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1. Punir,ni plusqu'iln'estjuste,ni plusqu'iln'estutilel, telledevraitêtre
pénaledansun Etatsoucieuxde la protection
la définition
de la répression
de son ordre public et garant des libertésindividuelles.
Une juste
répression,c'est ce que I'on attend d'un Etat de droit face à des
comportements
infractionnels.
Forceserade constaterqu'endroit pénal
international,
le conceptde justerépression
est souventgalvaudéet que
le non-droit
s'offrela partdu lion.

2. L'idée d'une infractioncommisenécessitela mise en place d'un
mécanisme
assurant
la punition
de l'auteur
de celle-ci.
Si le droitde punir
est un attributrégalien,
il exigeen droitpénalinternedéjà,maisdavantage
encore en droit pénal internationalun certain formalismecar par
hypothèse,en ce domaine,plusieursEtatsde répressionvont être en
présenteun élémentd'extranéité.
concoursdès lorsque I'infraction
Pour
que le droit de punir puisse être mis en æuvre effectivement,
des
procédurespermettantd'ouvrir les frontières,à la recherchedes
délinquantsqui auraientfranchicelles-ci,ont été utilementinstaurées.
L'extradition
figureau nombred'entreelles.C'est à I'heureactuellele
meilleurmoyeninstituépourqu'undélinquant
puisseêtrejugé dans un
Etatthéâtred'uneinfraction,
si le coupablea quittéle sol de cet Etatsans
avoir fait I'objetd'une condamnation.
C'estégalementune solutionà
I'impunité
dès lorsque I'Etat,sur le sol duquels'estréfugiéle délinquant,
pourréprimer
estincompétent
lui-mêmeI'infraction
commise
à l'étranger.
Ainsile respectabsolupartousles Etatsde la maximeaut dedere,aut
punirepermetde punirun comportement
quelque soitle lieu
infractionnel
de commission
et quel que soit I'endroit
où s'estréfugiéle délinquant.
quela pratiquese détachede cettemaxime
Nousconstaterons
cependant
et que si auf dedere,aut punireest un bon principe,il est encoretrop
'

BECCARIA, Des délits et des peines., 1764, notes et commentairespar Faustin HELIE.
BECCAzuA exposeque le droit de punir <<n'est autreque le droit de défenseque I'individu cède
au pouvoir social en entrant en Société. Ce droit a pour limite I'utilité sociale.Les peines ne
peuvent donc dépasser,sans être injustes,les limites des shictes nécessitésde la défensede la
Société.>, PierreBOUZAT et JeanPINATEL, Traité de droit pénal et de crintinologie.,t.1., Droit
pénal général.,2èêd.,1970, n"30.

souvent écarté sur la scène internationale.
Dès lors, il est parfois
impossible
de punirI'auteur
d'uneinfraction
en droitpénalinternational.
La
violationde la règle auf dedere,aut punire entraînele non-droit.Le
vacuumjuris constitue
uneréalitéen droitpénalinternational.

3. Maisle droitpénalinternational,
c'estaussiune autreréalitébien plus
quantitativement
importante
car le problèmede I'impunité
ne se poseque
de façonmarginale.
plusdifficilede punir< ni plus
ll est en effetbeaucoup
qu'iln'estjuste,ni plusqu'iln'estutile>. De fait, le problème
de rajuste
répressionse pose avec acuitédès lors que plusieursEtats sont en
concours
lorsqu'il
s'agitde condamner
I'auteur
d'uneinfraction.
Puisquele droitde punirest un attributrégalien,
chaqueEtatentenden
conserverla maîtriseet se désintéressetotalement,par voie de
qued'autresEtatsont pu prendreconcernant
conséquence,
des décisions
quise rattache
I'auteur
d'uneinfraction
à plusieurs
d'entreeux.
Aussi,il n'estpas rareque le principenon bisin idem soit écartéen
droit pénalinternational
ce qui impliqueassurément
le caractèreinjuste
des diversessanctionsprononcées
à I'encontre
d'undélinquant.
En effet,
en écartantle principenon bis in rdemou en ayant de celui-ciune
particulièrement
conception
restrictive,
il s'avèrepossiblepourun Homme
d'être condamnéplusieursfois pour la mêmeinfraction,ceci grâce au
pénaleet parceque les Etatssouverains
cloisonnement
de la répression
refusentde prendreen comptela chosejugéeà l'étranger.
Punirunepersonne
deuxfoisà raisondesmêmesfaitsn'estni juste,ni
utile. Cela est constitutifde non-droitcar il est vrai que surnmunjus,
summainjuria2.

4. Ainsi,I'impératif
de juste répressionn'est pas assuréen droit pénal
international.
D'unepart,la violationde la règleauf dedere,aut punire,
'CICERON,De Officus,l, 10,33.
Droit portéà I'extrême,
extrêmeinjustice.

entraînela constatation
synonymed'unecertaineimpunité,
selonlaquelle
puissent
il n'estpas évidentà I'heureactuelleque tous les délinquants
D'autrepart,la violationdu principenon
être puniset soientpunissables.
de certainescondamnations
excessives
bis in idem dénotede I'injustice
priseen
puisquela chosejugéeà l'étranger
n'estpas systématiquement
une infraction
comportant
un élément
comptelorsqueles Etatsrépriment
d'extranéité.
Le non respect d'aut dedere, aut punire et de non bis in idem
au caractèrepérennedu non-droitdès lorsqu'uneinfraction
correspond
présenteun élémentd'extranéité.
Or si ces deux principesne sont pas
toujoursrespectés,c'est par définitionparceque plusieurslois pénales
loi pénalene peut se saisirde
sont en concoursou parcequ'aucune
I'infraction
en question.

5. Le conflitpositifentreplusieurslois pénalesimpliquede fait parfois
I'absencede
l'évictionde non bis in idem.Le conflitnégatif,c'est-à-dire
lois pénales édictantla compétenced'un Etat

de répressionen

d'autdedere,aut punire.
impliquele non-respect
envisagée,
l'hypothèse
de non-droit,il n'en va
Aussi,si le conflitnégatifest toujoursconstitutif
plusautantde mêmeen casde conflitspositifscar certainsde ces conflits
en tenantcomptede la règle non bis in
sont régfésharmonieusement
en celaunejusterépression.
idem,garantissant
C'est pourquoinous pouvonsen déduireque le non-droitn'est pas
le résultatd'un
inhérentau droit pénalinternational
; il est seulement
de cette
manquede volontéde la part des Etatsqui se désintéressent
que le problèmedu non-droitest voué
Or forceest de constater
difficulté.
inquiétantes.
à adopterdes proportions

transfrontière
croissantde nos jours.
est un phénomène
6. La criminalité
un lieucommunnavrantd'écrirecela maisc'estun
C'estau demeurant
passage
desauteursécrivant
à I'instar
obligéque nousdevonsemprunter,
sur le sujet, car sans cette montéeen puissancedu problèmedes

l0

présentant
infractions
un élémentd'extranéité,
il n'y aurapointlieuà étude
approfondiede cette branchedu droit criminelqu'est le droit pénal
international.
ll nousfautnonmoinsexpliquer
en quoiI'augmentation
de la criminalité
internationale
relèvedu poncifmaintesfoisrépété.La réponseest simple:
centans plustôt déjà,des auteurséminents,
ceuxqui devinrentles pères
modernesdu droit pénal international3,
entamaientdéjà leurs travaux
aprèsavoirdressécetteconstatation,
de touttempsrestéed'unebrûlante
actualité.
7. Si ce phénomènene fait qu'augmenter
aussi bien en quantité
d'infractions
commisesqu'enintensitéeu égardaux sommescolossales
misesen jeu, c'est parce que de nouveauxmoyenstechniquessont
apparusfavorisantla rapiditédes échangeset la difficultécorrélativede
mettreun terme à ces infractions.
La fugacitéde certainesattaques,
I'opacitéde certaineslégislations
sont autantde facteursfavorisantla
montée et la pérennité d'infractionsqui s'étendent à l'échelle
internationale.
La criminalitétransfrontière
est généralement
définiecomme ( une
activitéantisociale
dontla préparation
ou les conséquences
, la réalisation
par une personne,
impliquent
le franchissement
d'aumoinsunefrontière
un objetou une volontéexprimée,activitéreconnuecommesusceptible
pénaleparau moinsdeuxEtats>.4
de sanction
Cependant
dansun senspluslarge,nousdevonsprendreen compte
tous les phénomènes
délictueux
et criminelsqui ont été commisen
utilisantune frontièrepours'affranchir
de touterépression
ainsi que, en
quiont été inspirés,
amont,tousles phénomènes
eu égardprécisément
à
cette notionde frontière,celle-ciétant à ce stade le catalyseurqui a
impulséla commission
de I'infraction.

'Henri

DONNEDIEU de VABRES. notamment.

n

André BOSSARD, La criminalité transfrontièremultidisciplinaire,RSC 1988.756 , op. cit. p.
756.

u

A ce niveau,I'existence
de la frontièren'estpas un élémentconstitutif
de I'infraction,
maisun élémentprimordial
de la penséecriminelle
qui est
née à I'occasion
du phénomène< frontière> et de ses implications,
à
savoir notammentune certaineimpunité.De fait, < de tout temps la
perpétrationde certainesformes d'infractionsa été singulièrement
facilitée,voireexpliquéepar le voisinaged'unefrontièreproche.Qu'on
parexemple>.5
songeà la contrebande
Si I'existence
d'unefrontièrepousseà la commission
d'une infraction
par rapportnotamment
auxgainset avantages
escomptés
et surtoutdans
I'espoird'unetotaleimpunité,ce n'estpas la notionde frontièrequi est
directementen cause mais plutôtses implications
au niveaulégislatif.
Dans un certainnombred'hypothèses,
qui dit frontière,dit législation
différented'un paysà un autre,dit difficultéde collaboration
policièreet
judiciaire,
ditsouventimpunité.
Ces difficultés,qui s'égrainentau fil des siècles,ne font que se
renforceractuellement
à I'aunede la révolution
des modesde transports
et eu égardaux particularismes
nationauxqui se multiplient.Dès lors,
nousne pouvonsque souscrire
à cetteanalyse,ironique,effectuéeil y a
justicequ'unerivièreou une montagne
déjàquelques
siècles: < plaisante
borne! Véritéen deçàdesPyrénées,
erreurau-delà>.6
8. Si donclescriminels
transfrontières
utilisentla frontièrepours'affranchir
de touterépression,
celle-cientraînant
un comportement
actifde leurpart
induisant
la commission
peutégalement
d'uneinfraction,
la frontière
être
sourcede doublecondamnation
car souventaussi I'infraction
a été
réaliséesans prise en compte du phénomènefrontière,ou plus
généralement
de I'intervention
d'unélément
d'extranéité.
ll n'y avaitlà aucuneintentionpréétablie
de commettreune infraction
différentede ce qu'elleseraitsi elle avaitété entièrement
rattachéeà un
5

Thierno DIALLO, L'entraitle répressive internationale en matière pénale ;esquissetl'une
problématique,
RSC 1992.541, op. cit. p. 541.
u

PASCAL, au sujet des dissemblancesd'une législation à une autre, op. cit. in Wilfrid
JEANDIDIER,Droit pénal général,2èmeéd., 1991,Montchrestien,
op. cit. nol63.
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Etat unique. C'estlà un effetperversqui se retournecontreI'auteurde
puisquel'élémentd'extranéité
de I'infraction
va
transfrontière,
I'infraction
permettreà au moins deux Etats de se déclarercompétentspour la
un Etat
répressionde cette dernièresans que, de façon automatique,
en question.
la chosejugéeparun autreEtatpourI'infraction
reconnaisse
lci encore, c'est I'absencede coopérationet d'entraidejudiciaire
mais
qui va être à I'originede cettedoublecondamnation,
internationale
au niveaude
c'est donc aussien amontle signed'une convergence
I'incrimination.
de toute répressionen cas de
Utiliserla frontièrepour s'affranchir
en Sevoyantpuni
êtrevictimede la frontière
d'uneinfraction,
commission
de
amphibologique
tel est le caractère
deuxfois pourunemêmeinfraction,
dansla
pénalelorsquese présenteun élémentd'extranéité
la répression
du délit.
commission
le
extrêmescaractérisant
Si évidemment
, ce sont là des hypothèses
ce
en droitpénalinternational,
de la répression
mauvaisfonctionnement
fréquentesmettantl'accentsur le nondes hypothèses
sont néanmoins
droiten ce domaine.
pas. Des
9. Des solutionsexistentpour que ce schéman'apparaisse
solutionss'affirmentpour qu'une infractionqui présenteun élément
ou ne subissepasdifférentes
ne soitpastraitéedifféremment,
d'extranéité
commiseet ancrée
par rapportà une infraction
totalement
contingences,
et doncsoumisede prèsou de loin à une
sur le sol d'un seulterritoire
seuleet mêmelégislation.
que sontnon bis
directeurs
des deuxprincipes
cumulative
L'utilisation
in idem et aut dedere, aut punire permettraitd'atteindrece résultat.
de non bis in idem permettrait
et généralisée
systématique
L'utilisation
pouruneseuleinfraction.
et répressions
condamnations
d'éviterplusieurs
de trouver
d' aut dedere,aut punirepermettrait
systématique
L'utilisation
quel que soit le lieu de
un juge compétentpour chaqueinfraction,
commission.
en
au problèmerépressif
ces réponses
Or ces deuxgrandsprincipes,
sont souvent mis à l'écart.Leurs évictions
droit pénal international
l3

cumulatives,
voiremêmeseulement
alternatives,
entraînent
le non-droiten
tant que conséquence
de l'apparition
de certainsconflitspositifset conflits
négatifsen droitpénalinternational.
De fait,l'éviction
de non bisin idemquisupposela présenced'unconflit
positifde compétence
et celle d'autdedere,aut punirequi impliqueun
conflitnégatifde compétence
est constitutive
de non-droit7.
Ce faisant,s'il
y avaitunegestioncommunedesdeuxprincipes,
ces conflitsinhérents
au
concoursou à I'absencede concoursentre plusieurslois pénaless
n'apparaisse.
seraientrésolussansqu'aucune
complication
10. Ces deux principessont souventécartésau nom de contingences
supérieuresqui ont pour visage les sacro-saintsdogmes de la
souveraineté
et de la territorialité.
Ce sont les figuresemblématiques
du
qui, entièrement
dominépar ces dernières,
droit pénal international
pourl'émergence
et la pérennisation
de
devientle terrainde prédilection
à la fois conflitspositifset
la zonede non-droit
en tantqu'entitérecoupant
conflitsnégatifs.
Cependant,souverainetéet territorialité,au niveau pénal, sont
liées,la secondeétantI'expression
affichéede la première.
étroitement
S'il est difficilede définirla souverainetée,
on peutdireque la souveraineté
pénaleest <<l'expression
ultime,la plus achevéede la souveraineté
>>10.
Et si < le droit de punir
étatique,I'un de ses attributsessentiels
>r11,
nous avonshéritéd'un droit < au
émanedu droitde souveraineté
serviceexclusifde l'ordrepublicnationalet d'une mise en æuvre
territorial
e rr12.
strictement
'

Voir supra no2 et 3.

t

Au sensoir aucuneloi pénaleincriminatricen'a vocation à se saisir de I'infraction en question,
extérieureà sa sphèred'intervention.
o

Michel MASSE, La souverainetépénale, RSC 1999. 905 , op. cit. n" 3. < Des spécialistes
contemporainsse demandentd'ailleurs si c'est bien un conceptjuridiquementsaisissableet, dans
I'affirmative, s'il ne s'agit que d'une fiction. >>ibidem.
t'

Ibidem.

" Cass.Crim.,2l mars 1862,Sirey 1862.L 542,rapportFaustinHELIE, concl.SAVARY.
't

Michel MASSE,op. cir. n'4.
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La territorialité
de la loi pénale< a prisracineau sortirdu MoyenAge,
du Saintféodaleset l'effondrement
aprèsla disparition
des structures
à se formerde grandsEtatscentralisés,
Empire,lorsquecommencèrent
gouvernant
en plein
et s'appuyant
sur des économies
de vastesterritoires
Mais,alorsqu'aux
forcesmilitaires.
et sur d'importantes
développement
XVle et XVlle siècles,elle ne revêtaitpas un caractèreabsolu et
au moins partielle,de la règle
demeuraittempéréepar I'admission,
concurrentede la personnalitéactive, à partir du XVllle siècle, la
territorialitéI'emporteet devient I'un des aspects majeurs de ce
et sous I'
nationalisme
étroitqui prendcorpsen France,à la Révolution
à la mêmeépoque,des modesd'expression
Empire,et donton retrouve,
ChaqueEtat se
dansles diverspaysd'Europecontinentale.
semblables
indépendant
des autres,parceque fondésur I'affirmation
veuttotalement
querien ne sauraitlimiter.>13
d'unesouveraineté
ll est dès lors difficiledans ces conditionsde faire totalement
tant les vestiges
au demeurant,
abstraction
de cet héritage,encombrant
du passé imprègnentencore la législationet la jurisprudence
d'aujourd'hui.
11. Le non-droitest donc promisà un bel avenir ll se révèlela
du problèmedes conflitsde
de la mauvaiserésolution
conséquence
quise poseinéluctablement
Pour
en droitpénalinternational.
compétence
théorique
il nousfautréaliserà la foisune approche
nousen expliquer,
de ce problèmeà traversl'étudedes notionsqu'elle met en æuvre
(section
ll) afinde prendre
(section
matérielle
l), maisaussiuneapproche
de la réalitédu non-droit,objet de cette
conscienceplus concrètement
étudeparle biaisde sesdeuxversants.

't

André YITIJ, [Jn aspect particulier du droit pénal international ; la protection des intërêts
publics ëtrangerspar le droit criminelfrançars,in MélangesLARGUIER, 1993,Pug, p. 357.
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DU SUJET
1. DEFINITION
THEORIQUE
SECTION
et cellede
cellede droitpénalinternational
12. Deuxnotionsessentielles,
conflitsde lois,doiventici faireI'objetd'uneanalysepréciseà la fois dans
plusparticulières
liéesà
un cadregénéral,puisen fonctiondes nécessités
notresujet.
impliquecellede
S'ilest vraique la notionde droitpénalinternational
en ce domaine,les problèmes
conflitsde loisau sensoù nécessairement
résulterontde la coexistencede plusieurslois pénaleset donc du
de concours
concoursentreelles(maisle problèmeopposéde I'absence
se pose égalementlorsqu'aucontraireaucuneloi pénalen'affirmesa
il n'endemeurepasmoinsque la notionde conflitsde lois,
compétence),
au droitpénalinternational.
strictosensu,n'estpas quantà elle inhérente
privéqui traitedu problèmedes
le droitinternational
C'estessentiellement
conflitsde lois et qui définitle mieuxla notion,ainsique son modede
solution.
tel que nous I'entendrons,
De plus,seul le droit pénalinternational
de cettenotion,impliquecellede
acceptions
sachantqu'ilexisteplusieurs
conflitsde lois au Sensoù il s'agitd'un concoursentrelois pénales.Dès
pouren définir
lors,ces deux notionsdevrontêtre étudiéesséparément,
($l),puisque
aussibiencellede droitpénalinternational
touslesaspects,
s'agit
celaserale cadrede notreétude,quecellede conflits($ll),puisqu'il
du centredu débat.
s1. LA NOTIONpE DROITPENALINTERNATIONAL
ne réunitpas
13. Ce qu'il faut entendrepar droit pénalinternational
acceptions
doncles différentes
en doctrine.Nousétudierons
I'unanimité
qui sera le
(A), puis nousdéfinirons
un domaineparticulier
doctrinales
(B).
centrede notreétudetoutau longde nosdéveloppements
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14.<<Le droitpénalinternational
a toujoursété un domainestimulant,
ne
serait-ce qu'en raisonde sa naturepluridisciplinaire.
En effet, le droit
pénalinternationat
se situeà la convergence
du droitinternational,
du droit
régional,et du droit pénalet de la procédurepénaleinternes,y compris
des domainesqui leursontrespectivement
proches.>lacetteanalyse,qui
n'estpas unedéfinition
maisplutôtunesortede cadragede la matièrepar
rapportà d'autresdomainescensésen être proches,est partagéepar
d'éminents
spécialistes
qui se risquentpourtantà allervers une définition
plusprécise.
Ainsi,< il existetroissortesde droitspénauxinternationaux.
ll existe
d'abordle droit pénalqui n'intéresse
que deux Etatset qui pose des
problèmesclassiques.
(...) Plus récemment
est apparuun droit pénal
internationalmondial,orchestrépar une communautéinternationale
commeI'ONU.(...) Enfinconcomitamment
se développent
à l'échelon
intermédiaire,
desdroitspénauxrégionaux.
n15cette remarquequi tendà
prouverqu'ily a différentes
optiques
dansle domainepénal international
est partagéeparla majorité
de la doctrine.
cependant,ce qui les oppose,c'est ra terminologie
à utiliserpour
définirchaquedomaineou chaquebranchede cettematière.Est en jeu,
ici riende moinsque la définition
stricteet impérative
qu'ilfautdonnerau
droit pénal international.
Forceest alorsde constaterqu'il n'y a pas
aujourd'hui
de consensus
en ce domaineet que doncaucunedéfinition
adoptéepartous n'existe.

'o

Chérif BASSIOTNI , Consiclérationsclepolitique criminelle sur la coopération inter-étdtique,
R S C1 9 9 3 . 8 2 1o,p .c i t .p . 8 2 1 .
f5

Jean PRADEL et Geert coRsrENS, Droit pénal européen,Dalloz1999,no l.
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proposées
1. Lesdéfinitions
a. Le droitpénalinternational
au senslarge
15. Face à de trop grandesdivergences, certainsauteurs optent
délibérémentpour une définitionlarge qui se contented'encadrerla
: < le droit
matièrepar rapportà tout ce qui n'estpas pénalinternational
pénalinternational
est la branchedu droitcriminelqui règleI'ensemble
> Ces
des problèmespénauxqui se posentau plan international.lo
auteurs visent à la fois les infractionsqui présententun élément
mais pour lesquellesla
et cellesqui en sont dépouryues
d'extranéité
Ainsiparexemple,relève
Franceest liéeparunenormesupranationale.lT
en
aussibienle crimecommisparun Français
du droitpénalinternational
d'unAllemandque les actesde génocideet de
Allemagne
au préjudice
par les belligérants.
guerremondiale
torturecommispendantla seconde
n'est pas acceptéepar la
Cette définitiondu droit pénal international
elle recoupedeux catégories
majoritéde la doctrinecar précisément
biendistinctespuisquela premièreviséeétait internationale
d'infractions
par son objet ( infractioncomportant
un élémentd'extranéité)
et que la
parsa source( infraction
internationale).18
Est
secondeétaitinternationale
pénalpour
la notionde droitinternational
ainsiapparuel'idéed'introduire
mieuxdéfinirce qu'estle droitpénalinternational.
pénal
parrapportau droitinternational
b. Le droitoénalinternational
l'appellation
de droitpénalinternational
au sens
16. ( ll faudraitréserver
étroit (faute de trouver une meilleureexpression)aux problèmes
soulevéspar les infractionsdirigéesseulementcontre
internationaux
'u

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,Thémis ,1994, op. cit.
n ol .
't

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, op. cit. no 3.

't André HUET et RenéeKOERING-JOULIN
,lbidem.
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I'ordreinternede I'Etat,mais dans lesquellesse manifesteun élément
d'extranéité,
tel que la nationalité
du coupableou de la victimeou le lieu
de commission
de I'infraction
ou de ses résultats.
On devraitau contraire
parler de droit internationalpénal pour désigner le droit criminel
concernantles faits qui troublentI'ordre public internationalet qui
constituent
des infractions
contrele droitdes gens( par exemple: crimes
de guerre,crimescommispar des Etatsou des gouvernements
contrela
paixou contreI'humanité)
,.tn
De nombreuxauteursadoptentcettedistinction
opposantdroit pénal
international
pénal.Les difficultés
et droitinternational
proviennent
du fait
que tous n'y attachentpas la même signification.Ainsi, certains
distinguent,
à I'intérieurdu droit international
pénal, un droit pénal
interétatique
dans lequelseuleseraitmise en jeu la responsabilité
des
Etatsou des dirigeants2o.
que < la distinctionentre le droit
Soulignons
pénal et le droit pénal interétatique
international
n'est ni très aisée à
préciser
ni mêmeindispensable
>21.
17. D'autresauteurs,constatant
la difficultéà définirles contoursd'une
distinction
netteentredroitpénalinternational
pénal,
et droitinternational
qu'iln'y a pas à distinguer
en concluent
et que ne subsisteque le droit
pénalinternational
à prendredansson sensle pluslargeà I'instarde la
définitionproposéepar les professeursRenéeKoering-Joulin
et André
Huet.22

't

Roger MERLE et André YITIJ, Traité tle clroit criminel. Problèmes gënéraux de la science
criminelle. Droit pénal génëral. Cujas,7" éd., 1997, op. cit. no287.
to

GLASER, Introduction à l'ëtuctetlu droit internationql pénal, 1954et Droit pénal international
conventionnelBruxelles,1970.
Voir égalementles référencescitéessousMERLE et VITU, n" 287 , note 3.
t'
tt

Roger MERLE et André VITU, op. cit. no287.
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, op. cit. no4.

19

c. Le droitpénalinternational
et le droitpénalextranational
18. Le recteurLombois23
adopteune positionintermédiaire
en proposant
de conserver,pour désignerI'ensemble,la notion de droit pénal
internationalmais en y distinguanttout de même un droit pénal
qui comprendles règlesde droit internedéterminantles
extranational
limites spatiales de l'applicationdu système répressif national
(compétence
de la loi pénalefrançaiseet toutesles questionsrelativesà
I'entraide
répressive
internationale).
En marge,devraêtre laisséplaceà
un droitdes infractions
internationales
lequelcomprendra
toutesles règles
prises par la sociétéinternationale
internationales
ou par les Etats
pourla défensede l'ordrepublicinternational
individuellement
ou pourla
luttecontrelesinfractions
à caractère
international.
Ainsi le droit pénal extranational
règle le problèmedes infractions
comportant
un élémentd'extranéité
et édicteles règles de procédurede
I'entraiderépressiveinternationale
tellesque I'extradition.
Le droit des
infractions
permetquantà lui de réprimerles infractions
internationales
qui
troublent
I'ordrepublicinternational
telsque le crimecontreI'humanité,
le
génocide...mais
aussi le proxénétismeinternational,
le trafic de
stupéfiants.
C'est par le biaisde la mise en æuvre de la compétence
quenosjuridictions
pourront,
universelle
le plusaisément,
se saisirde ces
infractions
parleursource2a.
internationales
2. Le caractère
dualde la notionde droitpénalinternational
19. Mêmesi lesterminologies
diffèrent
d'unauteurà un autre,il est bien
qu'ily a deuxgrandesbranchesà distinguer
évidentquetousconstatent
dansl'étudedu droitpénalinternational,
dansson sensle pluslarge.La
terminologieenglobetout ce qui concerneà la fois les infractions
" ClaudeLOMBOIS, Droit pénal international,Dalloz,2' éd., 1979,n"18.
to

Mais toutes les infractionsintemationalespar leur sourcene font pas I'objet d'une compétence
universellede nos juridictions . Il en est ainsi du proxénétismeintemational.Yoir infra note 30
s o u sn o 2l .
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présentant
qui ont donc une sourceinterne,et
un élémentd'extranéité,
que parcequ'ellessontinternationales
cellesqui n'existent
et qui sontde
(parle biaisde conventions
sourceinternationale
internationales)
mêmesi
effesont ensuiteété incorporées
dansle corpusjurisinterne2s.
parce qu'il existe deux
ll nous semble que c'est essentiellement
sourcesoriginaires
distinctes,
chacunerépondant
à des objectifsprécis,
les uns visantà la sauvegarde
de l'intérêtnationaldansun senslargeau
premierchef, les autresrépondantau soucide sauvegardede I'ordre
publicinternational
ou de protection
de certaines
valeursuniversellement
reconnues,qu'il faille dissocier droit pénal internationalet droit
pénal.Ce faisantd'ailleurs
international
cetteterminologie
évoquebien le
distinguo
de l'incrimination.
au niveaudessourcesoriginaires
20. Quantà la questionde savoirs'il existebien un droit international
pénaleu égardà la multiplicité
des crimesde guerreet des crimescontre
I'humanité
restésimpunis,il nousfaut répondreà I'instard'un éminent
auteuf6,que la questiontelle qu'elleest poséeest déjà la preuvede
pénalpuisqu'onreconnaîtlà la guerre
I'existence
d'un droitinternational
commeun crimeou encoreI'existence
de la notionmodernede crime
qui est précisément
I'apanage
contreI'humanité
du droit international
pénal se définissant
alors comme<<I'ensemble
des règlesjuridiques
concernantla répressiondes infractionsinternationales
constituantles
pénalest
De fait, le droitinternational
violations
du droitinternational2T>>.
désormais
entréparla portecentralesur la scènemédiatique.
Lesactions
intentéescontre le généralPinochetsont des exemplesprobantsde
I'effectivité
de ce droit,mêmesi les faits incriminés
ont été commisil y a
déjàplusieurs
décennies.
ll estvraiquece droitest largement
imparfait.

tt

Si pour une inffaction comportant un élément d'exhanéité, seul I'objet de celle-ci est
international, c'est en revanche la source de I'infraction qui est internationale dès lors que cette
demière houble I'ordre public international (et non plus seulementI'ordre public interne de l'Etat
qui se veut compétentpour réprimer une infraction présentantun élément d'extranéité).
26
StanislawPLAWSKI, La notion de droit internationalpénal,RSC 1918.789.,op. cit. no3.
27
StanislawPLAWSKI, op. cit. no4.
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que le droitinternational
pénala
Tel que défini,il s'avèrecependant
nécessairement
une influencesur le droit pénal international,
déjà au
puisensuiteau niveaude la normeincriminatrice.
niveaude l'éthique,
Les
pénal,doivent
sourcesdu droit international
conventions
internationales,
françaispourfairecorpsavecle droitinterne
êtreratifiéesparle parlement
par le juge répressiffrançaisdans
recevoirapplication
et éventuellement
par un juge international.
Ceciexpliquedonc
I'attented'uneconsécration
la préférence
donttémoignent
certainsauteurspourla terminologie
unique
mettantainsiI'accentsur le fait que c'est le
de droit pénalinternational,
juge nationaldanschaqueEtat- doncle juge pénalfrançaisen France2s
qui, dans les deux hypothèses,
ce droitpénalet sera donc
appliquera
pourl'application
globaledu droitpénalinternational.
compétent
de conflitsqui
Quantà nous,puisquenousétudionsdes problèmes
sont presquetoujoursrésoluspar le juge national,c'est le droit pénal
inséréesdansle codepénal
tel qu'ilressortdes dispositions
international
pénalequenousallonsétudier.
et le codede procédure

DU CORPUSJURIDIQUE
B. LE DROIT PENAL INTERNATIONAL
FRANçA/S
est, pournousFrançais,
un droitpénal
21. <<Le droitpénalinternational
privé ainsi que
français,tout commele droit international
international
est donc< un droitqui n'est
I'indiquait
Bartin.Le droitpénalinternational
que par l'objetauquelil s'applique
mais,de sa nature,c'est
international
le
un droit interne.. il est doncmal dénommé,, ,r.2eC'esteffectivement
françaisqui va faireI'objetde notreattentionavec
droitpénalinternational
plus particulièrement
l'étudedes conséquences,
au niveauprocédural,
qui présentent
un élémentd'extranéité.
des infractions

28 point
en chaqueEtat.
Ce
de lue françaisesttransposable
to

JeanPRADEL, Droit pénal général,Cujas, éd.2000-2001,op. cit. n"223 et citée la référence
à ClaudeLOMBOIS, op. cit. n'16.
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C'estdonc le droitpénalinternational
au sensstrictque nous allons
étudier principalement
même si une étude circonstanciéedu droit
pénalsera nécessaire.
international
Nous essayeronsd'y trouverdes
solutionsau problèmede conflitsde compétence
et cheminfaisantnous
que le droitinternational
pénal,c'est-à-dire
constaterons
celuiqui met en
scène des infractionsinternationales
ayant à I'origineune source
parfoisconventionnelle3o,
internationale,
est également
sourcede conflits
de compétence
avec notredroitinterne,ou plusprécisément
notredroit
pénalinternational
français.
ll ne s'agiradoncpaspournousd'étudier
le droitpénalcomparé,
celuici tendantessentiellement
à confronter
des règlesde droitpréexistantes
alors que l'étudedes conséquences
de la présenced'un élément
( donne lieu à
d'extranéité( c'est-à-direle droit pénal international)
que les règlessoientconventionnelles
I'apparition
de règlesnouvelles,
(accordsentre Etats comme les conventionsd'extradition)
ou fixées
par chaqueEtat( commela détermination
par un Etatde
unilatéralement
u.3'
sa compétence
législative
ou judiciaire)
De plus,si le droit pénalinternational
est< à la fois un droit pénal
32r>,
procédural
international
substantiel
et un droitpénalinternational
nous
pourl'essentiel,que I'aspectprocédural
n'étudierons,
de cette branche
qui déterminela compétence
le droitpénalinternational
c'est-à-dire
des
que cestribunaux
tribunauxrépressifs
et attribuedeseffetsauxjugements
prononcent.

to

Exemple : la convention de 1950 pour la répression de la traite des êtres humains et de
I'exploitation de la prostitutiond'autui. Cetteconventiona été élaboréesousl'égide de I'ONU et
est entréeen vigueur en Francele 19 février 1960.
Le droit français n'a pas prélu de compétenceuniversellemême si celle-ci est souhaitable.En
revanche,depuisla loi no 98. 468 du 17 juin 1998,la poursuiteen Francedes Français,et même
des étrangersrésidantshabituellementen France,est facilitée lorsqu'a été commis à l'étranger le
délit de <tourisme sexuel> (atteinte sexuelle sans violence sur un mineur de 15 ans). Les
conditions de double incrimination ainsi que celles d'une plainte de la victime ou une
dénonciationofficielle ne sontplus exigées(alors qu'elles le sontpour la compétencepersonnelle
activeau casde délit) : article227-27-l CP.
Voir Renée KOERING-JOULIN et André HUET, Conventions internationalesrépressives.,JCL
droit international,fasc. 406.20,1999,n"48 à53.
''

JeanPRADEL, Droit pénal comparé,Dalloz, 1995,op. cit. no3.

" André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. no2.
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22. Dès lors, I'objetde notre étude porteraprincipalement
sur des
par oppositionaux infractionsinternationales
infractionstransnationales
dontla sourceest internationale.
L'infraction
transnationale
est cellequi < dépassele cadrenationaldu
>. <<C'est une infractionprévuepar le droit pénal
droit pénal interne33
interne,perpétrée
horsdu territoirenationalparun ressortissant
duditEtat
ou parun étranger; elleest réprimée
en raisonde la nocivitéde ses effets
qui se produisent
sur le territoirenationalduditEtat,ou en raisonde la
nécessitéde la protection
de ses intérêtstrès importants,
ou en vue de
garantirla sécuritéde sesressortissants3a
>>.
L'infraction
transnationale
n'estpasdifférente
de I'infraction
nationalesi
vient perturberle jeu classiquedes
ce n'estqu'un élémentd'extranéité
règles édictéespar le code pénalet que de nouvellesrèglestenant
compte de cette spécificitésont nécessaires.Elles figurent tout
naturellement
dansle codepénalpuisquesa sourceest internealorsque
pour une infractioninternationale,
qui par définitionviole le droit
(ce qui
international,
la source est internationale
et conventionnelle
n'exclutpasqu'ellesoitensuiteintégrée
dansI'ordrejuridiquefrançais).
< Les infractions
transnationales
découlentdu fait que I'Etatdésire
afinde réprimercertains
élargirsa souveraineté
au delàde ses frontières
actes considérésdangereuxpour sa sécuritéou portantatteinteà son
autorité. Dans ce domaine, le conflit entre les législationsest
>. ll en va ainsi de I'atteinte
inévitable3s
à la sûretéd'un Ëtat depuis
l'étranger.

qui met en
23. Ainsidonc nousétudierons
le droit pénalinternational
transnationales
scèneles infractions
, sourcesde conflitspar excellence,
33
StanislawPLAWSKI, La notion de droil internationalpénal,RSC 1978.789,op. cit. nol0.
ia

StanislawPLAWSKI, op. cit. no 15.

35
StanislawPLAWSKI, op. cit. nol l.
Cette opinion est partagéepar M. JeanPRADEL qui estimeque la double caractéristique
du droit
pénal internationalest de < comporter un élément d'extranéitéet de poser en conséquenceun
problèmede conflit >, Droit pënal génëral,op. cit. n"223.
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pénal,mode,peut être de
tout en nous référantau droit international
résolutions
desconflits.Ce faisant,il nousfautdéfinirla notionde conflits.

ç 2. LA NOTIONDE GONFLITS
privéquitraite
24. La notionde conflits,trèsprésenteen droitinternational
des conflitsde loiset des conflitsde juridictions,
se doitd'êtredéfinieà la
lumièretrès particulière
du droit pénal international.
De fait alors, va
nécessairement
surgirla questionde la distinction
entreconflitsde lois et
conflitsde juridictionsen droit pénalinternational
et conflitsde lois et
privé.Nousconstaterons
conflitsde juridictions
issusdu droitinternational
l'existence
de ces deuxtypesde conflitsdansles deux matièrestout en
nous interrogeantsur le contraste qui se profile: le caractère
nécessairement
unilatéralde la règle de conflits en

droit pénal

privé,la règlede conflitsde lois
international,
alorsqu'endroitinternational
ll nousfautdoncexaminer
se présentele plussouventcommebilatérale.
les notionsde conflitde lois et de conflitde juridictions
successivement
privé(A)puisdu droitpénalinternational
sousI'angledu droitinternational
(B)

A. CONFLITDE LOIS ET CONFLITDE JURIDICTIONS
EN
PRIVE
DROITINTERNATIONAL
Afinde définirces notions,il nousfautétudierle cæurde la matière,c'est
à direle conceptde conflit(1),pourensuiteen déduirece qu'estla règle
(2).
de conflitbilatérale
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L La notionde conflit36

25. <<ll existeen matièrerépressive
commesur I'ensemble
du droitprivé
deuxcatégories
distinctes
de conflits: conflitsde juridictions
et conflitsde
lois,quenul principene contraint
à résoudrede manièreidentique,
en vue
de faire coÏnciderles compétences
législative
et judiciaire,quellesque
soientles pratiquesséculaires
observées
à cet égardpar la quasitotalité
>
des Etats37.
Cependant
c'est-à-dire
en fonctionde la définition
, au senstraditionnel,
privéaccordeà ces notions,le conflitde
usuelleque le droitinternational
juridictions
n'existepas, ou du moinspas commeétantle corollaire,au
niveaude la définition,du conflitde lois.Le conflitde juridictions
affirme
ainsisonautonomie3s.
En effet,< alorsqu'unconflitde lois est normalement
résoludans un
paysdonnéau moyende règlesde répartition,
attribuant
la situationà une
loi internedonnée,il ne peutexisterde règlesde ce type pour résoudre
judiciaireinternationale,
les problèmes
de compétence
en raisond'une
fondamentale
différence
entrelesdeuxquestions.
S'agissant
de conflitde
lois,rienn'empêche
et ne peutempêcher
l'autorité
d'un Etatde décider,
en vertu de la règle de conflitadoptée,que telle situationdoit être
considéréecommesoumiseà une loi étrangèredonnéeet d'en faire
36

Henri BATTIFOL et Paul LAGARDE, Traité de droit internationalprivé, 1.1, 8è éd. 1993,
LGDJ, p. 366 à 601 (2è partie : conflits de lois) ; PierreMAYER, Droit internationalprivé,6è éd.
1999, Montchrestien,p. 53 à 310 (titre 1: conflits de lois, titre 2:conflits de juridictions et
d'autorités); Bernard AUDIT, Droit internationalprivé, Economica,3è éd. 2000, p. 55 à 499
(tihe 1 : théorie générale des conflits de lois, titre 2: conflits de juridictions) ;Yvon
LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, Droit internationalprivé,6è éd. 1999, Dalloz, p. 67 à 324
(titre I : théorie générale des conflits de lois) ; Dominique HOLLEAUX, Jacques FOYER et
Géraudde GOUFFRE de LA PRADELLE, Droit internationalprivé, Masson, 1987,p. 171 à 315
(titre I : procédé du con{lit des lois).

" Alain FOURNIER, Rép. Droit international, Vo Compétencepénale,Dalloz, 1998,op. cit. no5.
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Voir en ce sens: Yvon LOUSSOUARN et Piene BOUREL, Droit internationalprivë., Dalloz,
6è éd., 1999, n" 438. Ainsi, < les règlesde conflits de juridictions sont bien mal dénommées>,
ibid.
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juridictionnelle,
application.(...)
S'agissant
en revanche
de compétence
un
Etat ne peut que déciderdans quellescirconstances
ses tribunaux
acceptent
de se saisir.Lorsqu'aucune
de cescirconstances
ne se réalise
pasau jugedéclinantsa compétence
dansle casd'espèce,il n'appartient
> Ainsis'il est vrai
d'imposerà quelquetribunalétrangerde se saisir.3e
qu'endroitinternational
privé,un jugefrançaispeutappliquerune loi civile
il ne peutobligerun juge étrangerà se saisirpourun litige
étrangère,
donné.C'esten effet la notionde règlede répartition,
nécessairement
qui est au cæurde cellede conflitde loisalorsqu'iln'enexiste
bilatérale,
pasen casde conflitdejuridiction.

2. La règlede conflitbilatérale
26. De fait,il n'existepasà I'instarde la règlede conflitde loisune règle
à caractèrebilatéral.
Or précisément,
le conflitde
de conflitde juridictions
loisest avanttout une règlede conflitbilatérale
servantà désignerquelle
loi est applicable
en telleespèce.De plus,dèsqu'unjugea trouvéquelle
quandbien
loi doitprésider
la solution
du litige,il peuten faireapplication
mêmeil s'agitd'uneloicivileétrangère.
Or, si touteloi peutrecevoirdésignation
soitde son propresystèmede
de la
conflit,soit d'une règlede conflitétrangère,il en va différemment
compétence judiciaire: I'affirmationde compétence d'un ordre
juridictionnel
ne peutêtrel'æuvrequedu propresouverain
de
déterminé
celui-ci( en I'absence
de traitédu moins).A défautpar conséquent
de
règles attributivesde compétencepar la Franceelle-même,le juge
judiciairefrançaisdoit se déclarerincompétent,
à charge pour le
de mieuxse pourvoirdevantle juge d'un autreEtat.Aussi
demandeur
saisie ne peut imposerà une
une juridictionfrançaiseincompétente
juridictionétrangèrede se saisir.ll n'existepas par essence
quelconque
ne peutêtresaisieque
de règlede conflitde juridictions
carunejuridiction
par un actede volontéd'unepartieà un litigeet nonpar le biaisdu désir
3o
Bemard AUDIT, Droit internationalprivé, éd. Economica,2000, 3è éd., op. cit. no12.
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d'une autre juridiction.A I'originede tout litige civil se trouventdes
personnes
qui ont un intérêtà agiret qui doiventconseryer
à tout moment
leurlibertéd'action(et notamment
cellede renoncer
à I'instance).
privés'avère
La notionde conflitde juridictions
en droit international
doncdifférente
de cellede conflitde lois.La règlede conflitde juridictions
n'est en I'espècequ'unilatérale,
à I'instarde la règlede confliten droit
pénalinternational.

B. LA NOTIONDE CONFLIT
EN DROITPENALINTERNATIONAL
En droit pénal international,
il n'existesfricfosensu aucunerègle à
caractèrebilatéral,ni en matièrede conflitde juridictions,
ni davantage
dans le domainedes conflitsde lois (1). Seuleune règlede conflit
unilatérale
de la sortele conflitde
est appeléeà s'exprimer,
caractérisant
loispénales(2).
1. L'absence de règle bilatéralede conflitde lois et de conflitde
iuridictions
27. ll peutêtre avancé que( des raisonsd'opportunité
et de politique
président
criminelle
à la solution
du conflitde juridiction,
de sortequ'ilest
parfaitement
admissibleque compétencepuisseêtre reconnueà deux
>.
ordresjuridictionnels
ou davantageao
ll n'y a de fait pasde conflitde juridictions
au sensstrictalmaisce sont
qui expliquent
bien des raisonsd'opportunité
et des raisonspolitiques
national
édictedes loispénalesqui ne
cela.En effet,chaquelégislateur
oo
Alain FOURNIER, Rép. Droit international,Vo Conflits de lois (matièrepénale),Dalloz, 1998,
op. cit. no1I .
o'

< Il ne saurait y avoir conflit de juridictions sur I'action publique. Quand la compétence du
système répressif français est exclusive - compétenceterritoriale et réelle - aucun effet ne peut
être attachéà la décision d'une juridiction répressiveétrangère.Au cas contraire - compétences
subsidiairesdans I'ordre international- seul le jugement définitif éfrangerproduit effet en France ,
et cet effet est d'exclure la compétencefrançaise.(..) Ainsi, selonles vues françaises,il ne peut y
avoir que succession,dans le temps, de deux compétencesexclusives,non pas simultanéitéde
compétencessusceptiblesd'ouvrir un conflit de juridictions >, Claude LOMBOIS, Droit pënal
Dalloz,2èn''éd., 1979,op. cit. no 358.
international.,
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peuventtrouverà s'appliquer,
strictosensu, quesur le sol nationala2
sans
aucunepriseen considération
de ce qui se réaliseou non,dansles pays
étrangers. Aussiles règlesqui précisentla façondont I'ordrerépressif
françaisest compétent,
ne concernent
que notre ordrejudiciaireet ne
sont prises en considérationqu'en fonctionde nos seuls intérêts
nationaux.sachant que chaque législateuragit de même, il est
parfaitement
jugeset que donc plusieursEtats
que plusieurs
concevable
se reconnaissent
pourréprimeruneinfraction.
compétents
C'estde fait la
loi pénalefrançaisequi détermine
quelcomportement
est constitutif
d'une
infractionet quelssont les élémentsconstitutifs
de celle-ci.Elle précise
que la Franceest compétente
également
pourréprimerune infraction
dès
lors qu'unseulement
de ses élémentsconstitutifs
est accomplisur le sol
français(art.113-2NCP).Ce schémadirecteur
est reproduit
par les autres
Etatsqui déterminent
non moinsunilatéralement
à quel momentune
infractiona été accompliesur leur sol. S'ensuitun nécessaireconflit
présentant
la particularité
d'êtrerésoludanschaqueEtatpar une règlede
conflit unilatérale.De fait, un concoursentre plusieurslois pénales
surgissant,
découleront
inévitablement
des difficultés
engendrantle nondroitau regarddu caractère
imparfait
de la règlede conflitunilatérale
.
ll existeau demeurantun conflitentreplusieurssystèmesrépressifs
lorsqueplusieursEtats édictentles mêmestypesde compétence
. Ainsi,
chaqueEtatdétermine
unilatéralement
les modalités
de miseen æuvrede
sa compétenceterritorialeet de sa compétencepersonnelle(par
exemple)43.
Mais puisquechaqueEtat possèdele même éventailde
u'

Mais il est vrai que la loi pénale nationale peut être consultéepar une juridiction étrangère et
qu'elle devra répondreà certainesexigencespour qu'une répressionpénale puisse être mise en
æuvre à l'étranger si une infraction présenteun élément d'exhanéité. Si la loi pénale française ne
peut être appliquée (actuellement) que par les juridictions françaises,elle est parfois prise en
compte par les juridictions éfrangères.Nous faisons de même avec la loi pénale étrangère lorsque
nous exigeonsla conditionde double incrimination(art. l l3-5 et 113-6NCp).
a3
En droit international privé, un auteur françaisPILLET a tenté de concilier de façon originale le
personnalismeet la nécessaireterritorialité des lois : Essai d'un systèmegénéral de solutions cles
conflits de lois. , JDI 1894.417,jfi ; 1895.241, 500, 929 : 1896.5.
< Constatant que I'empiétement des souverainetésest inéluctable, Pillet propose de résoudre les
conflits selon le principe du moindre sacrifice,en se prononçantpour la loi qui serait la plus
méconnuesi elle était écartée.A cettefin, Pillet fit observerquepour être pleinementefficace,une
loi doit en principe s'appliquerde manièrepermanenteaux individus qu'elle vise et de manière
généraleà tous les individus sur le territoire; mais que ce double caractèrene pouvait être
maintenu pour toutes les lois dans I'ordre international,parce qu'un ordre juridique donné ne
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que I'Etatvoisin,s'ensuitinexorablement
compétence
un concoursde lois
pénalesqui prend la forme d'une mise en concurrencede plusieurs
systèmesrépressifs.
28. Par ailleurs,conflitsde lois et conflitsde juridictions,
en droit pénal
international,
sont étroitementinterdépendants.
En notre matière,le
principede solidarité
judiciaire
des compétences
et législativeest tel que
le juged'unEtat,unefoisdésigné,
ne peutappliquer
que ra loi pénalede
son Etat.Aussi,le juge répressiffrançaisne peut appliquerque la loi
pénalefrançaise.
Ainsidoncle conflitde loisest résolude la mêmemanièreque le conflit
de juridictions
car le juge, une fois désignépar une règlede conflit
unilatérale,
ne peutchoisirla loiqu'ildoitappliquer.
En l'état,le jugepénal
françaisne peutappliquer
quela loipénalefrançaise.
Par conséquent,conflitsde loiset conflitsde juridictions
en droitpénal
international
s'affichent
différentsdes conflitsissusdu droit international
privé:la règlede conflitest unilatérale
et le dogmede la solidaritédes
compétences
imposeune solutionliée pourles deuxtypesde conflits.ll
n'en demeurepas moinsque pourune situation
donnée,plusieurslois
émanantde différentsEtats peuventrecevoirvocationà régir une
situation.
ll y a doncplusieurs
loispénalesen concours
sanspourautant
qu'ilexistede règlebilatérale
de solutions
desconflits
de loispénales.
En effet,chaqueEtatau nomde sa souveraineté
, refused'abandonner
le droitdontil disposequi est celuid'édicter
la sphèrede sa compétence
pénaled'unepart; et d'autrepart,chaqueEtatau nomde la nécessaire
protection
de sonordrepublic,estimeque seulesa loi pénaledoitpouvoir
êtreappliquée
sursonsol.
Aussi,< si le problèmespécifique
du conflitdes lois pénalesse trouve
éludéen pratiqueoo
rr, c'est bien un problèmeexistant,engendrant
un
saurait logiquement à la fois prétendreappliquer sa loi à sesnationaux à l'étranger, dans un but de
pennanence,et aux étrangerssur son territoire , pour causede généralité.>, Bernard AUDIT, op.
cit. no86.Voir aussiinfra note283 sousno183et note 534 sousno 334.
'o

Alain FOURNIER, Rép. International.Vo Conflits de lois ( matièrepénale).,Dalloz, 199g,op.
c i t .n o l 0 .
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certain nombrede conséquences,
et qu'ilest important
de circonscrire
et
d'étudier afin éventuellementde
dysfonction
nementsapparus.

trouver des

remèdes aux

En notrematière,conflitspositifset conflitsnégatifssontI'expression
du
conflitde loispénales.Ce conflitprésentela particularité
d'êtrerésolupar
une règleunilatérale,
ce qui souventne résoutrienet entraînele non-droit
en droitpénalinternationalas.

2. Le conflitde loispénales
29. La techniquede règlementdes conflitsde lois, selonla conception
issuedu droitinternational
privé,ne trouveassurément
pas à s'appliquer
en droit pénal international
où il ne peut y avoir de règle de conflit
bilatérale,en raisonprécisément
de cettecarence.Or la notionde conflit
de loiss'entendtraditionnellement
en fonctiondu caractèrebilatéralde la
règle de conflit.c'est pourquoi,ainsi que I'affirmentMM. Batiffolet
Lagarde,< le droit pénal françaisdéterminebien quelles infractions
tombentou non sous son application...;
ce faisant,re juge français
détermine
le champd'application
dansI'espace
de la loi pénale...Maison
ne sauraitdirequ'ilrésoutun conflitde lois: en effet,s'il estimeque le fait
incriminéne tombepas sous le coupde la loi pénalefrançaise,il ne
pas,et il n'a pas à déterminer,
détermine
quelleloi lui est applicable
; le
jugesaisid'unfaitde ce genredoitse déclarer
incompétent
>.46

a5
Ainsi du fait de I'inexistence de règle de conflit de lois bilatéralesen droit pénal international,
le clivage s'affirme-t-il avec acuité entre conflits positifs et conflits négatifs. Le conflit positif
implique, comme en droit international privé, revendication par chaque système .on..-é d. lu
compétencede son ordre juridictionnel doublée d'une attribution de compétenceà son propre droit
inteme. En droit international privé, le conflit négatif diffère peu du conflit positif : lei ordres
juridictionnels restentconculrelnmentcompétents,et deux lois (ou davantage)conserventvocation
à se saisir du litige, à cela près que compétenceest attribuée par chaquerègle de conflit à une lor
étrangèreet non plus à la loi de son for ( et c'est alors qu'intervient la technique du renvoi). Tout
autre est le conflit négatif en droit pénal international où, malgré I'incrimination du fait en divers
Etats, aucun des systèmesrépressifsn'admet I'application de sa loi pénale, ni ne reconnaît
compétenceà sesjuges répressifs.
tu

BATIFFOL et LAGARDE, Droit internationalprivé,7" éd.,t. I, n"245.

JI

Pourtant,les conflitsde lois existenten matièrepénale.Ainsi selon
monsieurle professeur
Huet, < il est vraisemblable
qu'ensoutenantqu'il
n'y a pas de conflitde loisen matièrepénale,on veutseulementdirequ'il
n'existepas de règlesbilatérales
de confliten droit pénal: n'y sont en
vigueurque des règlesunilatérales,
déterminant
le champd'application
dans l'espacedes lois pénalesdu for >.47Précisément,
cela ne signifie
pas pour cet auteurqu'il n'existepas en droit pénal international
de
conflitsde lois: c'est seulementla définitionstricte issue du droit
privéqui ne peuts'appliquer.
international
Ce faisant,il y a bienconflitsde lois,ce que nouspréféronsappeler
nous , pour évitertoute ambiguîTé,
un conflitde lois pénales,qui se
présentesous la forme d'un concoursentre plusieurslois pénales
émanantde différentsEtatsface à une situationdonnéeprésentantun
élémentd'extranéité.
Si I'ontrouvebienen effetune règlede conflit,elle
présentela particularité
d'être,en droitpénalinternational,
unilatérale.
De fait, < le problèmedes conflitsde loisen matièrepénalepeutêtre
définicommeceluidu champd'application
des différentes
loisconcernées
parune infraction,
en raisondesliensquecomporte
celle-ciavecplusieurs
systèmesjuridiquesa8
>. Ainsi donc, I'attribution
par chaqueEtat des
compétences
entre les différentsEtatsse réalisede façon unilatérale,
engendrant
tpsofactoun concoursentreloispénaleseu égardà l'élément
qui perturbele jeu normal de répartition
d'extranéité
des compétences.
Sanscet élément,une telle répartition
est opéréeen fonctiondu critère
territorial.
Aussi,nous seronsappeléeà étudiertous les problèmesliés à un
élément d'extranéité,élément venant bouleverserles solutionsqui
auraienttraditionnellement
coursà défautde facteurexterne.
30. C'esten raisondu concours
de plusieurs
loisque le conflitexiste.ll
prendla formed'un conflitpositiflorsquedeux lois, voire davantage,
ot

André HUET, Pour une applicationlimitée de la loi pënale étrangère,JDI 1982.625., op. cit. p.
634.

" LEVASSEUR et DECOCQ, Conflits de lois en matière pénale, Encyclopédie Dalloz, Dr.
Int.,1ère
é d . ,1 9 6 8 o
, p .c i t . n o l .
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peuventaffirmerleur vocationà régirtelle situation.Ce conflitde lois
pénales est négatif lorsqu'aucontraire,aucune loi ne consacrela
compétence
d'aucunEtaten la matière,c'est-à-dire
lorsqu'iln'y a aucun
juge qui puissevalablement
se saisirdu comportement
en question,et
celaaussi,parcequ'unélémentd'extranéité
intervient
dans le processus
énoncéae.
Le concoursentreplusieurs
loispénatesse veutI'expression
du
nécessaire
conflitentreplusieurs
qui apparaîtdès lors
systèmesrépressifs
qu'uneinfraction
présenteun élémentd'extranéité.
31. Conflitspositifset conflitsnégatifssontles expressions
traditionnelles
du conflitde lois pénalesqui se joue nécessairement
en droit pénal
international.
Aussia-t-onpu suggérerde rechercher
une solutionà ces
conflitsdansle domaine
pénal.
du droitinternational
< La meilleurefaçon de supprimertout conflit entre lois pénales
nationalesconsiste..à supprimerces dernièreset donc à créer des
infractionsinternationales
dont la définitionet la sanction relèvent
exclusivement
u.50ll s'agitlà d'unepureutopiecar la
du droitinternational
loi pénaleest I'expression
mêmede la souveraineté
d'un Etat.Ainsipour
supprimer
les lois pénales, il faudraitsupprimer
la notiond 'Etatellemême. Cependant,il semble qu'une certaineinstillationde droit
pénalpuisseêtre une solution,à un certainniveauen tous
international
les cas,c'est-à-dire
< surtouten ce qui concerneles difficultés
résiduelles
relatives
auxconflitspositifs>.51

on
Il en va de même en droit internationalprivé pour les hypothèsessoit de double nationalité, soit
d'apahidie. Ainsi, < lorsque aucun Etat ne revendiqueun individu déterminé comme son national,
on est en présenced'un conflit négatifde nationalité. L'individu en question est un apatride,traité
partout comme un étranger.>, Paul LAGARDE, rép. International Dalloz, Vo Nationalité, 1998,
op. cit. no40. En revanche, < lorsque plusieurs Etats attribuent leur nationalité à un même
individu, on est en présenced'un conflit positif de nationalité.Malgré le systèmedes options de
nationalité que I'on rencontre,avec des variantes, dans toutes les législations, ces conflits positifs
restent très fréquents.>, Paul LAGARDE, op. cit. no4l. Voir aussi supra note 45 au sujet des
notions respectives de conflit positif et conflit négatif en droit pénal international et droit
intemationalprivé.
'o

Frédéric DESPORTESet Francis LE GUNEHEC, Le nouveautlroit pénal,t. I., (droit pénal
général),Economica,6" éd., 1999,op. cit. no413.
5'

Stefano MANACORD A, Le tlroit pénal international tlans les réformesfrançaise et italienne
(le nouveaucodepénalfi"ançaiset le projet italien), RSC1995.331.,op. cit. p. 340.
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Nous verronsau cours de nos déveroppements
que si t'idée est
intéressanteet que sur le plan des principes,elle pourraitapporter
solutionaux conflitspositifsde lois pénales,voire même aux conflits
négatifsde lois,la pratiqueactuelletendà subirun échecet mêmedans
certainscas, à être un facteuraggravantengendrantla naissancede
conflitsqui n'existeraient
pas si le droit international
pénal n'émergeait
pass2.
Pour plus de clarté dans I'exposé,il est nécessaired'étudierla
matérialité
de ces conflitsc'est-à-dire
I'agencement
des différentstextes,
et leursnécessaires
confrontations,
qui engendrent
concrètement
conflits
positifset conflitsnégatifs.

SECTION
2. APPROCHE
MATERIELLE
DU SUJET
32. C'estici l'occasion
pournousd'étudierla multiplicité
des conflits($l),
c'est-à-dire
les différentes
formesdontils peuventse parer,que ce soient
des conflitspositifsou les conflitsnégatifs,c'est-à-dire
le concoursentre
plusieurs
loispénalesou I'absence
de concours
au sensoù aucunerègle
ne permetà un Etatde se saisirde I'infraction
pourtantrépriméepar ses
propresloispénalesinternes.
De même,à I'intérieur
de chaquesous-catégorie,
reursnaissances
et
leurspérennisations
pas de la miseen æuvredes mêmes
ne procèdent
mécanismes.
C'estpournousI'occasion
de confronter
le jeu cumulatif
des
différentes
règlesde compétence
édictéespar le codepénalet le codede
procédurepénaleainsi que par la loi du 10 mars 1g27au sujet de
l'extraditionqui a vocationà s'appliquerà défaut de conventions
bilatérales
ou multilatérales
entreEtatsrequérants
et Etatsrequis.Cette
multitude
entraînel'avènement
d'unezonede non-droit
($ll),lorsquene
serontpas respectés
lesdeuxprincipes
que sontnon bisin
fondamentaux
idemet aut dedere,autpunire.

" Voi. inf'a no 485 et suivants.
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33. Pour établirla typologiedesdifférents
typesde conflits,eu égardà la
problématique
développée,
à savoircommentet en quoiles concoursde
loispénalesengendrent
le non-droit,
il nousfautpartirde l'idéalqu'estla
juste répression53.
Celle-ci résulteraitd'une applicationcumulative
concifiant
les deuxprincipesque sontnon bisin idemet aut dedere,aut
punire.
or en ce cas, chaquefois qu'une infractionprésenteun élément
d'extranéité,
le juge françaisauraitle choixentreun jugementen France
ou une extradition
vers un paysrequérant,
sachantque ce choixne doit
pasfaireobstacleau respectde la règlenon bisin idem.De fait, le choix
entrele jugementen Franceet I'extradition
devraitresterfonctionde ia
règlenon bisin idemqui ne peutêtrebafouée.
Ainsiil ne devraitêtrepossible
de jugeren Franceune personne
qui a
déjà fait I'objetd'un jugementà l'étranger,
ni d'extraderen vue d'une
poursuite
nouvelle
unepersonne
versun paysquipareillement
a déjàjugé
pourles faitsobjetde la demanded'extradition.
cettepersonne,
(Rienne
s'opposeen revanche
à uneextradition
ayantpourobjet I'exécution
de la
peineà l'étranger)54.
s3
Yoir supra no l.
5a

L'extradition ne devrait pouvoir être exercée vers un quelconque Etat si le fait objet de la
demande,a déjà étéjugé dans un Etat tiers. La jurisprudenceactuelle, pas plus que la Convention
européenne,ne s'oriente vers cet idéal.Voir infra n" 42 ets. et 148 et s.
Par ailleurs,en cas de réextradition,c'est-à-direlorsquela secondeextradition( de I'Etat premier
requérantvers I'Etat secondrequérant)est fondée sur des faits antérieursà la remise initiale ( c'est
là seulementune véritable réextradition : André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal
internationaL,op. cit. no289),il est possibleque la France,Etat initialementrequérant,réextrade
I'individu, qu'elle avait elle-même demandéà un Etat requis X, vers un Etat Y pour des faits déjà
objets d'une condamnation dans I'Etat X et cela avec la bénédiction de cet Etat X. En effet,
lorsque l'Etat X a accordé I'extradition à la France en premier et donc au détriment de I'Etat y,
Etat égalementrequérant,c'est en précisantdans I'acte d'extradition que la France se devait
ensuitede livrer I'individu objet de la demandeà I'Etat Y. Les autoritésfrançaisesn'exercentalors
aucuncontrôleet ne peuvents'opposerà cetteviolation manifestedu principe non bis in iclem.Le
risque de fraude est bien présent (notamment par rapport aux conventions européennes)car le
gouvernement premier requis (X en I'occurrence) < demeure(..) en mesure d'accorder
indirectement,et indépendammentde tout contrôle de légalité par I'autorité judiciaire, une
extraditionqui n'eût peut-êtrepas été possibledirectementen faveur du secondEtat requérant,
faute de satisfaireaux conditions de fond exigées( par exemple, la demandedu second Etat
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Aussisi une condamnation
a déjàété prononcée
à l'étranger,te juge
françaisne devraitpouvoirni jugerni extrader55.L'application
de non bis
in idemimpliquerait
ainsiparfoisle rejetd'autdedere,autpunire en raison
précisément
de la condamnation
déjàprononcée.
La non applicationdes principes directeursénoncés entraîne
I'apparition
de quatrehypothèses
où des conflitspeuventsurgiren tenant
comptedu fait qu'ilfaut,pouroffrirune justerépression,soitjuger soit
extraderI'auteurd'uneinfraction,
sanspourautantfaillirà la règlenon bis
in idem.Ainsi,en droitpénalinternational
français,nouspouvonstrouver
des hypothèses
où I'onne peutextraderI'auteurprésuméd'uneinfraction
(A),alorsque dansd'autrescas,on ne peutle jugerpourl'infraction
en
question
(B).En d'autres
circonstances,
nousnousheurtons
à unedouble
impossibilité
que ni un jugementen Franceni une extradition
c'est-à-dire
par la Francene sont envisageables
(c). Enfinil nous resteparfoisla
possibilité
d'unchoixentrele jugement
et I'extradition
sachantqu'unetelle
latitudene constituenul obstacleà la violationde non bis in idem56(D).
Sans prétendreà I'exhaustivité,
nousallonsprocédersuccessivement
à
une premièreapproche
desquatresériesd'hypothèses.
A. IMPOSSIBILITE
D'EXTRADER
34. Dansun certainnombrede cas,aucunchoixne s'offreà nouset nous
quejugerla personne
ne pouvons
éventuellement
auteurd'uneinfraction,
sachantque le principede l'opportunité
des poursuitesest toujoursde

requérantest dictée par des mobiles politiques)>, Alain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz, Vo
Extradition.,op. cit. n"343. De la même manière, le gouvernementfrançaispremier requis peul
parfaitementaccorderI'extraditionpour les mêmesfaits, d'un individu qui a déjà fait I'objet d'une
condamnation en France, si celle-ci prend la forme d'une réextradition et que donc auparavanl
I'individu soit extradé vers un aufte pays ( pour des faits cette fois différents de ceux jugés en
France,puisquepour la premièreexfradition,I'acte est soumisà un contrôlejudiciaire).
tt
Au cours de cette étude , nous n'envisageronsque I'hlpothèse de I'extradition à fin de
poursuiteet jugement qui seuleest susceptibled'engendrerdesdifficultés au regardde non bis in
idem et aut dedere,aut punire. Sera donc volontairementexclue de I'analyse,I'extradition à fîn
d'exécutiond'une condamnation.
tu

L'absencede choix entrele jugementet I'extraditionn'implique pas pour autantle respectde la
règle non bis in idem, bien au contraire. Yoir infra rf 36-39-42.
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rigueufi. ll nous faut étudierlà certaineshypothèses
où le recoursà
I'extradition
est impossible
eu égardaux dispositions
de la loi du 10 mars
1927et auxconventions
d'extradition
auxquelles
la Franceest partie.

35. Ainsi,en cas d'infraction
commiseà l'étrangerpar un Français,qu'il
s'agissed'uncrimeau regardde la loi française
ou d'undélit(maisil faut
alorsque ce délitsoitégalement
incriminé
au lieude commission),
nous
ne pouvonsquejugerle présumé
responsable
car la loi du 10 mars1g2T
ainsique toutesnos conventions
relativesà I'extradition
nous interdisent
d'extradernos nationauxse.
Peu importeici encoreque le Françaisen
questionsoitde retourou nonsur notresol,le jugementpouvantêtre par
défautou parcontumace
rienne nousempêche
de demander
; d'ailleurs
à
un EtatI'extradition
de la personne
en questionafinque nouspuissionsla
juger.c'est seulement
en tantqu'Etatrequis,que nousne pourrionsfaire
droità unedemanded'extradition
de la partd'unEtatétrangerrequérant.
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En effet, si le législateur prend la peine d'édicter une compétencepersonnelle active, une
compétencepersonnellepassive,une compétenceréelle et une compétenceuniverselle afin que le
juge français puisse sanctionner un comportement infractionnel commis à l'étranger, cela n'est
nullement une obligation pour le procureur qui est toujours libre de poursuivre I'auteur d'une
infraction (sous réserved'une constitution initiale de partie civile en droit inteme) à I'instar des
dispositionsprévueslorsque I'infraction est entièrementlocaliséesur le territoire national.
C'est ainsi I'article 40 du code de procédure pénale qui édicte le principe de I'opportunité des
poursuites: < le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciationset apprécie la
suiteà leur donner ... >.
58
Art. 113-6NCP: < la loi pénalefrançaiseest applicableà tout crime commis par un Françars
hors du territoire de la République.Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du
territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Il
est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité
françaisepostérieurementau fait qui lui est imputé >. Pour le cas du civis novus, voir infra n" 272
et s.
5n

Art. 3all de la loi du l0 mars 1927 et la frès grande majorité des conventionsbilatérales.
Convention européenne d'extradition de 1957 art. 6,1 ; cet article prévoit une faculté
d'extraditionou non mais une réservefrançaisea substituéà la facultéune interdictiond'extrader.
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36. De plus, en cas d'infractionlocaliséetotarementou seulement
partiellement
sur le territoire
français,I'extradition
est impossible
au terme
de l'article5-3' de la loi du 10 mars 1927quiédicteun obstacteabsoluà
I'extradition.60
sont seulspossiblespoursuiteet jugementen France.En
raison de ce territorialisme
générateurd'une compétencefrançaise
exclusive
de compétence
étrangère,
la règlenon bisin idemne peutalors
être appliquéemêmesi l'infraction
en questiona déjà fait I'objetd'une
condamnation
à l'étranger.

politiques
3. Lesinfractions
et militaires
37. De même,en casde commission
politique,
d'uneinfraction
militaire
..
par un étrangerà l'étranger
fût-ceau prejudice
d'unevictimefrançaise,si
I'auteur présumé se trouve sur notre sol, nous ne pourrons pas
I'extrader61.
Maispoursuite
et jugementrestentalorspossibles
en France,
au nom de la compétence
personnelle
passive,à conditionsi I'infraction
n'estque constitutive
d'un délit,d'êtrepassibleen Franced'une peine
d'emprisonnement
(art.113-7 NCP)62.

uo
Pour la Conventioneuropéenne(art.7-l ), il ne s'agit que d'une simple faculté.
u'

En cas d'infraction politique: article 5-2o de la loi du l0 mars 1927 et article 3-l de la
Convention européenned'extradition.
En cas d'infraction militaire : article 4 al 6 de la loi du l0 mars 1927 et article 4 de la Convention
européenned'extradition.
u2
Article I 13-7 NCP : < la loi pénalefrançaiseest applicableà tout crime, ainsi qu'à tout délit
puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la
République lorsque la victime est de nationalité françaiseau moment de I'infraction >.
Quant aux infractions politiques ou militaires commisesà l'étrangerpar un étrangeret dont la
victime n'est pas française,il n'y a plus possibiliténi de jugementen France,ni d'extradition par
la France. Yoir infra no45 et suivants, notarnment no 49 , qui précisent ces hypothèses de nondroit.
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4. Absencede doubleincrimination
parla loi pénaleétrangère
38. Plusgénéralement
enfin,tout fait commisà l'étranger,puisquenon
incriminé
au lieude commission
maisconstitutif
en Francesoitd'uncrime,
soit d'un délitpassibled'emprisonnement,
par un étrangerau préjudice
d'un Français,
ne pourraque faireI'objetd'unjugementen Franceau titre
personnelle
de la compétence
passive(art. 113-TNCP). ll n'est pas
que I'auteurdu fait soitprésentsur notresol car rienn'interdit
nécessaire
un jugementpar défaut.En I'espèce,il n'y a pas de conflitpositifstricto
sensu c'est-à-dire
de concoursentre lois pénalespuisqueseule la loi
pénalefrançaisepeutêtremiseen æuvre,le fait en questionn'étantpas
nécessairement
constitutifd'uneinfraction
à l'étranger.
ll est donclogique
que seul un jugementen Francesoit possible( mais la questiondu
caractèreéquitablede cette condamnation
resteposée,car au lieu de
commission
de I'infraction,
le fait peutêtre parfaitement
licite..). Dès lors,
aucuneviolationde non bis in idem n'est envisageable
puisquecela
impliquede factoun concours,
ici inexistant,
de loispénales.
39. En toutesces hypothèses,
la règleaut dedere,aut punirese révère
suivied'effetpuisqueI'unedes branches
de I'alternative
est préservée.
De
fait, la règleauf dedere,aut punireest préconisée
afin que dès qu'une
présenteun élémentd'extranéité,
infraction
le jeu normalde la justicene
soit pas perturbéet qu'unejuste sanctionpuisseêtre prononcée.En
I'occurrence,
à I'impossibilité
d'extrader,
la justicefrançaiserépondpar la
possiblemise en æuvre de ses différentescompétences
répressives.
Cependant,
le respecld'autdedere,aut puniren'implique
pas un respect
identique
de non bisin idemquiseraparfoissacrifié.
Ce sera le cas dans
I'hypothèse
partiel ou lorsqu'ils'agirapour nous
d'un territorialisme
d'exercernotre compétenceréelle63pour une infractioncommiseà
l'étrangeret déjà jugée en ce lieu au nom de la territorialité
de la

"' Les articles 113-9NCP et 692 CPP, qui font le jeu de la règle non bis in idem, ne visent que
les hypothèsesde compétencespersonnelleset universelle. La réalité de la répressionet la
territorialité de la répression(au nom d'un territorialismetotal ou partiel) sont excluesdu champ
d'applicationde cesdeux textes.
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répression.ll y a bien alorsconflitpositifde compétenceau sens où
plusieurssystèmesrépressifssont en concours,et il y aura non-droit
lorsquenon bisin idemseraécarté.

B. IMPOSSIBILITE
DEJUGER
40. A I'opposéde la premièrehypothèse,il peut arriverque ra seure
optionqui s'offreà nousest cellede I'extradition
de la personne,objetde
la demande.En ce cas,en effet,nosloisne nouspermettent
pasde juger
puisqu'aucune
judiciaire
en FranceI'individu,
compétence
françaisen'est
édictéealorsquel'infraction
a été commiseà l'étranger.
En I'espèce,
la loi
pénale françaiseincriminebien le fait en questionqui est dès lors
constitutif
d'infraction,
maiscelle-cine peutêtrejugéeen Francefautede
rattachement
avecnotrepays.Celaimpliquedeuxconditions
: une totale
(1) et une demanded'extradition
extranéitéde I'infraction
adresséeà la
France(2).
1. La totaleextranéité
de I'infraction
41. C'estainsiquelorsqu'une
infraction
estlocalisée
à l'étranger
et qu'elle
ne présenteaucun lien de rattachement
avec la France,c'est-à-dire
lorsqu'elle
ne lèseaucunde nos intérêts
fondamentaux,
lorsqu'ilne s'agit
pasd'uneinfraction
lésantla communauté
universelleoa,
lorsqu'il
n'ya pas
de victimefrançaiseou encorelorsquebien évidemmentI'auteurde
I'infractionn'est pas français,nous ne pouvonsqu'être I'objetd'une
demanded'extradition
de la partd'un Etatrequérant
si I'auteurprésumé
de I'infraction
se trouvesur notresol. Du fait qu'il n'y a aucunlien de
rattachement
avec la France,si ce n'estla présencesur notreterritoire
d'une personnerecherchée
par un Etat étranger,nous ne pouvonspas
procéderà un jugementen France,hormisle cas de compétence
universelle.
"* Seulecette dernièrecatégorierend nos tribunauxcompétentsdu seul fait de l'arrestationsur le
territoirefrançais.La présenceen Francedu coupableest alorssous-entendue.
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Ainsiparexemple,lorsqu'une
infraction
estcommiseà l'étranger
( dans
l'Etatrequérant)
et qu'iln'existeaucunliende rattachement
extraterritorial
avec la France65,
nousne pouvonsqu'extrader
la personneobjet de la
demandesous réserveque la conditionde double incrimination
soit
remplieet que le seuilminimumde la peineencourue
soitrespecté66.
ll en
va de mêmesi uneinfraction
a étécommisedansun Etattierspar rapport
par rapportà nous,Etatrequis)et
à I'Etatrequérant(et bienévidemment
que I'Etatrequérantveuilleexercersa compétence
personnelle
activeou
passiveou mêmesa compétence
réelle.ll s'agitlà de la manifestation
de
internationale.
ce quedoitêtreI'entraide
répressive
2. L'extradition
requiseparun Etatétranger
42. Seulel'extradition
est possibleen cas d'extranéité
totalede I'infraction,
notamment
lorsquecelle-ciauradéjàfait I'objetà l'étranger
d'unjugement
de condamnation. La France peut alors faire droit à la demande
d'extradition
émanantd'unEtattiers,par rapportà la Franceet à l'Etatdu
( si évidemment
lieude condamnation
la personne
objetde la demandese
trouve en France) Ne sauraitêtre ici opposéeà I'appuid'un refus
d'extradition
la règlenon bisin idem( car il s'agitd'unjugementprononcé
. Celle-cien revanches'opposeà toutjugementen France
à l'étranger;67
puisque notre compétencepersonnelleactive conserve,même à
l'encontredu civis novus68,
un caractèresubsidiairepar rapportà la
( art. 113-9NCPet art.692CPP).
compétence
étrangère
ut

Sinon la présence en France de I'individu, à défaut de laquelle une demande d'exfradition
adresséeau gouvernement français perd tout son sens. Il doit alors s'agir d'un fait échappant à
notre compétenceuniverselle. Cf. supra note 64.
uu
A défaut, il est fait retour à l'hypothèse de conflits négatifs puisqu'aucun choix ne s'offre alors à
nous. Nous serions là dansune hypothèsede non-droit. Voir infra n"45.
6i

Sur cet aspectparticulier, voir infra n" 148.

68
Article 113-6NCP.
Yoir infr"ano 272s.et note448 sousn"279.
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43. Ainsi donc, en ces hypothèses,la règle auf dedere,aut punire
demeureobservéequoiqueseule ici l'extraditionsoit envisageable,
sachantque lorsqueles conditionsde fond sont remplies,elle reste
toujoursune facultépourle gouvernement
français( à défautde traité).
C'est là en quelquesorte le pendantà la règle de I'opportunité
des
poursuiteslorsqu'il s'agit au contraire pour nous d'exercer nos
compétences
répressives.
En revanche,le respectde la règlenon bisin
idemsemblemoinsévident.
Dans cette hypothèseoù en France, seule est envisageable
l'extradition,
aucun conflitpositifde compétencen'apparaît,du moins
aucunconflitpositifdirectement
imputable
à notrepayspuisqueseuleune
loi pénaleétrangèreconnaîtvocationà se saisirdu fait. Cependant,
I'incompétence
françaisepour juger n'impliqueen rien compétence
exclusived'unsystèmerépressif
étrangerunique: une concurrence
entre
plusieurs
loispénalesétrangères
n'estnullement
exclue.C'estalorsque
subsisteune violationpossiblede non bis in idem,constitutive
de non
droit, quandbienmêmecelle-cien I'espècen'estalorspas le fait de la
Âo

France"".
44. Ce cas de figurediffèred'un non-respect
directpar la Francede non
bis in idemoù il y a intervention
des tribunauxfrançaisà l'origined'une
pourdes faitsqui en ont déjàété I'objet à l'étranger:la
condamnation
sanctionalorsinfligéeimplique
rpsofactoun conflitpositifauquella France
est partie.Touteautrese présentela situationen l'occurrence
où aucun
conflitpositifne vient à surgir.L'uniquepossibilité
d'extraderse révèle
garantedu bon respectdes principesfondamentaux
, entendusau sens
strict.
Lorsquela France se contentede faire droit à une demande
d'extradition
alorsque le fait a déjàété jugé à l'étranger,
la violationde
non bis in idem par la Francen'est alors que passive.Cela reste

uo
Voir infra n"148.

À1

assurémentregrettablemais pourtant moins condamnablequ'un
comportement
actif tendantà prononcerune secondecondamnation
à
I'encontre
d'unepersonne
déjàpunie.
ll s'agissaitlà de l'étudede chaquebranchede I'alternative
qu'offre
théoriquement
aut dedere,autpunire.Voyonsce qu'ilen est lorsqu'aucun
choixn'estpossible.
C. IMPOSSIBILITE
D'EXTRADER
ET DEJUGER
45. ll est un certainnombrede cas où I'on ne peut ni exercerune
quelconquecompétencerépressiveen France,ni faire droit à aucune
demanded'extradition.
C'estlà le terrainde prédilection
pourI'avènement
de conflitsnégatifsde compétence,
puisquela règle aut dedere,aut
puniresubitunecomplèteéviction.Dansun tel casde figureen revanche,
ne pourrontpas surgirde conflitspositifscar par hypothèse,
la Francene
peut davantageexercerde compétence
répressive.
Le non-droiten tant
que violationde non bisin idemne peutdès lorsapparaître.
ll en est ainsi
notammentdans les hypothèses
suivantesde complicitéextraterritoriale
(1), d'absence
de doubleincrimination
(2), de compétence
personnelle
passive(3),ainsiqu'enquelques
autres(4).
1. La complicité
extraterritoriale@
46. Ainsi par exempledans le domainede la complicité,
en cas de
complicitéà l'étrangerpar un Françaisd'une infractionelle même
extraterritoriale
commisepar un étranger,il semblequ'aucunchoix ne
s'offreà nouset que I'impunité
est acquisesi ce Françaisrevientimpuni
sur notresol ( la victimeest nécessairement
étrangère,
il n'y a donc pas
personnelle
de compétence
passive; et I'infraction
n'ouvrepas recoursà
la compétence
universelle).
Nousne sommesen effet pas compétents
pourjugerI'auteurprincipal
( puisqu'il
est étranger)
et nousne sommes
doncpascompétents,
fût-ceau titrede la personnalité
active,pourjugerle
to

Voir inft'a n" 223 et s.
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complicefrançaisd'un auteurprincipal
étrange/1.Par ailleurs,nousne
pouvonspasextradernos nationaux.Voilàune belleillustration
de conflit
négatifde compétence.
Lesexemplessontaussifoisonsi I'onse situeau
principal.
niveaude I'auteur

2. L'absence
de doubleincrimination
pour mettreen æuvre notre
47. L'exigencede la doubleincrimination
personnelle
compétence
activeen cas de délit engendreégalementun
certainnombred'impunités
et fermetoutepossibilité
de choix. ll est vrai
qu'iln'y a pasconflitnégatifstrictosensuau sensoù ce dernier
cependant
impliqueincrimination
d'un fait mais absencede juridictionpour en
connaître.Cependant,I'absenced'incrimination
en amont peut être
constitutive
de non-droit, à défautd'en être la cause.ll nousfaut donc
néanmoins
aborderla question.
En cas de fait commispar un Françaisà l'étrangeret constitutifd'un
par la loi pénaleétrangère),
délitau regardde notreloi (faitnon incriminé
nousne pouvonsni jugerni extrade/2I'individu
en question.
ll en va de
" Trib. CorrectionnelSeine,18 décembre1901,Clunet, 1902.324.En I'espèce,le tribunal décline
sa compétencepersonnelle active à l'égard du Français complice en France (antérieurement à
I'entrée en vigueur du Code de procédure pénale) d'un crime commis en Suisse par un auteur
étranger de nationalité indéterminée. Peu importe qu'il s'agisse en I'espèce de complicité
territoriale d'infraction extraterritoriale car le principe demeure: nous sommes incompétents du
chef de personnalitéactive pour juger un complice françaisd'un auteur principal étranger.
Une conhoverse dochinale subsistecependantdans l'hypothèse inverse de complicité éhangère
d'un auteur principal français. Pour le professeur Alain FOURNIER, la répression de la
complicité sur le fondement de la compétencepersonnelleactive ne peut se faire que si auteur et
complice sont français, le rattachementétant in personam: cf. rép. Pénal Dalloz, Vo Compétence
internationale., op. cit. no176 et s. ; Complicité internationale et compétence des juridictions
répressivesfrançaise.,
Rev. crit. DIP 1981.31,spéc.$13 et s.;égalementnotesouscass.Crim.,
10 février 1999,D. 1999. 491.Cetteopinionn'est paspartagéepar les professeursAndré HUET et
Renée KOERING-JOULIN (Droit pénal intemational.,PUF, 1994, op. cit. nol4l p. 229) qui
estiment que désormais (sous I'empire du nouveau code pénal) les juridictions françaises sont
compétentespour réprimer le fait de complicité quel que soit le lieu où il a été commis et la
nationalité française ou étrangère du complice et cela nonobstant la nationalité de I'auteur
principal, pour toutes les infractions principales commises à l'étranger relevant de la loi pénale
française (pour le professeur Alain FOURNIER, le complice étranger à l'étranger d'un auteur
principal françaisayantagi à l'étrangerne relèvepas de la compétencedesjuridictions françaises).
Yoir infra note 263 sousno 171.
72

L'individu ne sera réclamé par aucun Etat , le fait étant par hypothèselicite au lieu de
commission.
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mêmesi aprèsla commission
de ce fait, le Françaisperd sa nationalité
française( la règlede la non-extradition
des nationauxne vaut que pour
les personnesqui sont françaisesau momentde la commissionde
I'infractiont') devientun étrangervoiremêmeun nationaldu paysoù le
"t
fait a été commis.Dansle mêmeordred'idées,en cas de délitcommis
dansun Etattierspar un nationalde l'Etatrequérant,
nousne pouvonsni
juger ni extraderla personneobjetde la demandesi elle se trouvesur
notreterritoiredans I'hypothèse
où le délit au regardde la loi pénale
étrangère,n'est pas incriminéen France.De fait, la Francene peut
procéderà une extradition
que si elleest à mêmede réprimerle type de
fait objetde la demanded'extradition.
Or en cas de délitpour la miseen
æuvre de la compétencepersonnelleactive , il y a une exigence
De même, au niveau de la
impérativede double incriminationTa.
passive,on peut rencontrerdes exemplesoù
compétencepersonnelle
aucunchoixn'estpossible.

passive
personnelle
3. Compétence
48. Qu'unFrançais,
victimeà l'étranger
d'unfait,commispar un Français,
licite au lieu de commissionmais constitutifd'un délit passible
d'emprisonnement
en France omettede porterplainteet qu'aucune
dénonciationofficielle n'interyienne,nous ne sommes alors pas
ni pour répondre
compétentspour poursuivrele fait en questionTs
positivement
à unequelconque
demande
d'extradition
. ll en va de même
en Franced'unepeined'amende
alorsque la
si ce délitn'estquepassible
portéplainteou s'ily avaiteu unedénonciation
victimeauraitvalablement
''
to

Article 5-l o de la loi du l0 mars 1921.Yoir aussiinfran"273.
Art. I l3-6 NCP. Voir aussisupra note 58.
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Art. 113-8 NCP. Cet article vise égalementI'hypothèsede compétencepersonnelleactive.
Ainsi, art. ll3-8 NCP : < dansles casprévusaux articles l13-6 et ll3-7,Ia poursuitedes délits ne
peut être exercéequ'à la requêtedu ministèrepublic. Elle doit êfre précédéed'une plainte de la
victime ou de sesayants-droit ou d'une dénonciationofficielle par I'autorité du pays où le fait a
été commis >.
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par la loi pénaledu lieu
officielleet alorsmêmeque ce fait étaitincriminé
quellequesoitI'incrimination
(faitconstitutif
de commission,
d'uncrimeà
l'étranger
et d'undélitpassible
d'amende
en France).
4. Hypothèses
autres
49. Hormisces trois précédents
exemples,d'autresplus anecdotiques,
politiques
subsistent.
Déjàest-cele cas des infractions
ou militaires,
nonpar nature,commisesà l'étrangerpar un étranger
extraditionnelles
lorsqu'enoutrela victimeest étrangère.
ll y a là obstacleà la compétence
passiveTo.
françaisedu chefde personnalité
de droitcommun,toutecontravention
commiseà
Quantaux infractions
l'étrangerpar un Françaisou contre un Françaisrestera impunie
jugementen Franceni aucuneextradition
puisqu'aucun
n'estpossible.ll
en va de mêmeen casd'infraction
commiseen hautemer par un apatride
réservede l'universalité
au préjudiced'un apatride(sousI'importante
du
droitde punir).
il nousfautajouterque l'absence
Enfin,et en margede ces exemples,
d'incriminationpour certains faits qui à l'évidencedevraient être
constitutifsd'infraction( atteinteaux intérêtsde I'Unioneuropéenne..)
entraîneégalementI'absencede choix et donc un conflit négatifde
compétence.
Tous ces conflitsnégatifsde compétenceprocèdentd'une absence
totalede possibilité
de répression
: ni I'exercice
de poursuites
en France,
par la Francene sont ouverts.Examinons
ni I'extradition
ce qu'il en est
lorsqu'aucontraireles deux branchesde l'alternative
auf dedere,aut
puniresubsistent.
que c'est le gagede la nécessaire
Nousconstaterons
présenced'un conflitpositifde compétence,
maisce n'estpas le gagede
I'absence
de non-droit.

