

• Son caractère non-rétroactif (dans la mesure où sa compétence ne peut s’étendre aux actes
commis avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome à l’égard de l’Etat en question,  et dans tous
les cas avant le 1er juillet 2002), sauf dans le cas des crimes d’agression pour lesquels la Cour n’a
compétence que pour les faits commis après le 17 juillet 2018 ;

• Son caractère complémentaire aux juridictions nationales : la Cour ne peut intervenir que lorsque
les juridictions nationales n’ont pas la volonté ou sont incapable de véritablement mener à bien
l’enquête et les poursuites ; et

• Son respect pour les droits de l’homme internationalement reconnus de l’accusé (standards du
procès équitable) et des victimes (participation, protection et réparation).

Créée par le Statut de Rome, la Cour pénale 
internationale (CPI) est la première juridiction 
internationale permanente et indépendante capable 
d’instruire et poursuivre les individus ayant commis 
les violations les plus graves du droit international 
pénal, droit international humanitaire et des droits 
de l’homme. Le Statut de Rome définit les crimes 
relevant de la compétence de la Cour et détaille 
les principes généraux et procédures applicables 
devant la Cour. Il définit également les obligations 
de coopération des Etats parties. La Cour pénale 
internationale se caractérise par :

QU’EST-CE QUE LA COUR PENALE 
INTERNATIONALE ?

L’efficacité de la CPI repose sur cinq importantes conditions :

DE QUOI DÉPEND L’EFFICACITÉ DE LA CPI ?

La coopération pleine et effective des Etats parties : la Cour dépend largement de la 
coopération des Etats dans la mesure où elle ne dispose pas de sa propre force de police ou 
d’autres structures de police ; 

La complémentarité de la CPI aux juridictions nationales : à cet effet, les Etats doivent 
incriminer les crimes contenus dans le Statut de Rome et incorporer les principes généraux du 
droit international pénal dans leur droit pénal ; 

Les ressources financières de la CPI : afin de pouvoir faire face à la commission généralisée de 
crimes dans les conflits en cours, la Cour a besoin de ressources importantes ; 

L’indépendance de la CPI en tant qu’institution : la Cour doit pouvoir agir seulement sur la 
base des éléments de preuve disponibles et de critères objectifs dans l’application de la loi, et 
non en réponse à une demande populaire ou des pressions politiques ; 

L’universalité du Statut de Rome : ce traité doit être ratifié par tous les Etats afin de garantir 
qu’aucun individu ne se trouve au-dessus de la loi. 
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QUELS PAYS SOUTIENNENT LA CPI ? 

122 ETATS PARTIES : ONT RATIFIÉ LE STATUT DE ROME

14 ETATS SIGNATAIRES : ONT SIGNÉ, MAIS PAS RATIFIÉ LE STATUT DE ROME

ETATS NON PARTIES : N’ONT NI SIGNÉ NI RATIFIÉ LE STATUT DE ROME 

2 ETATS SE SONT RETIRÉS DU STATUT DE ROME  
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La CPI ne dispose pas d’une compétence 
rétroactive et ne peut donc pas s’intéresser aux 
crimes commis avant le 1er juillet 2002. 

Les Etats peuvent accepter la compétence de la 
Cour pour les crimes de guerre, crimes contre 
l’humanité et génocide commis après cette date, 
même s’ils n’ont pas encore ratifié le Statut 
de Rome. La compétence de la CPI sur le crime 
d’agression sera active à compter du 17 juillet 
2018, tel que décidé par l’Assemblée des Etats 
parties au Statut de Rome de 2017. 

Puisque les Etats conservent la responsabilité 
première d’enquêter et poursuivre ces crimes, 
la CPI ne peut agir que lorsque les Etats n’ont 
pas la volonté ou sont incapables d’enquêter et 
poursuivre effectivement le cas que le Procureur. 
La Cour est ainsi complémentaire aux juridictions 
nationales.

Le Statut de Rome contient des garanties 
procédurales strictes afin de prévenir l ’utilisation 
de la Cour à but politique. Le Mécanisme de 
contrôle indépendant, opérationnel depuis 2017, a 
pour objet de conduire des inspections, évaluations 
et enquêtes internes sur la Cour. De plus, toute 
décision du Procureur d’ouvrir une enquête ou de 
procéder à des poursuites fait l ’objet d’un contrôle 
judiciaire strict. Le Procureur et les juges sont 
également responsables devant l’Assemblée des 
Etats parties au Statut de Rome, qui peut prendre 
des mesures disciplinaires contre eux. Enfin, les 
Etats ont la possibilité de contester la compétence 
de la Cour avant l’ouverture d’un procès s’ils 
estiment que les poursuites sont motivées par des 
raisons politiques ou frivoles. 

OU ET QUAND LA CPI A-T-ELLE 
COMPETENCE ? 

QUE PEUVENT FAIRE LES PARLEMENTAIRES ?

Il est essentiel que le Statut de Rome soit universellement ratifié afin que la Cour puisse fonctionner 
de manière efficace. Les parlementaires devraient s’assurer que la CPI soit réellement universelle :

• Les parlementaires issus d’Etats qui ne sont pas encore parties au Statut de Rome peuvent 
supprimer les obstacles légaux et politiques au processus de ratification ou accession.

• Les parlementaires issus d’Etats qui ne sont pas encore parties au Statut de Rome peuvent préparer 
des propositions de loi et prendre toute initiative législative ou politique qui contribuerait au 
processus de ratification ou accession.

• Les parlementaires issus d’Etats parties au Statut de Rome peuvent collaborer avec d’autres 
parlements et gouvernements afin de promouvoir la ratification et accession au Statut de Rome 
dans le cadre de la promotion des droits humains, de l’Etat de droit, la justice, la paix, la démocratie, 
le développement durable et la coopération internationale.

• Les parlementaires issus d’Etats parties au Statut de Rome peuvent requérir de leur gouvernement 
qu’ils promeuvent la ratification du Statut de Rome dans d’autres pays, à travers les contacts 
bilatéraux et les rencontres internationales.

• Tous les parlementaires devraient saisir toute opportunité disponible afin de permettre que la 
représentation universelle au sein du système de la CPI soit effectivement perçue comme une 
priorité par les parties prenantes à la communauté internationale, régionale et nationale.

• Tous les parlementaires devraient offrir des informations à jour sur la CPI aux personnes et 
institutions pertinentes.

• Tous les parlementaires peuvent améliorer la transparence et prise de responsabilité, et garantir 
que les gouvernements ne négocient pas d’accords ou d’autres documents qui permettraient 
l’impunité.
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QUAND UNE COMMUNICATION EST PRESENTEE A LA 

COUR PENALE INTERNATIONALE 

Un individu ou un groupe disposant d’éléments de preuve documentaire ou 
de témoignages de la commission d’un crime sur lequel ils estiment que la 
CPI devrait enquêter peuvent envoyer ces éléments à la Cour et lui demander 
d’ouvrir une enquête via une « communication ».

