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« Strong powers require strong protections against abuse. »1 

« [T]he most significant innovation of the ICC Statute concerns 
the position of human rights law in the hierarchy of applicable law. »2 

 
 
 

Introduction 

 L’article 21 du Statut de Rome établit les sources du droit applicable de la Cour 
Pénale Internationale (CPI). Selon cette disposition, la Cour applique dans l’ordre 
suivant : 

a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure 
et de preuve ; 

b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles du 
droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits 
armés ; 

c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales 
représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il convient, 
les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, 
si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit 
international et les règles et normes internationales reconnues. 

[...] 

3. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être 
compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de 
toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou 

                                                 

* Master en études internationales - Spécialisation en droit international, Institut de hautes études 
internationales et du développement (IHEID), Genève. 
1 Kenneth S. Gallant, « Individual Human rights in a new international organization: The Rome Statute of 
the International Criminal Court » in M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, 2e édition, New York : 
Transnational publishers (1999), p. 697. 
2 Göran Sluiter, « Human rights protection in the ICC pre-trial phase » in Carsten Stahn et Göran Sluiter 
(dir.), The emerging practice of the International Criminal Court, Leiden : Martinus Nijhoff Publishers (2009), p. 
463. 



l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la 
religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou 
sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité. 

Le système des sources, établi dans le cadre du Statut de Rome ressemble 
beaucoup à l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice, qui codifie à bien 
des égards les sources du Droit International Public. Il y a toutefois une différence 
importante entre ces deux systèmes de sources. En effet, l’article 21 du Statut de Rome 
établit une hiérarchie formelle entre les différentes sources du droit applicable et place le 
Statut au sommet de cette hiérarchie,3 alors que l’article 38 du Statut de la CIJ ne prévoit 
pas de telle hiérarchie. Cela peut probablement s’expliquer par la particularité du droit 
international pénal qui a des conséquences directes sur la restriction de la liberté et sur la 
vie d’individus.4 Cette particularité est reflétée par l’importance accordée au principe de 
légalité (nullum crimen sine lege) en droit international pénal : personne ne peut être 
condamné pour un acte qui n’était pas un crime au moment de sa commission.  

Une autre particularité de l’article 21 du Statut de Rome se trouve à son 
paragraphe 3, qui établit la nécessité d’une interprétation et d’une application du droit par 
la CPI, conforme aux droits de l’homme internationalement reconnus. Ainsi, « 
l’interconnexion entre le droit international pénal et les droits de l’homme se trouve 
aujourd’hui fermement affirmé par le Statut de Rome ».5 Il s’agit d’une innovation 
importante, compte tenu de la relation traditionnelle entre le droit international pénal et 
le droit international des droits de l’homme,6 et compte tenu de la pratique antérieure des 
tribunaux pénaux internationaux. En effet, la préoccupation du respect des droits de 
l’homme dans les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo était presque inexistante.7 « La 
prise en compte d’un standard minimal de protection des droits de l’homme lors du 
jugement des crimes de droit international est ainsi extrêmement contemporaine. »8 La 
pratique des tribunaux pénaux internationaux ad hoc reflète d’une certaine manière cette 
évolution, bien que le droit international des droits de l’homme n’ait pas véritablement 
été considéré comme une source directe du droit applicable.9 En 1995, dans le procès à 