76Voir
supra no37et I'hypothèsed'infraction politique ou militaire commise à l'éhanger par un
étrangermais dont la victime estfrançaise.Le jugementen Francerestealorspossibleau titre de la
compétencepersonnellepassive.
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D. CHOIXENTREJUGERET EXTRADER
50. Le choix laisséà la Franceentrejuger ou extraderune personne
que ce
ayantcommisune infractionprésentant
un élémentd'extranéité,
le respectde la règle auf
soit en Franceou à l'étranger,c'est-à-dire
dedere,aut punireimpliquedans une largemesureI'impossibilité
de se
trouverconfrontéà desconflitsnégatifsde compétence.
Nous ne saurions toutefois être catégoriquescar la règle de
I'opportunité
des poursuites
ainsique cellede la simplefacultépour le
gouvernement
français77
de faire droit à une demanded'extradition
permettentd'envisagerI'hypothèse
de I'impunité
; mais c'est alors une
conséquence
de I'absencede volontéd'infligerune punitionet non
en la matière.Ce faisant,c'est
I'absence
de loisédictantune compétence
essentiellement
à des conflitspositifsque nousseronsconfrontéset au
de la règlenon bisin idem. Malgré
non-droit
sousla formedu non-respect
le choix offert entre jugement et extradition,choix qui devrait
de la justice
théoriquement
se faireen fonctiond'unebonneadministration
en tenantcomptedu principenon bisin idem,la
et doncnécessairement
demeureune réalitéà envisager
mêmesi
violation
de ce dernierprincipe
induitespar la règleaut dedere,autpunire,son
au regarddes possibilités
évictiondoitse limiterà la portioncongrue.
Le choixentrejuger et extradernous est offertlorsqu'ils'agirapour
nous de pouvoirexercernotrecompétencepersonnellepassive,notre
et mêmenotrecompétence
réelle.En matièrede
compétence
universelle
personnelle
active,le choixn'estpasouverteu égardà notre
compétence
règlede non-extradition
des nationauxTs.
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Art. 3 de la loi du l0 mars 1927.

tt

Il nous faut cependantréserver le cas du civis novus lorsque nous exerçons notre compétence
personnelleactive.Voir supra no 35 et infra no 272 et s ., spécialementn"276.
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personnelle
passive
1. Compétence
51. Ainsi par exemple,en cas d'infractioncommiseà l'étranger au
prejudiced'une victimefrançaise,nous pouvonsêtre appelésà juger
qu'ilsoitou nonprésentsur le sol français(art.
I'auteurde cetteinfraction,
113-7NCP)et s'il est absentnouspouvonsen demanderI'extradition.
En
outre,si I'auteurest étranger,
nouspouvonsI'extrader
s'ilest en Franceet
si I'Etatdu lieude commission
le demandeTs.

2. Compétence
réelle
52. La solutionest identiquelorsquece sont nos intérêtsnationauxqui
sontmisen dangerparla commission
d'uncrimeou délitde natureréelle
à l'étranger8o.
Cependantd'un point de vue pratique,il est peu
que nous nousen remettions
vraisemblable
à la justiceétrangèrepour
qui lèsenos intérêtsfondamentaux.
réprimerune infraction
Or si nous le
jugeons, nousne pourronspasensuiteprocéder
à sonextradition
au nom
du nécessaire
respectde la règlenon bisin idem,à moinsque la peine
prononcéene soit pas exécutée.En revanche,un jugementen France
malgréune premièrecondamnation
à l'étranger,
en violationde non bisin
idem,est parfaitement
envisageable
eu égardà la natureparticulière
des
intérêts en cause: la compétenceréelle s'affirme exclusive de
compétence
étrangère.
Aucuneffetextinctifn'estattachéà la chosejugée
à l'étranger.

7e
L'article 113-7NCP vise le cas de la compétencepersonnellepassive; or selon l'article 3 de la
loi du l0 mars 1927 I'exhadition est accordéepour une infraction commise à l'éhanger par un
étranger < quand I'infraction est au nombre de celle dont la loi autorisela poursuite en France >.
80
L'article 113-10NCP vise le casde la compétenceréelle . De fait I'extradition est donc possible
au terme de I'article 3 de la loi du 10 mars 1927(voir supra note79).Art. 113-10NCP: < la loi
pénale françaises'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de
la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de
I'Etat, de piècesde monnaie,de billets de banqueou d'effets publics répriméespar les articles
442-1,443-l et 444-l et à tout crime ou délit contre les agentsou les locaux diplomatiquesou
consulairesfrançais , commis hors du territoire de la République>.
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3. Compétence
universelle
53. Parailleursen cas de présenceen Francede llauteurd'uneinfraction
définiepar une convention
internationale
où la violation
, dansI'hypothèse
de cette conventionentraînela mise en æuvre de notre compétence
(art.689-1s.CPP81),
universelle
le choixest ouvertentrejugementen
Franceet extraditionversun Etatrequérant.
Là encore, c'estla logique
de la nécessairebonneadministration
de la justicequi doit présiderau
choixde la solutionla plusadéquate.

4. Complicité
en France
54. ll en va de mêmeen cas de complicité
en Frances2par un étranger
d'uneinfractionprincipale
commiseà l'étranger.
Le choixpourrase faire
éventuellement
en fonctionde la nationalité
de I'auteurprincipal.Si ce
dernierest françaiset qu'il se trouvesur notresol, sachantqu'on ne
pourrapas I'extrader,il seraitopportunde juger en France auteuret
complice.A I'inverse,
si I'auteurprincipalest étranger83,
il seraitplus
logiquede les jugerensembledans I'Etatdu lieu de commission
, en
accordant
I'extradition
du complice.
55. De fait le choixentrejugeret extraderva essentiellement
avoirpour
conséquence
le déclinde la violation
du principenon bisin idem.En effet,
8'

Art. 689-l CPP : < en applicationdes conventionsinternationalesviséesaux articles suivants,
peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises,si elle se trouve en France, toute
personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de I'une des infractions
énuméréespar ces articles. Les dispositionsdu présentarticle sont applicablesà la tentative de ces
infractions,chaquefois que celle-ci est punissable>. Il n'est recouruà la compétenceuniverselle,
rappelons-le,qu'à défaut de tout titre autre. Sont seulementconcernéesles infractions commises à
l'étranger, par et contre un étranger,non attentatoiresaux intérêtsfondamentauxde la nation.
tt

A.t. 113-5 NCP. Il nous faut néanmoinsréserverle cas où la complicité en France serait
assimiléeà une compétenceterritorialeexclusive,obstacleà I'extradition ( art. 3 de la loi du 10
mars 1927).Yoir infra n"227 et suivants.

t'

Sousréservede la controversedoctrinale.Voir supra note7l sousno46 et infra note262 sous
no171.
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bien que le respect d'aut dedere, aut punire n'implique pas
que soit pareillement
automatiquement
observénon bis in idem, cela y
contribuenéanmoinsle plus souvent,eu égard au fait qu'un certain
prévoyant
nombrede dispositions,
soit un jugementen France,soit une
extradition,
font le jeu de la règlenon bisin tdem.Si des conflitspositifs
de compétence
existentet si des conflitsnégatifsde compétencesontà
exclure,le respectd'aut dedere,aut punireest le meilleurgarant du
moindredéveloppement
du non-droitcar choisirentre un jugementen
parla Francepeuts'opéreren fonctionde I'idéal
Franceet uneextradition
qu'estle respectde non bisin idem.
En conclusion
lesconflitspositifset les conflitsnégatifsde compétence,
peuventpoindreen toutehypothèse.
Aucunerèglene
créantle non-droit,
garantitleurdisparition.
cumulative
de non bisin idem
Seulel'application
dansune largemesure.Ce
et d'aufdedere,autpunirepeutles éradiquer
n'est pas d'actualité.
Une zone de non-droitexistedonc en droit pénal
international
à laquelletoutun chacunpeutêtreconfronté.

s 2. LA ZONEpE NON-pRO|T
que nousallonsutiliser
est le termegénérique
56. Cettezonede non-droit
pourdésignerlesconséquences
néfastesliéesà I'existencede conflitsde
du fait de la présence
inhérentsau droitpénalinternational
compétence
d'uneinfraction.
En fait,le
d'unélémentd'extranéité
dansla commission
qui existent
non-droitest I'expression
des problèmesde fonctionnement
à causedesprincipes
de souveraineté
dansle systèmepénalinternational
pleineet efficace
qui compromettent
une collaboration
et de territorialité
de la chosejugéeet
entreles Etatsainsiqu'uneentièrereconnaissance
misesen æuvreà l'étranger.
des procédures
Ces problèmesn'existentpas au sein d'un même Etat entre les
différentstribunauxde cet Etat,ni mêmeentreles différentsservicesde
policequellequesoitau demeurant
la taillede I'Etatconcerné.
Dansune
justicepénaleinternationale
n'auraitpas sa place,
idéale,où le non-droit
qu'auniveauinterne.
de la mêmemanière
celadevraitfonctionner
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Les règlesnon bisin idemet aut dedere,autpuniresontédictéespour
guiderles Etatset lesjuridictions
quidevraientprévaloir.
verslessolutions
Leur négationcumulative
ou alternative,
au gré des circonstances
et en
fonctionde I'intérêtexclusifde I'Etatchargéen I'espècede les respecter,
entraînele non-droitpar le vecteurdes conflitspositifset conflitsnégatifs
quecettesituation
de compétence.
ll estsouhaitable
vienneà s'améliorer.
qui lui
57. La zonede non-droit
recoupeen son seinles deuxparamètres
permettentd'existerà savoir conflitspositifset les conflitsnégatifs,
les uns des autres.Cettesituationinconfortable
conflitstrèsdifférents
est
gênante.Aussi,un certainnombrede dispositions
ont été adoptéespour
prévenirla survenance
de conflitsde compétence
ou tout du moinspour
diminuerles effetsperversparfoisinduits.
que les solutionsconsacrées
A cet égard,il faut remarquer
consistent
généralement
à réglerun confliten alimentant
le conflitopposé.Souvent,
les dispositionsqui tendentà faire diminuerles conflits positifsde
compétenceengendrentpar une sorte d'effetcliquetla résurgencede
pas auparavant.
Or, I'essentiel
des
conflitsnégatifslà où ils n'existaient
préoccupations
législatives
consisteà faire diminuerles conflitsnégatifs
de compétence.
Ce sont plus souventencoredes conflitspositifsqui
apparaissentà la faveur de mesuresvisant à faire disparaîtredes
domainesd'impunitéjusqu'alorsacquis.Le risque s'avèredès lors
qu'est
important
de passerdu videquereprésente
I'impunité
au trop-plein
la doublerépression.
quel'ona vu apparaître
Ainsi,la multiplication
destitresde compétence
décennies,
avaitpourbutde mettreun termeà
au coursde ces dernières
l'impunitéen droit pénal international.
Elle a engendréde facto
De fait,plusil nousest
I'augmentation
des conflitspositifsde compétence.
plus nousaugmentons
faciled'êtrecompétentpourjugertelle infraction,
les risquesde noustrouveren concoursavecun autreEtat,également
pouruneinfraction
compétent,
donnée.
58. Cet effet de balancierest la marquedu non-droiten droit pénal
international.Prétendre régler certains de ces conflits engendre
5l

généralement
d'autrestypesde conflits.ll s'ensuitdonc un choixdans le
non-droit,c'est-à-direla nécessitéd'opter entre deux maux et de
déterminerlequelest le moindre.Pour ce faire est seulementpris en
compteI'intérêtde I'Etat.Ce sontdoncen généralles conflitspositifsde
qui sonttraitéscommeles moinsnocifset qui ne font l'objet
compétence
d'aucunemesurepourlesneutraliser.
Sachantque ce sontceux-làqui entraînent
la plusgrandepartde nondroit en écartantle jeu de la règlenon bis in idem,il est constatéavec
regretque c'estle choixde I'extension
des conflitspositifsqui I'emporte
avecsesconséquences
: la doublerépression.
resteimpunieet c'esttoutela crédibilité
d'un Etatqui
Qu'uneinfraction
est malmenée.
Qu'unepersonnesoit puniedeuxfois pour une même
infraction,ce n'est rien de plus que le prix à payerlorsqueI'infraction
commiseprésenteun élémentd'extranéité.
Ainsi peut-onrésumerla
philosophie
en ce domaine.
ll nousappartient
doncface à ces problèmes
de conflitspositifset de
conflitsnégatifsgénérantle non-droiten droitpénalinternational,
de les
définir au plus juste et d'en rechercherles causes ainsi que les
quiassurent
(partie| )
mécanismes
leurpérennisation.
réaliséeet grâceà celle-ci,nous
Une fois cetteétudecirconstanciée
tenteronsde trouverdes remèdesau non-droit,
en proposant
à la fois des
solutionsoriginaleset en examinantcertainesparmi celles déjà
proposées.
(partiell)
Nous ne pourronsque conclure par un constat d'échec lié
essentiellement
au manquede volontédes Etatset à leurdéfautd'intérêt
pour la matière. S'il est souhaitable
que la situationchange,il faut
constaterI'insuffisance
des moyens mis en æuvre, même si au
deseffortsontdéjàété accomplis.
demeurant

PARTIE | : Les conflitsde compétence,sourcesde non-droit
vecteurde justice
PARTIE ll : Les remèdesenvisageables,
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PARTIEI
LESCONFLITS
DE COMPETENCE,
DE NON.DROIT
SOURGES

59. Lorsqu'uneinfractionprésenteun élémentd'extranéité,plusieurs
et il
systèmesrépressifsont vocationà se saisirdu fait répréhensible
s'ensuitun concoursentreces loispénales.Ce concoursde lois pénales,
avec le
encoreappeléconflitpositif,s'opposede façonterminologique
conflitnégatifqui se voit réalisélorsqu'uneinfractiona une connotation
sansqu'aucun
sembleinfractionnel
internationale
ou lorsqu'un
agissement
systèmerépressifétatiquene puissese saisirdu fait en question,ni le
juger. Le conflitnégatifse caractérise
donc par une pluralité de lois
pénalesincriminatrices
à
dont aucunen'étendsa sphèred'application
aucunEtatn'est
l'infraction
danscettehypothèse,
en cause.Précisément
de concoursentre
compétentpour réprimercelle-ci.Du fait de I'absence
en
loispénalesa prioriapplicables,
il y a conflitnégatifqui se caractérise
par I'impossibilité
de déterminerun ordre
droit pénal international
juridictionnel
Or , il nous faut
et un droit pénal internecompétents8a.
sont générateurs
constaterque tous les conflitsnégatifsde compétence
de non-droit,ce qui n'est pas le cas pour tous les conflitspositifsde
compétence.
60. S'agissant
des concourspositifsde lois pénales,certainsse voient
des
résolusd'unefaçon irréprochable
surle plandu droitet de la garantie
des conflits,qui
droitsindividuels.
Cependant,
cetteméthodede résolution
passepar I'admission
et généralisée
de la priseen compte
systématique
dansun
n'estpasapplicable
de la chosejugéeà l'étranger,
, ni appliquée
certainnombred'hypothèses.
to

Pour une comparaisonentre conflit positif et conflit négatif en droit international privé et droit
pénal international,voir supra note 45.
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Ainsi, le non-droitenglobetous les conflitsnégatifsde compétence
ainsiqu'uncertainnombrede conflitspositifs.Defait,si tousles concours
entreloispénalessontconstitutifs
de conflits,tousles conflitsne sontpas
constitutifs
de non-droit.
le résultatd'un conflit
C'estpourquoi, le non-droitest nécessairement
quoiquece derniern'impliquepoint systématiquement
de compétence,
non-droit.Ce conflitn'aurapu être résolud'une manièresatisfaisante,
juste
c'est-à-dire
d'unefaçonqui assureà tout un chacunune répression
à l'instarde ce qui advient
et uniquepourla commission
d'uneinfraction,
sans aucune difficulté pour des infractionsstrictementnationales
enserrées
dansle cadred'unterritoire.
à définirle domainedu non61. Parconséquent,
nous nousemploierons
les causes.ll seraainsiessentiel
droit,pourensuitepouvoiren déterminer
pour nousde comprendre
pourquoicertainsconflitspositifsse résolvent
(enfaisantle jeu de la règlenon bisin idem)alorsque
harmonieusement
d'autresengendrentle non-droit.Par ailleurs,mais dans le même
pourquoiil existeencore
mouvement,
il faudraessayerde comprendre
systèmesjuridiquesentraînantdes conflits
des faillesdansles différents
négatifsde compétence.
(titrel), examiner
lescausesde ce
Ainsi,définirle domaine
du non-droit
dernier(titrell), telleest la vocationde cettepremièrepartiequi doit nous
permettre de comprendre comment et pourquoi des principes
tels que non bisin idemet aut dedere,aut
élémentaires
et fondamentaux
puniresont sacrifiésen droitpénalinternational.

du non-droit
TITRE| : Le domaine
TITREll : Lescausesdu non-droit
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rITREI
LE DOMAINEDU NON.DROIT

62. Le non-droitrésultede la violationde non bisin idem et d'autdedere,
aut punire.Ces deux principessont des standardsfondamentaux
qui
devraientêtre appliquésde façonsystématique
à I'instarpar exemple,
queceluide la légalitédesdélitset des
d'unprincipenonmoinsessentiel
peinesou celuide la non-rétroactivité
de la loi pénalela plussévère.
particulier
Si aucunproblème
ne se posepourl'application
systématique
de ces deuxexemplesen droitinterne,c'est parceque le respectde ces
principesest garanti par les conventionsinternationales
les plus
importantes
par des
et les plusprestigieuses
ainsiqu'auniveaunational,
principesà valeurconstitutionnelle
dont le respectest contrôlépar le
ConseilConstitutionnel.
63. ll n'enva pasde mêmepournon bisin idemet aut dedere,autpunire.
Si non bis in idem est un principebien appliquéen droit interne,c'est
précisément
parceque les conventions
internationales
et les principesà
valeurconstitutionnelle
en garantissent
le respect,
maisuniquement
sur le
planpurement
interne.
Aucuneallusion
n'estfaitequantà sonapplication
qui pourtantdevraitêtre systématique
en droit pénal international
et
généralisée
qui prévaut
au nomde la mêmeexigence
de justerépression
qu'ilest
en droitinterne.ll n'y a aucuneraisonde penseret d'admettre
moinsgravequ'unepersonne
se fassecondamner
deuxfoisà raisondes
mêmesfaits parceque la condamnation
émanede deux Etatsdifférents
plutôtquede deuxjuridictions
du mêmeEtat.
De la mêmefaçon , aucunegarantien'estaccordéeau respectdu
principeaut dedere,autpunirequi n'existequesur la scèneinternationale
et qui ne peutpar définition
êtreappliquéen droitinterne.Ce faisant,là
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encorele respectde ce principen'est pas assuréet de nombreuses
violations
existenten droitpénalinternational.
Le non-droitnaîtdoncde la violationde non bisin idemet d'autdedere,
aut punire dès lors qu'ils ne sont pas respectésen droit pénal
international.
ll nousfautdoncnousemployerà préciserces deuxgrands
principes,
concrètement
afin d'en saisirles
à examinerce qu'ilssignifient
qui permettraient
de garantirleur respect(chapitrel). ll
déterminismes
quecesprincipes
sontécartésdansun certain
nousfautensuiteconstater
(chapitre
ll), créantparlà mêmele non-droit
en droit
nombred'hypothèses
pénalinternational.
fondamentaux
à appliquer
I : Desprincipes
GHAPITRE
sacrifiés
CHAPITREll : Desprincipes
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CHAPITRE
I
DESPRINCIPES
FONDAMENTAUX
A
APPLIQUER

64. Non br's in idem et aut dedere, aut punire sont deux principes
que tous les Etats , soucieuxdu respectdes droitsde
fondamentaux
I'Homme
et de la confiance
de leursjusticiables
en la justicede leurpays,
devraientappliquerscrupuleusement.
En effet, chacun à sa manière
garantitle respectd'unejusticesereineet efficace,conçueen faveurdes
individus
et nonà I'encontre
de cesderniers.
Respecter
non bisin idem,c'estassurerà toutun chacunune sanction
appropriéepour la commissiond'une infraction
; et une fois la
condamnation
exécutée,aucuneautoritéjudiciairene pourraplus revenir
sur ce jugementni sur les faitsen questionpourles jugerune seconde
fois. A cet égard , l'autoritéde la chose jugée est une garantie
pourlesdroitsde I'Homme.
fondamentale
ll n'ya aucuneraisonvalablede
penserque le respectde non bisin idemne soitcantonnédansles limites
strictesdes décisionsrenduespar un seulet mêmeEtat.Non bisin idem
est donc égalementun principequi doit être appliquéen droit pénal
pourne paslaisserpriseau non-droit.
international
65. Par ailleurs,le respectd'autdedere,aut punirese portenon moins
garant que, pour chaque infractionet quel qu'en soit le lieu de
géographique
malgrél'éventuel
commission,
éclatement
de ses éléments
constitutifs,
un juge sera compétentpour réprimerle fait en question.
françaises
Selonles circonstances
de l'espèce,ce serontles juridictions
quijugerontlesauteursde l'infraction
à moinsquela Francene décidede
lesextraderversun paysplusà mêmede lesjugerefficacement.
Respecteraut dedere,aut punire,c'estse prémunirde I'impunitéen
C'est garantirune sanctionen cas de
droit pénal international.
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commission
d'une infraction.
Aussirespectercumulativement
non bis in
idem et aut dedere,aut punire,c'estassurerune répression, mais une
répression
uniquepourtouteinfraction
commisede par le monde.De fait,
non bis in idem et aut dedere,aut puniresontdeux principesà appliquer
pouréviterI'apparition
du non-droit.
en droitpénalinternational
ll nousfaut
doncdéfinirà la fois le contourde non bisin rdem(section1) et celuid'aut
dedere,autpunire(section2).
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SECTION1. NON8/S /N /DEM
quecertainsconsidèrent
il nousfaut remarquer
66. A titreliminaire,
à juste
pluscorrecte.ss
ne bisin idemcommegrammaticalement
titreI'expression
Néanmoins,
c'estle vocablenon bisin idem qui apparaîtle plussouvent
en doctrine et en jurisprudenceet c'est donc celui-ci que nous
emploierons.
On ne peutconcevoirune étudeapprofondie
de non bis in
idem sansdans un premiertemps en dégagerune définitionefficiente
($l).Ce faisantil nousfaudraensuiteexaminer
la valeurjuridique
de non
I'efficacité
reconnueà ce principesur le plan
bis in idem, c'est-à-dire
international
et sonéventuelimpactsurnotredroitinterne($ll).

s 1 . D E F | N | Ï O Np U P R I N C I P E

67. Pourdéfinirnon bisin idem,deuxniveauxsontà étudier.C'estune
définitionau sens strict qu'il nous faut d'aborddonner,c'est-à-direla
lecturelittéraleque I'ondoit faire de ce principe(A). Mais pour plus de
rigueur,il nous faut ensuitealler vers une acceptionplus large,plus
globaletellequ'onpeutla concevoir
aujourd'hui,
en prenanten comptele
problèmecrucialen droitpénalinternational
de l'imputation
d'unepeine
La règlede I'imputation
dansun Etatétranger.
est en effet
déjàprononcée
un diminutifde non bis in idem, voire même surtoutle minimumà
(B).
sauvegarder

A. DEFINITION
AU SENSSTRICT
formelledu principenon bis in idem (1), il
68. Aprèsune présentation
jurisprudentielle
qui en est
de se tournervers I'appréciation
conviendra
réalisée(2) pour enfinen déduirela naturejuridiquestrictosensu(3).

tt

V. L. MORET DANAN, La règle non bis in idem en droit pénal fi'ançars., Thèse dactyl.,
Rennes.197l.
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1. Présentation
formelle
69. Cettelocutionlatinequ'estnon bisin idemsignifie simplement,
que
plusieurs
nul ne peutêtrepoursuivi
et condamné
fois à raisondes mêmes
faits.Dansuneversionplusinternationale,
que nul ne
il fautcomprendre
doit pouvoirêtrepoursuivi
pourlaquelle
ou jugéen raisond'uneinfraction
jugéà l'étranger.
il a déjàété définitivement
Ainsi,par exemple,si ce principedevaitêtre appliquéstrictement
par
tousles Etatsdu monde,unepersonne
pourmeurtredansun
condamnée
jugéeet condamnée
EtatX ne pourraitpasêtreà nouveau
dansun EtatY
pour ce même crime. Mais la réalitélégislativeest loin d'être aussi
basiqueet les loisfrançaises
ne reconnaissent
un quelconque
effetà non
bisin rdemsousformed'autoriténégativede chosejugéeque dans des
cas strictement
limités.

70. AinsiI'actuelarticle692 CPP confirméen cela par I'article113-9du
nouveaucodepénalqui précisequ'( (...)aucunepoursuite
ne peutêtre
justifiantqu'ellea étéjugéedéfinitivement
exercéecontreune personne
à
pourles mêmesfaits,et, en casde condamnation,
l'étranger
que la peine
a été subieou prescrite
> est le siègede la matière.Néanmoins,
la
disposition
que pourles hypothèses
de I'article
113-9NCPne s'applique
viséesaux articles113-6et 113-7du nouveaucodepénal,à savoir,les
personnelle
cas de compétence
activeet passive,
ainsiqu'àcelleexposée
sous I'article113-11NCP86.
Cet article113-9NCP n'esten fait que la
repriseédulcorée
de l'ancienarticle692du codede procédure
pénale,car
au contraire
de I'article113-9NCP,I'article
692 CPP (ancien)prévoyait
que la remisegracieuse
obtenueà l'étranger
faisaiten outreobstacleà de
nouvellespoursuites
en France.Ainsidonc I'article113-9du nouveau
86
Il s'agit de I'hypothèsed'un crime ou d'un délit commis à bord ou à I'enconfred'aéronefsnon
immafriculésen France.La question est controverséeen doctrine quant au point de savoir si,
actuellement, ces textes englobent en outre dans leur sphère d'application I'hypothèse de
complicité en Francede crime au délit commis à l'étranger(art. I l3-5 NCP). Voir supra n" 54 et
infr"an'171.
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queI'ancienarticle692 du codede procédure
codepénalest plusrestrictif
pénale,mais I'autoritéde la chosejugée acquiertdorénavantI'insigne
honneurde fairepartiedu codepénalet non plusseulementdu codede
procédure
pénale.

71. ll sembledoncquenon bisin ldemsoitélevéau rangde loi de fondet
gagne les plus hautessphèresde notrepyramidelégislative,
au moins
législatif,
à l'aunede la
formellement.
De fait,dansle mêmemouvement
de non
réformedu codepénal,les conditions
de miseen æuvreeffectives
ce qui souligneavec une
bis in idem sont devenuesplus restrictives,
formellede non
certaineacuitéle décalageexistantentrela présentation
effectifplutôten
bisin idem miseen valeur,et son champd'application
régression.
et pénalde la marine
Ainsi,actuellement,
seul le code disciplinaire
généralisée
et
de la règlenon bisin idemg7
marchande
faituneapplication
à I'autoriténégativede chosejugée qui joue
n'apporteaucunelimitation
113-9du
du périmètre
définiparI'article
de pleindroit.De plus,à I'intérieur
la façondontla jurisprudence
il nousfautexaminer
nouveaucodepénal88,
termesde cetteautoriténégativede chosejugée.Une
définitles différents
lecturerestrictive
amoindrirait
évidemmentI'impactde non bis in idem
surle plandes principes.
dansnotredroitet sa consécration

t'

Att.7 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande: ( aucunepoursuite ne peut être
exercée,en application des dispositionsde la présenteloi, lorsque la personneinculpée a été jugée
déf,rnitivementà l'étranger pour le même fait, sous réserve,en cas de condamnation, qu'elle ait
subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce >. Ce texte maintient à la remise gracieuse son effet
extinctif.
88
L'article 113-9NCP englobeles articlesI l3-6, I l3-7 et 113-11du NCP ( quantà I'article 113-5
NCP, voir les référencescitéessupra note 86). L'article 692 CPP,qui reprendquant à lui la même
formulation,vise en plus les hypothèsesautresde compétenceuniverselleque I'on ne retrouveque
dans les pagesdu code de procédurepénale( et qui ne figurent pas dans le code pénal).
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2. Appréciation
iurisprudentielle

72. C'estla notionde < mêmesfaits> placéeau centrede I'article113-9
que portentnos magistrats
I'intérêt
NCPqui va permettre
de comprendre
au respectde la règlenon bisin idem.Le constatest décevantà I'image
dévoyéeafinque
de la réalité.La notionde < mêmesfaits> estfortement
les juges françaisattirentà eux le plus grand nombre d'infractions
pourun maximumde répressionau
présentantun élémentd'extranéité,
toujourslatent,et sousle couvertde la sauvegarde
nomd'unimpérialisme
de notreordrepublic.N'est-cepas plutôtnotreordre publicqui est en
dangerlorsqueles juges bafouent,ou tout du moinsont une lecture
restrictivede la maximenon bis in idem qui selon Faustin Hélie
<appartient
des nations>?8e
au droituniversel
juridique
à retenirla qualification
a tendance
Ainsi,la Courde cassation
d'un paysà un autre,au détrimentde la
des faits,qui peutêtredifférente
desfaitsqui seuledevraitêtrepriseen comptepourune saine
matérialité
de non bis in idem. Un exempletypiquede cette
et juste application
se trouvedansun arrêtrendule 3 juin 1991par la chambre
distorsion
criminelle.so

qui avait expédiéde la
hollandais
73. ll s'agissaitd'un professionnel
viande avariéeen France.ll avait obtenu une transactionavec les
pournos juridictions
ce qui équivautactuellement
autoritéshollandaises
Une seconde
françaises,
à un jugementdéfinitifobtenuà l'étranger.
poursuite
hollandais
excipenon
est engagéeen Franceet le professionnel
les poursuites.
La Courd'appelde Parisdans
bisin idempourrepousser
un arrêt du 20 décembre1989décidealorsque ( l'analysedes faits
reprochésau prévenudémontreque ceux-cisontdifférentsde ceuxpour
lesquelsla transaction
a été réalisée>. La Courde cassationconfirmeen
8e
FaustinHELIE, Traité d'lnstt'uctioncriminelle,Il, no 1042.
no
Cass.Crim., 3 juin 1991:D.1992p. 228 noteJeanPANNIER.
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de connaîtrela < typologie> des
tous points.A ce stade,il est important
infractionsen cause: en effet, c'est pour omissionde déclaration
d'exportationde la marchandiselitigieuseque ce hollandaisa été
tandisqu'ila été poursuivi
et condamné
en Francepouravoir
sanctionné
participéà la conception
et à I'organisation
du mécanisme
de fraudeayant
pour résultatI'introduction
sur le territoiredouanierfrançais
clandestine
en raisonde sonorigine.
d'unemarchandise
soumise
à contingentement
Autrementdit, cet infortunéhollandaisa été condamnéen Hollande
pour exportationilliciteet sera à nouveaucondamnéen Francepour
tout de même le
importationillicite,sachantque mécaniquement
franchissement
de la frontièreimpliquele changementdu nom de
selonqueI'onse placed'uncôtéou de I'autrede la
I'infraction
en question
barrière.
a été une et une seuletout au
ll faut pourtantconvenirque I'infraction
n'existe
matérielle,
mais que ce dédoublement
long de sa commission
qu'au regard de la typologiedes infractions,entraînantde facto
I'admission
d'une doublesanction.C'est là pour couronnerle tout un
puisquedans le même type
nouveaurevirementde jurisprudence
d'affaire,par le passé,la Cour de cassationavait été plus prompteà
suivrela règlenon bisin idemsl.

a été motivépar la
74. On peut par ailleursaffirmerque ce revirement
seulevolontéde faire échecà la règlenon bis in idem, et à juger en
France une secondefois l'infractiondéjà jugée et sanctionnéeen
isolée(alors
de 1984est parfaitement
Hollande.
De fait,la jurisprudence
que c'estcelle-ciqui devraitprévaloiret être généralisée)
car autrement
de façonconstantela Cour de cassationrefusede prendreen compte
précisait
déjà que
l'unitéde faits.Ainsidès 1973,la chambrecriminelle
''

Cass.Crim.,7 mars 1984,Bull. crim. no 96 ; RSC 1985.590.obs. MASSE . Dans cette espèce,
un contrôleur des douanes,après avoir transigé sur des poursuites pour injures proférées à son
que le bénéficiairede la transactiondevait
encontre (art. 53 du code des douanes),soutenait
néanmoinsêtre poursuivi pour outrageenversun citoyen chargéd'un ministèrede servicepublic
(R. 40-2 CP). La Cour de cassation,à bon droit , rejeta son argumentationen précisant que
< I'action publique étant éteinte par la transaction,les mêmes faits, concemant les mêmes
personnes,ne pouvaientêtrepoursuivissousune aufrequalifrcation>.
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perpétrée
I'exportation
de stupéfiants
en Francevers le Canadaest une
infraction
distinctede I'importation
des mêmessubstances
au Canadae2.
SeuleI'espècejugéele 7 mars 1984a admisle jeu de la règlenon bisin
idem.llsemblequepourla Courde cassation,
l'essain'étaitpasfructueux
(peutêtreparceque trop éloignéde la pratiquehabituellesi commode)
d'où le retourà la jurisprudence
originaire.Cettetrop stricteconception
jurisprudentielle
de la notion de < mêmes faits> entraîneun recul
indiscutable
du principenon bisin idem.
ll est ici importantde connaîtrela naturejuridiquede ce principe,à
moinsqu'il ne s'agisseque d'unesimplerègle,sachantque les deux
juridique.
vocables
n'ontpasla mêmesignification
surun planstrictement

3. La naturejuridiquedu < principe> nonbisin idem

75. A cetégard,il fautconvenirquela terminologie
utiliséepar les auteurs
que n'a pas la même
est plusque variable.
Or il est certainaujourd'hui
valeurjuridiqueune règlegénérale
de procédure,
un principegénéraldu
parlesloisde la République.
fondamental
droitou un principe
reconnu
La
premièreest infradécretale,
le deuxièmeest infralégislatif
alors que le
troisièmeest supralégislatif.
Cependant,
la plusgrandeconfusionrègne
au seinde la doctrine.
Si pourle professeur
AlainFourniernon bisin idemest une < grande
règle)e3, ce n'estqu'une< règle> pourles professeurs
RenéeKoeringJoulinet André Huet.ea
A I'inversenon bis in idem devientun principe
généraldu droitpourle professeur
général
MichelPralusss
ou un principe

n'Cass.

Crim.,22novembre1973:Bull. crim.no434.Cf. infran" 153-154.

" Alain FOURNIER, Répertoire pénal, Vo Compétenceinternationale.,DalIoz,l996,n"6'7.
Mais le même auteur utilise égalementle terme de < principe > pour désignernon bis in idem.
et

Renée KOERING-JOULIN et André HUET, Effet en France des décisions répressives
fasc.4O4.l0,
1997,no 10 et 13.
étrangères.
, J.CL International
o5
Michel PRALUS, Etutle en rlroit pénal internationalet en droit communautaired'un aspectclu
principenon bisin idem: non bis RSC1996.531n' 16.
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de notredroit procéssuelpour les professeursRogerMerle et André
Vitu.e6
ll est dès lors très difficilede donnerune quelconquesignification
juridiqueà non bis in idemeu égardà sa façond'êtredésignéepar la
que non bisin idem n'a
comprendre
doctrine.ll fautdonctoutsimplement
qu'unevaleurinfralégislative
certainement
et que donc n'importequelle
loi peutremettre
en causece principeeT.

ou unerègle,non bisin
76. ll noussembleen faitqueplusqu'unprincipe
et devraittoujoursnousguideren matièrede
idemest un idéalà atteindre
pénale.Est-celà un væu pieux? Toujoursest-ilque la règle
répression
non bisin idemn'estpasd'ordrepublic.es
Or cettereconnaissance
serait
juridiquede non bisin idemest plus
un premierpas.De fait,le fondement
pourlespersonnes
quenoble,c'est( unegarantie
uendansle but
capitale
juridiqueindividuelle.
u100Donc < l'équité(..) pousse
d'une < protection
généralisée
de la règle>.101
ainsià uneapplication
de non bisin idemdansson acception
C'estpourcelaqu'unedéfinition
toutela dimensionque
la plus largeest nécessaire
afin de comprendre
peutavoircet idéal.
Mais le même auteurutilise égalementle vocable < règle > pour désignernon bis in idem, n"4.
tu

Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel. Problèmes génëraux de la science
criminelle.Droit pénal gënéral.Cujas,7" éd.,1997. n'393 p. 517.
e7 principe
Le
non bis in idem n'est protégé par la Convention européennedes droits de I'Homme
que dansle cadrepurementinteme.C'est I'article 4$1"' du Protocoleno7 qui consacrenon bis in
idem en précisantque < nul ne peut être poursuivi ou puni pénalementpar lesjuridictions du même
Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamnépar un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat >, voir Cour EDH 23octobre
1995,Gradingerc/ Autriche,A- 328 C, JCP 1996.I. 3910n"43, obs.F. SUDRE,RSC 1996.487
obs.RenéeKOERING-JOULIN.
n8
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL internationalfasc. 404 -10, op. cit. no 49.
ee
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL intemationalfasc.404 -10, op. cit. nolO.
'oo
Wilfried BREUKELA AP.,La reconnaissancedesjugements répressifs ëtrangers ., RIDP 1974
p.565.
'u'

Michel PRALUS,op. cit. no4.
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B. UNEACCEPTION
ASSOUPLIE
DE NONB/S/N /DEM

77. La règlenon bisin idemne peutêtre miseen æuvreque si la peine
principaleprononcéeà l'étrangera été subie, c'est-à-direexécutée
réellement.102
Qu'enest-il lorsqueI'exécution
n'a pas été menéeà terme pour un
motifquelconque
et quela personne
se retrouvesur le solfrançaistout en
étant passibleen France d'une condamnation
pour les faits déjà
examinés? Les juridictions
françaisesvont-ellesprendreen comptele
quantumde la peinedéjà subieet I'imputersur la peineprononcée
?
D'unefaçon plus large,une décisionde condamnation
étrangèreet un
commencementd'exécutionde la peine peuvent-ellesavoir une
quelconque
autoritéde chosejugée?
La réponseest fâcheusement
négative.En effet,le principenon bisin
idemn'apas pourI'instant
vocationà êtregénéralisé
en Franceet celuide
quantbienmêmeil seraitunealternative
I'imputation
suitle mêmechemin,
efficacepour un moindremal. Maiscommentaccepterd'administrer
un
remèdelorsqueI'onrefusede diagnostiquer
unepathologie
?

1. Le principe
de I'imputation

qui a été reçu au
78. ( C'estun commandement
de l'équitéindéniable
pour
coursdu sièclepassédéjàqued'imputer
unepeinesubieà l'étranger
par un juge national
le mêmefait à la peineprononcée
>.103
Aussi ne
pas étonnéede constaterque de nombreuseslégislations
serons-nous
étrangèresconsacrentce principe.C'est le cas par exemplepour
I'Allemagne,la Belgique,la Suisse, la Grèce, la Hongrie, le
Danemark...Cette
reconnaissance
est parfaitement
adaptéeà la situation
'otl-orsque
la règlejoue, c'est-à-direen matièrede compétencepersonnelleet universelle.
'o'

Hans SCHULTZ, Compétence des juritlictions pénales pour les infractions commises à
l'étranger.,RSC 1967p. 330.
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puisque< le principede I'imputation
pour la
est (..) une compensation
non-application
rrloo
du principenon bisin idem,par rapportà l'étranger.
Le lien entre les deux principesest indéfectible.En témoigne,par
exemple,le rappelde ces deux principesdans la mêmesectionde la
Conventioneuropéennesur la valeur internationale
des jugements
répressifs.105
compensation
en cas de non-application
Le principede I'imputation,
de
d'unejusticeproportionnée
entrela gravitédes
non bisin idem,instrument
est doncun principeque la Franceaurait
faitset la sanctionprononcée,
Cependant,
celle-ciest < ferméeà
dû et devraitprendreen considération.
la
une telle prise en considérationlorsqu'ellefixe unilatéralement
pénales.
>106Sur le plan
de sa loi et de ses juridictions
compétence
la solution
est choquante.
De
humain,au niveaude la libertéindividuelle,
une personnepeut,pour les
fait,en refusantla solutionde I'imputation,
mêmesfaits, subir deux peinesprivativesde libertédont le total peut
dépasserle maximumprévupour cette infractionpar la législationde
chaqueEtatsanctionnateur.
donnée,le maximumprévu
Ainsi,par exemple,si pourune infraction
par la loi dansun EtatX est de dix ans et en Francede quinzeans,un
se voircondamné
dansl'EtatX à septans de
criminelpeutparfaitement
prison,effectuersix annéesd'emprisonnement,
s'évader,être arrêtéen
pourles mêmesfaitsà dix ans.Quandla seconde
Franceet condamné
peineaura été intégralement
effectuée,
ce criminelauraété emprisonné
prévuaussibiendansl'EtatX
en toutseizeans,soitplusquele maximum
qu'en France,tout ceci parceque la premièrepeinen'aurapas été
intégralement
exécutéeet que la Francene reconnaîtpas le principede
l'imputation.

r04

Hans Heinrich JESCHECK, Rapport général provisoire sur la question des effets
internationauxde la sentencepënale.,zuDP 1963p.213.
'05
wilfried BREUKELAAR, op. cit. p.575.
'ou
Michel PRALUS, Etude en droit pénal internationalet en droit communautaired'un aspectdu
principe non bis in idem : non bis,op. cit. no4.

o/

2. L'officedu iuge

79. ll est bienévidentquefaceà cettesituation,
il resteun paraventen la
personnedu magistrat.
Celui-cipeutparfaitement
tenircomptedu temps
par le biais
déjà effectuéà l'étranger,
faisantainsientrerofficieusement,
de son librepouvoird'appréciation
de la justepeineà prononcer
eu égard
aux circonstances
de I'espèce,le principede l'imputation
dans le droit
français.
Maisdansunematièrequitouchede si prèsI'intégrité
physique
de I'Homme,sa libertéd'alleret venir, n'est-ilpas choquantde se
contenter
du bonvouloird'unHomme,fut-ilmagistrat
?
Cettematièrequ'estle droitpénalnécessiteplusencoreque d'autres
pourne laisserplaceà aucunarbitraire.
des lois préciseset rigoureuses
L'imputation
méritede fairepartiedu corpusjuridiquefrançaisen tant que
remèdeà notreapplication
si restrictive
de non bis in idem,en tant que
principeéquitable
et juste.
A cet égard,il est significatif
de constaterque I'imputation
est admise
en droit françaisdans certainsdomaineset notammenten matièrede
pécuniaires
cumulde sanctions
communautaires
et nationales.
C'estainsi
que la commission
européenne
a l'obligation
de tenircomptede I'amende
infligéepar une juridiction
nationale
avantelle-même
d'en infligerunelot
puisquela Cour de justicedes communautés
européennes
a jugé <
qu'uneexigence
générale
qu'ilsoittenucomptede
d'équité< .. > implique
pourla détermination
cettedécisionrépressive
antérieure
d'uneéventuelle
o108
La Courde Luxembourg
sanction.
a été sensible< à une sortede
diminutif>10ede la règlenon bis in idem. En matièrede détention,la
Franceauraittoutintérêtà fairepreuvede la mêmecompassion.

'otAndré

HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal international,PUF, Thémis, 1994,p.

77.
'ot

Michel PRALUS,op. cit. nolo.

lon

Renée GASSIN, Incriminations pënales et marchë commun, in études offertes à Alfred
JAUFFRET,1974,p.337.
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Nousle constatons,
non bisin idemest un grandprincipe,une règle,
une maximetrop peu appliquéeen droit pénalinternational
français.La
France est ainsi trop soucieusede conserver sa souveraineté,
considérationmal placée en I'espèce.ll convientdonc d'examiner
commentce principeest introduiten droit international,
quelle est sa
valeurjuridiquesur cettescèneet quel essornon bis in idem prend en
droitconventionnel.

pU PRINC|PE
$ 2. LA RECONNATSSANCE

80. Le principenon bisin idem,de par son caractère
général,figuredans
un certainnombrede conventions
internationales,
conventionsdont la
Franceest le plus souventpartie.Or, le droit conventionnel
fait partie
intégrantede notre droit positif dès lors que la conventiona été
régulièrement
ratifiéepar le parlement
français.C'estdonc aussi par ce
biaisquenon bisin idempeutavoirunevaleurjuridiquesur le sol français
en matièrede droitpénalinternational.
ll nousfaut distinguer,
en raison
que la Franceentretientavec ses partenairesde
des liens privilégiés
l'Unioneuropéenne,
les conventions
(A) des conventions
européennes
proprement
mondiales
diteset notamment
le pacteonusien(B).

A. AU NIVEAU
EUROPEEN

81. Plusieurs
conventions,
au nombrede sept, ayantun rapportplusou
moinsdirectavec le principenon bis in idem,ont vu le jour dans cet
espacequ'estla Communauté
économique
européenne
devenueI'Union
européenne
: la Convention
européenne
sur la valeurinternationale
des
jugementsrépressifs(1), la Conventioneuropéennedes droits de
(2),la Convention
I'Homme
et le protocole
additionnel
de Bruxelles
du 25
(4),la
mars1987(3),la Convention
d'application
de I'Accord
de Schengen
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pourla surveillance
des personnescondamnées
Convention
européenne
européenne
ou libéréessous condition
ainsique la Convention
sur le
(5),et
condamnées,
toutesdeuxregroupées
transfèrement
des personnes
(6).
européenne
d'extradition
enfinla Convention

1. La Convention
européenne
sur la valeurinternationale
desjugements
répressifs

européenne
sur la valeur
82. Le 28 mai 1970étaitsignéela Convention
La reconnaissance
internationale
internationale
desjugementsrépressifs.
de l'effetnon bisin idemest prévueet limitéeparlesarticles53 et 55 de la
( C'estlà la règleprincipale
des dispositions
de
européenne.
Convention
>110Encorefaut-il remarquerque cette conventionn'a
la Convention.
jamaisété signéepar la Franceet qu'ellene faitdoncpas partiede notre
droitpositif.111
Toutaussiimportant
à noterest que le principenon bisin idem,qui doit
< au droituniversel
des nations> selonFaustinHé1ie112,
ne fait
appartenir
jamais
pas partiede la plus importantedes conventions
européennes
des garanties
signées sur le plan des principesfondamentaux,
individuelles:nous voulons évidemmentévoquer la Convention
européennede sauvegarde
des droits de I'Hommeet des libertés
fondamentales

"o Wilfried BREUKELAAR, ta reconnaissancedesjugements répressifs étrangers, op. cit. p.
572.
"' RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL internationalFasc.404.10,n" 57.
lr2

FaustinHELIE, Traité d'instructioncriminelle.,Il, n"1042.
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2. La conventioneuropéenne
des droitsde I'Hommeet le protocole
additionnel

83. ( Nonbis in idemn'yfiguraitpasparmiles règlesles plusnécessaires
à la protection
pasmêmesoussa formela plusélémentaire,
des individus,
I'autoriténégativede la chosejugéeau criminelsur le crimineldans le
cadrenational.
>113Est-ceun oubliou une exclusion
volontaire
? ll faut
rechercherla réponse dans le rapport explicatifà la Convention
européennede 1970114
qui précisequ'on ne sauraitdonner un effet
K erga omnes> à non bis in idem en l'état actuel des relations
internationales
au seinde la communauté
mondiale,
mêmesi cetaaurait
été envisageable
uniquementdans le cadre européeneu égard aux
relationsprivilégiées
imprégnées
de confiancequ'entretiennent
ces Etats.
En effet,< I'insertion
de ce principe(...) auraitun effetergaomneset il
est, par conséquent,
susceptible
d'êtreprivéde la plupartde son contenu
et ainside sonutilité.>115
Le protocole
additionnel
n'7 fait à strasbourgle 22 novembre1984et
entréen vigueurle premiernovembre1988,semblelaverI'outragedans
son articlequatre puisquecelui-ciénonce que: (

nul ne peut être

poursuiviou punipénalement
par lesjuridictions
du mêmeEtaten raison
pour laquelleil a déjà été acquittéou condamnépar un
d'uneinfraction
jugementdéfinitifconformément
à la loi et à la procédure
de cet Etat.>
c'est donclà la consécration
de non bisin idem,maisuniquement
sur le
plan interne.ll n'y a aucuneconsécration
d'une quelconqueautorité
négativede chosejugéed'unjugementrendupar un Etat étranger,pas
même pour ( u n Etat étranger cocontractantn.116Face à ces piètres
manifestations,
on peut légitimementattendreplus de la Conventionde
"'Michel PRALUS,op.cit.n"26.
rraConseil
de I'Europe
1970.
, Strasbourg,
rr5wilfriedBREUKELAAR,
op.cit.p.575.
rruRenée
KOERING-JOULIN
et AndréHUET,JCLInternational
Fasc.404.10.n. 55.
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Bruxellesdu 25 mars 1987relativeà I'application
du principenon bisin
idem.

3. La Convention
de Bruxelles
du 25 mars1987

84. L'articlepremierde la Convention
de Bruxelles
exprimela règlenon
pluslargesqueceuxde I'article692
bisin idemen termestrèsgénéraux,
pénaletel qu'ilétaitrédigélorsde la ratification
du codede procédure
de
la convention.
permet
Cependant,
I'article
deuxde cettemêmeconvention
de refuserI'application
de celle-cidans trois hypothèses.
Fidèleà sa
logiquede méfianceà l'égardde la chosejugéeà l'étranger,
la France
< a entenduexercerce refusdans les deux premières
,1117
ce qui lui
permet de sauvegarderune compétenceabsolue en matière de
territorialité
et de réalitéconformément
aux dispositions
des articles113-2
et 113-10du nouveaucodepénal.C'estdoncune convention
<dont le
118
> mêmesi à
contenuest plutôtdécevanteu égardà sa dénomination
son actif,on peutrangerla consécration
du principede I'imputation
dans
poursuites
son articletroisqui précisequ'encasde nouvelles
dansun Etat
jugéepourles mêmesfaits
contreune personnequi a été définitivement
dansun autreEtat,quetoutepériodede privation
de libertésubieen vertu
du premierjugementseradéduitede la peinede mêmenatureprononcée
lorsdu second; et à proposdes peinesautres,qu'ilsera < tenu compte,
nationales
le permettent
dansla mesureoù les législations
des sanctions
(..) qui ont déjà été subies>. ll nousfaut cependantajouterque cette
n'estpasencoreentréeen vigueur.lleC'est
doncvers ( la plus
convention
> qu'il nousfaut noustourner,à savoirla
libéraledes conventionsl2o

"t Michel PRALUS, op. cit. no29.
"8 Michel PRALUS. ibittem.
rre
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL InternationalFasc.404.10. n'60
/r0

RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, ibidem.
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Convention
d'application
de I'Accord
de Schengendu 14juin 1985relatif
graduelle
à la suppression
descontrôles
auxfrontières
communes.

4. La Convention
d'application
de I'Accord
de Schengen

85. Cetteconvention
d'application
a été signéele 19 juin 1990 et est
entréeen vigueur,maisuniquement
entreles partiescontractantes,
le 26
mars1995.Le chapitre
lll est intitulé:< application
du principe
non bisin
idem> et les dispositions
en questionne sont que la reprisede celles
de Bruxelles.La Franceétant évidemment
édictéespar la Convention
partiecontractante,
cetteconvention
fait désormaispartiede notredroit
positif.
L'avancéeest notablesurtoutdu pointde vue de I'imputation
et de la
la sûretéd'un Etat
compétenceréellelorsqu'ils'agit de sauvegarder
de monnaiesétrangères.
étrangerou la contrefaçon
Contrairement
aux
dispositions
de notrenouveaucodepénalqui refuseI'autoritéde chose
jugée en ce domaine,la Convention
de Schengen( ne permetà une
partiecontractante
d'exclureI'exception
de chosejugée que pour les
infractions
contrela sûretéde I'Etatou d'autresintérêtsessentiels< de
> >121.
De mêmela grâce,pourtantexcluedu
cette partiecontractante
nouveaucode pénalcommemoyende considérer
un jugementétranger
droitau jeu de la règlenon bis
commedéfinitifet ouvrantpar conséquent
in idem, fait partie intégrantedes dispositions
de la Conventionde
Schengenpuisque la règle <<non bis in rdemjoue si la sanction
prononcéeà l'étrangera été éteintetotalementpar une grâce ou une
>.
amnistie
étrangère122
Faceà la contradiction
existantentrela Convention
de Schengenet les
françaisa réagien
de notrecode pénal,le gouvernement
dispositions
par le biaisde la circulaire
précisant
du 14 mai 1993que < le jeu de la
r2r
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET. JCL InternationalFasc.404.10.op. cit. no62.
/'r

RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, op. cit. n o63.
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grâcene peut être écartélorsqu'ilexisteune conventioninternationale
contraire.Tel est le cas de la conventiond'application
de I'accordde
schengen>. c'est doncune des conventions
les plus intéressantes
au
niveaudu jeu de la règlenon bis in idem, consacrantune acception
élargiede ce principenotamment
par rapportà notredroit interne.ll est
que cetteconvention
regrettable
ne vailleque dansles rapportsde sept
Etats membresde l'Union européenne:l'Allemagne,la Belgique,
l'Espagne,
la France,le Luxembourg,
les Pays-Baset le portugal123.
C'estdoncfinalement
verslesconventions
les plusanodinesou cellesqui
n'affichentaucuneambitionvis-à-visde non bis in idem qu'il faut se
tournerpourtrouverla consécration
la pluslargeet la pluséclatantede ce
principe
actuellement.

5. La conventioneuropéennepour la surveillance
des personnes
condamnéesou libéréessous condition(strasbourg.30 novembre
1964) et la Conventioneuropéennesur le transfèrementdes
personnes
(Strasbourg.
condamnées
21 mars1983)

86. Cesdeuxconventions
reconnaissent
touteslesdeuxI'autorité
positive
de la chosejugéedansun autreEtat.ll y a doncainsi< parla forcedes
choses,un régimed'autoriténégativede la chosejugée,dérogatoire
du
droitcommun.En effet,à partirdu momentoù un Etatacceptede faire
exécuter la condamnationprincipaleprononcéepar une juridiction
étrangère,il ne peut pas ne pas s'interdirede faire poursuivrele
condamnédevantses propresjuridictions
à raisondes mêmesfaits.>124
c'est la consécration
implicitede non bisin idem,d'ailleursreprisesous
l'article713-8 du code de procédurepénale.ll nous faut néanmoins
'23
A cejour, la Conventionde Schengenn'est entréeen vigueurqu'à l'égard des sept Etatsparties
citées.
'20
LEVASSEUR et DECOCQ,Rép.International,lè" éd. 1968,Dalloz, Vo Jugementétranger,
noI 36.
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signalerqu'un Etat requispour le transfèrement
peut refusercelui-ci
conformément
aux stipulations
de I'article$4 de la convention,ce qui
finalement
amoindritI'impactde cetteconvention
quantà la consécration
de non bisin idem.

6. La Convention
européenne
(Paris.13décembre1957)
d'extradition

87. C'est enfin la Convention
qui consacrela
européenne
d'extradition
règfenon bisin idemdansl'hypothèse
où les faits,objetde la demande
d'extradition,
ont déjàeu I'honneur
d'unjugementsoit par I'Etatrequis,
soit par l'Etat requérantou par un Etat tiers. Mais,dans la demière
quiétend,commefaisant
hypothèse,
la Francen'a pasratifiéle protocole
obstacleà l'extradition,
I'autorité
de la chosejugéedans tous les Etats
membresmêmequandilssontEtatstiersà la procédure
d'extradition.12s

88. Pourconclure,nouspouvonsconstaterque si non bisin idem apparaît
souventen droit conventionnel
européen,I'analysedes dispositions
et
surtoutdes réservesémisespar la France,laisse peu de place à
l'extension
de I'influence
de non bisin idemsur notredroitpositif.Si I'on
songe qu'en droit conventionnel,
les Etats partenaires
sont choisiset
acceptés,on doit conclure,
de la faibleimportance
accordéeà non bisin
que de nombreux
idemen droitpénalinternational,
effortsrestentà faire.
planeuropéen,
Ainsipuisqu'au
le résultat
est si mitigé,il fautcraindreun
résultatencoreplusdécevant
au niveauuniversel.

B. AU NIVEAU
UNIVERSEL

89. De façonintroductive,
qui
il nousfautdéjàévoquerdeuxconventions
au plan universelconsacrentla règlenon bis in idem. D'une part, la
'25
Michel PRALUS, op. cit. no32.
Yoir supra no42et infra n"148-279.Cf . cass.Crim., 8 juillet 1997.
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Convention
universelle
sur les publications
obscènesprévoitI'application
de non bisin idemen cas de conflitsde compétences.
< Maisil ne s'agit
que d'une faculté.>126D'autrepart, la Conventionunique sur les
stupéfiants
(NewYork,30mars1961)a vu son article3652 < interprété
par la Courde cassation
commeconférantI'autorité
négativede la chose
jugéeà une décisionétrangère
alorsmême qu'untraficde stupéfiants
a
eu lieu en France.o127Mais surtout,une autreconventionsur ce sujet
faisantune nouvelleréférence
à non bisin idema vu le jour. c'est donc
qu'il nousfaut étudierle Pacteinternational
de façonplusfondamentale
relatifauxdroitscivilset politiques
signéà NewYorken 1966.

1. Lesprescriptions
du oacteonusien

90. Son article14 57 préciseque( nul ne peutêtrepoursuiviou punien
pourlaquelleil a déjàété acquittéou condamnépar
raisond'uneinfraction
un jugementdéfinitifconformément
à la loi et à la procédurede chaque
pays.> La signatureet plusencorela ratification
de ce pacteont soulevé
biendes débatsen doctrinecar il nousfaut immédiatement
constaterque
cet article 14 57 est en contradiction
flagrante,ou du moins est
nettement
< moinsexigeantut'u qu" notrecodede procédurepénalesur
la questionde I'autorité
négative
de chosejugée.
En effet,en droit pénalfrançaiset sous réservedes dispositions
du
pacteonusien,I'autoriténégativede chosejugéeest exclueen cas de
compétence
territoriale
ou réelled'unepart,et d'autrepartdansles autres

f26
Michel PRALUS, op. cit. 11"22.
'2?

Renée KOERING-JOULIN et André HUET, JCL InternationalFasc. 404.10, op. cit. no58,
Cass.Crim . l3 décembre1983.Bull. crim. n"340.
'"Cass.

Crim., l0 février1988, JCP 88. IL 21124.,noteW. JEANDIDIER.
Cf. Michel PRALUS, op. cit. no23 : < prise au pied de la lettre, la formule de I'article l4$7 va
mêmeplus loin >.
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hypothèses12s,
elle est subordonnée
à ce que I'individupoursuivijustifie
qu'ilaitsubiou prescrit
en casde condamnation,
sa peine(ou mêmequ'il
ait été graciésousI'empire
de I'anciencodepénal130;.
Le pacteonusien
ne fait aucuneréférenceà ces conditions.
< Ce texte (..) se trouveen
vérité,doublement
en contradiction
avecI'article
>.
692du CPP131

91. Mais ce n'est pas tant la contradiction
en elle-mêmequi pose
problèmemaisplutôtles conséquences
qui découlent
d'uneapplication
strictedu pacteonusien.En effet,( une tellesolutioncombinéeavecle
principede non-extradition
des nationaux,
auraitpourconséquence
une
impunitétotaledu Françaisqui, condamnéà l'étranger,réussiraità
regagnerle territoirenationalsans avoirsubi sa peine132r.Répondant
que nous pouvonsfacilement
simplement
nous passerde ce principe
séculairemaislargement
obsolètequ'estla non-extradition
des nationaux
ou encore ( que les exigencesde I'entraiderépressiveinternationale
pourraientparfaitement
être satisfaites
si la Franceacceptaitd'exécuter
sursonterritoire
>.
le jugementétranger133
ll est donc importantde savoirsi ce pactea un quelconqueimpact
juridiquesur le sol françaiset s'il fait partiede notredroitpositif.Par une
interprétation
stricte,nouspouvonsrépondrepar I'affirmative
car ce pacte
a été ratifiéen Francele 4 février1981et doncen vertude I'article55 de
la Constitution,
il a une valeursupérieure
à cellede la loi interne.L'une

l2e
En casde compétencepersonnelleet universelle.
''o

Art. 692 ancienCPP.

r3l

Jacques LE CALVEZ, Compétencelégislative et compétencejudiciaire en clroit pénal. (La
remise ne couse du principe selon lequel le juge répressif n'applique que sa loi nationale)., RSC
1980.29.I1 s'agissaitalorsdu texteanciende I'article 692CPP.
'"

JacquesLE CALVEZ , ibidem.
Cette solution a été estimée< tout à fait fâcheuse> in MERLE et VITU, op . cit. no308.
133
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL Internationalfasc. 404.10,op. cit. no40.
Sur I'ensembledu problème de I'extradition des nationaux,voir thèse: Laurent DESESSARD,
L' extraditiondesnationaux..Poitiers.I 999.
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des conséquences
< implicites
> estdonc< I'abrogation
maisnécessaires
desdispositions
D.
de I'article
692du CPP134
Maisdepuis1981,il n'enest rien.D'ailleurs,
la refontedu codepénal
en 1992, qui aurait été propiceà un changementconformeà nos
engagementsinternationaux,
a permis au législateurde durcir les
conditions pour I'obtentiond'un quelconquebénéficede I'autorité
négativede chosejugée135
et de s'éloigner
un peuplusencorede I'article
1457.

2. L'interprétation
de cesdispositions
iuridique

quantà la valeurjuridiquede cette
92. ll nousfaut doncnousinterroger
qui en a été donnée.A cet égard,le
règle,ou plutôtsur I'interprétation
Comitédes droitsde l'hommevole au secoursdu législateurfrançais
puisqu'ila pu préciserque l'article 14S7 est dépourvude portée
internationale
< n'interditles doublescondamnations
: cettedisposition
jugéesdans un Etat
pour un mêmefait que dans le cas des personnes
>. ll nous faut cependantajouter que ce genre de
donné136
recommandation
ne contientaucunevaleurcontraignantel3T.
Faceà cettecacophonie,
lestribunaux
sontperplexes.
La Courd'appel
de Bruxellesrend ainsi deux arrêtsdiamétralement
opposésla même
puisque
année138
et notreCourde cassation
esquivele problème
dansun
arrêtdu 10 février1988( la questionde la portéede I'article14 $7 était

'30
JacquesLE CALVEZ, ibiclem,visant pareillementici I'article 692 ancien CPP.
'35
En supprimant la grâce.
''u
r3t

Recommandation
du CPPR/C/3llDl204,1986,2 novembre1987,A. P. c/ Italie.
Paul TAVERNIER, L'annéedesNations Unies.Problèmesjuridiques, AFDI 1988.500.

'"

CA Bruxelles23 décembrel99l( Journaldes tribunaux 1992.314): interprétationidentiqueà
celle du comité et CA Bruxelles 8 avril 1991 (Journaldes tribunaux 1991. 581): interprétation
lnverse.
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posée,maisdansun moyendéclaréirrecevablel3s
directement
r. On peut
donc en conclureavec monsieurPralusque la portéede la règle est
incertainelo0.
Si pour certains,elle < énoncede grandsprincipeset se
cantonnenécessairement
dansla solennitéet I'imprécisionlal
>, d'autres
discutentafin de savoir si elle a une portée internationale
ou non..
MonsieurPraluslui déniecet effet1a2.
ll sembledoncque si la Francea
ratifiéle pacteonusien,cet article14$7résulted'une< inadvertancela3
>r.
La solutionla plus conformeau droit seraitalors soit de déposerun
amendementau pacte, soit d'accueillirle pacte tel qu'il est rédigé
actuellement
et de modifiernos règlesde droit pénal international
en
élargissantle domainede la règle non bis in idem et en acceptant
d'extrader
nosnationaux.
A défautd'uneactiondansun sensou dansun autre(et rienne semble
actuellement
attesterd'unchangement
d'optique),
il nousfaut resterdans
cetteimpassejuridiqueet apprécier,
avecla bonhomie
du spectateur,
les
contorsionsauxquellesse livrentnos magistratspour appliquerdeux
règlesfondamentalement
antinomiques.

93. C'est sur cette incertitudeparticulièrement
décevanteque nous
devonsacheverce tourd'horizondes conventions
ayanttraità non bisin
idem.Nouspouvonsle constatet,non bisin idemest un grandprincipe
maistropsouvent,en droitpénalinternational,
reléguéseulement
au rang
de simpleprincipe,ne lui permettantpas d'êtrecorrectement
enraciné
dansnotredroit. La doublerépression
pourles mêmesfaitsest dès lors
une réalitéen droitpénalinternational.
Examinons
alorsle problèmede
''n

Michel PRALUS, Etude en clroit pénal international et en droit communautaired'un aspect tlu
principe non bis in idem : non bis,RSC 1996.531, op. cit. n"24.
'no
Michel PRALUS, tbittem.
'4' wilfrid
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JEANDIDIER, notesouscass.Crim. 10 février1988.JCp 1988.II. 2ll\4.
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I'impunité
sousle mêmeangleainsique l'appréciation
que I'on donne
actuellement
à la maximeautdedere,autpunire.

SECTION2. AUT DEDERE.
AUT PUNIRE

94. A l'instarde la locutionlatinenon bisin idem, celled'aut dedere,aut
punire,que I'on retrouveaussiparfoissous les termesaut dedere,aut
définieafin d'appréciertoute la
iudicare,se doit d'êtrerigoureusement
richesseet touteI'amplitude
de cettenotion($l).
Ce n'est qu'unefois cette démarcheaccomplieque nous pourrons
confronterce principequ'estaut dedere,aut punireà la réalitéde son
applicationet surtoutaux difficultésqui se posentsur le plan national,
même s'il est d'essenceinternationale.
Aut dedere,aut punire est un
principeinternational
par définitionmais il doit être mis en æuvre par
chaqueEtatde façoninterne.A l'inverse,
non bisin rdemest un principe
paressenceinternemaisquidoit,pourunejusterépression,
êtrerespecté
par tous les Etatsau niveauinternational.
En effet,aut dedere,aut punire
peutse heurterà d'autresprincipes
et c'estdoncl'étudecirconstanciée
de
sa délicatemiseen æuvrequi nouspermettrade connaîtrela natureet
l'étenduedu principeaut dedere,autpunireainsique doncson impacten
($ll).
droitpénalinternational

8 1 . D E F I N I T I ODNUP R I N C I P E

95. A I'imagede l'étudedualeayanttraitau principenon bisin idem,deux
niveauxde définitions
sont à examinerpour le principeaut dedere,aut
punire.Le premierse veuttout naturellement
êtreuneapprochestrictede
la notion(A),une définition
au premierdegrévoiremêmeune traduction
littérale.
Le secondest bien plus éloigné,tout en restantdans la droiteligne
d'autdedere,aut punire.ll s'agiten fait d'examiner
I'universalité
du droit
80

par notredroiten certains
de punir(B),principe
consacré
domaines
et qui
vientutilementau secoursd'autdedere,aut puniredanscertainscas, en
renforçant
de faitla portéeet I'impactde ce principe
et notamment
cellede
la secondepartiede la locution: aufpunire.

A. DEFINITION
AU SENSSTRICT

96. ll nousfautétudierla signification
(1),puisses modalités
du principe
de miseen æuvre(2)pourenfinen expliciter
la genèse(3).

1. Signification
du principe

97. Cet adagelatin,dont la paternitéfut attribuéeà tort à Grotiuslaa,
signifielittéralement
: livrerou punir.ll fautdonccomprendre
que les Etats
attachésà ce principedoiventsoitlivrerle délinquant
se trouvantsur leur
sol, soit juger et punir cette personneau nom d'une compétence
préétablie
en vertudu principede la légalitédesdélitset des peines.
Derrièrecettemaximese profileI'ombrede la procédured'extradition
qui va permettrede faire applicationde la premièrebranche de ce
principe,I'extradition
pouvantse définircomme < la procédurepar
laquelleun Etatsouverain,
I'Etatrequis,acceptede livrer un individuse
trouvantsur sonterritoire
à un autreEtat, I'Etatrequérant,
pourpermettre
à ce dernierde juger I'individu
dont il s'agitou s'il a déjà été jugé et
condamné,
de luifaireexécuter
>.
sa peinelas
Plus sûrementencore, ce sont les notionsd'entraiderépressive
internationale,
de coopération
entreles Etatsqui sont sous-jacentes.
En
effet,si l'on fait jouer pleinement
le mécanismelié à aut dedere,aut
'nu
Gilbert GUILLAUME, La compétenceuniverselle; formes ancienneset nouvelles,n"6 p.22 in
MélangesLEVASSEUR, D roit p ënal,droit européen., Litec, 1992.
'ot

Roger MERLE et André YIT'IJ, Traité de clroit criminel. Problèmes généraux tle la science
criminelle.Droit pénal général.Cujas,7"'' éd. 1997, op. cit. no 3 I 7.
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punire,on aboutità réduireau minimumle fléauqu'estI'impunité
au plan
du droit pénalinternational.
ll s'ensuitque ( la règlefondamentale
aut
to6u
punire,aut dedere ( égalementexpriméeaut tradere,aut judicare)
est < la meilleuregarantieinternationale
de I'efficacité
de la répression
dontelletendà combler
>.
leslacunesl4T
Cetterègles'inscrittrès naturellement
dans le systèmedu droit pénal
international
carelleen est uneémanation.
On ne peutainsila concevoir
que sousl'égideparticnfière
du droitpénalinternational,
une application
strictementinterneétantimpossible
de par la formulation
mêmede la
règlequi impliqueun concoursentreplusieursEtatset donc un élément
d'extranéité
au niveaude I'infraction.
C'estcertainement
là que résidela
clé nouspermettant
de constaterque cetterègleest généralement
bien
appliquée
en droitpénalinternational.

2. Les modalités
de miseen ceuvre

judiciaire
98. Si le soucid'uneentraide
internationale
efficacedoitprésider
à la mise en æuvredu principeaut dedere,aut punire(a), le système
supporteun certainnombrede dysfonctionnements
(b).

a. L'entraide
internationale
iudiciaire

99. Cettemaxime,qui n'estinscritedans aucunelégislationsous cette
forme,est néanmoins
souventau cæurdes préoccupations
du législateur,
quel qu'il soit, lorsqu'ils'agitde réprimerles atteintesles plus graves
portéesà la communautéinternationale.
C'est donc par le biais de
rouAlain FOURNIER,
Rép. Pénal,Vo Extradition.,Dalloz, 1999,n"4.
'nt
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l'universalité
du droitde punirqu' auf dedere,aut punireest inscritdans
les législations
nationales.
C'estaussipar le mécanisme
de I'extradition
que son effectivité
est assuréetout au moinspource qu'il en est de la
premièrebranche.
De plus,en dehorsde ces hypothèses
couronnées
législativement,.
le
principeaut dedere,aut punireest souventrespectéen fait,mêmepar des
Etatsqui ne sontpas liéspardes conventions
d'extradition
avec d'autres
Etatscommecelaa pu êtrele cas pourla Turquieavec( I'extradition
du
ressortissant
françaisChauvelBize vers la Franceen 1953,époqueoù
148>.
nos deux pays n'étaientliés par aucuneconventiond'extradition
qui peutexpliquer
C'estbienla notiond'entraide
répressive
internationale
qu'autdedere,aut punireest un
ce geste et c'estdonc la confirmation
principeayantvocationà êtreappliquépartous,dansI'intérêtcommun.Si
le principeest noble,si les conséquences
sontjustes,il ne doit pas être
dévoyépourautantet donnerlieuà nombrede turpitudes,
ni être source
d'illégalité.
Tousles moyensne sont pas bons pourobtenirun résultat,
quandbienmêmece dernierseraitjuste.A défaut,il faudraits 'engouffrer
dans la voie de I'illégalité,
chemindéjà empruntépar les personnes
recherchées.
Or cette hypothèsehonniene relèvepas uniquement
de la fiction,
s'étant déjà réaliséeen Francepar le passé.C'estbienà l'évidence
au
problèmede I'expulsion
voireà celuide I'extradition
déguiséequ'ilest fait
allusion.

du système
b. Lesdysfonctionnements

100.DansI'affaire
Bozano,ayantdonnélieuau premierarrêtrenducontre
la France par la Coureuropéenne
des droitsde I'Hommede Strasbourg
le 18 décembre1986,I'ltalieavaitdemandéà la Franceson extradition
:

'48
Durmis TEZCAN, L'extradition en droit turc., RSC 1996.809.
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maisun avis négatif,< obstacleabsoluà I'extraditionlae
> avaitété rendu
par la chambred'accusation
de la cour d'appel.Qu'à cela ne tienne,
Bozanoa été livréaux autorités
helvétiques
contreson gré,ces dernières
accordantimmédiatement
I'extradition
réclaméepar l'ltalie.ll nous faut
soulignerque la policefrançaise
avaitconnaissance
de I'accueilfavorable
réservéparla Suisseà la demanded'extradition
émanantde l'ltalie.< La
fraudeà I'extradition
de preuvevolontiers
délicate,
se dévoilaiten I'espèce
avec éclat150>.

Ces expulsions version extraditiondéguisée, sont hautement
condamnables
maisil existed'autresprocédures
< dontI'illégalité
apparaît
> puisqu'il
encoreplusmanifestelsl
s'agitpourun Etatd'aller< enlever>
une personnesur le territoire
d'unautreEtat( là où cettepersonneavait
trouvérefuge)pour la ramenersur son sol et procéderensuiteà une
arrestation
en toutelégalité,si tentéque I'onpuisseparlerde légalitéen
premièreentacheselon nous I'ensemble
ce domaine.L'illégalité
des
opérations
subséquentes
mêmesi celles-ci
en elles-mêmes
sontlégales.

que s'estlivréela FrancedansI'affaire
101.C'està ces bassespratiques
Argoudpuisquedes agentsfrançaisont enlevéle sieurArgoudsur le
territoirede I'ancienne
Allemagne
de I'ouest,pourensuiteprovoquerson
arrestation
et le fairecondamner
en France. Ce dernieravaiteu en effet
la chanceou plutôtla malchance
de se voir imputerdes infractions
non
puisquepolitiques...La
extraditionnelles
voiede I'extradition
étantfermée,
la Francea choisid'utiliser
celledu kidnapping.
Toutcela biensûr avecla complicité
qui ne
de la Courde cassation
trouverien à redirepuisque( aucuneprocédured'extradition
n'ayant
'o'Alain

FOURNIER, Rép.Pénal,V'Extraditior. , op. cit. no 33.
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Alain FoURNIER, ibidem
Sur I'affaire Bozano,voir entreautres: F. TEITGEN, RSC 1987. 87 ; AFDI 1987note p.244 ;F.
SUDRE , La première affaire devant la Cour européennedes droits de I'homme :l'arrêt Bozano
du 18 décembre 1986., Rev. généralede droit internationalpublic 1987. 533.; G. COHEN
JONATHAN, La France et la Convention européenneclesdroits de I'homme. L'arrêt Bozano c/
France.,RTDE 1987.255.
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jamaisété entaméeen l'espèce,le droitextraditionnel
n'avaitpu souffrir
n. ll n'estapparemment
violationls2
pasvenuà l'espritde nos magistrats
que c'estle droitlui-mêmequi a souffertviolation's3.
La critiqueunanime
de la doctrine
n'ychangearienls.

102.Une nouvelleaffaired'expulsion
déguiséevit le jour en la personne
de KlausBarbie.Ce derniera été expulsépar les autoritésboliviennes
à
destination
d'unterritoirefrançaiset la Courde cassation
dans son arrêt
du 6 octobre1983a ( approuvé
la chambred'accusation
d'avoirrefuséde
voir une causede nullitéde la procéduredans une expulsioncertes
dirigéemaiseffectuée
en I'absence
de toutedémarcheextraditionnelle
et
doncnondestinéeà éluderlesrèglesrésultant
de la loi de 1g27155
>>.
Remarquonsqu'une demande d'extraditionde Barbie avait été
présentéepar la Franceen 1972pourensuiteêtrerejetéepar la courde
La Paz en I'absencede traitéd'extradition
concluentrela Franceet la
Bolivie.Dansle casparticulier
de I'expulsion
de KlausBarbie,unesolution
a été avancée,tendantà êtreune explication
à cettehypothèse
de nondroit qu'estI'extradition
déguisée.La cour de cassation,dans un arrêt
rendule 6 octobre1983,< rejetantle pourvoiformécontreune décision
de la chambred'accusation
de la cour d'appelde Lyondu 8 juillet1gB3
qui avait admis la régularitéde I'arrestationopérée à la suite de
I'expulsion
de Barbie(...)ta prislen comptela naturespécifique
du crime
pourjustifierI'emploi
contreI'humanité
d'uneprocédure
plus
de livraison
simple que l'extradition156
r,. C'est ainsi qu'il faut se demandersi
't'

Alain FOURNIER, Rép. Pénal, vo Extraditiotr., op. cit. no37. sur le détournementde
procédure,voir spécialement
no 35s.
'53
Cf. voir: Cass.Crim.4 juin 1964: Bull. n'192 ;JCP 1964.II. 13806.,rap.COMTE.
r5a
Claude LOMBOIS, Droit pénal international., Dalloz 2" éd.lg7g, no443 et 445 ; MERLE et
VITU, op. cit. no320.
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GeorgesLEVASSEUR, Extradition notion générale.,JCL International fasc. 405 B. 2, 1989,
op. cit. no95.
Cass.Crim. 6 octobre1983: JCP 1983.II. 20107,Gaz.Pal. 1983.2.710.
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JacquesFRANCILLON, Crimes de guerre crime contre I'humanité.,JCL Internationalfasc.
410,1993,op. cit. nol44.
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I'extraditionn'est pas de plein droit en matière de crime contre
I'humanité1s7
de façonà ce que les plusvils des crimesne restentpas
impunissousprétexteque les frontières
sontdes obstaclesabsolusà un
justechâtiment.
ll n'en demeurepas moinsque si |on peut comprendrela solution
édictéedans I'affaireBarbie,on ne peut qu'a fortiori s'élevervivement
contrefe sortréservéà sieurArgoud.Aut dedere,aut punire ne saurait
justifierun enlèvement
international.
Ce seraitsalirun principeséculaire,
né d'unecompréhension
fineet novatrice
de la grandeur
de ce monde,de
son morcellement
en différents
Etatset de la difficultécorrélative
pour y
fairerégnerune justiceinterétatique.

3. La qenèsede I'adaoe

103. Bien que la paternitéd'aut dedere,aut puniresoit généralement
attribuéeà Grotius,c'esten fait un siècleplustôt que Covarruvias
soutint
que le juge < devait pouvoirpunir ou extradertous les malfaiteurs
158>.
dangereux
Grotiusn'afaitqu'affiner
rathéorie,
en distinguant
pourla
premièrefois les délitsordinaires
qui ne touchentque les particuliers
et
< lesdélitsqui intéressent
en quelquefaçonla sociétéhumainelse
>. pour
ce dernier,c'estla solidarité
humainequi implique
un tel jugementsur le
lieu de I'arrestation
à défaut d'une extradition.Grotius,en donnant
systématiquement
compétenceau lieu d'arrestation,
voulait ainsi par
I'exercicede la compétence
universelle,
luttercontrela délinquance.
A
défaut d'être le père d'aut dedere,aut punire, Grotiusest le père du
conceptde I'universalité
du droitde punir,fortementvilipendéà l'époque

'tt

George DESOUS, Réflexionssur le régime juritlique clescrimes contre l'humanitë (à propos
desanêts Barbie'y,RSC 1984.676.
'58
Gilbert GUILLAUME, La compétenceuniverselle : formes ancienneset nouvelles,in Mélanges
LEVASSEUR, op. cit. no6.
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maisparticulièrement
vivacede nosjourscar utilerelaisd'autdedere,aut
punire.

104. Ainsi Montesquieu,puis Voltaireet enfin et surtout Beccaria
critiquèrent
vivementla penséede Grotius.< Le Traitédes délitset des
peinesde I'italienBeccariaparuen 1764(..)constitue
encoreà ce jour le
meilleurexposéde la thèseopposéeà ceilede Grotius160>et < si la
pratiquedes troisdernierssiècless'inspirabiendavantage
de la pensée
de Beccariaquede cellede Grotiuslol
>r,la compétence
universelle
faitde
nos jours un retouren forcesur la scènedu droit pénalinternational
donnantainsiplusde poidset de vigueurau principe
qu'estauf
coutumier
dedere,aut punire.

B. L'UNIVERSALITE
DU DROITDE PUNIR

105. Le principeaut dedere,aut punireest utilementmis en æuvrepar
I'exercice
de notrecompétence
universelle.
Les lienssontdoncpuissants
(1), d'autantque la compétence
universelle
connaîtune croissance
exponentielle
(2).

1. Le lien avecaut dedere.autpunire

106. si fe principequ'est aut dedere,aut punire sert à prévenirla
formationde conflitsnégatifset donc à évitertoute impunitéliée à un
élémentd'extranéité
présentdansla définition
d'uneI'infraction,
le principe
de l'universalité
du droitde punirconnaîtle mêmeobjectifet sert donc
utifementla caused'autdedere,autpunire.

'uo
Gilbert GUILLAUME, op. cit. no7.
'u'

GilbertGUILLAUME, op. cit. no8.
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En effet,la compétence
universelle
va permettreà I'Etatde réprimer
une infraction
dèslorsquele délinquant
se trouvesur sonsol quandbien
mêmel'infraction
en questionne relèved'aucunedes autreshypothèses
de compétence
de I'Etatet ne lèsedoncaucunde ses intérêtspropres.Le
fondementde cettecompétence
est doncbienla solidaritéinternationale
et la volontéde teniren échect'impunité.
Cettecompétence
universelle
est égalementun excellentmoyende pallierles insuffisances
du droit
extraditionnel
ou à ses règlestroprigides:il s'agitici de pouvoirréprimer
uneinfraction
à défautde pouvoirlivrerle délinquant.
Et de fait si < le systèmede la compétence
universelle
donnevocation
à juger une infractionaux tribunauxde l'Etatsur le territoireduquelle
délinquant
est arrêtéou se trouvemêmepassagèrement,
quelque soit le
lieu de commission
de l'infraction
et la nationalité
de I'auteurou de la
victimel62
>, le législateur
a consacréles cas de compétence
universelle
sous les articles689-1 et suivantsdu code de procédurepénale.si
I'article689-1en donneunedéfinition
générale,
les articles6g9-2à 6g9-9
édictenttoute une liste de conventionsinternationales,
qui pour leur
application,
nécessitent
la miseen æuvrede la compétence
universelle.
Danstoutesces hypothèses,
< la répression
universelle
se limiteen droit
comparéà des crimeset délitsde particulière
gravité,le plus souvent
attentatoires
auxdroitsdesgensou à la dignitéhumainel63
>.
ll s'agit: des actesde tortureet autrespeinesou traitements
cruels,
inhumainsou dégradants1il,
du terrorismel65,
de l'utilisation
illicitede
matièresnucléaires166,
des actes illicitescontre la sécuritéde la
navigationmaritimeet des plates-formes
fixes situéessur le plateau
continentatloT,
de la captureillicited'aéronefs
et des actesillicitesdirigés
'u'André

HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internqtional,op. cit. no 120.
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Alain FOURNIER, Répertoire pénal, Vo Compétence intemationale, Dalloz, 1996, op.
cit.
n"I 55.
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Conventionde New York, l0 décembre1964,art.6g9-2Cpp.

f65
Conventioneuropéenne
de Shasbourg,2Tjanvrer1977,art.6g9-3Cpp.
166
Conventionde Vienne et New york, 3 mars 19g0,art. 6g9-4 Cpp.
167
Conventionde Rome, l0 mars 1988,art. 689-5Cpp.
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contre la sécuritéde I'aviationcivilelosainsi
que des actes illicitesde
violencedansles aéroports
servantà I'aviation
civileinternationalel6s.

107.Enfin,en margedu codepénalet du codede procédure
pénale,la loi
n'95-1du 2 janvier1995portantadaptation
de la législation
françaiseaux
dispositions
de la résolution
827du Conseilde sécurité
des NationsUnies,
avecla créationd'un tribunalinternational
en vue de jugerles personnes
présuméesresponsables
de violationsgraves du droit international
humanitaire
commises
sur le territoire
de I'ex-yougoslavie
depuis1gg1,a
introduitun nouveaucas de compétence
universelle
dansnotredroit170.
ll
en va de même,à la suitedu mêmeprocessus,
pourla loi n.g6-432du 22
mai 1996171
qui de la mêmefaçonentérinela créationd'un tribunal
internationalpour juger les personnesprésuméesresponsablesde
violations
gravesdu droithumanitaire
commisesau Rwandaen 1gg4.lci
encoreest édictéun caspournousde compétence
universelle.

108.Ainsi,a l'histoire
de la compétence
universelle
est celled'unelente
172>
maisirrésistible
( car le systèmeretenulaisse
ascension
peut-être,

168
Convention de La Haye, 16 décembre l9l0 et conventionde Monhéal, septembre 1971, art.
689-6 CPP dont les dispositions figuraient antérieurementà la réforme du code pénal sous I'article
L. l2l-8 2o du codede I'aviation civile, issude la loi n" 76-4s0 du24 mai 1976.
r6e
Protocole de Montréal, 24 féwier 1998 en complémentde la conventiondu 23 septembre197I
,
art.689-7 CPP. Quant à I'article 689-9 CPP (loi n"2000-516 du 5 juin 2000j, il conceme
I'application de la convention intemationalepour la répressiondes attentatsterroristes,ouverte à la
signatureà New York le l2 janvier 1998.
'70
Loi du 2 janvier 1995 : D. 1995.56, circulaired'application l0 féwier 1995 : JO 2l février, et
nos développements,voir infra no 460 et suivants.
'if
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D. 1996. 236,etnos développements
infran"464et suivants.
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal intenmtional,op. cit. nol39.
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placeà une certainesouplessett3
o. Néanmoins,
cettesouplessene joue
qu'auniveaude I'exercice
de la compétence
universelle,
facilementmise
en application
à défautd'uneextradition,
mais non au niveaudu choix
éventuelquantà la loi pénaleà appliquer.
A I'heureactuelle,le seul
dogmequi résisteà toutesles tentativesd'assouplissement
est celuide
I'application
de la loi du for à I'exclusion
de touteautre loi pénale,plus
appropriée
certainement
commeparexemplecelledu lieude I'infraction.
De nombreuxauteursmilitentpour la dissociation
des compétences
judiciaireet législative,dissociationque les textes n'interdisentpas
puisqueles articles689 et suivantsdu code de procédurepénalese
bornentà préciserque ( peutêtrepoursuivie
et jugéepar les juridictions
françaises
> toutepersonne
ayantcommisune infraction
à l'étranger
si la
loi françaiseest applicableou si une conventioninternationale
donne
compétence
aux juridictions
françaises.
On ne trouveaucuneobligation
d'appliquerla loi française.Pour I'heure,les magistratsrefusentla
possibilitéde I'application
d'une loi pénaleétrangèreen se montrant
particulièrement
attachésau principe
de la solidarité
des compétences.17a

Sous cette réserveimportante
mais qui ne remetpas en cause auf
dedere,aut punire,il faut se féliciterde la conception
extensivequi est
celle aujourd'huien vigueur quant à I'exercicede la compétence
universelle
ainsique corrélativement
I'application
largeque I'on fait d'aut
dedere,autpunire.

't'

Gilbert GUILLAUME, op. cit. nol4. Ainsi en témoigne I'adjonction progressivede textes
nouveaux.les articles 689-2 et suivantsdu CPP.
'to

Pour une application particulière de la loi pénale étrangèrepar le tribunal militaire français de
Berlin le 20 novembrel969 : JCP 1970.II. 16540.
Sur l'état de la question, voir:André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal
international,op. cit. nol20; Claude LOMBOIS, op. cit. no25 et 237 ; BOUZAT et BREDIN,
L'application de la loi pénale étrangèrepar le juge national, RIDP 1960. 510; André HUET,
Pour une application limitëe de la loi pénale étrangère, JDI 1982. 625 ; JacquesLe CALYEZ,
Compétencelëgislative et compétencejudiciaire en droit pënal ( la remise en cause du principe
selon lequel le juge répressif n'applique que sa loi nationale), RSC 1980. 337 ; Alain
FOURNIER, Répertoireinternational,Vo Conflits de lois (Matièrepénale),Dalloz, 1998.
Egalement,RenéeKOERING-JOULIN, L'article 693 du CPP et la localisation internationale de
I' i nfract ion, thèsedactylographiée,
Strasbourg,I 973.
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ll nousfaut non moinsexaminerla façondontce principerépondaux
difficultés
d'application
inhérentes
à notresystèmejuridiqueet surtoutà
notreconception
de I'extradition.
Cettevaillance
faceauxobstaclesne fait
que renforcerI'intérêtde ce principe,qui est doncd'unemiseen æuvre
extensive.

109.ll existetraditionnellement
deuxrèglesen droitextraditionnel
qui font
obstacleà I'utilisation
du mécanisme
de I'extradition
et qui peuventdonc
mettreun freinà une application
généralisée
du principeaut dedere,aut
punire'Ainsi fermerla voiede I'extradition,
c'estpouvoirn'ouvrirque celle
de la poursuiteen France; or il faut qu'il y ait un cas d'ouvertureà la
poursuitelTs
puisqueI'exercicede la compétence
universellen'englobe
pas toutesles infractions.c'est doncs'engager
sur la voie de l,impunité
que de restreindre
les possibilités
de mise en æuvrede la procédure
d'extradition.
Néanmoins,
ce mécanisme
est encadréstrictement
par des
règlesimpératives.
ll nous faut donc examiner,sous le regardd'aut
dedere,aut punirele problèmede la non-extradition
des nationaux(A)
ainsique celuide la non-extradition
pourinfraction
politiquelT6
(B), deux
des obstacles
majeursà la miseen æuvrede la procédure
d'extradition.