EVALUATION SOMMAIRE DE

2

4

2

4

Evaluation préliminaire de la situation afin 
de déterminer si elle semble répondre aux 
critères de compétence de la CPI

Est-ce que les crimes  présumés correspondent à 
la définition des quatre crimes de la 
compétence de la CPI (génocide, crimes contre 
l’humanité, crimes de guerre et, si commis après 
le 17 juillet 2018, crime d’agression) ?

COMPLEMENTARITÉ: Est-ce que l’Etat concerné 
a ouvert de véritables enquêtes ou poursuites ?

GRAVITÉ: Est-ce que les faits sont suffisamment 
graves pour justifier que la CPI intervienne?

Est-ce que l’ouverture d’une enquête serait 
dans l’intérêt de la victime ou contribuerait 
au rétablissement de la paix dans le pays ?

WWW.PGACTION.ORG

GUIDE PARLEMENTAIRE
SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

EXAMEN PRÉLIMINAIRE

(peut durer plusieurs années)

PHASE CONFIDENTIELLE EVALUATION APPROFONDIE RELATIVE 
À LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE

EVALUATION DE L’ADMISSIBILITÉ EVALUATION RELATIVE AUX 
INTÉRÊTS DE LA JUSTICE

P H A S E  I P H A S E  I I P H A S E  I I I P H A S E  I V

Langue non officielle

Traduction

Langue officielle
Est-ce que les crimes présumés 
semblent correspondre aux critères 
de compétence de la CPI ?

1

3

LA COMMUNICATION NE RELÈVE MANIFESTEMENT 
PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR ET EST 
REJETÉE

Les faits allégués font partie d’une 
situation que la Cour examine déjà 

LA COMMUNICATION EST 
TRANSMISE À L’ÉQUIPE D’ENQUÊTE 

EST-CE QUE LES FAITS ALLÉGUÉS 

FONT PARTIE D’UNE SITUATION 

QUE LA COUR EXAMINE DÉJÀ ? UN EXAMEN PRÉLIMINAIRE 
EST OUVERT

La situation n’est pas encore 
étudiée par la CourLA COMMUNICATION SEMBLE RELEVER 

DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR.

5
LA SITUATION RÉPOND À TOUS LES CRITÈRES 
DES QUATRE PHASES

UN OU PLUSIEURS DES CRITÈRES N’EST 
PAS REMPLI

Le Procureur de la CPI peut demander à la Chambre 
préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête

La communication est classée, mais peut être 
réexaminée si la CPI reçoit davantage d’informations 

Est-ce que les crimes présumés ont été 
commis après l’entrée en vigueur du Statut 
de Rome dans l’Etat concerné ?

Est-ce que les crimes présumés ont été commis 
sur le territoire d’un Etat Partie au Statut de 
Rome ou qui en aurait accepté la compétence ?

Est-ce que les crimes présumés ont été 
commis par ou contre un ressortissant 
d’un Etat Partie au Statut de Rome ?

Est-ce que les crimes  présumés correspondent à la définition 
des quatre crimes de la compétence de la CPI (génocide, 
crimes contre l’humanité, crimes de guerre et, si commis après 
le 17 juillet 2018, crime d’agression) ?

C O M P É T E N C E  T E M P O R E L L E C O M P É T E N C E  T E R R I TO R I A L E C O M P É T E N C E  P E R S O N N E L L E C O M P É T E N C E  M AT É R I E L L E

SOUMISSION JURIDIQUE SUR LES 
CRIMES PRÉSUMÉS

Communication au titre de l'article 15 du 
Statut de Rome)

I C C

A Z

I C C



OÙ LA CPI EST-ELLE ACTUELLEMENT ACTIVE ?

SITUATIONS SOUS ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE :   

AFGHANISTAN, BANGLADESH / MYANMAR, COLOMBIE, GUINÉE, IRAK /  ROYAUME-UNI, 

NIGÉRIA, PALESTINE, PHILIPPINES, UKRAINE, VENEZUELA

SITUATION OÙ UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE A ÉTÉ OUVERTE PUIS CLOSE : 

GABON, HONDURAS, CORÉE DU SUD

SITUATIONS OÙ UNE ENQUÊTE EST OUVERTE : 

BURUNDI, GÉORGIE

SITUATIONS OÙ DES INDIVIDUS SONT OU ONT ÉTÉ POURSUIVIS :

CÔTE D’IVOIRE, KENYA, LIBYE, MALI, OUGANDA, RCA, RDC, SOUDAN
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Lorsque le Président Nkurunziza a annoncé en avril 
2015 son intention de se présenter pour un troisième 
mandat, de larges manifestations ont éclaté au 
Burundi. Le gouvernement a répondu par l’usage de 
la force et en appliquant de strictes restrictions aux 
libertés publiques. Dans la mesure où la candidature 
de Nkurunziza a été approuvée par les juridictions 
nationales, il a été réélu Président le 21 juillet 2015. 
La répression des opposants politiques et de ceux 
perçus comme opposants, qui pourrait constituer 
des crimes contre l’humanité, a toutefois continué.

Burundi était au début de la crise électorale un Etat 
partie au Statut de Rome mais le gouvernement a 
notifié le Secrétaire général des Nations Unies de 
son retrait du Statut de Rome en octobre 2016, ce 
que le Parlement a par la suite approuvé. Le Bureau 
du Procureur a toutefois annoncé l’ouverture d’une 
enquête préliminaire en avril 2016 et une Chambre 
préliminaire a autorisé l’ouverture proprio motu 
d’une enquête le 25 octobre 2017. Le Burundi n’est 
plus un Etat partie au Statut de Rome à la date du 
27 octobre 2017.

La Cour n’a pas encore rendu de mandats d’arrêts 
publics.

En 2010, alors que les résultats de l’élection 
présidentielle étaient disputés entre M. Laurent 
Gbagbo et M. Alassane Ouattara, des violences 
ont éclaté en Côte d’Ivoire.

Bien que la Côte d’ Ivoire ne fût pas un Etat 
partie à l’époque, le pays avait précédemment 
accepté la compétence de la CPI, ce qui a permis 
au Bureau du Procureur d’ouvrir une enquête en 
octobre 2011 sur des faits allégués de crimes 
contre l’humanité commis durant la crise post-
électorale par les deux parties au conflit.

La CPI a émis trois mandats d’arrêt.

Le 15 janvier 2019, M. Laurent Gbagbo et M. 
Charles Blé Goudé ont été acquittés de toutes les 
chefs d’accusations.

La Cour a également lancé un mandat d’arrêt 
contre Mme Simone Gbagbo, mais jusqu’à 
présent, il n’a pas été exécuté par la Côte d’Ivoire, 
où elle réside.

SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE SITUATION AU BURUNDI
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En février 2003, des combats ont éclaté dans 
la région du Darfour entre l’armée soudanaise, 
soutenue par des milices Janjaweed, et des groupes 
rebelles. Le Secrétaire général des Nations Unies 
a alors parlé d’un risque de génocide.

Le Soudan n’est pas un Etat partie au Statut de 
Rome. La situation a été référée à la CPI par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies par la 
résolution 1593(2005) en mars 2005. Le Bureau 
du Procureur a ouvert une enquête en juin 2005.