                                                 
3 Voir Alain Pellet, « Article 21. Applicable law » in Antonio Cassesse, Paola Gaeta, J.R.W.D. Jones (dir.), 
The Rome Statute of the International Criminal Court, A commentary, Volume II, Oxford : Oxford University Press 
(2002), p. 1078-1079.   
4 Margaret McAuliffe deGuzman « Article 21. Applicable Law » in Otto Triffterer (dir.), Commentary on the 
Rome Statute of the International Criminal Court : Observers’ Notes, Article by Article, Seconde Edition, 
München/Oxford/Baden-Baden : C.H. Beck/Hart/Nomos (2008), p. 702. 
5 Philippe Currat, « L’interprétation du Statut de Rome », Revue Québécoise de Droit International 20.1 (2007), p. 
162. 
6 « Les droits de l’homme protègent l’accusé, ainsi que le condamné détenu, car ces personnes sont perçues 
comme victimes d’un appareil étatique répressif, et ce, quelle que soit la nature ou la gravité des crimes 
commis. Les droits de l’homme se situent comme tampon entre l'individu et l’Etat, où le droit pénal est 
souvent le point de conflit le plus manifeste » alors que pour le droit pénal « la raison d’être du procès 
équitable est e faire en sorte que le régime fonctionne bien dans sa tâche principale qui est l’identification 
du délinquant et la répression du crime [...] à la différence du système des droits de l’homme, le droit pénal 
tolère une certaine marge d’erreur au nom du meilleur fonctionnement du système. » William A. Schabas, « 
Droit pénal international et droit international des droits de l’homme : faux-frères ? », in Marc Henzelin et 
Robert Roth, Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, Paris, Genève, Bruxelles : LGDJ, Georg Librairie 
de l’Université, Bruylant, 2002, pp. 165-181. 
7 Elisabeth Lambert-Abdelgawad, « Les Tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et l’appel 
aux sources du droit international des droits de l’homme » in M. Delmas-Marty, E. Fronza, E. Lambert-
Abdelgawad (dir.), Les sources du droit international pénal : L’expérience des tribunaux pénaux internationaux et le 
Statut de la Cour pénale internationale, Paris : Société de législation comparée (2005), p. 98. 
8 Ibid., pp. 98-99. 
9 Ibid. p. 116. Il faut néanmoins garder à l’esprit que les Statuts du TPIY et du TPIR ne contiennent 
aucune disposition équivalente à l’article 21(3) du Statut de Rome.  
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l’encontre de Dusko Tadić, le Tribunal Pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a déclaré à 
propos de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) «  
relatif au droit à un procès équitable » que :  

« The interpretations of Article 6 of the ECHR by the European Court of Human 
Rights are meant to apply to ordinary criminal and, for Article 6 (1), civil 
adjudications. By contrast, the International Tribunal is adjudicating crimes which are 
considered so horrific as to warrant universal jurisdiction. The International Tribunal 
is, in certain respects, comparable to a military tribunal, which often has limited rights 
of due process and more lenient rules of evidence. »10 

Par la suite, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) a considéré 
l’application des standards en matière de droits de l’homme et a mis en évidence une 
partie de la coutume internationale relative aux droits de l’homme.11 En 2002, dans le 
procès à l’encontre de Dragan Nikolić, le TPIY a déclaré : 

« La Chambre de première instance tient tout d’abord à rappeler qu’elle attache une 
grande importance au respect des droits de l’homme dont jouit l’accusé et à la pleine 
régularité de la procédure. [...] Le Tribunal pénal international a donc la 
responsabilité de respecter pleinement « les normes internationalement reconnues 
touchant les droits de l’accusé à toutes les phases de l’instance ». Ces normes « sont 
notamment énumérées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques » et figurent également aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée le 
4 novembre 1950. La Chambre note que ces règles ne fixent que les conditions tout à 
fait minimales applicables. »12 

Ainsi, le développement du droit international des droits de l’homme se reflète 
dans l’évolution du droit international pénal – le développement de ces deux branches est 
en fait profondément lié. L’importance du respect des droits de l’homme 
internationalement reconnus est ainsi consacrée par le Statut de Rome à son article 21(3). 
Plusieurs questions se posent alors quant à la signification du contenu de cette 
disposition d’une part et quant aux effets concrets que l’article 21(3) peut avoir en 
pratique d’autre part. En effet, que signifie précisément l’expression « droits de l’homme 
internationalement reconnus » ? Quel contenu recouvre-t-elle ? Quels sont les principes 
qui entrent dans le champ d’application de l’article 21(3) ? On peut se demander par 
ailleurs, quelle est la relation entre l’article 21(3) et les autres sources de droit applicable 
présentes dans le Statut ? Ou en d’autres termes, quels sont les effets de l’article 21(3) en 
pratique ? Dans le cas où une disposition du Statut serait contraire aux droits de l’homme 
internationalement reconnus, celle-ci pourrait-elle être écartée sur la base de l’article 21(3) 