'ttPour

pouvoir poursuivre en Franceune infraction commise à l'étanger, il faut que
celle-ci ait
été attentatoireà la sûreté de I'Etat ou à ses intérêts fondamentaux(coÀpétence réelle:
art. l13l0 NCP), ou qu'elle ait été commisepar un Français(compétencepersonnelle
active: art. l13-6
NCP) ou au préjudice d'un Français(compétencepersonneflèpassivË: art. I l3-7 NCp).
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Le principe de non-extradition vaut aussi pour les infractions militaires ( art. 4 al. 6 de la
loi du
l0 mars 1927) , fiscales et douanières(Art. 5 de la Convention européenned'extradition).
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A. LA NON-EXTRADITION
DESNATIONAUX

110.De l'étudede ce principe(1), il faudraconclureà une nécessaire
remiseen cause(2).

1. Le principe

111.La Francen'extrade
pas ses nationaux.
ll s'agitrà d'un< principe
cardinal177r,
de notredroit.La loi du 10 mars1g2Tprohibeen effetcette
extraditiondans son articletrois. Seule une dispositionexpressed'un
traitédûmentratifiépourraitécarterce principe.< or tous les traités
actuellement
en vigueuren Franceréserventexpressément
le cas où
I'individuréclamé par I'Etat requérantserait un nationalde l'Etat
requis178
>. Par ailleurs,bienque la Convention
européenne
d'extradition
n'envisageI'extradition
des ressortissants
européensque comme une
faculté,la Francea expressément
écartécettepossibilité.
ll fautdonccomprendre
quelorsqu'unFrançais
a commisune infraction
sur le sol d'unautreEtatet qu'ilest revenu< se réfugier> en France,son
acte délictueuxou criminelrestera impuni dans I'Etat du lieu de
(sousréserved'unjugementpardéfautou par contumace
commission
en
fonctionde la loi en vigueurdansce pays). C'estavoirici une bienfaible
conceptionde ce que doit être auf dedere,aut punire.cependant,le
principede la compétencepersonnelleactivevient au secours d'aut
dedere,aut punire,sousréservedes difficultés
d'application
inhérentes
à
la mise en æuvre de cette compétenceet surtout des exigences

t'l't

Denis zuCHARD, Une contribution européenne aux tentlances actuelles clu droit
extraditionnel.
Laconventiondu 27 septembre
l996.,JCP 1997.I.3988,op.cit. nol5.
'tt

Geo.gesLEVASSEUR et Hervé BONNARD, Extradition, JCL. Internationalfasc. 405 B-5.
1989o
, p . c i t .n o l 9 .
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procédurales
entourantle mécanismede la compétencepersonnelle
activelTe.

112. Pourtant,< la règle de la non-extradition
des nationauxserait
atténuéepar le jeu de la compétencepersonnelleactive18o
>. Cette
personnelle
compétence
active,viséeà l'article113-6alinéas1 et 2 du
NCPet jadissousI'article
689 alinéas1 et 2 anciendu cPP, va permettre
de revivifierle principeaut dedere,autpunire,sousréservedes conditions
procédurales
édictéespourpouvoiren assurerI'exercice
effectif.Ainsi,la
France est compétentepour juger un Françaisayant commis une
infractionsur le territoired'un autreEtatuniquement
en cas de crimeou
délitconformément
auxdispositions
de la loi française
et en cas de délits,
qu'ily ait doubleincrimination,
à condition
c'està direquele faitcommisà
par la loi pénaleétrangère.
l'étranger
soitaussiincriminé
Cetteréserveest
importante
en matièrede délitscar la condition
de doubleincrimination
est
ici obligatoire
alorsqu'ellen'estpas requiseau cas de crimequalifiétel
selon la loi française(bien qu'elle puisse alors être remplie,au
demeurant).
De plusen casde délits,eu égardauxdispositions
de I'article
puissent
113-8NCP,pourque lespoursuites
êtrediligentées
en France,il
fautobligatoirement
uneplaintede la victimeou unedénonciation
officielle
de la partdes autorités
de I'Etatdu lieude commission.
Souscettedouble
réserve,qui peut être importante
en matièrede délits,auf dedere,aut
punireest sauvegardé
et I'impunité
corrélativement
écartée.

113. D'ailleurs
on peutsoulignerque certainstraités,dontla Convention
européenned'extradition,précisentclairementque si I'Etat requis
n'extradepas son ressortissant,
il doitsur la demandede I'Etatrequérant
< soumettreI'affaireaux autoritéscompétentes
afin que des poursuites
rte
Au cas de délit, I'article 113-6NCP poseune exigencede doubleincriminationet I'article I 138 NCP impose préalablement, pour que des poursuites puissent être exercées en France, une
plainte de la victime ou une dénonciation officielle de la part des autorités de I'Etat du lieu de
commissionde I'infraction.
'to

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pënal internationaL,op. cit. n" 240.
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judiciairespuissentêtre exercéess'il y a lieu181
>. La demande
d'extradition
émanantde I'Etat requérantpeut-ellevaloir dénonciation
officielleau sens de I'article113-8NcP, puisqu'une
telle exigence,à
défautd'uneplaintede la victime,est nécessaire
pourque des poursuites
puissentêtre exercéesen Francesur le fondementde la compétence
personnelle
activeau cas de délit? Rien ne nouspermetde I'affirmer.
Aucunejurisprudence
ne vientcorroborer
cetteassertion.
Aucunene vient
non plus I'infirmer182.
Mais une telle optiquepermettrait
de conférerun
effetutileà cettedisposition
de la Convention
européenne
qui
d'extradition
viseà empêcher
I'impunité
en droitpénalinternational.
cependantsi la Francea I'obligation
de juger son nationar,des
contraintes
techniques,
notamment
la distanceavecle lieude I'infraction,
endroitoù sontaccumulées
lespreuves,pèseront
surle futurprocès.

2. La remiseen causede ce principe

114.Ce faisant,le principede non-extradition
des nationaux
est vivement
critiquépar unemajorité
de la doctrinels3
et tendà êtreremisen causeau

't'

Article 6-2 de la convention. Parallèlement,la Convention de Strasbourgpour la répressiondu
terrorisme généralise sous son article 6 cette même obligation à toute hypothèse de refus
d'exfradition émanant de la part de I'Etat requis. < Il s'agit bien de la réaffirmation par I'une et
I'autre Conventions du principe coutumier aut tradere, aut judicare >, Alain FOURNIER, V.
Extradition,op. cit. no44.
r82
Dans une espècejugée en date du 24 novembre 1998 ( bull. no3l2), la Cour de cassationa
afhrmé pour la première fois qu'une plainte de la victime déposée à l'étranger répondait aux
exigences de I'article ll3-8 NCP nous permettant donc de mettre en Guwe notre compétence
personnelleactive. Désormais,peu importe le lieu du dépôt de la plainte (que ce soit en France ou
dans I'Etat du lieu de commissionde I'infraction) pour remplir les conditions de I'article ll3-8
NCP. L'analyse de la Cour de cassationest opportune en la matière car elle permet d'envisager
plus largement le recoursà note compétencepersonnelleactive au cas de délit. Chemin faisant, il
en va de même pour nohe compétencepersonnellepassive qui est également soumise au respect
de I'article I l3-8 NCP ce qui semble plus contestable. Dans cette même optique d'une
interprétation large des conditions de I'article ll3-8 NCP, pourrait s'insérer I'idée d'une
dénonciationoffrcielle sousla forme d'une demanded'extradition.
r83
claude LOMBOIS, Droit pénal international,2è" éd. 1979,Dalloz, op. cit. n 424 ; André
HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. no240; BoUZAT et
PINATEL, op. cit. t. II. no 173 in fine; MERLE et VITU, op. cit. n"322 ; DONNEDIEU DE
VABRES dansson Traité,op. cit. nol774.
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niveaueuropéenpar lesdernierstraitéssignésquifont la partbelleà une
efficaceentraideinternationale
ou toutau moinseuropéenne.
Ainsi,dansla convention
du27 septembre
1996,établiesur la basede
l'articleK3 du Traitéd'unioneuropéenne,
le principede non-extradition
des nationauxest remisen cause.L'article7-1 de la conventionprécise
( que l'extradition
ne peutêtrerefuséeau motifquela personnequi a fait
I'objetde la demanded'extradition
est un ressortissant
de I'Etatmembre
requisle>. L'extradition
des nationauxest donc désormaisle principe
bien que la convention
prévoiedes possibilités
de réservesconçuesde
façontemporaire
(5 ans)maisrenouvelables..
Un pas a doncété franchi
même s'il reste du cheminà parcourir.On peut constaterqu'en ce
domaine,aut dedere,autpunireestsurla bonnevoie.
Nous pouvonsdonc examinerà présentle devenird'aut dedere,aut
punireface au principede non-extradition
pour les auteursd'infraction
politique.

B. LA NON-EXTRADITION
POURINFRACTION
POLITIQUE
ET SES
LIMITES

115. Le principede la non-extradition
(1) se heurteà la problématique
particulière
liéeà la logiquedu terrorisme
(2).

1. Le principede la non-extradition

116. ( Le problèmedifficileen matièred'extradition,
c'est I'extradition
politique.On a pris I'habitude
pour
de dénommerainsi I'extradition
infractions
de droitcommunmaiscommisespar des réfugiésou inspirées
par I'idéologie,
pourraisonpolitique
ou risquant,
d'êtrejugéespartialement
r8a
Denis RICHARD, op. cit. nol5.
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dansle paysnaturellement
compétent.
Lesauteursde tellesinfractions,
il
est aussichoquantde les extrader( et de les exposernon point à la
punitionmaisà des représailles)
que d'en refuserI'extradition
(et de leur
185>.
assurerI'impunitéinjustifiée)
Le problèmeest en effetcrucialcar il est traditionnetlement
admis,eu
égardau caractèreparticulier
de I'infraction,
dansle droitinternationat
de
queles infractions
I'extradition,
politiques
ne peuventdonnerlieuà la mise
en æuvrede ce mécanisme
judiciaireinternationale.
d'entraide
Cetterègle
bien que historiquement
battueen brèche par quelquesextraditions
considéréescommepolitiquesde nos jours186,
est affirméenettement
sousl'articleS-2'dela loi du 10 mars 1927quipréciseque ( I'extradition
n'est pas accordée(...) lorsquele crime ou le délit [a un] caractère
politique>ainsi que sous I'article3-1' de la Convention
européenne
d'extradition
: < I'extradition
ne sera pas accordéesi I'infractionpour
laquelleelle est demandéeest considérée
par la partierequisecomme
politique
uneinfraction
ou commeun faitconnexeà unetelleinfraction
>.
Le caractèrepolitiquedu crimeou du délitmérited'êtredéfinipuisqu'il
est au centredu problèmeet heurtedonc le principed'une application
généralisée
d'autdedere,aut punire.Si en effet,une infractionpolitique
est commisepar un individu n'étantpas Françaiset cela en dehorsde
notreterritoire,
et si cet individuvientensuitese réfugieren France,son
impunitéest acquises'il n'y a pasde victimefrançaiseet si les infractions
n'entrentpas dansles catégories
relevantdu domainede la réalitéou de
l'universalité
du droit de punir.Le respectde la règleauf dedere,aut
puniren'estalorsplusassuré.

117. Néanmoinspour expliciteque puisseparaîtrece principede nonpourinfraction
politique,
extradition
<<cetterèglene s'enrévèlepas moins
délicateau niveaude sa miseen æuvre.Déjàdifficileà cerner,la notion
'85

Claude LOMBOIS, L'avant-projet tle révision clu code pénal. Le tlroit pënal international.,
RIDP 1980.57, op.cit. p. 70.
ttu

GeorgesLEVASSEUR et Hervé BONNARD, JCL Internationalfasc.405 B-5, op. cit. no53.
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politique
d'infraction
laisseplaceen outreà des situations
marginalesl8T
,r.
En premierlieu, I'appréciation
du caractèrepolitiquede I'infractionest
confiéeaux autoritésde I'Etatrequisqui ( décidenten fonctionde leur
propredroit> et selon( une interprétation
autonomepar rapportà celle
du droitinterne,
dansle sensd'unlibéralisme
>. En effet,aucun
accru188
textene donnevolontairement
en droitfrançaisde définition
pourla notion
politique
d'infraction
au motif< qu'ilseraitdangereux
de lierles magistrats
par un textequi,donnantla premièreplaceaux conditions
extérieures
de
I'infraction,
les exposerontà en méconnaître
le sens interne,la cause
profonde,et éventuellement
politiquelse
le caractère
>r.Néanmoins,
< sont
assurément
politiques
desinfractions
lesatteintesà la sûretéde I 'Etat ou
plus largementtoutes les infractions( qui portentatteintesà I'ordre
politique,qui sont dirigéescontrela Constitution
du gouvernement
et
contre la souveraineté,qui troublent I'ordre établi par les lois
fondamentales
de I 'Etatet la distribution
des pouvoirs1e0>1e1
>.

118. Le problèmeest assurément
plus difficilepourles infractions
dites
complexes,
c'est-à-dire
des infractions
dont< les auteurssontaniméspar
la passionpolitiquemaisqui portentatteinteà des intérêtsprivés( tuer,
>. Danstoutesces hypothèses,
voler)1e2
donc lorsqueI'on a retenula
politique,
définition
de I'infraction
l'extradition
est impossible
et I'ombrede
I'impunitéplanesur ces méfaitscar la règleauf dedere,aut punire est
écartée.cependant,unefoisencorela convention
du 27 septembre1gg6
vientà notresecours,
du moinssur le plandes principes
et celadansle
cadrestrictement
européen.

'tt
'"

Alain FOURNIER, Rép. PénalVo Extradition.,op. cit. n"143.
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pënal internationaL, op. cit. n"244.

fEe
Rapportannexeau P. V. de la séancedu 4 mars 1926,S. 1927,législ.9l2 note 14.
rno
CA Grenoble,l3 janvier 1947, JCPl94l .11.3664,note MAGNOL.
Inr
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, op. cit. n"244.
re2
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN. ibittem.
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De fait, < le droit extraditionnel
ne sauraitcontribuerà aider un Etat
danssa luttecontrele pluralisme
politique.
Au seinde I'Unioneuropéenne
1s3o.
un tel risquen'existepas
ll faut donc en tirerles conséquences
c'est pourquoiau terme de I'article5-1 de la convention,( aucune
infractionne peut être considérée
par I'Etatmembrerequiscommeune
politique,
infraction
un fait connexeà une telleinfraction
ou une infraction
inspiréepar des motifspolitiques'eoo
. Et si la possibilité
de réserveest
admise,un grandpas a été accomplisur le plandes principescar < la
facultéde refuserI'extradition
du caractèrepolitiquede l'infractionperd
unegrandepartde sonimportanceles,r.
ll ne restedoncqu'àtransformer
I'essai.

2. L'exception
au principe: le casparticulier
du terrorisme

119.Néanmoins,
et de façonconcrète,
c'estle terrorisme
international
qui
poseles plusnombreux
problèmes
de parla gravitédes atteintescausées
et I'augmentation
en nombredes attaquesau coursdes trentedernières
années.C'est I'enchevêtrement
de ces deux facteursqui a fait prendre
conscience
politiques
aux responsables
de I'acuitédu problèmeet de la
nécessaire
répression
dontdevraient
faireI'objetles terroristes.
Le risque
d'impunitédevraitêtre nul. C'est pourquoiune Convention
européenne
pour la répression
du terrorisme
a été signéeà Strasbourg
le 2T janvier
1977et a été ratifiéepar la France10 ans plustard,le 16 juillet1ggz.

re3
Denis RICHARD, op. cit. nol l.
Encore faut-il nuancer ces propos aujourd'hui à la faveur de la nouvelle donne politique en
Autriche issue des élections de féwier 2000 suite à laquelle le gouvernent est désormui, un"
coalition entre le cenhe droit et I'extrême droite, qui fait ainsi son apparition dans un
gouvemement d'un Etat membre de I'Union européenne.
Voir aussi : Elisabeth LAMBERT, Quelquesaspectsde l'ëvolution récentedes conditions tlu clroit
extraditionnelfrançais dans le cadre européen.,Mémoire, Genève, 1993, Institut universitaire des
Hautes Etudes Intemationales.
rea
DenisRICHARD, op. cit.noll.
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Cetteconvention
prévoitque toutesles infractions
de natureterroristeleo
perdentleur caractèrepolitiqueet que par conséquent,les auteurs
terroristespeuventêtreextradés.
Ainsi, < I'exceptionà la règle de non-extradition
des délinquants
politiques
s'élargitau pointque I'on peuts'interroger
sur sa survie.(...)
D'autantqu'ilfautajouterunefacultéexcessive, en vertude I'article2, de
1e7rr.
< dépolitiser
> tout < actegrave> contreles biensou tes personnes
Et mêmesi le résultatet lesobjectifs
assignésà cetteconvention
sonttrès
positifs,on peut se demanders'il n'eut <<pas été moinshypocritede
conserverà la violenceterroristeson caractèrepolitiquetout en faisant
clairementune exceptionau principede non-extradition
des auteurs
1e8>
?
politique
d'infraction
ll sembleque ce subterfuge
ait été clairement
édictépour ne froisseraucunesusceptibilité
et laisserun espaceau
sacro-saint
droitd'asile.

120. D'autrepart, la conventioneuropéennefait obligationaux Etats
d'établirleur compétencepour connaîtredes infractions
énuméréesà
I'articlepremier.Autrementdit, la convention
consacrele principede la
compétence
universelle.
Et si l'on peutvalablement
penserque la règle

le6

Sont ainsi visées dans l'article premier de la convention ; les infrachons comprises dans le
champ d'application de la convention pour la répressionde la capture illicite d'aérônefs signée à
La Haye le 16 décembre1970,
les infractions comprisesdans le champ d'application de la convention pour la répression d'actes
illicites dirigés contrela sécuritéde l'aviation civile signéeà Monhéal le 23 septembre1971,
les infractions graves constituéespar une attaquecontre la vie, I'intégrité corporelle ou la liberté
des personnesayant droit à une protection internationaley compris les agentsdiplomatiques,
les infractions comportant I'enlèvement,la prise d'otage ou la séqueshationarbitraire,
les infractions comportant I'utilisation de bombes, grenades,fusées,armes à feu automatiques,ou
de lettresou colis piégésdans la mesureoù cette utilisation présenteun dangerpour des personnes.
re7
RenéeKOERING-JOULIN et Hervé LABAYLE, Dix ansaprès...de la signanre (1977) à la
ratiiication (1987) de la Convention europëennepour la répression du terrorisme, JCP 1988. I.
3349.
'nt

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pënal international., op. cit. n"244.
De la même façon : < il eût été plus franc de dire que certainesinfractions politiques ne sont pas
inconciliablesavec I'extradition.. I car] il est insenséde prétendreque violenceet délit politique
ne peuvent aller de pair >, wilfrid JEANDIDIER, Droit pénal génërol., 2" éd., 1991, précis
Domat- Montchrestien,nol73.
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aut dedere,aut punireest appliquée1ee,
on a pu dire que < la règleaul
dedere,autjudicarea laisséla placeà la règle<<
primodedere,secundo
punirer, ,1200.De fait, t'Etat partie n'est pas soumis à un choix
discrétionnaire
lui permettantà sa convenance,
mais théoriquement
en
fonctiondu principede bonneadministration
de la justice,de juger ou
d'extrader
le terroriste.
ll doitd'abordlivrerI'auteurd'acteterroriste
à I'Etat
requérant
et seulement
à défautsoumettre
ce dernierà la compétence
de
ses juridictions.
si donc la règleaut dedere,aut punireest aménagée,
l'écueilprincipal,c'est-à-dire
celuide I'impunité,
est évité.La répression
est doncassurée.
En matièred'infraction
politique,
si quelqueszonesd'ombresubsistent
et si certainspassentencoreentre les maillesdu filet, I'essentielest
préservéet la répression
devientle principe.cependant,en margedes
politiques,
infractions
il nousfautajouterque < la doctrineadmetque l'on
201>et
doit assimileraux infractions
politiquesles infractions
religieuses
qu'il n'y a pas d'extradition
en cettematière,pas plusque pourles délits
purementmilitairesc'est-à-dire
I'insoumission,
I'abandon
de posteou la
désobéissance
à un supérieufo2.
On ne peutdoncconclurequesurune notepositiveet admettreque les
conflitsnégatifsde compétence
se font rarescar la règleauf dedere,aut
punireest largement
respectée
en droitpénalinternational.
Si cependant
des améliorations,
que I'on appellede nos væux,peuventintervenir,
il
nousfaut convenirque le choixentrele jugementet l'extradition
est une
possibilité
largement
ouvertedevantlesjuridictions
françaises.

''n

Alain FOURNIER, Rép. PénalVo Extradition.,op. cit. nol69. Cf. : < cetteexigenceexprimée
sous I'article 6 de la convention constitue une application particulière en I'espèce du principe azl
tradere, autjudicare >>.
200
Renée KOERING-JOULIN et Hervé LABAYLE, ibidem et la ciration de J. D. SCHOUV/EY,
Consëquencesde I'entrée en vigueur en Suissede I'EIMP en matière de délits politiques et
d'imprescriptibilité.,Rev. int. Crim. et pol. Tech. 1984nol p. 82 et s. spec.p. gg.
201
Hervé BONNARD et GeorgesLEVASSEUR, JCL International fasc. 405 B-2,op. cit. n"66.
Il faut néanmoinsajouterqu'en droit pénal français,il n'existe plus d'infraction religieuse stricto
sensu.
202
Hervé BONNARD et GeorgesLEVASSEUR, op. cit. no 99.
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CONCLUSION
DUCHAPITRE
I

121. Des deux principesque nous devrionsrespecteren droit pénal
international,
pour faire naîtreune sociétéplus juste à laquellenous
aspironstous, nous pouvonsclairementdistinguercelui qui se fait
respecter
au mieuxet celuiqui estfâcheusement
méconnu.
Ainsi, si auf dedere,autpunireest généralement
bienintroduiten droit
pénalinternational
et si doncles conflitsnégatifsafférentssonten nombre
limité, le principenon bisin tdemnouslaissepluscirconspect.
Toutreste
à réaliserou presque.Si I'introduction
de ce principes'infiltreau niveau
international
, son rangest moindre:le problèmedes conflitspositifsest
reléguéau dernierranget la doublerépression
n'a riend'unmythe.
un long cheminreste à parcourir,mais si I'on trouve une volonté
politiquepoury parvenir,la plus grossedifficultéauraété contournée
et
les progrèsserontvisibles.ll s'ensuitdoncqu'ilexisteaujourd'hui
encore
une zonede non-droit
eu égardà I'oublides principes
fondamentaux
que
sont non bisin idemet aut dedere,aut punireen droitpénalinternational,
ou du moinsà unenonapplication
systématique
de cesderniers.
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CHAPITRE
II
DESPRINCIPES
SAGRIFIES

122. Principesfondamentaux
certes,non bisin idem et aut dedere,aut
punire n'en sont pas moins souventmis à l'écart en droit pénal
international.
ll nous faut constater,que malgréla valeur et la haute
importance
de ces derniers,leur application
n'estpas systématisée.
un
certain nombrede contingences
supérieuresprennentle pas sur le
respectde ces deuxprincipescréantpar la mêmeune zonede non-droit
en droitpénalinternational.
La souveraineté
nationale,un territorialisme
exacerbé,une méfiance
quasi viscéraleà l'égarddes juridictions
d'autresEtats,tellessont les
explicationsqui justifientsemble-t-illa mise à l'écart de principes
fondamentaux.
Outrele faitquecesexplications
n'ontriende probantes
et
relèventd'uneconception
archaiquede I'Etat,il fautsoulignerque la non
applicationde non bis in idem et d'aut dedere,aut punire entraînedes
conséquences
gravessur le plan humain,conséquences
que nous
trouverions
inacceptables
en droitinterneet quenoustoléronsnéanmoins
en droitpénalinternational.
La miseà l'écartdansun certainnombred'hypothèses
des principes
non bis in idem et aut dedere,aut punire entraînela créationd,une
véritablezone de non-droit(section1) dont il nous faut examinerla
matérialité
objectivepar le biais d'un certainnombrede manifestations
jurisprudentielles
(section
2).

t02

SECTION
1. UNEZONEDE NON-DROIT

123.La coexistence
au seindu droitpénalinternational
de deuxprincipes
que sont non bisin idemet aut dedere,aut punire, et surtoutde leur non
application
faitnaîtreunevéritable
zonede non-droit.
or le non-droitest un termegénériquefréquemment
utiliséet qui ne
relèvepas uniquement
de la sciencepénateinternationale.
ll nous faut
donc expliquerce qu'est ce non-droiten droit pénal internationat
et
notamment
ce qu'ila de spécifique
parrapportà d'autresmatières($l).ce
faisant,il nousfaudraensuiteretracerl'évolution
qu'aconnuce
historique
phénomèneafin de mieuxappréhender
le pourquoidu non-droitactuel

(sil)

D' EXPLTCATTON
s 1. EBAUCHE

124.Nousne pouvons
qu'aboutir
à uneébauche
d'explication
car nousne
prétendons
pas examinerici la quintessence
de la matièreet le concept
du non-droitdanssa généralité
la plusabsolue.Nousnouscontenterons
de définirce qu'estcettezonede non-droit, selonnous,en droit pénal
international
et eu égardaux deuxprincipes
que sontnon bisin idemet
aut dedere,aut
punire(A). Nousexaminerons
ensuitele contextedans
lequel cette zone de non-droita pu prendrenaissancepour ensuite
perdurer
(B).

A. DEFINITION

125. D'uneprésentation
formelle(1), nouspourronsensuitedégagerla
naturedu problème
(2).
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1. Présentation
formelle

126.Si I'ondevaitdéfinirle non-droit
de la façonla plussimpliste
possible,
il noussuffiraitd'écrireque le non-droitn'esten fait qu'uneabsencede
droit,uneabsencetotalede droit.Celas'apparente
alorsau vacuumjuris.
Maisoutrele fait que ce genrede définitionne nousavanceguère,il faut
constaterque cetteassertionse révèlepartiellement
inexacteen notre
matière.En effet,si en présence
de conflitsnégatifs,
le problèmeest bien
celui de I'absencede droit ou tout du moins I'absencede règles
établissant
une compétence
en tel domaine,en matièrede conflitspositifs
en revanche
la difficulté
esttouteautre.
A ce niveau,le problèmen'estpasune absencede droitmaisplutôtla
présenced'un trop plein,en I'occurrence
un trop-plein
de droit,un troppleinde règlesétablissant
des compétences
multiples
et variées,de façon
hiérarchique
et pyramidale.
c'est ainsi que trop de droittue le droitet que I'enchevêtrement
des
normesa un effettoutaussidéplorable,
en l'occurrence,
que I'absence
de
normes.

127.si I'onpeutfacilement
expliquer
l'absence
de normesen matièrede
conflitsnégatifsparI'inertie
des Etatset le manqued'intérêtpource genre
de question,
on peutaussiexpliquer
le trop-plein
de normesen matièrede
conflitspositifspar le manquede visionglobaledes Etatsainsi que le
manque d'intérêts pour les conséquencesengendréespar ces
compétences
qui se veulenttropsouventexclusives.
nombreuses,
Conflits
positifset conflitsnégatifsen créantune zonede non-droiten droitpénal
international,
ne sonten fait que la traduction
d'unmanqued'intérêtpour
cettematière.ll nousfautnousdemander
pourquoi.
ll noussemblequ'ilfailleapporterla mêmeréponsepourlesdeuxtypes
de conflits.En effet,l'objetd'uneloi en droit pénalest la protectionde
I'intérêtpublicde I'Etaten question,
c'est-à-dire
celuiqui légifère.Cet Etat
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ne se préoccupe
de protégerque I'intérêtpublicsur son territoiresansce
demander,
ni mêmese soucierde ce que pratiquent
les autrespaysen la
matière,de la natureet de la portéede leur législation
en ce domaine.
c'est ainsique I'Etatqui légifère,dans un domaineoù I'extranéité
est
reine et où la plus grandeconcertation
devraitêtre de mise, ne se
préoccupe
pasdes interactions
entreles normesdes différentspays,qui
ensemblevontcréercettezonede non-droit.
ll est dès lors patentde constaterque si la loi est censéeprotéger
I'intérêtpublic,toutesces interactions,
créantde véritablesconflitsde
compétence,
luiassènentun coupfatal.
Nous le savons:ni I'impunité,
ni la doubrerépression
ne devraient
existerau seind'unEtat.Néanmoins
cesdeuxfléauxsontréelset portent
atteinteà ce fameuxintérêtpublicque I'onchercheà préserver.
La seule
solutionpour chaqueEtat est donc d'élargirsa vision en la matière,
d'oublierles frontièreset de se détacherde son anthropocentrisme.
La
généralisée
concertation
est I'uniquesolutionau problème
du non-droit.
A ce stade, il convientd'affinernotreanaryseet notamment
de nous
interrogersur l'étude du < type> de droit en cause lorsque nous
évoquonscettezonede non-droit.

2. La naturedu problème

128. On peut traditionneltement
distinguerle droit objectif du droit
subjectif.Le premierpeut se définircomme( l'ensembledes règles
régissantla vie en sociétéet sanctionnées
par la puissance
publique2o3
,,.
Le droitsubjectifest quantà lui une < prérogative
attribuéeà un individu
dans son intérêtlui permettant
de jouir d'unechose,d'une valeurou
204>.
d'exigerd'autruiuneprestation

203
Raymond GUILLIEN et JeanVINCENT, Lexique cletermesjuridiques, 12" éd. 1999,Dalloz.
20a
Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, ibiclem.
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En matièrede conflitsnégatifs,le droit objectifn'est pas en cause
puisquele problèmeest celui de I'absencede règle édictantune
compétence.En revanche,c'est bien un droit subjectifqui est atteint
puisquechacunest en droit d'attendreune juste répressionpar les
autoritéspubliques
lorsqu'un
crimeou un délita étécommis.
En matièrede conflitspositifs,le droitobjectifn'estpas non plus en
causepuisquetoutesles lois sontsuivieset que c'estjustementle troppleinde lois qui soulèvedifficulté.
Celaest vrai aussibiensi I'on entend
par sociétéI'ensemble
des individus
d'un seul Etatque si I'on opte en
faveur d'une acception plus internationaliste
visant la société
internationale
danssonensemble.
lci encore,c'estle droitsubjectifqui est
atteintpuisquechacunest en droitd'attendre
unejusterépression
c'est-àdire une répression
unique en cas de commission
d'un crimeou d'un
délit.De fait,le conflitpositif,et I'atteinte
subséquente
à la règlenon bisin
idem,bafouentce droitélémentaire.
Nouspouvonsdoncen conclureque la zonede non-droitest en fait
une zonede non-droitsubjectifet porteatteinteà des droitsparticuliers
dontchacundevraitpouvoirdisposer.L'intérêtde voircettezonede nondroitdisparaître
ou tout au moinsrégressersignificativement,
n'estdonc
paspurement
intellectuel.
De plus,puisqu'il
ne s'agitquede droitsubjectif,
on peutaisémentcomprendre
pourquoi
publiquen'y accorde
la puissance
quepeud'intérêt.

129. Par ailleurs,il est bien évidentque I'existence
de cette zone, et
notammentle problèmeparticulierde I'absencede règle en certaines
hypothèses
favorisant
I'impunité,
attireune certainecriminalité.
A I'heure
actuelle,la fuiteà l'étranger
sembleencoreêtreun recourscertainet une
solutionattrayantepouréchapperà une légitimerépression.
L'actualité
judiciaires'enfaitl'échorégulièrement.
De même,l'éventualité
d'unedoublerépression
n'estpas de natureà
inspirerconfiance
en notresystèmerépressif.
En cela,le reclassement
de
certainsdélinquants
est loin d'êtrefavoriséet il peut y avoir un risque
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d'encouragement
à la pratiquede la délinquance
eu égardà un système
répressif,de toutefaçoninjuste.ll est alorstentantd'essayerd'en tirer
avantage.
Cettezonede non-droit,
qui abritetoutesles atteintes
portéesauxdeux
principesque sont non bis in idem et aut dedere,aut punire, est donc
néfastesurtousles plans,aussibienindividuels
quecollectifs.
Ce n'estni
une chimère,ni une vue de I'esprit.c'est une réalité désormais
quotidienne.
Aussi devons-nous nous interrogersur le contextequi
entouresonexistence
et quiassuresa pérennisation.

B. LE CONTEXTE

130.Bienqu'ilseraitaiséde légiférersur quelquespointsparticuliers
pour
éradiquer
lesconflitsnégatifs,
rienn'estentrepris.
Bienqu'ilseraitpossible
de prévoirun minimumde concertation
pouréviterlesconflitspositifs,rien
ne prendforme.
ce tristeconstatnousinciteà pensersoitque la matièreest peu noble
(d'où le manqued'intérêt), soit que des considérations
supérieures
prévalent.Nous allons opter pour la seconde analyse car nous
partageons
le sentiment
de madameRenéeKoering-Joulin
expriméil y a
quelques25 annéesmais hélas encoretoujoursd'actualité
: < le droit
pénalinternational
seraitun instrument
beaucoupmoinsjuridiqueque
205rr.
politique
c'est certainementpar exemplepource genrede raison
que les officiersfrançaisde I'arméeont dû lourdementse faire prier
lorsqu'ils'est agit d'apporterleurs témoignages
afin de confondreles
criminels
de guerreen ex-Yougoslavie,
favorisant
de faitleurimpunité.
La France,c'est-à-dire
le législateur
poussépar le gouvernement
et les
politiques,
se complaîtdansuneattitudepartroprigide,se recroquevillant
sur elle-mêmeavec le soucide la protectionde son territoire,légitime
quantà sa miseen æuvre.
maisarchaïque
205
RenéeKOERING-JOULIN, thèseprécitée,op. cit. g5.
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131.La meilleure
preuveen est la définition
particulièrement
largeque le
législateur
a entendudonnerpourla localisation
de I'infraction
en France.
Cetteextensionest d'ailleursreprisepar unejurisprudence
concordante,
quiva parfoisau delàdes prescriptions
législatives.
Au demeurant,
I'article
113-2NCP préciseque < I'infraction
est réputéecommisesur le territoire
de la République
dès lors qu'unde ses faitsconstitutifs
a eu lieu sur ce
territoire>. Cettedéfinitionn'estque la versionmodernede t'article6g3
anciendu CPP,lequelprécisait
< est réputéecommisesur le territoirede
la Républiquetoute infractiondont un acte caractérisant
un de ses
élémentsconstitutifs
a étéaccompli
en France>.

132. Nous nous devonsde rappelerici les mots de madameRenée
Koering-Joulin
parceque saisissantet criantde vérité,de cette vérité
toujoursactuelle:( (..) parceque tremplind'un territorialisme
moinsde
fictionque , tropfréquemment
de fantaisie(..),I'article6g3 en particulier
est apparuà la foiscomme le bouclierdes intérêtsfrançais,et commele
bélierenfoncédans les muraillesdes intérêtsétrangers.Tour à tour
symboledu protectionnisme
nationalet expression
du méprisprofesséà
l'égardde la réalitéétrangère,I'interprétation
du texte donné par les
tribunauxet les auteurs,a engendréla situationsuivante: ni vraiment
pénal,ni vraimentinternational,
il arrivemêmeau droitpénalinternational
juridique206
de n'êtrepasvraiment
>.
c'est sansdouteverscetteapproche,
c'est-à-dire
le juridismemoindre
du droit pénal international,
qu'il faut se tournerpour comprendrele
manqued'intérêtdu législateur
enversI'observation
des deux principes
que sont non bis in idem et aut dedere,aut punire,assurantainsi la
pérennitéde cette zone de non-droit.Mais comprendren'est pas
approuver
d'autantque les causesdu non-droit
dévoilent
certainsaspects
scandaleux.

206
RenéeKOERING-JOULIN. ibiclem.
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Si I'inflation
législative
caractérise
cesdernièresdécennies,
on ne peut
admettrequ'il y ait encoredes zonesviergesde toute législation
d'une
part,et on ne peutexcuserles grossières
erreursprésentes
dansde trop
nombreuses
loisd'autrepart.

133.Ainsisi desintérêtssupérieurs
telsle secretdéfense,la raisond'Etat,
la protectionde la nation..s'opposentà I'appréhension
en Francede
certainscriminels
ou favorisent
uneseconderépression
françaisepourun
actedéjàpuni,celademeureacceptable.
Maistoutesles personnes,
ou victimesou heureusesbénéficiaires
de
cettezonede non-droit,
ne peuventse targuerou se prévaloir
de la raison
d'Etat:le droitcommunest et demeurele principe.
ll faut d'autantplus
être vigilantqu'ilest difficilede débusquerce que recèlentces notions,
empreintes
de grandeur,maissouventterrifiantes
à y regarderde près.
Combiende crimeset de délits de droitcommuninspiréspar des motifs
de droitcommunont été dissimulés
derrièrele masquemystérieux
de la
raisond'Etat?

134. Force est d'évoquerici une actualitébrûrantequi a pris des
proportionsimportantes:l'enlèvement
et le kidnappingen France
d'enfantsissusd'undivorceentreparentsde nationalités
différentes.
Ainsi
guet-apens
de véritables
ont été organisés
par des pèresallemandspour
récupérerleursenfantsà la suited'un divorceoù la mère,française,a
obtenule droitde garde.La justiceallemande
a longtemps
fait la sou.de
oreilleet a souventrefuséde reconnaître
l'autoritédu jugementfrançais
malgréles conventions
internationales
signéesde partet d'autredu Rhin.
La justice françaiseest elle démunie. ll ne reste que la voie
diplomatique20T
maisà ce niveau,les intérêtspolitiques
et financiersqui
207
Ainsi l'intervention auprès des autorités allemandes de la garde des Sceaux, Elisabeth
GUIGOU, avait permis à CosetteLANCELIN de récupéreren avril 1999 sesdeux enfants,enlevés
un an plus tôt par son ex-mari Armin TIEMANN. ( La démarchefaisait suite aux protestationsde
JacquesCHIRAC, lors du sommet franco-allemandede Potsdam, à la fin de l998.Le président
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lientles deuxEtatssontdes enjeuxbienprusimportants
que ces drames
quise sontmuésen infractions
familiaux,
pénales.
Et quandbienmêmela justiceallemande
auraitreconnuI'autoritédes
décisionsfrançaises'ot,
il faut constaterqu'ilest difficileensuitede faire
exécuterces dernières,cela relevantdu problèmede I'exécutiondes
décisionsde justice.C'estcependant
la preuveque I'entraiderépressive
internationale,
et même seulementeuropéenne,
n'est pas encore une
réalitétrès aboutie.La paralysiede la justicefrançaise,pourtantsi
prompted'ordinaire
à élargirses titresde compétence,
est un camouflet
pourI'Etatde droit.
Ainsi,cettezonede non-droit,
expression
du longcheminqu'itresteà
parcourirpourque le droitpénalinternational
devienneune matièrenobte
et juridique,
s'estépanouie
à I'ombred'intérêts
politiques
supérieurs
et à la
lumièred'unflagrant
pourunejusticehumaine.
désintérêt
ll convient
d'en
retracerl'évolutionhistoriquedepuis sa genèsejusqu'à la situation
actuelle,afinde comprendre
commentsa pérennisation
est assurée.

HTSTORIQUE
s 2. EVOLUTTON

135. La zone de non-droit, tout en restantun conceptrelativement
moderneet novateur,
n'ena pas moinstoujoursexisté.De fait,le propre
du droit est souventde naîtrede l'examendu non-droit.
Ainsi,conflits
positifset conflitsnégatifsne sontpas une émanation
de la modernité
de
cettefin de sièclemêmesi la multiplication
des échangesinternationaux

avait alors ouvertementaccuséI'Allemagne de < hold-up > et de pratiquer la < loi de la jungle > >.,
Arnaud GRELLIER, L'express,8juin 2000.
'ot

Le l4juillet 1999, le tribunal d'instancede Munich déboutela mère, allemande.des deux
enfants de Xavier TINEL (enlevésen Francepar leur mère le 9 juin 1999) de sa demandede garde.
Il reconnaît l'enlèvement et la compétenceexclusive du tribunal français , < mais omet d'ordonner
le retour des enfants à leur domicile. Deux mois plus tard, la cour régionale supérieurede Munich
se prononce contre un retour des enfants en France qui ne serait pas < conforme à leur intérêt >. Et
la situationse fige. >, PascaleKREMER, Le Monde,8 juin 2000.
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de quelquenaturequ'ils soient,confèreune nouvelledimensionau
problème.
ll nousfaut donc étudierla façondontont évoluéles deux typesde
conflitsdansle temps,puisexaminerlesvaleursrespectives
de non bisin
idemet aut dedere,aut puniresur une longuepériode.Nousconstaterons
que cette évolutionest contrastée(A) et nous nous attacheronsà en
trouverunejustification
(B).

A. UNEEVOLUTION
CONTRASTEE

136. si l'évolutionest constanteet régulièrepour ce qui concernele
règlement
desconflitsnégatifs,
la courbedevientplussinusoidale
dès lors
que I'ons'intéresse
au règlement
des conflitspositifsau coursdu temps.
Ainsi si les conflitsnégatifstendentà disparaître(1) , on noteraune
persistance
des conflitspositifsmalgréparfoisunevolontéaffichéede les
(2).
éradiquer

1. Les conflitsnéqatifs

137. Le conflitnégatif,né du vide juridique,se règlepar une loi. Notre
activisme
naturelen matièrelégislative
estau moinsà ce niveaucouronné
de succès( mêmesi a contrario
il engendre
des conflitspositifs)puisqu'il
tendà fairedisparaître
un desfacteursde la zonede non-droit.
Ainsi,parexemple,
la loi du 11 juillet1975est unedonnéeimportante
en la matièrepuisqu'elle
crée de toutepièceune nouvellecompétence
françaiseà l'égarddes crimes commisà l'étranger:la compétence
personnelle
passive2oe.
celle-civa permettre
à ta Francede se déclarer
compétentepour juger et condamnerquiconqueaura commisun fait
qualifiécrimepar la loi françaiseen territoireétrangerdès lors que la
20e
L'extensionaux délits passiblesd'emprisonnement
estl'æuvre du nouveaucode pénal.Voir
infra n" 251.
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victimeest de nationalité
française.
C'estd'ailleursun fait diverspolitique
qui a été à I'origine
important
de ce mouvement
législatif
et qui a servide
'ambassade
détonateur
à savoirla prised'otagesà I
de Franceà La Haye
par des terroristesjaponais.< on constataqu'à la lumièrede notre
législation,
les auteurspouvaientse réfugieren Franceet y demeurer
impunis.
En effet,les tribunauxfrançaisétaientincompétents
pour connaître
d'unetelleinfraction
commisepardesétrangers
à l'étranger
et I'extradition
vers un Etat tiers était très improbable,
les mobilespolitiquesétants
210r.
évidents
cependant,
il fautremarquer
quece nouveautexten'institua
la compétencepersonnellepassivequ'au cas de crimes commis à
I'encontre
de français,
lesdélitsétantalorsexclus.

138. L'avant-projet
de révisiondu code pénaly remédia. < seulement
troisans plustard,on nousproposedéjà d'amplifier
cettecompétenceet
de la faire aller,non pas seulementjusqu'aucrimecommiscontreun
Français,
maisjusqu'auxdélits
de la 1"'" etde la 2è'" catégorie
dontun
Françaisseraitvictime2ll>. cette expression
est remplacée
en 1g86(art.
113-8)par cellede délitspunissables
de 5 ans d'emprisonnement
au
moins212.ce
longcursuslégislatif,
qui tendtoujoursà ajouterdes sphères
de compétence
sansjamais renoncerà descompétences
précédemment
acquises,
s'achèveen 1994.En effet,la compétence
personnelle
passive,
autrefois limitée aux crimes, a été étendue aux délits punis
parI'article
d'emprisonnement
113-7NCP.
L'extension
résulted'un amendement
parlementaire
qui a, comme
souvent,nuità la cohérencedu dispositif.
De fait,quantelleest active,la
personnelle
compétence
nécessiteen matièredélictuelle
une réciprocité
d'incrimination
avecla loi du paysde commission.
Limitée,dansle projet
t'o

JacquesBIGAY, Les tlispositionsnouvellesclecompétencedesjuridictions françaises à l'égarcl
des infractionscommisesà l'ëtranger.,D.1976. Chron.l0., op. cit. p. 51.
tf f

claude LOMBOIS, L'avant- projet tle rëvisionclucoclepënal., RIDP 1980.55., op. cit. p. 61.

t't

Michel MASSE, Le droit pënal international clans les travaw préparatoires clu futur code
pénal.,RSC 1990.395,op. cit. no23.
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gouvernemental
à la matièrecriminelle,la compétencepersonnelle
passivenégligeait
qui n'a pasété ajoutéeau textequandil
cettecondition
a été étenduauxdélits213.

139. une fois encore,le législateurest allé bien au-delàdes attentes
légitimesexprimées.ce faisant la confusionrègne puisqueainsi ta
passivesurpasseen degréet en intensitéla
compétencepersonnelle
personnelle
compétence
active,celle-cidevanttoujoursau cas de délit
remplir la conditionde double incrimination.
Aussi la compétence
personnelle
passive, qui ne devaitêtre qu'unecompétencerésiduelle
visantà limiterau maximumles hypothèses
où la Francene peutexercer
de répression,devient la première compétencesubsidiaireà la
compétenceterritoriale,volant de la sorte cette place accordée
légitimement
auparavant
personnelle
à la compétence
active2la.
si cetteréformeva dansle bon sensen ce qui concernele règlement
des conflitsnégatifs,il faut néanmoins
se méfierdu tout répressifqui en
découle et des incohérences
du système.De fait,une personnepourra
être condamnée
en Francepourun délitselonla loi française,commisà
l'étrangerà I'encontred'un Françaisalorsque le mêmefait commisà
I'encontre
d'unepersonne
d'uneautrenationalité,
voiremêmeà I'encontre

''3

ClaudeLOMBOIS, Droit pénal internationaL,RSC 1998.398.
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Puisqu'il est désormaisplus aisé de mettre en æuvre notre compétencepersonnellepassive
qu'active au cas de délits (puisquela compétencepersonnellepassivene requiertpas I'exigencede
double incrimination), c'est tout naturellementI'articlel l3-7 NCP qui vise le double rattachement
personnel ( c'està-dire lorsqu'auteur et victime sont français). ( A défaut, une fâcheuse
incohérencedécoulerait du défaut d'incrimination du délit par la loi pénale étrangère tenant en
échec la persomalité active >, Alain FOURNIER, Zes orientotions nouvelles du droit pénal
internationalà lafaveur de la réformedu codepënal., Rev. crit. DIP 1998. 565, op. cit. no26. De
fait, < on ne saurait monopoliser la répressionà I'enconte des éhangerspour en affranchir des
français, coupablesquant à eux envers un concitoyen de délit perpétréà l'étranger, en autorisant
ces demiers à exhiber leur nationalité françaiseet se soustrairepour cette raison à toute sanction
pénale en France de manière la plus inéléganteD, op. cit. n"27. En effet, si le double rattachement
était l'æuvre de l'article I l3-6 NCP (compétencepersonnelleactive),cela impliquerait en cas de
délit commis à l'étranger ( mais licite au lieu de commission) par un Français au préjudice d'un
FrançaisI'impunité de ce dernierpour caused'absencede double incrimination.Si dans la même
hypothèse, c'est un étrangerqui commet ce délit, il échappealors à I'impunité car relevantde
notrecompétencepersonnellepassive!
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d'unnationalde I'Etatdu lieude commission,
seraimpunien Francecar
nonpunissable
dansI'Etatdu lieude commission.
Tout étranger,lorsqu'ilrencontreun Françaisen territoireétranger,
devradoncparfaitement
maîtriser
les subtilités
de nos loispénalesafinde
ne commettrerien de répréhensible
au regardde notreloi quandbien
même cet acte seraitlicitedans l'Etatdu lieu de commissionou par
rapportà la loi de I'Etatdontil est ressortissant.
ll fautainsiajouterque la loi n'exigepasquela nationalité
françaisede
la future victimesoit connue de I'auteurau momentdes faits. La
répression
tiendradonc davantagelieu d'arbitraire
et de hasardque de
droitet de protection
légitimedes intérêtsfrançais.Un ajustement
de ces
dispositions
noussembledoncnécessaire
en vue de I'instauration
de la
doubleincrimination
personnelle
passiveafin de
en cas de compétence
parfaireune loi qui va dansle bon sensen ce qui concernele règlement
des conflitsnégatifs.Le constatest loind'êtreaussiréjouissant
pour les
conflitspositifs(à défaut,il n'y auraitquasimentplus de zonede nondroit).

2. Lesconflitspositifs

140.Tantdu pointde vue de la formequedu fond,I'ambition
affichéeen
ce qui concernele respectde non bisin idem, est floueet les reculades
succèdent
tropsouventauxavancées.
Que I'onen juge: en 1978,une sectionest consacréeaux effetsdes
décisionsrépressives
étrangères
dans l'avant-projet
de révisiondu code
215>
pénal.cela est considéré
comme( une innovation
importante
voire
216>
même < la plus marquante
de tout I'avant-projet.
De fait, la
compétence
territoriale
n'étaitplusexclusive
et admettait
le jeu de la règle
trs

ClaudeLOMBOIS, Commentaireclel'avanïprojet dëfinitifde révisiontltt coclepénal (t978).,
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Alain FOURNIER,Rép.Pénal,Vo Compétence
pénale.,Dalloz,l982,op. cit. nol52.
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non bis in idem,à I'instardes dispositions
en vigueursous I'empiredu
code d'instructioncriminelle2lT.
Dans cet avant-projet
, seure la
compétenceréelleétait donc exclusivede toute autre. Cette section
disparaîtpourtantdès 1983et la questionse trouvereléguéedans les
pages du code de procédurepénale. si ( ce déplacementest
218>>,
inopportun
c'estbienparcequ'its'agit< de règlede fond au même
titreque les autresdispositions
du droitpénalinternationalzle>>
et que < ni
la logiqueni la pratiquene justifientqu'on les exile dans le code de
procédure
pénale22o
>.

141.cela revienten filigraneà dire que non bisin idem est une règlede
forme,voire même une règlede secondezone puisqu'elre
va se voir
rétrograderdans le code de procédurepénale,ne méritantpas les
honneurs
du codepénal.
c'est faire injureà ce grandprincipe.c'est faireinjureau droit pénal
international.
Bienentendu,nousn'évoquons
là quedes pointsde détails,
des règlesde préséance, de < mise en page) qui n'ont aucune
importance
au regarddu fait que le principenon bis in idem se trouve
effectivement
dans les pagesdu code de procédurepénaleet intègre
donc notre corpusjuridique.Le plus importanten I'espèceest que ce
principesoitrespecté.
que non bisin idemest un principefortement
Or il nousfaut constater
dévaluécar il est entendude façonéminemment
restrictive.
Ainsidoncle
fond de la dispositionest tout aussi mal traité que sa façon d'être
présentée.Le fond étant au diapasonde la forme, les premières
impressions
étaientnéanmoins
hautement
significatives
et concluantes.

''t

Voir infra no 259.
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Renée KOERING-JOULIN, L'application tle ta loi pénale française clans I'espace (avantprojet de codepénal, 1983)., RSC 1984.263. op. cit. p. 264.
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RenéeKOERING-JOULIN, ibidem.
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142. Le fond est par ailleursnon dénuéd'intérêts.
L'article113-gdu
nouveaucode pénalpréciseque dans les cas de personnalité
activeet
passive, ( aucunepoursuitene peutêtre exercéecontreune personne
justifiantqu'ellea été jugéedéfinitivement
à l'étrangerpour les mêmes
que la peinea été subieou prescrite>.
faitset en cas de condamnation,
L'article692 CPP,au termedes mêmesdispositions,
vise quantà lui les
hypothèses
de compétence
universelle.
Analyserces textesrevientà faire I'exégèse
de tout ce qui n'est pas
spécifié,de tout ce qui est écarté,donc de toutesles hypothèses
où la
Francene retiendrapas l'autorité
de la chosejugéeà l'étranger.
Ainsice
texte ne s'appliquepas lorsque la France exerce sa compétence
territoriale
alorsque cettehypothèse
figuraitexpressément
sous I'article
1314du projetde 1976et sousI'article
28 de l'avant-projet
de 1978.ll
s'agissaitlà d'unevéritable< révolution221
,, puisqu'on
devaitreconnaître
< efficacité
extinctive
au jugementrépressifétrangermêmelorsquenotre
compétence
n'estpassubsidiaire222>>.
Maisla Francen'estplusle paysdes révolutions
et le texteactuelne
qui apparaissent
reflètepas les velléitésde modernité
dansI'avant-projet
de révision
du codepénal.

143. ll y a plus graveencore: ce texteest en net reculpar rapportà
I'article692 anciendu CPP puisqueI'ona retiréle bénéficede la grâce
accordéeà l'étranger
commecas d'ouverture
à l'effetextinctifde chose
jugéeà l'étranger.
Désormais
et contrairement
à la législation
antérieure,
puisgraciéeà l'étranger
pourraà nouveauêtre
une personnecondamnée
jugée et condamnée
en Franceà raisondes mêmesfaits si I'infraction
personnelle
relèvede notrecompétence
ou notrecompétence
universelle.
Nous sommes donc passés d'une volonté clairementaffichée
d'admettrelargement
le jeu de la règlenon bisin idem à un textebien
22r
ClaudeLOMBOIS, op. cit. p.68.
222
ClaudeLOMBOIS, ibidem.
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plus restrictifque I'anciennemouture,loin du libéralismeautrefois
envisagé.La zone de non-droita encorede beauxjours devantelle
puisquenon bisin idemest très loind'avoirla placeméritéeau sein de
notre corpusjuridique.
Le principeaut dedere,aut punireest quantà lui
mieuxrespecté.
ll nousfautessayerde trouverunejustification.

B. JUSTIFICATION

144.Pourtrouverune explication
au phénomène
et à la pérennisation
de
la zonede non-droit,
il convientde remonter
à I'origine
des deuxprincipes
(1),pourensuitemieuxétudierlesobligations
directeurs
inhérentes
à leur
respect(2)et doncle problème
de leurapplication
(3).
cumulative

1. L'origine
desdeuxprincipes

145. Si la zone de non-droitest bien une réalité en droit pénal
international,
c'est surtoutparce que le principenon bis in idem est
souventbafouéet que aut dedere,aut punireest parfoisdifficileà mettre
en æuvre.
Ainsiaut dedere,autpunirefonctionne
bienen droitpénalinternational
peut-êtreparce que c'est un principeissu du droit
essentiellement
international
et qui ne pourraitpar définitiontrouversa place en droit
interne.Le fondementest international
puisqu'ils'agit de trouverune
alternative
à I'extradition
lorsquecelle-cin'estpas possiblece qui implique
au moinsla présence
de deuxEtatsen concours
autourd'uneinfraction.
A contrario,le suivi de non bis in idem en droit internationalest
beaucoupplus aléatoirepeut-êtreparceque ce principen'a pas une
vocationexclusivement
internationale.
ll existedepuislongtempsen droit
interneet reçoitrelativement
correcteapplication
en droit pénalinterne
d'ailleurs.
Ce principen'exigepas I'existence
d'un élémentd'extranéité
pours'épanouir
ou simplement
exister.Pointn'estnécessaire
de recourir
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pourque non bisin idem,contrairement
au droitpénalinternational
à aut
dedere,aut punire,puisseêtre invoqué.c'est certainement
rà une des
clefsdu problème.L'autreclef, il faut la rechercher
dans la naturedes
qu'induitle respectde cesdeuxprincipes.
comportements

2. Lesobligations
inhérentes
au respectdesdeuxprincioes

146. Aut dedere,aut punire implique de la part de la France un
positif: en ce domaine,I'Etatdoitagirsoiten extradantun
comportement
individu,
soiten le jugeantluimême.
A I'inverse,
non bisin idementraîneun comportement
négatif: ici I'Etat
doit s'abstenird'intervenir,
doit renoncerà une prérogative
et doit faire
confianceà la justiced'un autrepays.or le renoncement
et la passivité
ne sontpasdu goûtde la Franceen ce domaine. Quantau problème
de
la confiance,
quasiment
il s'agitd'un moded'expression
inconnudu droit
pénalinternational.
lci commeailleurs,règneun activisme
forcenéqui se
par I'extension
concrétise
des contrôleset la mainmisesur un maximum
de compétences.
Le sceaude la justicefrançaise
se doitd'êtrepartout.
C'est parceque non bis in idem induitdes relationsde confianceque
nous ne pouvonsen avoir une acceptionlarge car la confianceest
inévitablement
synonymed'abandon,
comportement
inacceptable
pourle
droitfrançais.Cependant,
il faut se garderde réduirece problèmeà une
simplequestionde comportement.
Le refusd'introduire
non bisin idemde
façonabsoluerésulteégalementde donnéesobjectiveset parfaitement
justifiables
sur le plandu droit.

147. En effet, admettretrès largementnon bls in idem reviendrait
malheureusement
à accepterune certaineimpunitéce qui ne résoutrien
au niveaude la zone de non-droitet aboutitseulementà changerla
valeurde I'intensité
des conflitsà l'intérieur
de cettezone.Uneadmission
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généralisée
de non bisin idem,sansgarde-founi barrièreest à proscrire
souspeined'enregistrer
un résultatcontraire
auxattentes.
Par exemple,( un problèmese pose notammentsi un jugement
d'acquittement
a été rendudans un pays où le fait reprochén'est pas
223>.une admissionlarge
punissable
de non bis in idem rendr:ait
impossibleune poursuiteen Francequand bien même le fait serait
punissable
en France2za
. La solutionpréconisée
est de faire dépendre
l'application
de non bisin idemà la conditiondu respectde la règlede
double incrimination.225
Plus délicatencore est de faire coexisteret
appliquersereinement
les deuxprincipes
que sontnon bisin idemet aut
dedere,autpunireau seinde la mêmeespèce.

148. L'étuded'un cas226
va nous permettrede mieuxappréhenderet
illustrerles difficultésauxquellesnous nous heurtonslorsqu'ils'agit
d'appliquer
cumulativement
lesdeuxprincipes.
Celaestparfoisexcluet un
choixest alorsà réaliserentredeuxprincipes
fondamentaux
ce qui tendà
prouverque vouloirdiminuerl'une des facettesdu non-droitse réalise
volontiersau détrimentde I'autre.Le principedes vasescommunicants
223

Hans Heinrich JESCHECK, Rapport général provisoire sur la question des effets
internationauxde la sentencepënale., RIDP 1963.205,op. cit. p.229.
224
C'est bien le cas en cas de crime commis à l'éhanger, puisquepour mettre en æuvre aussibien
notre compétencepersonnelle active que passive, I'exigence de double incrimination n'est pas
requise. Or I'article 113-9 NCP vise expressémentles articles 113-6 et 113-7 NCP dans leur
globalité sansdistinguer selon qu'il s'agissede crime ( pas de double incrimination requise) ou de
délit ( double incrimination exigéepour la compétencepersonnelleactive). Ainsi, en cas de crime
commis à l'éhanger, non punissableau lieu de commission, I'auteur de ce dernier obtiendra un
non-lieu au lieu de commission (puisqu'il ne s'agit pas d'une infraction à cet endroit) et exhibera
ce demier en France pour obtenir une totale impunité, une secondepoursuite nous étant interdite
au terme de l'articlel l3-9 NCP. Convenonscependantque dans la pratique,rarissimesdoivent être
les hypothèsesoù un fait est licite au lieu de commissionet constitutif pour nous d'un crime !
225
Hans Heinrich JESCHEK,ibiclem.
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Didier REBUT, note sur cass.crim., 8 juillet 1997, Revuegénéraledesprocédures,Dalloz, nol
[anv. mars 1998),p. 108.
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gouverne quelque peu le problèmedu non-droiten droit pénal
international.
< Saisied'unedemanded'extradition
présentéepar le gouvernement
italiencontreun individupour des faits de traficsde stupéfiants,une
chambred'accusation
parcequ'ilavaitété
avaitémisun avisdéfavorable
définitivement
condamnéen Espagnepourles mêmesfaits.La chambre
criminelle
a cassécet arrêtau motif< qu'ilrésultedes articles1 et 9 de la
Convention
européenne
d'extradition
du '13décembre1957et des articles
5,4' et 16 de la loi du 10 mars 1927que la chambred'accusation
n'est
autoriséeà refuserI'extradition
sur le fondementde la règlenon bis in
idem que lorsque,pour les faits à raisondesquelscette mesureest
jugéeen Franceou
demandée,
la personne
réclamée
a étédéfinitivement
lorsqueles autoritésfrançaisesont décidé de ne pas engager de
poursuitesou de mettrefin aux poursuites qu'ellesont exercées.ll
s'ensuitqu'unecondamnation
définitive
à l'étranger
ne fait pas obstacleà
uneextradition
à raisondesmêmesfaitsversun autrepaysétranger227rr.
A la lecturede cet arrêt,il nousfaut en déduire,quantau problèmede
la zone de non-droit,que le principenon bis in idem a été sacrifiéau
bénéficed'autdedere,aut punirequi lui a été respectépuisquela France
va pouvoirextraderI'individu
en question.ll est donc ici impossible
de
concilier
le respect
desdeuxprincipes.

149. Puisqu'unchoix s'est affirmé,il faut en conclureque ces deux
principesn'ont pas la mêmeimportance
ni la mêmevaleuret qu'auf
dedere,autpunireest un principesupérieurà nonbrsin idem.
C'està tout le moinsce qu'ontdécidéles magistrats
françaisavecune
fois encorepeut-êtreun peu trop de facilité.ll est en effet bien plus
commoded'extraderune personnevers un paystiers (et laisserà ce
dernierle soin de réglerle problèmede I'autoriténégativede la chose
jugée à l'étranger)plutôtque de se demanders'il est juste que cette
?2t
Didier REBUT. ibictem.
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personnesoit à nouveaupoursuivieet condamnéepour des faits déjà
jugés.
Et quandbien mêmela FranceEtat requisn'a pas compétence
pour
< paralyserdes poursuitesqu'intenteI'Etat requérant(..), ce dernier
(ayant) seul qualité pour définir les conséquencesattachéesaux
sentencesétrangèressur son propresystème228>,ir ne faudraitpas
oublierque la maximenon bisin idem< appartient
au droituniverseldes
nations22e
> ; il incombedoncà toutun chacunde la fairerespecter
à son
niveau.
Ainsidonc,la dynamique
qui animela zonede non-droit
est complexe
d'autantplus qu'il peutexisterdes interactions
entrenon bisin idemet
aut dedere,aut punire.Nous ne pouvonsdonc donnerune explication
uniqueà ce phénomène
souspeinede dénaturer
le problème.
La zonede
non-droitest la conséquenced'un faisceaude comportementset
d'abstentions
; il arriverabiensouventqu'envoulantréglerune partiedu
problèmede non-droit,
on engendreun autretypede non-droit.ll faudra
donc non pas allervers une solutionexacerbée
et dogmatique,
maisau
contrairetrouverun compromis
avecun seulobjectif: un meilteurrespect
desdroitsde l'Homme,
au sensle pluslarge.

Aussi,puisquenousnoussommesemployéeà définirla zonede nondroit, à en expliquerle cheminement
de façon abstraite,il nous faut
désormais s'orienter vers davantagede concret et étudier les
jurisprudentielles
manifestations
qui résultent
de la survenance
de conflits
positifset de conflitsnégatifs
en droitpénalinternational.

228
Alain FOURNIER, Rép. Pénal,Vo Extradition,1999,nol l7.

22e
Faustin HELIE, Traité cl'I nstruction criminelle, Il. n' 1042.
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SECTION
2. MANI
FESTATIONS
JURISPRUDENTI
ELLES

150.L'analyse
tropthéorique
réaliséene sauraitremplacer
uneétudeplus
approfondie
de différentscas d'espèce,celle-cipermettant
une miseen
perspectivedes problèmesdéjà évoqués.De plus, cette illustration
jurisprudentielle
du non-droitinhérentau droit pénal international
nous
conduiraà mieuxappréhender
encoreles contoursde la zonede nondroit.De fait,le non-droit
n'estpas un concept,c'estune réalitédontont
souffertles Hommesen casde conflitspositifs,
c'estégalement
une réalité
dontcertainsont bénéficié
en casde conflitsnégatifs.
Parailleurs,en plusdes conflitsde compétences
strictosensu,re nondroit engendreI'altération
des définitionsde certainesnotionsde droit
dans un but noblecertes(éviterjustementle non-droitet notamment
l'impunité
corrélative)
maisse rapprochant
toutde mêmed'uneformeplus
édulcorée
de non-droit.
Ce sontdonccestroisaspectsconcretsque nous
allonsétudiersuccessivement
: conflitspositifs(gl),conflitsnégatifs(gll)et
I'altération
desnotions
de droit(Slll).

POS|TIFS
s 1. CoNFLTTS

151.L'atteinte
à la règlenon bisin idemest de pratiquerépandueen droit
pénalinternational.
Nousn'envisagerons
qu'unversantde
ici cependant
cetteatteinteà savoirceluioù les juridictions
françaises
interviennent
en
secondeposition, c'està direlorsquesurun problème
précisun jugement
étrangera déjàété renduet a acquisautoritéde chosejugéeà l'étranger.
Ainsi,il ne fautpasoublierquede par le comportement
desjuridictions
françaises,
lorsqu'ily a un élémentd'extranéité,
unjugementfrançaispeut
être le premiertermed'uneatteinteà non bisin idemen ce sensoù la
personnecondamnée en Franceétait naturellement
justiciabledes
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juridictions
d'unautreEtatet que la France, en rendantun jugementen
cettehypothèse,
plusnon bisin idem (ou au moins
bafouecertainement
l'espritde la règle)par ce premierjugementque le secondpays,qui ne
respectepas la chosejugéeen France,maisqui du pointde vue de la
compétencemise en æuvre exerceune poursuitelégitime23o.Nous
pascettehypothèse
n'envisagerons
car le droitpénalinternational,
tel que
nousl'entendons,
est un droitde sourceinterneet c'estseulement
ce droit
internequantà sessourcesquifaitI'objetd'uneétudeici.
Ainsidonc,présentement,
le conflitpositif,en tantqu'atteinte
à non bis
in idem,seraentendudansun sensstrictd'abord,puisplus large.Nous
évoquerons
ainsien premierlieule problème
de la territorialité,
expression
reinede la négationde non bisin idem(A); puisnousnousattarderons
sur f'atteinte
à non bts rn rdemlorsquen'estpas respectéle principede
pourtantexigenceminimalepourtousceuxqui se refusentà
I'imputation,
laisserla placeà non bisin idemdansson expression
la plusstrictemais
aussila plusnoble(B).

A. LA TERRITORIALITE

152. Le principede la compétence
territoriale
en matièrede répression
internationale
est souverain.
Ainsi,c'està ce niveauque se cristallisent
nombred'atteintesà non bis in idem car la Francene reconnaîtpas
I'autoritéde la chosejugéeà l'étranger
dès lors qu'uneinfractiona été
localiséesur le territoirefrançaisDe plus la compétence
françaiseest
beaucoupplusétendueque ce que I'on pourraitpenserde primeabord
car pourqu'uneinfraction
se localiseen France, il fautet il suffitque I'un
seulement
deséléments
y ait été commis: article
constitutifs
de I'infraction
113-2NCP.Ce faisant,dès que pourune seuleet mêmeinfraction,
les
élémentsconstitutifs
de celle-cise localisent
sur différents
territoires
dont
t'o
La France ayant une conception plus qu'extensive de la territorialité de la répression, nos
juridictions, au nom de ce principe, répriment des infractions qui n'ont qu'un lien très ténu avec
notre sol. Dès lors, eu égard à ce rattachement qui emporte une grande part de frction, c'est
vraisemblablementdansun auEe pays qu'est ancréeI'infraction en question et c'est donc dans cet
autre pays que légitimement devrait s'exercer la répressionau nom d'une compétenceterritoriale.
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la France,et sachantque tousles Etatsont à un degréou un autreune
compétenceterritorialepour la répressiondes infractions,toutes les
< chances> sontréuniesde voir naîtreun conflitpositifde compétence,
au sensoù il y aura un concoursentredifférentsEtats.S'ensuivraune
atteintegraveà non bisin idemcarquelque soitle résultatdu concours,
beaucoupd'Etatsrefusentde se soumettre
à la chosejugéeà l'étranger
quantil s'agitd'exercerleurcompétence
territoriale.

1. L'unitédesfaits

153. Ainsi,par exemple,dans une espècejugée,un employéd'une
compagnie
aérienne,
quile chargead'acheminer
agentd'uneorganisation
au canadade I'héroïne
paraviondepuisParis,fut condamnéau
expédiée
Canadapour détentionde stupéfiants
et en Franceà son retourpour
ententeen vue de commettredes infractionsà la législationsur les
stupéfiants.231
Certeslesdeuxincriminations
ne sontpasidentiques,
certesI'infraction
constituant une ententeen vue de commettredes infractionsà la
législation
sur les stupéfiants
a bieneu lieuen France.Cependant< les
jugesdisposaient
d'unebellemargede sécuritépuisqued'aprèsI'article
693 anciendu CPP (alorsen vigueur):< est réputéecommisesur le
territoirede la République
touteinfraction
dont un acte caractérisant
un
de sesélémentsconstitutifs
a étéaccompli
en Francen232.
En l'espèce,le
trafiquant
avaitplusieurs
foisrencontré
le chefde la bandeavantde partir
pourMontréalet on avaitretrouvéla sommede 139000 francsdans sa
villa.

t''

Cass.Crim., 3 novembre1970, Bull. n" 285 ; RSC 1971.702 obs.JeanROBERT.
Voir aussisupra no 74.
"t JeanROBERT. tàtd.
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154.ll nousfautcependant
que cesélémentsparticipent
remarquer
à une
unitéde faitsqui trouveson aboutissement
dansle passagede I'héroTne
de la Francevers le Canada,infractionpourlaquellele trafiquanta été
condamnéau Canada.La secondecondamnation
en Franceest ici la
conséquence
de I'impérialisme
français,utilement
relayépar la conception
française
de la territorialité
de la répression.ll noussembleque I'absence
de condamnation
en France pour ce trafiquantn'auraitpas eu de
pour notre ordre publicet qu'aucuntroublen'auraitété
conséquence
subséquentà une inertiefrançaiseen la matière.De même,I'idéede
connexitéou d'indivisibilité
internationale
pu justifier
auraitparfaitement
notreincompétence
territoriale,
au nomdu conceptde justerépression
qui
doitprévaloir.
En cela,la condamnation
prononcée
au Canadaremplissait
sa finalitéet sousI'incrimination
choisiepar ce dernier(quiétaitlié par la
matérialité
des faitscommissur son sol, alorsque seulela détentionde
stupéfiants
avaiteu lieu au Canada)se cachaittout le processusqui a
permisl'acheminement
de la drogueversle Canada.
pas
ll n'estd'ailleurs
exclu que dans le quantumde la peine prononcéeau Canada,les
magistrats
aienttenucomptedes circonstances
particulières
de la cause
et notamment
du traficsous-jacent.
Aussi,s'iln'ya pasde violationde non
bis in idem au sens strict,c'est seulementgrâce à des artificesde
procédureset au jeu des différentesincriminations.
C'est néanmoins
condamnable
au sensoù puisqu'on
s'estgardéd'exclure
ouvertement
non
bisin idem,on ne peutfairejouerle principede I'imputation,
qui lui à tout
le moins,nécessite
la violation
de non bisin idem.

2. L'accès
à I'indépendance
de I'Algérie

155.ll sembleque I'accession
à l'indépendance
d'unEtat soitI'occasion
pour I'Etatfrançaisde maintenirun impérialisme
à reboursen niant
I'autorité
de la chosejugée,qui prendla formed'uneamnistiegénérale
conféréepar le nouvelEtat. Ce faisant,la Francemanifesteune fois
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encoreune conceptionextensivede la territorialité
puisquepour nos
juridictions, la notionde territoiredoit s'apprécierau momentde la
commission
desfaitset nonà unedatequelconque
quandbien
ultérieure,
mêmecet Etatauraitaccédéà l'indépendance
dansI'intervalle.
c'est ainsique la règlenon bisin idema étémiseen souffrance
dans
plusieurs
caslorsde I'accèsà I'indépendance
de I'Algérie
le 3 juillet1962.
Ainsi,parexemple,
un individu
reconnu
coupable
d'unhomicide
volontaire
commisà Algerle 22 mai 1962,a éténéanmoins
condamnépar la Cour
d'assisesdes BassesPyrénées
et celamalgréI'amnistie
généraleédictée
par I'ordonnance
de I'Exécutif
algériendu 10 juillet1962233.
Le recoursde
cet individu
devantla Courde cassation
quandbienmêmeil
est illusoire,
excipede I'article
692 anciencPP que ( le fait n'auraitvalablement
pu
être retenupar I'arrêtattaquéque tout autantqu'il aurait été encore
susceptible
par les juridictions
d'êtrefrappéd'unecondamnation
du lieu
où il avaitété commis,ce qui précisément
n'étaitplus le cas depuisla
proclamation
de I'amnistie
n. Pourtouteréponse,la Courde
algérienne23a
cassationprécisequeI'article
692ancienCPPne trouveà s'appliquer
que
pourdes infractions
commisesà l'étranger.
Or, au momentdes faits,le
lieude l'infraction,
Alger,étaitfrançais.

156. Dansune autreespèce,un individupoursuivi
devantun tribunal
françaispouravoircauséun accidentde la circulation
en Algérieavantla
déclarationd'indépendance,
invoquaitun jugement rendu après
parunejuridiction
I'indépendance
que lesfaitsobjets
algérienne,
décidant
de la prévention
étaitamnistiés23s.
A cetteoccasion,
la chambrecriminelle
refusale bénéfice
de I'amnistie
étrangère
car I'infraction
avaitété commise
sur le sol françaiset ressortaitdonc de la compétenceterritoriale
française.
ll est important
de releverici que la cour de Paris236
avaitquant
t" Cass.Crim.,26juin 1963,
bull.crim.no23l;RSC1964.364.,obs.LEGAL.
tt' Cass.Crim., juin
26
1963,ibid.
t" Cass.Crim.,26janvier
1966, Rev.crit.DIP 1966.661.,noteAndréHUET.
23u
CA Paris,26janvier1965,Gaz.Pal.
1965.l. 247.;D. 1965.Som.p. 95.
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à elledéclaréI'actionpublique
éteinte237,
faisantsienneI'argumentation
de
jurisprudentielle
I'individupoursuivi.ll s'agitd'une manifestation
de la
théorieselonlaquelleles solutions,
en droitpénalinternational,
sont plus
politiques
quejuridiques23s
et doncaléatoires,
variantau gré des humeurs
appelésà se prononcer
des magistrats
françaises
ont tentéici et là de se conformerà
De fait,les juridictions
non bisin idemen conférantun effetpositifà | 'amnistieprononcéepar le
Ainsi,le tribunalcorrectionnel
nouveaugouvernement
algérien.
de Toulon
a estimé perpétré à l'étrangerun vol réalisé en Algérie avant
pour cette raisondu moinsaffichée,( qu'à ce jour (à
l'indépendance,
savoirla datedu jugementNDLR)I'Algériese trouvehorsdu territoirede
>. Notonsqu'enI'espèce,
I'heureux
bénéficiaire
la République23e
de cette
décisionest .. un Français.Aussi,ces décisions( sont restéesisolées.
Bien plus nombreusessont celles qui prennentuniquementen
le momentoù les faits délictueuxse sont produitspour
considération
déterminerla qualitéfrançaiseou étrangèredu lieu de commissionde
2ao>.
I'infraction

n'estpascondamnable
157.Si cetteprisede positiondominante
en soi et
juridiquesain,il n'en demeurepas moins
procèded'un raisonnement
qu'elleaboutità bafouerla règlenon bis in idempriseau sens largeet
prononcée
par un Etat
qu'ellerevientà déniertouteefficacité
à I'amnistie

"t De la même façon, pour les auteursou complicesqui bénéficientd'une immunité de juridiction,
< les tribunaux français sont privés de tout pouvoir de juger, de sorte qu'une action publique
engagéecontre eux serait irrecevable>, André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal
internationaL,op. cit. nol48. L'immunité concemebien davantage< I'aptitude des tribunaux à
juger que leur compétenceproprementdite, car elle prive les tribunaux français de tout pouvoir de
juridictionD,op. cit. nol58.
238
Cf. RenéeKOERING-JOULIN, thèseprécitée, voir supra no 130.
t'n

Trib. Conec. de Toulon, 17 mai 1963,Gaz. Pal. , 1963.2.387 .
Un individu de nationalité française était prévenu d'avoir à Oran, le 20 juin 1962, soustrait
frauduleusement une automobile et en outre, d'avoir en 1962 et 1963 dans cette ville puis à
Toulon, fait usaged'une plaque d'identification du véhicule portant un faux numéro,
2no
André HUET, op. cit. p. 667.
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nouvellement
qui par ce geste de nature éminemment
indépendant,
régalienne,veut prouverson autonomieet son pouvoirnouvellement
acquis.
or de par la jurisprudence
de la cour de cassation,
tous resdélitset
crimesviséspar I'amnistie
sont réputésêtre commissur le sol français:
I'amnistie est donc dénuée d'effet. Ainsi, après avoir accordé
I'indépendance
à I'Etatalgérien,
on lui déniele droitd'utiliser
un attribut
dont il devrait pouvoiruser normalement.
C'est là une autre sorte
plus insidieuxet moinsvoyant,mais un impérialisme
d'impérialisme,
néanmoins.
pasété plussage,à I'instarde certaines
N'aurait-il
juridictions,
de rendreeffectivecetteamnistieet de laisserjouerla règlenon bis in
rdemdans des circonstances
qu'estl'accession
aussiexceptionnelles
à
I'indépendance
d'unEtatanciennement
colonisé
?
Loin des problèmesde I'indépendance
de I'Algériese trouventceux
plusprochesde notrequotidien
liésà I'imputation
d'unepeineprononcée
à l'étranger
et partiellement
exécutéeà l'étranger
lorsqu'elle
vientà être
ensuiteexécutéeen Franceque ce soit suite à une évasionou au
transfèrement
de la personne
condamnée.

B. L'IMPUTATION

158. si I'application
de la règlenon bis ln rdemn'est pas sans poser
241>>,
problème,
nousaurionspu penserque cellede son < diminutif
le
principede I'imputation,
seraitplusfacile.ll n'enest rien.Les exemples
abondent, faisantprévaloir
générauxsur l'équité.Ce faisant,
les principes
ce principeest mis à mal en cas d'évasioncommiseà l'étrangersuivie
d'unecondamnation
en France(1).Maisle principe
de I'imputation
dans
une toute autre optique,différentede celle des conflitspositifset du
probfèmede la violationde non bisin idem,est égalementmalmenéen
cas de transfèrement
de personnescondamnées
à l'étranger(2). Un
to'

L'expressionest de PierreCOUVRAT in RSC 1987. 267.,L'exécutionpartielle d'une peine à
l'étranger par rapport à la condamnationin/ligëe en France pour lesmêmesfaits.
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parallèles'imposeavecle respectde la règlenon bisin idemcar dansla
secondehypothèse,
c'estausside non-droit
dontil s'aoit.

1. L'évasion
d'uncondamné

159.Ainsi,un Français
ayantcommisdes volsaggravés
en suissea été
condamné
à troisanset demide réclusion
parla Courd'assises
criminelle
de Genève.ll s'évadealorsqu'ilne lui restaità subirau maximumqu'un
an et un moiset se réfugieen Franceoù il est à nouveaucondamnéau
titrede la compétence
personnelle
active2az
et suiteà la dénonciation
des
autoritéssuisses.Cettecondamnation
est égaleà la peinede réclusion
prononcéeauparavantpar les juridictionshelvétiques.La Cour de
cassation,
dansun arrêtdu 11 juin 1986243
affirmequ'aucune
disposition
légaleou conventionnelle
ne permetd'imputerla partiede la peinedéjà
exécutéeen Suisse2aa.
Dansuneautreespèce,un Français
avaitété condamné
pourviol,puis
pour vol à main armée et tentativede viol par jugementdu tdbunal
régionalde Sarrebrûck.
Or il s'évadeau coursde son incarcération
et se
réfugieen France.Pourles mêmesraisonsqu'auparavant,
il est arrêtéet
jugé puis condamnépar la cour d'assisesde Moselleà cinq ans
puisqu'it
d'emprisonnement
dontdeuxavecsursisprobatoire.
avaitpurgé
une partie de la peineen Allemagne
à raisondes mêmesfaits,il sollicita
I'imputation
du tempspasséen prisonen Allemagne
sur la peinefermede
trois ans qu'ildevaitexécuteren France.La Chambrecriminelle
de la
cour de cassation
rejetasonpourvoi,parun arrêtdu 26 octobre199324s.

242
De fait, I'effet extinctif de chose jugée est subordonné à I'exécution intégrale de la peine
prononcée(art. 689 ancienCPPet art. l l3-9 NCp ).
to'

Cass.Crim., l1 juin 1986,bull. n"203.

tno
Pierre COWRAT, tà,'d.
245
cass.crim.,26 octobre1993,bull.crim. no3l5 ;RSC 1994.326.,obs.BernardBoul-oc.
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160. Le parallèle
entreces deuxespècess'imposed'emblée.ll y a eu
évasiondanslesdeuxcaset l'onpeutse demander
s'iln'y a pasderrière
le refusd'admettrele principede I'imputation2ao
la volontéde réprimer
l'évasiontentéeà l'étranger.
Néanmoins,
mêmesi la peineprononcée
est
la sanctionindirectedu délit d'évasionqui emporteen droit interneun
cumuldes peines(art. 434-31NCP),le quantumde la peineprononcée
principale
commise,et ce nonobstant
la peine
tientcomptede I'infraction
déjà effectuéeà l'étranger.De plus , le délit d'évasionn'a fait l'objet
poursuite
desdeuxespèces.
d'aucune
danschacune
PierreCouvratcritiqueces décisions,qui
si le professeur
Cependant,
pasle principede I'imputation
car la répression
n'acceptent
se faitau nom
activeza',il nous faut aller plus loin et
de la compétencepersonnelle
n'admettrece refusen aucunehypothèse, pas davantagecelle où la
de la loi pénale. Ainsi,
répressionse feraitau nom de la territorialité
puisquel'article692 CPPlimitele jeu de la règlenon bisin idempar des
cellede I'exécution
totalede la
très strictestellesnotamment
conditions
peine et que cet articleest en contradiction
avec nos engagements
internationaux
et notammentI'article14$7du pacteonusien,il faut au
soit d'une façon générale
minimumque le principede I'imputation
préservé.
territoriale
et
ll y a non-droitlorsquenousexerçonsnotrecompétence
du quantum
de la peineprononcée
en France, le
nousrefusons
d'imputer
quantumdéjàpartiellement
exécutéà l'étranger
à raisondes mêmesfaits.
les
Cependant,
en l'étatactuelde notredroit,< l'équitéprendraseulement
judiciairede la seconde
cheminsque la loi lui laisse: modération

246
L'article 54 de la Convention européennesur la valeur internationaledes jugements répressifs
prévoit I'imputation mais la France n'a pas signé cette convention.Or c'est précisémentdans
I'hypothèse d'évasion que cet article pourrait êhe amenéà jouer car lorsqu'il y a < transfèrement))
de personnescondamnées,c'est une autre convention qui s'applique prenant en compte le temps
subi en détention à l'étranger (cf. infra nol62 et suivants ). La distinction se fait au niveau de la
façon, légale ou non, autoriséeou pas, dont se fait le passaged'un pays vers un autre.
24tu Il
est bien certain que si la compétencefrançaiseétait commandéepar le critère territorial, il
n'y aurait pas lieu de tenir compte d'un jugement étranger,qu'il soit pleinement exécuté ou
( Crim.,26
peuventalors être subiessuccessivement
seulementen partie ; les deux condamnations
mai 1964.Bull. crim..nol77))).PieneCOUVRAT. RSC 1987.267.
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u. Voilàun
de peineparvoiede grâce2at
ou remisepartielle
condamnation
qui laisseunegrandeplaceau
d'embûches
cheminbienétroitet parsemé
non-droit.

ajouterquedansle cadreeuropéen,
ce genre
161.ll nousfautcependant
de la
de problèmeest appelé à disparaîtredu fait de I'application
conventionde Schengen.L'article68 de cette conventionpermetde
d'une peine prononcéeà l'étrangerà
reprendreen FranceI'exécution
de cettepeineà
d'un Françaisqui s'estsoustraità I'exécution
I'encontre
n'ayantpas pour résultatde rendreplus
l'étranger. Ces dispositions,
applicables
au terme de
sévèrela peine prononcée,sont directement
du NCP.Ainsi,un Françaisquiavaitété condamnéen
f'article112-23"24e
pour meurtreet délits
Belgiqueen 1988aux travauxforcésà perpétuité
aprèss'êtreévadéen 1993
de ces dispositions
a pu bénéficier
connexes,
Un secondprocèsn'estalorspas
et avoirétéarrêtéen Franceen 1996250.
et le principenon bis in idemest respectédans un soucide
nécessaire
justiceet d'équité.L'évasionest ici sansinfluencesur le quantumde la
peinecar il n'ya pasde secondepeineprononcée.
à nos engagements
Ce faisant, nous appliquonsconformément
une décisionde justiceétrangèresans que cela trouble
internationaux,
ou amoindrissenotre
notre ordre public,entravenotre souveraineté,
puissance.

d'uncondamné
2. Le transfèrement

aprèsle
162.Le problèmeest toutdifférentlorsqu'ils'agitde I'imputation
ll ne devraitd'ailleurspas y
de personnescondamnées.
transfèrement
248
ClaudeLOMBOIS, Droit pénal international,op. cit. n'402 p.509.
to'

Bernard BOULOC, Exécution d'une peine prononcée à l'étranger., RSC 1998. 537 ; cass.
crim., 4 novembre1997,bull. n"367.
250Bemard BOULOC. iàrd.
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avoir de grande difficultécar la Francea adhéréà la Convention
multilatérale
du Conseilde I'Europesur le transfèrement
des personnes
condamnées
, signéeà Strasbourgle 21 mars 1983et a conclude
nombreuses
conventions
bilatérales
avecun certainnombrede pays.
< Le législateur
françaisa estiménécessaire
de décrireles conditions
d'application
en Francede ces accordsinternationaux.
Ce fut l'objetd'une
loi du 21 décembre1984qui ajoutaau code de procédurepénaleles
articles713-1à713-8251u.
Néanmoins,
il noussemblequesurgissent
des
obstaclesnousconduisant
à examinerle non-droit
sousun autreangle.

163.Un Français
avaitété condamné
en Thaïlande
en 1984 à 25 ans
pourtraficde stupéfiants.
d'emprisonnement
Aprèsexécution
d'unepartie
de sa peine,il a pu être transféréen Franceen applicationd'accords
bilatéraux.
Des problèmes
sur le quantumrestantà subirse posentalors
et la Courde cassations'estprononcée
dans un arrêt du 18 décembre
par la Courd'assises
< La peineprononcée
1996252.
de Bangkok(..)avait
étéde 25 ansd'emprisonnement
et la Courd'appelde Parisen 1991avait
( étété> cettepeinede cinqannées, en application
de I'article713-3al2
que le maximumlégalfrançaispour la même
du CPP,en considérant
infraction
étaitde 20 ansd'emprisonnement
"t,,, à bondroitjustementcar
on ne pourraitsongerà faireexécuterunepeineen Francequi n'auraitpu
par nosjuridictions.Ainsi,la peineprononcée
être prononcée
à Bangkok
de 25 ansa été réduiteà 20 en France.Soit.
Mais qu'en est-il alors des réductions
de peinesobtenuespar le
condamné
à l'étranger,
à savoirSans,3 moiset27 jours?Pourla Cour
de cassation,il convientde déduirele tempscenséêtre exécutépar le
bénéficedes réductions
accordéessur place.La basede calculest en
effet< la partiequi resteà subirdansI'Etatétranger>. Pourle professeur
"' Pierre COUVRAT, L'exécution partielle en France d'une peine privative de liberté prononcée
à l'étranger., RSC 1997.884.
252
Cass.crim., l8 décembre1996, bull. no 478 ; RSC 1998.884.
253Pierre
COUVRAT, tàtrl.
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PierreCouvrat,< la Chambrecriminellefait une applicationstricteet
littérale
de la loide 1984>.