La Cour a émis six mandats d’arrêt. Cinq des 
accusés – M. Omar al-Bashir (Président du 
Soudan), M. Ahmad Harun, M. Ali Kushayb, M. 
Abdel Raheem Muhammad Hussein et M. Abdallah 
Banda – sont en liberté et n’ont à ce jour pas été 
arrêtés. 

Les charges contre M. Abdallah Banda ont 
été confirmées en mars 2011 après qu’il ait 
volontairement comparu devant la Cour. La 
citation à comparaître a par la suite été remplacée 
par un mandat d’arrêt, mais l’accusé n’a pas été 
arrêté. 

Les poursuites contre M. Saleh Mohammed Jerbo 
Jamus ont été closes après le décès de ce dernier.

M. Abu Garda a comparu volontairement devant 
la CPI et, en février 2010, la Cour n’a pas confirmé 
les charges contre lui.

En août 2008, une guerre a éclaté dans les régions 
géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, qui 
ont déclaré leur indépendance avec le soutien de 
la Russie. Le conflit a eu un effet dévastateur sur la 
population civile, notamment en raison de l’usage 
d’armes indiscriminées et le ciblage des zones dont 
l’ethnie majoritaire est géorgienne.

La Géorgie est un Etat partie au Statut de Rome. 
En janvier 2016, la Cour a autorisé le Bureau du 
Procureur à ouvrir une enquête proprio motu sur la 
situation en Géorgie. 

La Cour n’a pas encore rendu de mandats d’arrêts 
publics.

SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN) SITUATION EN GÉORGIE

Des violences ont éclaté à la suite des élections 
présidentielles de 2007 entre les différents 
candidats et les groupes les soutenants. Ces 
groupes ont attaqué des civils qu’ils accusaient de 
soutenir leurs opposants respectifs.

Le Kenya est un Etat partie au Statut de Rome. En 
mars 2010, la Chambre préliminaire a autorisé le 
Procureur à ouvrir une enquête proprio motu sur 
la situation au Kenya.

La Cour a émis six citations à comparaître. La CPI 
a refusé de confirmer les charges contre M. Henry 
Kiprono Kosgey et M. Mohammaad Hussein Ali en 
janvier 2012.

En mars 2013, le Bureau du Procureur a décidé 
de retirer les charges contre M. Francis Kirimi 
Muthaura et en décembre 2014 contre M. Uhuru 
Kenyatta, pour manque de preuve.

Les charges contre M. William Somei Ruto et M. 
Joshua Arap Sang ont été annulées par la Chambre 
de première instance en avril 2016.

SITUATION AU KENYA
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Au début de ce qui a été appelé le Printemps arabe, 
le gouvernement libyen, dirigé par feu Muammar 
Qadhafi, a intensifié sa répression et attaqué 
des civils qui manifestaient ou qui étaient perçus 
comme dissidents à plusieurs reprises.

La Libye n’est pas un Etat partie au Statut de 
Rome. La situation a été référée à la CPI par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies par la 
résolution 1970(2011) en février 2011, adoptée à 
l’unanimité. Le Bureau du Procureur a ouvert une 
enquête en mars 2011.

La Cour a émis cinq mandats d’arrêt. M. Saif al-
Islam Qadhafi, M. al-Tuhamy Mohamed Khaled 
et M. Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli n’ont 
pas encore été transférés à la Cour.

La procédure contre M. Muammar Qadhafi a été 
close en novembre 2011 après son décès.

L’affaire contre M. Abdullah al-Senussi a été 
déclarée irrecevable en octobre 2013 par la 
Chambre d’appel de la CPI, car les autorités 
judiciaires libyennes avaient engagé des 
poursuites.

SITUATION EN LIBYE

En janvier 2012, des affrontements entre l’armée 
malienne, des groupes associés au gouvernement 
et plusieurs groupes réclamant l’indépendance 
ou une plus grande autonomie de la région au 
Nord du Mali ont éclatés. Après le coup d’état 
qui a renversé Président Amadou Toumami 
Touré en mars 2012, des groupes rebelles – 
dont certains recueillaient le soutien du groupe 
extrémiste violent Ansar Dine – ont pris le 
contrôle de plusieurs villes au Nord du pays et 
instauré un nouveau système de gouvernement, 
supposément basé sur la Sharia.

En tant qu’Etat partie, le Mali a référé la situation 
sur son territoire à la CPI en juillet 2012, et le 
Bureau du Procureur a ouvert une enquête en 
janvier 2013.

SITUATION AU MALI

L’Armée de résistance du seigneur (Lord’s 
Resistance Army, LRA), un groupe rebelle 
extrémiste violent chrétien, mène une 
insurrection dans le Nord de l’Ouganda depuis 
1987. Le groupe dirige ses attaques contre le 
gouvernement et l’armée de l’Ouganda, ainsi 
que la population civile.

En tant qu’Etat partie, l’Ouganda a référé la 
situation dans le Nord de son territoire à la CPI 
en janvier 2004, et le Bureau du Procureur a 
ouvert une enquête en juillet 2004.

La Cour a émis cinq mandats d’arrêt contre des 
membres supposés de la LRA. M. Joseph Kony 
et M. Vincent Otti sont en liberté et n’ont pas 
encore été arrêtés.

SITUATION EN OUGANDA
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La Cour a émis deux mandats d’arrêt. M. Ahmad al Faqi al Mahdi a plaidé coupable aux 
charges de crimes de guerre et a été condamné en septembre 2016. Les autorités maliennes 
ont remis M. Al Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud à la CPI en mars 2018 : la 
Chambre préliminaire n’a pas encore confirmé les charges portées contre lui.

La procédure contre M. Okot Odhiambo et M. Raska Lukwiya a été close après leurs décès. 
M. Dominic Ongwen est en détention à la Cour et son procès est en cours.
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La République centrafricaine a été marquée par 
les crises politiques et militaires. Entre 2001 
et 2003, des groupes rebelles ont engagé des 
batailles contre le gouvernement mené par 
Ange-Félix Patassé, jusqu’à ce que ce dernier 
soit renversé en mars 2003 par Général François 
Bozizé. Le gouvernement a riposté contre les 
civils affiliés à l’ennemi.

En tant qu’Etat partie, la RCA a référé la situation 
sur son territoire en décembre 2004 et le Bureau 
du Procureur a ouvert une enquête en mai 2007.
La Cour a émis un mandat d’arrêt contre M. Jean-
Pierre Bemba. Le 8 juin 2018, il a été acquitté par 
la Chambre d’appel.

Une seconde affaire, relative à des offenses 
contre l’administration de la justice, s’est conclue 
en mars 2017. Les cinq accusés, dont M. Bemba, 
ont été déclarés coupables de diverses offenses 
contre l’administration de la justice, en lien avec 
des faux témoignages de témoins pour la défense. 
Leur appel a été rejeté.

SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (I)

De nombreux groupes armés ont pris part à la 
Seconde guerre du Congo entre 1998 et 2003, 
avec le soutien des gouvernements de RDC, 
Burundi, Rwanda et Ouganda.

