
OBSERVATIONS DE L'USM 
sur la proposition de loi   tendant à modifier   

l’article 689-11 du code de procédure pénale 
relatif à la compétence territoriale du juge français

 concernant les infractions visées 
par le statut de la Cour pénale internationale

A l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, la nature des crimes perpétrés à conduit à une prise 
de conscience au niveau mondial.

Une des évolutions majeures qui en est découlé est l'adoption de la convention portant statut 
de la Cour pénale internationale qui a été signée à Rome le 18 juillet 1998. 

La loi n°2010-930 du 9 août 2010 a adapté la législation française aux règles créées par cette 
convention.
Alors que la législation française prévoit, aux articles 113-6 et suivants du Code pénale les 
règles  d'application  territoriale  de  la  loi  française  aux  infractions  commises  hors  de  son 
territoire, l'article 689-11 du Code de Procédure pénale, issu de la loi du 9 août 2010, est venu 
créer, pour les crimes prévus par la convention portant statut de la Cour pénale internationale, 
un principe d'universalité. Ainsi, la France s'octroie le droit d'engager des poursuites et de 
prononcer des sanctions, même si ni l'auteur, ni la victime ne sont de nationalité française.

Avant  d'aborder  la  réforme proposée par la  proposition  de loi  n°753(2011-2012),  le  droit 
positif sera examiné.

I . Le droit positif

A/ Le droit positif français 

L'article 689-11 du Code de Procédure pénale prévoit que : « Peut être poursuivie et jugée  
par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la  
République  et  qui  s'est  rendue  coupable  à  l'étranger  de  l'un  des  crimes  relevant  de  la  
compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut  
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de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par  
la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont elle a la nationalité  
est partie à la convention précitée. 
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune  
juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne.  
A  cette  fin,  le  ministère  public  s'assure  auprès  de  la  Cour  pénale  internationale  qu'elle  
décline  expressément  sa  compétence  et  vérifie  qu'aucune  autre  juridiction  internationale  
compétente  pour  juger  la  personne  n'a  demandé  sa  remise  et  qu'aucun  autre  État  n'a  
demandé son extradition »

1/ Les conditions posées par le texte

Quatre conditions cumulatives sont donc posées pour engager des poursuites en cas de crimes 
contre l'humanité, crimes de guerre et génocides.

La première condition est celle d'une résidence habituelle en France. Elle présente l'avantage 
de pouvoir rechercher une personne dans la durée. 

Seconde condition, communément appelée condition de double incrimination.
Ainsi, les faits doivent être punis par la législation française mais aussi soit par la législation 
de l’État  où ils  ont été  commis ou bien l'État  où les faits  ont été  commis  est  partie  à la  
convention précitée, ou encore, l’État, dont la personne poursuivie a la nationalité, est partie à 
la convention précitée.

La troisième condition posée par  le texte  est  que la poursuite  de ces crimes ne peut  être 
exercée qu'à la requête du ministère publique. Cela exclut la constitution de partie civile, qu'il 
s'agisse  de  particuliers  ou  d'associations  (constitution  pourtant  admise  par  l'article  2-4 du 
Code de Procédure pénale). 

Enfin, la quatrième condition tient à ce que le ministère public s'assure auprès de la Cour 
pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence.

2/ L'examen des motifs ayant conduit à l'adoption de ce texte

Le Gouvernement de l'époque a mis en avant que « les poursuites doivent être exercées à la  
requête  exclusive  du  ministère  public,  afin  d’éviter  une  multiplication  de  procédures  
symboliques  qui  auraient  pour  seul  résultat  d’instrumentaliser  la  justice  et  non  de  lui  
permettre d’accomplir sa mission ». 

