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Compte rendu d'une etude menee par la Commission consultative de droit internatio-

nal humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique, Communaute francophone, sous la

presidence du prqfesseur Eric David, Universite libre de Bruxelles.

L'artide 31 par. IC) du Statut de la Cour penale internationale:
une remise en cause des acquis du droit international
humanitaire?
par RENAUD GALAND ET FRANCOIS DELOOZ

A la suite de l'adoption du Statut de la Cour penale internationale, en
juillet 1998 a Rome, une controverse est nee a propos de la portee de l'ar-
ticle 31 par. lc) du Statut, en particulier quant au danger que cette disposi-
tion pouvait presenter par rapport aux acquis du droit international
humanitaire. Cet article prevoit que les infractions incriminees par le Statut,
a savoir Fagression, le genocide, les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanite, pourraient etre justifiees dans certaines circonstances qui consti-
tueraient des causes d'exoneration de la responsabilite penale.

L'arricle 31 par. lc) du Statut est redige dans les termes suivant:
«1. Outre les autres motifs d'exoneration de la responsabilite penale pre-
vus par le present Statut, une personne n'est pas responsable penalement
si, au moment du comportement en cause:
(...)

« c) Elle a agi raisonnablement pour se defendre, pour defendre autrui ou,
dans le cas de crime de guerre, pour defendre des biens essentiels a sa sur-
vie ou a celle d'autrui ou essentiels a l'accomplissement d'une
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mission militaire, contre un recours imminent et illicite a la force, d'une
maniere proportionnee a l'ampleur du danger qu'elle courait ou que cou-
raient l'autre personne ou les biens proteges. Le fait qu'une personne ait
participe a une operation defensive menee par des forces armees ne
constitue pas en soi un motif d'exoneration de la responsabilite penale
au titre du present alinea.

Des specialistes beiges du droit international humanitaire se sont emus
de l'adoption d'un tel texte. Dans une lettre ouveite, les professeurs Andre
Andries, Eric David, Chris Van Den Wyngaert et Jacques Verhaegen ont ecrit:
« Sollicitee d'apporter son adhesion au Statut de la Cour penale internatio-
nale, la Belgique a qui ses initiatives et sa legislation en matiere de droit huma-
nitaire ont valu une certaine consideration de la part de la communaute
internationale se doit de subordonner ouvertement son adhesion a 1'exclu-
sion de l'applicabilite d'un article qui constitue une provocation directe au
crime et dont l'adoption consommerait la mine de l'acquis le plus sigmfica-
tif de ce siecle en matiere de droits de l'homme et de droit humanitaire.»'

En substance, cette disposition revient a eriger l'etat de detresse, la legi-
time defense et la necessite militaire en causes de justification, c'est-a-dire
d'exoneration de la responsabilite penale.

A l'initiative de son president, le professeur Eric David, la Commission
consultative de droit international humanitaire de la Croix-Rouge de
Belgique, Communaute francophone, a decide d'organiser un atelier de
reflexion sur les problemes poses par l'article 31 du Statut de Rome. Pour
ce faire, il a ete demande a des experts beiges et etrangers de repondre a un
questionnaire, afin de pouvoir determiner les consequences de cet article sur
le champ d'application de l'etat de necessite et de la detresse en droit inter-
national general, ainsi que sur sa compatibility avec les principes fonda-
mentaux du droit international humanitaire.

L'ensemble des travaux sera publie prochainement dans la Revue beige

de droit international, mais on peut deja degager succinctement les conclusions
de cet atelier. Pour ce faire, nous nous baserons principalement sur deux
documents : l'essai de synthese des reponses au questionnaire redige par le

l Voir A. Andries, E. David, C. Van Den Wyngaert Cour penale internationale », La Libre Belgique,

et J. Verhaegen, «Une singuliere incitation 15 avril 1999.

au crime: l'article 31 par. IC) du Statut de la
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professeur David et le compte rendu de la journee de debats, qui a eu lieu
le 12 juillet 2000, entre les membres de la Commission consultative et
certains des experts consultes.

La responsabilite des Etats et les circonstances excluant l'illiceite
La Commission consultative s'est d'abord penchee sur la responsabi-

lite etatique. En effet, si celle-ci ne doit pas etre confondue avec la respon-
sabilite penale individuelle, il reste que le fait de l'Etat est aussi un fait individuel
en la personne de l'agent etatique. II serait en effet curieux que des indivi-
dus puissent beneficier de la clause d'exoneration prevue par l'article 31 par.
lc), alors que les Etats dont ils auraient eventuellement ete les agents ne le
pourraient pas.