En tant qu’Etat partie, la RDC a référé la situation 
sur son territoire en mars 2004 et le Bureau du 
Procureur a ouvert une enquête en juin 2004.
La Cour a émis sept mandats d’arrêts contre des 
membres supposés de plusieurs groupes armés. 
M. Sylvestre Mudacumura n’a à ce jour pas été 
arrêté.

M. Callixte Mbarushimana a été arrêté et transféré 
à la CPI mais la Cour a refusé de confirmer les 
charges contre lui. M. Mathieu Ngudjolo Chui a 
également été arrêté et transféré, mais a ensuite 
été acquitté par la Cour.

SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

M. Bosco Ntaganda est détenu à la Cour et son procès est en cours. 

M. Thomas Lubanga Dyilo et M. Germain Katanga ont tous deux été condamnés pour crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité. Leurs affaires respectives en sont désormais au stade 
des réparations. 

En 2012, plusieurs groupes rebelles ont pris les armes contre le gouvernement du Président 
François Bozizé et ont gagné contrôle de villes dans le Nord et le Centre du pays. Les combats 
entre les deux groupes principaux, la Seleka et les Anti-Balaka, ont énormément impacté les 
civils, et ont continué même lorsqu’un Conseil national de transition a été créé en janvier 
2014.

En tant qu’Etat partie, la RCA a référé la situation sur son territoire en mai 2014 (pour la 
seconde fois) et le Bureau du Procureur a ouvert une enquête en septembre 2014.

La Cour a émis deux mandats d’arrêt contre M. Alfred Yekatom et M. Patrice-Edouard 
Ngaïssona. Les deux hommes sont actuellement sous la garde de la Cour et seront jugés 
ensemble. Les charges retenues contre eux n’ont pas encore été confirmées.

SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (II)
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QU’EST-CE QUE LE PRINCIPE DE 
COMPLEMENTARITE ?

Comme précédemment mentionné, la CPI répond 
au principe de complémentarité, ce qui signifie que 
les Etats conservent la responsabilité première 
d’enquêter et poursuivre les crimes internationaux 
et que la CPI n’intervient que lorsque ces derniers 
ne veulent pas ou sont incapables de véritablement 
mener à bien ces enquêtes et poursuites.

Lorsqu’une situation est référée à la CPI, tout 
Etat peut informer la Cour qu’il est en train ou 
déjà enquêté et/ou poursuivi les crimes que le 
Bureau du Procureur prévoit de poursuivre. Le 
Procureur doit ensuite surseoir à poursuivre 
au profit des juridictions nationales, sauf si la 
Chambre préliminaire autorise l’enquête de la 
CPI à poursuivre. Dans toutes les situations, sans 
égard au titre de compétence sur lequel la CPI 
se base, lorsqu’une affaire est ouverte (c’est-
à-dire qu’un mandat d’arrêt ou une citation à 
comparaître est délivré), les Etats et l’accusé 
peuvent contester la recevabilité de l’affaire en 
arguant que des autorités nationales ont ou sont 
en train d’enquêter ou poursuivre les mêmes 
crimes. Si la Cour estime que c’est véritablement 
le cas, l’affaire est déclarée inadmissible ; à défaut, 
la Cour peut continuer ses poursuites.

Pourquoi est-il nécessaire que les Etats 
mettent pleinement en œuvre le Statut 
de Rome dans leur système juridique ?  

A la lumière du principe de complémentarité, 
l’obligation de chaque Etat partie de mettre 
en œuvre le Statut de Rome est d’autant plus 
importante :

• Les Etats doivent disposer dans leur système 
juridique national des dispositions légales 
nécessaires afin de permettre l’enquête 
et la poursuite des crimes internationaux. 
Transposer les crimes contenus dans le Statut 
de Rome constitue la première étape afin de 
permettre à l’Etat d’exercer sa compétence sur 
les crimes contre l’humanité, crimes de guerre, 
génocide et crime d’agression.

• Les Etats doivent appliquer tous les principes 
généraux du droit pertinents afin que leurs 
juridictions nationales puissent pleinement 
exercer leur compétence sur les crimes 
contenus dans le Statut de Rome. Ces principes 
incluent notamment la non-pertinence de la 
qualité officielle (c’est-à-dire la non application 
des immunités), l’imprescriptibilité, ou la 
responsabilité du supérieur hiérarchique. 
Le cadre juridique national doit également 
respecter les principes fondateurs du droit 
pénal, tels que la présomption d’innocence et 
les garanties d’équité du procès.

• Les Etats doivent définir le cadre légal pour 
la coopération avec la CPI, dans la mesure 
où cette dernière ne peut pas remplir son 
mandat sans leur coopération. Les délais de 
réponse des Etats aux requêtes en coopération 
affectent l’efficacité de la Cour et augmente 
les coûts. Même dans les systèmes monistes, 
où le Statut de Rome pourrait être considéré 
être d’effet direct, il est nécessaire d’adapter 
les règles procédurales afin de permettre aux 
autorités nationales de recevoir et exécuter les 
requêtes de la CPI.

QUE PEUVENT FAIRE LES PARLEMENTAIRES ?
Afin de promouvoir les poursuites nationales, les parlementaires devraient :

• Veiller à la préparation et l’adoption d’une législation de transposition des incriminations et 
principes généraux contenus dans le Statut de Rome ;

• Promouvoir l’acceptation d’accords bilatéraux avec la Cour afin de garantir que chaque Etat 
conduisant des poursuites de crimes relevant du Statut de Rome reçoit le soutien nécessaire 
pour des poursuites équitables et effectives ;

• Introduire des motions ou résolutions qui promeuvent des enquêtes et poursuites nationales par 
l’adoption de législation et la promotion de politiques de renforcement des capacités d’enquête 
et de poursuite de l’Etat ;

• Appeler toutes les autorités nationales à poursuivre les hommes d’affaires et membres du 
monde des finances qui soutiennent financièrement des organisations criminelles et milices 
participant à des conflits, en connaissance de cause et de leur plein gré ;

• S’abstenir d’interférer dans les procédures judiciaires pour crimes internationaux en cours et 
prendre des actions afin de garantir que les juges et procureurs puissent agir librement et de 
manière indépendante ;

• Protéger l’indépendance des juges et procureurs.

Afin de promouvoir la coopération avec la CPI, les parlementaires devraient : 

• Mandater leur gouvernement pour promouvoir la mise en œuvre du Statut de Rome dans 
d’autres pays ;

• Presser leur gouvernement à rédiger des législations qui mettent effectivement en œuvre le 
Statut de Rome et les transmettre au Parlement, ou le cas échéant engager le processus de 
rédaction eux-mêmes ;

• Créer la volonté politique de respecter et exécuter les décisions de la Cour en appelant 
systématiquement à l’exécution des décisions et ordres de la CPI ;

• Appeler leur gouvernement à adopter des positions aux Nations Unies qui garantiraient la 
cohérence des actions du Conseil de sécurité au sujet des crimes tombant sous la juridiction de 
la Cour, et à assurer le suivi adéquat des résolutions référant une situation à la Cour.

Afin de garantir que l’indépendance de la Cour soit respectée, les parlementaires devraient : 

• Surveiller leur gouvernement et utiliser leurs prérogatives législatives et politique afin de 
protéger et garantir l’indépendance judiciaire de la CPI ;

• Développer des approches multipartistes et inclusives au soutien à la justice.