                                                 
10 Le Procureur c. Dusko Tadić, Decision on the Prosecutor’s motion requesting protective measures for 
victims and witnesses, IT-94-1, Ch-PI (10 août 1995), §28 [nous soulignons]. 
11 Le Procureur c. Jean Bosco Barayagwiza, Décision de la Chambre d’appel, ICTR-97-19, Ch-A (3 novembre 
1999), §40 : « The International Covenant on Civil and Political Rights is part of general international law 
and is applied on that basis. Regional human rights treaties, such as the European Convention on Human 
Rights and the American Convention on Human Rights, and the jurisprudence developed thereunder, are 
persuasive authority which may be of assistance in applying and interpreting the Tribunal’s applicable law. 
Thus, they are not binding of their own accord on the Tribunal. They are, however, authoritative as 
evidence of international custom. » 
12 Le Procureur c. Nikolić, Décision relative à l’exception d’incompétence du tribunal soulevée par la Défense, 
IT-94-2-PT, Ch-PI (9 octobre 2002), §110 [nous soulignons]. 



? Enfin, l’article 21(3) pourrait-il conférer à la Cour des facultés d’agir non prévues par le 
Statut ?  

I. La jurisprudence de la Cour Pénale Internationale en lien avec la définition de 
l’expression « droits de l’homme internationalement reconnus » 

A travers l’examen de la jurisprudence de la Cour, on observe le manque d’une 
articulation claire et cohérente des principes et des sources qu’elle identifie comme 
constituant des droits de l’homme internationalement reconnus. Cela ne pose pas 
véritablement de problème en pratique, lorsqu’elle s’appuie sur les traités internationaux 
en matière de droits de l’homme, tels que le Pacte International relatif aux Droits Civils 
et Politiques (PIDCP) ou la Convention relative aux droits de l’enfant, ou lorsqu’elle 
s’appuie sur le travail des organes de traités (respectifs à chacun des traités mentionnés). 
En effet, il semble largement admis que la majeure partie des normes contenues dans les 
traités internationaux fondamentaux en matière de droits de l’homme, tels que le PIDCP, 
sont également des normes de droit international général. Il serait néanmoins intéressant 
que la Cour explicite son raisonnement pour que l’on sache si elle s’appuie sur les 
dispositions des traités ou sur le fait qu’elles s’appliquent à titre coutumier.13 

Le problème du manque d’explication quant au choix des sources, se pose de 
manière plus importante lorsque la Cour se fonde sur les dispositions contenues dans les 
conventions régionales en matière de droit de l’homme, et sur la jurisprudence des cours 
régionales. Il semble clair que la nécessité d’une reconnaissance « internationale » établit 
un seuil moins élevé que la nécessité d’une reconnaissance « universelle ».14 Mais des 
normes développées dans des instruments de nature régionale, sont-elles suffisantes pour 
atteindre le seuil d’une reconnaissance « internationale » ? Le problème se pose d’autant 
plus que tous les traités régionaux ne prévoient pas exactement la même protection, et on 
retrouve des différences selon les droits concernés.15 Et même dans le cas où les textes 
seraient similaires, les difficultés liées à l’interprétation pourraient aboutir à des 
différences jurisprudentielles. Dans ce contexte, il est intéressant de se demander sur 
quelles bases les jugements rendus par les organes régionaux en matière de protection des 
droits de l’homme, constituent des droits de l’homme internationalement reconnus. 

La question se pose également de la pertinence de l’utilisation des sources 
régionales dans une affaire ou situation (devant la CPI) qui concerne uniquement un pays 
africain. Ainsi, certains auteurs rejettent l’idée même de l’utilisation des sources de nature 
régionales, en tant que droits de l’homme internationalement reconnus.16 Pour ces 
auteurs, « internationalement reconnus » ne signifie pas simplement « reconnus dans la 
sphère internationale » mais reconnus par un certain nombre d’Etats et dans un contexte 
véritablement international (tel que celui des Nations Unies). Pour d’autres auteurs en 
revanche, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) 