164.sans doute,mais noussommesnéanmoins
perptexes
car il nous
sembleque danscetteanalyse,la cour de cassation
a perdude vue que
la peineprononcée
à Bangkok(25ans)a été réduiteen Franceà 20 ans.
Or les réductions
de peinesaccordées
en ThailandeI'ontété sur la base
d'un emprisonnement
de 25 ans et non de 20. ll faudraitselon nous
réduirele quantumde réductiondes peinesde quatrecinquièmes,le
maximumde la peine prononcéeayant tui aussi été réduitde quatre
cinquièmeslors du transferten Francedu condamné.A défaut, la
différencereprésenteune part d'impunitéliée uniquementau transfert
d'uncondamné,
ce qui n'estpasacceptable
sur le plandes principes
car
le transfertn'a pas pourobjetet ne doit pas avoirpoureffetd'influersur
unedécisionde condamnation
étrangère.
or à l'évidence,
I'imputation
pureet simplecommele préconise
la cour
de cassationdes réductions
de peine,entraîneen valeurabsolueet en
valeurrelative
unediminution
du quantum
de la peineprononcée.
ce n'est
ni I'objectif,ni I'espritdu principede I'imputationdans I'hypothèse
particulière
de personnescondamnées
à l'étrangeret rapatriées
vers la
France.Le transfèrement
n'estqu'unmoded'exécution
de la décisionde
justice,qui ne doit en aucunemanièreexercerune influencesur la
décision
elle-même.
Dans cette espèceil y a là , même si cela aboutità une certaine
clémencepour le condamné,la manifestation
du non-droittel qu'il peut
existerdès lors que différentsEtats sont en concoursen droit pénal
international,
quandbien mêmeceux-ciseraitliés conventionnellement.
Cependantce non-droitapparaîtau niveaude I'exécution
des décisions
de justicealorsquenous,nousétudionsle problème
particutier
de la prise
en compted'unedécisionde justiceétrangère.
Le principede I'imputation
a été ici étudiéglobalement,
ne relevantplusdansla dernièrehypothèse
de la notionde diminutifà la règlenon bisin idem.Aussi, il y a lieu de
constaterquantau problèmede I'imputation,
entenduen un sens large,
133

qu'aprèsavoirpéchéparexcès( en ayantune conception
trop souptede
l'imputationpour le transfèrement
de personnescondamnées), le
systèmepèchepar défaut( en refusantla miseen æuvre de ce principe
en casd'évasion).
Ainsidonc,là où règnentles conflitspositifs,c'est-à-dire
en matière
d'imputation,
peuventégalement
prendrenaissance
des zonesd'impunité
(entendudansun senstrès large).Et c'estalorsplusgénéralement
vers
l'étudedes manifestations
jurisprudentielles
de conflitsnégatifsque nous
nousacheminons.

S 2. CONFLITS
NEGATIFS

165. Bien que I'on constatesouventque nos lois établissantnotre
compétence répressive internationaletendent à une répression
généralisée,
il subsiste
malgrétoutdeszonesd'impunité
, soitparcequ,il
est difficilede fairecoïncidernos lois aveccellesétrangèreslorsquese
présenteun élémentd'extranéité,soit parce que des contingences
supérieures
(souventpolitiques)
entraînent
une impunitéde circonstance,
soit enfin parceque le législateur
est dépassépar les événementset
notamment
leurrapidité.
En toutehypothèse,
les conflitsnégatifsexistentet les manifestations
jurisprudentielles
en sont les signesles plus probants.ll est deux
domainesoù ces conflitssont nombreuxet démontrentles limitesde
l'efficacitéde nos lois pénales.La complicitéde crimes ou délits
lorsqu'une
des composantes
présenteun élémentd'extranéité
est un lieu
privilégiépour les conflitsnégatifs(A). Les domainesà la
d'expression
pointede la modernitétels que celui des nouvellestechnologies
sont
également
un creusetpourunecertaineinsuffisance
régislative
(B).
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A. LA COMPLICITE
INTERNATIONALE254

166.En 1959,avecI'entrée
pénale,fut
en vigueurducodede procédure
introduitdans notre droit une dispositionvisant la répressionde la
complicitéen Francede crimesou délitscommisà l'étranger(art. 690
ancien).Cette< innovation
> répondait
à une nécessité
due à I'impunité
de certainscomplices
dansde trop nombreuses
hypothèses.
ll nousfaut
doncexaminer
ce qu'ilen étaitavant1959(1) pourmieuxapprécier
les
contourset le reliefde I'article113-5NCPqui a prisla relèvede l'article
690ancienCPP(2).

1. SousI'empire
du Coded'instruction
criminelle

167.Ainsiparexempleun arrêtrendule 19 avril1888255
par la Chambre
criminellede la Cour de cassationconclutà I'impunité
de Packe,sujet
anglais,arrêté à Paris au momentoù il voulaitvendre des valeurs
provenant
d'unvol commisà Bâleau préjudice
de sieurVischer.Extradé
en Suisse,Packeavaitd'abordété condamné
commeauteurdu vol ; mais
jugement
ayantétabliun alibi,le tribunal
de Bâle,revintsursonpremier
et
prononçason acquittement
le 28 juin 1887.Ce jugementprécisaitque le
tribunaln'étaitpascompétent
par recel.
en ce qui concernait
la complicité
Packefut alorsréextradéen Francepour y être poursuiviet jugé pour
complicité
de vol parrecel256
de valeurssoustraites
à Bâle.
ll faut souligneren la matièreque pour le règlementdes litiges
concernantla complicité,
le principeest que complicité
égalecriminalité
tto
Pour une étude générale,voir Alain FOURNIER, Complicité internationale et compétence cles
juridictions répressivesfrançaises.,
Rev. crit. DIP 1981.31.
"t Cass.crim.,l9 avril 1888,D. 1888.I. 284.
2su
Le recel n'intervient que lorsqueI'infraction est consomméepour la cacherou en tirer profit.
Aussi nos lois ont changéet désormaisle recel est une infraction autonomeet n'entre plus dans le
d o m a i n e d e l a c o m p l i c i t é ( l o i d u 2 2 m al 9i l 5 q u i a m o d i f i é l ' a r t i c l e 4 6 0 d e l ' a n c i e nC P ) .
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d'emprunt,
or l'auteurdu vol est restéinconnud'oùI'impunité
en suisse.
Le mêmetypede raisonnement
estsuiviparlesjuridictions
françaises.
La cour de cassation
précisedansson arrêtque < le compliced'unvol
par recelédevantêtrepunides mêmespeinesque I'auteurdu vol, et cet
auteur,en paysétranger,
ne pouvantêtrejugéqueconformément
aux lois
de ce pays,les tribunaux
françaisn'ontni compétence
ni pouvoirpourles
appliqueÉs7
>. De fait, I'articlesg du cp (ancien)disposeque tes
complices
d'uncrimeou d'undélitserontpunisde la mêmepeineque les
auteursde ce crimeou ce délit.Les tribunauxfrançais, s'ils avaientle
pouvoirde jugerle receleuren Franced'objetsvolésà l'étrangerpar un
étranger( or ils ne I'ont pas jugé car le fait principaldoit avoir été
préalablement
déclaré,ce que les articless à T du code d'instruction
criminellene permettent
pas eu égardau principede la territorialité
des
lois pénales sachantque le fait principala été commisà l'étranger.
principaleayantété commiseà l'étranger,
L'infraction
c'est à l'étranger
que I'auteurdoit êtrepoursuivi
et condamné),
devraient
appliquerles lois
pénalesde ce pays,ce quiest horsde leurcompétence2s8.
Ainsi, la théorie complicité,criminalitéd'empruntest un vecteur
d'impunité
lorsqueI'auteurprincipal
est inconnu
: celaest vraide partet
d'autrede la frontière
franco-suisse.
D'autresillustrations
sontpossibles.

jugésparle Tribunalcorrectionnet
168.Lesfaitsde I'espèce
de la Seinele
18 décembre190125e
sont les suivants:Bazot
s'estrenducoupableen
1900en suissed'un abusde confiance
au préjudice
de sieursagel.ll
s'estd'autrepartrenducoupableen Francede complicité
de soustraction
frauduleusecommiseà Bienne(suisse)en recelantsciemmentdu
numéraire
et des montresprovenant
de vol.

ttt

Cass.crim.,l9 avril 1888,D. 1888.I.284.

258
Le problèmede I'applicationde la loi pénaleétrangèren'est pas nouveauet émeut la doctrine
épisodiquement.Voir infra 2 ndpartie.
"' Trib. CorrectionnelSeine,l8 décembre1901.JDI 1902.324.

136

Le tribunaldécide à bon droit260
qu'ir n'est pas compétentpour
connaître
d'unepoursuite
pourreceldirigéecettefoiscontreun Françaisà
raisond'un vol commisà l'étranger,
alorsque la nationalité
de I'auteur
principaln'est pas déterminée.
ll importepeu que les faits de recelse
soientaccomplis
en Franceet qu'ilsaientété commisparun Français.
Le
juridiqueest le mêmeque celuidansI'espèceprécédente.
raisonnement
Le résultatest égalementidentiqueet I'impunité
est acquise.Dans les
deuxespèces,le faitde complicité
est constitutif
d'unrecelqui d'aprèsles
articles59,60 et 62 du cP (ancien)n'estpasun délitsuigeneris.
Maisce typede complicité
est différent
des autresmodesde complicité
car tous,antérieurs
ou concomitants,
caractérisent
une participation
plus
ou moinsdirecteau crime.Le receln'intervient
que lorsqueI'infraction
est
consomméepourla cacherou en tirer profit.Dès lors nos lois ont subi
adaptationet désormaisle recel est une infractionautonome,à part
quin'entreplusdansle domaine
entière,
de la complicité.
ll peutalorsêtre
réprimépar les tribunauxfrançaislorsqu'ilest commissur le territoire
français
sansle secours
de I'article
113-5NCp.

2. Depuisle cPP : I'article
690anciencpp et I'articre
113-5NCp

169.La complicité
trouveà se manifester
par différents
modeset I'article
690 anciencPP viseà empêcher
l'impunité
issued'unfait de complicité
accomplien Francepourun crimeou un délitcommisà l'étranger.
Le
recel n'entredésormaisplus dans ses prévisions(aussiil pourraplus
aisémentêtre réprimé)mais ce nouvelarticle s'appliquedans bien
d'autreshypothèses
parailleurs.
cependant,aprèsune analysesuccincte,
nousconstaterons
que cette
( nouveauté
> est décevanteet très rarementutiliséeen pratique.Nous
n'avonsd'ailleurs
pu trouveraucuneespèceoù I'onutiliseI'article690 de
façon positive,c'est-à-direlorsque son interventionempêche une
260
Eu égardà la législationen vigueur.
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impunité.
Tropsouventcet articleest invoquédevantnosjuridictions
pour
mieuxrejeterla compétence
française261
eu égardà ses conditions
et son
domained'application.
Examinonsdonc ce nouveaudispositif< antiimpunité
>.

170. Entréen vigueurle 2 mars 1959,le codede procédurepénale
consacraun article690au problème
de la complicité
territorialede crime
ou délitcommisà l'étranger.
Ce textedisposeque ( quiconques'est,sur
le territoirede la République,
renducompliced'un crimeou d'un délit
commis à l'étranger,peut être poursuiviet jugé par les juridictions
françaisessi le fait est puni à la fois par la loi étrangèreet par la loi
que le fait qualifiécrimeou délitait été constaté
française,à la condition
par unedécision
définitive
>. L'article113-5du
de la juridiction
étrangère
NCP reprendà présentces dispositions
à son compte.La complicitéen
Franceest donc punissable
de façonautonomepour un fait commisà
l'étranger
ce qui résoutun certainnombrede lacunes.
Toutcependantn'a
pastrouvésolutionsousles lignesde cettedisposition
( inconnue
du code
d'instruction
criminelle).

persiste
171.L'impunité
lorsquele complice
français
d'unauteurétranger
a agi sur le sol étrangef62
à la France
lsansporteratteinteà un Français,
et ses intérêtsfondamentaux
ou à un intérêtprotégépar I'universalité
du
droitde punir) et revientse réfugieren Franceavantune arrestation
à
l'étrangeÉ63.
tu'

Cass.crim., 20 février 1990, D. 1991.395 note Alain FOURNIER.

tu2
Cf. sous I'empire du code d'instruction criminelle (mais les solutions sont toujours d'actualité ,
sous réserve de la controversedoctrinale voir supra note 7l sous n"46 et infra note 266 sous
n'171): cassC
. r i m . , 1 7 o c t o b r e1 8 3 4 ,S . 3 5 . 1 . 3 3 ; T r i b . C o n e c .S e i n e ,1 8 d é c e m b r e1 9 0 1 ,J D I
1902.324.
263
< L'extension de notre compétencepersonnelle active à I'encontre du français complice se
restreint à I'hypothèse où I'auteur principal lui-même est français(en ce sens,cass.Crim.,22 juin
1882,S. 84. l. 456; CA Douai, Tjanvier 1892,JID 95. 1005)> Alain FOURNIER, rép. Pénal,V'
Compétenceinternationale,1996op. cit. no173.
Dans la secondeespècecitée,I'acte de complicitéétait commis en France,mais les faits s'étaient
déroulés avant 1958 et I'article 690 CPP. En revanche,la questiondu rattachementest directement
résolue par la Cour d'appel qui admit la compétencedes tribunaux français pour juger le citoyen
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En effet,en matièrede complicité
à l'étranger
par un étrangeret pour
des faitsqui relèventde notrecompétence
réelle,personnelle
passiveou
universelle,
lesjuridictions
françaises
sontsaisies< in rem rr2il,eu égard
au caractère
objectifdu rattachement
du fait principal
avecla France.La
compétence
s'étendalorsau compliceétrangerayantagi à l'étranger.
Le
problèmese poseen matièrede compétence
personnelle
active où les
juridictions
françaises
sontsaisies<<
in personam>>.Le complicefrançais
de I'auteurprincipalfrançaispour des faits commisà l'étrangersera
justiciabledes tribunauxfrançaissur le fondementde la compétence
personnelleactive265.
Ainsi, pour le recteurLombois,< si le complice
empruntela criminalité
de l'auteurprincipal,
il ne lui empruntepas sa
nationalité
n266.
De fait,le complicefrançaisd'unauteurprincipalétranger
pourdesfaitsde complicité
commisà l'étranger
ne serapaspunissable
en
France (cf.art. 689 anciencPp) maisrestepunissable
à l'étranger( au
nomde la territorialité
de la loi pénale).Aussi,un retourrapideen France
lui assureI'impunité
du faitde la non-extradition
desnationaux.
L'impunité
ne provientpas ici de I'absence
de règlede la partde deux
Etatsmaisd'unefailledansle systèmelégislatif
français.Le non-droitest
donclié à la carencede nos lois,aux conditions
éminemment
restrictives
édictéespar I'article690 anciencPp conjuguées
à ce principede nonfrançais complice de crime commis à l'étranger par deux coauteursfrançais. A I'inverse dans
I'hypothèse soumise à la Cour de cassation,la solution était seulementimplicite :elle admit
l'extension au complice français coupablede recel à Londres, de la compéten." p"rro*.lle active
déterminéeà I'encontrede I'auteur principal françaisd'un vol commis à Bruxelles.
L'impunité du complicefrançaisà l'énangerd'un auteurprincipal éhangerest donc le fruit d'une
interprétation a contrario de cettejurisprudence.
tut

Alaitt FOURNIER, Compticité internationale et compétence des juridictions répressives
françaises.,Rev.crit. DIP 1981.31.
26s
<<Le complice étranger,à l'éhanger, d'un auteur principal français,ne peut être jugé d,après la
loi française: crim.,26 novembre 1962 (motifs) JCP 1962. 12953.Ce dirnier anetlparcè qu'it
s'est fondé seulementsur < I'incompétenceradicale desjuridictions françaisespour connaître'des
faits délictueux commis à l'étranger par un individu de nationalité érangère >, se prête à
I'interprétation a contrario: le fait délictueux de complicité, commis par un Frànçais à l'étranger,
n'est pas radicalementhors de la compétencefrançaise; il n'y est pas, non plus, compris de pl-ein
droit; mais pourquoi n'y serait-il pas, lorsque la loi françaiseest compétenteà l'égard au fait
principal ? > Claude LOMBOIS, Droit pénal international, lère éd. 1971, op. ci{ n"272. De
même, voir André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal international,op. cit. nol4l
et infi'a note 267.
266
ClaudeLOMBOIS, Droit pénal international,op. cit. no 271.
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extradition des nationaux derrière lequel s'abrite nombre de
délinquants267.
Lescarences
législatives
se manifestent
également
dans
d'autresdomaines,plustechniques
et qui ne présentent
pas encorela
formed'uncontentieux
de masse.

B. LESVIDESLEGISLATIFS

172. L'insuffisance
législative
en tant que sourcede non-droitest une
réalitéqui s'exprimeaussibien en théoriequ'enpratique.Bien que la
théorie ne relève pas pour I'instantde la catégorie< manifestations
jurisprudentielles
>, ellepeuty entrerconcrètement
dansun avenirplusou
moinsproche,aussiil nousappartient
de ne pasla négliger.

173.ll nousfautenvisager
le videjuridique
quiexistedansI'hypothèse
où
un apatridecommettrait
un crimeou un délitau prejudice
d'unapatrideen
hautemerou dansI'espaceaérieninternational,
qui seracertainement
à
controverseagite cependantla doctrine quant à l'analyse à fournir du nouvel article
1l3-5
l-^V*
NCP pour I'hypothèse- de compétence personnelle actrve. Pour le professeur
FOURNIER,
I'analysene doit point différer à ce niveau de celle qui avait rou.r rourl'"mpire
de l,article 690
ancien cPP. ( Une extension de nohe compétencepersonnelle active se limite
comme jadis par
conséquent au complice français d'un auteur priniipal lui-même français,
mais non plus au
compliceétranger>, Alain FOURNIER, Rép.Pénal,V; Compétenceinternationale,
op. cit. n.lg9.
A linverse, pour les professeurs KOERING-JOULIN et HUET, eu égard uu nouu"l
article 6g9
CPP qui prévoit que < les auteurs ou complices d'infractions commises hors du
territoire de la
République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises
soit lorsque,
conformément aux dispositions du livre Ier du Code pénai ou d'un autre texte
législatif, la loi
française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne
coÀpéterrce au*
juridictions françaises pour connaître de I'infraction >, il y a lieu
de modifier I'interprétation
traditionnelle selon laquelle le rattachement se fait in personam et que le complice
ne peut
emprunter la nationalité de I'auteur. Pour ces derniers, < désormais,àe manière
aussi simple
qu-'efficace,dès qu'une infraction principale commise à l'étranger relève
de la loi françair", i",
tribunaux françaissont compétentspour juger non seulementson auteur,mais aussi
,on ô*pii"",
quels que soient la nationalité de celui-ci et le lieu où il a agi >, André
HUET et Renée
KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op. cit. n"l4l p.-229. pour ces
auteurs, point
d'impunité pour le compliceétrangerà l'étrangerd'une infractionprincipalecommise
a I'etrânger
par un Français. Cependant,cette interprétation < plus extensivene résout point
I'hypothèseïu
complice français lorsque I'auteur principal est étranger ( NDLR: I'ensemble
déiictueux est
localisé à l'étranger) , de sorte que la plus grave lacuni n'est pas pour autant
comblée>, Alain
FOURNIER. ibidem.
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territoriale
I'avenirtoutaussivisitéque la hautemer. Ni notrecompétence
qui ne s'exerceni en hautemerni dansI'espaceaérieninternational2os,
ni
personnelle
(puisqueles deuxpersonnesen question
notrecompétence
et encoremoins
universelle2oe
n'ontpas de nationalité),
ni la compétence
L'impunité
la compétence
réellene peuventse saisirde cetteinfraction.
est alorsacquisesur le sol françaiset il est à craindreque cela le soit
dans chaque Etat du globe, aucun n'ayantvocationà exercer une
compétenceterritorialepour des faits commisen haute mer ou dans
à personne.
ces deuxentitésn'appartenant
I'espaceaérieninternational,
le même
Parailleurs,
chaqueEtatadopteavecplusou moinsde similitude
qui ne peuten I'espèces'exercer.
typede compétence
pas qu'ils'agitlà d'unehypothèse
marginale
maisil
Nousn'ignorons
de plusprèsla pratiquedes
Examinons
nousappartenait
de I'envisager.
résultantdans une
législative,
conflitsnégatifsliée à une insuffisance
politique.
certainemesured'uneinsuffisance

2. Le cyber-espace

dont il est
174. S'il y a un domaineà la pointede la technologie
les conséquences
au niveau
indispensable
de parlerafind'en rechercher
pénalinternational,
et de la technologie
c'estbienceluidu cyber-espace
qui ne fait I'objetaujourd'hui
par Internet
d'aucunelégislation
développée
par une absencetotalede
se caractérise
spécifique.Ce cyber-espace
frontièreet par la rapiditédes échangesqui y sonteffectués: il y a là de
quoiengendrerdes conflitsnégatifsen droitpénalinternational,
c'est-àdire une certaineimpunitéqui pourraitavoirpourorigineun trop-plein
normatifinadéquat.

tut

Sousréservede la présenced'un pavillon ou d'un aéroneffrançais.

'un

Sousréserveque I'infraction ne constituepas un des faits réprimésau nom de la compétence
universelle.viséssousles articles 689-2et suivantsCPP.

t4l

cet espaceest-ill'expression
du non-droitle plus absorucommeon
peutle direou I'entendre
? Est-celà que vontpouvoirs'exprimer
tous les
conflitsnégatifsenvisageables
et I'impunité
la plusabsolue?
Pour les juristes spécialistesdu cybermonde,la réponse est
négative27oau
sensstrictsachantqu'il faut tout de mêmenuancercette
( Si le discoursambiantest à I'impuissance
affirmation.
du droit, il est
surtoutintéressant
de noterquela réalité,à l'opposéde celui-ci,est que le
juge pénalpeutintervenir
tout commele juge civil,alorsmêmeque d'un
paysà I'autresesfacultésd'intervention
pourraient
varier>. C'estgrâceà
l'article113-2du NCPquele juge pénalpourra(efficacement
?) intervenir
pour réprimerles infractions
ayantpour supportla diffusionsur le Net.
L'intervention
se fait dès qu'un élémentconstitutifde I'infraction
a été
commis en France. Ainsi, de nombreusesinfractionscomplexes
comportantla mise en ligne d'informations
délictuellesà partir d'un
serveursitué à l'étrangersont susceptibles
d'êtrejugées en France,
lorsque pourra y être situé un commencement
d'exécutionou ia
commission
de I'undesélémentsconstitutifs
de I'infraction.
Par exemple,la reproduction
non autoriséed'uneimageou d'un texte
en France par le biais du Net est un des élémentsconstitutifsde
I'infractionde contrefaçonet permet au droit pénal français d'être
appliqué.ll est toutaussivraiquesi des proposracistessontlancéssurle
réseaudepuis| 'étranger
et si ses proposgagnentla France,il s'agitalors
d'élémentsconstitutifs
de I'infraction
de provocation
à la haine raciale,
sanctionnée
en Franceparle biaisde I'article113-2du NCp qui se révèle
efficaceen ce domaine.

175.cependant,si le droitfrançaispeutêtre appliqué,il ne faudraitpas
que cela reste purethéorieou < la simpleoccasion(pour)d'élégantes
271,r.Le problèmecrucialest ici celui
arabesques
de I'efficacité
de la
décisionfrançaisefaceà la multiplication
des délitssur Internet.Celle-ci
2to
Michel VIVANT, Cybermonde; clroit et tlroit clesréseaux.,JCP 1996.l.3969,op. cit. n"l9s.
tt'Michel

VIVANT, op. cit. no24.
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s'apparente
tropsouventà unegoutted'eauperduedansun océan.Trop
fréquemment
de plus,< le délinquant
condamné
ne peutêtreappréhendé
en France. Un exequatur
n'estpas absolument
impossibte.
convenons
qu'ilseraexceptionnel.
Le sentiment
prédominant
est alorspeut-êtrecelui
de I'absenced'intérêtd'une décisionpénalevouée au néant...272
r.
Aussi, si la multiplication
des Etats compétentspour se saisir d,une
infractionsur Internetest plutôtsourcede conflitspositifs,la pratiqueet
I'inefficacité
desdécisions
ont transformé
le conflitpositifen conflitnégatif
et en impunitépourlesauteursde ces infractions.
Aussi,convenons
qu'en
l'espèce, le respectd'aut dedere,aut punirene constituepas un gage
pourunejusterépression
et que I'impunité
saittrouverles cheminspour
se pérenniser.
ll est ainsiurgentde stigmatiser
I'impuissance
de nos loiset l'impunité
qui s'ensuitfaceà la multiplication
corrélative
des infractions
commises
sur lnternet.Noslois,mêmesi ellespermettent
en théoriede réprimerles
infractions
commises
sur le netou grâceau net sonten réalitéinefficaces
faceà la rapidité,
spécificité
du réseau,et de la commission
de I'infraction
et de la fuitede sonauteurde par le monde.Le réseaune connaîtpasde
frontièreset les délinquantsdu réseause jouentdes frontièrespour
s'assurer
uneimpunité
réelle.
ll ne s'agitplusainsid'insuffisance
législative
maisplutôtd'inefficacité
:
celle-cin'estelle pas en fait le résultatd'une insuffisance
politique? Si
tous les dirigeantsde ce villageplanétairevoulaients'offrirun corpus
juridiqueeffTcace,
il n'y auraitplusd'impunité
dansle cybermonde,
voire
mêmedansle monderéel.< ce n'estpasle droitqui manqueau rendezvousmaiséventuellement
la volontépolitique2T3
n. La mêmeanalysepeut
êtreréaliséeen droitpénaldesaffairesau niveaueuropéen.

ttt
tt3

Michel VIVANT, op. cit. no27.
Michel VIVANT, op. cit. no2g.
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3. Le droitpénaldesaffaires

176.A I'heurede la librecirculation
des personnes
et
, des marchandises
des capitaux,
danscetteUnioneuropéenne
qui s'estdotéed'unemonnaie
unique,le droitpénaldes affaireseuropéenest inexistant.
ll n'existeainsi
pas d'incrimination
spécifiquepour certainespratiques,entraînantlà
encoreinjusticeet impunité.< Ainsi, il est particulièrement
difficileou
impossible
, malgréle principede l'assimilation
des infractions
étatiques
aux infractionscommunautaires,
de poursuivreI'escroquerieaux
subventions
et aides communautaires2Ta.
ll en résultequ'ellen'est en
généralpas sanctionnée,
car les élémentsconstitutifsde I'infraction
définie par le code pénal étatiquene comprennentque les aides
financières
de l'Etatconcerné.La situationest analogueen matièrede
fauxen écriturepublique2Ts
>.
De plus,unedifficulté
supplémentaire
surgitdu fait de la territorialité
de
la loi pénale: < les infractions
commisesparuneentreprise
dansun autre
Etatde la communauté
ne peuventsouventpas être poursuivies,
car les
règlespénalesne s'appliquent
pasen dehorsdu territoire
de I'Etat"ur. ot
c'estsouventI'escroquerie
auxsubventions
quidépasselesfrontières.
lci encore,il resteun longcheminà parcourir
pourqu'ily ait un jour un
droitpénaleuropéen,seulefaçonde parerà certainesimpunités.En ce
domaine,le problèmede I'insuffisance
législativen'est que ta partie
immergéede I'iceberg,l'absencede volontépolitiqueen étantla cause
profonde.
Aussi,mêmesi les conflitsnégatifsne représentent
qu'unepetitepart
dansla zonede non-droit,
le problèmeresteentieret I'impunité,
toujours
"o Celaconcernedes sommesastronomlques.
275
Dietrich OEHLER, La protection clu marché européen par le droit pénal des afaires. In
MélangesLEVASSEUR.
276
Diefrich OEHLER, ibùtem.
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d'actualité,peut être vive dans certainsdomaines.A côté des conflits
positifset des conflitsnégatifsconstituant
cettezonede non-droit,il nous
faut évoquer, par une iilustration,
une autre facette du non-droit:
I'altération
des notionsde droit dansle but d 'éviterde funestesconflits
négatifs.

177. Nousétudierons
ce phénomène
à traversl,analyse
d'un exemple
tendantà prouver
quele droit,pourempêcher
de scandaleuses
impunités,
peutse soumettre
à biendescontorsions.
< A I'aubedu 6 novembre1992,des policiersdu Havreentendaient
un
ghanéen,dénomméOfusuKingsley,
leurfairele récitde la tragédiedontil
avaitété témoinet manquéêtre la victime.Lui-mêmeet huit camarades
montésclandestinement
à borddu porte-conteneurs
MC Ruby,auGhana,
le 24 octobre1992,avaientété découverts
pardesmarinsdu navirele 30
octobreau matin. Après quelquesjours de séquestration,
huit des
clandestins
avaientétéassassinés
et reurcadavrejetéà la mer ; lui-même
avaiteu la chanced'échapper
à ses agresseurs
en s,enfuyant
et en se
cachantsur le bateaujusqu'àque ce dernierjetteI'ancredans le port
français 277>.

Tout le problèmeétaitde savoiren vertude queltitrede compétence
allaientpouvoirêtre réprimés
ces crimesodieuxcommisen hautemer , à
bord d'un bateau étranger,par des étrangerssur des victimes
étrangères...
ll n'étaitpas questionpour les magistrats
de se déclarer
incompétents
( commentd'autresEtatsque
car il étaitdifficiled'imaginer
la France( la Russie,I'Ukraine,
I'Abkhasie
dontlesauteursou complices
étaientoriginaires
? le Ghanaou le Cameroundont les victimesétaient

27i

Renée KOERING-JOULIN, L'affaire MC Rubyet la compétencedesjuriclictions répressives
françaises', in Etudes en I'honneur de Dominique PONCE:T, procéclure pénale. Oroit penat
int ernational. Entraide pënal e.
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ressortissants
?) auraient effectivementexercé leur compétence
278>.
répressive

178.Pouréviterle désastrede I'impunité,
ilstrouvèrent
unesolutionen se
déclarantcompétents
sur le fondement
de notrecompétence
universelle.
La chambrecriminelleretientle fait que les comportements
incriminés
relevaient
< destortureset autrespeinesou traitements
cruels,inhumains
ou dégradants
> au sensde la Convention
de Newyork du 10 décembre
19g427e.

< or à notresens,quelquelégitimefut I'indignation
par ces
sourevée
faits, c'est forcer leur qualification
que de les faire entrer dans les
stipulations
de la conventionde NewYork,mêmesi le forçageintéresse
moins la matérialitédes comportements
que la psychologiede leurs
auteurs'80r.En effet,pourqu'ily ait tortureet actede barbarie,il faut que
le comportement
du bourreausoittenduversun but unique: fairesouffrir
la victime,de façongratuitesi I'onpeutdire.Or il est constantdanscette
affaireque I'objectifde ces criminelsn'étaitque de les faire disparaître
physiquement,
c'est-à-direles tuer et les jeter à la mer. < Le peu
d'attentionportéeen I'espèceparla chambrecriminelle
à la spécificité
de
281>
l'intention
en matièrede tortureet d'actesde barbarie
surprend.

179.Aussi,nousne pouvons
queconclure
quela compétence
universelle
affirméeapparaît< quelquepeuforcéejuridiquement
parlantmêmesi, la
fin justifianten quelquesorteles moyens,I'on a envied'approuverles
282>.
magistrats
françaisd'avoirpermisla répression
descoupables

278
RenéeKOERING-JOULIN. ibittem.
"t Art.689-2 cpp.
280
RenéeKOERING-JOULIN, ibitlem.
28r
RenéeKOERING-JOULIN, ibittem
282
RenéeKOERING-JOULIN. ibitlem.
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Néanmoins
si la solution
est satisfaisante
surle plande l'équité,
ellene
I'est pas au niveaudu droit,ce qui suggèrelà encorela présencede
quelquesinsuffisances.
Le non-droitau servicedu droit, c'est-à-dire
surtoutau servicede l'équité,celarestedu non-droit,
gravitantdans une
autrecatégorie: cellepermettant
unerépression
équitable.

CONCLUSION
DUCHAPITRE
II

180. Nous ne pouvonsque conclureque cette zone de non-droità
multiplesfacettes,est une réalitéqui traduitde gravesdésordresdans
notresystèmejuridique,
juridiquesde par le
dansnosdifférents
systèmes
monde.sa pérennisation
est assuréepuisqueseule une volontéd'y
remédierseraitune réponseefficaceen la matière.
Or aucunevolonténe
se faitjour.
Après la définitiondu non-droit,il nous faut nous interrogersur les
juridiquesqui lui permettentde prendrela
causeset les mécanismes
formequ'ellea actuellement.
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CONCLUSION
DUTITREI

181.Le non-droitexistelorsquela frontièredevientsourced'impunitéou
de doublerépression.
présenteun ou plusieurs
or, lorsqu'uneinfraction
élémentsd'extranéité,
on fait abstraction
avec plus ou moinsde bonne
volonté,et à des degrésdifférents
des principes
que sont
fondamentaux
non bis in idemet aut dedere,aut punire.Dès lorsapparaîtune zone de
non-droitpropreau droit pénalinternational,
ultimeconséquence
de la
particulièreque I'onse forgede la justicepénalequi doit être
conception
territoriale
et autosuffïsante.
En droitpénalinternational,
de nombreuxexemplesprouventla réalité
et l'existencede violationgraveset répétéesde principesqui devraient
être fondamentaux,
au nom de contingencessupérieures.
ll est donc
importantde répertorieret de discuterla valeurdes causesinvoquées
pourjustifierle non-respect
de non bisin idemet d'autdedere,autpunire.
Nousallonsdoncexaminer
(titrell).
lescausesdu non-droit
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TITREtl
LESCAUSES
DUNON.DROIT

182.Le non-respect
de non bisin idemet d'aut dedere,aut
systématique
punire en droit françaisne procèdepas d'une intentiondélibéréede
laisserà l'écartde notredroitcesdeuxprincipes.
ll s'agitau contraire
de la
conséquence
visantà protégernotreterritoire
d'unepolitiqueimpérialiste
qui soit,en vue de préserver
et à lui apporterla plus grandeprotection
notresouveraineté
et ses attributs.
Pourêtreun Etatdignede ce nom,la
Francecroitqu'elledoit garderla mainmise
absoluesur tout ce qui se
elle se doit
dérouleà I'intérieur
et que,corrélativement,
de ses frontières
d'être méfianteà l'égarddes tiers qui ont assurémentdes intentions
nuisibleset offensives.
En droitpénalinternational,
de I'Etatse traduitpar un
cetteconception
territorialisme
répressive
à caractèreextensif.
exacerbéet uneaffirmation
parI'idéequeseulsnosjuges
La protection
de notreterritoire
se manifeste
sont compétentspour réprimertoutes les infractionscommisesou
partiellement
commises,
mêmeà un degrétrèsminime,sur notreterritoire.
la loi pénale
à appliquer
Celasupposeque cesjugessontseulshabilités
française,seulecapablede fournirla répression
ad hoc et que dans le
même tempstoute intervention
et notammentune décision
extérieure,
répressiveétrangère,doit être considéréecomme inexistante,car
incapable
de protégerefficacement
le territoire
en question.
est donc une des
Le rôleexacerbéde la territorialité
de la répression
ll sembleque la
causesmajeures
du non-droit
en droitpénalinternational.
répressionédictéesur ce fondementsoit tellementlégitimequ'aucune
pérennisant
parla même
remiseen causene pourrajamaisse manifester,
le non-droit.
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183. Par ailleurs,défendrela souveraineté,
I'intégrité
du territoire,c'est
aussiapporterune protection
accrueet sanscessecroissante
à tous les
intérêtsfrançaisquelsqu'ilssoient,ici encorenonsans,maisà un degré
moindre,une certainedosed'hostilité
à l'égarddes décisionsrépressives
étrangères.
Pource faire,uneseulesolution: se déclarercompétent
dans
toutes les hypothèsespossibleset imaginables
dès lors qu'un intérêt
françaisminimeest en jeu et peutêtre menacé.La machinelégislative
s'emballealors, faisantfi d'un certainnombrede principeset parfoisau
mépris de toute logique,créant de toutes piècesdes compétences
répressivesinternationales
sans penser à une éventuellelogique
d'ensemblede la répression283
et créant là aussi du non-droitpar
quefquesatteinteséparsesaux principesnon bisin idemet aut dedere,
aut punire.
Les interventionslégislativesdiffuses et incohérentes,parfois
inconséquentes
, sont donc une autredes causesdu non-droit.ll nous
fautdoncétudierla territorialité
(chapitre
de la répression
l) puisles excès
et lesfaiblesses
du corpuslégislatif
(chapitre
ll).

CHAPITRE
| : La territorialité
de la répression,
causepremière
GHAPITREll : Les excèset les faiblessesdu corpuslégislatif,causes
secondaires

283
En droit international privé, Pillet a tenté de démontrer que la loi a un caractèregénéral et
permanent et que pour résoudredes conflits de lois ( qui sont nécessairementpour I'auteur des
conflits de souverainetés), < force est donc (..) de sacrifier tantôt I'un tantôt I'autre des deux
caractèresde la loi souveraine>. De fait, < si chaque loi conserveces deux caractèresen droit
international privé, tout règlement de conflit devient impossible >, BATTIFOL et LAGARDE,
Traité de droit internationalprivé., t. l, 8è éd., 1993,op. cit. no233.Voir aussiszpra note 43 sous
n"27.
Il semble au contrairequ'il soit totalementimpossiblede sacrifier I'un des deux paramètresen
droit pénal international,d'où la mauvaiserésolution des concoursde lois pénaleset donc la
pérennisationdu non-droit.
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CHAPITREI
LA TERRITORIALITE
DE LA REPRESSION,
CAUSEPREMIERE

184.Le systèmeterritorialiste
est le fer de lancede la répression
en droit
pénal international.
Placéau sommetde la pyramidelégislative,cette
compétence
répressive
se veut exclusivede touteautreet n'admetpas
I'autorité
de la chosejugéeà l'étrangersi d'aventure
I'infraction
n'avaitété
que partiellement
commisesur notreterritoire.Ce faisant,c'est en la
matièrequ'estle plus souventet le plus illégitimement
bafouéela règle
non bisin idem.Pourparfairela protectionde notreterritoireet ne laisser
rien, ni personneentravernotre souveraineté
en la matière deux
techniques
imparables
sontutilisées.

185.D'unepart,la jurisprudence
entenddéfinirla notionde territorialité
de
la répression
de la façonla pluslargepossible,
au méprisde la définition
de la territorialitéqu'adoptent
d'autresEtats.De cettefaçon, touteune
typologied'infractions
qui n'ontqu'unlien très ténu avec la Francesera
attraiteà nouset jugéau nomdu dogmede la territorialité
de la loi pénale.
Par ailleurs, en margede ce qu'il convientparfoisd'appelerun
subterfuge,
il nousfaudraconstater
que la territorialité
de la répression
est
un conceptextensifqui contamine,
ou qui explique,
le fondement
d'autres
types de compétence.
ce faisant,un dénominateur
communapparaît
entre ce qu'il convientd'appelerla territorialité
de la répressionsfncfo
sensu et les conceptsdérivés,c'estceluidu non-respect
de la règlenon
bisin idem.
Ainsi,c'esttoujoursla territorialité
de la répression
en tantque concept
extensifqui est une des causesdu non-droit
en droitpénalinternational.

l5l

Nousconstaterons
doncquela territorialité
de la répression
déjàentendue
en elle-mêmede manièrepar trop extensive(sectionl),débordele strict
terrainterritorialiste
pourempiétersur des domainesqui lui paraissenta
prioriétrangers(section2).
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SECTION1. UNE EXCESSIVE
EXTENSION
DE LA NOTIONDE
TERRITORIALISME

186.Le dogmede la territorialité,
placéau sommetde la pyramidede nos
compétences
répressives
internationales
dans
, tientuneplaceimportante
le problèmede la multiplication
des conflitspositifsen droit pénal
international.
Préférédepuislongtempsà d'autressystèmestel que le système
personnaliste,
pourdes raisonsconvaincantes
au demeurant,
le mythede
la territorialité
exclutle jeu de la règlenon bisin idem.Si cetteexclusionà
proprementparler peut être comprise,I'altérationde la notion de
territorialité
a entraînéquantà elledes effetspervers.De nosjours,cette
notionest entendued'unefaçonbeaucouptrop extensive,prenantune
largepartdanslescausesexpliquant
le phénomène
et la pérennisation
de
la zone de non-droit.C'est pourquoi,il nousfaut définiravec soin la
notionde territorialité
($l) pour ensuiteexaminerles conséquences
de
cetteapprochepartropextensive
($ll).

S 1 .D E F I N I T I O N

187.Définirce concept,derrièrelequels'abritentles juges pourattirerà
eux le plusgrandnombred'infractions
présentant
un élémentd'extranéité,
est uneentreprise
malaisée.
La territorialité
de la répression
est loind'être
un conceptnouveau C'est pourquoiune approchehistoriquedes
que l'on a pu donnerau dogmede la territorialité
différentes
acceptions
est nécessaire
(A ).
Cependanttoute cette évolutiontournecourt lorsqueI'on arrive au
problèmecentral jamais résolu, ou du moins résolu d'une façon
inacceptable.
Que faut-ilentendrepar la notiond'élémentsconstitutifs
?
Cettedernièreplacéeau centredesdébats,cristallise
toutle problèmelié
à la territorialité
(B).
de la répression
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A. APERCUHISTORIQUE

188.Le conceptde la territorialité
est < unede cesfaussesnotionsclaires
employéesd'autantplusfréquemment
qu'ellesne sont pas définies285>.
Deuxacceptionspeuventêtre retenues: une acceptionmatérielleselon
laquellela territorialité
détermineune compétencejuridictionnelle
en
fonctiondu lieu de commission
d'une infractionet I'acception
formelle
selonlaquelleune loi est territoriale
lorsqueson application
est réservée
auxseulesautorités
de I'Etatau nomduquelellea été adoptée286
Au cours de l'étude de ce chapitre, nous nous attarderons
exclusivement
sur I'acception
matérielle
de la territorialité
: les juridictions
françaisessontcompétentes
parceque I'infraction
a été commisesur le
territoire
françaisselonla règlede territorialité
de la loi pénale.
plaidenten faveurdu systèmeterritorialiste
Troisarguments
notamment
par rapport à I'applicationd'un système purement personnaliste.
Ainsi<c'est au lieu de commissionqu'une infractionest ressentiele
plus287
>. De plus, c'està cet endroitque seraconcentré
le maximumde
preuvesde l'infraction,
favorisantainsi une justiceplus rapideet plus
efficace.Enfin< la sauvegarde
des droitsindividuels
exigequ'on fasse
applicationau délinquantde la loi socialeà laquelleil est censé
s'attendre'ut
,r.
285
André HUET , Pour une applicationlimitëede la loi pénale ëtrangère.,JDI1982.625, op. cit.
p.627.
286
Ainsi seul le juge françaispeut appliquerune loi territoriale françaiseet il ne peut par exemple
appliquer la loi pénale allemande.
"t SCHULTZ , Compétencesdesjuridictions pénales pour les infractions commisesà l'étranger .,
RSC1967.305.
On peut néanmoins objecter que le problème rebondit lorsqu'il faut localiser les infractions
d'omission. Or puisque la question est épineuse, nos juges dewaient s'entourer de multiples
précautionsavant d'attraire à eux des infractions d'omission dont la < commission > se fait sur le
territoire français. Il n'en est rien. La pratique est au contraire de localiser le plus possible ces
infractionsen France en profitantde ce videjuridique.
ttt

Marie Claude FAYARD, La localisationinternationaleclel'infraction., AFDI 1965. 753. op.
cit. no2.
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Ainsi, si l'on remontel'échelledu temps, on constateque cette
conceptiona toujoursprévalu.Le droit pénalfrançaisest par tradition
(1).La doctrines'estdoncemployée
territorial
à théoriser
ce dogme(2).

1. La territorialité
au fil du temps

189. Au premiertemps du code d'instruction
criminelle,selon les
prescriptions
des articles5 à 7 de ce code,la règlede la territorialité
était
presqueabsolue:la compétencedu jugefrançaisne s'étendait
horsdu
territoirequ'auxcrimes commiscontrela sûretéde I'Etat,ou de fausses
monnaiesnationalescommispar des françaisou des étrangers,et au
crimecommispar un Françaiscontreun Français.Maisaucuntextene
réglait avec précisionle problèmede la localisationen France de
I'infraction
: I'ensembledes réponsesà cette question est une
purement
prétorienne.
construction
FaustinHéliepensaitpar exemple,suivien cela par Donnedieu
de
Vabres, que le juge françaisn'est compétentqu'autantque ( I'acte
préparatoireou I'acte d'exécution, commissur le territoirefrançais
constituepar lui-même et isolémentde tout autre fait un délit
28er. Cette conceptionéminemmentrestrictive
quelconque
de la
territorialité
n'étaiten aucunefaçonsuivieparla Courde cassation.
cependant, la multiplicationdes échanges internationauxet
présentant
corollairement
desinfractions
un élémentd'extranéité,
incita le
quelque
législateur
centcinquante
annéesplustardà rédigerun textequi
se voutaitprécis2so.

28e
FaustinHELIE, Traitéd' instructioncriminelle.,t. I.no686.
DONNEDIEU de VABRES, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée.,3è êd.
n'1638.
2no,,
Aussi, qu'en 1958,le législateurait reconsidéréles textesvieux de 150 ans,qui définissaienr
pour I'essentielnos règlesde droit pénalintemational,estun événementd'une grandeportée.>
Raymond LEGEAIS, L'évolution des solutionsfrançaises de conflits de lois en matière pénale., in
MélangesRenéSAVATIER, 1965,p.542. op. cit.no2.

155

190.Ainsivit le jour,en 1958,le cPP dontl'article
6g3 danssa version
d'origineprécisaita est réputéecommisesur le territoire
de la République
touteinfraction
dont un actecaractérisant
un de ses élémentsconstitutifs
a été accomplien France>. < cette formuleformidableque I'on doit à
Vouin2e1t,
se voulaitI'exactereformulation
de la jurisprudence
antérieure
qui par ce biais se trouvaitconsacréeet élevéeau rang législatif.La
plupartdes auteursse sontd'ailleurs
accordéspouraffirmerque I'article
693 entérinait la jurisprudenceantérieure.seules querques voix
discordantes
s'élevèren(ez
.

191.Le mêmephénomène
quelques
se reproduisit
35 annéesplustardà
I'occasion
de I'entréeen vigueurdu nouveaucodepénalet de son article
113-2qui évinça I'article693 anciencPP2e3.cet article 119-2NCp
précise que < la loi pénalefrançaiseest applicableaux infractions
commisessur le territoirede la République.L'infractionest réputée
commisesur le territoirede la République
dès lors qu'un de ses faits
constitutifs
a eu lieu sur ce territoire
>. Ainsi,pourmessieursMerleet
Vitu,< lesdonnéesdu problème
pasavoirété modifiées
ne paraissent
par
l'article113-2aJ 2 du NCP qui se réfèreaux ( faits constitutifs
> de
I'infraction
; cette expressioncontractéea été préféréelors des travaux

2er
ClaudeLOMBOIS, Le tlroit pénal international.,RIDP 1980.55. op. cit. no2.
t'2J.

LEAUTE, Les conflits de lois et de compétence en droit pénal français., JCL Droit
international, fasc. n"403., op. cit. no3 : < Le nouveau code n'est pourtant pas la simple
reconduction de I'ancien. Il apporte des précisions à certaines règles antérieurès et comÈle
diverses lacunes..>>.Contra Renée KOERING-JOULIN, L'article 693 du code de procéclure
pénale et la localisation internationale de I'infraction, thèseprécitée.
2t'

Selon I'actuel art. 693 CPP : < la juridiction compétenteest celle du lieu où réside le prévenu,
celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est houvé, celle de la résidence de la
victime ou, si I'infraction a été commise à bord ou à I'enconhe d'un aéronef, celle du lieu
d'atterrissagede celui-ci. Ces dispositionsne sont pas exclusivesde I'application éventuelledes
règlesparticulièresde compétenceprévuespar les articles697-3,705 et706-17.
Lorsque les dispositionsde I'alinéa précédentne peuvent recevoir application, la juridiction
compétenteest celle de Paris, à moins que la connaissancede I'affaire ne soit renvoyéeà une
juridiction plus voisine du lieu de I'infraction par la Cour de cassationstatuantsur la requêtedu
ministère public ou à la demandedesparties. >
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préparatoires
à la formuleplus gauchedont faisaitusagel'article693,
maisle parlement
ne lui a pasattachéunesignification
novatrice2ea
>.

192. Cependant,
ce conceptde territorialité,
scindéen deux assertions
ayantune mêmevaleurjuridique,
est le fruitde la rencontre
de plusieurs
théorieset de l'évictiond'autres.En effet,les fondements
de ce dogme
ont été théorisésà I'enviepour mieuxrejeterensuite< la thèse de
I'abstention
législative,
non dénuéed'argument
de valeur2e5>.
Ainsi,il
convenait
de se demander
que le législateur
s'il étaitnécessaire
intervînt
pourdéterminer
commentse feraitle rattachement
territorial.A l'appuide
cettethéoriepouvait-on
trouverI'exemple
privédont
du droitinternational
< la plupart des auteurs considèrentque ces règles judiciaires
conviennentmieux que des textes rigidespour des problèmesaux
donnéestrès mouvantes2eo
>. Maisle droitpénalinternational
est autreet
nécessiteque les règlesrépressives
soientpréalablement
établiesavec
précision.Aussi le législateura ressentile besoind'intervenir
tout en
édictantune règletrès souple,à laquelleon peutattribuerune multitude
d'analyses.
Cettesouplesse
est au demeurant
en adéquation
avecla forte
quianimele droitpénalinternational.
mouvance

2. La territorialité
au gré desthéoriesdoctrinales

193.Le dogmede la territorialité
et la jurisprudence
prennent
subséquente
appuisur la réunionde deuxthéories,
qui chacuned'ellesexplicite,
de
façon antinomique
à I'autrele phénomènede la territorialité,
tout en
prenanttoujoursle contre-piedde la théorieadverse.C'est ainsi que
2eo
Roger MERLE et André VITU, Traité tle droit criminel. Problèmes génëraux tle la science
criminelle. Droit pénal gënéral, cujas, 7"' êd. 1997, op. cit. n'299. voir aussi : André HUET et
RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. no l3l et 135 ; RenéeKOERINGJOULIN et André HUET, JCL droit internationalfasc.403-1.
2e5
RaymondLEGEAIS, op. cit. no6.
2eu
Raymond LEGEAIS, ibitlem.
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naquit cettetroisièmethéoriedite de I'ubiquité, fruit de I'unionde la
théoriede I'actionet de celledu résultat.La théoriede I'ubiquitépropose
de ne pas choisir entre les deux précédentespour les utiliser
de conflits
au gré des besoinsafin d'éviterI'apparition
alternativement
de conflitspositifs.
ainsirpsofactolanaissance
favorisant
négatifs,
et danscellepar
dansla penséede la doctrineclassique
A I'origine,
de Vabres'n', ,,le lieudu délitse définitcomme
exemplede Donnedieu
de
les élémentsconstitutifs
extérieurement
étantle lieuoù se manifestent
du fait constitueainsi le facteur
La matérialité
délictuelle..
I'obligation
2e8>. Cette théorie,dite de
de I'infraction
essentielde la localisation
et du Congrès
de droitinternational2ss
l'action,a eu lesfaveursde I'lnstitut
deuxintérêts:
Elleprésente
droitcomparéde La Haye300.
internationalde
<<c'est en ce lieu qu'estle mieuxrespectéle principede la légalité
avantde frappercelui qui la
qui veut que la loi prévienne
criminelle
>. C'estde plusen ce lieuque la récolte
en passantà I'acte301
transgresse
des preuvesest la plusaisée.

194. Néanmoins,cette théorie a très vite été I'objet de critiques
le problèmedu dommage
puisqu'elle
généralisées
occultecomplètement
et le lieu où celui-cise fait ressentir.< Les théoriesdu rattachement
commisesà
n'ontplusguèrede sensdansles cas d'infractions
territorial
>,
ou parla voiede la presseou de la radio302
bord,ou à I'aided'aéronefs,
la théoriedu résultatvit le jour, se
par exemple.Consécutivement,
pénalistes3o3
s'enfirentles
D'éminents
surtouten Allemagne.
développant
'nt

DOI.INEDIEU de VABRES, op. cit. no1685.

tnt

BOUREL, Les conflits tle lois en matière d'obligation contractuelle.,Paris, LGDJ 1961 p. 53.

2eeMunich 1883.
'oo
En 1932.
'o'

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, PUF Thémis 1994, op.
c i t .n o l 3 5 .
302
Marie ClaudeFAYARD, op. cit. no6.
'o'

J. MAGNOL, Cours de droit criminel et de sciencepénitentiairede G. VIDAL., 9è éd., p.
1 3 9 4N
. "1.
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chantreset elle fut consacréedans l'affairedu Lotus3oa
par la cour
permanente
de justiceinternationale.
A I'origine,
on trouveun abordageen hautemer entreun charbonnier
turc et un paquebotfrançais,le Lotus. Le navire turc sombre en
provoquant
la mortde marinsturcset le capitaine
du Lotusest condamné
par un tribunalturc pourhomicidepar imprudence.
La Francesaisitalors
la Cour permanente
de justiceinternationale,
qui reconnaît
la compétence
de la juridictionturqueau motif que les effetsde I'abordagese sont
produitssurun navireturc,autrement
dit en Turquie.
A contrario,
la théorie
de I'ubiquité(ou encorecelle de I'indifférence)
proposede localiser
indifféremment
I'infraction,
soit au lieu de I'action,soit au lieu de la
manifestation
de sonrésultat.
L'article
693 anciencPP (ainsique le nouvelarticle113-2 NCp) est
d'ailleursinterprété
en fonctionde cettethéorieeu égardà cetteformule
< un acte caractérisant
un élémentconstitutif
> qualifiée de < trait de
génieD car étant le < moyende réconcilier
deux écoles305>.Nous ne
pouvonsqueconstater
quele nouvelarticle113-2al 2 NCPet sa formule
< un de ses faitsconstitutifs
> est interprété
de la mêmefaçon.or c'est
précisément
plusqu'extensive,
I'interprétation,
donnéeà ces formulesqui
constituele næuddu problèmeconduisant
à la multiplication
des conflits
positifs.

B. LE NCEUD
DU PROBLEME

195.La formulesibylline
de l'article693 anciencPP a donnélieu à de
multiplesinterrogations
qui se sont soldées en jurisprudencepar
I'admission
possiblessousle couvertde la théorie
de toutesles solutions

'oozuDp 1927.369
et s.,Rev.crit.DIp t928.424ets.
305
ClaudeLOMBOIS,Le droitpénalinternational,
RIDP 1980.55,
op.cit.p.62 et 63.
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de I'ubiquité.
ll nousfaut néanmoins
tenterde définirce qu'estun acte
caractérisant
un élémentconstitutif
et surtoutce qu'irn'estpas306.
< L'acte caractéristique
d'un élémentconstitutif n'est pas toujours
l'élémentconstitutif
lui-même.ll y a parmiles élémentsconstitutifs,
des
acteset de simplesévénements.
(..) ll est des cas où l'élémentconstitutif
ne localisepas car on doit s'attacherseulementà ceux des éléments
constitutifsqui sonten rapportavecI'activité
de I'agent'otr.L'adlonction
de la mention< acte caractéristique
> est donc primordiate
pour que la
théoriede I'ubiquité
puisseêtreappliquée
à I'article
6g3anciencpp.

L'article18 de I'avant-projet
de révisiondu code pénal (abandonné
depuislors)précisait
quantà lui qu'étaitréputéecommisesur le territoire
de fa République
< touteinfraction
dontun élémentconstitutif
a étéen tout
ou partiecommissur le territoire
>. Si le législateur
avaiteu la volontéde
conférerà cettedéfinition
le mêmecontenuqueI'ancienarticle693 Cpp
le recteurLomboisa démontréquecelane pouvaitêtrepossibre3os
Mais le problèmele plus crucialen jurisprudence
s'est porté sur un
autreaspect.ll est devenuimportant
de savoiren effet,et de distinguer,
ce qu'estune conditionpréalableau regardde I'actecaractérisant
un
élémentconstitutifou du fait constitutifde l'article113-2al 2 Ncp.
Doctrine(1)et jurisprudence
(2)divergent
surla réponseà adopter.

'ou

Su. I'ensemble de la question,voir aussiRenéeKOERING-JOULIN, thèseprécitée : <<l'article
693 du Code de procëdurepénole et la localisation internationatede I'infraction pénale >.
3oTclaude
LOMBOIS, ibidem.
Et le recteur LOMBOIS de citer les cas de décèssuite à un homicide. S'il est certain que la mort
est un élément constitutif de I'infraction, il ne vient à l'idée de personnede localiser un homicide
au seul endroit où s'est produit le décèssi le coup meurtrier provient d'un endroit différent, en
l'occurrenced'un autrepays.C'est l'applicationclassiquede la théoriede I'ubiquité qui envisage
à la fois le lieu de l'action ( le coup) et le lieu du résultat( le décès).
308
La critique la plus importante était que cette nouvelle définition était trop restrictive puisque
< en exigeant l'élément constitutif lui même, serait-il partiel, on évincera certains actes
caractéristiquesc'est à dire que I'on renoncera à la compétencefrançaise dans certaines
hypothèsesoù elle serait,actuellement,établie. > ClaudeLOMBOIS. ibidem.
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préalable
1. La condition
auxyeuxde la doctrine

196.( Cesfaitsou éléments
sont-ilstoutesles composantes
ou conditions
de I'infraction
ou ne sont-ilsplusstrictement
que cellesdes composantes
traduisant
une activitédélictueuse
commeles violences,
à I'exclusion
des
conséquences
(en aval)et, pourcertainsdélits,desconditions
préalables
( en amont)?'on, La réponseà cettequestionva dépendrede r'étendue
de notre champ de répressionet corrélativement
des possibilitésde
conflitspositifs.
Les partisans
de la premièreinterprétation
ont logiquementune vision
très étenduede la territorialité
et cettethéoriepermetde mettreen jeu
notrecompétence
dès quele moindreélémentlié à I'infraction
(sans être
constitutif
bienentendu)est français.Nousne pouvonssouscrireà cette
théorietropimpérialiste.
La secondethéorieparaîtplusen adéquation
avecnon bisin idemet
permetd'éviterun certainnombrede conflitspositifs: en effet,le fait ou
l'actecaractérisant
l'élémentconstitutif
y est entendude façonbeaucoup
plus restrictive
et correspondra
au cas par cas, à la définitionlégalede
chaqueinfraction
en cause.Cettethèsefaitdoncprécisément
le distinguo,
tel qu'il avait été proposé par Vouin, entre éléments constitutifs
proprement
préalables,
dits et conditions
qui sans être délictueuses
en
elles-mêmes
tracentle domainedanslequelI'infraction
peutse commettre
et qui sontdoncextra-pénales310.

'o'

Jean PRADEL et André VARINARD , Lesgranclsarrêts du droit criminel., tomel, 2è éd. lgg7,
Dalloz, op. cit. n' 15 :Application des lois pénalesdans I'espace.Localisation internationalede
I'infraction. Les arrêtscités sont; cass.Crim., l8 mai 1905,obs. PRADEL p. 188 et cass.Crim.,
l2 féwier 1979,obs.PRADEL p.192.

''o

Robert VOUIN, Précisde clroitpénal spécial.,lè éd. 1953,op. cit. no2 p. 3.
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2. La position
de la iurisprudence

197.Faceà cettequestion,
jurisprudentielle
la réponse
est nette.Elles'est
affirméeau termed'une longueet dangereuse
dérivequi la conduità
occultercettedistinction
et doncà admettredanstoutesa puissancela
théorie de I'interprétation
plus qu'extensivede ra notion d'acte
caractérisant
un élémentconstitutif,
laissantaussila porteouverte à la
multiplication
des conflitspositifs.Etudionsdes exemplesà traversle sort
réservéaux abus de confianceinternationaux
(a) puis à diverses
infractions
(b).

a. L'abusde confiance

198.Cetteinfraction
est normalement
localisée
au lieuoù la chosea été
(ou auraitdû êtrerendue).Pendanttrèslongtemps
détournée
, la cour de
cassations'en est tenue à cetteconception
strictede la territorialité,
en
suivanten celasa jurisprudence
de droitinternational.
Elledécidaitquele
juge compétentétait celui du lieu du détournement
et non celui de la
remiseinitiale, sous réservedu cas où I'intention
d'appropriation
illicite
s'était manifestée dès avant la

formationdu contrat,le lieu du
détournement
se confondant
alorsavecceluide la remise311.
Elle réitère
ainsisa jurisprudence
maiscettefoissousl'égidede I'article693 du code
pénaleapparudepuislors,dansun arrêtdu 22 avril1966312.
de procédure
Danscetteespèce,le mandatavaitété donnéà paris certesmais ia
Courde cassationrelèveégalement
que les jugesdu fond avaientaussi
précisé( que c'étaità Parisque le prévenudevaitrendrecomptede son
mandat,que des sommations
non suiviesd'effetavaientété adressées,
cetteformalitérestéeinfructueuse
suffisanton le sait,aux termesd'une
'" Cass.
Crim.,5 décembre
1862,bull. crim.no267.
Cass.
Crim.,28août1879,S. 1880.1.389.
Cass.Crim.,3l mai 1951,JCP1951.II. 64t7noteCOLOMBINI.
''t Cass.crim.,22avril1966
. bull.n"121.
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jurisprudence
constanteà établirI'existence
du détournement
en même
tempsque le lieuoù il s'étaittrouvéréalisé313).ll est patentde constater
qu'àcetteépoque,monsieur
Legalécrivait:< déciderau contraire
que la
remiseest attributive
de compétencepour nos tribunauxreviendrait
à
rattacherà notre territoirepar une localisationpurementfictive une
infraction dont l'élément matériel se situerait intégralementà
l'étrangefla>>.
c'est pourtant
ce quefit la Courde cassation (et continue
à faire)quelquesdix annéesplustard transformant
une infractionsimpte
par natureen uneinfraction
complexe
dontla miseen æuvrenécessite
au
moinsI'accomplissement
de deuxactesmatériels
de naturedifférente,
un
seulacte(commela remisede la chose)suffisant
à localiser
en Francela
commission
de I'infraction
et à rendrepar ce subterfuge
nos juridictions
compétentes.

199. De fait, théoriquement
I'abusde confianceest un délit simpleet
instantanérésidantnon pas dans la conclusiondu contratmais dans
I'abusqui en a été fait parune intervention
illicite.L'existencedu contrat
est donc une conditionpréalabledélimitantun cadre dans lequel
pourraprendrenaissance
l'infraction
et nonun comportement
délictuelqui
seul , selonnous,peutêtreun élémentconstitutif.
La cour de cassation
en a décidéautrement
dansI'arrêtGrimberg
du 12 février1g79315.
Une
dame Magnelliavaità Parisà titre de mandatconfiédes tableauxà la
dameGrimberg,
à chargepourcelle-cide les exposeret de les vendreen
Allemagne.
La dameGrimberg
ayantconservéle produitde la vente,fut
poursuivie
en Francepourabusde confiance.Condamnée,
elleformaun
pourvoien alléguantque le détournement
avaiteu lieu en Allemagneet

''' AlfredLEGAL,obs.in RSC
1967.l7l.
3raAlfredLEGAL,lbid.p. 172.
''t Cass.crim.,12février1979,
bull.no60;D. 1979.IR. 177,obs.ROUJOUde BOUBEE;RSC
1980.417obs.LARGUIER.
Voir aussiRenéeKOERING-JOULIN
et AndréHUET,JCL international
fasc.403-10,1995,op.
cit. no70.
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que le juge françaisétaitdoncincompétent.
La chambrecriminellerejeta
son pourvoien constatant
que la remiseavaiteu lieu en France.C'était
donc affirmerque la remiseest un élémentconstitutif
de l'infractionet
gommerdansle mêmemouvement
la distinction
de Vouin.

200. La Cour de cassationconfirmadeux années plus tard sa
jurisprudence
dans un arrêt du 13 octobre1981316.
L'espèceest
quasimentidentique.Dame Letellier avait donnémandatà Kirschde
conduireen Allemagne
chezOhmerun chevalde coursepourI'entraîner
maisKirsch,se prétendant
propriétaire
pourmoitiéde ce chevalle vendit
à Ohmer,et se refusaà faireconnaîtrele lieu où il I'avaittransféré.La
remisede l'animalavaitdonc eu lieu en Franceet le détournement
en
Allemagne.La cour de cassationa fait reprocheà la chambre
d'accusation
de n'avoirpas recherché,
en de tellesconditions
, si I'article
693CPP n'étaitpasalorsapplicable.
Dans ces deux hypothèses,
la cour de cassationfait applicationde
I'ancienarticle693 cPP car la remiseet le contratavaienteu lieu en
France.or, <<la remisen'est en aucun cas un élémentconstitutifde
qui ne débutequ'aujour du détournement
I'infraction,
: elleen constitue
une simpleconditionpréalable, de naturecivile.Elle se placeavant
I'infraction
pas: la remisen'a riende délictueux
et ne lui appartient
! 317>>
La cour de cassationa donc effacé la différenceentre élément
constitutifet conditionpréalable.Elle place désormaisla condition
préalableau même niveauque l'élémentconstitutifde I'infractionlui
permettantde localisercette dernièreen France,quasimenten toutes
hypothèses
chaquefoisqu'unévénement
entourant
la commission
d'une
infraction
est localiséen France.
ll nous faut cependantajouter que la distinctionentre condition
préalable
et élémentconstitutif,
n'avaitété admiseque pourcertainsdélits
"u Cass.Crim. , l3 octobrel98l , bull. n"271 :JCP 1982.II. 19862noreCHAMBON.
"t Pierre Yves GAUTIER, Sur la localisation cle certaines infractions économiques.,Rev . crit.
D I P 1 9 8 9 . 6 6 9o, p . c i t .n o 3 .
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et notammentpourceluide I'abusde confiance.En revanche,si cette
distinctiona disparuavecI'arrêtGrimbergpourI'abusde confiance,elle
n'ajamaiseu I'honneur
pourd'autres
d'exister
délits.

b. Autresinfractions

201. Pour le délit d'émission
de chèquesans provision,la Cour de
cassationlocalisace délit en Francelorsquele chèqueest émis à
l'étrangermais que c'est une banque françaisequi n'est pas
provisionnée318.
Si la Courde cassation
admetqueI'absence
de provision
est < un élémentessentieldu délit>, il nous faut remarquerque cela
ressortplus de la conditionpréalable.ll est en effetparfaitement
licite,
quoiquepeuenviable,
d'avoirun comptebancairenonapprovisionné
! Ce
qui I'est moinsc'estensuitede tirer un chèquesur ce compte.< Selon
cette orientation,le défautde provisiondevenuélémentessentielde
l'émission
de chèquesansprovision( du tempsoù ce fait constituait
un
délit) transformaitcet acte simple et instantané,consomméau lieu
d'émission,
en infraction
complexelocalisable
au lieu de situationde la
>. On a tenté de justifiercette solutionen matière
banque tirée31s
d'émission
de chèquesansprovision
< en soulignant
I'analogie
entrecette
infraction
et toutescellesqui portentatteinteà notremonnaienationale
.
particulières
Des considérations
expliquenten effet les extensionsde
compétence
,r. Cependant
en ce domaine32o
ne saurait
, cettejustification
s'étendreà notrepratiqueen matièred'abusde confianced'unepart,et
d'autrepart,s'ily avaitvraimentuneanalogie,il auraitdéjàété prévuque
celarelèvede notrecompétence
réelle.
''t

Cass.Crim., 20 octobre1959,D. 1960.300 noteLAGARDE.
Cass.Crim., 29 juin 1932, bull. no195.
Cass.Crim.,28 janvier 1960, bull. n'55 ; RSC 1961.340obs.LEGAL.
Colmar,18 décembre1964, JCP 1965.IV. 87 ;RTDCom. 1965.964obs.BOUZAT.
3r' Alain FOURNIER,
Rép. Pénal Dalloz, Vo Compétenceinternationale.,op. cit. nol02. Voir
aussiRenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL Internationalfasc.403-10, op. cit. no67s.
320
Marie ClaudeFAYARD, op. cit. nol6.
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convenirqu'onne peuttrouverde justification
ll faut tout simplement
Dansle même
d'impérialisme.
empruntes
crédibleà ces jurisprudences
un
a dansune espèceprisen considération
esprit,la cour de cassation
des faits pourfaire appliquerla loi
élémentpostérieurà la constitution
la cour de
de malfaiteurs,
d'uneassociation
française.DansI'hypothèse
cassationa traité de la même façon I'infractionmère (l'entente
estprojetée)t"'
fille( délitdontla réalisation
et I'infraction
délictueuse)

202. Ênfrncitonsun dernierexempled'un excèspatent(maisil y en a
: il s'agitde la Courd'appelde Parisqui a retenusa
parailleurs)
profusion
Un
de Giacometti322.
dansune affairede faussessculptures
compétence
anglaisdeuxbronzesde femmes
italiena venduà un antiquaire
marchand
à la Franceest le domicilede la
Le seulrattachement
signésGiacometti.
suffisantpourla cour d'appelqui
cela est amplement
veuvede sculpteur.
précise< Mme G., résidanten Franceau momentdes faits, c'est en
et moraux>.
à sesdroitsmatériels
Francequ'aeu lieuI'atteinte
commeI'a soulignéle doyenBouzatdansses observations
< Pourtant,
entenduesoit-elle,
aussilargement
I'infraction,
critiques,c'estconfondre
de MmeG. peut-ilêtre un
commentle préjudice
avecses conséquences.
323D
?
au sens de I'article693 du CPP
de I'infraction
élémentconstitutif
à I'infinice typed'exemple'La
multiplier
Nouspouvonsmalheureusement,
mise en placede I'article693 CPP n'a pas mis fin aux excès de la
des plus
jurisprudence.
Au contraire,cet articlepar son interprétation
lui tientlieud'alibi.L'article113-2al 2 NCPest interprété(et
extensives,
sur cet
s'accordent
doitl'être)de la mêmefaçon.Doctrineet jurisprudence
aspectmaisla doctrineanalyseI'article113-2al 2 NCPde la mêmefaçon

noteAlainFOURNIER'
"' Cass.Crim.,20 février1990, D. 1991.395
op.cit. p.216'
pénalinternationaL,
Droit
KOERING-JOULIN,
AndréHUETerRenée
mais aussià I'entente
France
en
crime
de
projets
aux
seulement
non
s'applique
La loi française
à l'étranger.
scellée
délictueuse
3'2Paris,30 mars1987, JCP1988.II. 20965obs'BOUZAT'
32'Pierre
YvesGAUTIER,op.cit. no8'
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que I'article
693 anciencPP, en lui assignant
les mêmeslimites,limites
qu'onne retrouve
pasdanslajurisprudence.
Et si des voix se sont élevéespour critiquerla notionde conditions
préalablest'{,
on peutnoterque la Courde cassation
a été prompteà les
suivre,tout en les devançant
mêmedanscertainscas.Nousne pouvons
que regretterqu'ellene manifestepas la mêmepromptitude
à suivreles
nombreuses
opinionss'élevantcontreles analysesdégagéesdes articles
693 ancienCPPet 113-2al 2 NCP.La notionde territorialité
est entendue
en Francede façontroplarge.ll nousfautexaminerles conséquences
de
cettejurisprudence.

s 2. LESCONSEQUENCES

203. La territorialité
telle qu'elleest envisagéepar les magistratsen
Franceest de natureà augmenterle nombre de conflitspositifsde
compétence.
Nousironsmêmeplusloinen affirmant
que c'estune cause
principaleet prépondérante
dans le problèmedes conflits positifs
actuellement.
ll s'ensuitune grave atteinteà non bis in idem. Bien
entendu,derrièrece problème
se cacheun noblemotif,du moinspeut-on
I'espérer,
quede la conséquence
à moinsqu'ilne s'agisse
positive
de ce
problème: les conflitsnégatifssont corrélativement
nettementmoins
importants.
Attraireà nousun maximumd'infractions
pour mieuxles réprimerfait
diminuer le sentimentet I'existenced'impunitépour les infractions
présentant
un élémentd'extranéité.
Et c'estd'ailleurs
tout le problèmede
cette zone de non-droitpuisqueen son sein coexistentdeux logiques
antinomiques
sachantque favoriserI'une des composantes
de cette
dichotomiese réalisera
inévitablement
au détriment
de I'autre.

324
PRADEL et VARINARD in Les grands arrêts du droit criminel., no5, p. 188 et s. Voir aussi
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL Internationalfasc.403-10,op. cit. no66s.
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Par ailleurs,
et en dehorsde ce phénomène
de balancier,
la cour de
cassationprendbien soin de créerdu non-droitde façonautonomeen
falsifiantdes donnéesjuridiques au nom d'une nécessairerépression
française.Nousexaminerons
doncsuccessivement
le reculde non bisin
idem(A),lafin desconflitsnégatifs(B) puisle non-droit
jurisprudentiel
(c).

A. LE RECULDE NON8/S /N /DEM

204.Ce reculprovientde la conception
qui faitfoi
élargiede la territorialité
en droit pénalinternational
(1) induisantpar là une multiplication
des
conflitspositifs(2),dont le règlement
se réalisesouventau détrimentde
non bisin idem.

1. Uneconception
élargiede la territorialité

jugéeparla courde cassation,
205.Dansuneespèceparticulière
qui une
fois encoreadopteune conception
extrêmement
souplede la territorialité,
325u
voire même une conception< aimantée de celle-ci,le professeur
Fourniers'interrogeait
en se demandants'il n'était< pointfâcheuxde
326>.
s'acheminer
ainsiversunecompétence
territoriale
universalisée
En effet, la cour de cassationa tendanceà universalisernotre
compétence
territoriale
en laissantvolontairement
à l'écartle principenon
bis in idem et celuide I'autoritéde la chosejugée.Que le législateur
refused'admettreune quelconque
autoritéde chosejugéelorsquenotre

"t Cass.crim., 20 février 1990. D. 1991.395 note Alain FOURNIER.
Dans cette espèce,on retrouve une associationde malfaiteurs à l'échelle internationaledoublée de
vols aggravésqualifiés crime et une complicité en France de vols aggravéscommis à l'étranger.
La Cour de cassations'est déclarée compétenteau tihe de la territorialité de la répression pour
chacun des protagonistesen reliant leurs activités les unes aux autres par les fils, oh combien
minces,de la connexitépuis de I'indivisibilité de I'infraction aveccelle déjà connexeà I'infraction
réaliséesur notre sol. Il s'ensuitun < territorialismepar ricochet> plus que condamnable.
"u Alain FOURNIER . ibidem.
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compétence
territoriate
est en jeu est une chose,mais il convient
alors
d'apprécier
cettecompétence
de façonraprusstrictepossibre.
cette universarisation
de notre compétenceterritoriareconduit
à
multiplier
les conflitspositifset porteen eilere germe
d,uneatteintegrave
et répétéeau principenon bisin idem.

206. Rappelonsici que ra compétence
universeile
admetre jeu de ce
principeet s'effacedevant la chosejugée
à l,étranger.Aussi, si ra
chambre criminerte persiste dans cette
conception territoriare
universarisée
qu'eileconsacre
de t'infraction,
pourquoi
ne pas évoruervers
une compétence
< universelle
territorialisée
> qui admettraitl,autorité
de
la chosedéjàjugée?
Le principenon bisin idem estun principefondamentar
auqueron ne
devrait pouvoir déroger que de façon
exceptionneile.
Donc si ra
jurisprudence
ne peut se résoudreà revenirà une conception
prus
restrictivede ra territoriarité,
te régisrateur
pourrait,s,ir re souhaitait,
atténuerles effetsde ces excèsen accordant
le bénéficede la règlenon
bis in idem au principede ra territoriarité.
1 n,y aurait arors aucun
inconvénient
à admettreuneconception
universelle
territorialisée.
cela est
d'autantplusenvisageabte
que ceraa déjàété réarisé
jadis sous|empire
du code d'instruction
crimineile
qui admettaitrejeu de ra règre non bisin
idemet donc|autoritéde ra chosejugéeà
r'étranger
pourdes infractions
commises
en Francepardesétrangers327
.

2.
t

207. si I'on vient à se pracerdans re domaine
du droitcomparé,nous
constatonsque la conceptionterritoriale
est une donnéecommuneà
I'ensembledes Etats. or irs ne peuventgue
s,offusquerde notre
'2t

Article 7 al 2 crc (L.' du 3 avril 1903).
<Aucune poursuitene peut être dirigée
contre

étranger
pourcrimeoudélitcommis p.unl. ,ii;t*o!l"riËi*
I'étrangeret en casde condamnation,
"n
qu'il u rubi

un

til etéjugédéfinitivement
à

ou prescritsa peineou obtenusa grâce.
>
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impérialisme.
Le principede la territorialité
est par natureexclusifde telle
sorte que toutes les extensionsque nous y apportons,par une
jurisprudence
plusquecomplaisante,
< commeune atteinte
se présentent
3'8, de ces pays.Ainsi le professeur
à I'indépendance
Levasseur
ajoute
,
que ( cetteattitudeest de natureà multiplier
les conflitsde lois ou de
32so.
juridictions
Le problèmeest d'autantplus importantqu'on est allé
jusqu'àse demandersi I'article693 ancienCPP ne créaitpas ( une
présomptionde localisationen France (selon Littré ou Larousse
< réputer> a parmi ses synonymes< présumer
>), cette présomption
330u,
étantréfragable
fortheureusement
d'ailleurs.
quenostribunaux
ll fauthélasconvenir
onttrèscertainement
tendance,
présentant
en voulantréprimer
en Francetoutesles infractions
un élément
d'extranéité
et de rattachement
à la France,à présumer
notrecompétence
au moinsdans un premiertempsc'est-à-dire
lorsqu'ilsse saisissentdu
dossier.Ensuite,seulement,
par
ils cherchent
à établirnotrecompétence
poursuiviede prouver
différents
moyens.C'estainsiensuiteà la personne
que nos juridictionssont
et cela de façon extrêmement
convaincante,
incompétentes
surle fondement
de I'article693ancienCPPou de I'article
113-2 al 2 NCP.ll y a de fait un véritablerenversement
de la chargede
la preuve.
Toutes les infractionsse rapprochant
de près ou de loin de notre
territoiresont aujourd'huiprésuméesêtre localiséesen France, la
présomption
est réfragable
certesmaisde façonextrêmement
limitative.
Les autresEtatsimpliqués
dansI'affairene peuventque prendreactede
la jurisprudence
française
et sontparailleurs
totalement
démunis.
Toutcelan'estpasde natureà favoriseruneattitudecompréhensive
de
la part d'autresEtatslorsquecela nous est nécessaire,
ni à mettreen

"t Cass.Crim., l3 octobrel98l , JCP 1982.II. 19862notePiene CHAMBON.
"n Geotges LEVASSEUR, Droit pénal génëral complémentaire.,1960, Les cours du droit., p.
128.
"o Trib. Auxerre, 9 avril 1963, JCP 1963.II. 1336note RaymondLEGEAIS.
Sur le même problème '.L'évolution des solutionsfrançaises de conflits de lois en matière pénale.,
par le mêmeauteurin MélangesRenéSAVATIER, 1965,p. 542.n'15.
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place une véritableentraideinternationale,
seute solutionface à la
pérennisationdu non-droiten droit pénal international.L'attitude
dogmatique
française
relèveen I'espèce
plusdu domained'uncombatà
menerquede celled'uneentraide
à créer.

208.ce faisant,il nousfaut revenirà la cause(ouà la conséquence
?331y
de cetteconception
de la territorialité.
NousI'avonsvu , I'article6g3ancien
CPP et I'article113-2al 2 NCPsontinterprétés
commemettanten æuvre
la théoriede I'ubiquité,
c'est-à-dire
en appliquant
alternativement
et selon
les besoins,la théoriede I'actionou celle du résultat.or il était déjà
apparudès I'entréeen vigueurdu CPPque < la formulation
de I'article
693
du cPP nousparaîtdoncimposerde ne pas prendreen considération
le
résultat) car seulela théoriede l'action< peutêtrecompatible
avecles
exigences
de la communauté
internationale,
en limitantles cas où la toiet
332r. Au
les juridictionsfrançaises se reconnaîtrontcompétentes
demeurant,
la théoriede I'ubiquité
est propiceà la naissance
des conflits
positifset celad'autantplusfacilement
que ( sa commodité
mêmeen fait
un systèmeextrêmement
répandusur le planinternational333
o et que par
ailleurstousles Etatssont< avidesde compétence33a
>.
Le principenon bisin idem,qui ne s'apprique
pas en Francedès lors
que notreterritoire
est en cause, estdoncreléguéau fonddes oubliettes.
Celaétaitprévisible
en 1958lorsde I'entréeen vigueurde I'article693
"' On ne peut donc se prononcerafin de savoir si l'interprétation large du concept de tenitorialité
est le fruit de I'applicationde la théoriede I'ubiquitéou si c'est cettethéorieet son applicationqur
entraînentcette vision large du principe de temtorialité. Il nous semblequant à nous, que I'artiile
693 ancien CPP est la conséquenced'une pratiquejurisprudentielle déjà ancienne,qui a été étudiée
par d'éminents spécialistes.Ils en ont dresséla synthèsesous la forme de la théorie de I'ubiquité (
résolution de I'Institut de droit international, Congrèsde Cambridge de 193l, in WERHRBERG,
Tableau généraldes Résolutionsde I'Institut., Bâle, 1957, p.377s). Chronologiquement,on a
donc ces décisionsjurisprudentielles, puis l'æuwe de la doctrine qui a théorisé I'ubiquité (voir
notamment la thèseprécitéede RenéeKOERING-JOULIN. ) et enfur I'article 693 qui entérine les
solutions jurisprudentielles anciennessuivi en cela par le nouvel article ll3-2 al 2 NCp qui ne
changerien à notre conception< aimantée> du territorialisme.
'32
RaymondLEGEAIS in MélangesSAVATIER, op. cit. n.13 et 14.
"t André HUET et RenéeKOERING-JOIJLIN,Droit pénal international., op.cit. p. 219.
"o Andté HUET er RenéeKOERING-JOULIN. ibictem.
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ancienCPP,et celarested'actualité.
ll n'endemeurepasmoinsque si ce
phénomène
étaitprévisible
et existe,c'estparcequ'il permetpar ailleurs
d'éviter(toute?) l'impunité
en droitpénalinternational.

B. LA FINDESCONFLITS
NEGATIFS

209. L'objetde I'extension
du conceptde territorialité
est de mettrefin à
I'impunité
en droitpénalinternational
et doncde mettrefin à la naissance
de conflitsnégatifs.ll est ainsiévidentque dès lorsque I'onattraità nous
quandbienmêmeellesne présentent
un maximumd'infractions,
qu'un
lien ténu avec la France,il devientplus que certainqu'il n'y aura pas
d'impunité
au moinspourcesinfractions.
Le problème,et la solutionque nous avonstrouvée,prendtoute sa
signification
lorsqueI'on explorele principede la non-extradition
des
principeque la Francedéfendfarouchement.
nationaux,
Pouréviterune
injusteimpunitéà un Françaisqui a commisune infraction
à l'étranger
et
qui revientse réfugiersur notresol,sansavoirété inquiétéà l'étranger,
il
est tentantpour nos juridictions
de rechercher,
en forçantparfoisdes
notionsde droit,un élémentde rattachement
matérielavecnotreterritoire,
personnelle
ceci afin de ne pas recourirà la compétence
activedont les
conditionsde mise en æuvre sont plus restrictivesque pour la
compétenceterritoriale.
Les juges français,en étendantle conceptde
territorialité,
ne fontalorsqu'appliquer
le principeaut dedere,aut punire.ll
est seulementdommageableque cela soit au prix de certaines
juridiquestoujours préjud
contorsions
iciables.

210. Ainsi,par exemple,dans la célèbreaffairePéchiney,deux des
principauxinculpés ont soulevé à bon droit mais sans succès
I'incompétence
des juridictionsfrançaises.En effet, il s'agissaitde
< poursuivredes initiés français,ayant bénéficiéen France d'une
privilégiée
information
maisà proposd'uneOPAdevantse dérouleraux
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Etats-Unis
contreune cibleaméricaine33s
o. Or le délitd'initiéne trouble
I'ordresocialque du paysoù se trouvele marchéboursieren questionà
savoirles Etats-Unis.
Par ailleurs,( on noteradans notre sens une
proposition
de directivedu Conseil des communautés
européennes,
du
25 mai 1987,qui prescrit,en matièrede délitsd'initiés,la compétence
de
336rr.
l'Etatsur le territoireduquelestsituéela bourseen question
Or la Chambred'accusation
de la Courd'appelde Paris, dansun arrêt
du 12 juillet1989337
a retenula compétence
des juridictions
françaises
dévoilantau passage( sa penséeprofondedans un des motifs: il faut
éviterune impunitéde fait au bénéfice
du délinquant,
en d'autrestermes,
une sortede dénide justicepénal,ce qui laisserêveursur le principede
légalitédes délits et des peines338
>. Et cet auteurde rajouterpour
< c'est le jeu de la démocratie
conclurebrillamment:
de faire bénéficier
tous les prévenus,
individus
douteuxet innocents,
des lacunesde la loi
pénaleet il n'estjamaisbonde commencer
fût-ce avecles
à I'enfreindre,
33err.
meilleurssentiments
ll est d'autantplus importantde respecterla
juridiquedes infractions
strictedéfinition
, et donccellede la compétence
que I'extension
territoriale,
du conceptde territorialité
n'a pas pourunique
but de mettrefin à I'impunité
et qu'ilest entendud'unefaçonlargemême
lorsqu'il
n'ya pasde risqued'impunité
En
, au moinsau planinternational.
effet,I'altération
des notionsde droitse fait mêmelorsquela personnea
déjàétéjugéeà l'étranger
!
"t Pierre Yves GAUTIER, Sar la localisation de certaines infractions économiques,Rev. crit.
DIP 1989.669,op. cit. no4.
"u Pier.e Yves GAUTIEP., Ibùtem.
337
CA Paris,l2 juillet 1989, Rev.crit. DIP 1989.758.
< Considérantque le cloisonnementde la répressionde ce délit dans les frontières des divers Etats
entraînerait, compte tenu de I'extrême mobilité des capitaux, I'impunité de fait des opérations
boursièreseffectuéespar des nationaux à l'étranger au mépris de l'égalité de I'information entre
investisseursqui est la raison déterminantede I'existencedu délit d'initié >.
Pourquoi au lieu d'altérer la notion de territorialité, ne pas passerdans le domaine conventionnel
tant il est vrai au demeurant que ce type d'infraction est par essenceintemationale ? Ce faisant,
nous pourrions ensuite mettre en æuvre utilement nofre compétencerépressive universelle qui,
elle, réservele jeu de la règle non bis in idem.

"t PierreYves GAUTIER, op. cit. no5.
33e
PierreYves GAUTIER.lbidem.
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qui engendre
de la théoriede l'ubiquité
2'11.lciencore,c'estl'application
des conflitsnégatifsde compétence(mais
une diminutionsignificative
car
ceux ci peuvents'épanouiren dehorsdu systèmede la territorialité
pourlimitela théoriede I'ubiquité,
I'extension
de ce concepta précisément
Avec cettethéorie,<<on assure
limiteau demeurantpeu contraignante).
qu'ily ait toujoursun
en permettant
à la répression
unecomplèteefficacité
tribunalayant vocationà juger l'affaire340>.Nous faisonsnôtre cette
du domainede la
analysetout en précisantqu'il s'agitici seulement
territoriale.
compétence
doncévidentquele concepttel qu'ilest entenduaujourd'hui
ll apparaît
avecun certainsuccès,il est
de I'impunité
viseà prévenirle phénomène
vrai. ll n'en reste pas moins que c'est aussi un terrain propice à
du non-droit,au sens de I'altérationdes concepts
l'épanouissement
juridiques.

JURISPRUDENTIEL
C. LE NON-DROIT

212. Le non-droits'exprimesoit de façon stricteavec l'altérationdes
notionsafin de les faireentrerdansle moule,large,maistout de même
soitde façonplussoupleen oscillanttour à tour
limitéde la territorialité,
entreconflitspositifset conflitsnégatifs,car résoudrele problèmed'un
type de conflitsse fait toujoursau détrimentde I'autrequi voit son sort
s'aggraver.
au mieuxla notionde territorialisme
Ainsipar exemplepourapprocher
qui n'avaitpas été commisesur notreterritoire
et réprimerune infraction
ont
(on avaitseulement
fait usagedu butinsur notresol),des magistrats
alorsqu'ils'agitd'uneinfraction
continue3al
osé qualifierle vol d'infraction

'oo
RogerMERLE et André VITU, op. cit. no299.
3ar
Trib. Auxerre, 9 avril 1963, JCP 1963.II. 13367note RaymondLEGEAIS.
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instantanéepar excellencequi se caractérisepas la soustraction
frauduleuse
da la chosed'autrui.Le vol doitdoncse trouverlocaliséau
lieu de cette soustraction.
Et même si I'annotateur
de ce jugementle
trouve conforme< à la nouvelleorthodoxiejuridiqueD ou simplement
< irréprochable
> eu égardau droitpositif,il faut néanmoins
soulignerque
juridiqueest condamnable
fondamentalement
cettenouvelle
orthodoxie
et
ne méritepas le qualificatif
de juridique.
C'esttoutau plusde I'artculinaire
visantà rehausserla saucequi, eu égardaux ingrédients
utilisés,se
révèleindigeste.
On ne peutfairedireau droitce qu'ilne dit pas ou toutsimplement
le
contrairede ce qu'il dit sous peine de ne plus parler de droit.
Parallèlement
et dansla mêmemouvance,
la Courde cassation
n'hésite
pasà transformer
pour
des infractions
simplesen infractions
complexes3a2
mieuxs'assurerd'unerépression
sur notreterritoire.
Elleen vientainsià
< atomiserdes infractions
afinde leurfairetoucherle territoirefrançaiset
>.
de les soumettre
territoriale
à la compétence
française3a3

213.Lejugement
renduparle tribunal
d'Auxerre
a étéquasiunanimement
critiquépar la doctrinesous réservedes appréciations
de monsieur
que nousavons
Legeaiset de madameFayard3aa.
La seulelégitimation
pu lui trouverse trouvedans les écritsde Bartolequi s'inspirede la
doctrineitaliennedu treizièmesiècleet fait du vol une infractioncontinue

En I'espèce,deux belgesavaientcommisun vol de voiture à Bruxellesau préjudiced'une société
belge. Ils se sont ensuiteenfuis en Franceoù ils ont été anêtés alors qu'ils circulaient dans la
voiture volée.
tn'

Cf. supro n'198 et 201.