Afin de garantir le respect de l’intégrité de la Cour, les parlementaires devraient : 

• Encourager leurs parlements nationaux à soutenir l’adoption d’une déclaration contre les 
immunités des chefs d’État et de gouvernement pour les crimes les plus graves ayant une portée 
internationale.
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QU’EST-CE QUE LE CRIME D’AGRESSION ?

Du 31 mai au 11 juin 2010, les Etats parties 
se sont réunis à Kampala (Ouganda) pour la 
première Conférence de révision du Statut de 
Rome. La Conférence de révision a adopté deux 
résolutions modifiant la compétence de la Cour. 
La résolution 5 a étendu la définition des crimes 
de guerre commis pendant un conflit armé non-
international, promouvant ainsi l’objectif global 
du droit international humanitaire, à savoir la 
protection des civils. La résolution 6 amende le 
Statut de Rome afin d’y inclure la définition du 
crime d’agression et les dispositions encadrant 
l’exercice de la compétence de la Cour à cet égard.

Ces deux amendements ont été incorporés dans 
le Statut ; toutefois, leur application à l’égard des 
ressortissants et des territoires des Etats parties 
requiert la ratification en vertu des procédures 
nationales, de la même manière que pour les 
autres traités internationaux. Au mois de juin 

2019, 38 Etats ont ratifié les Amendements de 
Kampala sur le crime d’agression et des crimes de 
guerre, ce qui remplit le seuil de 30 ratifications 
nécessaire avant que l’Assemblée des Etats 
parties puisse activer la compétence de la CPI à 
cet égard.

L’adoption des Amendements de Kampala sur 
le crime d’agression était particulièrement 
importante, puisqu’ils établissent un système 
permanent de responsabilité pénale internationale 
visant à garantir la règle la plus fondamentale 
de gouvernance de la coexistence paisible des 
nations : la prohibition de l’usage de la force.

Le 14 décembre 2017, la 16ème Assemblée 
des Etats parties a adopté par consensus une 
résolution activant la compétence de la CPI sur 
le crime d’agression, à compter du 17 juillet 2018.

La définition du crime d’agression par l’article 8 
bis s’articule comme suit :

• Une clause et définition générale : le «
‘‘crime d’agression’’ [signifie] 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 ». Une telle violation
manifeste suppose « l’emploi par un État de la
force armée contre la souveraineté, l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique 
d’un autre État, ou de toute autre manière
incompatible avec la Charte des Nations Unies
». L’usage de la force en légitime défense,
ainsi que l’usage de la force autorisé par le
Conseil de sécurité, ne peuvent constituer un
acte d’agression. D’autres formes d’usage de
la force qui violeraient la Charte des Nations
Unies ne constitueraient pas nécessairement
des crimes d’agression, dans la mesure où ces
derniers sont limités aux guerres agressives
autrefois appelées « crimes contre la paix » ;

• Une liste d’actes d’agression, tels que
l’invasion, l’occupation militaire, et/ou le
bombardement d’un Etat par les forcées
armées d’un autre Etat.

En vertu de l’article 15 bis(5) du Statut de Rome, la 
CPI ne peut pas exercer sa compétence à l’égard 
des Etats non parties au Statut de Rome. De plus, il 
a été convenu à l’Assemblée des Etats parties que 
la Cour ne pourrait exercer sa compétence sur le 
crime d’agression que dans le cadre des situations 
où l’Etat territorial et l’Etat de nationalité de 
l’auteur présumé ont ratifié les amendements. 
Cette exclusion ne s’appliquera cependant pas 
aux situations référées par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies.

Les enquêtes de la CPI à l’égard du crime d’agression 
peuvent être ouvertes dans les mêmes trois 
modalités que pour les autres crimes relevant de 
sa compétence, c’est-à-dire lorsqu’un Etat réfère 
la situation, lorsque le Conseil de sécurité réfère la 
situation, ou proprio motu par le Procureur sur la 
base d’informations qui lui sont soumises.

De même, la CPI bénéficie du même degré 
d’indépendance à l’égard du Conseil de sécurité 
des Nations Unies à l’égard du crime d’agression 
que pour les autres crimes sous sa compétence. 
Bien qu’il soit possible que le Conseil de sécurité 
détermine si une menace ou une attaque contre 
la paix ou un acte d’agression a été commis, 
cette détermination ne peut influencer la 
décision indépendante du Bureau du Procureur 
ou des juges, qui peuvent décider d’enquêter ou 
poursuivre sans égard à la position du Conseil de 
sécurité. La CPI ne peut exercer sa compétence 
que pour les crimes commis après l’activation de 
sa compétence à l’égard du crime d’agression. 

Les Amendements de Kampala sur le crime 
d’agression conservent les caractéristiques 
du Statut de Rome, y compris la nature 
complémentaire de la CPI et sa fonction 
d’extension des systèmes judiciaires des Etats 
parties. C’est pourquoi les Etats sont tenus de 
transposer la définition du crime d’agression dans 
leur législation afin de protéger leur territoire 
contre l’agression de la part d’autres Etats, et 
afin de s’assurer que leurs propres dirigeants ne 
commettent pas de crimes d’agression. De plus, le 
cadre juridique national doit garantir que les Etats 
parties soient prêts à coopérer avec la Cour dans 
le cadre des enquêtes ou poursuites engagées sur 
de potentiels crimes d’agression dans leur Etat ou 
dans un autre.
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QUE PEUVENT FAIRE LES PARLEMENTAIRES ?

Afin de promouvoir la criminalisation des crimes d’agression, les parlementaires devraient :

• Organiser des audiences parlementaires afin de discuter de l’importance des Amendements de
Kampala sur le crime d’agression ;

• S’enquérir auprès de leur gouvernement sur le statut de de la proposition de loi de ratification et
mise en œuvre du Statut de Rome ;

• Préparer et soumettre des propositions de loi sur la mise en œuvre effective des Amendements de
Kampala ;

• S’enquérir auprès de leur gouvernement sur leur participation à des initiatives de promotion de la
ratification des Amendements de Kampala par autant d’Etats que possible ;

• Utiliser leurs prérogatives politiques afin de mobiliser le soutien à la prévention de l’usage illégal
de la force et à la protection étendue des civils et forces armées en tant de conflit armé ;

• Garantir que le gouvernement et les discussions parlementaires sur la ratification ou l’accession
au Statut de Rome soient menés sur la base de la version du Statut de 2010, adoptée lors de la
Conférence de révision.

• Préparer et introduire au Parlement une proposition de loi de ratification et/ou mise en œuvre des
Amendements de Kampala

QU’EST-CE QUE LES ACCORDS 
VOLONTAIRES DE COOPERATION ?

Au-delà de l’adoption de législations de mise en œuvre du Statut de Rome, les Etats peuvent également 
recourir à un certain nombre d’accords supplémentaires, qui sont nécessaires afin d’étendre le cadre 
juridique existant en matière de coopération avec la Cour. 