                                                 
13 Il semble que la Cour les applique à titre coutumier. 
14 Daniel Sheppard, « The International Criminal Court and “Internationally recognized human rights”: 
Understanding article 21(3) of the Rome Statute » in International Criminal Law Review, no 10 (2010), p. 53. 
15 Des différences dans le champ d’application du droit à un procès équitable entre le PIDCP et la CEDH 
ont été relevées par A.H. Robertson, « The United Nations Covenant on Civil and Political Rights and the 
European Convention on Human Rights », British Yearbook of International Law 43 (1968-1969), p. 25.  
16 Gerhard Hafner et Christina Binder, « The interpretation of article 21(3) ICC Statute, Opinion reviewed 
», in Austrian Review of International and European Law, no 9 (2004), 187. 
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constitue une source d’interprétation, sur laquelle les tribunaux pénaux internationaux 
devraient s’appuyer.17     

Pour revenir à la jurisprudence de la Cour, on constate qu’elle se fonde 
fréquemment sur les sources quasi-universelles (le PIDCP notamment), et également sur 
les sources régionales : les dispositions de la CEDH, de la Convention Inter Américaine 
des Droits de l’Homme (CIADH) et de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des 
Peuples (CADHP) ainsi que sur la jurisprudence de la CourEDH et de la Cour 
Américaine des Droits de l’Homme (CADH). Une grande partie des principes qu’elle a 
identifié comme étant des droits de l’homme internationalement reconnus, ne pose pas 
véritablement de problème, et constituent vraisemblablement des normes 
internationalement reconnues. Grâce à la jurisprudence de la Cour, on constate 
également que le critère – ou le seuil – de la reconnaissance internationale est différent et 
moins élevé que celui de la reconnaissance universelle.18 

Pour conclure, la jurisprudence de la Cour ne permet pas de définir clairement le 
champ d’application de l’article 21(3), ou en d’autres termes, le contenu et la portée des 
« droits de l’homme internationalement reconnus ». Il faudrait que la Cour articule une 
approche cohérente en expliquant notamment sur quoi elle se fonde (dans le cas des 
conventions régionales notamment : se fonde-t-elle sur les normes conventionnelles ou 
sur les principes qu’elle considère à titre coutumier ?). 

• Différents points de vue : la position de l’article 21(3) par rapport aux autres 
sources de droit applicable énoncées dans le Statut de Rome 

Comme la Cour l’a dit elle-même, le Statut étant un traité international par nature, 
il devra être interprété conformément aux critères d’interprétation énoncés aux articles 31 
et 32 de Convention de Vienne sur le droit des traités.19 Toutefois, les avis diffèrent 

                                                 
17 Pour A. Cassesse, il existe au moins trois raisons pour lesquelles, la jurisprudence de la CourEDH 
constitue une source d’interprétation pour les tribunaux pénaux internationaux: tout d’abord, la CourEDH 
est une cour internationale qui applique le droit international. Ensuite, les tribunaux doivent respecter les 
droits de l’homme et les dispositions de leurs statuts respectifs sur les droits de l’accusé sont clairement 
fondés sur la CEDH. Pour finir, la jurisprudence de la CourEDH représente, du point de vue du droit 
comparatif, un échantillon extrêmement intéressant de différents systèmes juridiques. Cette explication du 
Professeur Cassesse est principalement applicable aux tribunaux ad hoc. En effet, l’article 21(3) du Statut 
de Rome prévoit expressément l’interprétation et l’application du droit conforme aux droits de l’homme 
internationalement reconnus. Sa perspective reste toutefois intéressante, car il ne se focalise pas sur la 
nature régionale de cet organe et le considère dans une perspective internationale. A. Cassesse, « The 
influence of the European Court of Human Rights on the International Criminal Tribunals - Some 
methodological remarks », in M. Bergsmo (dir.) Human Rights and criminal justice for the downtrodden. Essays in 
Honour of Asbjørn Eide, Leiden : Martinus Nijhoff Publishers (2003), p. 24-25. 
18 On le constate notamment lorsque la Cour se fonde sur des instruments tels que les Principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 
flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international 
humanitaire, qui est une résolution de l’Assemblée Générale mais qui peut être considéré comme un 
instrument de soft law, puisqu’il ne lie pas les Etats. On le constate également lorsque la Cour se fonde sur 
la jurisprudence des cours régionales ou sur les dispositions des Conventions régionales : celles-ci 
remplissent peut-être le critère de la reconnaissance internationale, mais certainement pas celui de la 
reconnaissance universelle (sauf les normes qui font partie du droit international général). 
19 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative au système définitif de divulgation et à 
l’établissement d’un échéancier, Annexe I : Analyse de la décision relative au système de divulgation, ICC-
01/04-01/06-102, Ch-P-I (15 mai 2006) § 1 [Lubanga Dyilo, système définitif de divulgation]. Voir aussi Le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision fixant les principes généraux applicables aux demandes de 



quant à la position de l’article 21(3) parmi les autres sources de droit applicable et quant à 
la portée des effets de l’article 21(3). Certains auteurs considèrent que l’article 21(3) 
établit un standard d’interprétation et d’application du droit qui est limité par le Statut lui-
même.20 