3at
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal international., op. cit. nol3l.
'oo

Marie Claude FAYARD, La localisation internationalede I'infraction., .\FDI 1965. 753 op.
cit. nol9. < Quant à I'utilisation du véhicule,elle pouvait aisémentêfre considéréecomme < partie
intégrantedu délit > et à ce titre comme un acte caractérisantun de sesélémentsconstitutifs >.
Il sembleque nous n'avonspas la mêmeconceptionde ce qui est aiséou non.
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car le voleur est < censé poursuivreI'activitécriminellepartoutoù il
I'objetvolé345>.
transporte
. Convenons
noussemblequelquepeu insuffisante
Cettelégitimation
pas légitimerle non-droitet qu'on
que nousne pouvonstout simplement
,r.
ne peut se départiren la matièred'un certain< sentimentd'artifïce346
Aussi face à ce droit qui oscille sans cesse entre impérialismeet
nous ne pouvons que conclureà la nécessaire
universalisme34T,
pérennisation
de sa sourcedans le
du non-droitqui trouve I'essentiel
Ce dernierest par ailleursun
de la répression.
systèmede la territorialité
concept qui s'exporteaisémentet qui imprègnenombre de nos
compétencesrépressives.

SUR LE
DU TERRITORIALISME
SECTION2. L'EMPIETEMENT
DOMAINE EXTRATERRITORIAL

en
est le fer de lancede la répression
214. Le dogmede la territorialité
a étécommisesurnotresol,notreordre
France.Dèslorsqu'uneinfraction
publicest troubléet les juridictionspénalesfrançaisesse doiventde
un des éléments
réparerce trouble.ll en va de mêmelorsqueseulement
de I'infractiona été commissur notresol . Notreordrepublic
constitutifs
que si la totalité
est troubléde la mêmemanièreet avecla mêmeintensité
avait été commisesur notre sol. C'est ainsi que nous
de I'infraction
justifionsau premierchefl'application
territoriale,
et
de notrecompétence
quenousconsacrons.
extensive
I'interprétation

'ot

Gilbert GUILLAUME, La compétenceuniverselle.Formes sncienneset nouvelles, in Mélanges
Levasseur,op. cit. no4.
'ou
PierreYves GAUTIER, op. cit. no9.

'nt

S.,r cette question de l'oscillation du droit , attiré par deux pôles, I'impérialisme et
I'universalisme:voir Henri DONNEDIEU de VABRES,Introduction à l'étude du droit pénal
internationaL,p. 457 et s.
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Or la commission
d'une infraction
n'est pas un phénomènequi se
dérouleen un traitde tempset qui ne metau prisequ'uneseulepersonne
à savoirl'auteurde I'infraction.
En nombred'hypothèses,
I'actedélictuelou
personnes
qui serontamenéesà jouer
criminelmet en scèneplusieurs
des rôlesdistinctsn'ayantpas la mêmeintensité
au regardde I'infraction
peuventprendre
en cause.Les coauteurs,
les complices,
les comparses
partà la commission
d'uneinfraction
et en fonctionde la partactiveprise,
on les dénommera
coauteurs
ou complicesde cetteinfraction.
ll est dès
lors intéressant
de se demander
le compliced'une
sur quelfondement
infractionsera condamnéet par quel tribunalil pourraêtre jugé, ou
commentil pourraresterimpuniselonque I'actede complicitéaura été
localisésur notresol ou à l'étranger.
Ainsinousverronsque la répression
pour la complicitéd'infractionest fondamentalement
d'inspiration
territorialiste(Sl). A ce titre, elle génère des conflits positifs de
compétence.

215. La territorialité
de la répression
étantun conceptayantvocationà
être entendulargement, il est une autre hypothèseoù la répression
s'inspirera
directement
de ce modèlecar ici seraen jeu la protection
de
notreterritoireentenduau senslarge($ll).Le territoiren'esten effetpas
par le sol inclusà I'intérieur
des limitesfixéespar nos
seulement
constitué
frontières.Les pavillonsse trouvantà l'étrangerconstituent
aussi une
parcellede territoire
français.Parailleurs,l'intégrité
du territoire
c'estaussi
qui peuventêtre misà malà
la sauvegarde
de nos intérêtsfondamentaux
l'étranger.
ll nousfautdoncnousdemander
si la réalitéde la répression
ainsique la loi des pavillonssontégalement
des compétences
inspirées
du modèleterritorialiste.

t7'1

D'tNFRACT|ON34s
s1.LA COMpltC|TE

216. La complicitéd'infraction
territoriale
ou extraterritoriale
a de tout
temps posé problèmeen droit pénalinternational
d'autantplus que les
frontièressont propicesà l'éclatementdes élémentsconstitutifsde
participantà celle-ci.
I'infractionainsi que des différentsprotagonistes
peuventaisémentse
Pourune mêmeinfraction,
les auteurset complices
répartirsur différentsEtats.ll s'ensuivait
malheureusement
souventune
certaineimpunitéau regarddes règles,ou plutôtde I'absencede règles
en ce domaine.
Si le problèmea été partiellementréglé depuis lors, réduisant
I'excèsinverse,
significativement
les conflitsnégatifsde compétence,
les conflitspositifs,
c'est-à-dire
a peutêtrevu le jour avecI'avènement
du
nouveaucode pénalsous la formed'une incertitude
liée au caractère
113-5NCP34e.
exclusif
ou nonde I'article
Aussi la questiondu fondementterritorialiste
de la répressionde la
en vigueur.ll nousfaut donc
complicité
se dédouble
selonla législation
examinerles solutions anciennesjadis consacréessous le code de
procédurepénale(A) puis ensuiteétudierles questionssoulevéespar
I'entrée
en vigueur
du nouveau
codepénal(B).

A. LES SOLUTIONS
ANCIENNES
JADISCONSACREES
SOUS LE
CODEDE PROCEDURE
PENALE

217. Afinde comblerles lacunesliéesà la répression
de la complicité
territorialed'infraction
le législateur
a introduiten 1959
extraterritoriale,
: < quiconque
s'est,surle
sousI'article
690anciendu CPPuneinnovation
'ot

Dans cette étude, en toute hypothèse,les faits de complicité ne sont pas constitutifs en euxmêmesd'une infraction.A défaut,il faudraitrevenir aux règlesde compétenceclassiqueque I'on
met en ceuvrepour réprimerles infractionsprincipales.
3oeVoir
infra n" 226 et suivants.
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territoire
de la République,
renducomplice
d'uncrimeou d'undélitcommis
à l'étrangerpeutêtre poursuivi
et jugé par lesjuridictions
françaisessi le
fait est puni à la fois par la loi étrangèreet par la loi française,à la
quele faitqualifiécrimeou délitait été constatépar unedécision
condition
définitive
>.
étrangère
La doctrinedans son ensemblepuis la jurisprudence
s'étaient
accordéespour voir dans ce texte, de mise en æuvre délicate,une
compétencesubsidiaire
qui s'effacedevantun autre rattachement
à la
Francedu faitde complicitéen Franced'uneinfraction
extraterritoriale3so.
Ces rattachements
peuventêtre soit la compétence
personnelle
active,
personnelle
soitla compétence
passive,soitla compétence
universetle3sl.
Pourles deuxderniers,
le rattachement
se fait <<
in rem > alorsque pourle
premier,il se fait <<
in personam>>
de sortequele compliceFrançaisayant
agi en France,d'uneinfraction
extraterritoriale
commispar un Français,
devrarépondrede cesfaitsdevantnosjuridictions
sur le fondementde la
personnelle
compétence
active.si dansla mêmehypothèse,
le complice
est étranger,il étaitimpuniavant1g5get depuisI'entréeen vigueurde
I'article690,il estjusticiable
de nostribunaux
à ce titre.De cettefaçon,il y
aurauneapplication
distributive
desarticles
689pourI'auteur
Français
de
I'infractionprincipaleà l'étrangeret de I'article690 pour le complice
étrangerayantagi en France.Cettesolutionse justifiepar le fait que < si
le compliceempruntela criminalité
de I'auteur,il ne lui empruntepas sa
nationalité3s2
u, il ne peut donc pas être jugé sur le fondementde la
compétencepersonnelleactive qui exige la nationalitéfrançaisedu
prévenu.
De ses diversessolutions,eu égard aux différentespossibilitésde
rattachement,
il nous faut nous demandersi notre compétencepour
"o Cass.Crim., 20 fevrier 1990,précité supra note 325.
Alain FOURNIEP., Complicité internationale et compétences des juridictions répressives
267 sousn"l7ls.
françaises.,Rev.crit. DIP 1981.31.voir égalementszprarrote263-26s35f
Le rattachementréel est l'æuvre d'un texte spécifique(art.694 ancienCPP) dont la rédaction
fut remaniéepar la loi du 1l juillet 1975.
352
ClaudeLOMBOIS, Droit pénal internationaL,lè" éd. 1971,op. cit. no27l.
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pouvoirjuger les faits de complicitéest le fruit de la territorialité
de la
répression.
A cet égard,il nousfautdistinguer
la complicité
territoriale
(1)
(2).
de la complicité
extraterritoriale

1. La complicité
territoriale
a. La complicité
territoriale
d'infraction
territoriale

218. La complicitéterritorialed'infractionterritorialene soulève
assurément
aucuneespècede difficulté.
Danscettehypothèse,
I'infraction
principaleest localiséesur le territoirefrançaisainsi que les faits de
complicité.
qui a sous
A ce titre,c'estI'article3 alinéa1 du Codecivil3s3
I'ancienCodepénalvocationà s'appliquer
aussibien pourI'auteurque
pourle complicede I'infraction
principale
: en effet,I'auteurde I'infraction
qui a agi en Francesera jugé par nos tribunauxau nom de notre
compétenceterritoriale.
Le complicequant à lui sera égalementjugé
devantnostribunaux
au nomde la territorialité
de la réoression
car en tant
quecomplice,
principal.
il emprunte
la criminalité
de I'auteur
Cettesolution
est constante
et perdureau demeurant.
Au nom de la territorialité
de la répression,
ni I'auteurprincipal,ni le
complicene pourrontexciperune quelconque
autoritéde chosejugée à
l'étranger.
Leuractionà tousdeux,quelleque soitleurnationalité,
pourra
tenir lieu de premiertermepour la survenance
d'un conflitpositifde
compétence.En toute hypothèseici, la complicitérelève de notre
compétenceterritorialesans discussionpossible.Ce choix est moins
évidenten matièrede complicité
territoriale
d'infraction
extraterritoriale.

tt'Art.

3al1 : < les lois de police et de sûretéobligenttous ceux qui habitentle territoire >.
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b. Comolicité
territoriale
d'infraction
extraterritoriale

219. En cette hypothèse,les faits de complicitésont localiséssur le
territoire
françaisalorsqueI'infraction
principale
est commiseà l'étranger.
Théoriquement,
eu égardau fait que la complicité
se localiseen France,
elle devrait releverde notrecompétence
territoriale.
Or en la matière,
l'article693 ancien cPP restait inapplicablecar il ne vise que la
commissiond'un crime ou d'un délit. Par ailleursdans bien des
hypothèses,
les actesde complicité
ne sontpasconstitutifs
en eux-mêmes
d'infraction
autonome.
Ainsi, ils ne peuventêtre réprimésqu'enfonction
principale35a.
de I'infraction
principalecommiseà l'étrangerrelèvede notre ordre
si I'infraction
juridictionnel
au titrede I'unede noscompétences,
la complicité
en France
sera égalementrépriméeà ce titre,sousréservede la distinction
à faire
en matièrede compétence
personnelle
active.En I'espèce,il ne peutpar
hypothèse
s'agirde la compétence
territoriale
car I'infraction
est localisée
à l'étranger.Ainsi, I'auteurprincipalcomme le complicepourrontse
prévaloiren Francede I'autorité
de la chosejugéeà l'étrangercar notre
compétence(quiest soitpersonnelle
active,soitpersonnelle
passive,soit
universelle)
estsubsidiaire.
Ce type de complicité,
quandbien mêmelocalisée
en France,mais
principale
dontI'infraction
a été commiseà l'étranger
relèvenéanmoins
de
notre sphèrede compétence,
tout en n'adhérantpas au conceptde
territorialité.

220.Biendifférente
est I'hypothèse
de la complicité
territoriale
d'infraction
extraterritoriale
principale
lorsquel'infraction
ne peuten aucunefaçonêtre
rattachéeà la Franceou lorsqueI'infraction
principale
a été commiseà
l'étrangermais par un Françaisalors que le fait de complicitéa été

"o Cass.Crim., l0 février 1999: D. lggg .4gl noteAlain FOURNIER.
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commisen Francepar un étrangefss.L'article6g0 anciencpp a, sous
I'ancien
Codepénal,alorsvocation
à s'appliquer.
La question
estdoncde
savoirsi ce cas de figureest une versionplus ou moinsédulcoréede
notrecompétence
territoriale.
ll semble qu'il faille détacherI'article690 cpp du concept de
territorialité
quandbienmêmeles actesde complicité
sontlocaliséssur le
sol françaiset quandbienmêmeon ne peutrattacher
la répression
de la
complicité
à une autrecompétence
préexistante.
Ainsi,la miseen æuvre
de I'article690 ne vaut que si les faits de complicitésont entièrement
localiséssur le sol françaiset donc aucunedéformationinspiréede
I'interprétation
souplequeI'onfaitde I'article
6g3n'estpossibte356.
Par ailleurs,les auteursétudientle problèmede la complicitécomme
étantune exception
au principede territorialité3s7.
Enfin,l'article690 cpp
n'édictequ'unecompétence
qui s'effacedevantla compétence
subsidiaire
du lieu de I'infraction
principale3ss.
or en France,I'exercicede notre
compétence
territoriale
ne s'effacedevantaucuneautre.Si I'articte690
admetle jeu de la règlenon bis in idem et donc les prescriptions
de
I'article
692 (exception
de I'autorité
de la chosejugéeà l'étranger),
l'article
693 la réfutecatégoriquement.
L'article690 exclutdonc touteapproche
territorialiste
danssa conception.

221.ll fautalorsimmédiatement
qu'avecI'entrée
constater
en vigueurde
l'article690 anciencPP, on admetle jeu de la règlenon bisin idem pour
t"

Dans ce cas, le complice ne peut se voir jugé au nom de la compétencepersonnelleactive car la
saisinede lajuridiction françaisese fait < in personam>>.
356
ClaudeLOMBOIS, Droit pénal international,2è" éd. 1979,op. cit. no267.
Alain FOURNIER, Rép.Pénal Dalloz, Vo Compétenceinternationale.,1982,op. cit. n"14l.
357
Raymond LEGEAIS in Mélanges SAVATIER: < II. Les exceptions au principe de la
territorialité.(..) A. La complicité(n"18). Il s'agit là de l'étudede I'article 690 ancienCPP .
Les auteursprocèdent de la même façon pour I'article I l3-5 NCP : in Frédéric DESPORTES et
FrancisLE GUNEHEC, Le nouveaudroit pénal.,(t. l), 6è éd. 1999,Economica,
< 2. Exception légale : complicité en France d'une infraction à l'étranger )) sous un < B.
Localisationde I'infraction sur le territoirede la RépubliqueD,op. cit. no393.

"t Aluin FOURNIER, Rép.Pénal Dalloz, Vo Compétenceinternationale.,1982, op. cit. n"14l.
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des faits de complicité,commispar un étranger(ou même par un
principalecommiseà
Français)et localiséen France( avec I'infraction
l'étranger)et on le refusepour une infractionprincipalecommiseen
(ou par quiconqued'ailleurs).Le sort du
France par un étrangeÉsn
par le
favorable.
NouspouvonsI'expliquer
compliceestdoncéminemment
dans une infraction
fait qu'< on doit admettreque les faitsde complicité
qui se produisent
perpétréeà l'étranger,
en France,ne perturbentpas
en aucunemanière,
notreordre publicet ne justifientpar conséquent,
360>
si ce n'estpouréviterde fâcheusesimpunités
notredroitde juridiction
Or tel fut I'objetde I'article
et doncdes conflitsnégatifsde compétence.
avec de si nobles
690 ancienCPP. Aussi,il n'est point nécessaire
sentimentsd'anéantirun beau résultaten créantlà une possibilitéde
opportund'édicter
conflitspositifs.ll est donclogiqueet particulièrement
maisune
sousI'article690 ancienCPP,certesune nouvellecompétence,
subsidiaire36l.
compétence
a édictésous
Aussi puisquepour monsieurFournier,le législateur
propreà la complicité362
>, il nous faut
I'article690 ( un territorialisme
territoriale
avec la compétence
conclureà I'absencede rapprochement
proprement
dite.

propre,autonome
222. L'article690 ancienCPP édictaune compétence
des autrestypesde compétenceet
aux insuffisances
liée directement
prompteà satisfaire
Ce
lesexigences
d'unebonneentraideinternationale.
35e<
N'est-il pas contradictoire de rejeter I'autorité de la chosejugée pour des faits principaux
commis en France, alors qu'elle était admise auparavant, et de I'introduire en matière de
complicité dans un cas où elle était exclue auparavant? D, LEAUTE, JCL procédure pénale, art.
689 à 696, 2" cahiern'160 in cass.Crim., 26 janvier 1966,rev. crit. DIP 1966. 661 note HUET.
Même analysepour LEGEAIS in MélangesLEVASSEUR, op. cit. p. 558.
360
Marie ClaudeFAYARD, La localisationinternationalede I'infraction,AFDI 1965.753,op. cit.
n"26.
361
Raymond LEGEAIS, op. cit. no2l et s. L'auteur après avoir craint que I'article 690 ne
devienne (<un nouveau signe d'une offensive impérialiste de notre pays en droit intemational >, se
ravise ensuitecar < I'article 692 permet ainsi de laver le soupçond'impérialisme que pouvait faire
pesersur le législateurI'article 690 >.
'u2
Alain FOURNIER, Rép.pénalDalloz, Vo Compétenceinternationale.,1996,op. cit. n"177.
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sontdes solutions
de ce typequi ferontreculerla zonede non-droit.
Cette
conception,
en effet, a I'immense
avantagede ne pointchoisirentreun
typede conflitet un autre.Elleengendre
unenouvellecompétence
et tend
par là mêmeà fairediminuer
le problème
de I'impunité
sanspourautant
porteratteinteà non bisin idem.En cela,elle contribueà diminuerles
conflitspositifsde compétence.
La seule ombre au tableau reste la
difficulté
de recourireffectivement
à l'article690ancienCpp.
D'une façon plus générale, la complicitéterritorialed'infraction
extraterritoriale
ne subit en aucune façon un rattachementà la
compétenceterritorialeclassiquepuisquela répressionse fait soit de
façon autonome,soit en fonctiondes compétencespersonnellesou
universelle.La solution est difiérente en matière de complicité
extraterritoriale.

2. Complicité
extraterritoriale
a. Complicité
extraterritoriale
d'infraction
extraterritoriale

223. En cette matière,il faut reprendreles solutionsprécédemment
énoncéesliéesà la criminalité
d'emprunt.
En effet,le complicene pourra
être jugé en Franceque si la Franceest compétentepour réprimer
principale
I'infraction
soitau titrede la personnalité
de la répression,
soit
au titrede I'universalité
du droitde punir.ll ne sauraiten I'espèce
y avoir
une quelconque
quantà notrerépression
connotation
territoriale
d'autant
qu'enI'espèce,
principale,
que lesfaitsde complicité
tant I'infraction
sont
363.
localisésà l'étranger Plusterritoriale
en revancheserala compétence
en matièrede complicitéextraterritoriale
d'infraction
territoria
le.

'u'

Remarquonsqu'il n'est pas nécessaireque I'infraction principale et les faits de complicité
soient localisésdansle même pays.De plus, en cas de compétenceréelle, le sort du complice est
réglépar I'article 694 al3 ancien CPP,excluantimplicitementI'article 690.
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b. Complicité
extraterritoriale
d'infraction
territoriale

224. Au nom de la théoriede la criminalité
d'emprunt,
les juridictions
pour réprimerla complicité
françaisessont compétentes
extraterritoriale
d'infraction
territoriale
au nomde notrecompétence
territoriale3il.
En effet, < moinsencoreque dans tous les autresdomaines,il est
possiblede dissocierles actes de participation
à une infractiond u
contextesocial danslequelils fontressentir
leurinfluence,
c'est-à-dire
au
principale,
lieude I'infraction
[or]c'esten un mêmelieuqu'ilsont troublé
365>.
I'ordresocialétabli,celuioù est centréI'acteprincipal
C'estainsique
puisquec'esten Francequ'esttroubléI'ordrepublicde par la commission
principale,
de I'infraction
y
c'esten Franceque doitse faire la répression
comprispourles faitsde complicité
accomplisà l'étranger
au nom d'une
certaine unité dans I'entreprisecriminelle.C'est donc bien une
compétence
territoriale
exclusive
de touteautre,et laissantà l'écartle jeu
de la règlenon bisin idem,qui permetde réprimerles faitsde complicité
extraterritoriale.
Au demeurant,
la Courde cassation,
au prixde quelques
erreursd'appréciation,
confirmeimplicitement
la solution366.
En I'espèce,
un Français
ayantvolédesdéchetsde Bronzeà Tourcoing
les vendità deux belges.Ceux-cifurent poursuivisen Francepour
participation
comme intéressésà la contrebande.
La Cour d'appelse
reconnutcompétente,
maisles relaxaau bénéficedu doute.Sur pourvoi,
la Courde cassation
invoquaI'article
693 ancienCPPpourconclureque
I'administration
desdouanesétaitfondéeà attrairedansles poursuites
les
deuxacheteurs
belges.< En réalité,bienque la formuleemployéene soit
guèrepropiceà cetteinterprétation,
la compétence
des tribunauxfrançais
'*

< Nonobstant I'exEanéité territoriale de la complicité, il s'agit bien encore pour celle-ci d'une
compétence territoriale quoique intemationale>., Alain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz, Vo
Compétenceinternationale.,1982, op. cit. nol32;même position de I'auteur in Compétence
internationale,1996,op. cit. nol 77.
36s
Marie Claude FAYARD, op. cit. no 25. De la même façon, Roger MERLE et André VITU,
Trailé de droit criminel, op. cit. no30l.
'uu
Cass.crim.,27 novembre1965,bull. crim. no236; RSC 1967. 173obs.LEGAL.
Marie ClaudeFAYARD, op. cit. n"26.
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ne semblepouvoirêtrejustifiéequeparun appelà la criminalité
d'emprunt
36t,r.
du complice
Cet amalgameopérépar la Cour de cassationtraduit
bien I'espritterritorialiste
de la répressionen matièrede complicité
extraterrito
riale368.

225. Si la règle territorialiste
liée au théorèmecomplicité,criminalité
d'emprunt,a vocation à s'appliquer,elle s'opère avec toutes les
que celainduitet doncle refusde prendreen compteune
conséquences
quelconqueautoritéde chose jugée à l'étranger.Ainsi, en cas de
parun Françaisd'uneinfraction
complicité
à l'étranger
principale
commise
en France,le compliceFrançais
ne pourrabénéficier
de la règlenon bisin
idemen Franceet pourrase voirpunideuxfois à raisondes mêmesfaits.
La solutionest choquantesi l'on considèreque si ce même Français
commetune infractionprincipale
à l'étranger,
il pourraexciperen France
le jeu de la règlenon bisin rdempuisqu'ilne pourraêtrejugé qu'aunom
du principede la personnalité
active.Sur la scèneinternationale,
il est
donc parfois préférabled'endosserle rôle d'auteurprincipald'une
plutôtqueceluide complice.
infraction
Si cettesolutionest choquante,
il fautconvenirquedansI'ensemble,
la
répression
de la complicité
sousI'auspice
des dispositions
des anciens
articlesdu codede procédure
pénale,est de bonnefacture.Eu égardà
I'article690 ancien CPP, la zone de non-droitpeut régresser.Les
problèmesde conflitspositifsne sont liés qu'à la territorialité
de la
répression
et au refusde non bis in idem pourI'infraction
principale(qui
s'étendde factoà la complicité).
ll n'y a doncaucunecritiquemajeureà
adresserà la répression
de la complicité
en tant quetelle.Ce n'estpas le
caspourlessolutions
issuesde I'avènement
du nouveau
codepénal.Ces
367
Marie Claude FAYARD. ibictem.
Même solution pour LEGAL.
368
En I'espèce, < I'erreur > de la Cour de cassationest certainementdue au fait de I'entrée en
vigueur de I'article 690 ancien CPP. On se demandaità l'époque si les solutions anciennesallaient
perdurer. La réponse est positive mais il y avait au départ quelques interrogations comme en
témoigne cet arrêt. La Cour de cassationa préferé utiliser le discutable article 693 en la matière
plutôt que de se prononcersur l'éviction de I'article 690 CPP et réprimerla complicité au nom de
la criminalitéd'emprunt.
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dernièresont fait naître le doute, le chaos et I'incompréhension
et
engendrepeut-être
le reculde non bisin idem.

PENAL

226. sous I'empiredu nouveau code pénal comprétépar la loi
d'adaptationdu 16 décembre1gg2 ainsi que des modifications
corrélatives
apportéesau CPP,les solutionsen matièrede compliciténe
changentguère depuisla disparitionen tant que telle de I'article6g0
anciende cPP qui est réapparu
sousla formede l'article113-sNCp.Le
problèmerésultedu faitquede gravesquestions
se posentquantà savoir
si en cette nouvellehypothèse,le jeu de la règlenon bis in idem reste
possible.Les auteursdivergent
quantà la réponseà apporter.Nousnous
attacherons
doncici à examineruniquement
ce nouvelarticle113-s NCp
et les corrélationsavec la règle non bis in idem ( 2\ après une
quantà la conception
interrogation
quianimela répression
territorialiste
de
(1). Danstoutesles autreshypothèses,
la complicité
c'est-à-dire
cellesoù
I'article690 ancienCPP ne trouvaità s'appliquer
de par son caractère
subsidiaire
ou non,lessolutions
demeurent36s.

36e
La doctrine semble admettrequ'il n'y a pas de changementen la matière. L'article I l3-5 NCP
est une compétencesubsidiaireet doit s'effacer si on peut rattacherla complicité à une compétence
française autre (André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pënal internationaL, op. cit.
n"229). Or il semble que monsieur FOURNIER ne partagepas cette opinion. Après avoir évoqué
I'article I l3-5 NCP, il préciseque < fautede satisfaireà cetteexigence, le recoursà d'autreschefs
de compétencepounait s'avérer nécessairecomme auparavant> (Rép. International Dalloz, Vo
Compétencepénale, 1998,op. cit. n"77). Veut-il dire par là que le recoursà I'article 113-5 doit
être la règle et qu'un rattachementdifférent pour le fait de complicité ne peut ête que subsidiaire ?
Cette solution serait extrêmementfâcheusecar selon cet auteur,l'article ll3-5 ne réservepas le
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1. Uneconception
territorialiste
?

227. Au terme de l'article113-5 NCP, < la loi pénalefrançaiseest
applicableà quiconques'est rendu coupablesur le territoirede la
république
commecomplice,
d'uncrimeou d'undélitcommisà l'étranger
si le crimeou le délitest puni à la fois par la loi françaiseet par la loi
étrangèreet s'il a été constatépar une définition
définitive
étrangère>. A
la lecturedu seularticle113-5NcP, il convientde
remarquerque
celuici
exigepourêtre mis en æuvrela réunionde deuxconditions
: réciprocité
d'incrimination
du fait principal
et constatation
principale
par
de I'infraction
une décisiondéfinitivede la juridictionétrangère.
or < I'exigence
de ces
deux conditionsdémontreque la compétence
de la loi françaisen'est
rattachéeque de manièrefictiveau principede la territorialité
qui devrait
permettrede retenircette compétencesans aucunecondition370>.De
pour voir en cet articleun rattachement
nombreuxauteurss'accordent
fictifau principede la territorialité371,
ce qui n'estpas nouveaupuisquele
mêmeraisonnement
avaitcourssousI'empire
de l'article690ancienCPP.

228. Néanmoins,
il est nécessaire
de se demanders'il faut, dans ce
conceptde territorialité
fictive,insisterle plussur le caractèrefictifou sur
la territorialité
elle-même.
De ce choixdevraitdépendreI'acceptation
ou
non de la règlenon bis in idem, à moinsqu'il soit plus exact de se
demanderd'abordsi non bis in idem a vocationà s'appliquer,pour
ensuiteen déduires'il s'agitd'uneterritorialité
fictiveou d'un vrai concept
jeu de la règle non bis in idem (c1. infra no230). Que cela devienne en plus le droit commun en
matière de complicité seraitcatasûophique.
"o DESPORTES et LE GUNEHEC, op. cit. no394. Cependantces auteursn'en tirent aucune
conséquencequant à savoir s'il faut admetheou pas le jeu de la règle non bis in idem.
"' Michel MASSE, La compétencefrançaise dans I'espace depuis I'entrée en vigueur du NCP.,
RSC 1995. 856., op. cit. no4 : < tout le reste pour les rattachementsfictifs (NDLR : à la
tenitorialité) : (..) complicitéen Franced'un crime ou d'un délit commisà l'étranger>.
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, Compétencedes tribunaux répressifsfrançais et de la
loi pénalefrançaise.Infractionscommisesà l'étranger., JCL Intemationalfasc. 403.20,1995, op.
cit. no5. Les auteursprécisentque I'article ll3-5 NCP figure dans la section intitulée < des
infractionscommisesou réputéescommisessur le territoirede la République>.
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territorial3T2.
ll nous sembleque cette dernièreapprocheserait plus
convaincante,
car en dehorsde la réalitéde la répression,
n'est-cepas
l'absence
du jeu de la règlenon bisin idemle traitcaractéristique
de notre
compétence
territoriale
? Nousen déduisons
ainsique les auteursvoyant
en I'article113-5NCPunefictionde territorialité
admettent
ici le jeu de la
règfenon bisin idem.
Malheureusement,
il y a une véritable
quantau pointde
interrogation
savoirsi I'article
113-5NCPédicteou nonunecompétence
subsidiaire
et
s'iladmet ou nonI'exception
de la chosejugéeà l'étranger.

2. Le ieu de la règlenon bisin idem

229. Certainsauteurs3t3
ne se satisfontpas de la seulelecturedu code
pénal(a).lls élaborent
uneinterprétation
de I'article
113-5NCPau regard
pénale(b).
des dispositions
du codede procédure

a. Lecturelittéraledu nouveaucodepénal

230. L'article113-9NCPqui édictela règlede I'effetextinctifde la chose
jugée à l'étranger
ne vise que les articles113-6et 113-7 NCP, or la
complicité
territoriale
d'infraction
extraterritoriale
se trouverépriméesous
I'article
113-5NCP.L'article
113-9NCPprécise
en effet:<dansles cas
prévusaux articles113-6et 113-7, aucunepoursuitene peut être
justifiantqu'ellea étéjugéedéfinitivement
exercéecontreune personne
à
pourles mêmesfaits,et en casde condamnation
que la peinea
l'étranger
été subieou prescrite>. Le texte est clair et sansambiguTTé.
De cela,
monsieurFournieren déduit que ( cette compétencespécifiqueà la
372
En ce sens,Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Compétencepénale, 1998, op.
cit. no76. Il déduit de la négationde la règle non bis in idem qu'il s'agit < d'une authentique
compétenceterritoriale française>.
"' André HUET et RenéeKOERING-JOULIN notarffnent. You infra n"232.
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par rapportà la compétence
complicité
cessed'êtresubsidiaire
étrangère.
L'exception
de chosejugéeà l'étranger
ne sauraitplusêtre ici invoquée:
I'article113-9qui en réservele jeu affecteexclusivement
à présentnotre
personnelle
compétence
activeou passive37arr.
ll y a là selonlui < une
importante innovation3Ts
>. D'importantesconséquences et

de

nombreusessituationsiniques, voire ubuesquesdécoulentde cette
< innovation
> qui n'estqu'unspectaculaire
retouren arrière,pourun code
pénalqui se veutnouveauet moderne.
qui se révèlesans faille,revientà
Ainsi admettrecette analyse376,
donner une solutiondifférenteà la complicitéterritorialed'infraction
extraterritoriale
selonque le rattachement
se fait <<
in rem >>ou au contraire
par le biaisde I'article113-5NCP.Dansun cas, le
de façonautonome
complicebénéficiera
du jeu de la règlenon bisin idemet ne se verrapuni
qu'uneseulefoispoursongeste,alorsquedansla secondehypothèse,
le
complicepourraêtrepuniplusieurs
foispourI'accomplissement
d'unseul
geste.ll est choquantpar ailleursde constaterque le rattachement
< rn
rem >>
ou nonpeutêtrele fruitdu hasardcommeparexemplela présence
d'une victimefrançaise.

(nonpolitique)
231.lmaginons
un attentat
commisparun ressortissant
de
nationalité
X dansl'EtatX et un complice
de nationalité
X en France.Si
I'attentat
fait unevictimefrançaise,
le complicede nationalité
X seraattrait
personnelle
passive et pourra
en Franceau nom de notrecompétence
exciperle jeu de la règlenon bisin idems'ila déjàétéjugédansle paysX
pour ce fait de complicité.
A I'inverse,
si I'attentat
ne fait pas de victime
pourréprimerce fait de complicité
française,
la Franceest compétente
au
nomde I'article113-5NCPet le complicede nationalité
X pourraêtrejugé
et condamnéen Francepource faitquandbienmêmeil a déjàfait I'objet
370
Alain FOURNIER, Rép. International Dalloz, Vo Compétencepénale, lgg8, ibi(t.
"t Alain FOURNIER, Rép. Intemational Dalloz, Vo Compétencepénale, lgg8, ibid.
376
C'est aussivoir danscettecompétence< un territorialismeen sousordre >, Alain FOURNIER,
Rép. PénalDalloz, Vo Compétenceinternationale., 1996,op. cit. nol93.
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d'une condamnation
à | 'étranger( si I'on s'en tient à I'analyseselon
laquelle
I'article
113-5NCPnefaitpasle jeu de la règlenon bisin idem).
Convenonsqu'en la matière,la nationalité
des victimesest par nature
aléatoire, tout comme par conséquentle sort du complice377.
Nous
sommesalorsloindu principede légalitédesdélitset des peines.
Face à ce problème,des auteursse sont tournésvers le code de
procédurepénaleet en ont fait une lectureattentivecherchanttous les
pourse départirde cetteiniquité.
moyens(uridiques)

pénale
du codede procédure
b. Lesdispositions

que I'article
692 CPPest rédigédansdes termes
232.On a pu constater
identiquesà ceux de I'article113-9 NCP. Or pour le professeur
jette toutefoisun doutesur la portéede
Massé: ( uneerreurde rédaction
Dansle codepénal,la placeet le textemêmede I'article
cetteexception.
par I'article113113-9ainsique le renvoidéjàsignaléà cettedisposition
11 excluentmanifestement
la compétenceréelle(art. 113-10)de son
Mais la rédactionde I'article692 du code de
domained'application.
procédurepénaleest ambiguëen ce qu'elle énonce la règle pour

"t Un problème de nature analogue s'est posé avant la réforme du CP sous I'empire des
dispositionsdu CPP issuesde la loi de 1975. L'avènementde la loi du ll juillet 1975, qui a
institué la compétencepersonnellepassive au cas de crime, a posé une question inédite : quid de
la répressionpour les crimes commis à I'encontre de diplomates français ? De fait, les crimes dont
auraient été victimes nos agents diplomatiques et consulaires étrangersne peuvent à l'évidence
qu'appartenir au systèmeréel, ce qui exclut pour 1'auteurde ce crime le bénéfice de I'exception de
chosejugée à l'étranger tout en impliquant sa nécessaireprésenceen Francepour son jugement et
sa condamnation(l'article 694 al I subordonnantla mise en Guvre de notre compétenceréelle à
l'encontre d'étrangers à l'arrestation en France de ceux-ci ou l'obtention par le Gouvemement
français de leur extradition: voir Alain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz, Vo Compétence
internationale,1996,n"44; Claude LOMBOIS , Droit pénal international.,2èmeéd. 1979,n"
327s. Le droit positif a supprimé cette exigence: désormais, au cas de compétence réelle, un
jugement en France par défaut ou par contumaceest possible). Mais , < quant aux crimes commis
contre nos agentsfrançais,la compétenceréelle de prime abord n'en devait pas moins pareillement
prévaloir sur la compétencepersonnelle passive. Il eût été peu rationnel en effet d'établir une
discrimination en fonction de la nationalité de victimes qui toutes présententune même qualité
venue justilier notre compétence>, Alain FOURNIER, op. cit. no50. Dans le même sens, Claude
LOMBOIS, op. cit. no32l. Il faut néanmoinssoulignerqu'un retour à la compétencepersonnelle
passive aurait été concevableen vue de juger alors le coupable étrangerpar contumace,mais il y
aurait eu là une difference de régime juridique pour I'auteur d'un crime contre un agent
diplomatique selon que ce dernier est étrangerou français.
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I'ensembledes ( cas prévusau chapitreprécédent
>. L'intentiondu
législateur
estcertainement
d'ajouterla compétence
(art.689-1
universelle
et s.) aux compétences
ci-dessusvisées.Mais, dans < le chapitre
précédent
n, il y a aussil'article689 qui vise tous les cas, compétence
réelleincluse,dans lesquelsla loi pénalefrançaiseest applicableà des
infractions
o.
commises
à l'étranger3ts
Cetteanalysenoussemblet-ilvaut pournotreproblèmede complicité
territoriale d'infractionextraterritoriale.
Et même si cet auteur rejette
finalementson argumentau motifque ( I'interprétation
littéralepriverait
I'article
113-9du cP de touteutilité37e>,
d'autres
éminents
auteursse sont
engouffrésdans la brèche.ll en est ainsipour les professeurs
Huet et
qui en faisantune analysecombinéedes articles689 et
Koering-Joulin
quetous les complices
692 CPPen déduisent
d'infraction
extraterritoriale
bénéficient
du jeu de la règlenon bisin idemssj.
En effet, I'article689 CPP préciseque ( les auteursou complices
d'infractions
commiseshors du territoirede la République
peuventêtre
poursuiviset jugés par les juridictionsfrançaiseslorsque (..) la loi
française
estapplicable
>. or I'article
que I'autorité
692cPP indique
de la
chosejugéejoue < dansles cas prévusau chapitreprécédent
> à savoir
le chapitrepremier< de la compétence
des juridictions
françaises
) qui
comprendles articles689à 689-7.De cettecombinaison,
ces auteursen
déduisentfort à proposle jeu de la règlenon bis in idem en cas de
complicité
territoriale
d'infraction
extraterritoriale.
Désormais,
seloneux et
eu égard à ce nouvelarticle689 CPP, < de manièreaussi simple
qu'efficace,
dès qu'uneinfractionprincipale
commiseà l'étrangerrelève
de la loi française,
les tribunaux
françaissontcompétents
pourjugernon
"t Michel MASSE, La compétencefrançaise tlans l'espace tlepuis I'entrée en vigueur tlu NCP,
R S C 1 9 9 5 . 8 5 6 ,o p .c i t .n o 2 l .

ttn

Michel MASSE, ibidem.

"o André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pënal internationaL,op. cit. p.228 et229.
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, Compétencedes tribunaux répressifsfrançais et de la
loi pénale française.Infractionscommisesà l'étranger., JCL Intemationalfasc. 403.20, 1995,
oo. cit. no5 et s.
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seulementson auteur mats aussi son complice,quelle que soit la
nationalité
de celui-ci
et le lieuoù il a agi"t ,.

233.A la lecturede cetteseuleaffirmation,
penserqu'était
nouspourrions
exclue de cette analyse, la complicité territoriale d'infraction
extraterritoriale
lorsque la France n'est pas compétentepour juger
principale.
I'infraction
ll n'en est rien. Noussavonsd'une part que si la
pourjuger l'infraction
principale,
Franceest compétente
le compliceest
attraità notrecompétence
sur ce fondement( sousréservedu problème
de la personnalité
activequi certainement
étaitvisédanscettephrase)et
d'autrepart,le problème
que lorsqu'ily a
ne se posedoncuniquement
pourjugerI'infraction
principale.
complicité
territoriale
maisincompétence
Aussices auteursprécisent
leuranalyseplusen avantdansleurouvrage
quantà la règlenon bisin idemque < le
en affirmant
ensuiteexplicitement
nouvelarticle692 CPP (loi du 16 décembre1992)
rend irrecevable
une
poursuiteen France< dansles cas prévusau chapitreprécédent
>>,
c'està-direlorsquela personne
déjàjugéeà l'étranger
est (..)le compliced'une
infractioncommiseà l'étranger (même si l'actede complicitéa été
commisen France: nouvelarticle689CPP)382).
De cette analyseet de leur constatation,
ils en déduisent< que la
saisinedes tribunauxfrançaispourjugerun actede complicitéaccompli
en Francene relèvepas vraimentdu principede territorialité.
Cette
condition,certainesous I'empirede I'ancienarticle 692 CPP résulte

38r
André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international., ibid. Ainsi donc en
matière de complicité territoriale d'infraction exûaterritoriale, si la France est compétenteau nom
de la personnalité active, pour ces auteurs , et contrairement à I'opinion du professeur
FOURNIER, le complice étrangerpourra êEejugé en France au titre de la compétencepersonnelle
active et non sur le fondementde I'article I l3-5 NCP. Il bénéficieraen toute hypothèsedu jeu de
la règle non bis in idem.Voir aussisupra n"l69s.

"t André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. nol53.
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aujourd'hui
de la combinaison
des articles689 et 692 du cpp dans la
queleura donnéla loin'92-1336du 16décembre
rédaction
>.
92383
La solutionest séduisante
et < si cetteopiniondevaitprévaloir,(..) on
s'en réjouirait3e
>. Elle présentenéanmoinsune failleimportanteen ce
sens que la généralisation
de non bis in idem liêe à I'absencede
discrimination
dansles différents
typesde complicité
induita contrarioque
cela vaut aussien matièrede compétenceréelle,or < il est plus que
douteuxquecelarépondeauxintentions
du législateuÉ85
>.

234. Nous ne pouvons que souscrireà cette dernière analyse.
Néanmoins,
nousne pouvons
croirequele législateur
aitvouluun tel recul
en la matièreet qu'ilait intentionnellement
voulurefuserexplicitement
le
jeu de la règle non bis in idem pour tous les complicesterritoriaux
d'infraction
extraterritoriale
lorsquela répression
se fait sur le fondement
de I'article
113-5NCP.
Aussinousnousdemandons
si I'article113-9NCPn'a pas fait I'objet
d'uneerreurdanssa rédaction
et si le législateur
n'a pastout simplement
oubliéde viserI'article
113-5qui précèdeimmédiatement
lesarticles1136 et 113-7qui euxsontviséssousI'article
113-9.En effet,le seulrajoutà
I'article113-9 d'une virguleet de la mention( 113-5> changerait
radicalement
la facedes choses.Peut-être
ne s'agit-illà qued'unesimple
erreurmatérielle
car rienne justifiaitun changement
par rapportà I'article
692 ancienCPP surtoutdansun sensplusrestrictifet dansun domaine
que celuide I'autorité
aussiimportant
de la chosejugéeà l'étranger.
A
I'appuide cetteanalyse,il faut souligner
que I'article113-8énoncedes
particularités
procédurales
qui ne valentque pourles articles113-6et
383
Renée KOERING-JOULIN et André HUET, Compétencedes tribunaux répressifs français et
de la loi pénale française. Infractions commises à l'éhanger., JCL International fasc. 403. 20,
1995, op. cit. no6.
"o Alain FOURNIER, Rép. PénalDalloz, Vo Compétenceinternationale.,1996,op. cit. nol92.
'85
Alain FOURNIER, ibictem. Cet auteurvoit dans I'analyse des professeursHUET et KOERINGJOULIN < une consécration générale et systématiquedu principe non bis in idem pour toute
compétenceextraterritoriale> ce qui semblepeu en adéquationavec la volonté du législateur .
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113-7. Peut-être
que le législateur
ensuite,dansson article113-g,s'est
contenté de < reprendre
> par un effet de mimétisme le même
raisonnement
maisdansun domainebeaucoup
plusimportant
(l'autorité
de la chosejugée)pour les mêmeshypothèses
(113-6et 113-7) en
oubliantinvolontairement
I'article113-5placéen contrebaset qui énonce
un autretypede compétence,
autonome,
méritantlui ausside bénéficier
de la règlenon bisin idem.
Faceà cetteerreur, noussemble-t-il
du légisiateur,
les jugespeuvent
quantà eux reprendreI'analysedes professeurs
Huetet Koering-Joulin
pour éviterune doublerépression
toujourspréjudiciable
(en excluantle
problèmede la compétence
réelle),et celaen attendant
par
la rectification
le législateur
de sonerreur.

235. Enfin, et dans I'hypothèse
où l'analysedu professeurFournier
prévaudrait,
indépendamment
d'une quelconqueerreurdonc, il faudra
admettreI'analysedes professeursHuet et Koering-Joulin
visant à
réprimerau nom de la compétence
personnelle
activeet donc avec le
bénéficede la règlenon bisin idem,la complicité
territoriale
d'infraction
extraterritoriale
commisepar un compliceétrangeret un auteurprincipal
français386,
diminuant
ainsiefficacement
un funesterecoursà I'article1135 NcP. A ce niveau,il noussembleque toutesles honnêtesanaryses
juridiques
doiventdonnerleurpleineffetpourqueI'application
de la règle
non bisin idemsoitla pluslargepossibleet quedoncles exceptions
à ce
grandprinciperelèventde la portioncongrue.
Nous avons donc pu constaterque la questiond'un rattachement
territorial
ou non desfaitsde complicité
est primordiale
et qu'uneréponse
uniformeest impossible.
A I'instarde la compétence
territoriale
au sens
strict , la complicitéporteen elle les germespour faire naîtreconflits
positifset conflitsnégatifs,ainsi qu'unecertainedose de non-droit.ll
"u André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. nol43.
Renée KOERING-JOULIN et André HUET, Compétencedes tribunaux répressifsfrançais et de la
loi pénalefrançaise.Infractionscommisesà l'étranger., JCL Internationalfasc. 403.20,1995, op.
cit. n" 16 et 20.
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convientde se poserla mêmequestionquantaux autresprotections
ou
territoireà savoirla compétence
réelleet la protection
de nos pavillons.
chacune de ces compétencesporte-t-elleen elle une parcellede
territorialisme
? A quel degré? C'est ce à quoi nous allonstenter de
répondre.

pU TERRTTOTRE
INptRECTE
s 2. LA PROTECTION

236.En dehorsdes limitesstrictesdu territoire
définiespar nosfrontières,
la Francepeutnéanmoins
éprouverle besoinde se protégerface à des
atteintesextraterritoriales.
Notresouveraineté
peuten effet être mise en
dangerpar des agissements
perpétrésà | 'extérieur
de notreterritoireau
sens strict. ll est importantde savoir si I'exercicede ce type de
compétence,
à savoirla compétence
réelle,est d'inspiration
territorialiste
ou nonet le cas échéantà queldegrésachant,commenousI'avonsdéjà
constaté,que la miseen æuvrede notrecompétence
territoriale
ou d'une
compétence
s'en inspirantporteen elle les germesde conflitspositifsde
compétence,
et de I'avènement
du non-droit.
D'autrepart,c'estsemble-t-il
une parcellede notreterritoireque nous
protégeonslorsquenous sommescompétentsenvers des infractions
commisesà I'encontre
ou à bordd'aéronefs
ou de naviresfrançais.C'est
ici une compétence
qui s'exprime,
spécifique
souventédictéeen fonction
de nosengagements
internationaux,
et il est essentiel
là encorede savoir
si cette compétenceest à connotationterritorialiste.
Nous étudierons
successivement
doncla réalitéde la répression
(A) puis la loi applicable
auxnavireset aéronefs(B).

A. LA REALITE
DE LA REPRESSION

237. <<La compétenceréelle(ou de protection)
est la compétencepar
laquelleun Etatconfieà sestribunauxle soinde jugerselonsa propreloi
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387>.Elle
des atteintesportéesà l'étrangerà ses intérêtssupérieurs
s'exprimesous l'article113-10du NCP qui préciseque ( la loi pénale
françaises'applique
aux crimeset délitsqualifiésd'atteintesaux intérêts
fondamentaux
de la nationet répriméspar le titre ler du livre lV, à la
falsification
et à la contrefaçon
du sceaude I'Etat,de piècesde monnaie,
de billetsde banqueou d'effetspublicsrépriméspar les articles442-j,
443-1et 444-1et à tout crimeou délit contreles agentsou les locaux
diplomatiques
ou consulaires
français,commishors du territoirede la
388rr.
République

si le < principeprotecteurétatique3se
> a parfoisune connotation
universalistetno,
ce n'est ni de son essence, ni de son intérêt.En
revanche,on lui attribueune large connotationpersonnaliste
(1). ce
faisant,sa miseen æuvreestterritorialiste
(2).

1. Uneinspiration
personnaliste

238.Ainsi,on a pu écrireque ( la personnalité
passiverevêtparfoisune
physionomie
particulière,
lorsquela victimedes agissements
délictueux
apparaît
nonplusdansla personne
d'unsimpleparticulier,
maisdanscelle
387
Renée KOERING-JOULIN et André HUET, Compétencedes tribunaux répressifs français et
de la loi pénale française.Infractionscommisesà l'éhanger., JCL Internationalfasc. 403. 20,
1995,op.cit. no64.
"t Sous I'empire du code de procédure pénale avant la réforme du code pénal, la compétence
réelle était édictéesous I'article 694 qui évoquait quant à lui les < crimes ou délits attentatoiresà la
sûretéde l'Etat >.
38'

Hans SCHULTZ, Compétence clesjuridictions pénales pour les infractions commises à
l'étranger.,RSC 1967.305.,op. cit. p.320.
'no

Cet aspect sera volontairement exclu de notre étude ici et fera I'objet de développements
ultérieurs(infra no 350). De fait, le recteurLOMBOIS évoquedansson précis (op. cit. nd33l; la
compétence< réelle universalisée) pour ce qui est de la répressionde la contrefaçon de monnaies
étrangères qui doit se faire dans tous les Etats parties quand bien même il ne s'agit de la
contrefaçon de leur monnaie. Ce rattachementà la compétenceréelle est funeste dans È mesure
où le jeu de la règle non bis in idem est exclu. En tant que principe unanimement critiqué par la
doctrine, il gagnerait à évoluer et se muer en un nouveau type de compétence: la compétence
universelleréalisée.
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de I'Etatlui-mêmedontles intérêtsfondamentaux
se trouventlésés.(..)la
compétenceexercéede ce chef par I'Etat victime se qualifiealors
compétenceréelle3s1
>>.De la mêmefaçon , on a pu arguerque < le
systèmede la réalitéou de la compétenceréelle,est davantageun
démembrement
(NDLR: le systèmepersonnaliste)
du systèmeprécédent
3e2>.
qu'unsystèmeautonome
Ainsidonc,différents
auteursvoientdansle
systèmede la réalitéune émanation
d'un systèmepersonnaliste
puisqu'il
y a dansles deuxnotionsla volontéde protéger
quelqu'un
. Néanmoins
cette volontéde protégerI'Etatet ses institutions
(compétence
réelle)
répondà un impératifsupérieurpar rapportau désir de protégerses
ressortissants(compétencepersonnellepassive)3e3.
Aussi, on peut
distinguerces deux compétences
par le fait que la compétenceréelle
exclut fe jeu de la règle non bis in idem alors que la compétence
personnelleI'admet. De cette simple constatation,nous pouvons
rapprocher
la compétence
réellede la compétence
territoriale.

2. Unemiseen æuvreterritorialiste

239. Tousles auteursprécités,voyantdansle systèmeréel des points
communsavecle systèmepersonnaliste,
pasde rapprocher
ne manquent
également
réalitéet territorialité
de la répression.
Ainsi,pourle professeur
Fournier,
le principede la réalitéa été édicté
( en vue de compléterle principeterritorialiste
insuffisantà saisir les
infractions
attentatoires
à sa sauvegarde
(NDLR:de I'Etat)qui seraient
3ea>.
commisesde l'étranger
On a pu affirmerégalementque < la
"rAlain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz, Vo Compétenceinternationale,Tgg6,op. cit. nol3. De
plus pour cet auteur, la réalité de la répression < n'est aute qu'une variante du système de
personnalitépassive.Or il est pourtant de nadition d'opposer les qualificatifs réels et personnels>.
(Rép. International Dalloz, Vo Compétencepénale, 1998, op. cit. n"22).
'n2
FrédéricDESPORTESer FrancisLE GUNEHEC, op. cit. no375.
"' Une infraction commise à I'encontre d'un diplomate françaisrelève donc de notre compétence
réelle et non de note compétencepersonnellepassive.Voir aussisupra note377 sousn"231.
"o Alain FOURNIER, Rép. IntemationalDalloz, vo compétencepénale,1998,op. cit. no6l. Des
annéesauparavant,le même auteur(1982, op. cit. n'173) voyait dans les orientationsde I'avant-
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compétence
réelleéquivauten pratiqueà une sortede territorialité
fictive.
L'infraction
troublantgravementI'ordrepublicfrançaisà l'étrangerest
traitée comme une infraction commise sur le territoire de la
3e5,r.
République
Nous pouvonsdonc en conclureque ra réalitéde la répressiona
égalementune forte connotationterritoriariste,
en ce sens que la
protection
de nos intérêtsfondamentaux
à l'étranger
est aussiimportante
que la protectionde notreterritoirestrictosensu.C'estde cette idée que
découlenaturellement
la mise en æuvreprocédurale
de la compétence
réelle,calquéesur cellede la compétence
territoriale
en refusanttoutes
deuxunequelconque
autoriténégative
de chosejugéeà r'étranger.
Aussi, nous pouvonsaffirmerque la réaritéde la répressionest
personnaliste
d'inspiration
et de miseen æuvreterritorialiste.
A ce titre,
elle est susceptible
de fairenaîtredes conflitspositifsde compétence
au
mêmetitreque la territorialité
de la répression,
sfricfosensu,générantpar
la violationde non bisin idemle non-droit.
ll nousresteà examinerle problème
de la loi applicable
aux navireset
aéronefsfrançaisafin de savoirsi c'estégalement
une sourcede conflits
positifsde compétence,
engendrant
le maintiende la zonede non-droit.

projet défuritif du code pénal une assimilation du point de vue procéduralde I'infraction de nature
réelle à celle commise sur le territofuede la République.De la même façon, le recteur LOMBOIS
(RIDP 1980. 55) notait < une tendanceà I'assimilation compétenceréelle/compétenceterritoriale.
Cette tendancetrouve dans le présentprojet (NDLR: avant-projetde révision du code pénal) son
point d'achèvement)). CependantI'auteur souligne aussi que dans I'avant-projet, la compétence
territoriale admet le jeu de la règle non bis in idem ce que refuse la compétenceréelle. Il semble
qu'en vue de I'assimilation totale des deux types de compétences,on ait choisi par la suite de
refuser le jeu de non bis in idem à la compétenceterritoriale, I'inverse (admettre non bis in ùlem
pour les deux types de compétence)étant manifestementimpossible pour le législateur français.
Voir aussi, Michel MASSE, La compétencepénale française dans I'espace depuis I'entrée en
vigueurdu nouveaucodepénal., RSC 1995.856.
"5 FrédéricDESPORTESet FrancisLE GI-INEHEC,op. cit. no406.
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B. LA LOIAPPLICABLE
AUXNAVIRES
ETAERONEFS

240. Nousne traiteronsici que des problèmesliés au rattachement
des
navireset aéronefsimmatriculés
en France.Serontdoncvolontairement
exclusde l'étudeles navireset aéronefsétrangers
qui relèventde notreloi
soit lorsqu'ilsse trouventsur notreterritoire
au senslarge(espaceaérien
français et eaux territorialescomprises)soit lorsqueles infractions
commisesà bord ou à I'encontrede ces derniersrelèventde notre
compétenceen vertu d'un texte spécial, voire d'une convention
internationale.
Quant aux pavillonset immatriculations
françaises,leur protection
bénéficied'uncertainnombrede rattachements
possibles
parmilesquels
se trouveI'incontournable
compétence
territoriale.
seule une doctrineminoritaire
voit dans les lois du pavillonet de
l'immatriculation
un rattachement
autonome,
excluantle droitcommun.Le
principedu droit du pavillonet de I'immatriculation
est alors analysé
( commeun principeoriginaldu droitpénalinternational3eo
>>,
excluantdes
rattachements
classiques
tel que la territorialité,
la réalité(émanation
de
la territorialité),
ou I'universalité
de la répression.
Si I'onpeutse tournerversla notiond'universalité
du droitde punirpour
expliquerla protection
accordéeauxaéronefsfrançais3e7,
I'analysela plus
classiqueconsisteà voir dans la protection
de nos pavillonset de nos
immatriculations
I'exemple
d'un rattachement
territorial
(1), d 'où émerge
unecertainedosede réalitédansla répression
(2).

3eo
Hans SCHULTZ, op. cit. p.322. Pour cet auteur,la fiction de la territorialité< que le droit des
gens a abandonné,ne peut êhe maintenueen droit pénal international >.
'nt

Alain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz, Vo Compétenceinternationale,1982, op. cit. n"123.
L'auteur évoque( notre compétencerépressiveuniverselleinstituée en matière aérienne>.
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1. Un systèmeterritorialiste
?

24l.Traditionnellement,
<<les infractions
commises
à bordd'un navireou
d'unaéronefsontconsidérées
commesi ellesavaientété commisessur le
territoiredudit Etat3s8>.Le fondementde la répressionest donc la
territorialité.
cependant,il ne s'agitlà que d'un fondementqui ne se
pasen totalitéquantà la miseen æuvredu principe.
répercute
Ainsile jeu
de la règlenon bisin idemest admispourles infractionscommises
à bord
ou à I'encontrede naviresou d'aéronefsfrançais3ee,
lorsqu'ils'agit de
pavillonscivilsou commerciaux
(utilisés
doncpourle commerce,
la pêche
ou la plaisance).
La règlenon bisin idemest parcontreexcluepourtoutes
les infractions
commisesà bordou à I'encontre
de naviresou d'aéronefs
militaires
car seulela loi pénalefrançaise
s'applique
alors( art. 113-3
NCP).
L'analysede la loi du pavillonou de I'immatriculation
en tant que
rattachement
territorialest partagéepar un certainnombred'auteurs.
Ainsi,on a pu écrireque ( les bâtimentsmaritimessont réputéspartie
intégrante
du territoirede I'Etatdontils dépendent
et se trouventsoumis
400>
par là mêmeà la loi de leurpavillon
ou encore< les aéronefscomme
les naviressont ainsiassimilésà une portionde territoirefrançais401>.
L'emploide verbestels que < réputer
> ou ( assimiler
> expliqueque le
rattachement
à la compétenceterritorialen'est pas naturelni même

3e8
StanislawPLAWSKI, La notion du clroit internationalpénal.,RSC 1978.789., op. cit. nol2.
'nn
Arr. l r3-3 et I l3-4 NCP.
< Le NCP vient ici rompre avec les solutions antérieuresauparavantconsacréespar le code de
I'aviation civile : ce demier, contrairementau code disciplinaire et pénal de la marine marchande
ne ménageait aucune application de la règle non bis in idem>>. (Alain FOURNIER, Rép.
IntemationalDalloz, Vo Compétencepénale,1998,op. cit. no20).
o*

Alain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz,Vo Compétenceinternationale, 1982,op. cit. no65.

no'

Alain FOURNIER, ibid. n"7 r.
Cf. aussi: < Les espacesassimilésau territoire: les navireset aéronefsfrançais.(..) Le navire étant
considéré en quelque sorte comme une fraction du territoire de la République >. ( Frédéric
DESPORTESet FrancisLE GUNEHEC, op. cir. n'387).
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évidentmaisqu'ilprovientd'unefictionnécessaire
pourprotégercommeil
se doitcesentitésflottantes.

242. Le caractèrefictif du rattachement
à la territorialitéest expriméde
façondirecteparcertainsauteursao2.
lci encore,il convientde nuancercar
on a pu distinguer
en ce qui concernela naturedu rattachement
selonque
I'infraction
a été commiseà bord ou à I'encontred'un navireou d'un
aéronef,ce dernierpouvantêtre constitutif
d'un rattachement
réel et non
plus territorialcar u il y a là deux degrésdans la fiction.< A bord> se
comprendbien:le navireet I'aéronefconstituent
des espacestellement
étroitset mobilesqu'ilest de bonneméthodede les rattacherau territoire
de leur pavillon(..).Maisà I'encontre
? (..)Au vraicetteexpression
(..)
(..)plusprobablement
noustransporte
en compétence
>.
réelleao3

2. La réalitéde la répression
?

243.Cetteanalysevisantà voirunecompétence
réellepourles infractions
commisesà I'encontre
d'un navireou d'un aéronefest partagéepar les
professeursHuet et Koering-Joulinaoa.
ll y a là une dichotomiedes
solutionsen fonctiond'uncritèrerelativement
simpleà mettreen æuvre.
Cependantde façon plus globale,on peut hésitersur la naturedu
pource typed'infraction
rattachement
, sachantaprèstout que l'hésitation
porteplussur une approchephilosophique
que sur un
de la répression
quantà la miseen æuvreau fondd'unecompétence
distinguo
puisque
no'

Michel PRALUS évoque < la part de fiction qu'il y a dans le fait de considérer un navire
corrme une dépendance
du territoirenational> in RSC 1996.551 op. cit. nol5.
oo'

Michel MASSE, La compétencefrançaise dans I'espace clepuisI'entrëe en vigueur clu NCP.,
RSC 1995.856.,op. cit.no6.
aoa
< D'autres textes peuvent aussi être considéréscomme une référenceau système de la réalité.
(..) Les articles I l3-3 et I l3-4 du CP qui attribuent compétenceà la loi française(et aux tribunaux
français) pour les infractions commises à I'encontre des navires battant pavillon français et à
I'encontre des aéronefsimmatriculés en France < en quelque lieu qu'ils se trouvent > >. in JCL
International fasc.403-20(1995),op. cit. no64.
Voir aussi. Michel MASSE, La compëtencepénale française dans I'espace depuis I'entrée en
vigueurdu nouveaucodepénal., RSC 1995.856.
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compétence
territoriale
et compétence
réelleexcluenttoutesdeux le jeu
de la règlenon bisin idem (enl'étatdu droitpositif)et que d'autrepart,la
compétence
réelleest uneémanation
de la compétence
territoriale.
Aussi, < certainstitres de compétencelaissentvolontiersplace à
hésitationquant à la nature du rattachement
qui leur tient lieu de
fondement.
Ainsien est-il déjàdes infractions
commises
à I'encontrede
navires (surtout de guerre) ou d'aéronefs (militaire notamment)
immatriculésen France. La compétencecommunémentconsidérée
peutnon moinsvalablement
commeterritoriale
s'analyser
en compétence
réelleaos
>. Enfincertainsauteursattribuent
sanshésitation
un fondement
réelpourla répression
desinfractions
visantun aéronet'06.

pourconclure,en toutehypothèse,
244. Cependant
la natureterritoriale
de la répressiondes infractionsvisant nos pavillons et nos
immatriculations
est avéréequ'ellesoit pureou fictive.La questionliéeà
la réalitéde la répressionn'a ici qu'un intérêtmineurcar purement
dogmatique.En effet, en toute circonstance,
des conflitspositifsde
compétence
sont possiblesvoiresérieusement
pour,tout
envisageables
du moinsaujourd'hui,
toutesles infractionsvisantaéronefset navires
militaires.
qui présenteici un caractère< flottant>
La zonede non-droit,
est doncpromiseà s'étendre.

oot
Alaitr FOURNIER, Rép. International Dalloz, V" Compétencepénale, 1998, op. cit. no78.
nou
ClaudeLOMBOIS, Le droit pënal international.,RIDP 1980.55.
< Une loi spéciale soumet à la compétencefrançaiseI'atteinte portée en quelque endroit où il se
trouve à un aéronefimmatriculé en France. De quelle compétences'agit-il ? Par le fondement, ce
seraitune compétenceréelle>.

CONCLUSION
DUCHAPITRE
I

245. Le territorialisme
de la répression, sous quelqueforme qu'il se
présente,est une des causesmajeuresdu non-droiten droit pénal
international.
Sa natureparticulière
et la conception
extensivequi en est
consacrée,est à mêmede créer,voireporteen elle,les conflitspositifs
de compétence,
sansexcluremaisde façonmoindrelesconflitsnégatifs.
cependant,le conflit positifde compétencepeut se résoudreen
admettantle jeu de la règlenon bisin idem,ce qui évitel'apparition
de
non-droit.Cela est exclu en droit françaisau nom de la nécessaire
protectionde notre souveraineté.
cette justification, empreintede
noblesse,ne résistepas à I'analysecar d'une part nous avons une
conception
tropextensive
de la souveraineté
et qued'autrepart,d'autres
Etats acceptentle jeu de la règlenon bis in idem. or on ne saurait
valablement
arguerdu fait qu'ilsne protègentpas leur souveraineté.
Le
territorialisme
de la répression
est une des causesdu non-droit.
Ce n'est
pasla seule.
La répressioninégale des infractionsprésentantun élément
d'extranéité
est aussiune causevisantà expliquerla survenanceet la
pérennisation
du non-droiten droit pénal international.
Notre corpus
législatif
recèleen effetexcèset faiblesses.
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CHAPITRE
II
LES EXCESET LESFAIBLESSES
DU
CORPUSLEGISLATIF,
GAUSES
SECONDAIRES

246-La protection
de notreterritoire
et de ses intérêtsessentiels
implique
que nous soyons compétentsen toutes circonstances
pour pouvoir
réprimerles atteintesportées.pour cela une seuletechnique,efficace:
multiplierles titresde compétencede façonà trouveren toutehypothèse
une loi qui nous permettede valablement
apporterune sanctionà une
infraction
commise.
La multiplication
de ces titresde compétence
se réalisesouventau
détrimentd'une logiqued'ensembledu systèmerépressifinternational,
engendrantpar là des difficultésqui n'avaientpas été prévueset des
questionsqui demeurent
sansréponse.Le non-droiten I'espècesera la
résultante,à traversla violationde non bis in idem et aut dedere, aut
punire (violationà laquelleon ne trouveaucunelégitimationici) d'un
comportement
boulimique
avecce que cela implique
d'impulsivité
et de
désorganisation
pourensuiteengendrer
unepathorogie
grave.
ce comportementexcessif,qui se traduitpar une boulimiede textes
(section1), manquede précision
et de réflexion.
ll s'ensuitque grâceà la
sensation
de satiété,demeurent
néanmoins
desscoriesdansla législation
(section2), sourcesde non-droit.
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SECTION
1. LABOULIMIE
DETEXTES

247.La boulimiede textesen matièrepénale,voiremêmeen droitpénal
international,
n'estpas un phénomène
lié à la dimension
répressive
de ce
domaine.ce n'est qu'un exempleparmitant d'autreseu égard à une
volontétoujoursaccruede s'immiscer
danstous les actes,tous les faits,
tous les comportements
de la vie quotidienne.
Avec la régularitéd'un
métronome,
une loi en chasseune autre,un décreten chasseun autre,
ou plutôtdevrions-nous
écrirequ'uneloi vient s'ajouterà une autreet
qu'un décret vient s'ajouterà un autre. De fait, les textes anciens
continuentà s'appliquer
dans les dispositions
qui ne sont pas en
contradiction
avec les nouvelles.Nous arrivonsainsi à une montagne
législative
dontles conséquences
, dansle domainequi nousintéresse,
sontimportantes
voiredangereuses.
L'inflation
législative
est un traitcaractéristique
de notreépoquedontil
fautmesurer
I'ampleur
du phénomène
en droitpénalinternational
($l).Elle
a pour conséquence
directed'entraînerune certainesuperposition
des
différents
typesde compétence,
qui porteen elle le cæurde la notionde
non-droit
en ce sensque cettesuperposition
peutêtreun rempartefficace
aux conflitsnégatifsde compétence
maisqu'ellen'empêchenullement,
voirefavorise,I'apparition
de conflitspositifsde compétence,
ainsique le
non-droit(Sll). Ce sont ces deux aspectsque nous allons étudier
successivement.

DU PHENOMENE
s 1. L'AMPLEUR

248. L'inflationlégislative
en droit pénalinternational
se traduitpar une
multiplicationde nouveauxtextes depuis une période relativement
récente.La réformedu cP et la refontedu cpp , avecl'entréeen vigueur
corrélative
du NCPa été I'occasion
d'accroître
ce phénomène.
ll nousfaut
donc en relaterI'historique
(A). Phénomènecroissant,phénomène
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nouveau,il nousfautnousinterroger
sur le bien-fondé
de cettepratiqueet
sursonéventuelle
(B).
légitimité

A, L'HISTORIQUE
DUPROCESSUS

249.Le corpuslégislatif
tendà croîtrede façonexponentielte
au coursde
ces dernièresdécennies.
Le droit pénalinternational,
droit modernepar
définition,naturellement
appeléà se développer,n'est pas en reste.
L'instauration
d'une compétencepersonnellepassive(1) ainsi que
I'accroissement
des textesinstituantune compétence
universelle(2) en
sontla preuve.

1. L'instauration
personnelle
d'unecompétence
passive

250. Ainsi après plusieursdécenniesplacées sous le signe de
I'immobilisme4o7,
la loi n' 75- 624 du 11 juillet1975vient bouleverser
l'édificeexistanten instaurantdans le code de procédurepénale un
nouveau
cas de compétence
: celuidela personnalité
passive.
En effet,au termede I'article689-1anciencPP, on peutconstaterque
< tout étrangerqui, hors du territoirede la République,s'est rendu
coupabled'un crime,soitcommeauteur,soit commecomplicepeut être
poursuivi
et jugé d'aprèsles dispositions
des loisfrançaises,
torsquela
victimede ce crimeest de nationalité
française>. Forceest de constater
que le domainede la personnalité
passiveest limitéici au cas de crimeet
ne nécessitepas (à I'instarde la compétence
personnelle
activeau cas
de crimeégalement)
la condition
de doubleincrimination.
cette loi a aussi entreprisd'étendrela sphèred'applicationde la
compétenceréelle visée à I'article694 anciencPP. L'extensionde
oot

Aucun bouleversementmajeur des solutionsn'avait vu le jour depuis le code d'instruction
criminelle. Les seuls changementsnotables(avènementdu CPP) n'ont eu pour objet que de
consacrerles solutionsjurisprudentiellesexistantes.
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compétenceporte ici sur
res crimescontreres agents
ou res tocaux
dipromatiques
ou consuraires
françaisqui désormaissont
expressément
viséset réprimés
sousce texte.
Ainsiquiconque
commetun crime à r,encontre
d,unfocafdipromatique
ou un agent dipfomatique
sera punissabfeen France
au titre de ra
compétence
réeile,et donc ceci sans pouvoir
exciperre jeu de fa règfe
non bisin idem.Cependant présent4o8,
à
un jugementpar défautou par
contumace
est possible.

251.Au demeurant,
cetteroide 1g7s,vieifre
de prusde 25 années,n,aété
que f'unedes premières
manifestations
de cettevofontéde multipfier
les
textesincriminateurs
en notrematière.Ainsi,à ra
faveurde fa réformedu
code pénar,ta personnarité
passive,ne visantque
fes hypothèsesde
crimeen 1g75,est étendue
en vertude'articre 113-7du
NCp <à tout
défitpunid'emprisonnement,
commispar un Français
ou un étrangerhors
du territoire
de fa Répubfique
lorsquefa victimeestde nationalité
française
au momentde I'infraction
>. ll y a cependant
uneimportante
particurarité
à
relevercar de fait,ra condition
de doubreincrimination
n,estpas requise
pourresdéritsen matière
de compétence
personneile
passivearorsqu,eile
est obrigatoiredans ra
même hypothèseen cas
de compétence
personneteactive. Nous
pouvonsen déduireque
fa compétence
personnetepassiveest
passée < du second
au premier rang des
compétences
aoe>.
subsidiaires

*cpp,se,.nsaréda
:#ilT:î,JJ,ii:ffi
àï#i"^,:"t"î"î{:ïËqï,i!îiïilËirffi
;iï[l
!ry::i;liîiîï;;ehinrôuRNien:Ë:r-il#;il;;î:''ôii#,"1ilJ
juriàictio";ilo"ui#'",ffii:;ffi:.11r:X,;g7l*,ï,,ilt*jf
nos

réalitéde Ia répiession
aux dËlitsr";;;l;,

l:iffi jii,ï:î::;r****{u*iiii;'
.t;;liîï

::î:'*,mU

ugentsou Ies rocauxàiito-utiqu"s

ou consuraires
d ' t;; Ë, ;rï"ir aussi
supranote
377

LOMBOIS'Droit pénalinternationor.
chroniqueinrernationare.,
RSC 1998.398.,op.
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Parailleurs,
qui a acquisseslettresde noblesse
s'ilest un domaine
au
coursdes trois dernièresdécennies,c'est bien celui de la compétence
universelle.

252. Le nombrede textesvisantce type de compétence
n'a cesséde
croîtrede façonexponentielle,
évoquantparlà mêmela recrudescence
de
la criminalitéinternationale,
lésantles intérêtscommunsde différentes
nationsalo.
Ainsise succèdentles lois des 5 juillet 1g72et 24 mai 1gT6
relatives
à I'aviation
civile donton retrouveles dispositions
transposées
à
présent
sousI'article
113-11du NCPa11.4
côtéde ce mouvement
lié au
code pénal,on trouveun certainnombrede lois dans le CPP sous les
articles689-2,689-3,689-4,689-5,689-6,689-7et 689-9412
qui sont la
conséquence
de la ratificationpar la Franced'un certainnombrede
conventions
internationales.
Ainsien est-ilpour la Convention
contrela
tortureet les traitements
cruelset inhumains
adoptéeà NewYork le 10
décembre1984, la Conventioneuropéennepour la répressiondu
terrorisme
(27janvier1977),laConvention
de Strasbourg
sur la protection
physique
des matières
nucléaires
de Vienneet NewYork(3 mars1980),
pourla répression
la Convention
d'actesillicitescontrela sécuritéde la
navigationmaritimeet des plates-formes
fixes situéessur le plateau
continental
de Rome(10mars1988),la Convention
surla répression
de la
alo

< L'histoire de la compétenceuniverselleest celle d'une lente mais irrésistibleascension.>,
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pënal internationaL,op. cit. nol39.
arrL'article

ll3-12 issu de la loi du 26février 1996,<<référence
hès implicite à la compétence
universelle > (Alain FOURNIER, Les orientations nouvelles du droit pénal international à lq
faveur de la réformedu codepénal., rev. crit. DIP 1998.565.,op. cit. n'5) a été depuislors inséré.
Cet article précise que < la loi pénale françaiseest applicable aux infractions commisesau-delà de
la mer territoriale, dès lors que les conventionsinternationaleset la loi le prévoient >.
Il s'agit donc d'un nouveautexte, à visée générale,par rapport aux textes spécifiquesdéjà existant
en la matière et consacrantune fois encorele principe de la compétenceuniverselle, mais cette fois
dansle codepénal.
o''

Cette liste n'a < nulle vocation à clôturer déf,rnitivementI'inventaire des tites de compétence
universelle>. Alain FOURNIER, op. cit. no35.Ainsi, la loi no 2000-156du l5 juin 2000 a institué
un nouveaucasde compétenceuniversellesousI'article 689-9 CPP(il est à noter que le législateur
n'a pas créeun article 689-8CPP) pour les actesde terrorisme. Yoir infra no254.
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captureillicited'aéronefs
de La Haye(16décembre1970),la Convention
pour la répression
d'actesillicitesdirigéscontrela sécuritéde I'aviation
civifede Montréal(23 septembre1971)et cellecomplémentaire
signéeà
Montréalle 24 février 1988 pour la répressiondes actes illicitesde
violencedanslesaéroports
servantà I'aviation
civileinternationale.

253. Cetteprofusionlégislative
s'estquelquetempsachevéepar les lois
du 2 janvier1995et du 22 mai1996413
portantadaptation
de la législation
françaiseaux dispositions
des résolutions827 et 955 du Conseilde
sécuritédes NationsUnies.<<L'uneet I'autreconcernentles violations
gravesdu droitinternational
humanitaire
respectivement
commisessur le
territoirede I'ex-Yougoslavie
et sur celuidu Rwanda(et d'Etatsvoisins).
Le principed'universalité
du droitde punirreçoitconsécration
à ce double
titre,à l'encontre
des coupables,
qui sonttrouvés
auteursou complices,
en France(art.2de la loidu 2 janvierg5)a1a>.

254.Unenouvelle
extension
du champde la compétence
universelle
a été
opéréeparla loin"2000-516
du 15juin2000quien sonarticle138précise
qu'ily a lieud'insérer
un article689-9nouveau
dansle codede procédure
pénale.Désormais,
au termede cet article, ( pour I'application
de la
pour la répressiondes attentatsterroristes,
conventioninternationale
ouverteà la signature
à NewYorkle 12janvier1998,peutêtrepoursuivie
et jugée dans les conditionsprévuesà I'article689-1 toute personne
coupabled'un crimeou d'un délit d'actede terrorisme
définipar les
articles421-1et 421-2du mêmecodelorsquel'infraction
a été commise
en employant
un enginexplosif
ou un autreenginmeurtrier
définià I'article
1"'de laditeconvention
>.

4r3
L. no 95-l du 2janvier 1995: JO 3janvier1995p.71.
L . n o 9 6 - 4 3 2 d u 2 2 m a i 1 9 9 6 :J O 2 3 m a i 1 9 9 6 o . 7 6 9 5 .
o'o

Alain FOURNIER, Les orientations nouvelles du tlroit pénal international à la faveur cle la
réforme du codepénal.,op. cit. no5note 17.
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c'est ainsiques'achève,
momentanément,
la listetoujoursplusrongue
des nouveauxtextesréalisantextensionde la sphèred'intervention
de
notresystèmerépressif.ll nous reste à étudierle bien-fondéde cette
inflationlégislative.

B. LE BIEN-FONDE
D'UNETELLEPROLIFERATION

255.L'accroissement
destexteslégislatifs
est uneréalitéqui n'afait I'objet
d'aucune
discussionquantà son bien-fondé
(1),mais c'est également
unespécificité
(2).
nationale

jamaisdiscuté
1. L'inflation
législative
: un phénomène

256.L'entréeen vigueurdu NCPle 1"' mars1994a fait I'objetd'uncertain
nombrede commentaires
dont plusieursportèrentsur les dispositions
édictéesen droitpénalinternational.
La doctrinea alorssouventconstaté
< la confirmation
de la tendancedéjà relevéede profiterde la moindre
occasionpour étendrela compétencepénalefrançaisedans I'espace,
tendancedont le bien-fondé
n'a jamaisété démontré,ni mêmevraiment
discuté415>.
ll est vrai que sousl'égidedu coded'instruction
criminelle,
que la compétenceterritoriale,
n'existaient
la compétenceréelle et la
personnelle
compétence
active.Depuislors,nousmettonségalementen
cEUVreune compétenceuniverselleet une compétencepersonnelle
passived'abordde façonlimitée(loidu ll juillet1975)puisd'unefaçon
nettement
élargie(réformedu CP).ll convientau demeurant
d'ajouterque
cettemisesouscatégorie
des compétences
édictéesn'estpas l'æuvredu
(aucundes motsliés à cetteclassification
législateur
n'apparaîtdans le

nf5

Michel MASSE, La compétencefrançaise tlans I'espace clepuisI'ent'rée en vigueur clu NCp.,
R S C 1 9 9 5 . 8 5 6o p .c i t .n o l .

2t1

NCP ou le CPP) mais celle de la doctrinealo
dans un souci de
simplification.
Ce dernierest apparueu égardau grandnombrede titres
qui coexistent
de compétence
désormais.
D'ailleurs
la doctrineelle-même
en arriveà sous distinguerd'autrestypes de compétence
à traversla
classification
existante: nous pensonspar là à la distinctionentre
compétence
réelleau sensstrictet la souscatégorie
qu'estla compétence
réelleuniversalisée.
Celle-cis'estélaboréealorsqu'aucuntextenouveau
n'est apparu.Or ce problèmede simplification
et de catégorisation
est
directement
lié à la prolifération
des textesen la matière.Les nouveaux
types de compétenceet les textesafférentsne cessentdonc de croître
tant et si bienque I'onpeutconstater
que < quantau fond,il n'estencore
jamais arrivé que I'on renonce à une compétenceprécédemment
417>.
conquise

257. Cetteaffirmation
mérited'êtrenuancée.En effet,une compétence
aménagéesous I'ancienarticle695 du CPP a été supprimée par le
NCP418.
ll s'agissait
personnelle
d'unecompétence
active(créerdès la loi
du 27 juin 1866,maisqui n'avaitpointété intégréeau coded'instruction
criminelle)pour les délits et les contraventions
en matièreforestière,
rurale,de pêche,de douaneou de contributions
indirectes
commispar un
Françaissur le territoire
de I'undes Etatslimitrophes.
Cependant,
il nous
faut remarquerqu'il ne s'agit pas d'une compétenceimportante
quantitativement
et qualitativement
et que dansI'hypothèse
actuelled'un
délit41e
de ce type,les compétences
classiques
existantes(compétence
territoriale,compétencepersonnelleactive) peuventêtre amenéesà
o'u

Claude LOMBOIS, Commentairede I'avant-projet définitif de révision du Code pénal., RIDP
1 9 8 0 .5 5 . ,o p .c i t .p . 6 9 .

o't

Michel MASSE, Le droit pénal international dans les travaux préparatoires du futur cocle
pënal.,RSC 1990.395.,op. cit. nol5.
o't

Cette compétence,vivement critiquée, a été supprimée parce qu'inusitée. Cependant, < cela
paraît regrettabledans la mesureoù ce texte ait pu recevoir utilement mise en ceuvreen droit pénal
de I'environnement )). Alain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz, Vo Compétence internationale.,
1996,op. cit. no34.
otn

En cas de contravention, en revanche, aucune compétence existanre ne nous permema de
réprimer en France I'infraction en question.
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s'exercer.
Néanmoins
quesi nousdevonsexercer
, il nousfautsouligner
notre compétenceterritorialepour un délit commis en matière
environnementale,
I'auteur
du délitne pourraexciperle jeu de la règlenon
bisin idem,ce quiest encoreun reculquantà l'idéalde justerépression.
cette entorseau principede la non renonciation
à une compétence
précédemment
acquise,confirmela règleseronI'adageclassique,et ne
peut avoir vocationà contredireI'observation
précédentequi se veut
globale.

2. L'inflation
législative
: unespécificité
nationale

258. une secondenuance apparaîtimportantedans la mesure où
I'absence
de renonciation
à une compétence
précédemment
acquiseest
une donnéebienfrançaise.ll est en effetdes paysqui ont des visées
moinsimpérialistes
et saventrenoncerà un trop-pleinparfoisnuisible.
Telleest I'orientation
du projetde réformedu codepénalitalien.Ainsi,le fil
conducteurde la réformea été de < circonscrire
les dérogations(au
principede territorialité)
par rapportauxdérogationsextrêmement
vastes
prévuespar le codede 1930et inspiréesde I'idéorogie
de l'époquea20>>.
Cela se traduitconcrètement
de façon classiquepar la réductiondu
champd'application
de la compétence
personneile
passivea2l
et de façon
beaucoup moins novatricepar I'abandontotal de la compétence
personnelle
active.Noussommeslà bienloinde la pratiquefrançaiseen
la matièremêmesi le projetitalienpeutparaîtreen ce senstrop radical,
voireexcessif.D'ailleurs,
il est permisde s'interroger
sur le choixeffectué
(disparition
de la personnalité
active).N'aurait-il
pasété plusjudicieuxde
fairedisparaître
totalement
la compétence
personnellepassive

dont

I'exerciceparaitmoinsbienfondéen équitépar rapportà cettevolonté
affichéede fairedisparaître
personnelle
la compétence
active?
o'o

Stéfano MANACORD A, Le tlroit pénal international dans lesréformesfrançaise et italienne
(le NCPfrançais et le projet italien).,RSCl995. 335.

ot'

Il y a substitution du critère quantitatif à un nouveaucritère qualitatil MANACO RDA, ibiclem.
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ll nousfautdoncadmettrequ'ily a un problème
d'inflation
législative
en
France et corrélativement
une multiplication
des différentstypes de
compétencedont le seul but, avouéou non, est d'attrairedevantnos
tribunauxrépressifs
un maximum
d'infractions.
Si cettevolontéen soi n'est
pas critiquable,
elle le devientlorsqu'elle
se fait au méprisde la chose
jugée à l'étranger.La règle non bis in idem en France,dans notre
domaine, n'est pas un principede portée générareet est même
singulièrement
enfermée
dansun cadrerigidelaissantpeude placeà une
miseen æuvregénéralisée.

259. ce schémaest d'autantplus aberrantqu'ilfut une époqueoù en
France,le principenon bisin idemétaitadmisde façongénéraleet où les
textesincriminateurs
adossésaux différentstypesde compétence
déjà
énumérés
étaientnettement
moindres.
AinsisousI'empire
du coded'instruction
criminelle
de 1808,modifiépar
une loi du 27 juin 1866 qui étenditla compétence
personnelle
active,
n'existaient
en Franceque trois typesde compétence
: la compétence
territoriale, la compétence
réelleet la compétence
personnelle
active.
Parallèlement,
I'autorité
de la chosejugéeà l'étranger
étantentendueau
sensle pluslargepossiblepuisqueaprèsavoirété préciséeparune loi du
3 avril1903,ellebénéficiait
à toussaufdansI'hypothèse
d'unemiseen
æuvre de la compétenceréelle.Aussi, par exemple,les délinquants
justiciables
étrangers
de notrecompétence
pouvaient
territoriale
bénéficier
de la règlenon bisin idem.
A I'aubedu troisièmemillénaire,
il nousfaut nousinterroger
afin de
savoiroù est la modernitéet si elle ne se trouvaitpas plutôtdans les
pages de I'anciencode d'instructioncriminellerespectueux,en ce
domaine,du droit le plus fondamental
: ne pas être jugé et condamné
deuxfoispourlesmêmesfaits.

2t4

DESDIFFERENTS
TypESDE COMPETENCE
s2. LA SUPERPOSITION

260. La superposition
des différentstypesde compétence
est , en droit
pénal international,
un phénomènemajeurde ce siècle,qui va en
augmentant.
Si à I'originede cettematière,on polémiquait
surtoutautour
de la compétence
principalecompétence
territorialea22,
que I'on pouvait
exercer,afin de savoirlaquellede la théoriede I'actionou du résultat
pouvaitêtre mise en æuvre,le problèmes'est depuisdéplacéafin de
savoirlaquelle,parmiles nombreuses
compétences
à notredisposition,
nousallonschoisir.
Cettesuperposition
des différents
typesde compétencea pourcause
directela hantisede I'impunité
liéeà un élémentd'extranéité
de I'infraction
(A) et pourconséquence
I'apparition
de conflitspositifsde compétence,
qui génèrele non-droiten refusantdans une largemesurele jeu du
principenon bisin idem(B).

A. LA HANTISE
DEL'IMPUNITE

261.La volontéde trouverun jugepourchaqueinfraction,
quelque soit
l'élément d'extranéité,s'est traduite par un enchevêtrementdes
compétences
en vue d'obtenir
un maillage
serré(1).Maisla question
de
la légitimité
de la répression
en touteshypothèses
mérited'êtreposée(2).

1. L'enchevêtrementdes
compétences

262. Compétenceterritoriale,compétenceréelle, compétenceréelle
universalisée,
compétencepersonnelle
active,compétencepersonnelle
passive,compétence
universelle,
laquellechoisir?
422
Il n'existait alors que cette compétenceadosséeà la compétenceréelle qui en est une
émanation.La compétencepersonnelleactiveétaitalorsà sesbalbutiements.
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présentant
Faceà une infraction
un élémentd'extranéité,
il faudraaux
instancescompétentes,
choisirdans ce magmala compétencela plus
adéquateafïn de I'exercerpour une juste répressionc'est-à-direune
répression
une et unique,doncrespectueuse
de non bisin idemet d'aut
dedere,autpunire.Le choixest vasteet faceà cettemultitude,on pourrait
penserquela justerépression
est possible.
Cependant,le non-droiten droit pénal international
n'est pas un
conceptimaginépar la doctrinemais une réalitéà deux faces.La face
sombreest la conséquence
de la multiplication
des conflitspositifsde
compétence,la face claireest celle d'une bonnegestiondes conflits
négatifsqui tendentà se faire rares sous I'impulsioneffTcacede la
superposition
desdifférents
typesde compétence.
< A I'imagede nombreuxsystèmesétrangers,
le droitfrançaisn'opère
point,en faveurd'un rattachement
déterminé,
de choixexclusifde tout
autre facteur.ll existeune pluralitéde titres attributifs
de compétence
françaiseque la volontédu législateurest venue superposeren vue
d'amoindrir
les risquesde conflitsnégatifsentreEtatset de I'impunité
qui
s'ensuit423>.Cettesuperposition
des différents
typesde compétence
a
d'ailleursété élevéeau rangde règlede fond et non plus de règlede
formeau regardde la réformedu codepénalet de I'avènement
du NCP.
En effet, les divers types de compétenceprécédemment
énoncés
figuraient
auparavant
dansles pagesde I'ancienCPP.Désormais,
elles
reçoiventconsécration
dansle NCPlui-même.
Ainsi,< conformément
aux
qui lient la France,le NCP diversifieplus
conventions
internationales
amplementpar rapportau régimeantérieurles titres de compétence
répressiveinternationale
française.Reçoiventainsi consécration
: la
(art.113-2à 113-5); la personnalité
territorialité
de la répression
des lois
pénales,qu'il s'agissede personnalité
active (art. 113-6) ou de
personnalité
passive,désormais
étendueauxcrimeset délits(art.113-7);
le systèmeréel (art. 113-10); enfin le CP lui-mêmevient consacrer
quelqueshypothèses
(étrangères
de répression
universelle
au CPP),soit
ot'Alain

FOURNIER, Rép. PénalDalloz,Vo Compétenceinternationale
., 1996,op. cit. nol8.
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depuisson entréeen vigueur,
sinonsa promulgation
(art.113-11issude
la loi d'adaptation
du 16 décembre
92) soitdepuisle 1"' mars1gg4(art.
113-12, L. 26 février96 art. g)o'o,r.