Lors des débats relatifs à la loi du 9 août 2010, il a été souligné que la convention portant le 
statut de la Cour pénale internationale ne prévoit pas une obligation pour les États qui y sont 
parties  de retenir  leur  compétence  de manière  universelle.  Cela s'explique  par  le  fait  que 
l'existence de la Cour pénale internationale peut pallier l'absence d'universalité.
Le Gouvernement français a considéré que la France n'avait pas à se substituer aux autres 
États  pour agir,  et  qu'en cas de carence des États  concernés,  la CPI restait  compétente et 
capable d'agir. La France soulignait qu'elle pouvait d'ailleurs saisir la CPI (art 14 du statut) ou 
arrêter une personne se trouvant sur son territoire, en application d'une décision rendue par la 
CPI.
D'où un effet de dissuasion jugé suffisant alors que la compétence universelle peut se révéler 
source de difficultés.
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B/ Éléments de droit comparé

L'USM observe que peu de pays ont intégré dans leur législations la compétence universelle 
en matière de crimes de guerre, génocides et crimes contre l'humanité. Pourtant, d'autres pays 
ont, au contraire, opté pour une « universalité » autrement plus réelle que celle instaurée dans 
notre droit en 2010.

-Situation de la Belgique : 

Depuis  1993,  le  juge  belge  dispose  d'une  compétence  universelle  élargie :  la  justice  est 
compétente pour des faits commis en tous lieux, et  quelles que soient les nationalités des 
auteurs des crimes et de leurs victimes. L'immunité traditionnellement accordée par le droit 
international aux chefs d’État ne pouvait être opposée.

Cette  compétence  véritablement  universelle  a  conduit  à  localiser  en  Belgique  un  grand 
nombre de plaintes du chef de crimes commis en divers points du globes ( Rwanda, Tchad, 
Chili, l'Irak...), conduisant incidemment à quelques tensions diplomatiques, notamment avec 
les États-Unis.

C'est la justice internationale elle-même qui a conduit à restreindre le champ de la compétence 
de la justice belge, la Cour Européenne des droits de l'homme ayant condamné la Belgique 
pour avoir poursuivi un ministre congolais, couvert par son immunité politique. 

Le législateur belge a pris acte de cette condamnation en 2003, en rétablissant le bénéfice de 
l'immunité au dirigeants étrangers.

-Situation de l'Espagne :

Depuis 2005, la justice dispose dans ce pays d'une compétence universelle étendue, sur le 
modèle Belge. Les dossiers les plus emblématiques concernent l'Amérique Latine, le Chili et 
l'Argentine. Comme en Belgique, le choix d'une véritable universalité a conduit à quelques 
tensions diplomatiques ( avec l'Angleterre dans le dossier PINOCHET).

-En Allemagne, la compétence universelle, étendue en tous lieux et à toutes les nationalités, 
reste cependant soumise au principe de subsidiarité : comme en France, la justice ne peut se 
saisir qu'en l'absence d'une autre instance en cours, soit devant la justice internationale, soit 
dans un autre pays.

-Le  Canada  a  intégré  la  compétence  universelle  très  large  en  2005,  ce  qui  lui  a  permis 
notamment  d'engager  des  poursuites  contre  un  des  responsables  du  génocide  commis  au 
Rwanda.  

L'examen  du  droit  positif  montre  les  limites  du  dispositif  prévu.  Une  évolution  de  la 
législation française est donc proposée.

II . L'évolution proposée 

-Sur la suppression du critère de résidence habituelle sur le territoire français
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L'USM observe  que,  dans  le  cadre  du  Chapitre  Ier  « De  la  compétence  des  juridictions 
françaises » du Titre IX « Des infractions commises hors du territoire de la République », la 
compétence territoriale découle du seul fait que la personne « se trouve en France ».

La modification proposée est donc cohérente avec les dispositions d'ores et déjà en vigueur 
dans le Chapitre Ier.

Cette modification permettra d’interpeller toute personne, même qui ne serait que de passage, 
sur  notre  territoire.  La  seule  réserve  tient  à  l'existence  d''un  titre  pour  effectuer  cette 
interpellation (émanant soit du Procureur, soit d'un Juge d'instruction).

Il reste, en revanche, exclu d'engager une action à l'encontre d'une personne qui ne se trouve 
pas  en  France,  voire  d'aller  chercher  une  personne  hors  du  territoire  français  pour  la 
poursuivre.