Sur le fond du probleme, tous les experts consultes sont d'accord sur
le fait que la legitime defense, la necessite militaire, la detresse ou les repre-
sailles ne peuvent justifier un acte etatique constitutif d'agression ou de geno-
cide. A propos du crime d'agression, le Tribunal militaire international de
Nuremberg avait considere que le declenchement d'une guerre d'agression
etait le crime supreme2. Par ailleurs, on ne peut pretendre justifier une agres-
sion en la qualifiant de legitime defense, puisque celle-ci est, par defini-
tion, posterieure a l'agression.

En ce qui concerne plus specifiquement la legitime defense, celle-ci
releve du jus contra helium et non Aujus in hello. Elle ne peut done pas justi-
fier un genocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanite. On
s'est toutefbis demande si, dans certains cas, la detresse et la necessite ne pour-
raient justifier des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanite. Les
professeurs Pellet et Szurek prennent ainsi l'exemple d'un organe etatique
qui, sous le coup de la detresse, deporterait un groupe de civils dans un
te'rritoire occupe pour sauver des vies humaines. L'interet sacrifie — l'in-
terdiction de la deportation — serait de moindre importance que l'interet
sauvegarde — la sauvegarde de la vie des personnes deportees. En pareil cas,
la detresse constituerait une circonstance excluant rilliceite. II n'est cepen-
dant pas sur qu'il s'agisse d'une veritable exception, car on peut se deman-
der si, dans cet exemple, les elements constitutifs d'une violation du droit

2 Jugement du 30 septembre-ier octobre 1946,

Doc. Off., T. 1, p. 197.
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international humanitaire sont reunis. A defaut, il est inutile de rechercher
s'il existe une cause de justification.

De maniere plus generate, les participants constatent qu'un Etat qui com-
met un crime d'agression, un crime de guerre, un crime contre l'huma-
nite ou un genocide viole les regies du jks cogens, et qu'il est des lors exclu
que cela puisse jamais etre legalement justifie.

La responsabilite des particuliers et les circonstances excluant
l'illiceite
Les experts consultes estiment que la legitime defense, la necessite, la

detresse ou les represailles ne peuvent supprimer la responsabilite penale
de l'individu auteur d'un crime d'agression, d'un crime de genocide, d'un
crime de guerre ou d'un crime contre l'humanite.

Pour le genocide et les crimes contre l'humanite, le dol special, en
tant qu'element constitutif de l'infraction, fait necessairement obstacle aux
causes d'exoneration de la responsabilite : on ne peut pas, a la fois, vouloir
detruire un groupe ou participer a l'attaque d'une population civile comme
telle et, en meme temps, pretendre agir pour se defendre ou defendre autrui
contre un recours illicite ou imminent a la force.

En outre, tant pour les crimes precites que pour les crimes de guerre, le
fait que les regies du droit des conflits armes et les normes les plus fonda-
mentales des droits de la personne ne peuvent etre transgressees exclut l'ad-
mission des causes d'exoneration penale visees a 1'article 31 par. lc). Comme
l'a rappele la Commission du droit international:

« Faire appel a l'idee de necessite militaire ou de guerre pour se derober
au devoir de se conformer a des obligations concues precisement pour

eviter que les necessites de la guerre engendrent des souffrances que Ton
veut definitivement proscrire serait absurde. »3

De meme, le Commentaire des Protocoles aux Conventions de Geneve
de 1949, publie par le CICR, precise :

«II ne peut etre deroge a une regie du droit des conflits armes en invo-
quant la necessite militaire que lorsqu'une telle possibilite est expressement
prevue par la regie en question. »4

3 Commission du droit international./Annuo/re 4 Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmermann (ed.),

C.D.I., 1980, II, 2" partie, p. 45. Commentaire des Protocoles additionnels du

8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du

12 aout 1949, CICR, Geneve, 1986, p. 395.
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Le professeur Keijzer estime toutefois que, dans le cadre strict du droit
penal, la legitime defense demeure une cause de justification. Cela fait par-
tie des droits fondamentaux de la personne accusee et n'implique pas de
remise en cause des regies du droit international humanitaire. Le profes-
seur Keijzer prend l'exemple d'un commandant qui, pour sauver un monu-
ment historique expose a un bombardement, n'aurait d'autre possibilite que
d'envoyer ses hommes accomplir une mission de sabotage dans les lignes
ennemies sous le couvert de l'uniforme de l'adversaire. Selon lui, ce crime
de guerre serait justifie, car il s'agirait d'un choix raisonnable dans une cir-
constance ou il n'y aurait pas d'autre possibilite de sauver ce monument.