263. Par ailleurs,certainstitresde compétence
sont nés de la volonté
mêmed'évitertouteimpunitéliéeà la pratiquede règlesancestrales
et à
I'extranéité
inhérente
à certaines
situations.
C'estainsique la compétence
personnelle
active,qui porteune atteinteau dogmede la territorialité,
est
( conçuecommeun correctifdestinéà comblerd'éventuelles
lacunes
plutôtquecommeun a priori*'5r.Defait,la règlede la non-extradition
des
pouréviteruneinjusteimpunité,
nationaux
impose,
qu'unEtatpuissejuger
et punirI'un de ses nationaux
quandbien mêmecet individun'aurait
accompliaucuneinfraction
sur le territoirenationalmais se seraitrendu
dans un Etattierspourla commission
de laditeinfraction.
La compétence
personnelle
judiciaireet répond
activeest alorsun mécanisme
d'entraide
parfaitement
au préceptede la règleauf dedere,aut punirea26.
L'Etaten
questionne pouvantrépondrefavorablement
à la premièreinjonction,
choisitla secondeet imposela répressionen Francede I'infraction
parla miseen æuvrede sa compétence
commiseà l'étranger
personnelle
active.

264.De la mêmefaçon,la compétence
personnelle
passive,teilequ'elle
résultedu NCPa27
a pourvolontéaffichéede faireéchapperle Français
coupableà l'étranger
d'undélitenversun autrefrançaisà touteimpunitési
ce délitest puni seulement
par la loi française
et non la loi du sol sur
n'o
Alain FOURNIER, Rép.PénalDalloz, Vo Compétenceintemationale,op. cit. no6l.
425
Alain FOURNIER, Rép. internationalDalloz, vo compétencepénale.,199g,op. cit. no29.
otu
Alain FOURNIER, Rép. International Dalloz, vo compétence pénale, op. cit. no26. <<Il n'est
pas contestableque le systèmede personnalité active constitue I'indispensable contrepartie à la
non-exhadition des nationaux et devient seule de nature à garantir le respect du principe cal
dedere, aut judicare. D'autres justifications n'en restent pas moins proposées,particulièrement
dans les systèmesqui acceptentde livrer leurs ressortissants)).
a27
C'est-à-direen étendantcettecompétenceà tous les cas de délits punis d'emprisonnement(à
savoir le plus grand nombre de délits).
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lequelil a été accompli.En effet,I'article113-7NCP préciseque la loi
pénalefrançaise
est applicable
en casde délitcommispar un Français
à
I'encontre
d'un Françaisen territoireétranger,ce qui revientà exclurele
jeu de I'article113-6 et la compétencepersonnelle
active en cas de
personnel.
doublerattachement
C'estalorsI'article113-7qui a vocationà
s'appliquer.
ll est en revanche
fait retouraux règlesde l'article113-6si
malgréce doublerattachement
le délitcommisà l'étrangern'estpunien
Franceque d'unepeined'amendeou si le délitest incriminédans les
deux pays.De fait, pourêtre mis en æuvre,I'article113-6nécessiteen
cas de délitla condition
de doubleincrimination,
mentionqui fait défaut
pour l'article113-7d'application
ainsi plus aiséeen vue d'éviterune
certaineimpunitéa28.Toute
la questionest alorsde savoirs'il s'agitd'une
coupable
impunité
et s'ils'agitdoncd'unejusterépression.

2. La questionde la léqitimité
de la répression

passivevise à protégerun Françaisqui se rend à
265. La personnalité
l'étrangeren punissantquiconque, françaisou étranger,commettrait
à
son encontreun crime ou un délit quand bien même ce délit ne
pasuneinfraction
constituerait
au regardde la loi du solsur lequelil aurait
peutdoncêtrejugéeet condamnée
été commis.Unepersonne
en France
pour un acte

licite qu'elleaurait commisailleursmais qui s'est
fortuitement
réaliséau préjudice
d'un Français.Or il est probableque la
nationalité
de la victimesoitignorée
de I'auteur
de I'infraction,
d'autantque
ce dernierpeut légitimement
ne pas connaîtrela loi pénalefrançaiseet
ses multiples
tentaculesa2e.
A tout cela, il faut ajouterque le Françaisqui

ott

Alain FOURNIER, rev. crit. DIP 1998. 565., op. cit. no27 . En évoquant la compétence
personnelle active, cet auteur précise que ( c'est la personnalité passive alors qui vole à son
secours en vue de combler I les lacunesde] celle-ci, et faire échapperle Français coupable.. à
I'impunité >.
o2'

A ce jour, les citoyens du monde ne sont pas censésconnaîûe notre CP. Notre conception
impérialiste en la matière n'en est encore pas arrivée à cette exnémité même si les prémissesse
font sentir sousle joug de I'article I l3-7 du NCP.
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se rendà l'étranger
s'exposevolontairement
à ne plusêtreprotégépar la
loi pénalefrançaise.
ll ne peutemporter
aveclui sa loi pénalequandelle
lui est favorableet il ne devrait pouvoirl'oublierlorsqu'ellelui est
défavorable.
or lorsquece même Françaisse rend à l'étrangerpour
commettreun acte qui serait illiciteen Francemais qui est licite à
l'étranger,
il se fait fort d'exciperles largesses
de la loi pénaleétrangère
en casde délitdu moins.ll obtienten effetI'impunité
en Francepuisquela
personnelle
compétence
activeexigela condition
de doubleincrimination.
La différencenousparaîtchoquante.
Nouscondamnons
donc le régime
actuelde la personnalité
passiveet les incohérences
quien découlent.

266. ll n'en est pas moinsdémontréque la multiplication
des typesde
compétence
qui s'ensuitn'ontété réalisées
et la superposition
qu'avecun
seulobjectif: éviterI'apparition
de conflitsnégatifsde compétence
et donc
unemalencontreuse
impunité
surla scèneinternationale.
C'estainsiqu'un
maillageparticulièrement
serré a été réalisé,tentantavec succèsde
quadriller
toutesles hypothèses
et toutesles circonstances
susceptibles
de laisserentrevoir
une parcelled'impunité.
Maiscommetousles succès,
celui-cin'estpas absoludansla mesureoù il existemalgrétout encore
des espacesd'impunité,
bienque restreints.
surtoutla superposition
des
différents
typesde compétence
a inéluctablement
entraînéI'apparition
des
conflitspositifsde compétence,
fléautoutaussicondamnable
que celuide
I'impunité,puisquela résolutiondu conflit positifne passe pas par
I'admission
systématique
de non bisin idem.

B. L'APPARITION
DE CONFLITS
POSITIFS

267. La superpositiondes différentstypes de compétenceest
indubitablement
un facteurd'apparition
de conflitspositifs.Derrièrecette
notionde superposition
de différentstypesde compétence
se cachent
deuxdifficultés
à I'origine
de conflitspositifs.
Ainsi,on trouveà la fois une
219

problématique
liéeà I'existence
de différentes
sortesde compétencemais
qui classeces dernières
aussià I'aspecthiérarchique
car toutesn'ontpas
la mêmevaleur.si l'on ajouteà ces deuxfacteursle fait que les autres
Etats procèdentglobalementde la même façona3oc'est-à-direen
multipliantet en hiérarchisant
(et pas toujoursde la même façon que
nous) les différents types de compétence, nous aboutissons
inéluctablement
au problème
du conflitpositif.
ll est bienévidentque s'il existaitde façonuniverselle
un seultype de
compétencerépondantà la même définitiondans tous les pays du
mondea31,
le conflitpositifne pourraitnaîtrecar chaqueinfractionne
pourraitêtrereliéequ'àun seulEtat(ce qui supposepar exemplesi on
admetqu'il faille utiliserle conceptde la territorialité,
que celui-cisoit
définide façonstricteet entendupartousles Etatsde la mêmemanièreet
celapourchaquetyped'infraction)432
Faceau problèmede la hiérarchie,
il est là aussiévidentqu'uncertain
comportement
répondsouventà la définitionde différentstypes de
compétenceselon les Etats (puisquele mot hiérarchiesous tend
I'existence
d'au moinsdeuxtypesde compétence),
Etatsqui se refusent
quela compétence
souventà reconnaître
exercéeparl'Etatconcurrent
est
supérieure
voireégalelorsquecesdeuxEtatsont le mêmetyped'échelle

n'o
Alain FOURNIER, Rép. PénalDalloz, V" Compétenceinternationale.,1996,op. cit. n"l8 : < à
I'image de nombreux systèmes étrangers, le droit français n'opère point , en faveur d'un
rattachementdétermlné,de choix exclusif de tout auhe facteur >.
o''

Voir infra n" 388s. En droit international privé, après des sièclesde règne du territorialisme,
une réaction personnaliste est apparueau 19è siècle sous I'impulsion de MANCINI qui prône la
nationalité comme fondement de tout droit international. Le < personnalisme constructif > de
PILLET lui succéda,démontrantpar là que la seule règle territoriale est inadaptéeaux exigences
de la vie moderne.Il faut donc concilier plusieurs systèmesdifférents au mieux des intérêts de la
collectivité, ce qui revient pour PILLET à classerles lois en fonction du < but social>>de ces
dernières. Si la critique s'est accordéesur la nécessairefaiblessede cette recherche(< il n'est pas
possible d'opposer de manière générale les lois de protection individuelle aux lois de garantie
sociale >), il n'en demeurepas moins que le personnalismea fait son entrée en droit international
privé : BATTIFOL et LAGARDE, op. cit. no233 et 234, voir aussi suprc note 43 sous no 27 et
note 283 sous no183. On ne saurait donc vilipender les nécessairesdifférentes sortes de
compétenceen droit pénal intemational.
n"

Or n l'éclatementde la même infraction (..) sur le sol de divers Etats s'érige d'ailleurs en
obstacle volontiers insurmontable au respect de la règle non bis in idem, sachant que le
territorialisme engendreen chaqueEtat conceméune compétencequi s'affirme exclusive de toute
autre D. Alain FOURNIER, rev. crit. DIP 1998.565.op. cit. no9.
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pourétablirla hiérarchie.
A défaut,la situationest encoreplusubuesque,
aucuneententen'estpossible
et le conflitpositifapparaît.

268.Ainsi,c'estparceque tous les Etatsont la mêmeconceptionde la
répression
en matièrepénaleinternationale
et qu'ilsse prennentau jeu de
la multiplicitéhiérarchisée
que le conflit positifva
des compétences
poindreet que parfoisla règlenon bisin idemva être bafouée.La liberté
en la matièreesttotaleet c'estI'absence
qui causeconflits
d'encadrement
positifset non-droita3s.
Mais commentencadrerune prérogativequi
découlede la souveraineté
nationaleet qui est un attributrégalienpar
excellence
? Seuleune conventionpeut réglerce problèmemais il est
utopiqueaujourd'hui
de penserà une convention
universelle
visanttous
les Etatssansqueceux-cipuissentmultiplier
qui tropsouvent
les réserves
lesdéfigurent
.
Unesecondesolution
serait< (..)I'autodiscipline,
I'Etatn'appliquant
sa
a3a>.
loi pénaleaux infractions
qu'àtitresubsidiaire
commises
à l'étranger
L'auteurconstatealorsque notrelégislation
pas cettevoie ,
n'emprunte
preuve en est la conceptionencore plus restrictivequi prévaut
actuellement
de non bisin idemdansle NCPet le CPP.

269. Aussi,il nousfaut une fois de plus constaterque ce qui permet
volontiersde diminuerles conflitsnégatifsde compétence
engendreen
soi des conflitspositifsde compétence.
Les choix ainsi opérés nous
prouventque I'ona mis en balanceles deuxtypesde conflitsafind'opter
pour le moindremal : en I'espècele conflitpositif.Néanmoins I'idée
mêmede balanceporteen elle la pérennisation
de la zone de non-droit
033
Alain FOURNIER, Rép. International Dalloz, Vo Compétencepénale., 1998, op. cit. no2 :
< chaque Etat s'arroge toute liberté en vrre de déterminer unilatéralementla sphère d'application
dans I'espacede sespropreslois,
ainsi que la sphère d'intervention de ses tribunaux sous
réservede créationdejuridiction internationale>.
o3a
Michel MASSE, RSC 1990. 395, op. cit. nol5 : < chaque Etat adoptant la même attitude
expansionnistese pose aujourd'hui le problème sinon de I'harmonisation des compétences
nationales du moins de la coordination de leur exercice. Cet objectif peut être atteint par
convention. (..) Il peut égalementl'être par (..) >.
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dans la mesureoù la balanceimpliqueun choixet la réalisation
d'un
équilibre,c'est-à-dire
un équilibreentre deux maux.si aujourd'hui
le
moindremal est le conflitpositifpar rapportau conflitnégatif,il ne nous
appartientpas de commenter
ce choixcar il correspond
à une certaine
conception
de la justicea3s.
ll est cependant
dommagede constaterque le
choix du moindremal ne s'est fait qu'au niveaudu type de conflità
favoriseret que la question
d'unejusterésolution
du conflitqu'onlaissese
multiplier(le conflitpositif)ne s'est posée.or c'est précisémentpour
qu'ilfallaitsoulevercettequestion.
éradiquer
le non-droit
En revanche, il nousappartient
d'essayerde mettreen exergueles
facteurscausantle non-droitpour qu'ensuiteon puisseen amoindrir
I'impact
et tendre,maisseulement
tendre,versunejusticeplushumaine.
ll
nousfaut alorsrépertorier
et analyserun certainnombrede scoriesque
I'onretrouvedansnotrelégislation
car si le non-droit
point,il
ne s'éradique
peutdevenirpeaude chagrin.

SECTION
2. DESSCORIES
DANSLA LEGISLATION

270. Faceà la superposition
des différentstypesde compétence
et au
nombre toujours croissantde textes en matière de droit pénal
international,
on ne peutque constaterI'apparition
de certainesscories
dansla législation,
qui n'ontété ni envisagés
de sous-produits
ni voulus
par le législateur.Ces résidusde législationqui proviennentde
I'application
concrètede nos textesaux faitsquotidiens
qu'ilssontcensés
combattreentraînent
eux aussiI'apparition
à la foisde conflitspositifset
de conflitsnégatifsde compétence.
lls sontle plussouventle résultatde
l'applicationde la loi telle qu'elle a été écrite. Ces scories, ces
manquements,
ces trop-pleins
sontI'expression
des effetsperversinduits

a35 problème
Le
est le même lorsqu'il faut se demanders'il ne vaut pas mieux qu'un innocent soit
en prisonplutôt qu'un coupableen liberté.
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par nos loisou nosabstentions.
par
lls n'ont été ni voulus,ni recherchés
définition.S'il est donc relativement
facile de les débusquer,il sera
plusdifficile
puisqu'il
beaucoup
dansbiendes casd'y remédier
s'agitdes
conséquences
liéesà desloisvoulues,écritestellesquellescar répondant
à certainsimpératifs.On peut donc présupposerque les problèmes
par rapportaux
existantsont été niés dès l'originecar peu importants
avantages
escomptés.
puisqu'ils
Nouspouvonsclasserces effetsperversen deuxcatégories
qu'il s'agità la
se manifestent
à deux niveaux.On peutainsi remarquer
sur la formeet c'està ce niveauque
fois de techniques
non appropriées
en vue d'y remédier($l). ll pourra
I'on pourraagir le plus facilement
surle fond($ll).
également
s'agirde lacunes

NONAPPROPRIEES
SURLA FORME
$ 1. DESTECHNTQUES

271. Différentesquestionsqui entrenttoutes dans le domainede la
procédure
de conflitspositifs
et de règlesde formepeuventêtreà I'origine
Le non-droitse pérennisealors
et de conflitsnégatifsde compétence.
pourdes motifsde pureformequi peuventêtre plusou moinsaisément
combattus.
qui entreen lignede compteen vue
Ainsi,le problème
de la nationalité
et de lois
de la mise en æuvred'un certainnombre de compétences
particulières
peut être sourcede conflitssurtoutlorsqu'ilfaut mettreen
plusieurs
ni dansle mêmetemps,
règlesquin'ontétéédictées
adéquation
ni dans la mêmeoptique,ni en fonctiond'autresrèglesprécédemment
et
adoptées(A).Toutaussiproblématique
est la questionde I'indivisibilité
(B). Enfin , les conditionsstrictesqui
de la connexitéinternationale
personnelle
sont également
entourentI'ouverture
des casde compétence
(C). Nous examinerons
donc ces trois aspects
sourced'interrogations
successivement.

223

A. LESQUESTIONS
LIEESA LA NATIONALITE

272.Plusieurs
textesapplicables
en droitpénalinternational
ont vocation
à êtremisen æuvre(ou à êtreécartés)si une condition
de nationalité
est
remplie.Ces différentstextes se combinententre eux mais il est
particulièrement
significatifde constaterque ces textes ne sont pas
uniformisés
au niveaudu momentd'appréciation
de la nationalité
d'une
personne.Ces différences,
voireun certainsilenceen la matière,sont
encoresourcede non-droit
car catalyseur
de conflitspositifset de conflits
négatifsde compétence.
ll nousfaut doncrecenserces différentstextes
(1) pour ensuitemieux apprécierles interrogations
liées à certaines
(2).
combinaisons

1. Le recensement
destextes

273.Enmatièred'extradition,
la loidu 10 mars1927danssonarticle5-1'
vientaffirmerque < I'extradition
n'estpas accordée:1'lorsqueI'individu
objetde la demande,
est un citoyenou un protégéfrançais>. Et pourfaire
pourque ce textepuisseêtreapplicable,
bonnemesure,c'est-à-dire
la loi
préciseque ( la qualitéde citoyenou de protégéétant appréciéeà
pourlaquelleI'extradition
l'époquede I'infraction
>.
estrequisea36
La Convention
européenne
d'extradition
de 1957à laquellela France
est partieoffrecependantla possibilité
d'extrader
ses nationauxmais la
France a émis une réserveabsoluequi substitueainsi à cettefaculté
d'extraditionune interdiction
totale.Néanmoins,
alorsque la loi de 1927
appréciela nationalitéau momentde < l'époquede I'infraction
>>,<<la
convention
européenne
de 1957(art.6, 1c) se réfère( au momentde la

o'u

Ainsi, on peut immédiatement en déduire que le <<civis nows ayant acquis la nationalité
françaiseentre la perpéhation des faits et la demanded'exEadition appuyéesur ceux-ci pourra être
I'objet de livraisonde I'Etat requérant>.
Alain FOURNIER, Rép.PénalDalloz, Vo Extradition.,1999,op. cit. no46.
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décisionsur l'extradition
> 437>.
Fortheureusement
là encorepour unifier
sa pratiqueparrapportà touslesEtats, la Francea émisune réserveet a
( au momentdes faitsa3s
déplacé l'appréciation
>. ll convientdonc
pourI'extradition
d'apprécier
la nationalité
au momentdes faits en toute
hypothèse.

274.La règlen'estpas exactement
la mêmeen matièrede compétence
personnelle
activealorsque la miseen æuvrede cettecompétence
et la
règlede la non-extradition
des nationauxsont intimementliées. Ainsi
I'article113-6 NCP qui établitla compétence
personnelle
activeprécise
dansson troisièmealinéaqu'<il est fait application
du présentarticlelors
même que le prévenu aurait acquis la nationalité française
postérieurement
au faitqui luiest imputé>.
personnelle
La compétence
activepourradoncêtremiseen æuvresi le
prévenuétaitfrançaisau momentde I'accomplissement
des faits mais
égalements'il est devenufrançaisaprès le comportement
criminelou
440>r,
délictuela3e.
Cettedisposition, qui a pu être jugée ( surprenante
s'explique
à la foisparun impérialisme
toujoursmarquémaisaussipar la
considération
du fait que I'infraction
est < une situationjuridique,un
continuum
au coursduquelcertainsmomentsdécisifsfixentcertainseffets
par l'événement.
maisen laissent
d'autresencoremalléables
Ainsi,si la
commission
fixe irrévocablement
le risqueprispar le délinquant,
(..) c'est
le jugementqui mesureà sa date I'intérêtque la sociétéprend à la
aa1>.
poursuite

o"
o"

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. n"240.
Cf. CE, 7 décembre1990,Tannoury,AJDA 1991.403note JulienLAFERRIERE.

n'n

.. Le civis novusn'échappe point à notre compétencepersonnelle.Il n'en demeure pas moins
que, à I'inverse, la perte de cette nationalité n'affranchirait point davantagele citoyen français
déchu de sa qualité de justiciable des tribunaux français >.
Alain FOURNIER, Rép.InternationalDalloz, Vo Compétencepénale.,1998,op. cit., no39.
ooo
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internqtionaL,op. cit. no137.
oo'
ClaudeLOMBOIS, Droit pénal international.,2eéd.1979, op.cit. no295.
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275. Par ailleurs,nousn'évoquerons
au niveaude la combinaison
des
textes I'hypothèsespécifiquede I'article113-11Ncp qui prévoit la
compétence
françaisepourles crimeset délitscommisà bordd'aéronefs
étrangerslorsqueI'auteurou la victimeest de nationalitéfrançaise
puisquepourl'appréciation
de cettenationalité,
il est fait renvoià I'article
113-6 al 3 NCP42.De plus, précisément,
en matièrede compétence
personnelle
passiveédictéesousI'article113-7Ncp, il est indiquéque la
nationalitéfrançaisede la victimedoit être appréciéeau momentde
I'infractionaa3.
c'est donc par ce triptyque,extraditiondes nationaux,compétence
personnelle
active,compétence
personnelle
passive,et eu égardau jeu
combinéde cestextesqu'està I'honneur
encoreunefois,la zonede nondroitpar I'avènement
à la foisde conflitspositifset de conflitsnégatifsde
compétence.

276.si I'onconjuguele faitquenousn'extradons
pasnos nationaux,
cette
qualités'appréciant
au momentde I'infraction,
et que nousjugeonsle
Françaiscoupableà l'étranger
d'uncrimeou d'undélitmaisaussile civis
novus qui a pu commettre
ce typede méfait,il arriveque I'on rencontre
des situations
complexes
quifontparexemplequeI'onpuisseextraderun
Français.

on2
Art. 113-ll NCP: < Dans les cas prévusau I'(NDLR: lorsquel'auteur ou la victime
est de
nationalité française), la nationalitéde I'auteur ou de la victime de I'infraction est
appréciée
conformémentaux articles 113-6 , demier alinéa et ll3-7 ,>.
oot

Art. I l3-7 NCP : < La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu,à tout délit
punissabled'emprisonnement,commis par un Français ou par un éûanger hors du territoire
de la
République lorsque la victime est de nationalitéfrançaiseau moment del'infraction >.
Il est bien évident que dans ce cadre nous n'avons pas à chercherà savoir quand il faut apprécier
la
nationalité de I'auteur puisqu'il peut êûe indifféremment français ou étranger. par aillâurs, la
loi
pénale françaisen'est pas applicabledu chef de personnalitépassivelorsque la victime
devient
française postérieurement. ( Contrairement à la position adoptée par là législateur pour
la
personnalitéactive, le civls nows ne génèreplus ici de compétence>. Alain FOURNIER,
rev. crit.
DIP 1998,op. cit. no23.

226

En effet,si un étrangercommetà | 'étrangerune infractionqui n'entre
dans aucunede nos sphèresde compétence
puis vient se réfugieren
Franceoù il obtientla nationalité
française,nous sommesen droit de
I'extrader,
quandbien mêmeil est françaisau momentde la demande
justementparce qu'it était étrangerau moment de la
d'extradition,
commissiondes faitsa*.Nous sommeségalementcompétentspour le
jugercar le civisnovusgénèrenotrecompétence
. En cettehypothèse
le
respectde la règle auf dedere,aut punire est assuré dans toute sa
plénitude,
puisquetantun jugementen France,qu'uneextradition
par la
Francesont possibles
sansqu'iln'y ait aucunerèglede préséance
qui
vientobligerà nécessairement
prendrepartipourl'uneou I'autredes deux
options.En l'occurrence
le choixesttotalement
libreentredeuxbranches
d'uneoptionse situantsur le mêmeplanaas.
Si doncaucunconflitnégatif
n'est à envisager,pas davantagene se présenteà nous le spectredu
non-droitet de la double répressionpuisquesi nous choisissons
I'extradition,un retour ensuite en France n'entraîneraitaucune
conséquencedans la mesureoù la compétencepersonnelleactive
réservele jeu de la règlenon bis in idem. ll y a en revancheconcours
positifau sensoù deuxlois pénalesont vocationà être misesen æuvre
pourjugerle coupable.La résolution
de ce conflit se fait cependanten
respectantla règlede la subsidiarité.
A I'inverse,mais dans la même
optique,si nouschoisissons
de le jugeret de le condamner
en France,
nousne pourrons
I'extraderensuite
puisqueI'article
5-4'de la loide 1922
prévoitun obstacleabsoluà I'extradition
lorsqueles crimesou les délits
< quoique commis hors de France y ont été poursuiviset jugés
définitivementaao
>. si le résultaten I'espèceest positifquantau problème
du conflitde compétence
générantle non-droit,
il n'endemeurepas moins

aaa
La nationalité française s'apprécie au moment des faits pour I'application du principe
de nonextradition des nationaux: art. 5-lo de la loi du l0 mars 1927 ef art. o-t-a
de la Convention
européenned'extradition.
ntt

Cela correspondà I'une deshypothèsesenvisagées
supra no50s.

oou
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pënal internationql.,op. cit.
no253: < il est
normal que la France,Etat requis,soit liée par la chosejugée par sespropresjuridictions
>.
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qu'ausensstrict,on peutextrader
un national,
n'endéplaiseau puissant
dogmede la non-extradition
desnationaux.

277.De la mêmefaçon,maisdansle sensinverse,il faut constater(mais
ce n'estlà qu'unesourced'étonnement
plutôtque de non-droit)
que < la
dateà laquelles'apprécie
la possession
de la nationalité
françaisen'étant
point identique,le françaisdéchu pourra néanmoinscontinuerd'être
poursuiviet jugéen France,au nomdu principede la personnalité
active,
commedéjà peut l'être le civis novus.Contrairement
à ce dernieren
revanche,
il ne seraplusen tantquenationallivréà l'étrangeraaT
>.
Nous avons là à traversre jeu simultanéde ces deux exemples
inverses,le preuveque la combinaison
des deuxrèglesn'entraîne
pasde
conflits négatifsmais au contraireun conflit positif qui se règle
harmonieusement.
ll y a là mêmeunejolie miseen exerguedu principe
non bis in idem qui vient atténuerle jeu parfoistrop offensifet trop
répressifdes deuxtextesplacéscôteà côte,maisaussidu princip
e aut
dedere,autpunirepuisquesi on ne peutextrader,
on peuttoujoursjuger.
cependant,I'approbation
s'arrêtelà car en approfondissant
les exemples
et en les détaillantplus amplement,
nousarrivonsaux limitesde notre
législation
et nouspénétrons
de plain-pied
dansle non-droitque ce soit
par le biaisdesconflitspositifsou desconflitsnégatifs
de compétence.

278.Que I'onen juge: si un Français
commetun délità l'étranger
non
punien France,et revienten Francepuisperdsa nationalité
française,il
ne pourrani être puni en Francecar la compétence
personnelle
active
exigeen cas de délit la conditionde doubleincrimination
(celle-ciest
également
exigéepourI'extradition
, au demeurant)
, ni êtreextradécar la
France n'extradepas ses nationaux
; or cette qualité s'apprécieau
momentdesfaitset à cetteépoque, I'auteurdu délità l'étranger
étaitbien
français.ll s'ensuitune fâcheuseimpunité
(bienque le fait soit liciteau
regardde la loifrançaise)
et uneatteinteà la règleautdedere,autpunire.
oo?
Alain FOURNIER, Rép. pénal Dalloz,Vo Extradition.,op. cit. no47.voir aussisupra no47.
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ll n'y a cependant
pasde conflitnégatifau sensstrictcar en I'espèce, la
loi de I'Etatdu lieu de commission
a vocationà se saisirde I'affaire.
Ajoutonsqu'enI'espèce,
c'estle problèmede la doubleincrimination
qui
està I'origine
de I'impunité
(queI'onpeutalorstrouverlégitime)
car même
si I'auteurde l'infractionn'avaitpas été françaisau momentde la
commission
de celle-ci,nousn'aurionspu I'extrader,
car pource faire,il
fautégalement
unecondition
de réciprocité
d'incrimination,
celle-cifaisant
défauten I'occurrence.
Cetteimpunitéest pourtantscandaleuse
si I'on
supposeque I'auteurFrançais
du délitn'a de françaisque la nationalité
et
que par exemple,il a toujoursvécudansle paysoù il a accomplile délit,
pays dont il connaîtles lois et pays qui I'adopteen lui conférantune
nouvellenationalitéaprès avoir perdu sa nationalitéfrançaise.Cette
injusteimpunitéest liéeà notrefaçonde concevoir
la protection
de nos
nationauxet à une illégitimeprotectionen la matière.Ainsi,la France
protègeses nationaux,
tous ses nationaux
et mêmeceuxqui n'en n'ont
que le titre.

279. En contrasteà cette impunité,on peut trouverdes exemplesde
doublerépression
liée non moinsà la combinaison
des différentstextes
répressifs.Prenonsl'hypothèse
d'unétrangerquicommetun crimeou un
délità l'étranger,
puisqui est jugé , condamnépource fait et exécutesa
peineà l'étranger.
que cet étrangervienneensuiteen France
Admettons
où il obtientla nationalité
française.
Si un Etattiersdemandeà la Franceson extradition
pour le fait déjà
objetd'unecondamnation
définitive,
la Francene peutrefuserd'accorder
cetteextradition
dansla mesureoù le civisnovusn'étaitpas françaisau
momentdes faitsd'unepart,et d'autrepart,parcequ'unecondamnation
définitiveà l'étranger
ne fait pas obstacleà une extradition
à raisondes
mêmesfaitsversun autrepaysétranger448.
La Franceextraderadoncun
oor
,rLa chambred'accusationn'est autoriséeà refuser I'extraditionsur le fondementde la
règle
non bis in idem que lorsque, pour les faits à raison desquels cette mesure est demandée,
la
personne réclamée a été définitivement jugée en France ou lorsque les autorités françaises
ont
décidé de ne pas engagerde poursuitesou de methe fin aux poursuitesqu'elles ont exercées>.
cass. crim., 8 juillet 1997, D. 1997. IR 2ll; note Didie; REBUT in ,"*e généraledes
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national,certesnouveau,maisun nationaltout de mêmepourque cette
personnesoitjugée une secondefois à raisonde faits déjà punispar
aifleurs.Voilàun bel exempled'uneviotationcaractérisé
e de non bisin
idemau paysdesdroitsde I'Homme.
Nouspouvonsdoncconstater
que la
combinaison
des deuxtextesrelatifsà la non-extradition
des nationaux
et
à la compétence
personnelle
activelaisseplaceau non-droitsous ses
deuxformes.
ll résulteausside cetteétudeque nousne trouvonspas sur le plan
concretde justifications
au troisième
alinéade I'article
113-6 NCpdansla
mesure où son absencene modifieraitpas les solutionsénoncées
puisqu'unerépression
soit par le biais de la personnalité
active,soit de
I'extraditionest toujourspossibre.L'atternativ
e aut dedere, aut punire
trouvela quintessence
de sonapplication
dansle problèmespécifique
de
la combinaison
des texteslorsqu'unélémentde nationalité
est à prendre
en compte.

280.Malgrécelaun auteura tentéde justifier(parrapportà l,article
6g9al
3 de I'anciencPP maisle texteest restéinchangé
aprèsla réforme,aussi
cettejustification
peutêtretransposabte
pource quia traità I'article113-6
NCP)la dichotomie
dansle choixdu momentpourapprécier
la nationalité
françaiseou non de I'auteurde I'infraction,
par ces mots: < si cette
nationalité
s'appréciait
exclusivement
au jour de I'infraction
(..), il en
résulterait
une failledansla répression
doubléed'unefraudeà la loi. En
effet,il suffiraità l'étranger
aprèsavoiraccomplidanssonpayssonforfait,
de se fairenaturaliser
françaisavantles poursuites
: ayantcommisen tant
qu'étranger
I'infraction
à l'étranger,
ir n'intéresse
pas I'ordrepublicmaisil
ne pourraitnon plusêtre livrési au regardde l'extradition,
sa nationalité
procédures,nol, Dalloz,janvier- mars 1998,p. 108.Et si I'Etat françaisrequisn,a pas
compétence
pour ( paralyser des poursuitesqu'intente I'Etat requérant(..), ce dernier
1àyant]sàul qualité pour
les conséquencesattachées aux sentencesétrangères sur son propre système,
!éfnir
1Àhrn
FOURNIER, Rép. PénalDalloz, Vo Extradition,op. cit. n"ll7: analyseaaàptéepar
la chàmbre
criminelle), il est encore plus inique de constater que la p"tro*é au centre des
débats est
française, civis novus certes, mais française tout de même. Voilà une jurisprudence
bien
malheureusede la Cour de cassationdont les Françaispourront êhe victimes
dans I'hypothèse
exposéeci-dessus.
Voir aussisupra no42-87-148.
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devaitêtre appréciée
au jour de la demandede l'Etatd'origine(ce qui
oono.
n'est heureusement
pas le cas par souci d'efficacitérépressive)
L'auteurconvientdonclui-même
que ce choixn'estpas crucialdans la
mesureoù I'extradition
permetune juste répression.
En revanche,il est
vraique le choixest important
si l'onveutdansun maximumd'hypothèses
réprimeren Franceune infractioncommiseà l'étranger.Telle est la
justification
de ce choixqui impliqueau demeurantque pourla France,il
est toujourspréférablede juger une personneplutôtque de I'extrader
quandbienmêmeI'infraction
a été commiseà l'étranger.
Aussila règleauf
dedere, aut punire s'appliquemais en faisant ou en essayantde
systématiquement
faire primerla premièreoptionde la maxime,c'est-àdirel'optionla plusimpérialiste.
ll n'y a pasde véritable
égalitéentreles
deux branchesde I'alternative.
Les deux ne jouentdéfinitivement
pas
dansla mêmecatégorie.

281.De plus,le textede I'article113-6Ncp, tel qu'ilest rédigé< peut
souleverquelquesdoutesde légitimitépar rapportau principede nonrétroactivité
de la loi pénaleaso
u. par ailleurs,
d'autresquestions
se posent
ici par rapportà ces textes répressifsimpliquantune conditionde
pourêtre mis en æuvre.Ainsipar exemple,si une personne
nationalité
étrangèreest victimeà l'étranger
d'un fait qui ne sera pas réprimé,puis
devientfrançaise,la Franceest alorsincompétente
pourprotégerle ciyls
novusdans la mesureoù pour faire jouer la compétencepersonnelle
passive,il faut unevictimefrançaiseau momentdes faits.L'impunité
est
acquisesi le fait étaitlicitelà où il a été accompliquandbien mêmeil
constituerait
un délitpassible
d'emprisonnement
en Franceet quandbien
mêmeil auraitété accompliau préjudice
d'unciyrsnovus.Maisil est vrai
aussique danscettehypothèse,
la questionrelativeà la légitimitéd'une

oo'Wilfrid

JEANDIDIER, Droit pénal général,op. cit. nol63.

oto
Stéfano MANACORD A, Le clroit pënal international dans lesréformes
française et italienne
(e NCPfrançais et le projet italien), RSC 1995.335, op. cit. p. 335.
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A toutle moins,on ne peutqualifierI'impunité
est à soulever.
répression
de scandaleuse
; ellen'està cetégardquerelative'

personnes
de
qu'àl'étranger
, plusieurS
282.A un autreniveau,imaginons
dontsont
une infraction
distinctedontun Françaiscommettent
nationalité
victimesplusieurspersonnesdont une Françaiseau moins.Pour cette
même infraction,plusieursEtats en fonctionde plusieurscritèresde
de leursloispourréprimerce fait' Cela
pourrontse prévaloir
compétence,
de régimeentreles différents
ne manquerapas d'induireune différence
auteursde l'infractiond'une part, et d'autrepart cela va générerdes
françaisede I'une
De plus,la nationalité
de conflitspositifsasl.
hypothèses
< la compétence
des victimesétantun critèreobjectifde rattachement,
:
personnellepassive qui s'ensuit s'étend à tous les participants
aux
active,elle s'appliqueindifféremment
à la personnalité
contrairement
452rr.
ll en va ainsi même si
coauteursfrançais,étrangersou apatrides
passive
personnelle
le jeu de leurcompétence
d'autresEtatsrevendiquent
(et alorslaquellechoisir? Faut-ilprendreen compteun critèrede rapidité
du nombrede victimesde
d'âgedesvictimes,
(le premierSaiside I'affaire),
il
?) et celamêmesi parmiles auteursde I'infraction
la mêmenationalité..
d'unemêmenationalité.
desétrangers
et uniquement
n'ya nifrançais

et la réponsetoujoursaussi peu
283. Le problèmeest impressionnant
évidentesi un Françaisvictimed'uneinfractionà l'étrangerse retrouve
La
seul au milieud'une pluralitéd'auteurset de victimesétrangères.
Franceest fondéeà jugerle tout,à I'instard'autrespays,maiseux ayant
ll n'en demeurepas moinsqu'il
supérieure.
une légitimité
certainement
o5r dernier aspectest exclu en France car les compétencespersonnellesréservent le jeu de non
Ce
bis in idem.
L'auteur qui constateque < le recours à la compétencepersonnelleengendrealors une dispersion
ne
des poursuites en divers Etats où chaque tribunal qui ferait prévaloir son propre droit
préconise
alors
>
coparticipants
entre
conditions
de
munquerait pas de rompre I'unité
I'appiication de la loi pénâle étangère qui < conduit à haiter les uns et les auhes selon une même
cit.
loi'unique >. Alain rôuRNtER, Rép. IntemationalDalloz, Vo conflits de lois., 1998, op.
n"
313s.
Voir
infra
no33.
ott

Alai' FOURNIER, Rép. PénalDalloz, Vo Compétenceinternationale,1996,op. cit. nol54'
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n'existeaucuncritèrepoursavoircommentrégler ce type de problème.
de lenteur,et souvent
Cela ne peut être que Sourcede discordance,
étrangère
d'abuscar il est évidentque si une seuledécisionrépressive
(la Franceréservantle jeu de
paralyseI'actionpubliquefrançaise
définitive
la règlenon bisin idemen I'espèce), cettedernièrepeutêtre tentéede
les
concurrents,
possible,et avantd'éventuels
juger le plus rapidement
le tout en oubliantle conceptde
personnesauteursde cetteinfraction,
justicesereine.Le seul pointpositifen I'espèceest que s'il y a bienun
concoursentreplusieurslois pénales,et donc à tout le moinsun conflit
positif,il n'y aura pas de non-droitpuisquela règlenon bis in idem est
à
quantà la réponseà apporter
préservée.
ll y a de plusun videlégislatif
pasde conflitsnégatifsmais
la question,maisiciencorece viden'entraîne
néfasteau regardde non
au contraireun conflitpositifsansconséquence
bis in idem. Cette affirmationest moinsvraie lorsqueI'on touche au
de compétence.
problèmede la prorogation

INTERNATIONALES
ET INDIV]SIBILITE
B. CONNEXITE

ont poureffetde proroger
et d'indivisibilité
284.Si les notionsde connexité
cette prorogationprésentela
la compétenced'un ordre juridictionnel,
particularité
de s'étendreà un systèmerépressifentieren droit pénal
va
territoriale,
De fait, la loi pénalede fond,théoriquement
international.
si les infractions
pouvoirêtre écartéeau profitd'une loi extraterritoriale
sontreliéesparun liend'indivisibilité.
territoires
commisesen différents
importantet les difficultés
Le problèmeest donc particulièrement
surgissentlorsqueI'on sait que les deux notionsne présentent< une
453rr,
que le code de procédure
différencede degréplus que de nature
seule
et que théoriquement
pénalene définitpas la notiond'indivisibilité
cette dernière,et non la notion de connexité,peut entraînerune
en droitpénalinternationalprorogation
de compétence
ot,

H. ANGEVIN, JCL procédurepénale,art. l9l à230,no47 in Affaire MAC Ruby, cass.crim.,
3 mai 1995,op. cit. obs.RenéeKOERING-JOULIN, p. 152.
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car < doctrineet jurisprudencese
285. Nous écrivonsthéoriquement
qu'ilfaut attacherà chacunedes deux
séparentsur les conséquences
dérivantde
>. Pourla doctrine,il est constantque I'indivisibilité
notionsasa
d'unejuridictionet que
la naturedes chosesdoit prorogerla compétence
si une infractioncommiseen Franceest intimementliée à une autre
toutesdeux doiventêtre jugéesen Francede la
commiseà l'étranger,
mêmefaçon que si elles avaientété accompliessur le sol français'A
qui permeten droit
( parcequ'ellen'estqu'unefictionjuridique,
l'inverse,
interneune prorogationde compétencesans la rendreobligatoire,la
455>.
connexiténe peutplusavoirceteffeten droitinternational
qui nous I'avonsvu, a déjà une conception
La jurisprudence,
pourmieuxla nieret
utilisecettedifférence
de la territorialité
impérialiste
liés
desfaitsqui ne sontmanifestement
française
attraireà la compétence
balayantpar là
que par un liende connexité,
françaises
à des infractions
légalede la connexité(maisqui à déchargene prévoit
mêmela définition
) et sa propre
à en tirerau planpénalinternational
pas les conséquences
Elle utilisealors le vide
de I'indivisibilité.
définitionjurisprudentielle
lié à cesdeuxnotionspuisqueon ne retrouveaucunedisposition
législatif,
dans le code en droit pénal internationalsur la définitionet les
qu'ilfaut tirerdes conceptsde connexitéet d'indivisibilité,
conséquences
et faire naître des conflits
territorialiste
pour asseoirsa jurisprudence
positifsde compétencepuisqued'autres Etats peuvent revendiquer
connexeà I'infraction
(seulement
de l'infraction
la répression
légitimement
sur leursol. c'est ainsique mêmesi Ia
commiseen France)accomplie
a56>
doctrinefustigela < tendanceboulimique de la répressionainsique
< le recours excessif à la notion de connexitéinternationale(..)
abusivementqualifiéeindivisibilitéafin de justifier une compétence
o5aObs. André VITU souscass.Crim., 23 avril 1981,bull. nol l6 ; RSC 1982.609.
ot'André VITU, ibidem
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL Internationalfasc.403. 20., 1995,op. cit. no4.
RenéeKOERING-JOULIN, thèseprécitéep. 50 et s'
"u And.é VITU, ibidem.
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,r, la jurisprudencecontinue
territoriale plus que contestableout
> au passageles notionssoit en affirmantque des faits
en < forçantas8
connexes,soit en
alorsqu'ilsne sont que légalement
sont indivisibles
créant ( pour les besoinsde la répressionune notion spécialede
différentede celle qui a cours en droit
connexité internationale,
qui doit être entendude
de violerle principede territorialité
interneounrr,
façonstricteafinde ne pasdonnerpriseà la notionde non-droit.

en droitinterne
286. Ainsila connexité(qui peutprorogerla compétence
est
alorsque rienn'estprévudansle codeen droitpénalinternational)
. ll
de connexité
203CPPqui visequatrehypothèses
définiesousI'article
en
ont été accomplies
infractions
quandles différentes
y a doncconnexité
d'un
personnes
réunies,mêmeen I'absence
mêmetempspar plusieurs
parunitéde tempset de lieu)ou quandellesont
but commun(connexité
et
personnes,
mêmeen destempsdifférents
par plusieurs
été accomplies
par unité
(connexité
en diverslieux,maispar suited'unconcertpréalable
ont commiscertainsdélitspourse
de dessein)ou quandles coupables
ou en
lesautres,en faciliterI'exécution
procurerles moyensde commettre
par relationde causeà effet)ou enfinquand
(connexité
assurerl'impunité
les chosesobtenuesà I'aided'undélitont été ensuiterecelées(connexité
initiale).
entrele recelde choseset I'appropriation

définiepar la jurisprudence
287.A côté,on trouvela notiond'indivisibilité
des uns (NDLR: les faitsconstitutifs
comme< un lientel que I'existence
,, ou
ne peut Se comprendresans celle des autres460
de I'infraction)
liésentreeux que I'unedes
encore< lorsqueces faitssontsi intimement
n. Dansun autrearrêt , la
de I'autrea6'
est la suitenécessaire
infractions
ott

Alain FOURNIER , Rép. PénalDalloz, Vo Compétenceinternationale,1996,op. cit. no107.

ott

Attdré HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, op. cit. no141.

o5'
André YlrrJ, ibidem.
a60
juillet 1875,bull. n"239.
Cass.crim.,24
ou'
C a s s .C r i m . . 2 2a v r i l 1 8 6 9 ,D . 1 8 6 9 .1 . 3 7 7 .

235

chambrecriminelle
a déclaré: < il y a lieude considérer
un crimeou un
délitcommerattachés
I'unà I'autreparlesliensde I'indivisibilité
lorsqu'its
ont été accomplis
dansle mêmetraitde temps,dansle mêmelieu,qu,ils
ont été déterminéspar le même mobile,qu'ilsprocèdentde la même
causeet qu'enoutreI'indivisibilité
de I'accusation
commede la défense
sur l'ensembledes faits commandede les soumettresimultanément
à
I'appréciation
desmêmesjugesa62
>.
Pourquoi alors ne pas appliquerces définitions(légales ou
jurisprudentielles)
lorsqueles différentsfaits ont été commisde part et
d'autred'unefrontière? ll fautestimerque I'absence
de loisen la matière
permetune facilealtérationde la notion et est un don inestimableau
servicede la causefrançaise,causeimpérialiste
pardéfinition.

288. Ainsi,par exemple,dans un arrêtdu 23 avrir19g1463,
la cour de
cassationn'hésitepas , à desfinsde répression,
à étendrela compétence
françaiseà des infractionsqui auraientdû lui échapper,faute d'un
véritable
liend'indivisibilité.
Danslesfaitsde l'espèce,
quatretruands(sic)
(trois Françaiset un Yougoslave)
ont commisaux pays-Basdes vols
qualifiés,
destentatives
de volsqualifiéset de meurtres
sansque la police
néerlandaise
ne réussisse
à les appréhender.
Sur le sol français,ils ont
commisun certainnombrede délits: vols de véhicules,usagede faux
documentsadministratifs,
usurpation
d'étatcivil.on les a donc en outre
poursuivisen Francepourassociation
de malfaiteurs
et on a concluque
cetteincrimination
créaitentreles délitscommisen Franceet les crimes
commisauxPaysBasun liend'indivisibilité
qui rendla Francecompétente
pourle tout.A l'étudedesfaits,il apparaîtque lesdélits ont été perpétrés
en Franceen vue de préparerles crimescommisaux pays-Baset que
c'estdepuisleurrepairelyonnais< qu'ilss'étaientconcertés,
qu'ilsavaient
élaboré les modalitésde leurs actions et fixé temps, lieux et

out
Cass.Crim., l3 février 1926,bull. no64.
ou'
Cass.Crim., 23 avril 1981,bull. nol16.
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participantsail
>. Or noussommeslà bien loin du cadrefixé par I'article
par unitéde desseinet connexitépar
203 CPP puisqu'ily a connexité
qu'ils'agit
relationde causeà effets.< Ce n'estdoncpointd'indivisibilité
en notreaffaire,mais bien d'une connexitétypique,et il ne suffit pas
d'affirmer,comme I'a fait la chambre criminelleaprès la chambre
d'accusation
de la Courd'appelde Lyon,que lesfaitscommisaux PaysBas ne sontqu'unerésultante
de l'association
de malfaiteurs
et qu'ilest
u.
impossible
de lesen détacher465
Aussi, il y a en ce domainedu problèmede la prorogation
de
qui mériteraitd'être
compétence
à tout le moinsun certainvide législatif
comblé.

289.Cettefaçonde procédera été réitéréerécemment
dansI'affaireMac
Rubya66.lci encore, la chambre d'accusationa utilisé la notion
pourdes faits commisen hautemer liés à ceux perpétrés
d'indivisibilité
Au lieu de justifiercette prisede
françaises.
dans les eaux territoriales
position,qui en tant qu'exception
au principede territorialité
doit être
entenduede façonstricte,la Courde cassationse contented'un certain
< laconisme4oT
,, inacceptable
en la matière,d'autant,ou peut-êtreparce
que, ( les faits commentés
entrentparfaitement
dans l'un ou I'autredes
)(NDLR: art. 203 CPP sur la
cas de figure prévus par ce texteaos
n'est donc pas prête à revenirà plus
connexité!). La jurisprudence
juridique,
pourcelaet nourritainsi
elleutilisele videlégislatif
d'orthodoxie
la zonede non-droit,
ou toutdu moinsdonne-t-elle
matièreà la naissance
de conflitspositifsde compétence.

ouo
André YlrtJ. ibidem.
out
André VITU, ibidem.
ouu
Pour les faits de I'espèce, voir supra n" 177.
out
RenéeKOERING-JOULIN, note sousI'affaire MAC Ruby, op. cit.
ou*Renée
KOERING-JOULIN. lbidem.
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Le problèmeexisteégalementau niveaudes conditionsd'ouverture
pour les compétences
personnelles
qui, à la fois trop soupleset trop
rigides,peuventgénérerconflitset non-droit.

290.Au termede I'article
113-8NCp qui ne visequelesdélitsaoe,
on peut
constaterque ( dans les cas prévusaux articles113-6et 113-T, la
poursuitedes délitsne peut être exercéequ'à la requêtedu ministère
public.Elledoitêtreprécédée
d'uneplaintede la victimeou de ses ayants
droitou d'unedénonciation
officiellepar I'autorité
du paysoù le fait a été
commis>.
Ainsi,en matièrede délits,il existedes conditions
communespour
mettreen æuvreles deuxcompétences
personnelles
(activeet passive)
(1) maisil existeaussiunecondition
supplémentaire
pourlesdélitsen cas
de compétence
personnelle
active: la doubleincrimination
(2).

1. Lesconditions
communes

291. Les particularités
pourla poursuite
communes
en Francedes délits
commispar ou contredes françaisà l'étranger
sontau nombrede deux.
Le ministèrepublicse voit conférerun monopole(a). Son exerciceest
néanmoins
subordonné
à une plaintede la victimeou à unedénonciation
officielle(b).

a6e
Avant la réforme du code pénal, I'article 691 ancien du CPP visait seulementles délits contre
les particuliers. Cette notion vague et artificielle a été abandonnée.
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public
a. Monopole
du ministère

292. Le ministèrepublic a la libre appréciation
de I'opportunité
des
poursuites.
Alorsqu'endroitinterne,ce principepeutêtre contrebalancé
par la constitution
initialede partiecivileaTo
de la victime,en droit pénal
international
ce droitlui est déniéen cas de délitsousprétextequ'ellea
eu le mauvaisgoût d'êtrevictimed'une infractionen dehorsde notre
territcire.< Aucuneinitiative
ne permetplusà la partieléséede remédierà
>>(NDLR: celledu ministèrepublic).ll est donc
son éventuelleinertieaTl
exclupourla victimede saisirelle-même
< le tribunalcorrectionnel
par la
par une constitution
voie de la citationdirecte,(ou) le juge d'instruction
>. Cettecarencepeutêtresourced'impunitécar
initialede partiecivileaT2
public,ce serontdes
en cas de classement
sanssuitepar le ministère
considérations
supérieures
de politiqueet la volontéde ne pas indisposer
< inutilement
> un Etatamiquidicteront
cettemesureet nonle soucid'une
justiceimpartiale.
Ce seraitmêmelà la marquede la partialité
de la justice
qui utiliseles règlesnon pas selondes considérations
de bonnejustice,
mais de politiquebassementmatérielle,n'hésitantpas au gré des
situationsà punirdeuxfoisun mêmeindividuou au contraireà fermerles
yeuxsur une infraction
commise.

293.Si cettetechnique
d'appréciation
librede l'opportunité
des poursuites
par le'ministèrepublica le mérite< de prendreen considération
les
circonstances
spéciales
de chaquecas et de tenircomptedes poursuites
pénalesétrangères
>, il n'en demeurepas moins
et de leur efficacité473
que < toutdépendde la décisiondu fonctionnaire
en question.
Et ce ne
oto
Art. I al2 CPP : ( cette action peut aussiêtre mise ne mouvementpar la partie lésée,dans les
conditions déterminéespar le présentcode >. La voie de la citation directe (article 551 CPP) est
égalementpossible.
ot'

Alain FOURNIER, Rép.InternationalDalloz, Vo Compétencepénale.,1998,op. cit. no55.

ot'Roger

MERLE et André VITU, Traitéde droit criminel, op. cit. n" 309.

ot'

Hans SCHULTZ, Compétence des juridictions pénales pour les infractions commises à
l ' ë t a n g e r . ,R S C 1 9 6 7 . 3 0 5 .o, p . c i t .p . 3 3 1 .
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sont plus les règles concernantles compétencesdu droit pénal en
questionqui sontdécisives
,r.
de cescompétences474
, maisI'exercice
L'impunité
liéeà l'opportunité
revientdonc en plusà réfuteret à nierla
primautédes règlesde fondqui édictentdes compétences.
Dansle même
temps,il y a une promotion
des règlesde formequi n'auraient
dû êtreque
des règlesdestinéesà I'application
des règlesde fondet qui deviennent
de fait, dansla hiérarchie
des normes,supérieures
aux règlesde fond.
L'article113-8NCP a pris soin d'encadrerles prérogatives
du ministère
publicet de le soumettre
à I'exigence
d'uneplaintede la victimeou d'une
dénonciation
officielle.< ll apparaîtdonc que ministèrepublicet victime
tributaires
>.
deviennent
I'unde l'autrea7s

294. Cetteplainteou cettedénonciation
est considérée
comme< l'indice
>. L'article113-8NCP issude la
d'unecertainegravitéde I'infractionaT6
réformedu codepénala étendu,en vued'uneplusjusterépression
et afin
publicet d'éviterl'impunité,
de ne pas paralyser
I'actiondu ministère
le
pouvantporterplaintepuisqueles ayantsdroitde la
nombrede personnes
victimepeuventdésorma
is valablement agira77
.
Deuxquestionsse posentpourmesurerle pleineffetde I'intervention
d'un tiers sur l'éventuelle
impunité:qu'induitau niveaud'une possible
répression,
le retraitde la plainted'unepart et d'autrepart que vaut la
dénonciation
tardivede I'autorité
étrangère
?
4tn

Hans SCULTZ, ibiclem. L'auteur constate que < droit matériel et droit de procédure sont
indissolublement mélangés, et il est à peine possible de dire si une compétence du droit pénal
international existe ou non >.

ott

Alai.r FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Compétencepénale,1998,op. cit. no55.

476
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, op. cit. p.242 etles
référencescitées.
< La plainte ou la dénonciation constitue un symptôme évocateur de la gravité du délit perpétré à
l'étranger> , RogerMERLE et André VITU, op. cit. no309.
ott

>. Ils sont désormaisexpressémentvisés par le
Ces ayants droit étaient < jadis sous-entendus
texte,Alain FOURNIER, Rép. PénalDalloz, Vo Compétenceinternationale,1996,op. cit. nol40.
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De I'avisdes auteursoTs,
le retraitde plainteparalyseI'actionpublique
conformément
à I'article
6 al 3 CPP (( I'actionpublique
s'éteint.. en cas
de retraitde plaintelorsquecelle-ciest une conditionnécessairede
poursuite
>) qui a certainement
vocationà s'appliquerdans I'ordre
international
à défautde textespécifique.
Or en I'absence
de dénonciation
officiellequi puisseprendrele relaisdu retraitde la plainte,le textede
I'article113-8NCP ( a bien poureffetde subordonner
la poursuite
au
a7e>.
dépôtpréalable
d'uneplainte,
doncau maintien
de celle-ci
ll y a donc
là aussiune possibleimpunitépar la paralysie
du ministèrepublic.lci
procédurales
encore,les conditions
empêchent
ou restreignent
la miseen
pénale.La questionest remarquable
æuvred'unecompétence
d'autant
que la victimefrançaised'un délitcommisà l'étrangerpeut ignorercette
(et cettefacultéde porterplainte)et quele fait peutêtreliciteà
disposition
pasdénoncéofficiellement.
l'étranger
et ne seradonccertainement

295. Pourquoialors affirmerque nous protégeonsnos nationauxà
personnelle
passivesi nousn'avonspas les
l'étrangerpar la compétence
moyensde la mettreen æuvre? La remarqueest tout aussivalableen
matièrede dénonciation
tardivepar I'autoritéétrangèrepuisquecelle-ci
paralyseI'actionpublique
française
dansla mesureoù < la jurisprudence
décidequela dénonciation
ou la plainte
doitintervenir
avantl'expiration
du
délai de prescription
fixé par la loi françaiseet que sa tardiveténe
480rr.
suspendpas la prescription
En effet,la prescription
courtdu jour où
le fait est survenuà l'étrangerasl
même si la recevabilitéde l'action

n78
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, op. cit. no160 et les
références citées. Cependant, monsieur Alain FOURNIER a initialement défendu une opinion
contraire : ( avons nous penchéjadis en faveur d'une possible continuation des poursuites malgré
un retrait de plainte , (Rép. PénalDalloz, Vo Compétenceintemationale,1996,op. cit. n'144). Il
se range désormaisderrière la doctrine dominante, le terme jadis impliquant que cet auteur adopte
une position différente . Désormais I'unanimité doctrinale s'est réalisée sur ce problème. Sur
I'ensemble de la question,voir notre note in Rev. crit. DIP, décembre2000 à paraître.
ott

Alain FOURNIER ibidem.

oto
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, op. cit. no749.
Cass.Crim., 22 julllet 1987,bull. n"298.
ot'Cass.
Citm,22juillet 1910S
, . 1 9 1 3 .1 . 4 1 0 .
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actived'un tiers.lci encore,I'impunité
publiquedépendde I'intervention
peut naîtrede I'inertie,ou d'un manquede diligenceplus ou moins
volontaired'un tiers et cela d'autantque ce fait en question, illiciteau
; il n'y
regardde nosloiset dontnousserionsvictime,est liciteà l'étranger
a doncaucunechancede voirce faitrépriméà l'étranger'
L'avantageque représenteI'absencede double incriminationen
passive(quidevraitrendreplusfacile
personnelle
matièrede compétence
par les prescriptions
estdonccompromise
de cettecompétence)
I'exercice
113-8NCP.
de I'article

2. La doubleincrimination
n'estexigéeque pourla miseen
de doubleincrimination
296.La condition
en matièrede
personnelle
active et seulement
æuvrede la compétence
délits. Cette conditionn'a donc pas à être remplie en matière de
on peutse
passiveasz.
Sur le plandogmatique,
personnelle
compétence
totaledu droitétrangerest conforme
demandersi < la méconnaissance
> Sur un plan plus pratiquelié à la
?483
au systèmepersonnaliste
de remarquerque
il est nécessaire
de conflitsde compétence,
recherche
cumulative
induit( uneapplication
la notionmêmede doubleincrimination
u. En effet,puisqu'ily a deux incriminations,
des loispénalesen conflitasa

ott

Cette condition est exclue pour la répression de crimes pour les deux types de compétence
personnelle.Elle ne vaut que pour les délits en matièrede compétencepersonnelleactive. <<C'est
iogique : moins I'infraction est grave, plus la compétence française est subsidiaire et donc
cantonnée>. André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, op. cit.
n"131. Elle est donc exclue pour les délits en matière de compétencepersonnellepassive et un
auteur de constater,un peu désabusé,< il devient décidément de plus en plus aisé de poursuivre
des faits tenus pour licites au lieu de leur accomplissement>, Alain FOURNIER, Rép.
internationalDalloz, Vo Compétencepénale,1998,op. cit. no5l .
ot,

Alain FOURNIER, Rép. internationalDalloz, Vo Conflits de lois., 1998,op. cit. no3l.

'80

Alain FOURNIER, Rép. IntemationalDalloz, Vo Conflits de lois, op. cit. no4l. Mais il n'y a
qu'une simple < prise en considération> ou une < consultation> de la loi pénale étrangère' Alain
FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Compétencepénale.,1998,op. cit' n"47.
Cass.Crim., 5 juin 1996,bull. no239: < le point de départde la prescriptionde l'action publique
doit être frxé selon les règlesprévuespar la loi françaiseen considérantla qualification donnée par
elle aux faits délictueux.))
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cela signifieque pourdeuxEtats le fait en questionest illicite.Le conflit
n'estdonc pas loin dans la mesureoù ensuiteces deux Etatsvoudront
exercerleur compétencerépressive.La résolutiondu conflitpositifde
appréciation
de la valeurde
compétencepassealorspar la nécessaire
La
d'un classement.
chaquecompétence
en jeu et doncpar la réalisation
France,et beaucoupd'autresEtats, admettentainsique la compétence
personnelle
d'où le jeu de
territoriale
doit s'effacerdevantla compétence
maisde manièretout
la règlenon bisin idemen la matière.A I'inverse,
que si cettecondition
n'est
implique
aussilogique,la doubleincrimination
personnelle
pas remplie,la compétence
activene pourraêtre mise en
apparaît.
I'impunité
æuvreet que si le faitest liciteà l'étranger,
Elle
est doncau cæurde la zonede non-droit.
La doubleincrimination
de façonin concreto,le droitfrançaisn'exigeantpas la
doit s'apprécier
constatée,<<le
recherchede I'identitécriminelle.Une fois la réciprocité
et les peines
tribunalfrançaisappliqueau prévenules qualifications
prévuespar la loi française,ainsique les règlesspécialesde procédure
> sachant que I'on pourrait concevoir
déterminéespar cette loia8s
par le tribunalfrançaisde la loi pénaleétrangère,
au moins
I'application
quele droitfrançaisa86.
quandelleest plusfavorable

297. Enfin une questionmérited'être posée: ( qu'en est-il si une loi
pénaleexige la doublepunissabilité
et si le lieu où I'infractiona été
> Si I'auteur
?487
étatique
commisen'estsoumisà aucunesouveraineté
(cequi
unecompétence
au principeet d'exercer
recommande
de renoncer
et surtoutn'entraînera
est conformeà une bonnejustice,éviteI'impunité
nous
aucunconflitpuisquepar hypothèsele lieuest sanssouveraineté),
(en cas de compétence
affirmonsque la loi imposela doubleincrimination
personnelleactive)et s'en passerreviendraità violer la loi (le même
prévaut,au demeurant,en cas de retraitde la plaintequi
raisonnement
ot'

RogerMERLE et André VITU, op. cit. no309.

otu
Væu du congrèsde Lisbonne.,RSC 1962. 176.
ott

HansSCHULTZ, op. cit. p.317.
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équivautà une absencede plainteet paralysedoncI'actiondu ministère
public).lci encore,la loiest sourcede difficultés
et d'éventuels
conflits.
Ainsi,nousavonspu le constater,les exigencesde formede la loi ,
voireson silencepérennisent
la zonede non-droit.
Le constatest le même
quantauxdispositions
surle fondquisontsoitincomplètes,
soitabusives.

SURLE FONp
s 2. pES LACUNES

298. Les scoriesdans la législationse retrouventau niveaude la loi
pénalede fondquitraduit, théoriquement,
la volontédes Hommestandis
que les lois de formeserventà mettreen æuvreles loisde fond,tout en
étant assurément
aussila traductiond'unevolontéhumaine.mais au
niveaudu choixdesoutilsà utiliser.
A ce stade,on peutmettreen exerguedeuxvides: celuilié à la notion
de grâce et d'amnistie,notionà hauteconnotation
politique.Aussi en
notre matière,il est importantde savoir quelle place et quel effet
accordons-nous
graciéesou amnistiées
à des condamnations
étrangères
(A).
A un autreniveau,celuioù cettefois le vide est quasitotal dans la
mesureoù la doctrines'estfort peu prononcée
et où la jurisprudence
est
inexistante,
et pour cause,il faut mettreen avantI'absencede textes
pourtouteune sériede faits,nouveaux
incriminateurs
et modernesqui
pourraientfort bien être constitutifs
d'infraction
d'autantqu'à tous ces
< faitsu (quine sontpas incriminés
actuellement)
est rattachéun élément
(B).
d'extranéité

A. LA GRACEET L'AMNISTIE

299.L'article113-9NCPdispose< danslescas prévusaux articles113-6
et 113-7,aucunepoursuite
en peut être exercéecontreune personne
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pour les mêmes faits à
justifiantqu'elle a été jugée définitivement
que la peine a été subieou
l'étrangeret, en cas de condamnation,
prescrite>. L'article692 ancienCPP précisait< dansles cas visésaux
qu'il s'agissed'un crime ou d'un délit, aucune
articlesprécédents,
à
poursuiten'a lieu si l'inculpéjustifiequ'il a été jugé définitivement
qu'ila Subiou prescritsa peineou
l'étranger
et, en cas de condamnation
obtenusa grâce>. ll est ainsiévidentque pourmettreen æuvrele jeu de
la règle non bis in idem, la notionde grâce a disparude notre droit
n'est,et n'a jamaisété, évoquéepar
positi/88et que celled'amnistie
aucuntexte.
Si pour le recteurLombois,< plus délicateest la questionde
de la peineou à la
rlNDLR: par rapportà la prescription
I'amnistiease
étrangère)en n'omettantpas de
grâce attachéeà une condamnation
r>,cet
ou la grâceaeo
rappelerquelestextes< ne visentquela prescription
amnistiée
auteurne va pas jusqu'à affirmer qu'une condamnation
étrangèrene produitaucuneffet en Franceet répondà son objection
de la grâce,
aprèsjugementse rapproche
> que I'amnistie
< exégétique4e1
En effet,la doctrine
à I'instarde la penséede la doctrinedominanteae2.
estimequ'en dépit du silencedes textes,il faut tenir compted'une
au jugementétrangerde condamnation.
amnistieétrangèrepostérieure
Une nouvellepoursuiteen Franceserait irrecevablesi donc la peine
Et de
a été effacéepar une amnistieétrangèreae3.
prononcéeà l'étranger
488
Sauf à I'assimileren jurisprudenceà I'exécutionde la peine.
a8e
ClaudeLOMBOIS, Droit pénal international.,2' éd-,1979, op.cit. no403.
ono
ClaudeLOMBOIS, lbidem.
aer
ClaudeLOMBOIS, lbidem.
ae2L'amnistie est ignorée et de I'article 692 ancien CPP et de ll3-9 NCP. (Il en résulte un
regrettable incertitude et de divergences d'opinions >, Michel PRALUS, Etude en droit pénal
international et en droit communautaired'un aspectdu principe non bis in idem: nor àls, RSC
1 9 9 6 . 5 5 1o, p .c i t . n o t es o u sn o l 7 .
Réf. Pour doctrine minoritaire : Philippe MARCHAND, rapp. Doc. AN n'896. 1989- 1990 p. 144
et JeanPRADEL, Le NCP (partie législative) (L. n"92- 683 du 22 juillet 92)., op. cit. n"27 '
oe3
Renée KOERING-JOULIN et André HUET, Effets en France des décisions répressives
étrangères.Autonté de la chosejugée.,JCL Internationalfasc.404-10, 1997, op. cit. no45.
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fait, < il seraitanormalqu'unepoursuite
en Francesoit possiblealorsque
prononcéesur son
I'Etatétrangera renoncéà exécuterla condamnation
territoire; de surcroît,il seraitillogiquequ'uneamnistieétrangèresoit ou
nonopposable
à une poursuite
en Francesuivantqu'elleintervient
avant
le jugementétrangerqui se fondesur elle pourrelaxerle délinquant
ou
>. Parailleurs,il paraîtconformeà
aprèsun jugementde condamnationaea
par voie de grâce,
I'espritde la loi d'assimiler
à la remiseindividuelle
< I'amnistie,mesurecollectivequi aboutitau même résultat4e5>,cette
lorsquela grâceétaitexpressément
dernièreremarquevalantexplication
viséeparla loi.

300. La réformedu code pénal, et son silenceau sujet des effets
internationaux
de la grâce,va peut être remettreen causeles solutions
antérieures
au niveaude l'amnistie
carI'unedesexplications
tombe.Ainsi,
< il serapeutêtretiréavantagede I'absence
de cetteréférence
à la grâce
par les nouveaux
textespourpriverde touteffetune amnistiepostérieure
>.
au jugementétrangerde condamnationaeo
Nouspouvonsexpliquer,maisnonjustifier,cettedisparitionpar le fait
que la grâceest souventinspiréepar des < motifspolitiquesplus que
judiciairesoet
pourmettreen jeu la
,, et que le législateur,
s'ilfaitconfiance
règlenon bisin idem,auxtribunaux
étrangers
dontil accepteI'autorité
des
décisions,n'accordepas cette confianceaux gouvernantsaes.
Or le
parallèleavec I'amnistieest vite réalisé,et il est à craindre,dans la
mesureoù non bis in idemauraitmoinsd'impact,que I'amnistiene soit
plus un termepermettantd'appliquer
la règlenon bisin idemet qu'onne
puisseéviterune seconderépression
en France.De fait, I'amnistie,
acte
aea
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL International fasc. 404-10, ibidem.
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. nol55 : < il serail
anormal qu'une poursuiteen France soit possible >.
oe5
RSC 1964.364.,op.cit. p.366., obs.LEGAL.
ae6
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, fasc.404-10,op. cit. no45.
ont
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. no 155.
o"

Michel PRALUS,op. cit. nol7.
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de

souveraineté interne, est souvent égarement décidée en
< considération
particulières4ee
d'opportunités
r,.
La miseà l'écartde la grâceen tantque possibilité
de miseen æuvre

de non bis in idem est donc symptomatique
de ce droit françaisqui
n'abdiquesa compétence( qu'en présencede situationsétrangères
netteset irrévocablement
réglées500u.
Elle permettraplus facilementla
naissancede conflitspositifsde compétence
et la doublerépression.
Le
doute quantau problèmede I'amnistieest pareillement
sourcede nondroitet il estfortvraisemblable
que son régimejuridiqueva êtrealignésur
celuide la grâce,augmentant
ainsiles possibilités
de conflitspositifs.

301.Le seulpointpositifen la matière,
maisc'estunemaigreconsolation
car c'est désormaisI'exceptionà la règle,est que I'article54 de la
conventionde Schengenadmet le jeu de la grâce et de I'amnistie
prononcéedans un autre Etat en empêchantainsi une seconde
condamnationen France.La convention
de schengenne s'applique
qu'entresept Etatsmembres.cependantcettesolution,qui lie aussila
notionde grâceet celled'amnistie,
peutconforterI'idéeselonlaquellela
jurisprudence
ne prendraplus en compte le fait qu'une décision
d'amnistie
a déjàété prononcée
à l'étranger.
Voilàdoncuneillustration
du principe
selonlequelun reculen induitun
autreet qu'ilne faut se lancerdanscettevoie,sanss'êtreassuréd'avoir
bienverrouillé
les autresproblèmes,
ce qui ne semblepas êtrele cas ici.
De fait, pour prononcerune juste sanctionface à la commission
d'un
comportement
infractionnel,
il faut se doterde la compétence
nécessaire
mais il faut égalementque le comportement
en questionait été érigéen
infraction.or , sur la scèneinternationale
et eu égard au phénomène
frontière,des actes sont aujourd'huilicites alors qu'ils seraient
oee
Claude LOMBOIS, Droit pénal international., 2" éd.In Alain FOURNIER, Rép. Pénal Dalloz,
Vo Compétenceintemationale,1996,op. cit. nol3l et le professeurd'objecter: < toute amnistie
n'apparaît-ellepas,dansI'ordre internemême,dictéepar de telles considérations
particulières? >
too
Roger MERLE et André VITU, op. cit. no308.
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assurément
constitutifs
d'uneinfraction
s'ilsavaientété commisdans les
limitesdes frontières
d'un Etat.Ainsi,pourpouvoirprononcer
une juste
sanction,il faut aussi,bien en amontde l'étudede la compétence
à
quifontactuellement
exercer,créerquelquesincriminations
défaut.

B. LESINCRIMINATIONS
A CREER

peuventprovenir
302. L'impunité
et le non-droit
du vide législatif
dans la
mesureoù n'a pasété incriminé
tel ou tel comportement.
Le principede la
légalitédes délitset des peinesimpose,pourpunirquelqu'un
de ce fait,
qu'il soit auparavantconstitutifd'une infraction,or les technologies
nouvellesainsi que I'apparition
de nouveauxconceptset de nouvelles
idées font que certainscomportements
devraientêtre à l'évidence
constitutifsd'infractioncar ils portent atteinte à certainesvaleurs,
économiques
ou non,en contrevenant
à I'idéequeI'onse faitde la justice.
Cependant
en I'absence
de lois,en I'absence
de textesincriminateurs,
ces faits restentimpunisce qui peutêtrelà encoreconstitutif
de non-droit.
Au demeurant,
il est évidentqu'ily a là un conflitnégatifde compétence
pour réprimerce fait
car aucunelégislation
ne se reconnaîtcompétente
qui pardéfinition
esttotalement
licite.
A l'échelledu droit pénal international,
il est difficilede créer des
incriminations
ad hoc en raisonde la multiplicité
ou des Etatsconcernés,
ou des élémentsconstitutifs
de ce que seraitI'infraction,
ou encoredes
intérêtsen cause,lorsquejustementune nouvelleinfraction
pourraitnaître
grâce à la présenced'unefrontière,celle-cifavorisantl'émergence
de
I'idéecriminelle.

phénomène
303.AinsiI'Unioneuropéenne,
nouveau,
entiténouvellequ'il
faut protégeret qui peutsubirdes agressionsnotamment
économiques,
pourla pérennisation
constitue
un espaceprivilégié
du non-droit
dans la
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mesureoù notrecodeest muetvis-à-visde ce conceptet que donc,rien
n'est susceptible
européenne
ne lésantles intérêts de la communauté
d'êtrerépriméen France.< Aucunetracede ce cadreeuropéencomplexe
française.C'est
et multiformen'estvisibledans la nouvellecodification
donc à juste titre que la doctrine,mettanten évidence< le poidsdes
négligéle contexte
silences) a accuséle NCP d'avoircomplètement
européen, notamment en ce qui concerne les fraudes
>.
communautairessol
en la matièrede non-droit.
Le silenceécrasantde nosloisest constitutif
par
facile,si on en avaiteu la volonté,d'assimiler
ll auraitété tellement
aux
exemplecommeI'a fait le projetitalien,les intérêtscommunautaires
en se fondantsur l'article5 du TraitéCEE qui prévoit
intérêtsnationaux
des Etats membres
loyaleet réciproque
une obligationde coopération
réelleauraitpu servirde baseà une
La compétence
avecla communauté.
juste répressionpour les atteintescommunautaires
sous réservequ'elle
admettele jeu de la règlenon bis in tdemdansla mesureoù plusieurs
et ou donc
Etatsauraientvocationà protégerles intérêtscommunautaires
à défaut,le non-droitauraitété présentsuite aux nécessairesconflits
à I'imagede la
positifsengendrés.
réelleeuropéanisée,
Une compétence
auraitainsipu voirle jour.
réelleuniversalisée,
compétence
ll faut donc constaterque le non-droitprovientainsi du poids des
et donc d'une absencede volontéde réglerce
volontaires
abstentions
problème.Le non-droit,
conceptvivantqui se nourritde nos largesseset
qui est la négationde non bis in idem el d'aut
de notre minimalisme,
de ces principesfondamentaux,
dedere,aut punireou de I'unseulement
restepromisà un belavenir.

'o'

StefattoMANACORDA, op. cit.
L'auteur constateque le projet italien ( prend en considérationà plusieurs reprises le phénomène
de I'intégration européenne>.
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CONCLUSION
DU CHAPITRE
II

304. Nos lois sont édictéesen fonctiondes objectifsà atteindre, aussi
peut-onvalablementsupposerque tous les problèmesrésultantde ce
trop-pleinlégislatif,ou seulementde ce qui pourraitsemblerêtre des
erreursdansla rédaction
de certainstextes,sontpeuimportants
au regard
du butassignéet doncquantité
négligeable.
Aussi,lorsquece trop-pleinou mêmelorsqu'une
abstentionlégislative
(caril est évidentquelorsqueI'onveutlégiférer,
rienne peutempêcher
la
mise en mouvementdu processuslégislatif)résultantde notre corpus
législatif
tel qu'il existeaujourd'hui,
engendrenon-droitpar le biaisde
conflitspositifsou négatifsde compétence,
c'estparceque I'on a fait le
choix de ce problèmeen toute connaissance
de cause. De fait, les
problèmesengendréssont moinsgravesque les risquescourussi l'on
n'avaitpaschoisila loitellequ'elleestédictéeactuellement.
Ainsidoncles interventions
législatives,
causesdu non-droit,sont des
actespositifs, nécessaires,
afin de protégernotreterritoire,nos intérêts
fondamentaux
et tout ce qui pourraitporteratteinteà notresouveraineté
nationale.Donc, stigmatiser
les problèmes
en la matièrene sert à rien,
puisqueces derniersne représentent
que le prixà payerpourla sécurité
et I'intégrité
de notreterritoire
entenduau senslarge.
Telleestdu moinsla justification
apportée
en I'espèce.
ll est cependant
dommagede constaterque cettejustification,
si honorablesoit-elle,est
quelquepeu excessivecar il nous sembleque notre souveraineté
ne
subiraitaucunpérilsi nous prenionsen compteI'autorité
de la chose
jugée à l'étranger
et si nousdéléguions
dans une certainemesurele
règlementde certainslitigesà des Etatsétrangers,
souventplusà même
pourles infractions
d'apporterunecondamnation
opportune
commisessur
leursol.
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CONCLUSION
DUTITREII

305. Le non-droitexisteet se pérennisecar c'est la seulesolutionqui
nous permette de valablementet efficacementprotéger notre
souveraineté.
C'est du moinsla sensationacquisepuisquetoutes les
justifications
apportéesà la question< du pourquoilaisserà l'écartdes
principesfondamentaux
? ), se placentsur le terrainde la souveraineté
nationale,
de la protection
de notreordrepublic.
ll semblequejamaisne soitposéen destermesdifférents
le problème,
ni que la questionde la légitimité
de la protection
soit évoquéeà I'heure
justement
où de plusen plus,dansle domaineéconomique
notamment,
nous abandonnons
de bonne grâce cette souveraineté
si chèrement
acquise.
A moinsque la corrélation
ne se trouveici,sachantque si de toutepart
la notionde souveraineté
s'effrite,il fautse raccrocher
à ce qu'ildemeure.
Aussi,le pouvoirrégalienn'entendpas céder le dernierbastionde
souveraineté
sur lequelil exerceun pouvoirsans partage: celui de la
justicepénale.Cet attributessentiel,bénéficiede la protectionla plus
farouche,au détrimentdu bon sens, des droits de I'Homme,avec
finalement
ce qu'ilconvient
d'appeler
l'énergie
du désespoir.
ll noussembleque par cetteanalyse,noustouchonsau but . ll s'agit
cependant
d'unevictoireamère,car faceà cette conception
de la justice
pénale,il est désormaisillusoirede penserque le non-droitpourra
régresser.
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CONCLUSION
DE
LA PARTIEI

306. Les conflitspositifs,manifestation
du concoursde lois pénales
inéluctable
en droit pénalinternational,
lorsqu'uneinfractionprésenteun
génèrentle non-droitlorsquela résolutionde ce
élémentd'extranéité,
problèmene passepas par l'acceptation
du jeu de la règle non bis in
idem.Tous les conflitspositifsne génèrentpas le non-droit,car le droit
françaistient comptede I'autoritéde la chosejugée à l'étrangeren
certaineshypothèses,
c'est-à-dire
lorsqu'ilestimeque ce faisant,aucune
atteinten'estportéeà notreterritoire, à son intégrité,à notresouveraineté
qu'ils'enforge.
et la conception
Les conflitsnégatifssontle résultatde faillesdansle systèmelégislatif
car mêmeun maillageserréayantvocationà ce quetoutesles infractions
commises
en droitpénalinternational,
trouventau moinsun jugepourles
sanctionner,
n'estpas absoluni parfait.A cet égard,il faut stigmatiser
un
manquede concertation
entreles Etats,expression
là aussid'unevision
purementinternede la répression
pénaleest la
. lci encore,la répression
marqued'unesouveraineté
nationale.
Or cettedernièren'a vocationqu'à
se préoccuper
de son seulterritoire.Le conflitnégatif,en ne permettant
pas à la règleaut dedere,aut punired'êtremiseen æuvre,est lui aussi
sourcede non-droit.

307.A I'heureactuelle,il semblequece non-droit
soitacceptable
car c'est
la conséquence
d'unejusticeau servicede la protectiond'un territoire.Or
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puisquele territoirene peutêtreprotégéque de cettefaçon, c'estun mal
acceptable.
Le non-droit
a doncvocationà se pérenniser.
Si une acceptiongénéralisée
et systématique
des principesnon bisin
idem et aut dedere,aut punireest à exclure,nousexploiteronscertains
axesde recherche,
avecpourobjectifunediminution
du non-droit,
tout en
préservantà un certainniveaule dogmede la souveraineté
nationale.
Tout au long de ce parcours,
le soucid'unemeilleurjusticesera le fil
conducteur
(partiell).
de nosdéveloppements
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PARTIEII
LES REMEDESENVISAGEABLES,
VECTEURDE JUSTICE

sontinhérents
au
308.Lesconflitsde lois,qu'ilssoientpositifsou négatifs,
Le non-droitrésultantde la violationcumulative
droit pénalinternational.
ou alternative de non bis in idem et d'aut dedere,aut punire est une
de ces conflitsde compétence.
Cependant,
il
conséquence
de la présence
obligéen ce sensquele non-droit
n'estpas
ne s'agitpas d'un passage
existentpourquele droitpénalinternational
soit
unefatalité.Dessolutions
garantdes libertésindividuelles
et protecteur
de I'ordre
un droitvéritable,
public.Ces solutionsserontdifférentesselonqu'il s'agissed'infractions
présentant un élément d'extranéitéou d'infractionsheurtant la
danssonensemble.
internationale
communauté
309. Pour ce qui concerneles infractionsde catégoriequelconque
présentantun élémentd'extranéité,
nousallonsrechercher
une solution
uniquementau niveaueuropéen.Rien ne sert en effet d'étendreles
solutionsénoncéesau cadremondialcar ellesimpliquentun partage
le nond'espritet la volontésansréserved'éradiquer
d'unecommunauté
droit.Ce faisant,ces solutionsimposentdes sacrificesqui ne pourront
être accomplispar tous les Etats de ce monde , car tous ne se
préoccupent
pasde manièreévidentedu problèmede la violationde non
ll est
bis in idem ou d'aut dedere,aut punireen droit pénalinternational.
d'ailleurspatentde noterque mêmeau niveaueuropéen, une miseen
place effectivede ces solutionssera extrêmement
diffïcilemalgré la
volontéaffichéede créerun véritableespaceeuropéenoù les frontières
ne joueraientplus leur rôle habituel.Aussi, s'il nous appartientde
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présenter
pouréradiquer
des solutions
le non-droit,
il noussemblequ'ily a
déjà fort à faire au niveaueuropéensans en plus vouloirétendreau
niveaumondialce qu'il ne sera pas aisé à réaliserà une échelleplus
restreinte.
C'estainsique si techniquement
I'application
d'uneloi pénale
étrangère extérieureà I'Union européenneest possible, elle est
aujourd'huijuridiquement
difficilement
envisageable,
d'autantque de
fortesdifficultésapparaissent
déjà au niveausimplementeuropéen.La
solutionde I'application
de la loi pénaleétrangère
ne seradoncétudiée
que sous I'angleeuropéen,ce qui imposeradéjà un certainnombrede
sacrificeset sera sourcede nombred'atermoiements.
C'estde plus une
idéeutopique, qui si elle devaitêtre réalisée,ne pourraitl'êtreque sur
unesurfacenécessairement
limitéedansun premiertemps.
qui lèsentla communauté
310.Pourcellesdes infractions
internationale,
d'autrestypesde solutionsdoiventêtreenvisagés,
à présentadaptébien
évidemment
au cadremondial.
seul

apte à mettre en place des

instruments
légitimesen vue de la répression
de ces infractions.
S'il est
bienévidentqu'enla matière, seulle problème
du conflitnégatifou à tout
pourles auteursde ces crimesodieux
le moinsceluide la justepunition
que certainesdes solutionsproposées
se pose502
, nous constaterons
pourmettrefin à I'impunité
créerontdes conflitspositifsde compétence
et
serontà mêmede générerun non-droit
dérivé.Réprimerles barbaries, le
crime contre I'humanité
, les génocidesest une nécessité,mais le
problèmede la juste répressionse pose avec acuité. Les solutions
proposéesen la matièreserontellesaussi,à I'instarde cellesprojetées
pour les infractionsprésentantun élémentd'extranéité, entachées
d'imperfection..