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (APIC) 

L’objectif de l’APIC est de garantir au personnel de la Cour la protection nécessaire à la conduite 
efficace des enquêtes, de protéger les victimes, témoins et conseils de la défense, ainsi que d’assurer la 
confidentialité et sécurité des documents, matériaux et informations traités par la CPI sur le territoire 
des Etats parties.

L’APIC est soumis à la même procédure de ratification que n’importe quel autre traité international. 
Tout Etat peut joindre l’APIC, qu’il soit Etat partie à la CPI ou non. En juin 2019, 77 Etats sont parties à 
l’APIC, dont un Etat non partie au Statut de Rome (Ukraine).

Accords de coopération

En sus de l’APIC, les Etats peuvent également signer des accords de coopération avec la Cour. Ces accords 
spéciaux constituent des accords volontaires à propose de l’exécution des peines, la réinstallation des 
témoins et victimes, ou la mise en liberté provisoire ou définitive. En signant ces accords, les Etats 
acceptent de soutenir la Cour sur ces questions précises.

Ces accords sont essentiels au bon fonctionnement de la Cour. Dans chacun de ces accords bilatéraux, 
la décision finale de coopérer sur ces sujets tels que l’exécution des peines revient toujours à l’Etat. Ces 
accords sont donc peu contraignants.

Exécution des peines

Le Statut de Rome dispose qu’une fois le procès terminé les peines d’emprisonnement doivent être 
exécutées sur le territoire d’un Etat désigné par la Cour, sélectionné sur une liste d’Etat ayant indiqué 
qu’ils étaient prêts à garantir l’exécution de la peine, en signant un accord bilatéral avec la Cour. Il est 
essentiel que les Etats se partagent cette responsabilité, afin d’offrir davantage d’options à la Cour 
lorsqu’elle doit déterminer dans quel pays hôte un accusé devra exécuter sa peine.

En vertu de ces accords, l’Etat a le pouvoir de déterminer quelle procédure est applicable au transfert 
de la personne vers le lieu de détention et de mettre fin à l’emprisonnement dans leur propre Etat. 

Les cyberattaques peuvent-elles constituer un crime d’agression ? 

Si une cyberattaque aboutit à un acte d’agression ou à l’emploi de forces armées atteignant le seuil 
élevé fixé par l’article 8 bis, par. 1 - qui, de par sa nature, sa gravité et son échelle, constitue une violation 
manifeste de la Charte des Nations Unies - et qui est planifié, préparé, initié ou exécuté par une personne 
en mesure d’exercer efficacement son contrôle ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, il 
pourrait alors s’agir d’un crime d’agression.
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L’Etat choisit également quelles règles seront applicables à l’exécution de la sentence et développe un 
partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

En juin 2019, 12 Etats parties ont conclu avec la Cour un accord sur l’exécution des peines. Ce nombre 
limité est problématique en ce que la CPI ne sera peut-être pas en mesure de placer un détenu dans un 
environnement culturel qui lui est familier ou près de sa famille. Par exemple, deux accords ad hoc ont 
dû être conclus avec la République démocratique du Congo afin de permettre l’exécution des peines de 
M. Germain Katanga et M. Thomas Lubanga Dyilo.

Réinstallation des témoins et des victimes

En vertu de l’article 68 du Statut de Rome, la CPI a l’obligation de protéger ses témoins, les victimes 
participant aux procédures et tout autre individu « en danger » en raison des procédures de la CPI, y 
compris par la réinstallation lorsque cela est nécessaire. Pour ce qui est des réinstallations internationales, 
la Cour dépend entièrement de la volonté des Etats parties de respecter leur accord de coopérer. La mise 
en œuvre de ces accords ne suppose aucun coût pour l’Etat. Les Etats peuvent accepter les témoins au 
cas par cas, ce qui rend les accords de réinstallation très flexibles. L’assistance de la Cour peut également 
contribuer à l’amélioration des structures de protection nationales.

La Cour a conclu des accords de réinstallation avec 22 Etats parties.

Mise en liberté provisoire ou définitive

L’article 60 du Statut de Rome garantit à l’accusé le droit de demander une libération provisoire. En 
revanche, la coopération des Etats à cet égard n’est pas obligatoire, et de nombreuses législations 
nationales ne disposent pas des dispositions spécifiques nécessaires afin de répondre positivement à 
des requêtes en coopération de la Cour sur ce sujet.

Toutefois, il est essentiel que les accusés puissent effectivement bénéficier de ce droit. Les droits de 
l’accusé seraient sérieusement compromis si la Cour ne pouvait pas prononcer de libération provisoire 
en raison de l’absence d’Etat prêt à coopérer à cet égard.

Le même problème existe lorsqu’un individu est acquitté : la Cour doit organiser la remise en liberté 
de la personne acquittée. Si cette dernière ne peut pas retourner dans son Etat de nationalité, elle 
doit demeurer dans le centre de détention de la Cour car elle n’a aucun statut légal lui permettant de 
demeurer sur le territoire néerlandais. Une personne innocente est donc en détention.

Jusqu’à présent, seules la Belgique et l’Argentine ont passé un accord avec la CPI sur les mises en liberté 
provisoire. 

Pour ce qui est de la mise en liberté définitive ou des acquittements, la Cour a finalisé un accord cadre 
ouvert aux discussions, et encourage les Etats à contacter le Greffe s’ils sont intéressés. L’Argentine est 
pour l’instant le seul Etat à avoir passé un tel accord.

QUE PEUVENT FAIRE LES 
PARLEMENTAIRES ?

Afin de promouvoir une coopération effective avec la CPI, les parlementaires devraient :

• Souligner à l’occasion de débats parlementaires le fait que l’efficacité de la CPI repose sur la
coopération de ses Etats membres, et donc de l’importance des accords de coopération à cet effet ;

• Organiser des débats parlementaires afin de discuter de l’importance des accords de coopération
avec la CPI et appeler le pouvoir exécutif à en signer ;

• Appeler leur gouvernement à transmettre l’Accord sur les privilèges et immunités de la CPI (APIC)
au Parlement afin qu’il soit rapidement examiné et approuvé selon les procédures nationales
applicables à la ratification des traités.
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COMMENT LA CPI EST-ELLE FINANCEE ?

Chaque Etat partie au Statut de Rome contribue au budget de la CPI par des contributions annuelles 
calculées sur une base similaire aux contributions au budget des Nations Unies. Afin de protéger 
l’intégrité et l’indépendance de la Cour, ses activités ne devraient pas être limitées par le manque de 
ressources, d’autant plus qu’elle est chargée de juger les crimes de droit international les plus graves.

En sus du budget ordinaire, la Cour encourage également les contributions volontaires. Ces dernières 
peuvent être dirigées au Fonds au profit des victimes ou à tout autre mécanisme créé par la Cour afin de 
répondre à un besoin spécifique, comme par exemple dans le cas de l’enquête au Darfour. Le Fonds au 
profit des victimes est un outil essentiel du Statut de Rome qui permet de récolter les moyens de réparer 
et compenser les victimes des crimes dont la Cour traite.