Pour le professeur David, ce fait reste un crime de guerre (Statut, arti-
cle 8 par. 2b) vii), done non justifiable, mais rien n'exclut qu'on puisse
trouver des circonstances attenuantes.

Les professeurs Andries et Verhaegen rappellent qu'il est essentiel de dis-
tinguer entre les elements constitutifs d'une infraction et les causes de jus-
tification. II n'y a, en effet, crime de guerre du type « droit de Geneve »
que si la victime est une personne protegee. Or, les personnes protegees per-
dent cette qualite si elles attaquent un combattant. De ce fait, ce dernier
ne doit invoquer aucune legitime defense lorsqu'il combat ces personnes,
puisque, par hypothese, il ne commet aucune infraction.

L'article 31 par. lc) et l'avenir de la Cour penale internationale
Tous les experts estiment qu'il existe tres peu de probabilites pour que

les conditions requises pour l'application de l'article 31 par. lc) soient jamais
remplies dans un cas d'espece, en particulier, l'exigence d'agir «raisonna-
blement». En effet, l'idee qu'un juge admette un jour qu'une agression,
un genocide, un crime contre l'humanite ou un crime de guerre soient com-
mis «raisonnablement» parait difficile a imaginer.

En conclusion, il se degage un consensus au sein de la Commission
consultative pour considerer que l'article 31 par. lc) du Statut de la CPI
ne peut justifier un comportement qui constituerait un crime au regard du
droit international humanitaire.

Faut-il pour autant jeter l'opprobre sur le Statut de la Cour penale inter-
nationale ? Non, assurement. Le representant du CICR, consulte par la
Commission consultative, a d'ailleurs explique que le CICR etait cons-
cient du probleme pose par cet article, lors des negociations du Statut. Mais,
a-t-il ajoute, plus on mettait Faccent sur cet article, plus on fournissait
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d'arguments a ceux qui etaient defavorables au Statut. La position du
CICR — et il s'agit egalement de celle de la Croix-Rouge de Belgique,
Communaute francophone — est de promouvoir la creation dune Cour
penale internationale. Les efFets de l'article 31 par. lc) peuvent d'ailleurs etre
fortement attenues par l'article 21 du Statut, qui renvoie aux principes du
droit des conflits armes.

II faut en outre souligner que la Belgique s'y est expressement referee
dans la declaration qu'elle a formulee en ratifiant le Statut de la Cour. La
declaration prevoit en effet: «En vertu de l'article 21 par. lb) du Statut et
eu egard aux regies du droit international humanitaire auxquelles il ne
peut etre deroge, le Gouvernement beige considere que l'article 31 par. lc)
du Statut ne peut etre applique et interprete qu'en conformite de ces regies.»

En pratique, en raison de l'article 21 du Statut et de la regie de la pro-
portionnalite, il est peu probable que 1'article 31 par. lc) puisse jamais etre
invoque avec succes. De plus, cet article pourrait dormer lieu un jour a revi-
sion par la Conference des Etats parties: celle-ci est en efFet habilitee a appor-
ter des modifications au Statut dans les conditions prevues a l'aiticle 121.

A l'heure actuelle, il faut retenir que l'adoption du Statut de la Cour
penale internationale est une etape positive et fondamentale dans l'evolu-
tion de la repression penale internationale. En menant cette reflexion sur
l'article 31 par. lc) du Statut, la Commission consultative de droit interna-
tional humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique, Communaute franco-
phone, a voulu marquer son attachement au respect du droit des conflits
armes et a une repression effective de ses violations pourvu que l'un et l'autre
demeurent fideles a l'esprit et a la lettre du droit international humanitaire5.

5 Voir egalement les actes de I'atelier organise

a ce sujet dans Revue beige de droit international,

n° 2,2000.