D’autres considèrent que la supériorité des droits de l’homme sur le Statut ou 
réciproquement la supériorité du Statut sur les droits de l’homme internationalement 
reconnus n’est pas déterminée à l’avance, et que l’on doit procéder au cas par cas.21  

Enfin, certains auteurs considèrent que l’article 21(3) confère une « super-légalité » 
aux droits de l’homme internationalement reconnus, et que l’article 21(3) est supérieur 
aux autres sources, y compris le Statut.22 

II. Les effets de l’article 21(3) : l’évolution de la jurisprudence de la Cour 

Selon l’approche restrictive de la Cour,23 qui a principalement prévalu au début de 
sa pratique jurisprudentielle, l’article 21(3) constitue essentiellement un outil 
d’interprétation ou un « principe général d’interprétation » du Statut, au même titre que 
les dispositions de la CVDT relatives à l’interprétation d’un traité. Dans une affaire 
relative au système définitif de divulgation, dans le procès de Thomas Lubanga Dyilo, la 
Chambre préliminaire renvoie « au principe général d’interprétation énoncé à l’article 21-
3 du Statut, selon lequel “l’application et l’interprétation du droit, prévues au présent 
article, doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement 
reconnus.” ».24  

La Cour a ensuite considéré que le droit à un procès équitable est une condition 
essentielle de la procédure, et que sans le respect de ce droit, l’on ne pourrait dire que 
justice a été rendue. Elle conclut donc que, dans le cas d’une violation du droit à un 
procès équitable, la suspension de la procédure serait un recours disponible. Il est 
intéressant de constater qu’elle fonde le pouvoir d’accorder une suspension de procédure, 
sur la base de l’article 21(3) — et non sur la base de l’article 21(1) ou d’une autre 
disposition. Elle déclare que : 

« [l]’article 21-3 précise que le droit applicable en vertu du Statut doit être interprété et 
appliqué conformément aux droits de l’homme internationalement reconnus. Les droits de 
l’homme sous-tendent le Statut dans tous ses aspects, notamment celui de l’exercice 

                                                                                                                                            