502
Respecter le principe aut declere, aut punire revient à vouloir qu'une juste sanction soit
prononcée pour la commission d'une infraction. Or en cas de crime lésant la conscience
universelle,on ne peut faire confianceà la justice du pays sur lequelces crimesont été commis car
justement puisque de telles horreurs sont possibles,un sérieux doute entache alors la moralité et
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311. si des solutions
existentpourrépondreau non-droitsousquelque
formequ'ilsoit , nousconstaterons
que leurmiseen æuvreeffectivesera
sourcede difficultés
et que néanmoins
de beauxjours se profileront
en
faveurdu non-droit,au pointde constituerun épiphénomène
propreau
qui par définitionest noussemble-t-ilimparfait.
droit pénalinternational,
Examinonsdonc les solutionsau niveaueuropéen(Titre l), puis les
éléments
de solution
(Titrell).
au niveaumondial
TITRE| : Pourunesolution
au niveaueuropéen
TITREll : Pourdeséléments
de solution
au niveaumondial

l'équité d'une < justice > renduedans ce pays. C'est pourquoi la communautéinternationale,par
la mise en place de la compétenceuniverselle,doit s'ingérerdansles affairesde ce pays.
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TITREI
POURUNESOLUTION
AU NIVEAUEUROPEEN

312. L'espaceeuropéendoit être un laboratoiretestantdes solutions
visantà éradiquer
originales
le non-droit
en droitpénalinternational.
De
qui concentreune
fait, c'est un espace importantgéographiquement
multitudesd'Etatsen son sein , sans être d'un gigantismeextrême,
nouvelles
obérantla miseen placeefficacede solutions
et novatrices.
Les
intérêtscommunsdes Etatsfaisantpartiede I'Unioneuropéenne
sont le
puiscollectivement,
gagedu souciqu'ontces Etats,pris individuellement
de créerun espaceharmonieux
où le problèmedu non-droitdevraitêtre
reléguéau rangde souvenir.
Ce faisant,il noussembleque seulsles
membresde l'Unioneuropéenne
serontà mêmede réaliserles sacrifices
imposéspour la miseen placeeffectivede solutionsavant-gardistes
en
droitpénalinternational.
Puisquela confianceréciproque
est le moteurqui animeles relations
entreles diversEtatsmembresde I'Unionso3,
noussuggéronspourrégler
le problèmedu non-droit,d'admettrela possibilitépour chaque Etat
(chapitre
d'appliquer
une loi pénaleétrangère
l). Lesbénéfices
au niveau
des conflitsde compétence,
de la gestionsubséquente
du non-droit,et
plusgénéralement
du respectstrictdu principede légalitédesdélitset des
peinessont innombrables.
Cette solutionqui ne pourracomplètement
seraun facteurde renouveau
éradiquerle non-droit
dansce que doit être
la justice pénaleinternationale
au sein de I'union.Elle garantitun

to'

Ces derniers ont précisémentle désir de créer un espacesansfrontière propice dans un premier
temps au développementdu commerce,mais aussipar la suite à une justice plus efficace et plus
sereine.notamment.
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non bisin idemet
de la violationdes principes
significatif
amoindrissement
aut dedere,aut punire.
de la loi pénaleétrangère,
Une fois admisle principede I'application
au niveau
spécifiquement
nouspourronsen tirertoutesles conséquences
des solutionsciblées
et proposer
de la gestiondes conflitsde compétence
poursoitéradiquer
du conflitsoiten amontrégler
à la basele phénomène
d'espoir,
au mieuxle conflitdéjàné (chapitrell). Ces solutions
, porteuses
que
possibles
à mettreen æuvre. Ellesne nécessitent
sontconcrètement
le non-droit
la volontépolitiqued'y parveniret doncla volontéd'amoindrir
les
de bannirvirtuellement
au sein de I'espaceeuropéen,c'est-à-dire
encoretrop souventles Etatsmembres
frontièrespénalesqui encerclent
individuellement.
considérés

d'uneloi pénaleétrangère
application
CHAPITRE| : La possible
de legeferenda
opportunes
CHAPfTREll : Lesorientations
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CHAPITREI
LA POSSIBLE
APPLICATION
D'UNELOI PENALEETRANGERE

paraîtde primeabordde grande
313.Appliquer
une loi pénaleétrangère
difficulté.
La justicepénaleest un attributessentielde la souveraineté
de
qu'unEtatappliquela loi pénale
chaqueEtatet il sembleinconcevable
judiciaire
d'unautreEtat.C'estle dogmede la solidarité
descompétences
qui imposecettesolution.
et législative
Le juge national
ne peutappliquer
que la loi pénalede son souverain
et réciproquement,
la loi pénaled'un
paysne peutêtreappliquée
queparle jugede ce pays.
Nousconstaterons
au coursde notreétudeque ce puissantdogmene
ll s'agitdoncd'unfaibleobstaclesi I'onveut
se justifieque par lui-même.
que ce
remettre en cause ce principe.D'ailleurs,nous constaterons
dogme,qui ne se justifieque par la pratique,subitdéjà quelquepeu
remiseen causepar une certainedoctrine,encoreminoritaire.Dès lors,
puisqueappliquerune loi pénaleétrangèreest une solutionefficaceau
non-droit,nous préconisons
de faire fi du dogmede la solidaritédes
compétences
et nousexaminerons
alorsce que doitêtreet ce que serait
I'application
concrètede la loi pénaleétrangèreentreEtatsmembresde
I'Unioneuropéenne.
Nousexaminerons
doncsuccessivement
en quoiconsistele dogmede
pour conclureà une
la solidarité
descompétences
législative
et judiciaire
puissance
touterelativeet à unepossibleremiseen cause(sectionl). Dès
lors,nousétudierons
ce que seraitI'application
concrète
de la loi pénale
étrangère(section2).
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SECTION1. LE DOGMEDE LA SOLIDARITE
DES COMPETENCES
JUDICIAIRE
ETLEGISLATIVE

judiciaire
314.La solidarité
des compétences
et législativeest un principe
moteurdu droitpénalinternational.
ll s'agitde la règlede basede la
matière.ll faut d'ailleurs
convenirque c'estplusqu'unprincipedans la
mesureoù sonapplication
concrèten'estassortied'aucuneexception.
Cependantcetterèglene fait plusl'unanimité
aujourd'hui
et est sujetteà
remiseen questionde façonpériodique,
surtouten cette époque,sous
I'impulsion
d'auteursmodernes,
voiremêmeeu égardau renouveau
du
codepénalsoa.
Cette positiondogmatique,visant en notre matière,à ne pouvoir
judiciaireet compétence
séparerou à ne vouloirséparercompétence
législative,
est donc sur le chemindu déclin($1) grâceà la tendance
renforcée, que I'on note chez les auteurs,à remettreen cause ce
principe.Ce déclinest par ailleursfortementlié aux soucisqu'onteus les
auteursà trouverune réponseà la questiondu bien-fondé
de ce dogme.
Ainsi,une fois la questionposéeet aprèsavoirconstatéet soulignéla
faiblessede la réponseapportée,nouspouvonscomprendre
le déclinde
ce principe.
L'étapesuivanteest alorsévidente: commentremplacer
ce principeet
donc quelleloi faut-ilappliqueren chaquehypothèse
? Nous devons
rechercherla réponse derrière l'interrogation
systématiquequi doit
prévaloir:quelest le butde la loi pénale.Unefoisla réponsetrouvée,la
détermination
de la loi applicableen fonctiondes différentessituations
(S 2).ll convientdonc d'étudierle déclindu
s'imposerad'elle-même
principe
puisle butde la loipénalefrançaise.
sooAlain
FOURNIER, Les orientations nouvelles du droit pënal international à la faveur cle la
réforme du codepénal.,rev. crit. DIP 1998.565. , op. cit. no49.
L'auteur se demandesi la réforme du code pénal n'a pas < frappé d'une brèche > le principe de la
solidarité des compétencesjudiciaire et législative .
Voir aussi pour l'état de la question : Jacques Le CALYEZ,
Compétence lëgislative et
compétencejudiciaire en droit pénal (a remise en causedu principe selon lequel le juge rëpressif
n'applique que sa loi nationale),RSC 1980. l3s. et 337s.; André HUET, Pour une application
limitée de la loi pénale étrangère.,IDI1982.625
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ç 1 . L E D E C L TpNU P R I N C I P E
315.Le dogmede la solidarité
judiciaireet législativea
des compétences
traverséle temps et a prévaludès les premierspas du droit pénal
international.
ll s'agitdonc < d'un principeséculaire505
> (A) qui subit
remiseen cause par des théoriciensmodernes. Ces critiquessont
d'ailleurs
les bienvenues
dansla mesureoù ce dogmerelèveplusde la
< pétitionde principe506
D que d'une théorie légitimeet valablement
fondée.ll s'agitdoncd'unprincipe
infondé(B).

A. UN PRINCIPE
SECULAIRE
316.ll nousfaut étudierà la foisce que signifieconcrètement
ce principe
de solidarité
des compétences
(1),maisaussiles fondements
possibles
qui peuventI'expliqu
er (2).
1. La signification
du principe
317.Le principede la solidarité
judiciaire
des compétences
et législative
signifieque la loi pénalefrançaise
ne peutêtreappriquée
que par le juge
français et que réciproquement,
le juge répressiffrançais ne peut
appliquerque la loi pénale française.Ainsi est excru toute idée
d'application
, voire même seulementde prise en comptepar nos
juridictions
de la loi pénale étrangère.
ll n'estainsipas questionqu'un
juge pénalfrançais< applique,
au pleinsensdu terme,une roiétrangère
:
I'incrimination
d'un acte, la définitiondes élémentsconstitutifsde
I'infraction,
sa qualification,
I'admission
de faitsjustificatifs
ou de causes

505
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois., 199g,op. cit. no2.
5ou
André HUET, Pour une applicationlimitée clela loi pénale étrangère.,JDI 1982.625., op. cit.
p.629.
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de non imputabilité,
la détermination
de sanctions
pénalessusceptibles
d'êtreprononcées,
ne relèventquede la loi pénalefrançaises.7
>.
si cette assertionse conçoitde façon légitime,et sans remiseen
questionpossible,lorsquetous les élémentsde I'infraction
se trouvent
réunissur le sol françaiset qu'aucunélémentd'extranéité(au niveau
notammentde la nationalité
des participants
ou des victimes)ne vient
troublerce bel édifice,il semblenécessaire
de s'interroger
au moinssur
l'opportunité
d'unetellerègle(et sur son bien-fondé)
lorsqu'unélément
d'extranéité
vientsemerla zizanie.Actuellement,
eu égardà ce principe
de solidarité
descompétences,
la lex foria vocationà s'appliquer
quelque
soit le rattachement,
qu'il s'agissed'une tex toci delictiou
c'est-à-dire
seufementparexempled'unelex judicisdeprehensionis.
318.D'ailleurs,
il est vraisemblable
qu'aucasde crimeou de délitcommis
en Francepar un étranger,
la loi pénalefrançaise
s'applique
non pas en
tant que lex delicti,mais/exfori.De fait,au regarddu principede solidarité
des compétences,
la questionde la loi pénaleà appriquer
ne se posepas
car le jugepénalfrançaisne peutappliquer
quela loi pénalefrançaise.
or
en I'occurrencele juge françaisest compétentcar I'infractiona été
commise sur notre sol. si la solutionadoptéesemblelégitimeso8,
son
fondement
I'estmoins.
ll est préférable
que la loi pénalefrançaise
de convenir
s'appliquecar
I'infraction
a été commisesur le sol français.lci, la loi pénalefrançaise
représente
alorsla lex locidelictietnonplusla lexfori(quandbienmême
les deux loiscoïncident).
Si I'ons'entientà cetteanalyse,il faut alorsen
déduireque pourune infraction
commiseà l'étranger
par un Français,
la
lex loci delictiest une loi étrangère et à ce titre le juge pénal français
devrait écarter la lex fori (qui ne représenterien au regard de la
localisation
de I'infraction,
et qui n'estquela loi quidonnecompétence
au
juge françaispourstatuer;or ne peut-onpas imaginer
que la loi française

5ot
André HUET, op. cit. p. 625.
tot

Il faut réserverI'analysede DONNEDIEU de VABRES. Cf. infrano334.
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permetteau juge français,voirelui impose,d'appliquer
une loi pénale
étrangère?) au profitde la /exlocidelicti,à savoiruneloi étrangère.
L'analyseen questionbrisele dogmede la solidarité
des compétences
qui est assissur une application
exclusive
de la lex fori.Aussice principe
quela loipénalefrançaise
implique
s'applique
en casd'infraction
commise
à l'étrangerpar un Français,ou à l'étrangerpar un étrangermais au
préjudiced'unFrançais,
paret contredes étrangers
ou encoreà l'étranger
si ces personnessontarrêtéesen Franceet que I'infraction
est tellequ'il
s'agitpour nousde mettreen æuvrenotrecompétence
universelle.En
effet, la loi pénalefrançaiseest la loi que le juge françaisconnaîtet
appliquepuisqu'ilest compétenten vertude la compétence
personnelle
active,passiveet de la compétence
universelle.
319. Réciproquement
, le dogme de la solidaritédes compétences
quela loi pénalefrançaise
implique
que parle juge
ne peutêtreappliquée
pénal françaisce qui impliquequ'unjuge répressifétrangerne peut
appliquernotreloi pénalequandbienmêmel'auteurd'uneinfraction
serait
françaisou qu'uneinfraction
ait été commisesur notresol par un de leurs
nationaux.
Cet aspectdu problèmenousconcernemoinsdansla mesureoù nous
quele droitpénalinternational
n'envisageons
, doncun droitinterne,c'estpas les autreslégislations
à-direun droitfrançaiset que nousn'étudions
à traversle droitcomparé.
Cependant,
il faut néanmoins
souleverune questionqui apportepeut
être une limiteà ce principede solidarité
: que pourrionsnousfaire,de
quel recoursdisposerions-nous
si un juge étrangeravaitI'outrecuidance
o'appliquernotre loi pénale? A notre sens, nous serionsdésarmés
puisquenous n'avonsaucuneinfluencesur les décisionsrépressives
étrangères,
ni aucunefacultéde réformation.
La seuleattitudeseraitde
méconnaître
ce jugementétranger(attitude que nous suivonssouvent
mêmelorsquelesjuridictions
étrangères
appliquent
leurspropreslois) ce
qui est inopérant
et n'empêche
en rien,en théorie,lestribunaux
étrangers
d'écarternotreprincipede solidarité
descompétences.
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C'estlà une premièrelimiteà ce dogmequi est tout entiercentrésur
lui-mêmeet qui impose une attituderigide en inadéquation
avec
l'ouverture
des frontières,
la nécessitéd'unecoopération
inter-étatique
et
surtoutune bonne gestiondes droitsde I'Homme
dansun senslarge,et
du principede légalitédes délitset des peines,c'est-à-dire
la recherche
de I'amoindrissement
du non-droit.
Aprèsavoiranalyséla signification
concrètedu principede solidarité,il
nous faut tenterd'en rechercherles possiblesfondementscar de ces
fondementset de cetteanalysedépendle bien-fondé
du dogmeet son
éventuelle
remiseen cause.
que les fondements
Or nousconstaterons
avancésne résistentpas à
I'analyseet que ce dogme,né de la pratique,ne se justifieque par cette
pratiquece qui est bien insuffisant,
d'autantque I'on constateratrop
souventqu'ilestsourced'iniquité.
2. Lesfondements
du dogme
320. ( Troisjustifications
ou plus récemment,
ont été, traditionnellement
judiciaireet
donnéesdu principede la coincidence
des compétences
> de la loi pénale,le caractèrepréalable
législative
: la < territorialité
de la
compétencelégislativeet l'absencede conflitsde lois en matière
pénalesos
>.
a. La territorialité
de la loi pénale
judiciaire
321.Ainsi,lescompétences
et législative
sontliéesparcequela
loi pénaleest territoriale
ce qui signified'une part que la loi pénale
françaisea vocationà s'appliquer
chaquefoisque I'infraction
est localisée
sur le territoire
françaismaisaussichaquefois que les tribunauxfrançais
De fait, la loi pénale
sont compétentspour se saisird'une infractionslo.
5o'André

HUET, op. cit. p. 627.

tlo

Ce qui ne signifie pas forcement que I'infraction est localisée en France (compétence
personnelle,compétenceréelle,compétenceuniverselle).
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françaiseest à la fois la lex loci detictimais aussi la lex forP11.Le
permetde justifierla
de la définitionde la territorialité
dédoublement
car du premiersens de la définition( la
solidaritédes compétences
le secondsens
territorialité
au sensmatériel)se déduitautomatiquement
(laterritorialité
au sensformel).
préalable
léqislative
de la compétence
b. Le caractère
judiciaireet
des compétences
322.MonsieurLomboisjustifiela solidarité
> liées au caractère
législative pour des < raisonsd'ordregénéral512
préalable
Pourcet auteur,si en droitprivé,la
législative.
de la compétence
n'est
situationest a priori juridique,en droit pénal,un comportement
que si une loi le qualifiecommetel. < Quandla procédure
répréhensible
pénalese meten mouvement,
les chosesne sontplusentières; déjàune
(..) De ce
possibleet en a fixé les modalités.
loi a rendula poursuite
la plupartdes droits
caractèrepréalablede la compétencelégislative,
judiciaireserait
principal: la compétence
positifsont déduitson caractère
Si la loi pénaled'un paysest
législative.
à la compétence
subordonnée
compétentepour s'appliquerau fait délictueux,ses tribunauxsont
pourI'appliquer
d'unpaysne sont
lestribunaux
et,à I'inverse,
compétents
qui relèved'uneloi pénale
pourjugerun fait délictueux
pas compétents
>.
étrangères13
de conflitsde loisen matièrepénale
c. L'absence
judiciaireet
323. ll a été avancéque la solidaritédes compétences
de conflitsde loisen matièrepénalecar
législativese déduitde I'absence
en cettematièrese poseseulementle problèmedu champd'application
5rrLe professeurAndré HUET oppose ainsi la territorialité au sens matériel (localisation en
France de l'infraction ) et la territorialité au sens formel (territorialité de la loi au sens où son
application est réservée< aux seulesautorités de I'Etat au nom duquel elle a été adoptée> ), op,
cit. p. 628.
5r2
ClaudeLOMBOIS, Droit pénal internationaL,2è éd. 1979, nol2.
5r3
ClaudeLOMBOIS, op. cit. nol l.
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En droitpénal,le juge ne résoutpas de
de la loi pénaledansI'espaces1a.
si le fait incriminé
seulement
conflitsde loisdansla mesureoù il détermine
Si c'estle cas,il appliquecetteloi
l'estou non par la loi pénalefrançaise.
ll faut constaterqu'iln'existepas
et à défaut, il se déclareincompétent.
de conflitsen droitpénal: ( n'y sonten vigueurque
de règlesbilatérales
dansI'espace
le champd'application
déterminant
des règlesunilatérales
au demeurantévidente,
des lois pénalesdu for. Maiscetteconstatation,
que le juge pénal ne
cetteconséquence
nécessairement
emporte-t-elle
MM. Battiffolet
? lmplicitement,
peutjamaisappliquerune loi étrangère
d'unerègle
entreI'utilisation
Lagardele pensent:il y auraitincompatibilité
515>.
d'uneloipénaleétrangère
de conflitet I'application
unilatérale
que sa loi
Ainsi,la règleselonlaquellele juge répressifn'applique
de l'égoïsmeétatique dans la
nationale,< vestigede la prédominance
s16r>,
estdotéed'uncertainnombrede justifications.
répression
324. D'autresencore ont pu être apportées,consolidantsemblet-il
l'édifice.ll a pu être affirmé que < la solidaritéde compétences
du butde notredroit
juridictionnelle
se déduitinéluctablement
et législative
>. Cette
pénal: réprimerles troublesapportésà l'ordrepublicnationalslT
affirmation méritera d'être nuancée car trop péremptoire et
I'idéede chercherune
Néanmoins,
souventinexactes18.
malheureusement

t'o

André HUET, op. cit. p. 635 : < il a souvent été affrmé que la notion de conflits de lois est
propre au droit privé : le juge civil résout un conflit de lois puisqu'il applique des règles de conflit
qui désignentsoit la loi française,soit une loi étrangère>.
5"

BATIFFOL et LAGARDE (Droit international privé, 7è éd. t. l, n"245) cités par André
HUET, op. cit. p. 634 . Voir égalementsupra note 45.
t'u

Jacques LE CALVEZ, Compétencelégislative et compétencejudiciaire en droit pënal (a
remise en cause du principe selon lequel le juge répressif n'applique que sa loi nationale)., RSC
1 9 8 0 .1 3 .o p . c i t . p . 1 8 .
sr7
Rapportprésentépar JeanSTOUFFLET,RIDP 1960.515.,op' cit. p. 526.
Encore fauçil être certain que dans toutes les hypothèsesviséespar note loi pénale, le but est de
protéger I'ordre public français.Voir infrano350s. au sujet de la compétenceréelle universalisée.
André HUET, op. cit. p. 659 : < seulementles tribunaux français sont de plus en plus compétents
pour connaîtred'infractionsqui n'ont violé qu'un ordre public étranger: danscette hypothèse,ils
devraientappliquerune loi pénaleétrangère>.
5'8Voir infra n"332 et suivants.
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justification
plusque
échappele plussouventaux auteurs,qui constatent
n'expliquentles fondementsd'un tel dogme. Dans cette attitude se
trouventen germeles prémisses
de la contestation
car un principequi ne
pas , ne peutêtreun bon principeet la notiond'axiomesls
s'explique
doit
juridique.
êtreexcluede la science
Ainsi, si monsieurFournierne cherchepas de justificationsà ce
principes2o
et se contentede constaterqu' ( en matièrerépressive,la
pratiquefait traditionnellement
disparaîtretoute dissociationentre les
>,
solutionsapportées
au conflitde juridictions
et cellesdu conflitde lois521
d'autresauteursn'hésitentpas à affirmerI'absencede justificationdu
ll s'agitalors< d'unpostulat(..)
dogmede la solidarité
descompétences.
>.
reçucommeunevéritéd'évidences22
La critique
du principe
n'estalorsplusloin.Ellepassepar la nécessaire
avancés,la constatation
remiseen questiondesfondements
subséquente
de I'absencede fondementet donc la recherched'une solutionde
nécessairement
fondéeen droitet en équité.
remplacement,

NFONDE
B . U NP R I N C I PIE
qui prétendlier la
325. ( Aucunargumentne nous paraîtdéterminant,
523>.Nous opérons
judiciaire
compétencelégislativeet la compétence
''n

LAROUSSE : < proposition primitive ou évidence non susceptible de démonstration et sur
laquelleest fondéeune science>.
t'o

Pour mieux soulignerles remisesen causede ce principe semble-ril .
Cf. Alain FOURNIER, Rev. crit. DIP 1998.In conclusion.
t''

Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Compétencepénale.,1998,op. cit. no4.

s22
Rapport BOUZAT et BREDIN, zuDP 1960.476.,op. cit. p. 500 nol5. Et de constaterin nol6 :
< la dochine de I'ignorance systématiquedu droit pénal étrangera été dénoncéepar Donnedieu de
Vabres (Principes modernes de droit pënal international. , p. 174.) comme séduisanteà la seule
paresse mais < moins excusable et plus fâcheuse d'autant que les lois des divers pays se
rapprochent, que la rapidité des échangesen facilite la consultation, que les occasions de les
appliquer se multiplient )). D Notons que ces prophéties remontent au début du siècle et sont
toujours d'une brûlante actualité.
t"

BOTJZATet BREDIN, op. cit. no2l. Ces auteurscritiquent la solidaritédes compétencescar ce
principe ( compromet la coopérationdes Etats (..) le problème est de savoir si le droit pénal
facilitera le développementdes rapportspacifiquespuis amicauxenûe Etat, ou s'il les retardera>,
n"23.
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égalementcetteconstatation.
Ainsi,les raisonsavancéespourjustifierla
solidarité
descompétences
ne résistentpasà I'analyse.
a. La territorialité
de la loi pénale
326. La territorialité
de la loi pénalen'est pas un argumentprobant.
Déduireà partirde la territorialité
au sens matériel,t'existenced'une
territorialité
au sensformelrelèveplusde I'affirmation
péremptoire
que de
la logiquepureet simple.si on peutaffirmerque la loi pénalefrançaise
doits'appliquer
chaquefoisqu'uneinfraction
est commisesur le territoire
français,on ne peut en déduireipsofactoque rejuge pénalfrançaisne
peutappliquer
que la loi pénalefrançaise.
Aucunliende logiquen'existe
entreles deuxassertions.
ll s'agitpourle professeur
Huetd'une< réaction
instinctiveu'o
, qri < ne fait I'objetd'aucunetentativede démonstration
:
elle se sert d'elle-mêmede justification
!52s>cette justificationest
inopérante,et de fait doit être écartéecar si les lois pénalessont
territoriales,
la formuleen elle-mêmeest <<
vide de sens et ne prouve
rien526>.

b. Le caractère
préalable
de la compétence
législative
327. L'argument
du caractèrepréalablede la compétence
législativene
soutientpas non plusI'analyse.
Cependant,
une des critiquesapportées
par le professeur
Huet ne peut plus être de miseaujourd'hui.
Celui-ci
affirmaiten effet qu'il < est inexactqu'en droit pénal international,
la
déterminationde la loi précède toujours et nécessairementla
détermination
du juge.(..)La iecturedu CPPdonneplutôtI'impression
que
judiciaireinfluesur la compétence
la compétence
législative
: les articles
689 et suivantsont pourpremierobjetde fixer les conditionsauxquelles
t'o

André HUET, op. cit. p. 628.

t25

André HUET, ibidem. L'auteur conclut < en affirmant que les compétencesjudiciaire el
législativecoïncidentparceque les lois pénalessont territoriales,on se bornedonc à Épondre à la
questionpar la question>.
'2u
André HUET, op. cit. p. 630.

268

un prévenu( peutêtrepoursuivi
et jugé par lesjuridictions
françaises
> et
ce n'est qu'ensuiteque certainsde ces textesajoutentexpressément
< d'aprèsles dispositions
de ra roi française>,,rs27.
La réformedu code
pénalchangequelquepeulesdonnées,
puisquesouslesarticles1i3-2à
113-7et 113-10à 113-12,il est précisécommeune litanieque (la loi
pénalefrançaiseest applicable..
>. cette réformeva doncdansle sensde
I'analysedu recteurLomboisqui se faisait le chantredu caractère
préalable
de la compétence
législative.
Néanmoins,
le cPP continue
dansla mêmeoptiquequeprécédemment
tantet si bienqu' < il n'apparaît
pointd'ailleurs
avecévidencesi c'estla
compétencejudiciairequi commandela compétencelégislativeou
I'inverse,
lestextesattributifs
de compétence
désignant
tantôtla loi pénale
(NcP art 113-1et s.),tantôtlesjuridictions
françaises
(cpp art. 6g9 et s.
ancien)u" u. Maislà n'estpas re probrème,
du moinsau niveaude la
critique des fondementsapportés au principe de solidarité des
compétences.
328.Le fait d'affirmerle caractèrepréalablede la compétence
législative
n'estpas un élémenttenantlieude justificatif
dansla mesure,où même
s'ily a lieuet si c'estbienle cas,nousne voyonspas pourquoide fait,le
jugefrançais
doitappliquer
la loipénalefrançaise.
D'ailleurs
et pourallerplusloin,nousne voyonspasce quiempêcherait
la loi françaisede préciserque danstelleou tellehypothèsela loi pénale
étrangèresera applicable.Le législateurpeut parfaitement
décideret
s'assurerque tel comportement
mérited'êtreréprimé(ainsipar exemple,
toutfait illiciteau lieude commission
ce qui implique
que la condition
de
doubleincrimination
n'a pas à êtreremplie).La loi françaiseI'affirmealors
commetelled'oùle caractèrepréalable
de la compétence
législative,
tout
en précisantque la loi pénaleétrangèredoit être appliquéeen l,espèce.
ce fait pourradoncêtrejugé parle jugefrançaismaisla loi à appliqueren
'2t

André HUET, op. citp. 63 l. Cependantrappelonsque l'auteur exprime une opinion sous
une
chroniquepubliéeen 1982,avant la réformedu codepénal.
'28
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, vo compétencepénale.,199g,op. cit. no4.
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et i ou du quantumsera la loi
I'occurrence
au niveaude la qualification
pénaleétrangère
et à résoudrele rapportde
car plusà mêmeà considérer
maisrienn'obligenon plus,à ce que le
Rienn'interdit,
droiten question.
juge pénalfrançaisappliqueune loi pénaleétrangère
et à ce que la loi
pénalefrançaise
uneloi pénaleétrangère.
viennedireau juged'appliquer
aurait
Aussi,( on ne voitpasen quoile faitque la compétencelégislative
judiciaireappellerait
un caractèrepréalablepar rapportà la compétence
immédiatementla coïncidencedes deux compétences,c'est-à-dire
de la loi pénaledu fof2e>.
systématique
I'application
de conflitsde lois
c. La théoriede I'absence
de conflitsde loisen matièrepénaleest
329.Enfin,la théoriede I'absence
égalementsujetteà caution.S'il est vrai qu'il n'existepas de règles
des conflits,celane signifiepas pourautantqu'il
bilatéralesde résolution
Ce n'estpasen effetparce
n'y a pasde conflits,ni de règlesde conflitss3o.
qu'il n'y a pas de méthodepour réglerun problèmeque le problème
passantpar I'absence
de conflitsde lois
n'existepas.Ainsila justification
puisqu'elle
< lie la notionde conflit de
en matièrepénaleest inopérante
de solutionde ce conflit,à savoirla méthodede
loisà I'unedes méthodes
(..)ll n'yauraitpasde conflitde loislorsquela
la règlede conflitbilatérale.
se borneà indiquersi la loi est
c'est-à-dire
règlede conflitsest unilatérale
o.
ou noncompétentes31
un conflitde loisexistebienchaquefois que dansune
Au demeurant,
car chacun
situationpénaledonnée,se présenteun élémentd'extranéité
des deux pays (au minimum)a vocationà appréhenderet réglerle
problèmeen question.
commiseen Francepar un
Ainsipouruneinfraction
étranger,la Francea vocationà se saisirde cetteinfractioncar elle est

ttn

André HUET, op. cit. p.632.

s'o

Voir supra n"29s.

t3'

André HUET, op. cit. p. 633 et d'ajouter p. 634 : < la règle unilatéraleest un autre instrumenl
de solutiondesconflits de lois > et < qu'un conflit de lois ne cessepas d'exister au seul motif qu'il
est résolu par une telle règle >.
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territorialement
compétenteselon sa loi. Le pays étrangera lui aussi
vocationà se saisirde cetteinfraction
car il peutexercersa compétence
personnelle
activeau termedes prescriptions
de sa loi. Deux lois sont
donc en concourset il y a un conflitde lois. c'est < la réaritéd'un
problèmeéludé532
) au nom d'uneabsencede méthodede résolution
efficacede ce conflitde lois.
330. En matièrepénale,la règlede conflitest unilatérale.
chaque pays
précisele champd'application
de sa propreloi sansprendreen compte
les possibilités
d'interférence
avecuneloi étrangère.
Le conflitexistealors
et est d'autantplusvivace que nouséprouvons
quelquesdifficultés
à le
résoudre: cesdifficultés
parle biaisnotamment
s'expriment
de la violation
de non bisin idem.Le non-droitprovienten partiede I'absencede règle
bilatérale
de conflitsde lois.La règleunilatérale
de conflitn'estefficaceni
face aux conflitspositifsde compétence,
ni face aux conflitsnégatifsde
compétence.Elle permetseulementde précisersi une juridictionest
compétente
ou non sachantque plusieurspeuventl'êtreou au contraire
qu'aucune
n'està mêmede se saisirdu litigeen question.
Pourautant,le
dogmede la solidarité
des compétences
n'estpasjustifié.ll relèvede la
pétitionde principe. C'estinsuffisant
pource qui est I'unedes règlesde
basedu droitpénalinternational.
331. cependant,ce n'estpas parceque ce principene trouveaucune
justification
qu'il n'est pas un bon principeet qu'ilfaut alors à tout prix
judiciaire
désolidariser
lescompétences
et législative.
Poursavoirs'ilfaut
pérenniser
ou nonce dogme,ou s'il ne fautle mettreen æuvreque dans
précises,il nousfaut nousinterroger
des hypothèses
sur le but de la loi
pénale,celle-là
mêmequiédictenotresphèrede compétence.
or < re but
des règlespénalesd'un Etatest de protégercet Etatcontreles troubles
qui ont atteintsonordrepublic,maisil n'estpas de sauvegarder
un ordre
"'Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois., 1998,no l.
De la même façon : < l'élément d'extranéité qui se trouve dans I'infraction (..), peut appeler
I'intérêt d'un systèmerépressifétranger.De là viendraparfois, une concunencedes lois pénales
qu'on prend le parti d'ignorer, au nom du caractèreunilatéral des règles de la compétence
répressiveintemationale>, claude LOMBOIS, Droit pënal internationaL,l"'éd. 1971,no349.
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publicétrangers33
u. Cetteprotection
n'estpossibleque par I'intermédiaire
des tribunauxfrançaisqui ont pour missionet pour missionuniquede
réprimerlestroublesportésà I'ordrepublicfrançais.
Doncpoursavoirs'il y a toujourslieude solidariser
les compétences
judiciaireet législative,
il faut examinerau cas par cas si chaque
compétence
édictéepar notreloi a vocationà protégernotreordrepublic,
ou si au contraire,c'est un ordre publicétrangerqui est protégépar
l'édictionde telle ou telle compétence.C'est dans cette hypothèse
qu'ilfautenvisager
seulement
judiciaireet
la séparation
des compétences
législative
et prônerl'application
par le juge françaisde la loi pénale
étrangère.

PENALE
332. Les tribunauxfrançaisappliquentla loi pénalefrançaiselorsque
celle-cia vocationà protégerI'ordrepublicfrançais.
A défaut,I'application
de la loi pénaleétrangèrepar les juges françaisdoit être envisagée.ll
nousfaut donc examinerdansquelscas la loi pénalefrançaisea été
édictéedansle butde protégerI'ordrepublicfrançaiset dansquelsautres
cas,c'estI'ordrepublicétrangeret sa protection
quiest visée.
Pourrépondreà cettequestion,
il nousfautexaminer
au cas par cas les
différentstypesde compétence
françaiseédictéspar la loi et distinguer
selonque l'infraction
a été commiseen France(A)ou à l'étranger
(B),la
territorialité
de la loi pénaleétant un principefondateurdu droit pénal
international
et étantceluiqui a prioria le plusvocationà protégerl'ordre
publicfrançais.

t" AndréHUET,
op.cit.p. 636.
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A. INFRACTIONS
COMMISES
EN FRANCE
333.En cettehypothèse,
nousdevonsenvisager
le casde I'application
de
la loi nationale
de I'auteur
de I'infraction
ou de la victime(1) pourmieuxle
réfuter,et donclégitimer
I'application
(2).
de la loi territoriale
L L'aoplication
de la loinationale
du délinquant
ou de la victime
334. ll est bien évidentque la questionposéeimpliqueun élément
puisqueI'infraction
d'extranéité
et qu'enl'occurrence,
a été commiseen
France,cet élémentne peutêtre que la nationalité
de la victimeou de
l'auteur.Ainsi donc, pour une infractionen Francecommisepar un
étrangerou au préjudice
d'un étranger,
doit-onappliquer
une loi pénale
étrangère,
à savoirici la loi nationale
de I'auteurou de la victime?
Un éminentauteur,Donnedieu
de Vabres,a suggéréd'appliquer
la loi
nationalede I'auteurquandbienmêmeI'infraction
auraitété commisesur
le sol français,se fondantsur la distinctionentreles lois de protection
sociale< généraleset territorialess3a
> et les loisde garantieindividuelle,
qui protègentla personneet la suit danstous ces déplacements.
Parmi
ces lois,citait-ilpêle-mêle,
commepromptesà écarterI'application
de la
lex fori,qui en I'occurrenceest surtoutici la lexloci delicti,les lois qui
précisentles conditions
préalables
de I'infractions3s,
cellesqui fixentl'âge
de la majoritépénale536
et cellesqui fixentle régimedes mesuresde

tto

DOI.INEDIEU de VABRES, Les principes modernestlu droit pénal international., p. 774, no
l85ets.
En droit international privé, PILLET avait lui aussi distingué les lois de < protection de
I'individu > et les lois de < garantiede I'ordre et de la paix publique>. Selon lui, eu égard à la
règle du moindre sacrifice, < dans le premier cas (NDLR : les lois de protection de I'individu) , le
caractèrequi importe le plus à la réalisationde son but est la permanence.(..) On sacrifiera donc sa
généralité en soumettant les étrangersà leur loi nationale sur ce point. (..) Autrement dit, il faut
dans chaque cas consentir un moindre sacrifice: si la généralité est sacrifiée, la loi est
exhaterritoriale, si c'est la permanence qui cède, la loi est territoriale. >, BATTIFOL et
LAGARDE, op. cit. no233,voir aussisupranote43 sousno 27 et note283 sousnol83.
"5 < Lois qui établissentdesincriminations>, DONNEDIEU de VABRES , op. cit. p. 193.
t'u

DOI.INEDIEU de VABRES , op. cit. p. 197.
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sûretés37.
Ainsi,pourlui,danstoutesles hypothèses
où ce type de lois a
vocationà s'appliquer,
la lex foridoitêtreécartéeau profitd'uneloi pénale
étrangèreeu égardà la natureparticulière
des infractions
en cause,la
miseen application
de lois de garantieindividuelle
primantde fait la tex
foriquiest ici aussila lex locidelicti.
Le conceptn'est pas critiquable
en soi car il est assortide louabies
intentionset d'intentions
tout aussilouablesque cellesqui font prévaloir
systématiquement
la lex loci detictf3s.
Le problèmerésuttedu fait que la
distinctionentre les lois de protectionsocialeet les lois de garantie
individuelles3e
est biencomplexeà mettreen æuvrecar elle ne recouvre
pas la réalitédu droitpénal.< Toutesles loispénalesparticipent,
en effet,
des deux catégories
à des degrés variés.Le législateur
n'aurait,à
pas incriminécertainsactess'il n'avaitvoulu assurerune
l'évidence,
protection
socialeen punissant
la violationde ses directivesilo
>. Ainsi,la
mise en æuvredu conceptest critiquable
et critiquée.La distinctionne
résistepasà I'analyseil1,
professée
I'opinion
ne peutdoncêtreretenue.
335. De fait, en ce qui concerneles conditionspréalables,
force est de
constaterque la loi étrangèreen questionest une loi civileétrangèreet
non une loi pénaleétrangère.
Elle n'entredonc pas dans le thèmede
notreétudequi est d'examiner
uneéventuelle
application
de la loi pénale
étrangèrepar le juge français.cette premièrejustification
apportéepar
Donnedieu
de Vabresdoitêtreécartéed'autantque I'auteurinvoquait,
à
I'appuide son raisonnement,
une jurisprudence
fondéesur le droitde la
famille(bigamie..)
et que < mêmedansle domainedes infractions
contre
la famille,les loispénalesdemeurent
des loisde protection
sociale: c'est
5tt

u Lois qui soumettentla rigueur de la peine et les effets de la condamnationà certaines
modalités, en tenant compte de la personnalité dangereusedu déhnquant)), DONNEDIEU de
VABRES , op. cit. p.204.
t"

Pou. une application systématiquede la lex loci elelicti, il faut une raison valable et une raison
supérieureà tous les autressystèmesproposés.
53n
La distinction opéréepar DONNEDIEU de VABRES a été empruntéeà PILLET, Principes tle
droit internationalprivë.,1903, p. 285 et s.
too
JacquesLE CALVEZ, RSC 1980.337.,op. cit.p.342.
tot

And.é HUET, op. cit. p. 638 : < cettethèses'est heurtée,à juste titre, aux plus vives critiques>.
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à la loi de la société lésée de les définir et de les sanctionner
542>.
pénalement
Ainsi, < la dispositionrelativeau statut personnelest
priseen considération
dansuneoptiquetoutà fait particulière.
Ellesert à
définirles comportements
contraires
à I'intérêtgénéral,intérêtmatérielou
moral,et perden quelquesorteune partde son contenuindividuel.
(..) ll
ne s'agitnullement
d'unemanifestation
du nationalisme
(.) mais d'une
par le butde la règlerépressiveil3
solutioncommandée
,r.
336.Quantaux lois qui fixentl'âgede la majoritépénaleila,outrele fait
qu'admettre
unedistinction
heurtele principede non discrimination
entre
nationauxet étrangersils,ici encore< les règlesqui fixent la majorité
pénaletendentà établir,pardesmoyensappropriés,
la sécuritédu groupe
socia|;el|essontdonce||esaussides|oisdeprotectionsocialeil6>>.
337.Enfin,quantauxloisquirégissent
le régimedesmesures
de sûreté,il
fautconvenirqu'ellesont pourbutde remédierà un étatdangereux
et de
faciliterle relèvement
du délinquant,
c'estdonc pour mieuxassurerla
protectiondu groupesocialqu'ellessont misesen æuvre,même si en
to2André
HUET, lbict.p. 640.
to'Jean
STOUFFLET,RIDP. 1960.515.,op. cit. p. 519.
too
Sut la question de l'application de la loi personnelle de la victime eu égard à sa minorité
(solution préconiséepar Donnedieu de Vabres), ce serait oublier là aussi que cette appréciation
doit se faire en fonction de la loi françaisecar c'est la sociétéfrançaisequi a été troublée.Et si
certains auteurs émettentun avis opposé,ils se réfèrent à la mrnorité civile, ce qui n'est pas notre
domaine (LEVASSEUR et DECOCQ, Rép. international, Vo Conflits de lois en matière pénale.,
l è " é d . ,1 g 6 g n
, "l7).
contra: BouZ.\T et BREDIN, op. cit. p. 511 : <on conçoit encore que I'on applique la loi
personnellede la victime lorsquepour incriminer un fait, la loi pénaleprend en considérationl'âge
de la victime >. Cet avis est motivé semble-t-il par le fait qu'il < serait déraisonnableet injuste de
maintenir strictement la condition d'âge ou de minorité, quelle que soit la nahonalité de la
victime >. Il n'en demeurepas moins que la questionest aussiun problèmede protection sociale,
plus que de garantie individuelle, car la victime, en se rendant sur le sol français, a accepté de ne
plus être soumiseaux dispositionsde sa loi d'où alors une protectionseulement(si c'est le cas)
égaleà celle que I'on accorderaà un national.
505
ull serait à l'évidence, choquant de soumettredeux délinquantsde nationalité différente à des
régimes juridiques distincts alors que leurs agissementsont été totalement identiques>, Jacques
LECALVEZ p.354.
5tu
André HUET, p. 640
Pour la même opinion, BoUZAT et BREDIN, RIDP 1980. 496., op. cit. p. 512 : ( autant et plus,
elle a pour objet la protection de la société.Nous estimons donc avec la majorité des auteurs, que
la loi fixant la majorité pénale est territoriale >.
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( la défensede la sociétés'identifie
I'occurrence,
avec I'amélioration
de
I'individusaT
>.
Nous pouvonsdonc en conclurelue si u la loi nationalepourrait
recevoirapplication
dans le cas où la loi est principalement
préoccupée
par la personne
du délinquant
ou de sa victime(..)ce ne sontlà que de
rares hypothèses:la grandemajoritédes lois pénalesa pour objet
principal,
sinonexclusifla protection
socialeet à ce titrela territorialité
des
loispénales
doitdemeurer
le principesas
>.

2. Application
de la loiterritoriale
338. un autreargumentplaideen la faveurde I'application
uniquede la
lex loci delicti:la volontéde ne pas laisserla répression
d'uneinfraction
dépendred'un élémentaléatoire,rui-mêmeincompatible
avec une
certaineversiondu principede légalitédes délitset des peines. La loi
applicabledoitêtre connueà l'avancepar le futurauteurd'uneinfraction
et ne doit paspouvoiren quelquesorteêtre< choisie)) par un délinquant.
Ainsi,soitun EtatX sur le sol duquelun individu
de nationalité
Z commet
une infractionau préjudiced'une victimede nationalitéT. Selon que
l'auteurde I'infraction
resteen X, se rendeen Z ou aille en T, il devra
répondrede son geste en fonctionde trois lois distinctesqui auront
vocationà s'appliquerplus ou moins exclusivement
par rapportà la
législation
de I'EtatX, lieude l'infraction,
maisdanstoutesles hypothèses
de façon différenteque la loi de I'EtatX. or c'est t'ordrepublicde ce
territoirequi a été violéet seulement
à unemoindremesureceluide Z ou
de T. De plus,dansce schémacrassique
de solidarité
des compétences,
où l'onne recherche
pasquelest le butde la loi pénate,on peutconstater
tot

André HUET, op. cit. p.642.
Même opinion pour BOUZAT et BREDIN, p. 514. Cesmesuressontimposéespar ( la défense
du
groupe social.Or seule,la loi tenitoriale nous paraîtcompétentepour en décidér et ce
nous paraît
même son domained'élection >.
to'BouzAT

et BREDIN, p. 514.
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que I'auteurde I'infraction
a le choixentretroisloiset peutdoncchercher
estla moindre.
activement
à se rendredansle paysoù la sanction
pourl'auteurde
n'estpasaléatoire
339.Si à ce momentlà, la répression
I'infraction,
elle est bien pire car elle procèded'un calculdes forcesen
présenceet d'une utilisationpositivedes égoïsmesétatiques.Dans
n'est pas aussirusé,la répression
I'hypothèse
où l'auteurde I'infraction
le
à appréhender
dépendd'un aléa: la rapiditéd'un pays quelconque
délinquant
en question.
ne permet pas
Donc le dogme de la solidaritédes compétences
et laisseplaceà des disparitésen
l'uniformisation
de la répression
uniquede la loi pénaledu lieu
lois.L'application
fonctiondes différentes
car c'està cet endroitque I'ordrepublica été troubléle plus
de I'infraction,
gravement,permetcette uniformisation,
écarteI'aléaet signifieque le
est contraireau principed'une
dogmede la solidaritédes compétences
bonnejustice.
Ainsi, si pour une infractioncommiseen France,on peut refuser
ce n'estpas parfidélitéà un dogme
d'appliquer
la loi pénaleétrangère,
du butde la loi pénale,analyse
surannémaisparuneanalyserigoureuse
qui impliqueI'application
de la loi pénaleétrangèrepourune infraction
commiseà l'étranger.
limite.Si pour le
340. ll nous reste à étudierun cas d'application
professeurFournier,une infraction
entièrement
localiséesur le territoire
soumiseà la loi localedu lieu de
d'un seul Etat < se voit naturellement
commission,
ce n'estplusen tant que /ex fori ni pareffetréflexese> . La
>. CependantI'auteur
Iex toci detictiapparaît( commela loi naturellesso
de la
le problème,
de solution,
sansen apporter
soulèveimmédiatement

ton
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois., 1998,op. cit. nol7.
t5o
Alain FOURNIER, ibidem.
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pour le rejetde la solidarité
partiellessl
tout en argumentant
localisation
judiciaire et législativeus2.
des compétences
de la loi de
en I'application
Une solutionsemble envisageable
RenéeKoering-Joulin.
socialdéfenduepar le professeur
I'enracinement
la théoriede I'ubiquité
vigoureusement
Danssa thèse,cet auteurcritique
dont I'acte
et suggèreque ne soit localiséeen Franceque I'infraction
dont le seul résultat
de I'infraction
matériela été accompli,à l'exclusion
< I'auteurestimequ'ilconvientde
en France.Cependant,
s'estmanifesté
abstraite> en
étroit> ou cette < localisation
corrigerce < territorialisme
553>.C'eStalors qu'il faut
réintégrantle résultatdans le raisonnement
et
de I'infraction
prendreen compteles donnéessocialesou sociologiques
social>.
donc< l'enracinement
peut-ilse concevoir?
sociologique
< Commentun tel enracinement
des dommageset de la loi
du lieude production
Commela coincidence
personnelle
des parties( voirede I'uned'ellesà certainesconditions).
délictueux
d'uncomportement
Dansla mesureoù le lieude manifestation
il
de I'infraction,
de la commission
commele théâtreaccidentel
apparaîtra
si le lieuoù survientle résultatn'estpasI'expression
d'examiner
importera
la < matérialitéadéquate> de cette infraction.ll
de cette loi..
application
alorsau juge de faire loyalement
appartiendra
privilégiéede

>. Pour I'auteur,la loi de
une loi étrangèressa
que<le
qu'àla condition
socialne doittrouverà s'appliquer
I'enracinement
(même si) elle est

de la commission
commele théâtreaccidentel
lieude I'actionapparaisse
>.
du délit55s

tt'

Alain FOURNIER, op. cit. no19 : < d'une législationà I'autre en effet, la défrnition légale de
I'infraction sera plus ou moins sujette à variation, de sorte qu'un délit considéré conune
entièrementlocalisé dans un Etat d'après la loi de cet Etat peut êhe tenu pour situé partiellement
seulementdans ce même Etat en fonction de la loi d'un autre Etat >.
tt'

Alain FOURNIER, op. cit. no25 : < quel que soit le juge saisi, il semble que la détermination
de la loi applicablen'ait plus à corncideraveccelle du for >.
553André HUET, Pour une application limitëe de la loi pënale étrangère.,op. cit. p. 644 en citant
madameRenéeKOERING-JOULIN.
55a
RenéeKOERING-JOULIN, thèseprécitée,p. 350 et 357, 358.
555Renée
KOERING-JOULIN, op. cit. p.394.
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341.Maispourquoine pasreprendre
cettethéoriepourréglerle probtème
partielled'uneinfraction
de la localisation
en Franceet choisiren fonction
de I'enracinement
social,la loi qui devrarégirle systèmede répression
?
Ainsi après avoir constaté qu'une infraction n'est localisée que
partielfement
sur un Etat et que donc plusieurs/ex toci detictisont en
concours,nous pourrionsétudierI'enracinement
socialde I'infraction
et
par exemplela nationalité
pourtrouverla loi qui doit réglerle
de I'auteur
problème, sous-entendue
la loi de I'auteurde I'infractionqui sera
nécessairement
aussi une/exlocidelicti,maispeut-êtrepas la nôtre.
Selonnous,si parexemple,uneinfraction
est partiellement
localiséeen
Franceet partiellement
localisée
en Allemagne
et si I'auteur
de I'infraction
est Allemand,
la loi allemande
auravocation
à se saisirde I'infraction
et à
être éventuellement
appliquéepar lesjuridictions
françaises,
ce qui ferait
parexempled'unecoûteuse
l'économie
procédure
d'extradition.
Ainsien toutehypothèse,
la loi appliquéepar le juge pénalne doit pas
êtrela lex forimaisseulement
la loiquicorrespond
au paysoù te troubleà
I'ordrepublica été le plusimportant
(c'est-à-dire
la loidu lieuoù I'infraction
a été commiseet en cas de concoursen additionnant
le critèrede la
nationalitéde I'auteurde I'infraction
par exempleà celui de la tex toci
delicti,en s'appuyant
de fait à titresubsidiaire
surI'enracinement
socialde
I'infraction).
342.Dansla mêmeoptique,I'idéede loi la mieuxadaptéeau rapportde
droitconsidéré
a été défendueen doctrine5s6.
C'estuneautreterminologie
pour un mêmeconcept: celuique la lex fori ne doit pas être utiliséeen
tant que telleet qu'ilfaut toujoursrechercher
la loi la mieuxadaptéeau
rapportde droit considéré,êfl I'occurrence
celledu lieu de I'infraction.
cela supposeune possibleapplication
de la loi pénaleétrangère
par le
juge françaislorsquel'infraction
a été commiseà r'étranger,
ce système

ttuJacques
LE CALVEZ,op.cit. p. 340er s.
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des différentsEtats à la
étant concevableau nom de I'appartenance
,r.
< mêmecommunauté
éthiquess7
En effet, ( au sein d'une même communautééthique d'Etats, un
quelque soit le système
une infraction,
donnéconstituera
comportement
plusaucunobstacle
juridique
danslequelon se place.Dèslors,il n'existe
à|'applicationparlejugerépressifd'une|oipéna|eétrangère558>>'
quelleloi est
faisonsnôtrecetteanalyse.Dès lors,il convientd'examiner
infractiona été
lorsqu'une
la mieuxadaptéeau rapportde droitconsidéré
commiseà l'étranger.
passepar I'analyse
du troubleà l'ordrepublicrésultant
Cetterecherche
de
commise.ll semblealorsque le lieu de commission
de I'infraction
et implique
I'infractionest quasimenttoujoursle critèreprépondérant
judiciaireet législativepour les infractions
des compétences
séparation
perpétrées
à l'étranger.
A L'ETRANGER
COMMISES
B. INFRACTIONS
343. Le triptyqueclassiquedoit être envisagé.ll nousfaut analyserquel
est le but de la loi pénale lorsque nous mettonsen æuvre notre
compétenceréelle (1), notre compétenceuniverselle(2) ou notre
personnelle
(3) et ainsi trouverquelleest la loi la mieux
compétence
adaptéeau rapportde droitconsidéré.
réelle
1. Compétence
réellestrictosensu (a) de la
344. ll nousfaut distinguerla compétence
(b).
réelleuniversalisée
compétence

ttt

JacquesLe CALYEZ, lbid. p.340 : < I'infraction apparaîtcomme portant avant tout préjudice
à cette communauté éthique : la notion de I'intérêt de I'Etat à la répression peut s'estomper au
profit de la recherche,selon la méthodepréconiséepar Savigny , de la loi la mieux adaptéeau
rapport de droit considéré>.
ttt

JacquesLe CALYEZ, op. cit. p. 354.
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a. La compétenceréellesfricfosensu
345. La compétenceréelleest encore appelée< principeprotecteur
étatique55e>r,
elle a un fondement
proches
et des modalités
d'application
du principeterritorial560.
Selonunedoctrineunanime,il faut en la matière,
et eu égardprécisément
à la particularité
des enjeuxen causeet de la
naturedes intérêtsprotégés,préserverle dogmede la solidaritédes
compétences.
ll est nécessairepour qu'un Etat puisseprotéger ses
justementoù I'infraction
intérêtsfondamentaux,
dansI'hypothèse
auraété
localiséematériellement
en territoireétranger,qu'ille fasseselonses lois
et uniquement
ses lois,car celles-ci
sontseulesà mêmede définird'une
part les intérêtsfondamentaux
en questionet d'autrepart,de trouverune
répression
appropriée.
A cet égard,la lex fori doit toujourstrouverapplication,
quand bien
mêmeil ne s'agitpas de la lex locidelicti,car elle est la réponseà un
impératif: celuide la protection
des intérêtsfondamentaux
de I'Etat.Ainsi,
on peut admettreque la loi de I'Etatvictimede I'infraction
commiseà
l'étrangerne soit pas choisie< en tant que /ex fon mais en tant que loi
juridique
normalement
applicable
au rapport
,. Dèslors,pour
concerné561
résumerla penséede M. Le Calvez,que nous faisonsnôtre,seule
I'exercice
de la compétence
réelledoitdérogerau principeselonlequella
lex loci delictidoittoujoursêtreappliquée
car c'estla lex fori,en l'espèce,
qui correspond
le mieuxau rapportde droitenvisagé562.

tt'

Hans SCHULTZ, Compétence tles juritlictions pénales pour les infractions commises à
l'étranger.,RSC 1967.305.,op. cit. p. 320.
tuo
Voit analysesupra no239.
tu'Jacques
LECALVEZ, op. cit. p.362.
tu'

Jacques LE CALVEZ, op. cit. p. 363 : < au sein d'une communauté d'Etats protégeant les
mêmes valeurs, il serait possible de rechercherla loi la mieux adaptéeau rapport de droit dès que
I'infraction présenteun élément d'extranéité: la loi françaisene devrait jamais pouvoir être
appliquée en tant que lexfori, mais seulementsoit en tant que loi territoriale, soit en tant que loi
applicablepar déclarationunilatéralede volonté du législateur,en casde compétenceréelle >.
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346.un autre argumenta été avancé: celui selon lequel le principe
protecteur
doit êtresoumisà la loi nationalecar la compétence
législative
se base( sur des considérations
du droitmatériel.
Appliquerle droitpénal
à ces faits, c'est faire exécuterles normesdu droit en questionet
maintenir
son autoritévis-à-vis
despersonnes
récarcitrantes563
>.
347. Enfin,un autre argumenta été avancéà juste titre: < I'idéede
légitimedéfensequi dominele systèmede réalitéde la répressionne
saurait s'accommoder
d'un quelconqueempruntà une législation
étrangère.ll appartientdonc à un Etat victimede se confectionner
les
armesnécessaires
à sa survieet non de les importerde l'étrangefiln.
cependant,cet auteurexpliqueégalementque <<c'est par le fait d'un
véritableeffetréflexeque le juge de I'Etatvictimefera application
de sa
proprefoi en tant que lex forP65
>>.Nousne pouvonsêtre d'accordavec
cettesecondeassertionpuisque< I'effetréflexe> impliqueI'absencede
réflexion,
voireI'absence
juridiquede la solution,à I'instar
de fondement
par exemple de I'effetréflexequi imposele principede la solidaritédes
judiciaire
compétences
et législative
.
or c'estjustementeu égardà la notionde légitimedéfense,à la nature
des intérêtsprotégés,à I'analysedu rapportde droitconsidéréque I'on
peut affirmerque seulela loi de I'Etatcherchantà protégerses intérêts
fondamentaux
doit être appliquée:cette affirmationest baséesur des
juridiques
arguments
et est doncjustifiée.
Ellene peutsubirI'opprobre
de
I'automaticité
qu'implique
le motréflexe.
348.une autrequestions'impose: pourquoile professeur
Huetn'a-t-ilpas
évoquéle problèmede la compétence
réelledans son articlefondateur
sur Ia recherched'une éventuelleapplicationde la loi pénale
563
Hans SCHULTZ, op. cit. p.309 - 310. L'auteur oppose le droit matériel qui nécessite
I'applicatron de la loi nationale et le droit procédural, qui édicte une compétencesubsldiaire, et où
I'on doit appliquer la lex loci delicti. Cependant, cet auteur inclut dans le droit matériel (et
I'applicationde la loi nationale)la personnalitéactive.
tuo
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, vo conflits de lois., 199g,op. cit. no 16.
5ut
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, vo conflits de lois., op. cit. nol5.
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étrangères66
? Ne peut-onpas se demanderquelordrepublicest troublé
et quelleloi doit donc être appliquéeen matièrede compétence
réelle?
La réponseprovientpeut-êtredu fait qu'uneréponseclaireet préciseest
impossible.
En matièrede compétence
réelle,I'ordrepublicdu lieu de
commission
de I'infraction
esttroublécaruneinfractiona été commisesur
un territoireétranger et conformémentà la problématiquede la
compétence
territoriale,
I'ordrepublicsur le territoire
duquetune infraction
est commise,est troublé.cependant,en cas de compétenceréelle,ce
sont les intérêtsfondamentaux
d'un Etat différentque celui sur lequel
I'infraction
a étécommise, qui ont subiuneatteinte.
AussiI'ordrepublicdu
pays victimea été non moinstroublé,et de façongrave,par la nature
mêmede cetteinfraction.
La questionest donc de savoirsi ce troubledans I'Etatvictimeest
seulement
aussiimportant
que le troublelié au lieude commission
ou s'il
est plus importantauquelcas la loi de I'Etatvictimedoit être appliquée,
c'est-à-direla loi françaiselorsquenous exerçonsnotre compétence
réelle. Puisqueun certainnombred'auteursse sont volontairement
prononcés
en faveurde I'application
de la loi française,
on peutsupposer
qu'ilsestimentque le troubleà l'ordrepublic françaisest plus important
que le troubleà I'ordrepublicdu payssur le sol duquelI'infraction
a été
commise.Le silencedu professeurHuet laisse-t-ilà penserque son
analyseest différente
? Nousne pourrionsI'affirmer.peut-êtreque tout
simplement
la questiondu degrédu troubleà l'ordrepublic,ne se pose
pas en ces termespourla compétence
particulière
qu'estla compétence
réelle.
349. En la matière,tous les argumentss'équilibrent
et il est difficilede
faire prévaloir
un troubleà l'ordrepublicsur un autrepuisquedans les
deuxcas, ils sonttrès importants.
ll est difficilede préciserlequelprévaut
suu
André HUET, Pour une applicationlimitée clela loipénale étrangère.,JDI 19g2.625.L,auteur,
à titre liminaire, se contente d'indiquer qu'il est incontestableque l.s infractions visées dans
le
cadrede la réalitéde la répression< violent directementles intérêtsfrançais>, op. cit. p. 647. Mais
il préciseensuiteque < nombreuxsont ceux qui suiventle même raisonnementau sujet des aufres
infractions commises à l'étranger > et démontre le caractère simpliste de cette assertion.
Cependant,la démonstrationse limite au cas de compétencepersonnelieet universelle.
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sans que I'analyse
soit incontestable.
D'où certainement
le silence du
professeurHuet, silencequ'il nous faut partager.ll nous semble
qu'effectivement
la questiondu troubleà I'ordrepublics'affirmeavecune
telle évidenceque cettedernièrene peut être un critèreeu égard à la
naturedes intérêtsen cause.Seulela questionalors de la naturedes
intérêtsprotégésest importanteici et vient se substituerau critèredu
troubleà I'ordrepublic,car en l'espèce,ce sont biendeux Etatsqui ont
subi ce trouble,de façon différente,mais d'une intensitécertainement
égale.Dansles deux cas, la répression
est régitime,
et légitiméepar le
troubleà I'ordrepublic.
Néanmoins,une réponseaussi affirmativene vaut que pour la
compétence
réelleau sensstrict.
b. La compétence
réelleuniversalisée
350.Pource qui concernela compétence
réelleuniversalisée,
la réponse
inversedoit être apportéecar cette compétenceest influencéepar le
système universalisteet se prête aisémentà une séparationdes
judiciaire
compétences
et législative
. < La loi du jugesaisiprésentetoutes
les raisonsd'êtreécartéesau profitde la loi étrangères67
,r. La justification
apportéeest la mêmequedansles autreshypothèses
de dissociation
des
compétences,
c'estégalement
la raisonqui pousseà appliquerstrictement
le principede solidarité
des compétences
en matièreréelle: pource qui
concernela compétenceréelleuniversalisée,
les infractionsen cause
568>>.
< violentau premierchefun ordrejuridiqueétranger
D'autresraisons
peuvent être avancées, notamment d'ordre < éthique> puisque
< I'application
parle jugesaiside sa propreloi apparaît
déraisonnable,
en
ce qu'ellefait encourirle risquede frapperpénalement
un fait que I'Etat

tu7
Alain FOURNIER, Rép. internationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no23.
568
André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL, op. cit. nol2l. Vou
aussi JCL Internationalfasc.no403.20.1995.n"65.
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( victime> ne punit pas ou de prononcerdes peines alourdies
comparativement
à cellequ'édicte
l'Etatintéressé56e
>.
De plus , la séparationdes compétences
est préconisée< même
lorsqueles infractions
de natureréelleaurontétécommises
en France.(..)
le systèmede la réalitéde la répressions'affranchit
de toute idée de
localisationsTo
>. c'est doncI'exception
qui confirmela règlepuisquedans
cette hypothèsed'infraction
localiséeen France,le juge françaisdevra
écartersa /ex fori, qui est aussila lex tocideticti,car le troubleà l'ordre
publicest le plusévidentet doncle plusimportant,
et cela sans qu'on
puisse le contester,dans le pays victime de I'infractionréelle
universalisée.
C'est donc cette loi qui doit être appliquéecar elle
correspond
le mieuxau rapportjuridiqueen causeet celaau seind'Etats
partageantla même ( communauté
éthique). Nous devonsici nous
affranchirdu sacro-saint
principedu territorialisme
de la répression
pour
une analysepousséedes intérêtsen causeet une exploitation
strictedes
donnéesdu problèmesans s'appesantir
à tout prix sur le caractère
territorial
de I'infraction.
351.Ainsi,la falsification
et la contrefaçon
de monnaiesnationales
ayant
cours,ainsique I'introduction
en Francede monnaiescontrefaites
quand
bienmêmeil s'agitde monnaiesémisespar des institutions
étrangères571
se prêtentaisémentà I'application
d'uneloi étrangère
< dansla mesure
où un Etatétrangerest protégé572
>.
tun
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, vo conflits de lois., op. cit. no23.
tto

Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, v" conflits de lois.,op. cit. no24.

s7r
Conventionde GENEVE (20 avril 1929)prohibe toute discriminationen fonction de l'orisrne
de la monnaie.
Remarquonsque le passageà la monnaie unique au sein de I'Union européenneet la disparition
corrélative des monnaiesnationalespounaient servir de catalyseurpour la mise en place effective
d'une compétence réelle universalisée (qui fasse de le jeu de la règle non bis in iclem) en la
matière. Oserions-nousconcrètementconseryerles dispositionsde I'article l13-10 NCp telles
quelles et réprimer en France, après une première condamnation à l'éfranger, la falsification de
I'euro à l'éûanger en arguant de la nécessaire protection de nos intérêts fondamentaux ?
Souhaitonsqu'une prise de conscience,au moins à ce niveau.se fasserapidement.
57'
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL Internationalfasc. 403.20,op. cit. no69.
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Aussipuisquederrièrela notionde compétence
réelleuniversalisée
se
cachel'idéede coopération
internationale
et d'entraide
répressive,
au nom
desquelles
la recherche
de I'ordrepublicprotégéet violédoit prévaloiret
judiciaireet législative.
entraîneainsila séparation
des compétences
La
même solution a fortiori doit être appliquéepour la compétence
universelle
2. Compétence
universelle
352. ( Nombreuxsont les auteursqui, à juste titre,soulignent
que le
systèmede l'universalité
de la répression
impliqueune dissociation
des
judiciaireet législativest3
compétences
o. ll faut ainsiconstaterque I'ordre
publicfrançaisn'a pas été troublépar cetteinfractionet que la France
juste parce qu'ellea procédéà I'arrestation
peut être compétente
du
délinquants7a.
C'est ce que le professeurHuet appelle< le caractère
accidentel
de la lex forf7s>. Maiscettesolutiondoitaussiêtre retenueau
nom du principede légalitédes délitset des peines qui impliqueune
certaineprésupposition
de la sanction.
Or appliquer
la loi du for , qui n'a
bien souventaucunrapportavec I'infraction,
exclutce caractère.Ainsi,
< s'il est utilequ'undélinquant
arrêtéen Francepuisseêtre poursuivi
devantun tribunal
qu'ilsoitjugéen vertude la
français,
il est inadmissible
loi pénalefrançaise
dontI'application
étaitpourluiimprévisible576
>.
Faceà ces hypothèses
où les solutions,
ainsiqueleurfondement,
sont
nettes et tranchées,faisantainsi I'unanimitéen doctrine,il nous faut
plussensible
envisager
la question
personnelle.
de la compétence

5i3
RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL Internationalfasc. 403-20,op.cit. no89.Et de
citer : DONNEDIEU de vABRES, op. cit. p. 122 et 162 ; André HUET et Renée KOERINGJOULIN, Droit pénal international, op. cit. p. 120 ; André HUET, Pour une application limitée de
la loi pénale étrangère.,op. cit. p. 653 ; Alain FOURNIER, Rép. Intemational Dalloz, Vo Conflits
de lois.,op. cit. no34et 35.
5to

Hans SCHULTZ, op. cit. p. 310: pour la compétenceuniverselle,ce sont <des conditions
d'ordre procédural> qui motivent cette compétenceet donc il n'est pas < question de défendre
I'autorité du droit national>.
tt5
ttu

André HUET, op. cit. p. 655.
André HUET, ibidem.
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personnelle
3. Compétence
personnelle,
I'ordrepublic
en matièrede compétence
353.Assuréments77
troublé.Ainsi,au
a été commise,a été gravement
de I'Etatoù I'infraction
I'Etaten questionest parfaitement
de la répression,
nomde la territorialité
quelest le
. ll nousfautalorsnousdemander
l'infraction
à réprimer
habilité
fondementsur lequels'appuiel'exercice
fondementde notrerépression,
personnelle,
activeou passive.Ce fondement,c'est la
de la compétence
au point de vue souvent exprimé, les
solidaritéet < contrairement
pas de la situationet ne
juridictionsfrançaisesne se désintéressent
quitroublentunesociété
nulégoïsmeà l'égarddes infractions
manifestent
>. En la matière,pourune infractioncommiseà l'étranger,
étrangères78
I'ordrepublicfrançais
d'unFrançais,
soitau préjudice
soitpar un Français,
n'a pasététroublé.
L'infractionen tant que telle, viole I'ordrepublicdu pays sur le sol
duquelI'infractiona été commisecar c'est à cet endroitque tous les
et que le plussouvent,le résultat
sontconcentrés
élémentsde I'infraction
et s'il est vraique le but du droit
< Dansces conditions,
se fait ressentir.
pénalfrançaisest seulement
de protégerles intérêtsfrançais,le dogmede
des compétencesjudiciaireet législativeest mis à
I'indissociabilité
>. La loi pénalefrançaise< doit être évincéeau profitd'une loi
bas57e
pénaleétrangère,seule apte à indiquerla façon dont l'ordrepublic
>.
étrangerpeutêtredéfendus8o
ttt

Sous réserve que le fait soit constitutif d'une infraction au lieu de commission. Il est vrai que
nous pouvons être amené à réprimer en France un fait licite au lieu de commission. La
compétence personnelle aussi bien active que passive n'exige pas la condition de double
incrimination au cas de crime. Il en va de même au cas de compétencepersonnellepassivepour les
délits. Cf. voir supra no 296.
"t André HUET, op. cit. p.651.
tt'André

HUET, ibidem.

tto

André HUET, lbidem. Pour la même opinion, voir Alain FOURNIER, Rép. International
s'accompagnevolontiers
Dalloz, Vo Conflits de lois., op. cit. no28et s. : < le systèmepersonnaliste
judiciaire et législative>.
d'un abandonde la solidaritédescompétences
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354.Le caractère
subsidiaire
de la compétence
personnelle,
et le jeu de la
règle non bis in idem , sont les meilleurespreuvesque le législateur
françaisest bienconscient
du faitqueson ordrepublicn'a pasété troublé
par I'infraction
en cause.< Cettedisposition
démontreque la loi française
n'estpas considérée
commenormalement
applicable
au rapportde droit
litigieuxmais qu'elleintervient
en tant que lex fori: la loi normalement
applicableest, en effet,la loi étrangère581
rr. Les mêmesconséquences
doiventêtre tiréesde la constatation
selon laquellela Franceexige la
double incrimination
pour punir un délit commispar un Françaisà
l'étranger.
ll fautdoncen déduirequ'encas de compétence
personnelle,
la loi la mieuxadaptéeau rapporten questionest bienla loi étrangère,
et il
sembleque le législateur
français,en admettantla subsidiarité
de la
compétencepersonnelle,
en ait quelquepeuconscience.
ll est regrettable
quetoutesles conséquences
ne soientpastiréesde ce demi-aveus82.
355. ll resteà évoqueravantde conclureune opiniondissidente
qu'il
convientd'étudier.Pour le professeurFournier,en cas de double
personnel(actifet passif)pourune infractionintentionnelle
rattachement
commiseà l'étranger,
il convientd'exclurela loi pénaleétrangèreau profit
de la lex fori en tant que loi personneltess3.
La lex loci detictidoitdans
cette hypothèse,se faire supplanterpar la lex fori. < En cas de délit
intentionnel
et de crime,le doublerattachement
personnelne justifierait-il
ttr

JacquesLE CALVEZ, op. cit. p. 362. Cet auteur argue égalementdu fait , pour justifier son
point de vue, que la France est compétente(au nom de la compétencepersonnelle active) car elle
n'extrade pas ses nationaux. Ainsi, < le législateur n'athibue compétence aux juridictions
françaisesqu'à titre subsidiairelorsque la loi étrangère,reconnuecorrunenormalement applicable,
n'a pas pu pour des raisonsde fait ou de droit recevoir son application intégrale >.
58211
est à noter qu'un auteur (Hans SCHULTZ) préconise une solution différente selon qu'il
s'agissede la compétencepersonnelleactiveou passive.
Pour la première, qui appartient au droit matériel, la loi nationale en tant que lex
fori doit être
appliquée. Pour la seconde,qui appartient au droit procédural, la lex loci delicti doitjouer et les
compétencespeuvent donc être dissociées.Cependantcet auteur n'avance aucuneexplication à ce
distinguo et se contente d'énumérer ce qu'est pour lui le droit matériel et le droit procédural et
d'en tirer les conséquences.Il note seulementque la compétencepersonnelle active < correspond
aux intérêts propres du pays national > (Hans SCHULTZ, Compëtencedes juridictions pénales
pour les infractions commisesà l'étanger, RSC 1967.305, op. cit. p.315). Sans plus
d'arguments,il nous est impossiblede se rallier à cetteopinion.
583
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois., op. cit. no5l.
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pasun abandon
de la loipénaleétrangère
de I'Etatdu lieude commission
pourun retourà la loi du jugesaisiqui s'appliquerait
nonpointen tantque
lex fori,maisà titrede loi personnelle
commune? ll y auraitlà, semble-t-il,
raisondefaireappe|à|athéoriede<l'enracinementsocia|>>5&>>.
ll noussembleque la référenceà la théoriede I'enracinement
social,
défendueet préconiséepar le professeurRenéeKoering-Joulin,
est ici
abusiveet inopportunecar cette théoriea été penséeet envisagée
uniquement
pourles infractions
commisesen Franceen tant que réponse
à la critiquede la théoriede I'ubiquité.
or ici par hypothèse,nous
évoquonsdes infractions
commises
à l'étranger.
Cependant
cettethéorieesttransposabte
et il ressortévidemment
de la
solutionpréconisée
parle professeur
quele choixde la loi pénale
Fournier
françaisese fait uniquementpar référenceau double rattachement
personnelet noneu égardau dogmede la solidarité
des compétences.
ll
y a doncici le mêmeregardet la mêmevolontéd'analyser
la situation,
en
oubliantles schémaspréconçus.
ll ne s'agitcependant
pas de la théorie
strictosensude I'enracinement
social.D'ailleurs,
le professeurFournier
évoquefort à propos< le centrede gravitéu8s
u de I'infraction
qui est situé
dans le pays où victimeet auteursont ressortissants
: c'est donc une
nouvellethéoriequ'ildéfend,cellepeut-être
du < centrede gravité> dont
l'espritestanalogue
à cellede I'enracinement
social.
356. Quantau fond, nous restonssceptique.
Mêmedans I'hypothèse
évoquée,c'est I'ordrepublicétrangerqui a été troublépar I'infraction
commisesur ce territoire.
C'estdonc la loi pénaleétrangèrequi doit être
utiliséepour réprimerI'infraction,
en tenant comptepar exempledu
déplacement
intentionneldu lieu de commission
de I'infraction
vers
pourfrauderla loifrançaise.
l'étranger
cependant,là encore,le professeur
Fournierévoqueune idéeoriginale
qu'itfautenvisager:selonlui , la loi
personnelle
doit s'appliquer
indépendamment
de toute idée de double

580
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo conflits de lois., op. cit. no52.
ttt

Alain FOURNIER, Rép.InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.. iàirl.
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incrimination.
< De cettesorte,le fait intentionnel
impunissabte
dansI'Etat
où il fut perpétrémais qui transgresserait
la loi communeà auteuret
victimedemeurerait
punissablesso
>. La solutionest logique,elle a pour
mérite d'éviter les conflitsnégatifs de compétence.Mais est-elle
opportune
? L'ordrepublicétrangern'a pas été troublé.Est-ilnormalde
réprimercette< infraction
) accomplieen toutelégalitédans le pays en
question
? ll noussemblequenon,I'impunité
esticipournouslégitime.
357.cependant,là encore, l'auteurévoqueI'idéedu < guet-apenss87
rr,
c'est-à-dire
lorsquele délinquant
utilisela frontièrepourcommettre
un délit
pensé en Franceau détrimentd'un Françaisqu'it arrive à attirer à
l'étranger.
Si I'idéeest séduisante
et permettrait
d'appuyerle bien-fondé
de la théorie,il nousfautl'écarter
car ce cas limite ne peuts'envisager
raisonnablement
et ne peutse présenterque fortuitement
au seind'Etats
partageantla < mêmecommunauté
éthique>r.c'est par définitionparce
queles Etatspartagent
les mêmesvaleurs,c'estparcequ'ilsfont partiede
la mêmecommunauté
éthiqueque I'application
de la loi pénaleétrangère
estenvisageable.
Or au seinde ces Etats,tousles comportements
illicitessontprohibés
plus ou moins de la même façon et il ne peut se présenter
qu'accidentellement
des hypothèses
où un fait est licitedans un payset
illicitedansun autre (toujours
sousréserveque les Etatsappartiennent
à
la même communautééthique,sachantque si ces hypothèsesse
présentent,
ellesne peuventse pérenniser
car I'appartenance
à la même
communautééthique impliqueraune nécessaireharmonisation
des
pénalesnationalespourlesdifférences
incriminations
minimesqui matgré
tout auraientpu exister).Nousécartonsdoncfermement
cettehypothèse
et maintenonsnotre opinioninitiale: en cas d'infractioncommiseà

ttu

Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no53.

587Alain
FOURNIER, ibitl: <<touteidée de fraude n'est point ici exclue : ce que réprime le droit
national peuril impunément se commettre en tenitoire étranger, où I'auteur aura pu attirer sa
victime au moyen d'un guet-apens>.
L'auteur réserve cette hypothèse aux infractions
intentionnelles.
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l'étranger,la loi pénaleétrangèredoit s'appliquer
en tant que tex toci
delictietparcequec'estI'ordrepublicétrangerquia été violé.
Enfin,à tout le moinset pour répondreà I'hypothèse
étudiée,nous
pourrions
envisager
la créationen Franced'uneincrimination
pénalead
hoc de fraude à la loi qui reprendrait
précisément
|hypothèseenvisagée.
Seraitune infractionlocaliséeen France,et donc punissablepar la loi
françaiseau titrede la compétence
territoriale,
toutevolonté< d'utiliser>
un autre Etat en tant que lieu de commissiond'une infractionpour se
soustraire
à une punitionen Franceou pouramoindrir
la sanction par
rapportà ce que la Franceprévoit si cetteinfraction
avaitété commise
sur le solfrançais.
358. ll nous faut donc conclureen remarquant
que dans un certain
nombred'hypothèses,
la loi pénaleétrangèredevraitêtre appliquéepar
nosjuridictions
car les infractions
en causeont troublé,et celaau premier
chef,I'ordrepublicétranger.Pourquoialorsmaintenir
notrecompétence
si
I'on mène ce raisonnement
à son terme? Pourquoialors ne pas tout
simplementmainteniren Francequ'unecompétence
territorialeet une
compétence
réelle? Parceque tout simplement,
les autrescompétences
répondentà une exigencede coopérationinternationale
et que la
multiplication
permetun maillageserréayantpour but
des compétences
de diminuerles conflitsnégatifsde compétence
et I'impunitécorrélative.
Le dogmede la solidarité
des compétences
est doncbattuen brèche. ll
seraitde bonnepratique
d'appliquer
uneloi pénaleétrangère
en France.
Voyonsde quellefaçoncetterévolution
pourraitêtremenée.

SECTION 2. L'APPLICATION
CONCRETED'UNE LOI PENALE
ETRANGERE
359.Eu égardau butde la loi pénaleet en considérant
le rapportde droit
soumisà I'analyse,
que la loi pénaleétrangèrea
il apparaîtclairement
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vocationà être appliquéepar nos magistratssss.
cependant,ceux-ci
doiventégalement
juridiqueinterneet
fairefaceà notreordonnancement
aux règlesédictéespar le NCPet le CPPpourle mêmerapportde droit.ll
importedoncde savoircommentrésoudreI'inévitabte
conflitqui va surgir,
entre les dispositionsdes codes françaiset I'applicationde la loi
étrangère.
Dansbiendes cas,et c'esttoutI'intérêt
de la miseen æuvrede
la loi pénaleétrangère,
des divergences
vont apparaître.
eue doit alors
fairele jugefaceà dessolutions
différentes,
voireantinomiques
?
360.La questionest importante
car le véritableenjeuest de savoirdans
quellemesureconcrètela loi pénaleétrangèrepourraitêtre appliquéeen
France,ce qui pourraitêtre fait et ce qui ne doit pas être fait, eu égard
notamment
au principede légalitédes délitset des peines,principequi
doit être appliquéquel que soit le lieu de l'infraction
et quel que soit
l'élémentd'extranéité.
Aussipourmettreen æuvrece principe,il importe
de se demander
si la /ex foridoitêtrecomplètement
évincéeau profitde la
loi pénaleétrangère,
ou si une application
cumulative
des deuxlois doit
(S 1).La réponsene peutêtreapportéeque dansI'optique
êtreenvisagée
d'uneapplication
la plusjustedu principede légalitédes délitset des
peines,principedirecteuren la matière,qui va devoir servir de fil
conducteur
toutau longde l'analyse.
Par ailleurs,le problèmede I'application
ou non de ra loi pénale
étrangère
ainsiqueles modalités
de miseen æuvrene doitpas nousfaire
oublier la problématique
du non-droitet la gestion des conflits de
compétences.
ll est alorstempsde nousdemander,
puisquenousavons
concluà une nécessaire
application
de la loi pénaleétrangère,si celle-ci
auraune incidence
ou nonsur lesconflitsde compétence
et si elle permet
de leséviterou de lesamoindrir
(g 2).
Nousenvisagerons
doncsuccessivement
la questionde I'exclusion
de
la lex forien cas de concoursavecla loi pénaleétrangère,
puiscellede
588
La question n'est donc pas ici celle de la simple prise en compte de la loi étrangère.En
I'occurrence, pour M. SCHULTZ < si l'application de la lex loci delicti commissi au faifcommis
à l'étrangern'est pas prévuecorlme telle, il faudrait- la compétenceselon le principe protecteur
étatique exceptée - tout au moins tenir compte de la loi étrangère si elle est plus favorable à
I'inculpé> , op. cit. p.329.
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de la loi pénaleétrangère
sur les conflitsde
I'incidence
de I'application
judiciaires.
compétences

DE LA tEX FOR/?
s 1. L'EXCLUSTON
la prise
de légalité
desdélitset despeinesdoitgouverner
361.Le principe
ou non de la lex fori. La
de décisionen ce qui concerneI'exclusion
de ce principe(A).
toujoursen faveurde la projection
doctrinese prononce
pourunedoctrinemajoritaire
entraînela priseen
Dèslors,cetteprojection
de la loi pénale
comptede la lex foriquandbienmêmeil y a application
du principede légalitédes
au nom d'unebonneapplication
étrangère,
délitset despeines.
Cependant,nous ne partageonspas cette analyseet nous nous
pourune exclusionsystématique
prononçons
de la lex fori (B), exclusion
qui se conjuguecependantavecle respectstrictdu principede légalité.
Nousétudierons
doncla positionde la doctrinemajoritaire
, puis nousen
unecritiquecirconstanciée.
dresserons

ET DESPEINES
qui se trouveà la basedu principede
362.C'est< l'idéede prévisibilité
parcequ'uneinfraction
>>,
a été commiseà
légalitéseo
or c'estprécisément
l'étranger(par hypothèse)que la loi pénaleétrangèrea vocationà
puisquela prévision
de I'auteurest que
légitimeet naturelle
s'appliquer,
cetteinfractionest soumiseà la loi du payssur le sol duquelelle a été
commise. La territorialitéde la répressiona en effet une valeur
répond
admise.La loi territoriale
universellement
connueet unanimement
doncà cetteexigencede prévisibilité.

t8n
Alain FOURNIER, Rép. internationalDalloz, Vo Conflits de lois., op. cit. no37.
t'o

STOUFFLET,op. cit. p. 516.
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Aussi I'affirmation
soutenueselon laquelle< un tel systèmeserait
contraireau principede légalitédes délitset des peinesssl
> doit être
écartée. < Lorsque la compétencedes juridictionsprovient de la
nationalité
de I'agent,
la loi qui lui auraitété normalement
appliquée
est la
loi étrangère,en tant que loi territoriale
: dans ces conditions,il n'est
nullementcontraireau principede légalitéde faireapplication
de cetteloi
pénaleétrangère.
L'agentsavait,en effet,qu'aurieuoù il les a perpétrés,
ses comportements
étaientprohibés.De même,c'est à la loi territoriale
qu'il convientde se référerpour préciserles agissementscommis à
l'étranger,
à I'encontre
d'unevictimede nationalité
française,constituant
pénalejusticiable
I'infraction
desjuridictions
françaises.
DansI'unet I'autre
cas,la sanctionindiquéeparla loi étrangère
étaitbeaucoupplusprévisible
car la compétencedes juridictionsfrançaisesn'est que fortuite;
l'application
de la loi françaiseapparaîtainsiimprévisible
et contraireau
principede légalité5e2
r,.
363. La projectionen droit pénal international
du principede légal1é
conduitpourla plupartdes auteursà la miseen relationde deux lois
pourtrouvercellequi va s'appliquer
contradictoires
tout en respectant
les
prescriptions
de I'autre.Ainsi,pourle professeur
Fournier,< il ne semble
guèreconcevable
de transposer
en droitpénalinternational
les solutions
traditionnelles
du droitinternational
privéen faisantappelà des règlesde
conflitsde lois bilatéralesattributivesde compétencesoit à une loi
étrangère,
soità la loi du for, maistoujoursà uneseuleloi 5e3>.
seloncet
auteur,le conflitde lois se résout( par l'amalgame
inévitable
de deux
sea>
lois
ou encore < la mise en æuvre cumurativede deux lois
pénalesses
>.
tn'

JacquesLE CALYEZ, op. cit. p.364.
Réf. : < Rapport B. Jofé au 2' congrèsinternationalde droit pénal. Bucarest 1929., Ed. Godde,
1 9 3 0 ,p . 1 8 7e t s . ,o p . c i t .p . 1 8 8e t s . >
tnt

JacquesLE CALVEZ, op. cit. p. 365.

tn3
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no3g.
'no
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no40.
"t Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no57.
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La raisonavancéeest le < rôleprépondérant
de la notiond'ordrepublic
5e6>,
dans le domainerépressif
ce que I'on ne contestepas tout en
qu'iln'y a pas plusde précisionet que la référenceà I'ordre
remarquant
publicest biencommode.ll noussembleque celamériterait
néanmoins
davantage d'explications.De

cet

inévitable amalgame, deux
conséquences
concrètessont à déduirequantà I'application
de la loi
pénaleétrangère
: doit être rempliela conditionde doubleincrimination
(1) doncque la lex fori incrimine
également
le fait délictueux
commisà
l'étranger;et doitêtreaménagée
prioritaire
application
de la loi pénalela
plus douce, c'est-à-direcelle de la lex fori ou de la lex loci delicti qui
prévoitla sanctionla moindre(2).
1. La doubleincrimination
364. La conditionde doubleincrimination,
< garde-foudu principede
légalité en droit pénal internationalset
,r, conduit à une application
cumulative
de deuxloisce qui équivautpourune doctrineunanime< à
privilégier
la plusrestrictive
des deuxlois: cellequi interditla répression
prévautsur l'autre5e8o.
ll convientd'expliquer
cetteassertionaussitôtque
I'onexposequ'ilne s'agitpas ( d'un a prioriquiconsisterait
à transposer,
dans le domainedes conflitsde lois dans I'espaceles solutions
consacrées
en matièrede conflitsde loisdansle tempset à privilégier
la
loi pénalela plus douce5ee
r,. or I'explication
ici encore nous taisse
insatisfaite
: il sembleque la solutionproviennede la coexistencedes
deux lois pénalesdont les sphèresd'application
se recoupent600.
il n'en
demeurepas moinsque rien n'interdirait
qu'uneloi précisequ'ellen'est

tnu
Alain FOURNIER, Rép. International Dalloz, Vo Conflits de lois., ibidem. L'auteur ajoute que
la désignationexclusive d'une loi unique conduirait aux < plus gravesiniquités >.
5e7
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no49.
ttt

Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no4l.

tnn
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no42.
uoo
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no43.
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pas applicable
si la loi pénaleétrangère
a vocation
à s'appliquer
pourtel
fait répréhensible,
lorsquepar exempleI'infractiona été commiseà
l'étranger.Ainsi, affirmerque < la conditionde double incrimination
constituedès lors une exigencepropreà ce type de conflit601
> est une
pétition de principe,qui n'a rien d'uneexplication,
tout commele fait
d'écrirequ'il < n'estpointconcevable
que le juge saisi puissepunirau
nom d'une loi étrangèrece que son droit nationalconsidèrecomme
licite6o2
>.
365.D'autresauteursse sontégalement
prononcés
pourl'exigence
de la
doubleincrimination.
AinsipourM. Le Calvez,en justifiant
sa positionpar
une référenceà l'ordre public, ( il est nécessairede maintenirune
réciprocité
d'incrimination
car aucunjuge ne doit pouvoir,par application
de la loi étrangère,
sanctionner
un comportement
liciteselonsa législation
bien qu'il soit prohibépar la loi normalement
applicable
à la situation
603r,.
juridique
c'est égalementderrièreI'ordrepublicqu'il se retranche
lorsqu'ilpose le principe,à I'instard'unedoctrineunanime,de la non
application
de < normesde répression
qui seraientplus sévèresque les
6oa>.
normesnationales
Le professeur
Huetsembleplusnuancé,mêmes'ilse rangefinalement
du côtéde I'exigence
de doubleincrimination.
Ainsi,aprèsavoir,à juste
titre, indiquéque < I'infraction
commiseà l'étrangerpar ou contreun
nationalayantportéatteinteà l'ordresocialétrangeret à lui seul,la loi
pénaleétrangèredevraitêtre exclusivement
compétente,
serait-elleplus
sévère que la loi du juge saisi605>,il se range derrièreI'opinion
dominante,
maisavecquelquesprécautions,
et peut-être
à contrecæur,
en
affirmant< toutau plus(c'estnousqui soulignons)
pourrait-on
l'écarter,
au
- au sensdu droitpénalinternational
nomde I'ordrepublicinternational
uot
Alain FOLIRNIER, Rép. International Dalloz, Vo Conflits de lois., ibidem.
uo'Alain

FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois., op. cit. no44.

u03
JacquesLECALVEZ, op. cit. p.371.
uoo
JacquesLE CALVEZ , ibidem.
uo5
André HUET, op. cit. p.652.
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si I'incrimination
qu'elleédicteesttotalement
ignoréede la loi du for ou si
la peinequ'elleinfligeheurteles conceptions
fondamentales
du for à
raisonde son caractère< barbare>>,voire de son taux manifestement
excessif6o6
>.
2. Le quantum
de la peine
366.Nousl'observons,
la question
du quantumde la peineest envisagée
de la même façonque celle de la doubteincrimination
et les raisons
avancéessont identiques.
Ainsi,< il est difficilement
concevableque le
juge répressifsoit amenéà faireapplication
d'unenormede répression
607>.
plus sévère que sa norme nationare
cette affirmationse veut
expliquéepar la nécessairedistinctionà établir entre la norme de
comportement
et la normede répression
qui coexistent
toutesdeuxet qui
définissent
la loi pénale: pourl'auteur,< si la normede répression
ne peut
être que la loi nationale,il est tout à fait possibleque la norme de
comportementsoitrecherchée
dansla législation
étrangère608
>. c'est là
encoreplusuneaffirmation
qu'uneexplication.
ll sembled'ailleurs
que I'auteur
en soitconscient
puisqu'il
expliqueque
< nul argumentrationnel
ne peutexpliquer
que la loi la plus sévèresoit
60e>.
écartéeau profitde celle qui n'étaitpas normalement
applicable
TouteI'argumentation
reposealorssur le fait que ( toutefoiscettesolution
s'imposeraisonnablementolo
>.
367.ll noussemblequ'unesolution
raisonnable
n'estpasunejustification
pourtelleapplication
de la règlede droitmaisqu'aucontraire,
il fautfournir
juridique,
un raisonnement
seul capablede justifierune solution.Aussi
uou
André HUET, op. cit. p. 653.
uot
JacquesLE CALVEZ, op. cit. p.364.
uotJacques
LE CALVEZ, ibidem.
uot
JacquesLE CALVEZ, ibittem.
u'o
JacquesLE CALVEZ, ibittem.
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donc,nousne sommespasmieuxsatisfaite
lorsquele professeur
Fournier
affirmeque( pasplusquele for saisine sauraitpunirce quesa propreloi
considèrelicite,pas davantageil ne sauraitlui être imposéde prononcer
une peine supérieureau maximumencouruselon sa loi611>.La
justification
avancéeest que < I'application
de la loi pénalela plusdouce
semble s'imposer pour des raisons ici spécifiques612,r.
ll est
symptomatique
de noterque I'auteurn'utiliseque le verbe< sembler>,
nouslaissant
entrevoir
un possible
changement
d'opinion.
Quant à nous,et eu égard à I'absencede justification
concrètedu
principede l'amalgame
des deux lois pénales,nous nous prononçons
pour l'exclusionde la lex fori et cela conformément
au principede la
légalité
desdélitset despeines.
8. POURL'EXCLUSION
DE LA LEXFORI
368.ll nousfautjustifierdu bien-fondé
(1),maisaussila
de cettesolution
limiteraux Etatspartageant
la mêmecommunauté
éthique(2).