-Sur la suppression de la double incrimination 

Cette condition n'est pas requise par le statut de la Cour pénale internationale.
La  réforme  envisagée  élargit  donc  considérablement  le  champ  potentiel  des  poursuites 
puisqu'il suffit que les faits commis puissent revêtir,  au sens de la législation française, la 
qualification de crimes de guerre, génocides ou crimes contre l'humanité, indépendamment de 
la législation interne des États où les faits ont été commis ou dont la personne mise en cause a 
la nationalité. 
L'USM estime que cela contribue à lutter contre un éventuel sentiment d'impunité de la part 
de criminels.

-Sur la suppression du monopole des poursuites exercées par le parquet

La saisine de la Cour pénale internationale par un particulier ou une association de victimes 
est  exclue.  Seul un État  membre,  le procureur près la  CPI ou le  Conseil  de Sécurité  des 
Nations Unies peuvent saisir cette juridiction.

Le droit actuel français pose donc une restriction importante à la saisine de la justice. Ce, 
d'autant plus, à moins d'une sérieuse réforme statutaire conforme aux annonces du Président 
de la République,  que le parquet français  reste singulièrement  dépendant de l'exécutif.  Sa 
liberté d'action, dans un domaine sensible pouvant mettre en jeu des intérêts diplomatiques, 
pourra paraître, à tort ou à raison, sujet à interrogation.

La  suppression  du  monopole  des  poursuites  paraît  donc  de  nature,  en  l'état  de  notre 
organisation judiciaire, à favoriser le déclenchement de poursuites pénales.

-Sur  la  suppression  de  l'inversion  du  principe  de  complémentarité  entre  les  
juridictions nationales et la Cour pénale internationale

Cette condition n'est pas requise par le statut de la Cour pénale internationale qui prévoit au 
contraire la subsidiarité de la CPI. La rédaction actuelle de 689-11 est donc contraire à l'esprit  
de la convention.

Techniquement, l'exigence actuelle de l'obtention d'un déclinatoire de compétence constitue 
un frein supplémentaire au déclenchement des poursuites.
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Dans  le  cadre  de  la  proposition  de  loi,  la  condition  de  vérification  « qu'aucune  autre  
juridiction  internationale  compétente  pour  juger  la  personne  n'a  demandé  sa  remise  et  
qu'aucun autre État  n'a  demandé son extradition »  disparaît.  Cela  crée  théoriquement  un 
risque de conflit  de compétence,  soit entre la France et la Cour pénale internationale, soit 
entre la France et un autre État qui aurait déjà engagé des poursuites – risque cependant réduit 
vu la probable médiatisation dans ce type d'affaires. 

CONCLUSION

Force est de constater que la mise en œuvre par la loi de 2010 de la compétence universelle 
dans le champ d'action de la  CPI s'est  faite  de manière  restrictive,  et  parfois d'une façon 
incohérente  par  rapports  aux principes  de notre  procédure  pénale  en matière  d'infractions 
commises à l'étranger.

En tout état de cause, sauf meilleure information, aucune procédure n'a été ouverte dans le 
champ d'application de l'article 689-11 depuis son entrée en vigueur.

La proposition de loi a l'avantage de redonner à notre procédure sa cohérence, dans le respect 
des principes  de la convention  ratifiée par  la France et  de lever  les  inévitables  soupçons, 
compte tenu de la retenue des poursuites entre les mains du parquet, statutairement dépendant 
du pouvoir exécutif.

Le choix reste par contre d'une compétence limitée aux personnes visées par l'article 689-1, 
celles  qui  se trouvent  dans le  champ d'action  géographique de la  justice française.  Choix 
politique  différent  de  celui  fait  par  exemple  en  Belgique  et  en  Espagne  mais  qui  paraît 
rationnel, en faisant confiance à la CPI et aux autres États signataires de la convention portant 
statut de la CPI pour partager l'action judiciaire internationale.

Certes,  les  enquêtes  menées  par  le  CPI ou par la  France posent  de multiples  difficultés : 
recherche des preuves, même des années après les faits (les crimes contre l'humanité étant 
imprescriptibles) ; importance des moyens matériels et humains à mettre en œuvre, surtout en 
cas d'investigations à l'étranger ; enquêtes compliquées par les relations diplomatiques. 

Mais l'USM est favorable à cette évolution proposée, qui est de nature à mettre la justice 
française au niveau de celles des autres pays démocratiques.

Le Bureau de l'USM
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