restriction à l’obligation de communication, introduites en vertu des règles 81-2 et 81-4 du Règlement de 
procédure et de preuve, ICC-01/04-01/06-108 (19 mai 2006) § 7 [Lubanga Dyilo, principes généraux 
applicables]. 
20 Le point de vue selon lequel le Statut est supérieur à l’article 21(3) peut se résumer ainsi : « if various 
interpretations are possible, the ICC has to choose that in conformity with human rights. As long as the 
ICC has any margin in the application of a legal norm, it has to concretise the Statute under due regard of 
the human rights obligations laid down in Article 21(3). However, the final limit to this power of the Court 
remains the Statute itself » in Gerhard Hafner et Christina Binder, supra note 16, p. 177. 
21 Kenneth S. Gallant, supra note 1. 
22 Voir Alain Pellet, supra note 3, p. 1081, Annalisa Ciampi, « State cooperation with the ICC and Human 
rights », in Mauro Politi et Frederica Gioia (dir.), The International Criminal Court and National jurisdictions, 
Aldershot UK : Ashgate, 2008, pp. 104-107, et Mahnoush H. Arsanji, « The Rome Statute of the 
International Criminal Court », The American Journal of International Law 93, no. 1 (janvier 1999).  
23 En fait, il s’agit essentiellement de la pratique de la Chambre Préliminaire. Voir notamment : Lubanga 
Dyilo, système définitif de divulgation, supra note 19, § 2, Lubanga Dyilo, principes généraux applicables, supra note 19, 
et Le Procureur c. Germain Katanga, Décision relative à la jonction des affaires concernant Germain Katanga 
et Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07-257, Ch-P-I (10 mars 2008) p. 7. 
24 Lubanga Dyilo, système définitif de divulgation, supra note 19, § 2. 
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de la compétence de la Cour. Les dispositions du Statut doivent être interprétées, et surtout 
appliquées, en conformité avec les droits de l’homme internationalement reconnus ; 
dans le contexte du Statut, d’abord et avant tout en conformité avec le droit à un 
procès équitable, concept largement perçu et appliqué qui concerne la procédure 
judiciaire dans son ensemble. Le Statut lui-même rend inadmissible tout élément de 
preuve obtenu en violation des droits de l’homme internationalement reconnus, dans 
les circonstances définies par son article 69(7). S’il devenait impossible de tenir un 
procès équitable en raison de violations des droits fondamentaux du suspect ou de 
l’accusé par ses accusateurs, il serait contradictoire de dire que l’on traduit cette 
personne en justice. En effet, justice ne serait pas rendue. Un procès équitable est 
l’unique moyen de rendre la justice. Si aucun procès équitable ne peut être conduit, 
l’objet de la procédure judiciaire est mis en échec et il convient de mettre un terme à 
la procédure. [...] Lorsque les violations des droits de l’accusé sont telles qu’il lui est 
impossible d’assurer sa défense dans le cadre des droits qui lui sont reconnus, aucun 
procès équitable ne peut se tenir et la procédure peut être suspendue. [...] Un 
traitement injuste du suspect ou de l’accusé peut perturber la procédure à tel point 
qu’il devient impossible de réunir les éléments constitutifs d’un procès équitable. 
Dans ces circonstances, aussi important que soit pour la communauté internationale 
l’intérêt de traduire en justice les personnes accusées des pires crimes contre 
l’humanité, il est dépassé par la nécessité de préserver l’efficacité de la procédure 
judiciaire en tant que puissant instrument de la justice ».25  

Il s’agit d’une évolution importante de la jurisprudence de la Cour, qui a repris 
certains passages de cette décision dans plusieurs décisions ultérieures. Elle affirme que 
l’article 21(3) pourrait servir de base pour conférer des facultés d’agir non prévues dans le 
Statut. Par la suite, la Cour a finalement ordonné une suspension de la procédure, sur la 
base de l’article 21(3). En juin 2008, la Chambre de première instance a rendu une 
décision sur la conséquence de la non communication par le Procureur de certaines 
pièces à décharge. En effet, puisque les conditions en l’espèce (la communication des 
éléments de preuve n’étant pas possible) rendaient une procédure équitable impossible, la 
Cour a ordonné une suspension de la procédure — recours qui n’est pas prévu dans le 
Statut. En octobre 2008, la chambre d’appel a confirmé la décision de la chambre de 
première instance.26 

Il est maintenant établi, selon le texte de l’article 21(3), que la Cour devra à la fois 
interpréter et appliquer le droit conformément aux droits de l’homme internationalement 
reconnus. Le procès de Thomas Lubanga Dyilo a démontré que l’article 21(3) pouvait 
servir de base pour conférer à la Cour des facultés d’agir qui ne sont pas prévues dans le 
Statut. La Cour est allée assez loin, dans sa décision relative à la suspension de la 
procédure, puisqu’elle a trouvé une manière de suspendre la procédure tout en restant 
compétente et elle a trouvé de la même manière, sur la base de l’article 21(3), la faculté de 

                                                 
25 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la 
décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense en 
vertu de l’article 19-2-a du Statut, ICC-01/04-01/06-772, Ch-A (14 décembre 2006) §§ 37 et 39 [nous 
soulignons], [Lubanga Dyilo, exception d’incompétence, appel].  
26 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision 
relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus 
à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à 
certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la 
Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06-1486, Ch-A (21 octobre 2008). 



ré instituer la procédure par la suite, alors qu’aucune de ces facultés ne sont expressément 
prévues par le Statut de Rome.27 