PGA suggère que chaque Etat partie soutienne le budget de la Cour par le biais d’une allocation 
annuelle du budget pour la justice et l’Etat de droit, plutôt que du budget dédié aux organisations 
intergouvernementales. Les ministères traitant ordinairement avec des procureurs, juges et le système 
judiciaire national, tels que le Ministère de la Justice, devrait financer la Cour de manière adéquate.

QUE PEUVENT FAIRE LES PARLEMENTAIRES ?

Afin de garantir que la Cour ait suffisamment de ressources financières pour lutter contre 
l’impunité, les parlementaires devraient : 

• Garantir que le pouvoir exécutif inclue au budget national la contribution annuelle au budget de
la CPI ;

• Garantir que la loi budgétaire nationale fournisse une allocation suffisante aux enquêtes, poursuites 
et procès des crimes internationaux devant les juridictions nationales ;

• Encourager les gouvernements à faire des contributions volontaires au Fonds au profit des victimes,
qui soutient les victimes des crimes dont la CPI traite. Le Fonds au profit des victimes garantit que
la CPI délivre une justice réparatrice.

LIENS UTILES

Cour pénale internationale (CPI)

Action mondiale des parlementaires (PGA)

Coalition mondiale pour la Cour pénale internationale  
(CICC)

Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH)

Amnesty International (AI)

Human Rights Watch (HRW)

Fonds au profit des victimes (TFV, en anglais uniquement)

CRÉDITS PHOTO

p1 ICC-CPI/Aleksandra Milic, 2015; ICC Permanent Premises. 
p2 ICC-CPI, 2014; ICC Appeals hearing in the case The 

Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, 21 October 2014
p4 ICC-CPI, 2015; Newly elected Judge Raul Pangalangan 

sworn in on 13 July 2015 at the seat of the International 
Criminal Court.

p5 Schmidt Hammer Lassen Architects, 2013; ICC Permanent 
Premises.

p29 Parliamentarians for Global Action, April 20, 2016; Hon. 
Stephen Tashobya (Chair of the Legal and Parliamentary 
Affairs Committee, PGA Member), Hon. Fox Odoi (MP and 
Former Legal Advisor to the President, PGA Member) and 
Romina Morello (Legal Advisor, PGA) at the ICC

NOTES EN FIN D’OUVRAGE

1 With the exception of the jurisdiction over crimes 
committed in a State not Party to the Statute that makes 
a declaration to accept the jurisdiction of the Court.
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COMMENT L’ACTION MONDIALE DES PARLEMENTAIRES PEUT-ELLE VOUS ASSISTER ?

LE RÔLE DES PARLEMENTAIRES EST ESSENTIEL AFIN DE 
SURMONTER LES OBSTACLES LÉGAUX, POLITIQUES ET 
LOGISTIQUES ET FACILITER LA COOPÉRATION AVEC LA 
CPI. SUR REQUÊTE DES PARLEMENTAIRES, LES MEMBRES 
DU PROGRAMME DROIT INTERNATIONAL ET DROITS DE 
L’HOMME DE PGA PEUT :

(i) Faciliter un dialogue peer-to-peer (de pair à pair) et une coopération
entre les membres de PGA et d’autres parlementaires en question afin
de discuter de leurs préoccupations et résoudre tout problème au niveau
national lié à la CPI ;

(ii) Vous tenir au courant des derniers développements à la CPI ;

(iii) Analyser les procédures nationales applicables à la ratification et la mise
en œuvre – en particulier les obstacles constitutionnels ou autre obstacle
légal et politique majeur ;

(iv) Fournir l’assistance technique afin de préparer et rédiger de nouvelles
législations qui incluent les définitions des crimes et principes généraux
contenus dans le Statut de Rome, ou à rédiger des amendements
pertinents afin de renforcer la législation existante au sujet de la CPI et
des crimes internationaux. Ce faisant, le Secrétariat de PGA peut mettre
à la disposition des parlementaires et autres autorités officielles des «
lois-modèles » ou des exemples pertinents de lois existantes ;

(v) Aider les parlementaires à introduire des motions ou résolutions qui
promeuvent la véritable conduite d’enquêtes et poursuites en :

o renforçant et surveillant l’application de la législation ; et

o encourageant des politiques de renforcement des capacités d’enquête
de poursuite de l’Etat (procureur, juges d’instructions, enquêteurs,
police, etc.), y compris pour les crimes économiques qui peuvent être
clefs dans la commission des crimes contenus dans le Statut de Rome ;

(vi) Partager les actions menées par les membres au niveau national avec des
médias internationaux et des partenaires importants ;

(vii) Faciliter les actions que les membres souhaitent mener dans leurs propres
pays ou à l’international ; et

(viii) Soutenir le processus de mise en œuvre des procédures nécessaires à une
coopération effective avec la CPI, y compris au sujet de l’arrestation et le
transfert et du traçage et gel des avoirs.



RATIFICATIONS DU STATUT DE ROME

ETATS PARTIES
Un “Etat Partie” a ratifié ou accedé à un traité, et est 
donc juridiquement lié par ses dispositions. 

1. Afghanistan - 10 février 2003
2. Afrique du Sud – 27 nov. 2000
3. Albanie – 31 janvier 2003
4. Allemagne – 11 décembre 2000
5. Andorre – 30 avril 2001
6. Antigua & Barbuda - 18 juin 2001
7. Argentine – 8 février 2001
8. Australie – 1 juillet 2002
9. Autriche – 28 décembre 2000
10. Bangladesh - 23 mars 2010
11. Barbade - 10 décembre 2002
12. Belgique – 28 juin 2000
13. Belize - 5 avril 2000
14. Bénin – 22 janvier 2002
15. Bolivie – 27 juin 2002
16. Bosnie Herzégovine – 11 avril 2002
17. Botswana - 8 septembre 2000
18. Brésil – 20 juin 2002
19. Bulgarie – 11 avril 2002
20. Burkina Faso – 16 avril 2004
21. Cambodge – 11 avril 2002
22. Canada – 7 juillet 2000
23. Cap Vert - 10 octobre 2011 
24. (Rép.) Centrafricaine– 3 octobre 2001
25. Chili – 29 juin2009
26. Chypre – 7 mars 2002
27. Colombie – 5 août 2002
28. Comores – 18 août 2006 
29. Congo – 3 mai 2004
30. (Îles) Cook - 18 juillet 2008
31. (Rép. de) Corée – 13 nov. 2002
32. Costa Rica – 7 juin 2001
33. Côte d’Ivoire – 15 février 2013
34. Croatie – 21 mai 2001
35. Danemark – 21 juin 2001
36. Djibouti – 5 novembre 2002
37. Dominique - 12 février 2001
38. Equateur – 5 février 2002
39. El Salvador - 3 mars 2016