Conclusion 

« Finally, although the intent behind this provision may have been to limit  
the judges discretion in interpreting and applying the law of the Statute,  

it has the potential to broaden the Court’s powers significantly. [...]  
At least in theory, therefore, this paragraph is one of the most important  

provisions of the Rome Statute. »28  

A la lumière de l’analyse de la jurisprudence de la Cour et de différents points de 
vue doctrinaux, il semble que l’article 21(3) soit potentiellement une disposition très 
importante. En effet, bien que le contenu de l’expression « droits de l’homme 
internationalement reconnus » ne soit pas encore précisément défini, les effets de cette 
disposition sont déjà importants, dans la mesure où, en se fondant sur l’article 21(3), la 
Cour a considéré que dans le cas où l’équité d’un procès était remise en cause, une 
suspension de la procédure pouvait avoir lieu. En d’autres termes, sur la base de l’article 
21(3), la Cour a pu ordonner un recours qui n’était pas prévu par le Statut de Rome et, 
sur la même base, elle a ré institué la procédure – une autre faculté qui n’est pas prévue 
par le Statut de Rome. Il est intéressant de constater que cette disposition – l’article 21(3) 
– et la pratique récente de la Cour reflètent l’interconnexion toujours plus grande entre le 
droit international des droits de l’homme et le droit international pénal. Alors que les 
prédécesseurs de la CPI ont été critiqués plusieurs fois pour le non respect de certains 
droits de l’accusé,29 l’article 21(3) s’inscrit dans le développement du droit international 
des droits de l’homme et permet au juge de faire face à la tension constante qui existe 
entre la nécessité de juger et de punir les auteurs de crimes internationaux – considérés 
comme particulièrement abominables, et le respect des personnes accusées, qui restent 
malgré tout des individus – innocents jusqu’à preuve du contraire. Pour conclure, bien 
que certains auteurs aient exprimé des doutes quant à une utilisation véritablement 
innovante de l’article 21(3) par la Cour,30 il semble pourtant que la jurisprudence récente 

                                                 
27 « The remedy granted by The Court was only a ‘logical corollary’ of the application of the proper law of 
the statute in so far as the actions of OTP offended human rights principles applicable under Article 21(3). 
If the argument is that, as a matter of logic, the Statute, interpreted in light of Article 21(3), must implicitly 
grant the power to rectify violations of internationally recognized human rights, the result will never be 
different than what the generative interpretation of 21(3) would require. Under either logic it is the 
presence of an identifiable right that mandates The Court to take some action that is not expressly 
provided for under Article 21(1). » Daniel Sheppard, supra note 14, p. 63. 
28 Margaret McAuliffe deGuzman, supra note 4, p. 712. 
29 Par exemple, M. Bagosora a été arrêté en 1996 dans le contexte du génocide rwandais et son procès en 
première instance n’était toujours pas terminé en 2008, période durant laquelle il est resté en détention 
provisoire. En effet, la règle 65 (B) du Règlement de procédure prévoit que la liberté provisoire peut 
seulement être décidée dans le cas de circonstances exceptionnelles. Ce régime instaure donc la détention 
provisoire comme la règle et la remise en liberté provisoire comme l’exception – ce qui va à l’encontre de 
ce que prévoit le droit international des droits de l’homme en la matière. 
30 Suite à la décision de la chambre d’appel du 14 décembre 2006 dans l’affaire Lubanga Dyilo – qui 
concluait théoriquement qu’une suspension de la procédure était un recours possible dans le cas ou l’équité 
du procès ne serait plus garantie, mais qu’en l’espèce, le droit à un procès équitable était respecté – 
Annalisa Ciampi écrit en 2008 que « [a]gainst this background, one is left with the general impression that 
the Court tends to find the express provisions of the Statute on human rights, in particular those dealing 
with the rights of the suspect of the accused, as adequate in order to ensure compliance with the 
guarantees of a fair trial under international law. Therefore, while article 21(3) of the Statute is relevant in 
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de cette dernière s’accorde avec l’idée que l’article 21(3) du Statut de Rome « also means 
that the Statute is not locked into the prevailing values at the time of its adoption. International human 
rights law continues to evolve inexorably, and the reference to it in the Statute is full of promise for 
innovative interpretation in future years ».31 

                                                                                                                                            

principle, it will actually be successfully invoked in practice only in the presence of exceptional 
circumstances very unlikely to ever materialize. » Annalisa Ciampi, supra note 22, p.107-108. 
31 William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 2nd ed., Cambridge: Cambridge 
University Press (2004), p. 93. 