40. Espagne – 24 octobre 2000
41. Estonie – 30 janvier 2002
42. Fiji - 29 novembre 1999
43. Finlande – 29 décembre 2000
44. France – 9 juin 2000
45. Gabon – 20 septembre 2000
46. Gambie – 28 juin 2002
47. Géorgie – 5 septembre 2003
48. Ghana – 20 décembre 1999
49. Grèce – 15 mai 2002
50. Grenada - 19 mai 2011
51. Guatemala - 2 avril 2012
52. Guinée – 14 juillet 2003
53. Guyana - 24 septembre 2004
54. Honduras – 1 juillet 2002
55. Hongrie – 30 novembre 2001
56. Irlande – 11 avril 2002
57. Islande – 25 mai 2000
58. Italie - 26 juillet 1999
59. Japon - 17 juillet 2007
60. Jordanie – 11 avril 2005
61. Kenya – 15 mars 2005
62. Lesotho - 6 septembre 2000
63. Lettonie– 28 juin 2002
64. Libéria – 22 septembre 2004
65. Liechtenstein – 2 octobre 2001
66. Lituanie – 12 mai 2003
67. Luxembourg – 8 septembre 2000
68. (Ancienne Rép. Youg. de) Macédoine – 6 

mars 2002
69. Madagascar – 14 mars 2008
70. Malawi – 19 septembre 2002
71. Maldives - 21 septembre 2011
72. Mali – 16 août 2000
73. Malte – 29 novembre 2002
74. (Îles) Marshall – 7 décembre 2000
75. Maurice – 5 mars 2002
76. Mexico – 28 octobre 2005
77. (Rép. de) Moldavie - 12 oct. 2010
78. Mongolie – 11 avril 2002
79. Monténégro - 23 octobre 2006
80. Namibie – 25 juin 2002
81. Nauru - 12 novembre 2001

82. Niger – 11 avril 2002
83. Nigéria – 27 septembre 2001
84. Nouvelle Zélande – 7 sept. 2000
85. Norvège – 16 février 2000
86. Ouganda – 14 juin 2002
87. Palestine - 2 janvier 2015
88. Panama – 21 mars 2002
89. Paraguay – 14 mai 2001
90. Pays-Bas - 17 juillet 2001
91. Pérou – 10 novembre 2001
92. Pologne - 12 novembre 2001
93. Portugal – 5 février 2002
94. RD Congo – 11 avril 2002
95. République dominicaine - 12 mai 2005
96. Roumanie – 11 avril 2002
97. Royaume-Uni – 4 octobre 2001
98. Samoa – 16 septembre 2002
99. San Marino – 13 mai 1999
100. Sénégal – 2 février 1999
101. Serbie - 6 septembre 2001
102. Seychelles - 10 août 2010
103. Sierra Leone – 15 septembre 2000
104. Slovaquie - 11 avril 2002
105. Slovénie – 31 décembre 2001
106. St. Kitts & Nevis - 22 août 2006
107. St. Lucie - 18 août 2010
108. St Vincent & les Grenadines - 3 décembre 2002
109. Suède – 28 juin 2001
110. Suisse – 12 octobre 2001
111. Suriname - 15 juillet 2008
112. Tadjikistan – 5 mai 2000
113. (Rép. Unie de) Tanzanie - 20 août 2002
114. Tchad – 1 novembre 2006
115. (Rép.) tchèque – 21 juillet 09
116. Timor Leste - 6 septembre 2002
117. Trinidad & Tobago – 6 avril 1999
118. Tunisie - 24 juin 2011
119. Uruguay – 28 juin 2002
120. Vanuatu - 2 décembre 2011
121. Venezuela – 7 juin= 2000
122. Zambie– 13 novembre 2002

ETATS SIGNATAIRESS
Le fait de signer (mais sans ratifier) un traité ne 
crée pas d’obligation juridique. Les Etats signataires 
doivent néanmoins s’abstenir de bonne foi d’actes 
contraires à l’objet et au but du traité. 

1. Algérie - 28 décembre 2000
2. Angola - 7 octobre 1998
3. Arménie - 1 octobre 1999
4. Bahamas - 29 décembre 2000
5. Bahreïn - 11 décembre 2000
6. Cameroun - 17 juillet 1998
7. Egypte - 26 décembre 2000
8. Emirats arabes unis – 27 nov. 2000
9. Etats-Unis - 31 décembre 2000
10. Erythrée - 7 octobre 1998
11. Guinée Bissau - 11 septembre 2000
12. Haïti - 26 février 1999
13. Iran - 31 décembre 2000
14. Israël - 31 décembre 2000 
15. Jamaïque- 8 septembre 2000
16. Kirghizstan - 8 décembre 1998
17. Koweït - 8 septembre 2000
18. Maroc - 8 septembre 2000
19. Monaco - 18 July 1998
20. Mozambique - 28 décembre 2000
21. Oman - 20 décembre 2000
22. Ouzbékistan - 29 décembre 2000
23.  (Fédération) russe - 13 sept. 2000
24. Sao Tomé & Principe - 28 décembre 2000
25. (Îles) Solomon - 3 décembre1998
26. Soudan - 8 septembre 2000
27. (République arabe) syrienne. - 29 novembre 

2000
28. Thaïlande - 2 octobre 2000
29. Ukraine - 20 janvier 2000
30. Yémen - 28 décembre 2000
31. Zimbabwe - 17 juillet 1998

ANCIENS ETATS PARTIES

1. Burundi (21 septembre 2004 au 27 octobre 
2017)

2. Philippines (30 août 2011 au 17 mars 2019)

PAGE NO : 34 GUIDE PARLEMENTAIRE SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALEWWW.PGACTION.ORG/FR PAGE NO : 35



Mlle Rebecca Shoot
Directrice du Programme DIDH (La Haye)
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Mlle Marion Chahuneau, 
Chargée juridique senior (La Haye), marion.
chahuneau@pgaction.org

Mlle Frederika Schweighoferova, 
Chargée juridique senior (La Haye),
schweighoferova@pgaction.org

Mlle Melissa Verpile, 
Chargée juridique senior (New York),
melissa.verpile@pgaction.org

Mlle Sofía Cossar, 
Associée en communication (La Haye)
sofia.cossar@pgaction.org 

M. Eloi Urwodhi,
Consultant (Kinshasa),
eloi.urwodhi@pgaction.org

Dans le cadre de son Programme Droit international et droits de l’Homme, PGA a promu depuis 1989 
l’établissement et la création effective de la Cour pénale internationale (CPI). La mobilisation de ses membres 
a permis à la Campagne de PGA pour l’universalité et l’efficacité du Statut de Rome de Rome de la Cour 
pénale internationale de contribuer à la ratification du Statut de Rome par 78 pays et à la mise en œuvre de 
ses dispositions dans le droit national de 37 pays.

Grâce à cette campagne, PGA est largement reconnu comme le réseau parlementaire travaillant sur la justice 
pénale internationale et la CPI. L’Assemblée consultative des parlementaires sur la CPI et l’Etat de droit, 
organisée tous les deux ans par PGA, est la plus large réunion de parlementaires à ce sujet.

L’Action mondiale des parlementaires (PGA) est un réseau de plus de 1300 parlementaires issus de 130 
parlements à travers le monde qui, en leur capacité personnelle et dans le cadre de leur mandat, souti-
ennent la justice internationale, l’Etat de droit, la démocratie et les droits de l’Homme.

CONTACTS PERTINENTS

M. Kula Segaran,
Membre de la Chambre des représentants de la
Malaisie,
Coordinateur du Programme DIDH

Dr. David Donat-Cattin, 
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