369. Nous nous prononçonspour l'application
strictede la loi pénale
étrangère
tellequ'ellea étéédictéedansle paysdu lieude commission
de
pourdifférents
I'infraction
typesde raisons.
Toutd'abord,et il faut revenirà I'origine
de la discussion,
nousnous
pourI'application
sommesprononcée
de la loi pénaleétrangèreen France
aprèsavoirconstatéque I'infraction
avaittroubléI'ordrepublicétrangeret
uniquement
celui-ci.
Puisque
I'ordrepublicfrançaisn'a pasété troublépar
I'infractionen question,nous ne voyonspas pourquoila loi française
devraitpondérerou infléchirce que prévoitla loi pénaleétrangère,seule
habilitéeà déterminer
la sanctionadéquate.

u"

Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois., op. cit. no55.

ur2
Alain FOURNIER, Rép. IntemationalDalloz, Vo Conflits de lois., op. cit. n"56.
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que si la personne,
auteurdes faits
seulement
constatons
Parailleurs,
reprochés,était restée sur le sol du territoire,lieu de l'infraction,
poury êtrearrêtéepar les autoritéslocales,elle
longtemps
suffisamment
auraitété jugéeet puniepar rapportà la loi pénaleétrangèresans que
française.La loi pénaleétrangère
l'on tiennecomptede sa nationalité
Or admettreune pondération
danstoutesa globalité.
auraitété appliquée
parcequeI'auteur
a eu la chancede revenirdansson
parla loifrançaise,
une primeà la vitessede réactiondu
à accorder
paysd'origine,
équivaut
en place.
des autoritéspolicières
I'inefficacité
et à sanctionner
délinquant
criminel
de comportement
la commission
Ce seraitfavoriserindirectement
d'unesanction
au cas de condamnation,
en Vuejustement,
à l'étranger
moindrepar rapportà celle qui aurait été prononcéeau lieu de
celan'estpas
touteidéede fraude.A l'évidence,
nonobstant
commission,
souhaitable.
De même,pourjustifierla priseen comptede la lex fori lorsquele juge
il est souventarguédu fait que
doit appliquerla loi pénaleétrangère,
que d'ordredu législateur
< I'application
de la loi étrangèren'interviendra
dès lors, mal qu'il ordonnede punir un
national: I'on concevrait,
>. Pour
au seul motif qu'il s'est produità l'étranger613
comportement
: il seraitpossibleque le législateurprévoit
autant,nous le concevons
que danstelleou telle
appliquer,
parun textequ'ilfaudrait
expressément,
a été commiseà l'étrangerpar ou
situation(à savoirlorsqueI'infraction
contre un Français,ou lorSquenous pouvonsmettreen æuvre nOtre
c'estloyalement,
applique
lejugepénalfrançais
universelle),
compétence
a été
surle solduquelI'infraction
à-direcommele feraitle jugedu territoire
aucuneàla lex forl,ainsi
Sansréférence
commise,la loi pénaleétrangère,
en France..
commises
qu'àla jurisprudence
eu égardauxinfractions
du jugeétranger.ll
370.Lejugedevraitalorsagiren tantque représentant
statueraitselon la loi étrangèreet utiliseraittoutes ses compétences
u''

JacquesLECALVEZ op. cit. p.371.
Dans la même optique : Alain FOURNIER, Rép. International Dalloz, Vo Conflits de lois., op. cit.
n"44 : <<le juge saisi ne sauraitinfliger une sanctionpénalesansen avoir reçu autorisationde son
lésislateur)).
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juridique
juridiques
pourI'application
d'uneloi pénale
, toutsonsavoir-faire
étrangèreparceque cetteidéeest conformeau principede coopération
étatique, parceque la loi pénaleétrangère, danstouteson amplitudeest
le mieuxau principede légalitédes délitset des
cellequi correspond
pourappliquer
peines,parcequ'ila la compétence
intellectuelle
une règle
luien
et parcequele législateur
il n'estpointaccoutumé
de droità laquelle
auraitintiméI'ordre.
une loi pénale
ordonneau juge d'appliquer
Ainsi, si le législateur
peutet doitfaire,on ne peutplusavancer
ce que le législateur
étrangère,
qu'une< loi pénalequi incriminerait
ce que le droitdu for saisiconsidère
>. Le juge
à I'ordrepublicde ce dernierola
commeliciteseraitattentatoire
par représentation615:
il
françaisauraitalorsune sortede compétence
prêteraitson savoirfairejuridique,sa capacitéà analyserdes normesde
puisque les
droit(aidémêmeen cela par le juge du lieude I'infraction
d'accélérer
de communicationmodernepermettent
méthodes
nombreuses
à la mise en æuvre d'une coopération
le traitementdes informations)
au niveau le plus abouti,c'est-à-direcelui qui requiert
internationale
de son ordre
(lejugene travaillealorspaspourla sauvegarde
abnégation
public)maisaussiceluimettanten æuvrele principede légalitédes délits
et des peinesdansce qu'ila de pluspur,à savoiren faisantune totale
de la notionde frontière.
abstraction
2. Une solutionlimitéeaux Etats partageantla même communauté
éthique
371. Enfinle dernierargumentsouventavancéen faveurde la priseen
en Francede mettreen
comptede la lex fori est celuide I'impossibilité
inhumains
ou la peined e
æuvredes peinestellesque des châtiments
u'n
Alain FOURNIER, Rép.InternationalDalloz, Vo Conflits de lois., op. cit. no39.
6l5La

compétencepar représentationest un substitut à I'extradition et intervient lorsqu'un Etat ne
peut obtenir I'extradition, mais souhaiteet demandeque le délinquant soit jugé selon ses propres
lois. Cela impose notamment qu'aucune des autres compétencesde droit pénal intemational ne
puisse intervenir (ce qui n'est pas le cas dans notre hypothèse)et cela présupposela double
punissabilité, ce que là nous excluons dans notre démonstration.
Voir SCHULTZ, op. cit. p. 325 et s.
La compétencepar représentation(classique) est donc différente de celle que nous esquissons.

300

mort. cette remarqueest juste: < il existe à l'évidencedes limites
naturelles:ne sauraientêtre infligésni peinede mort, ni châtiment
corporel,
ni plusgénéralement
aucunemesuredégradante
ou humiliante.
La peinede mort encourueselonla loi de I'Etatrequéranten matière
d'extradition
constituetraditionnellement
un motifà refusd'extradition.
A
forliori,son prononcépar le juge de I'Etatoù cettepeineest aboliene
sauraitêtreenvisagé.L'atteinte
à I'ordrepublicdu for saisien seraittelle
qu'ilne fautni punirà un tel degré,ni livrerà cettefin 616>.
on ne saurait
mêmeimaginer,
voireconcevoir
uneexécution
en Francedontle seulbut
serait de préserverla coopérationinternationale.
cependant, cette
remarquene doiten aucunefaçonnousconduireà prendreen comptela
lex fori car elle est inopérante
: en effet,au sein d'Etatspartageantune
mêmecommunauté
éthique,condition
sinequa non pourI'application
en
Franced'uneloi pénaleétrangère,
on ne sauraittrouverni mêmeadmettre
des Etatsprescrivant
ce typede châtiment.
Ainsi,I'abolition
de ce typede
peinepourraitmêmeêtreun critèrede sélection617
quantà savoirsi tel ou
tel Etat appartient
à la mêmecommunauté
, fondéesur l'éthique,que
nous.
372.Doitdoncêtre écartée,commeencoretrop généreuse,
la remarque
de M. Le Calvezindiquant:( en droit pénalinternational,
I'exception
d'ordre publicsera amenéeà jouer plus rarement(c'est nous qui
soulignons)
car les règlesde conflitsprécisément
dégagéesne seront
que par les Etatsappartenant
applicables
à une même communauté
éthique.
Dèslors,en aucuncas,lesdispositions
législatives
de l'unde ces
Etatsne devrontprévoirde sanctioncontraire
auxprincipes
fondamentaux
des autresEtats618>.
Admettre,
mêmerarement,
I'exception
d'ordrepublic
est encoreexcessif: si un pays possèdeparmison arsenalrépressifla
u'u
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois.,op. cit. no60.
u'?

JacquesLE CALVEZ, op. cit. p. 37 : < la nature voisine des incriminationset des sanctions
constitue,à l'évidence,une conditionpréalableà I'appartenance
à cettecommunautééthique>.

u't

JacquesLE CALVEZ op. cit. p.371 et d'ajouter < I'exception d'ordre public ne sera, à
l'évidence,amenéeàjouer que dansdeshypothèseshès rares>.
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peinede mort,ou toutautrechâtiment
(lapidation,
corporel
mutilation..),
il
ne partagepas nos valeurs,nosjugesne peuventdoncpas appliquer
la
loi pénaleétrangère.
Ainsi,par exemple,
tous les paysde I'unioneuropéenne
partagent
ra
mêmecommunauté
éthiqueet il est clairement
établique pourfairepartie
de cetteunioneuropéenne,
il faut avoirproscritla peinede mort.Ainsi,la
Turquie,quiaspireà intégrer
le cadrede I'unioneuropéenne,
se voitpour
I'instantopposerun refusen raisonnotamment
de la peinede mortqui est
toujoursen vigueurdans ce pays,quandbien mêmeil n'y auraitprus
d'exécution
depuisfortlongtemps.
373.Uneincursion
dansle cadreextraeuropéen
se révèlepossible.Force
est de constaterque nous ne partageons
pas les mêmesvaleursque
certainsEtatsdes Etats-Unisqui se font un devoirde montrerle plus
souventpossibleque la peinede mortn'estpas réduitechezeux au rang
de simpleconcept.Aussi,la Francene pourraitpas, et ne devraitpas
appliquer
la loi pénalede certainsEtatsaméricains,
quandbienmêmela
France a déjà accordéune extradition
vers le Texas,sous réserve et
avecI'assurance
quela peinede mortne seraitpasappliquée.
Nousdevonsdoncconstater
qu'aucun
argument
ne résisteà r'analyse
et que la lex loci delictipourrait
et devraitparfaitement
être appliquéeen
Franceparnosmagistrats
sansque I'onexigeunedoubleincriminationole
ou que I'onplafonne,
par référence
à la lex fori,lequantumde la peine.
Ce seraituneapplication
purede la loi pénaleétrangère
conformément
au
principe
de légalité
desdélitset despeineset à I'idéede prévisibilité
qui le
gouverne.Ce seraitla projection
de la loi pénaleétrangère
dansle corpus
juridiquefrançais,projection
pourles besoinsde la cause,projection
sans
référenceàla lex fori.

6''

Seule une doctrine mrnoritaue s'est prononcée pour le refus de I'exigence de double
incrimination : BOUZAT et BREDIN, op. cit. p. 502 : sousréserveque < la loi étrangèreheurte un
principe essentielde noûe droit ou risque de compromettreun intérêt vital de I'Etat qui juge > (or
,
nous avons exclu par hypothèseI'applicationde la loi étrangèreen ce cas) < la loi étrangèrepeut
recevoir applicationet cette applications'étendhors du cadre restreintd'une simple concordance
des solutionsqui priveraitd'efficacitéla référenceà la loi étrangère>.
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Resteà savoirsi I'application
de la loi pénaleétrangère
a une influence
et une bonneinfluencesur le non-droiten tant que conséquence
de
certainsconcours
de loispénales.

SURLESCONCOURS
DE LO|SPENALES
s 2. L'|NC|DENCE
374.La miseà mal du dogmede la solidaritédes compétences
ne s'est
pas effectuéesansarrière-pensée.
Aprèsavoirétudiéla possibilité
d'une
parle jugefrançais
application
de la loipénaleétrangère,
il nousfautnous
interroger
quecelane manquerait
sur les conséquences
pas d'engendrer
au niveaude la zonede non-droit.
Forcesera pour nousde constaterque I'application
de la loi pénale
étrangèreest une réponseau non-droit(A),maisaussique cetteréponse
ne met pas un termefinal à la notionde non-droit.ce n'est que dans
certainscas précisque la loi pénaleétrangèreseraune solutionefficace.
Dans bien d'autreshypothèses,quand bien même il serait juste et
équitable
d'appliquer
la loi pénaleétrangère,
lesconcours
de loispénales
pasde solutionà ce niveau,et le non-droit,
ne trouveront
conséquence
de
certainsconflits,resurgitalors. La loi pénaleétrangèreest donc une
réponseau non-droit,
maisaussiuneréponsenécessairement
limitée(B).
A. UNEREPONSE
AU NON-DROIT
375.L'application
de la loi pénaleétrangère
par le jugefrançaisest une
réponseefficacedans certaineshypothèsesde conflitspositifset de
conflitsnégatifs.ll en va ainsien cas de compétence
réelleuniversalisée
(1),maisaussisi I'onveutbiensongerà une application
de la théoriede
(2).
la représentation
1. En casde compétence
réelleuniversalisée
376. En matièrede compétence
réelle universalisée,
il s'agit d'une
excellenteréponseau problèmede conflitspositifsde compétencequi
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peut y prendre naissance.Tout d'abord, il faut constaterque la
compétence
réelleuniversalisée
est une compétence
qui au premierchef
devraitadmettrel'application
de la loi pénaleétrangèreeu égard à la
naturemêmede cettecompétence
qui prenden comptela violationdes
intérêts publics des Etats étrangers,la contrefaçonde monnaies
étrangères
ayantcours(NCPart.442-1)ainsiqueles atteintesà la sûreté
de certainsEtatsétrangers(NcP arl. 414-8).< or il est évidentque de
tellesinfractions
violentdirectement,
nonI'ordrejuridiquefrançais,maisun
ordrepublicétrangerque les tribunaux
françaissontchargésde défendre.
ll seraitdonclogiquede leurappliquer
une loi pénaleétrangère,
car c'est
à la loi de I'Etatléséqu'ilappartient
d'indiquer
la façondontson ordre
publicdoitêtresauvegardé620
n.
Parailleurs,
la compétence
réelleuniversalisée
n'estqu'unecréation
de
la doctrine,le pèrede ce conceptétantle recteurLombois

. Or ce titre

de compétence
n'a pas été entérinépar la pratique.ll correspond
donc
danslesfaitsà unesouscatégorie(conceptuelle)
de la compétence
réelle
édictéeà l'article113-10NCP,compétence
réellequi n'admetpas le jeu
de la règlenon bisin idemet qui est donchautement
susceptible
de faire
naîtrele non-droità traversles conflitspositifsnés du concoursentre
plusieurs
loispénales.
377. Pourla doctrineunanime,le jeu de la règlenon bisin rdemdevrait
être réservéau cas de compétence
réelleuniversalisée.
La réformedu
codepénaln'a en rieninduitun tel changement
et les auteursappellent
toujoursde leursvæux( une disposition
spécifique
à ces infractions
pour
lesquellesla compétence
de la loi françaiseparaîtdavantagefondéesur
I'idée de compétenceuniverselle62l
> d'autant justement que ((
par I'article
I'assimilation
effectuée
113-10(..)est contestable
Iet a] pour
uto

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal international., op. cit. n'121. Ils
(pourtant,l'articlel13-10 énonceque <la loi pénalefrançaise
constatent,un rien désabusés,
s'applique..> >.
ut'

DESPORTESet LE GLINEHEC, Le nouveaudroit pénal, t. l, Droit pénal général., 6' éd.,
1999,op. cit. no406.
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conséquenced'exclurele jeu de la règle non bis in idem pour des
infractions
commises
parun étrange1622
à l'étranger,
,r,tout ceci alorsque
I'atteinten'a été portéequ'àdes intérêtsfondamentaux
étrangers.
Ainsi,il
est < fâcheuxquecettecompétence
réelleassimilée
continuede s'affirmer
exclusivede compétenceétrangère,y comprisface à I'authentique
compétence
réellede I'Etatvictime623>.
Ainsidonc,puisquenon bisin idemne peutjoueren ra matièreet que
pourI'instant,
la seulepossibilité
est de critiquer
cet étatde fait et d'insister
pour I'application
de ce grand principeen la matière,nous pouvons
suggérerune autre solution
: celle de l'application
de la loi pénale
étrangèrequi de fait va s'érigeren obstacleà la naissancedu non-droit
car à une situation
donnéene pourraitplusalorsêtre appliquéequ'une
seuleloi pénale,évitantpar là mêmela possibilité
d'un concoursentre
plusieurslois pénales(il se produirait là le même effet que si l'on
admettaitla règlede I'autoritéde la chosejugée). Cettesolutionserait
aussiplusconforme
au principede légalitédes délitset des peines,et
doncà unejusticepluséquitable
et plushumaine.
378. En effet,si pour une infractionattentatoire
à la sûreté de I'Etat
étranger,ou en cas de contrefaçon
de monnaieétrangèrecommiseà
l'étranger,
nousappliquons
la loi pénalede I'Etaten question,c'est-à-dire
de I'Etatvictimede I'agissement,
le retourdansle paysen questionde
I'auteurde I'infraction
pas à unesecondesanction,
ne I'exposera
car ce
paysauradéjàsanctionné
I'auteurpar l'intermédiaire
du jugefrançaisqui
auraen quelquesortereprésenté
I'Etatétranger:la loi pénaledu pays
victimeauradéjàété appliquée,
le troubleauradonccessécar unejuste
sanctionauradéjàété prononcée.
u'2

DESPORTESet LE GLINEHEC , ibiclem: < il est regrettableque la réforme du Cp n'ait été
I'occasionde redressercetteanomalie>.

utt

Alain FOURNIER, Rép.InternationalDalloz, vo compétencepénale.,199g,op. cit. no64.
Mais cet auteur dansune autre publication avait pris soin de relever I'existence d'un arrêt qui avait
reconnu I'autorité d'un jugement étranger de condamnation d'un belge, coupable de faits de
trahisonen Belgique au préjudicede cet Etat allié de la France: cass.Crim., 28 avril 1955, JCp
1955.II. 8748 in Alain FOURNIER, Rép. PénalDalloz, Vo Compétenceinternationale.,lgg6,op.
cit. nol16. Il sembleque cela soit une jurisprudencetout à fait isoléeintervenuesous I'empire du
code d' instructioncriminelle.
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De plus,I'application
parle jugefrançais
de la loi pénaleétrangère
pour
ce fait interdira
à ce mêmejuge de rejugerle faiten faisantapplication
de
la loi pénalefrançaisecar la règle de I'autoritéde la chose jugée
s'appliquede façonabsoluesur notreterritoire: un juge françaisne peut
condamnerdeux fois à raisondu mêmefait quandbien même il aurait
appliquéla premièrefoisune loi pénaleétrangère.
Celaseraitcontraireà
nos principesles plus fondamentaux
car le juge ne pourraitse cacher
derrière l'éventuelle
ignorance
de la sanctionintervenue
à l'étranger.
Le
simplefait que la sanctionait été prononcéeen Francedoit entraîner
f'application
de la règlenon bisin idemen France.S'interroger
sur le point
de savoirquelleloi a été utiliséepourtrouverla sanctionadéquateest
inopportun,
d'autantplusqu'à I'origine,
seull'ordrepublicétrangera été
troublé.
Ainsidoncen cas de compétence
réelleuniversalisée
de
, l'application
la loi pénaleétrangère
seraitune réponseefficaceet parfaitement
adaptée
à la problématique
du non-droit.

2. La /ex/ocidelicfiet la théoriede la représentation
379. La mêmeréponsepeutêtre apportéedansI'hypothèse
où tous les
pays, partageantla même communautééthique,appliqueraient
ce
principede l'application
exclusivede la lex loci delictiàla conditionqu'il
n'y ait pasde problème
partielle.Ainsi,pourune infraction
de localisation
accomplie
en Franceparun étranger
et nonpunieen Francedu fait d'un
retourrapidedans le pays d'originepar I'auteurde I'infraction,
I'Etat
étranger pourrait , âu lieu de réprimerI'infractionau nom de sa
personnelle
compétence
active,appliquerla lex loci delicti,c'est-à-dire
la
loi française,(une loi pénaleétrangèreen ce qui le concerne),et on ne
pourraitalorsenvisageren Franceune secondecondamnation,
si cette
personnedéjà punieà l'étrangersur le fondementde notre loi pénale,
revenaitdansnotrepays.En effet,I'application
de notreloi pénale,même
par des jugesétrangers,
fait obstacleà une secondeapplication
de cette
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loi en Francepour les mêmesfaitset cela conformément
à la règlede
I'autorité
de la chosejugée.
380. ll s'agit là d'une procéduresimplifiéepar rapportà ceile de
I'extradition,
dont il faut souligner
le coûtet les longsdélaisde miseen
æuvre peu compatibles
avec le conceptde justicesereineet efficace,
mais conformeà son esprit puisque l'articleg de la convention
européennefait le jeu du principenon bis in idem en prévoyantque
< I'extradition
ne sera pas accordéelorsqueI'individuréclaméa été
jugéparles autorités
définitivement
compétentes
de la partierequisepour
le ou lesfaitsà raisondesquelsl'extradition
est demandée>.
ll s'agitlà encored'une hypothèse
où l'application
de la roi pénale
étrangère, sousla formed'uneloi pénalefrançaise
par des
appriquée
juges étrangers,seraitun remèdeefficaceà la naissancede conflits
positifs.ll faut en effet bien se garderde n'examinerles solutionsqu'à
traversI'idéede I'application
en Franced'uneloi pénaleétrangère.
Cette
idéeadmise,la réciproque
doit êtrevraieet les conséquences
de cette
par unejuridiction
application
étrangère
de la loi pénalefrançaisedoivent
être pleineset entières: le principede l'autoritéde la chosejugée doit
jouer puisque dans cette hypothèse,le juge étranger nous aura
représenté
en appliquant
notreloi pénaledu fait de la violationde notre
ordre public.ce faisant,une secondeapplicationen Francede cette
mêmeloi pénaleest à proscrire,
le troubleayantcessé,unejustesanction
ayantété prononcée.
soulignonsau demeurant,
que nousne serionspas aussiaffirmatifs,
quant à cette conséquence,
si I'application
de la loi françaisepar des
juridictions
étrangères
avaitété pondéréepar la lex fori,c'est-à-dire
la loi
étrangèrepource qui concernele quantumde la peineou la questionde
la double incrimination.
Nous n'ignoronspas cependantque cette
pondérationpourraitêtreofficieuse.
381. A I'opposé,maistoujoursdans la mêmeoptique,r'apprication
en
France de la loi pénaleétrangèremet fin dans certainscas à une
redoutableimpunitéet empêchel'apparitionde conflits négatifsde
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compétence.
Ainsi,à la lecturedu NCPet du cPP, nousconstatons
quela
Francene punitpas au nomde notrecompétence
personnelle
activeles
contraventions
commisesà l'étrangerpar des Français62a.
or dans cette
hypothèse,
I'extradition
est exclue,eu égardà la lourdeurde la procédure
et à son coûtexorbitantpar rapportà la naturede I'infraction.
L'impunité
qui commetà l'étranger
est doncassuréeà un Français
une contravention
et revienten France.L'application
de la loi pénaleétrangèreseraitun
qui n'a pourcauseque la présenced'une
remèdeefficaceà I'impunité
frontièreet le cloisonnement
de la répression.
Cette applicationserait
que seul,danscettehypothèse,
d'autantplus concevable
I'ordrepublic
étrangera été troublé. Le juge françaisagirait alors en tant que
représentant
du juge étranger, cela de façon absoluec'est-à-direen
utilisant
par le jugeétranger,
la loi qui auraitété appliquée
à savoirla lex
loci delicti.
382. Une réponsesimilairedoit être apportéeen cas de délitscommisà
parun Français
l'étranger
maisnonpunien France:l'ordrepublicétranger
a été troublé,I'impunitérésultedu seul passaged'une frontière.La
conditionde doubleincrimination
en FranceentraîneI'impunité
de fait.
L'application
de la loi pénaleétrangèrepar le juge françaisrègle le
problèmeet enrayeI'effetnéfasteici de I'exigence
de doubleincrimination.
Ainsi,le juge français,appliquant
la loi pénaleétrangère, résoutle
problèmelié à un passagerapidede la frontièreet à une insuffisance
de
nos textesrépressifs.
La loi pénaleétrangères'opposedonc à I'impunité
dans une certainemesuretout en favorisantune bonneapplicationdu
principede légalitédes délitset des peines.C'estdonc une réponseau
non-droit.C'est toujoursune réponseà la nécessaireexigenced'une
u'o

Sauf convention internationale contraire. Il en va ainsi de la Convention européenne de
Strasbourg du 30 novembre 1964 pour la répression des infractions routières qui excède même
I'hypothèse de compétence personnelle active car les contravenfions commises à l'étranger
peuvent être poursuivies en France si leur auteur a sa résidence sur le territoire français; la
nationalitéfrançaisen'est donc même pas requise.De plus, les contraventionscommisespar un
Français < membre des forces armées> françaisesstationnantdansun Etat étranger sont également
punissablesen France: voir RenéeKOERING-JOULIN et André HUET, JCL Internationalfasc.
403-20, 1995,op. cit. no4l. De même, I'article 695 ancienCPP prévoyait la mise en æuvre d'une
compétencepersonnelle active en cas de délits ou de contraventionsen matière forestière, rurale,
de pêche, de douanesou de contributions indirectes commis par un Français sur le territoire de
I'un desEtats limirophes.
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justicesaineet équitable,
conformeau respectdesdroitsde la défenseet
prévision
à la nécessaire
parle délinquant
de la peineencourue.
cependant,c'est une réponselimitéeau non-droitcar eile ne peut
réglerles conflitspositifset les conflitsnégatifsde compétence
que dans
les cas déjà énoncés.ll en restebien d'autrespour assurerencorela
pérennité
du non-droit,
de façonmoindre, certes.

B. UNEREPONSE
NECESSAIREMENT
LIMITEE
383. L'application
de la loi pénaleétrangèrepar le juge françaispermet
assurément
unejusteet saineapplication
du principe
de légalité
desdélits
et des peines. Mais il ne résoutpas,loin s'en faut,le problèmede la
naissance
de conflits, positifsou négatifs,et le non-droit
afférent.
Ainsi,pardéfinition
déjà,nousécartons
de la solutionde la loi pénale
étrangère,
pasla mêmecommunauté
tousles paysne partageant
éthique
que nous,c'est-à-dire
à toutle moins,et ils sontnombreux,
tous les Etats
qui appliquentla peinede mort ou infligentdes traitementsbarbares,
inhumains
ou cruels.Parcetteassertion,
nouslimitons
déjàsérieusement
le champd'application
de la solutionqu'estl'application
de la loi pénale
étrangère.
Par hypothèse
aussi,I'application
de la loi pénaleétrangèrene doitêtre
que pourdes infractions
envisagée
commises
à l'étranger
car c'est I'ordre
publicétranger
qui a ététroubléet qu'unejustesanction
ne peutémaner
quede la loipénaleétrangère.
Nousavonsdoncdémontréque la loi pénaleétrangère
doit seulement
être appliquéelorsqueI'ordrepublicétrangera été troublé,ce qui est le
cas lorsqueI'infraction
a étécommiseà l'étranger.
or justement,
dansces
hypothèses625,
et sousréservede la compétence
réelle,le NCp et le Cpp
réserventdéjàle jeu de la règlenon bisin idem,ce qui exclutle non-droit
danscettehypothèse
de conflitspositifs.
Appliquerla loi pénaleétrangère
n'apporte
alorsriensur le plandu non-droit
en tantqu'ilest la violation
de
u'5
Compétencepersonnelleactive,compétencepersonnellepassiveet compétenceuniverselle.
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non bis in idem,puisquela règlede I'autoritéde la chosejugée existe
déjà. ll est cependantvrai qu'en cas d'application
de la loi pénale
étrangère,le principede légalitédes délits et des peines est mieux
respecté, ainsiqueceluide prévisibilité
de la peineet de la loi applicable.
384. Par ailleurs,I'application
de la loi pénaleétrangère
entraînesouvent
plus de justicecommepar exempledansI'hypothèse
d'unepluralitéde
participants
et de victimesde nationalités
< Le recoursà la
différentes.
personnelle
compétence
engendrealorsune dispersion
des poursuites
en
diversEtats,où chaquetribunalqui feraitprévaloirson propredroit ne
manqueraitpas de rompreI'unitéde conditionentrecoparticipants.
Au
contraire,
I'application
de la loi du lieu du fait répréhensible
conduità
626>.
plusde justice
traiterlesunset lesautresselonunemêmeloi unique
donc,un meilleur
respectdu principe
de légalitédes délitset des peines,
maisaucuneincidence
sur le non-droit
au sensstrict,tel est le bilandes
qu'induiraitI'application
conséquences
en Francede la loi pénale
étrangère.
Pareillement,
mais dans I'hypothèseinverse,la réponse qu'est
I'application
de la loi pénaleétrangère,
ne comblepas le vide de ra
répressionà l'échelleinternationale,
ne répondpas au problèmede
I'absence
de textesincriminateurs,
ainsiqu'à celuide I'insuffisance
de
moyens pour mettre en æuvre concrètementune coopération
internationale
au niveaujudiciaire.ll faut réfléchirbien en amont au
problème
avantseulement
quantau faitde savoir
de se poserla question
quelleloi il faut appliqueret s'il est opportund'appliquer
la loi pénale
étrangère.
385.De même,ici encoreet par définition,
la loi pénaleétrangèrene peut
être appliquéeen cas de mise en æuvrede la compétenceréeile.or
celle-ciprécisément
exclutle jeu de la règlenon bisin idem: le non-droit
issu du conflitpositifde compétence
qui prendnaissance
est doncquasi

utu
Alain FOURNIER, Rép. InternationalDalloz, Vo Conflits de lois. ,op. cit. no33.
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inéluctablequantà la mise en æuvrede cette compétenceet la loi
pénaleétrangère
n'esten rienunesolution.
Ainsi,nousle constatons,
il resteun certainnombrede domainesqui
échappent
qu'estI'application
à la solution
de la loi pénaleétrangère,
soit
parce que le problèmeest à un autreniveau, soitparceque I'onne peut
appliquer
cettesolution.

CONCLUSION
DUCHAPITRE
I
386.La loi pénaleétrangère
est doncune réponselimitéeau non-droit,
maisunesolution
à préconiser
juste,en
toujours
carelleest éminemment
dehorsmêmedes hypothèses
de non-droit.
ll nousrestedoncà envisager
d'autrestypesde solutionafinde réglerde façonplusou moinscomplète
les questionsde conflitsde compétence.
Ces réponsesne gagnerontrien
à être autonomes.
Ellesdevrontau contrairese conjuguerefficacement
avecI'application
de la loi pénaleétrangère,
principeà préconiser
sans
réserve.

3ll

CHAPITRE
II
LESORIENTATIONS
OPPORTU
NES
DE LEGEFERENDA

387. Le haut niveaud'intégration
existantentre les Etats membresde
I'Unioneuropéenne
nouspermetd'envisager
I'application
de la loi pénale
par unejuridiction
étrangère
nationale.
Unefois ce principeadmis,nous
pouvonsaffinerI'analysepour réglerau plus prèsles problèmesfaisant
suiteà la naissance
de conflitspositifsou négatifs.
Une premièrefaçon seraitd'agirafinqu'iln'existeplusde conflits; dès
lors aucun non-droitne pourraitsurgir.Or nous avonsconstatéqu'un
certainnombrede conflitspositifssont issus du systèmehiérarchique
d'organisation
des compétenceset de la multiplicité des titres de
compétence
dontdisposechaqueEtat.Aussi, nouspréconisons
dans le
qu'un critèreuniquede compétence
cadre européende n'instaurer
(section1) coupléavecI'application
de la loi pénaleétrangère.
Ce faisant,
il n'existeraquasimentplus de conflitsde compétence
et donc de nondroit.
Par ailleurs,pourtousles conflitsqui pourraient
subsister
à I'intérieur
de I'espaceeuropéen,noussuggérons
de mettreen placeun tribunal
pénaleuropéenchargéde réglerles conflitsde compétence
afin que les
règfes non bis in idem et aut dedere, aut punire soient respectées
(section2). L'ensemble
formeraun arsenalefficaceface au non-droitet
apporteraune réponseadaptéeau problèmeque la frontièrepeut
représenter
dansle domainerépressif.

SECTION
1. POURUNCRITERE
UNIQUE
DE REPRESSION
388. La superposition
des différentstypes de compétence,
qui a pour
vocationde créer un maillageserré et d'empêcherainsi les conflits
négatifsde compétence,
se voitreprocher
la naissance
de conflitspositifs
de compétence
et un certainnon-droit.
En effet,la subsidiarité
absolueet
totale d'une compétencepar rapportà une autre n'est pas assurée
puisquela compétence
territoriale
et la compétence
réelleexcluentle jeu
de la règle non bis in idem. De plus, la conceptionextensivede la
compétence
territoriale
aggravele problèmepuisquepar définition,une
compétence
territoriale
ne s'effacerapas devantune autre.Enfin,le jeu
des compétencespersonnellesentre elles (ou le concours entre
compétence personnelleet compétence universelle)est source
d'incertitude
quantà la réponseà adoptermêmesi toutes
et de difficultés
ménagent
le respectde non bisin idem.
389. Par ailleurs,nous n'avons pas été sans constaterque la
superposition
des différentstypesde compétence
n'arrivepas à juguler
totalementle problèmedes conflitsnégatifs de compétence, car le
maillageen question, laissedeszonesviergesde touteinfluence.
Aussi,nousnousprononçons
pourI'instauration
d'uncritèreuniquede
compétence
dansuneversionà la fois généralisée
(pouréviterles conflits
négatifs)et assouplieafinde ne pasfairenaîtrede conflitspositifs(S 1).
Cettesolutionne peutêtreenvisagée
quedansle cadreeuropéencar elte
imposeun fort consensus,une adhésionmutuelleexemptede réserve
que seulela communauté
par I'Unioneuropéenne
d'intérêtsreprésentée
est à mêmede mettreen æuvre.
Ce critèreuniquede répression
devraêtre choisiavecsoin et ne pas
seulement
qui n'aurait
résulter
quepourbut d'éviterle nond'unarbitraire
droit.Ce critèredevraensuiterépondre
prescriptions
à certaines
: êtreune
solutionau non-droit(S 2) en réglantsimultanément
les problèmes,
résultantdes conflitspositifset de I'impunitéissuede la survenancede
conflitsnégatifs.ll ne s'agit pas de résoudrele premieren favorisant
I'essordu second.

JIJ

X UC R T T E R E
s 1 . L E C H O TD
390. Les deux principauxcritères,qui sont à I'originede compétences
dérivées,doiventêtreétudiés.Le critèrede la territorialité
et le critèrede
la nationalité
sont ainsiles deux pierresangulairesde la pyramidedes
compétences.
Tous deux peuventprétendreà un niveauou à un autre
devenirle critèreuniquede répression.
Le choixdevrase faireà la foissur
la question
de la facilitéde ce critèreà annihiler
la zonede non-droit
mais
aussi, car celane doitpas êtreoublié,sur le bien-fondé
de la répression
en tantquetelleparlejeu uniquedu critèrechoisi.
Ainsi,les principes
de justiceéquitable
et de légalitédes délitset des
peinesne devrontpas être occultés.Le critèreuniquede répression
est
un instrument
au servicedu non-droit,
maisaussiun préceptequi répond
à des exigences
supérieures.
Nousexaminerons
doncsuccessivement
le
critèrede la territorialité
(A),puisceluide la nationalité
(B).

A. LE CRITERE
DE LA TERRITORIALITE
391.Si nousavonspu constaterque < la doctrinede nosjoursreconnaît
la prééminence
de la lex loci delicticommissi
et desjugementsrendusau
forumdelicticommissr62T
,,, nousallonsplusloinen préconisant
ici,c'està-direau seinde I'Unioneuropéenne,
I'application
du critèreuniquede la
territorialité.
A l'évidence,le critère de la territorialitéest un bon critère de
répression.
On a pu qualifiercettecompétence
> car elle
de < naturelle62s
s'imposepar la force des choseset peut mêmeêtre appuyéepar des
considérations
sociologiques.
Surtout,et là est le plus important,il faut
utt

Hans SCHULTZ, Compëtence des juridictions pénales pour les infractions commises à
l'étranger, RSC 1967.305, op. cit. p. 333 et d'ajouter< ceci n'est rien d'autre qu'une confirmation
indirecte du prrncipe de la territorialité et de sa prépondérance>.
uttHans

SCHULTZ, lbiclem.
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que c'estau lieude commission
remarquer
que celle-ciest
de I'infraction
le plus ressentieet c'estlà que le troubleà I'ordrepublicest caractérisé.
Le critèrede la territorialité
réponddoncà I'exigence
de justiceéquitable
et est bienplusqu'uninstrument
au servicedu non-droit,
c'estun choixde
répressionconformeà I'idéequi est derrièrela notionde répression
: la
réparation
du troublecauséparI'infraction.
Aussi,< hormisles hypothèses
de compétence
réelle,qui répondentà
des préoccupations
principalement
politiques,la règle territorialepeut
parfaitementdevenir une règle destinéeà trancherdes conflits de
compétenceo2e
> et ainsi( aurapourprincipal
objetde rendretoujoursune
juridictioncompétentepour juger I'infraction630
>. Néanmoins,il serait
selonnousopportun
d'allerplusloinet de préconiser
la disparition
de la
compétenceréelle(1), des compétences
personnelles
et universelle(2)
ainsiquele critèrede complicité
(3).
1. La disparition
de la compétence
réelle
392. Puisquenousnoussommesprononcée
pourun critèreuniquede
compétence,
le critèreterritorial,
nousallonsplusloinque M. Le Calvezet
suggérons
également
à I'instar(mêmesi celapeutparaîtrede primeabord
moins évident)de la compétencepersonnelleou universelle,la
suppression
de la compétence
réellequi n'a selonnous plus aucune
raisond'êtreau seinde I'Unioneuropéenne.
En effet,tous les Etatsqui appartiennent
à l'Unioneuropéennesont
soudésentreeux pardes lienstrèsfortscaractérisant
le très haut niveau
qui a pu êtreréaliséprogressivement,
d'intégration
au fil des annéesentre
les différentsEtats,qui ont peuà peu consentià délaisserune quote-part
de leursouveraineté
au nom d'un intérêtcommunnettementsupérieuret
profitable
partielde souveraineté,
à tous.L'abandon
tel par exemplele fait

u2'

JacquesLE CALVEZ, Compétencelégislative et compétencejutliciaire en elroit pénat ( La
remise en cause du principe selon lequel le juge répressif n'applique que sa loi nationale), PISC
19803
. 3 7 ,o p . c i t . p . 3 6 3 .
utoJacques
LE CALVEZ, lbiclem.
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de ne plusbattremonnaie63l
et surtoutde battremonnaiecommune,est
un exemplede ce phénomène,
mêmes'ilfautsouligner
que si cela a pu
avoir lieu, c'est parce que cela correspondait
à I'intérêtparticulierde
chaqueEtatprisséparément.
Ainsi,la contrepartie
au niveauéconomique,
sociologique..
est énormeet vaut le sacrifice.L'abandonpartiel de
souveraineté
s'estréalisésurl'autelde la prospérité
économique.
393. Nouspouvonsdoncaffirmerque les intérêtsfondamentaux
de tous
ces paysse recoupentet sontles mêmes.Ainsi,si un Françaiscommet
en Franceune infractionqui porteatteinteà un intérêtfondamental
de
I'Etatallemand,I'Allemagne
n'a pas de compétence
réelleà mettreen
æuvre,car la Franceréprimeratout aussi bien que I'Allemagnecette
infractionpour la simple raison que I'intérêtfondamentalallemand
coincideavecl'intérêtfondamental
français: il suffitalorsde fairevaloirle
critèresimplede la territorialité.
En effet,à partirdu momentoù I'intégration
entreEtatseuropéens
est à
ce point achevée,les intérêtsfondamentaux
des différentsEtats se
confondentet disparaissent
du seuil étatique: on ne peut plus parler
d'intérêtfondamental
français,allemandou anglais.ll existeà la limite
I'intérêtfondamental
européenet à ce moment,le payssur le sol duquel
une infractionaura été commisesera compétentpour le juger car il
protègeaussi bien I'intérêtfondamentaleuropéenque son voisin de
I'union: le retourau critèrede la territorialité
se réalisede.façonévidente.
Parailleurs,
et puisqueles intérêtsfondamentaux
se confondent,
il n'y a
pasde risquequ'unEtatfomenteun complotà l'encontre
d'unautre,(ce
qui justifiaithabituellement
la mise en æuvrede la compétence
réelle
puisquela répressionau nom de la territorialité
serait par hypothèse
partialeet incomplète),
carcelareviendrait
à nousmettreen dangernousmême.
Ainsi,la compétence
réellen'a plus lieu d'existerpour tout ce qui
concerne les infractionscommisesau sein du territoireeuropéen.
Concrètement,
une disposition
qui excluraitle recoursà I'article
législative
u''

Attribut souveraindu pouvoir régalien
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113-10 NCP pour les infractions
commisessur le sol européenserait
pourmettreen æuvrecettesolution.
suffisante
personnelles
2. La disparition
descompétences
et universelle
394. Aucunementionn'està ajouterau cas de compétence
personnelle
active,passiveou universelle
carcestitresde compétence
tomberaient
de
fait en désuétudepour les infractions
commisessur le sol européen.
Assurémentaucune remise en cause de ces compétencesn'est
qu'entretiennent
envisageable
au seindes relations
les Etatsmembresde
I'Unioneuropéenne
avecdes Etatstiers.AyantI'intelligence
de réserver
le
jeu de la règlenon bisin idem,laterritorialité
de la répression
deviendrait
la seule règle et se conjuguerait
avec I'application
de la loi pénale
étrangère.
Par exemple,pour une infractioncommisesur le sol allemand,
I'Allemagne
seraitcompétente
au nom de sa compétence
territorialeet
appliquerait
sa loi pénale,maissi l'auteurs'estéchappéet réfugiéen
France, la France serait compétentepour le juger, en tant que
représentant
de I'Allemagne
et en appliquant
la loi pénaleallemande.
Nous n'avonsalors plus à faire la distinction
selon que I'auteurest
Françaisou Allemand,
s'il peutêtreextradéou nonet nousn'avonsdonc
plus à utilisernotre compétencepersonnelleactive. Par ailleurs,la
procédurede I'extradition
tomberaitelle aussipar caducitépuisque un
jugementdans le paysd'arrestation
seraitplusrapide, moinscoûteuxet
qu'unjugement
toutaussiefficace
au lieude commission.
395. Le même raisonnementdoit être poursuivien cas d'infraction
commiseà l'étrangerdont la victime serait françaiseou qui serait
attentatoire
à la communauté
des intérêtsuniversels,
et dont I'auteurse
trouvepar hasardappréhendé
surnotresol.
Le critèrede la territorialité
associéà l'application
systématique
de la
lex loci delictiet au rejetd'uneapplication
tout aussisystématique
de la
lex fori est une heureusesolutionau non-droit,une solutionpossibleà
mettreen æuvreau seinde la communauté
européenne.
3t7

du critèrede complicité
3. La disparition
396.Resteencoreà éliminer,pourparfairele critèrede I'unicité,le critère
spécial qui nous permet de réprimertous les actes de complicité
territorialed'infractionextraterritoriale
lorsque nous ne pouvons pas
rattacher la répression de la complicité territoriale d'infraction
personnelle
passive,
: compétence
extraterritoriale
à un critèrepréexistant
personnelle
universelle,
compétence
active,si I'auteuret le
compétence
a créé pour éviter
complicesontfrançais.Nousle savons,le législateur
qui nouspermettede
impunitéun critèrede compétence
une scandaleuse
juger le complicefrançaisen Franced'une infractionextraterritoriale
à une
commisepar un étranger:il n'y a en effetaucunrattachement
compétencepréexistante(pas de rattachementin rem ; pour un
rattachement
in personam,il faudraitque I'auteurde I'infractionsoit
puisquenous n'extradonspas
français632)
et l'extradition
est impossible
nosnationaux.
et en admettantque
Dans I'optiqued'un critèreuniquede répression
nousne pouvonsadmettrela mise
celuici soitle critèrede la territorialité,
qui au demeurantn'estni d'essence,ni
en æuvrede cettecompétence,
De mêmeadmettreuneentorseà la règlede
territorialisteo33.
d'inspiration
seraità ce stadeprématuré
et remettrait
l'unicitédu critèrede compétence
pourle
Dansle mêmetemps,admettreI'impunité
en causeson efficacité.
n'estpasenvisageable.
complice
en question
du moinsen ce qui
la solutions'imposed'elle-même
397. Cependant,
> de la
la < pratique
européenne
: supprimer
lespaysde I'Union
concerne
pasjustifiéeau seinde
qui n'estabsolument
des nationaux
non-extradition
cette communauté.Une brèche a été ouverte en ce sens par la
conventiondu 10 mars 1995 relativeà une procéduresimplifiée
u"

Att. 690 ancienCPPet art. 113-5NCP.
Pour un rattachementin personam indépendantde I'article ll3-5 NCP, il faudrait qu'auteur et
complice soient français. Or dans I'hypothèse énoncée, I'auteur de I'infraction est de nationalité
étrangère( sous réservede la controversedoctrinale, voir supra note 7 I sous no 46 et note 263
s o u sn o l 7 l ) .
u"

Voir supra no227s.etn"227 et suivants.
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pour les personnesqui y consentent
puis de façon encore
d'extradition
plussignificative
par la convention
du27 septembre
1996,établiesur la
basede I'articleK3 du traitéd'Unioneuropéenne,
relativeà I'extradition
entreles Etatsmembresde I'Unioneuropéenne.
Cetteconventionremet
en causele principede non-extradition
des nationauxen disposantque
< l'extradition
ne peutêtrerefuséeau motifque la personnequi fait I'objet
de la demanded'extradition
est un ressortissant
de I'Etatmembre(art.71)u'on.Néanmoins,
cettedisposition
a étêassortiede réserveset n'est
donc pas intégréeà notredroit positif.Selonnous,ces réservesn'ont
aucuneraisond'être.< Les Etats membresont un intérêtcommunà
assurerque les procéduresd'extradition
fonctionnentd'une manière
efficaceet rapide,dans la mesureoù leurssystèmesde gouvernement
sont fondés sur les principesdémocratiques
et où ils respectentles
obligations
fixéesparla Convention
de sauvegarde
des droitsde I'homme
et de libertésfondamentales,
signée à Rome le 4 novembre1950
uttr. De plus,le maintiende motifsde refusd'extradition
(Préambule)
est
particulièrement
inopportunpuisqu'il< rentre en contradiction
avec la
confiancequi doitexisterentrelesditsEtatsmembreset fait obstacleà la
coopérationjudiciaireen matière pénale que prévoit le Traité de
636>.Enfin, soulignonsque les Accords de Schengen
Maastricht
définissent
commeétranger< toutepersonneautreque les ressortissants

634
Denis zuCHARD, Une contribution européenneaux tenclancesdu clroit extraditionnel ; la
conventiondu 27 septembre1996, JCP 1997.I.3988, op. cit. no 15.
Sur I'ensemble de la question,voir thèse Laurent DESESSARD,L'extradition des nationaux,
thèsePoitiers, 1999.
u35
Denis RICHARD, op. cit. no3.
636
Denis RICHARD, op. cit. no4 : la coopération en matière extraditionnelle est < d'intérêt
commun > (art. Kl).
< La non-extradition des nationaux est fondée sur la défiance à l'égard des étrangers, alors qu'à
I'époque contemporaine et particulièrement en Europe, tout postule la confiance enfre Etats
membres d'une même communauté.Cette confiance est la base du développement de I'entraide
répressiveinternationale, évolution particulièrement nécessaireà la lutte contre la criminalité qui
s'est internationalisée.
Elle se fonde sur la standardisationdes garantiesaccordéesau justiciable
sousI'influence notammentde la CESDH > : Michel MASSE. L'extradition des nationaux.,RSC
1994.798.,op. cit. no7.
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des Etatsmembresdes communautés
rr. Ainsi,naît une
européennes637
véritablecitoyennetéeuropéenneayant des incidencesjuridiques,
qui ne peutcoexisteravec une application
citoyenneté
dogmatique
du
principe de non-extradition
des nationauxdu moins à l'échelle
européenne.
Plusrienne le justifieicid'autantquedèslorsqu'ona admis
I'application
de la loi pénaleétrangère
et I'application
uniquedu critèrede
territorialité,
on ne peut plus refuserd'extradernos nationauxau profit
d'Etatspartenaires.
plussensible
398.ll est en effetévidentqu'ilest beaucoup
et moinsfacile
pour un Etat d'appliquer
que d'extraderson
une loi pénaleétrangère
nationalversun paysde l'Unioneuropéenne.
L'atteinte
à la sacro-sainte
notionde souveraineté
est biensupérieure
dansla premièrehypothèse.
que le Conseil
Enfin, sur le plan,constitutionnel,
nul douteaujourd'hui
constitutionnel
ne puisse pluss'opposerà I'extradition
des nationaux.
Si
le professeur
Luchairea pu affirmerque la non-extradition
des nationaux
des < principesfondamentaux
reconnuspas les lois de la
rr, il faut remarquerque la jurisprudencerelativeaux
République638

est un

principes
fondamentaux
reconnuspar les lois de la République
est peu
développée63e
et ce soi-disantprincipe< relève plus d'une pratique
640>.Ce principen'a en
contingenteque d'un principefondamental
pas d'argument
définitiverien de fondamental
et < il ne manquerait
en
faveurde la constitutionnalité
de l'extradition
des nationauxill>.
Ainsi donc, l'abolitiondu critère de compétenceparticulièrepour
réprimerla complicité
territoriale
d'infraction
extraterritoriale
est possibleet
pas,en la combinant
recommandée
car elle n'entraîne
avec I'extradition
637
Art. 1 de la Convention d'application du 19 juin 1990. De même, le traité de I'Union
européenneproclame maintenant< citoyen de I'Union toute personneayant la nationalité d'un Etat
membre > (art. 8 du Traité de Rome modifié).
u"

LUCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et des libertés., Economica 1987, p.
366.

u'n
Michel MASSE, L'extradition desnationaux,RSC 1994.798 op. cit. no8.
uoo
Michel MASSE, op. cit. nol l.
uo'Michel
MASSE, op. cit. no22.
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des nationaux,
des zonesd'impunité.
Le critèrede la territorialité,
critère
uniquede répression,
est un bon critèrequi résisteà I'analyse.
ll nous
resteà le confronter
avecle critèrede la nationalité
afin de déterminerle
meilleur
choix.

B. LE CRITERE
DE LA NATIONALITE
399. Le secondcritèreen France,aprèsle dogmede la territorialité,
est
celui de la nationalité.
Etudionsle en tant que critère unique de
compétence.
Le critèreuniquedoit être conformeau principede légalité
des délitset des peineset doit permettrela miseen æuvred'unejustice
saineet équitable.
Ainsi,< la meilleuregarantied'un droit individuel
pas
ne serait-elle
I'application
d'uneloi unique,fixéeunefoispourtouteset qui ne soit pas
susceptiblede varier avec la détermination,
souventdifficile,parfois
arbitrairedu lieu de I'infractionil2
) ? ll est ainsivrai que le critèrede la
permetde suivreI'individu
nationalité
partoutoù il se rend.De plus,cet
individuconnaîtnécessairement
sa nationalité.
Cet argument*est moins
évidentlorsqueI'on appliquele critèrede la territorialité,
qui peut faire
naître, au demeurant,un certain nombre de difficultésen cas de
partiellede I'infraction
localisation
dansun Etat.
Ainsi, lorsquepour justifierla mise en æuvre de la territorialité,
on
indiquele fait que cette compétenceest nécessairement
connuede
I'auteur
de l'infraction,
qui < invoquéà I'appuide la
on utiliseun argument
justifierait
loi territoriale
davantageI'application
de la loi personnelleæ3
>.
Les défenseurs
du critèrede la nationalité
mettenttoujoursen exerguela
délicate question de la localisationpartielleet les problèmesde
qui s'ensuivent.
répressions
arbitraires

uo'B}tJZAT

et BREDIN, op. cit. no14.

uot
B}tJZAT et BREDIN. ibidem.
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400.Cependant,
I'idéede certitude
quijustifierait
I'application
du critèrede
nationalité,
n'estpas absoluepuisquele critèreen questionest lui aussi
soumisà certaines
vicissitudes.
Les problèmes
liésaux cas d'apatridie,
aux personnes
qui possèdent
une doublenationalité
et à toutescellesqui
ont changéde nationalité
(puisqu'il
fautalorsdéterminer,
et cela suppose
une part d'arbitraire,
quandprendeffet la nouvellenationalité)
devront
aussitrouversolution.
Par ailleurs,l'argument
souventavancépourjustifierde ta nationalité
de la répressionprendla formed'une critiquede la territorialité
de la
répressionadosséeà la notionde prévisibilité.
c'est ainsi que pour
répondreà la prévision
de la répression,
argumentde la territorialitéila,
on
critiquecetteassertioncar <<
d'unepart,c'estune pétitionde principeque
d'affirmer
quele délinquant
a normatement
prévuI'application
de la lex loci
delicti.c'est supposerla compétencede la loi territorialeconnueet
respectéecommeun principeessentielde droit, presquecomme une
véritépremière,et la compétence
territoriale
ne peut,croyons-nous,
se
servir elle-mêmede justification.
Ensuite,I'auteurde I'infractionpeut
ignorer,et en fait ignorefréquemment,
la loi territoriale,
toutautantque sa
loi personnelle,
sinon davantageilS
,r. ll est patentde constaterqu'en
doctrine,les tenantsde la territorialitéet les partisansde ta nationalité
utilisentle mêmeargument,
la nécessaire
prévisibilité
et donc l,idéedu
principede légalitédes délitset des peines,pourvanterles mérites
du
critèreen question.
401.ll fautdoncconvenir
quecetargument
est inopérant
. si I'onne peut
valablement
retenirla notionde prévisibilité
pour choisirle critèrede la
nationalité,
puisquefinalement
cettenotionse conjugueà tous les temps,
et si I'onne peutarguerdu faitquele critèrede nationalité
ne posejamais
aucunedifficultéilo,
nous sommesenclinsà l'écarterd'autantqu,ila un
uooDOITINEDIEU
DE VABRES, Traitéëlémentaire
cleclroitcriminelet clelégislationcomparëe.,
p. 925n"1630.
*t

BouzAT et BREDIN,op.cit. no14.

uou
unenationalité
queI'on ignore,de par la complexitédesrègies
lut ailleurs,on peutposséder
attributives de nationalité.Cela est aussi source de difficultéi et amoindrit plus
"nàr"
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côté artificielnon conformeavec ce que doit être la répressiond,une
infraction.
En effet,lorsqu'uneinfraction
a été commise,elle troubleau premier
chef I'ordrepublicdu pays en questionet admettreseulementalors le
critèrede la nationalité,
c'est-à-dire
choisirla loi du délinquantpour
réprimercet acte,revientà nier le troubleà I'ordrepubtic,en tant que
conséquence
de I'infraction.
Certes,il y aurabienunerépression
maiselte
aura un côté figé et trop éloignéde la réalitématérielle.Lorsqu'une
infraction
a été commise,la répression
est nécessaire
maiselle doit être
justec'est-à-dire
avoirunefonctionsociale,unefonctiondissuasive
et une
fonctionréparatrice.
Seule I'application
de la loi pénale du lieu de
l'infraction
peutprocurerce typede sanction.
Aussidans la mesureoù nousavonsle choixentredeux critères,et
quandbien mêmele critèreuniquede la nationalité
pourraitêtre un bon
instrument
pourgérerà la fois les conflitspositifset les conflitsnégatifs,
nousnousprononçons
pourI'application
du critèrede la territorialité
car il
est plus qu'un instrument,
c'estune réponseadaptéeà la commission
d'uneinfraction.
Ainsi, donc deux critèrespeuventêtre mis en æuvre. L'un est
préférableà I'autreselon nous. Mais tous deux aurontd'heureuses
conséquences
sur le problèmede la zone de non-droit.
Etudionsces
conséquences.

S 2. LESCONSEQUENCES
SURLE NON-DROIT
402. La solutiondu critèreuniquede répression,
solutionenvisageable
uniquementau sein de l'unioneuropéenne,
vise à se défairede cette
zonede non-droit,
de ces problèmes
de doublerépression
ou d'impunité
qui surviennent
parcequ'à un momentou à un autredu cheminement
d'uneinfraction,
unefrontièrea étéfranchieet queles principes
non bisin
idemet aut dedere,aut punirene sontpas respectés.
I'illégitimité de la solution tendantà prendrepour critère unique de compétence,la loi personnelle
de I'auteurde I'infraction.
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va permettred'éviterla naissancede
Le critèreuniquede répression
conflitspositifsde compétenceen supprimantla problématique
de la
qui n'est
typesde compétence,
superposition
superposition
des différents
pastoujoursrespectueuse
(A).
du principede subsidiarité
permettre
va également
Le critèreuniquede compétence
de gérerles
en ayantvocationà êtremisen æuvrede
conflitsnégatifsde compétence
façonla plus largepossible,sans laisserde zone d'ombreoù aucune
(B).
ne pourraits'exercer
compétence

POSITIFS
A. LA FINDESCONFLITS
permetd'éviterl'écueildes conflits
403. Le critèreuniquede répression
puisqueI'unicitéva empêcherque deuxtypesde
positifsde compétence
compétence
soienten concours,alorsmêmeet surtoutqu'ellesne font
pas le jeu de la règlenon bis in idem.Néanmoins,
le critèreuniquede
peutse heurterà quelquesdifficultés
de miseen æuvrequ'il
compétence
nousfautrésoudrepuisqu'un
concoursentredeuxEtatsmettanten æuvre
le mêmecritèreest possible.
la Franceet I'Allemagne
404.Ainsi,en est-ilsi pourune mêmeinfraction,
toutesdeux au titre de la territorialité
de la
se déclarentcompétentes
répression,chacuneestimantque I'infractiona été réaliséesur son
territoriale
n'admetpas le jeu de la
territoire.Sachantque la compétence
règlenon bisin idem,le non-droitsuiteau conflitpositifapparaît.Dansla
peuventtoutesdeuxse déclarer
mêmeoptique, la Franceet I'Allemagne
personnelle
activepour réprimer
au titrede la compétence
compétentes
une infractionayantété accompliepar un individupossédantla double
nationalitéfranco-allemande.
Le problèmeau demeurantest ici moins
grave puisquela mise en æuvrede la compétencepersonnelleactive
admetle jeu de la règlenon bisin idem.
de la mêmecompétence,
traduit
Ce conflitinterne,propreà I'exercice
ll faudrait
un problème
et de définition
de la compétence.
de délimitation
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ainsiarriver,pouréviterle conflitpositifà ce qu'iln'y ait pas de zone de
jonction.Pourcelaplusieurs
règlesde conflitsontenvisageables.
Ainsi, d'abordau niveaude la compétenceterritoriale,on pourrait
admettrela règlede la subsidiarité
puisqueles Etatsqui seronten conflit
appartiennent
par hypothèse
à I'unioneuropéenne,
partagent
les mêmes
valeurset ne peuventêtre soupçonnés
de partialité,
d'intransigeance
ou
de non respectdes droitsde I'homme.Dès lors pour une infractionqui
relèveaussibien de la compétence
territoriale
françaiseou atlemande,
peut-onadmettreque le secondse dessaisisse
au profitdu premiersaisi
et qu'iladmettele jeu de la règlenon bisin idemet I'autorité
de la chose
jugéeà l'étranger.
lci encore,unefoisadmisI'application
de la loi pénale
étrangèrepar nosjugesou l'application
de la loi pénalefrançaisepar une
juridiction
plusrienne s'opposeà ce quel'onadmettele jeu de
étrangère,
la règle non bis in idem en cas de conflit entre compétences
territorialeseT.
Danscettehypothèse,
le troubleà I'ordrepublicest localisédansdeux
payset la répression
du troublepar l'unfait cesserle troubledansI'autre
eu égardà la communauté
quilie lesdeuxpays.ll ne s'agitrien
d'intérêts
de moinsqu'unequestion
de bonsens.c'est unefaçonaiséede résoudre
le problème
sansque I'onpuisse arguerd'unecontestation
majeurecar
cettesolutionne heurteaucungrandprincipe.
405. Cependant,il est toujourspossibled'affinerla solutionet de trouver
un critèresubsidiaire
pourque le paysde répression
soitceluiqui ait le
647
Ainsi, mais il ne s'agit que d'un projet, une convention(< Conventionentre la République
française et la République Fédéraled'Allemagne pour la limitation et la prévention des pôlutions
transfrontières>) entre la France et la République fédérale allemande( en 1985, les deux
Allemagnesn'étaientpas encoreréunifiées)relative à la pollution tansfrontière a w le jour. Son
article 32 conférait précisément< I'effet extinctifde la chosejugée à une décision définitive sur le
fond sans distinguer selon le titre de compétencede I'organe qui I'a prononcée : peu importe que
cet organe ait été doté d'une compétenceterritoriale ou d'une compétencepersonnelle >, André
HUET, Réflexionssur les dispositions< révolutionnaires > de droit pénal international cl'un projet
de conventionrelative à la pollution transfrontière.,in MélangesVITU, p.249 et s., op. cit. p.256.
Le principe non bis in idem est très largement entenduet possède,une fois n'est pas coutume, un
effet absolu à l'égard de tous, quel que soit le titre de compétence dont s'est prévalue une
juridiction pour trancher un litige. Il s'agit là au demeurant de dispositions < révolutionnaires >,
puisque dans le même esprit, ce projet de convention ( rompt avec le principe de I'unité des
compétenceslégislativeet juridictionnelle en prescrivantà I'organe compétentd'appliquer ou de
prendreen considérationune loi pénaleétrangère>, op. cit. p.253.
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plusde lienavecI'infraction
si I'onadmetque le troubleà I'ordrepublicest
équivalentdans chacundes deux pays (à défaut,il faudraitmesurerle
troublede chaquepayset accorderle droitde réprimerà celuiqui a le
plus souffert,mais nous nous heurtonsalors à une difficultépratique:
commentmesurercela?). ce critèrepourraitpar exempleêtre celui de
I'enracinement
par Mme.RenéeKoering-Joulin
socialdéveloppé
danssa
thèse.Au demeurant,cet auteuravait développécette idée suite à sa
virulentecritiquede la théoriede I'ubiquité
et aprèsavoirprônéI'utilisation
exclusive
de la théoriede I'actionce qui revientà vouloiréviterla création
de conflitspositifspar une utilisationtrop extensivede la notion de
territorialité.
Or lorsquenous proposonsd'utiliserle critèreuniquede la
territorialité,
nousavonsle mêmeobjectifsans pour autantvouloirvoir
naîtredes conflitsnégatifsde compétencee8.
Si I'onprojettedansnotredimension
I'idéedu critèrede l'enracinement
social,il faudraitdonnercompétence
au pays du nationalauteurde
l'infraction,pays où en même temps, I'infractionest partiellement
localisée.
C'estun critèrequi permetde mieuxancrerla répression
dans
une réalitésociologique
mais qui à notreavis, n'estpas obligatoirecar
dans les payspartageant
la mêmecommunauté
d'intérêts,
la répression
d'uneinfraction
commisepartiellement
seulement
sur le sold'unEtatest
une réponsetoutà fait appropriée
au troubleà I'ordrepublicressentidans
ce pays mais égalementdans le pays qui n'aurapas pu exercercette
répression.Le critèresubsidiairen'est proposéque pour les esprits
qui n'aimeraient
pas( laisser> le soind'unejusterépression
chagrins
à la
juridiction
la première
saisie.
406. Enfin, une autre solutionpossibleen cas de concoursentre
compétences
territorialesest de laisserle tribunalpénaleuropéense
prononcer,
en tantqu'arbitre
desconflitsils.

648
Voir infro n'408 et suivants .Le professeur Renée KOERING-JOULIN avait présenté la
théorie de I'enracinementsocial, comme un remèdeau < vide de la répression> que risquait de
créersa critique de la théoriede I'ubiquité (thèseprécitée,p. 9 et 349).
se

Voir infra n"425 et suivants.
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Par ailleurs,
pourtout ce qui concerneles concourspour la mise en
æuvrede la compétence
personnelle
active,si celui-ciest le critèreunique
de compétence,
et au casoù un individu
auraitunedoublenationalité,
il y
a lieude préconiser
les mêmessolutions,
pourles mêmesraisons.
Ainsi,
on peut laisserle soin de réprimerI'infraction
en questionau tribunal
premiersaisi,ou choisirle tribunaloù I'infraction
seraitla plusenracinée
socialementen cumulantavec le critèresubsidiairede la territorialité.
Enfin,on peutlaisserle tribunal
pénaleuropéentrancher
la question.
Ajoutonssimplement
qu'encas de doublenationalité
si t'unede ces
nationalités
provientd'un paysn'appartenant
pas à I'Unioneuropéenne,
ces solutionsne peuventplus être misesen æuvre.Le non-droitsurgit
donc dès lors qu'un élémentextraeuropéen
apparaîtdans te confliten
question.c'est là une évidencequi tient au fait que si plus aucun
problèmene se pose au sein de I'unioneuropéenne,
les problèmes
passésresurgissent
au niveaudes frontièresexternesde I'Europe,quel
que soitle motif.
Quoiqu'ilen soit,et quellesquesoientles petitesdifficultés
qui peuvent
se présenter,
le critèreuniquede compétence
a bienvocationà empêcher
la naissancede conflitspositifsde compétence,et donc le non-droit
souventafférent.Ce critèreva aussipermettre
de gérerla problématique
des conflitsnégatifsde compétence.

B. LA GESTION
DESCONFLITS
NEGATIFS
407.Le critèreuniquede compétence
ne doit pasfairenaîtrede conflits
négatifsde compétence.
ll doitainsiveillerà englober
toutesles situations
et ne laisserplaceà aucunespaceviergede toutesouveraineté
et de
compétence.
Examinons
le critèreterritorial
(1) et le critèrepersonnaliste
(2)à l'aunede cesrecommandations
.
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1. Le critèreterritorial
408. Une fois admis la dissociation
des compétences
législativeet
judiciaire,< la règleterritoriale,
ainsi nouvellement
définie,aura pour
principalobjetde rendretoujoursune juridictioncompétentepour juger
l'infraction650
> car < dès lors que la confiances'est instauréeentre
certainsEtatsau pointqu'ilsaccordentune protectionidentiqueà des
valeurssimilaires,
il n'y a nul inconvénient
à confierà n'importequelle
juridictionle jugementdu délinquant.
ll importe,en effet, qu'aucune
infraction
ne resteimpunieà causede susceptibilités
étatiquesdans la
conception
)). ll nousfaut cependantnuancercette
de la souveraineté651
assertion car il existe des zones vierges où ne s'exerce aucune
souveraineté.
De fait,< le systèmede la territorialité
est loind'êtreparfait
et risqueparfoisd'entraîner
des lacunesdansla répression.
(..)Le délita
pu êtrecommisen un lieuéchappant
(ex :
à toutesouveraineté
territoriale
piraterie,détérioration
de câblessous-marins
et, un jour, de satellites
652>.
terrestres)
Ainsi pour adopterle critèreterritorialde façonunique,il nous faut
pallier cet inconvénient
en créantune zoned'influence
sur les espaces
dépourvus
de souveraineté
afin qu'iln'existeplusaucunendroitoù ne
pourrait s'exercer une compétenceterritoriale.Au demeurant, la
souveraineté
d'un Etats'exercesur son territoirenational,sur le domaine
appelémer territoriale
c'est-à-dire
une bandede 12 millesmarins653
parallèleà la côte , et sur
compriseentrela terreet une ligneimaginaire
I'espaceaériensitué au dessusde I'espaceterrestreet de la mer
territoriale.

uto
JacquesLECALVEZ op. cit. p.363.
ut'
utt

JacquesLE CALVEZ, ibiclem.
Roger MERLE et André Yl'flJ, Traitë de droit criminel, op. cit. no289.

utt

Loi du 24 décembre1971 , JO 30 décembre197I . Cette règle fut adoptéepar la Convention de
Montego Bay du 2 décembre1982.
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409. Donc, tout ce qui ressort de la haute mer et de I'espace
interplanétaire
est viergede toutesouveraineté.
Noussuggéronsque de
façonconventionnelle,
et afind'éviter
I'impunité
et le videde la répression,
les Etats exercentune ((compétenceterritorialed'influence
D sur ces
espaceset qu'en quelquesorte ils repoussentles limitesde la mer
territoriale
vers le large,ainsique cellesde I'espaceaérienvers le haut.
cette extensionpour la créationd'unezone d'influencen'a pas d'autre
vocationque d'empêcherl'impunité6u4.
Elle vise à trouver un territoire
compétentpour réprimerune infractioncommiseen hautemer ou dans
l'espaceinterplanétaire.
Ce n'estpas une atteinteau principede la liberté
des mers,ce principeétantregardécommeun < principefondamental
du
parcequ'il est I'expression
droit international,
de I'idéeque les mers
serventà la communication
entreles Etatset ne peuventêtrel'objetd'une
655u.
appropriation
L'avantage
de cettezoned'influence
au niveauaérien
est qu'ellepermetde répondreà la lancinante
questionqui est de savoir
où est la limiteentreI'espaceaérienet I'espaceinterplanétaireosô.
Peu
importe alors la réponsepuisquequelle que soit la localisationde
I'infraction,
pourras'exerceret la
une compétence
territoriale
d'influence
commission
d'une infractiondans I'espaceaérienne pourraêtre source
d'impunité.
pource qui concerne
410.En revanche,
la zoned'influence
en hautemer,
si I'onéloignela limitede la bandeterritoriale
versla mer,on s'achemine
versunezonede jonctionrecoupant
plusieurs
zonesd'influence.
Ce serait
par exemplele cas pourla lignede la zoned'influence
de la Francequi
65a
Ainsi, de façon conventionnelle, notre compétenceterritoriale s'étend déjà jusque 200 milles
marins des côtes françaisesen matière de rejet d'hydrocarbures ou d'autres substancesnuisibles
effectués à partir d'un navire ou d'une plate-forme étranger. Voir Renée KOERING-JOULIN et
André HUET, JCL Internationalfasc.403-10,op. cit. no37s.
u5'
Roger MERLE et André VITU, op. cit.n"294.
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Roger MERLE et André VITU, op. cit. no 295 note 3 : < la souverainetéde I'Etat n'englobe
cependantpas I'espaceinterplanétairesitué dans le prolongementde I'espace aérien ; mais où fixer
la limite enhe les deux ? >
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quelquepart dans I'Atlantique
rencontrera
la limitede la mer territoriale
bordant les Etats-Unis.
Danscettezonede jonction(qui se retrouveau
niveauaérienpuisquela zone de souveraineté
aériennese place audessusde la zonede souveraineté
maritime),
le conflitpositifapparaîtra
!
Pour le résoudre,on ne pourra utiliser les méthodespréconisées
auparavant,
qui ne sont applicables
qu'en cas de conflitsentre zone
d'influence
de paysappartenant
à l'unioneuropéenne,
telle la règledu
premiersaisi,ou le choixde I'enracinement
de l'infraction,
ou encorela
saisinedu tribunalpénaleuropéen.
A l'évidence
nousarrivonsà la limite
du systèmepuisquenousentronspar cet exempledansI'ordremondialet
que l'élémentd'extranéitéen cause n'appartiendra
pas à I'Union
européenne.
jusqu'alorsne pourrontplus être
Les solutionspréconisées
misesen æuvrecar ellessupposent
qui mondialement
un consensus
est
une pureutopieà l'heureactuelle.
Ainsi,dèsqueI'ordremondialentreen
scène,les réponsesau non-droitdeviennent
moinsévidenteset ne sont
pas empreintes
de la certitudeliéeà cellespréconisées
au seinde I'Union
européenne.
Or justement,le critèreuniquede la territorialité
n'étaitenvisagéque
sous I'angleeuropéenet le non-droitpeut donc réapparaître
même si
nous restonsdans le cadreeuropéencar ce derniern'estqu'uneentité
limitée qui existeà côté d'autresentitésavec lesquelles
un conflitpeut
apparaître.
Ainsi,doncéradiquer
en totalitéle non-droit,
mêmeau seinde
I'unioneuropéenne,
apparaîtimpossible
car |Europeappartientà un
ensembleplus largeet cohabiteavecd'autresEtatsdans un ensembie
plusvaste: il se posedoncà un momentou à un autreun problème
de
frontièreet doncde conflitspositifs.

2. Le critèrepersonnaliste
411. Par ailleurs,la mise en æuvredu critèreuniquede compétence,
versioncritèrepersonnaliste,
doit aussi se faire en évitanttoute zone
d'impunité.
lci encore,unedifficulté
surgitsi I'infraction
a été commisepar
un apatride.Pour résoudrece problème,les solutionsclassiques
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s'imposent
: on peututiliser
un critèresubsidiaire
d'enracinement
tel le lieu
de I'infraction
ou encore éleverle conflitet laisserle tribunalpénal
européenstatuerpour désignerI'Etat compétent.Les solutionssont
simples,
sousréserve
de I'absence
d'influence
de l'ordremondial.
Or, il en
est ainsisi une personnepossèdeune doublenationalité
dont I'undes
tenantsest extra-européen.
412. Ce critère unique de compétencesouffre donc des mêmes
que le critèreterritorialiste.
imperfections
Ainsi mêmeau sein de I'Union
européenne,
et parceque I'entitéEuropen'estpas la seuleexistantsur
cetteplanète,la disparition
complètedu non-droitest impossible
et il faut
doncs'orienter
versun constatd'échec.
Ce n'estpas pourautantqu'ilfaut renoncerà I'idéedu tribunalpénal
européen,qui en toutehypothèse,
de régulation
seraitun bon instrument
et seraitadaptéaux exigencesde coopération
internationale
en matière
pénale.C'est une des réponsesau non-droitau sein de I'Union
européenne.
SECTION
2. LETRIBUNAL
PENALEUROPEEN
413.Le tribunalpénaleuropéenpourraitêtreune réponseau non-droitau
seinde I'Unioneuropéenne.
Sa miseen æuvrenécessite
uneconvention,
par rapportau réseaumondialest qu'ilest nettementplus
maisI'avantage
évidentqu'uneconvention
soit ratifiéesansréservepar tous les paysde
plutôtque par tous les pays de I'ordremondial.
I'Unioneuropéenne
Partageantla même communauté
d'intérêts,les adhérantsà I'Union
que,la coopération
européenne
ont signéle traitéde Maastrichtprécisant
internationale
est d'intérêtcommun.Le tribunalpénaleuropéenpourrait
s'inscriredans ce cadreet être I'instrument
favorisantcettecoopération
internationale.
Bienentendu,le conceptne suffitpas . ll fautdes moyens
pour le faire fonctionner,moyens en Hommes , êo argent et en
quece tribunals'inscrive
ll fautégalement
attributions.
dansun ensemble
plus grandet trouvesa placedans chaqueordrejuridictionnel
étatique,
c'est-à-direqu'il faut prévoir quelles seront les relationsentre les
juridictions
pénaleeuropéenne.
étatiques
et cettejuridiction
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414. Assurément,la mise en place de ce tribunalimpliqueune
revalorisation
de la coopérationinternationale,
puisquede ce fait, elle
prendraune ampleurconsidérable.
Le tribunalpénal européenva
indubitablement
enleverune partde souveraineté
aux Etatsmembresce
qui n'ira pas sans engendrerquelquesdifficultés657.
ll faudramettreen
æuvreun Traitésachantque I'instauration
d'un tribunalpénaleuropéen,
mêmeavecdes prérogatives
limitéesaux conflitsde compétence,
est un
premierpas vers un systèmefédéraliste
ou confédéraliste.
Cependant,
pour les plus réticents,nous pouvonsparfaitement
envisager,dans le
cadrede I'unioneuropéenne,
de ne donnerqu'uneprérogative
pénaleà
pourlesbesoins
ce tribunalmaisuniquement
de la gestiondes conflitsde
compétence,ce qui est tout de même minimepar rapportà tout le
pénalgénéral.L'orientation
contentieux
vers le systèmefédéralisten'est
qu'unepossibilité
et en aucuncasuneobligation
pourla miseen placede
ce tribunalpénaleuropéen.
Examinonsdonc ce que pourraitêtre son fonctionnement
($l) , puis
quellesseraient
(gll).
sesattributions

s 1 .s o N F o N C T T o N N E M E N T
415. Le tribunalpénaleuropéendoit fonctionner
de façonà répondreà
quiestd'éradiquer
sonobjectif
le non-droit
au seinde l'Unioneuropéenne.
Pourcela,la miseen placed'unejuridiction
collégiale,
noussemble-t-il
est
nécessaire.Cette juridictiondevra suivre un certain nombre de
procédures,
inspirées
de notredroitpositif,pourtrancherles conflits.Nous
allons doncexaminerle fonctionnement
matériel(A) puis procédural(B)
de ce que pourraitêtrele tribunalpénaleuropéen.

utt

Ces difficultés sont égalementcelles que nous retrouveronsavec I'avènementde iuridictions
pénalesinternationales.
Voir infra no 491 et suivants.
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A. AU NIVEAUMATERIEL
416. Le tribunalpénaleuropéenne peutêtre mis en placequ'unefois
qu'untraitéeuropéenait été signéet ratifiépar tous les paysde I'union
européenne.
ll reposedonc sur l'idéede consensualisme
pour un but
profitableà chacundes Etatsmembrespris séparément.
Dans ce traité
devraêtreenvisagéle modede fonctionnement
matérielde ce tribunal,à
savoirI'organisation
de la juridiction
de jugement(1) et le problèmede la
présenced'unprocureur
(2).

1. La iuridiction
de iugement
417.Nousestimons
priseparce tribunalsuiteà un
doncquela décision,
problèmede conflitsde compétence,
que ce conflitsoit positifou négatif,
doitêtreprisede façoncollégiale
à la majoritédesvoix.Pourcela,chaque
Etat membrede I'Unioneuropéenne,
(sachantque tous aurontratifiéle
traitépourla miseen placed'untribunalpénaleuropéen
et que par la
suite pourfaire partiede I'Unioneuropéenne,
la ratification
de ce traité
devientunecondition
sinequa non),doitdésignerun magistrat
titulaireet
poursiégerdans ce tribunaleuropéen.
un magistrat
suppléant
Chaque
Etat choisiradonc ses deux magistrats
parmileur élite pour leur haut
niveaude compétence
et de technicité,pour leur souplessed'espritet
pourleurimagination
leurpermettant
de faireface,intellectuellement,
à la
juridictionnels
multitude
que I'on peuttrouverau sein de
des systèmes
l'Unioneuropéenne.
418. Lorsqu'unconflitse présenteraou aura vocationà se présenter,
c'est-à-direchaquefois qu'une affaire pénale présente un élément
d'extranéité,
le tribunalpénal européendevra être saisi par une ou
juridictions
plusieurs
pourqu'ildécidequi doit réglerle litige.
nationales
Pour cela,il faut que la juridiction
soit permanente
afin qu'ellepuisse
régler le problèmeavec un maximumde diligence,dans un souci
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d'efficacité
conformeau principed'unebonneadministration
de la justice.
ll ne faudraitpas en effetque I'instauration
de ce tribunal,et le recours
obligatoire
à ce tribunallorsquese présenteun élémentd'extranéité
soient
sourcede lenteuret accroissent
encoreinutilement
le tempsnécessaire
à
la justicepourstatuer.ll noussembleque la décisiondoit être priseà la
majorité des voix

Aussi en cas d'égalité,une voix doit être
prépondérante:
suggéronsque cela soit celle du pays qui présidele
conseilde I'Unioneuropéenne
au jour de la décisionou si ce paysn'est
pas représenté,
que ce soit la voix du prochainpaysdevantassurerla
présidence.
peutsurvenirdu fait que
En effet,l'égalitédansla délibération
le nombrede paysadhérant
à I'Unioneuropéenne
soitun nombrepairet
la non représentation
d'un paysest à envisagerlorsque I'on statueen
matière de conflits positifs.C'est ainsi qu'à cette occasion,nous
que les paysen cause,c'est-à-dire
suggérons
les deuxpaysen concours
(voiredavantage),
soientécartésdes délibérations
et du scrutincar ils ne
sauraient
êtrejugeet partie.
par exemplelorsqu'uneaffaire présenteun
419. Ainsi concrètement
élémentd'extranéité
et quedeuxpaysont vocationà jugercetteaffaire,la
ou les juridictionsnationalessaisies doivent surseoirà statuer et
quelpaysest compétent
demanderau tribunalpénaleuropéen
et quelle
loi devradoncêtreappliquée.
Le tribunalpénaleuropéen
composéd'un
juge de chaqueEtat de I'Unioneuropéenne,
exception
faite des deux
juges ( voiredavantage)
des Etatsen cause,se prononcera
donc à la
majoritéet désigneraalorsl'Etatcompétent.
Cettedécisions'impose à
tous les Etatsmembreset surtoutà celuiou à ceuxà qui on a déniéle
droitde se prévaloir
de cetteinfraction,
empêchant
ainsila naissance
d'un
conflitpositifde compétence
et assurantune justicedigneet humaine.ll
nous semblequ'il s'agisselà du plus haut échelonau niveaude la
coopération
internationale.
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2. La présenced'unprocureur
quinejugepasau fond,n'apasbesoinen l'étatd'un
420.Cettejuridiction,
procureur
quidécideou nond'engager
despoursuites.
Quandun élément
d'extranéité
la juridiction
nationale
sursoità statueret renvoie
se présente,
peutêtreutile
devantle tribunalpénaleuropéen.
Cependant,
un procureur
pourla bonnegestionde la réponseà un autretypede problème: celuide
pourtoutesles < infractions
> aux financesde
I'absence
d'incrimination
par un groupede
I'Unioneuropéenne.
Cette idée a été développée
pourréglerle problèmede
recherchechargéd'élaborer
des propositions
la protection
des intérêtsfinanciers
de I'Unioneuropéenne658.
de
421. Ce procureurseraitchargéde mettre en placeles procédures,
pourtoutesles infractions
Le
de naturefinancière.
les poursuites
diligenter
corpusjuridiqueprévoitdonc auparavantet pour la premièrefois, une
définitionclaire et précise,conformeau principede légalité,de ces
infractions.< Ainsi I'on a prévu les infractionsde fraude au budget
de fraudeen matière de passationde marchés,de
communautaire,
de révélation
de secrets
d'abusde fonction,de malversation,
corruption,
de fonction,de blanchimentet de recel, et celle d'associationde
public,I'onproposeplus
rr. < Pource qui est du ministère
malfaiteursose
précisément
tantà l'égard
indépendant
la création
d'unparqueteuropéen,
et
des autoritésnationalesqu'à l'égarddes organescommunautaires,
ayantcompétence
sur tout le territoireeuropéen.(..) L'idéefondamentale
les < procureurseuropéens
est de concevoirdes procureursitinérants,
délégués>, ayantvocationà se déplacerd'un Etatmembreà I'autrepour
658
Rapport final de cette étude rédigéepar le professeur Mireille DELMAS -MARTY. Ce rapport
préconise la création d'un corpusjuris portant dispositionspénalespour la protection des intérêts
financiers de I'Union européenne.(Economica, 7997,en version bilingue français, anglais).
La même idée a été évoquéepar le procureur de Genève , Bernard BERTOSSA , (l'un des juges
ayant signé I'appel de Genève), qui estime nécessaireI'instauration d'une autorité judiciaire
européenne pour powsuivre sur tout I'espace continental européen ( et non pas seulement de
I'Union européenne): voir compte-rendudu colloque d'Avignon du 16 octobre 1998, P. A. 6
novembre1998,n'133.
u5n

Rosaria SICURELLA, Vers un espace judiciaire européen; un corpus juris portanl
dispositionspënalespour la protection des intérêtsfinanciers de l'union europëenne.,RSC 1997.
633.,op. cit. p. 634.
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exercerla plénitude
de leurfonction.Cecipermettrait
de dépassertousles
660>.
problèmes
liésaux commissions
rogatoires
internationales
Lorsquece procureur
auraréuniles preuveset seraallé au termede son
investigation,
commencera
alorséventuellement
une phasede jugement.
Ce n'estpas le tribunalpénaleuropéenqui doitêtrecompétentmaisbien
une juridictionnationale.
Le parquetdécideradonc en fonctiond'une
bonneadministration
de la justicequelpaysest le plusà mêmede juger
en fonctionde critèrestels que le lieu où est concentréle maximumde
preuves,I'Etatde résidence
ou de nationalité
de I'accusé,voireI'Etatoù
I'impactéconomique
de I'infraction
a été le plus important.L'uniformité
pour l'interprétation
des textespar les différentsEtatsest assuréepar la
Courde Justicedescommunautés
européennes.
Ainsidonc au niveaumatériel,le tribunalpénaleuropéenpeut être
efficacementmis en place à côté d'une institutiontelle que celle du
parqueteuropéen.
Cesdeuxorganesauronten chargela délicatemission
d'éliminerle non-droitau sein de l'unioneuropéenne.
Examinonsles
procéduresqui devrontêtres suiviesdevantle tribunalpénaleuropéen
pour parvenirà ce résultat.
B. AU NIVEAUPROCEDURAL
422. Deux techniquesprocédurales,
empruntéesà notre droit positif
interne,peuventêtre misesen æuvredevantle tribunalpénaleuropéen
pour régler les conflitsde compétence.Une certaineversion de la
techniquedu < règlementde juges> peut permettrede résoudreles
conflitsnégatifs(1). Pourles conflitspositifs,le tribunalpénaleuropéen
doitdevenirune sortede < tribunaldes conflits> chargéde désignerune
juridiction
compétente,
et en I'occurrence
ici I'Etatcompétent
(2).

uuo
RosariaSICURELLA, op. cit. p. 635.
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1. Le rèqlement
dejuqesà l'échelle
européenne
423.K Le règlement
de jugesest une techniquede résolution
de conflits
entre chosesjugéesque le conseil d'Etat a, en l'absencede textes,
empruntéà la procédurecivile,tout en I'organisant
selondes modalités
très sensiblementdifférentesde celles que définissaitle Code de
procédurecivile.(.) Les conflitsen cause résultentde I'impossible
coexistence
de deuxjugements,
dont I'unest à la fois mal fondéet non
susceptible
de correction,
ce dontrésultece qu'onpeutappeler,au sens
largede I'expression,
un < dénide justice,,661rr.
Le règlement
de juges
est notammentpratiquélorsqu'unejuridictions'est déclarée à tort
incompétente
et qu'aucunappeln'a été interjeté
de cettedécisionqui est
devenuedéfinitive
et que parallèlement,
le requérant
s'esttournéversune
qui s'estdéclaréeelleaussiincompétente,
autrejuridiction
maiscettefois
avecraison.Le dénide justiceest alorsacquiset le requérantne trouve
pasde juge pourréglersonproblème.
424.Au niveaudu droitpénalinternational,
en cas de conflitsnégatifsde
compétence,
il y a aussideux Etatsqui se déclarentincompétents
pour
réglerle litigeet doncuneinfractionimpunie.
ll s'agitlà aussid'uneforme
de déni de justiceque le tribunalpénaleuropéen,
à I'instardu conseil
d'Etat,peutrégleren désignant
I'Etatcompétent
et en déclarantnul et non
avenuunjugement
de déclaration
d'incompétence.
Au niveaueuropéen,ce seraitconstitutif
non pas d'un <<règlementde
juges> mais plutôtd'un <<règlement
d'ordresjuridictionnels
> puisqu'en
I'espècece sont les ordresjuridictionnels
des Etats qui se déclarent
incompétents,
faute pour ellesd'avoirune compétence
préalablement
établiesur ce pointparticulier.
ll y avaitdoncbienune carenceau niveau
législatif.
La miseen æuvrecumulative
du critèreuniquede compétence,
aménagépour répondreaux problèmesde conflitsde compétence,
et
I'instauration
d'un tribunalpénaleuropéenchargéde désignerun Etat

u6r
RenéCHAPUS, Droit clucontentieuxadministratif.,Montchrestien,5" éd., n"884C p.792.
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compétentafind'éviterle dénide justicepermettent
de réglerle problème
des conflitsnégatifsde compétence.

2. Le tribunaleuropéen
desconflits
425. Notretribunaldes conflits,arbitredes conflitsde juridictionentreles
deuxordresjuridictionnels
français(administratif
et judiciaire),
est lui aussi
chargéde réglerles conflitsnégatifsde compétence
( ainsique lesconflits
positifs de compétence) lorsque par exemple par des décisions
définitives,
chacundes ordresjuridictionnels
s'estdéclaréincompétent.
ll
s'agitd'uneprocédure
équivalente
à celledu règlement
de jugesmaiselle
se situeà un autreniveaupuisquele règlement
dejugesintervient
au sein
de chacundesdeuxordresjuridictionnels
quejudiciaire,
tantadministratif
tandis que le tribunaldes conflitsinterviententre les deux ordresde
juridictionadministrative
et judiciaire.Sous cet aspect,le tribunaldes
guèrecar il n'apporte
pasde solutionsnouvelles
conflitsne nousintéresse
que I'on pourraittransposer
en droitpénalinternational.
Plus intéressant
est le faitquele tribunaldesconflitsrègleégalement
les conflitspositifsde
compétencequi surviennentlorsque sur un litige donné, I'ordre
judiciaireest saisi et que le préfetestimeque cetteaffaire
juridictionnel
devraitêtre du ressortde l'ordrejuridictionnel
administratif.
Celui-cipeut
éleverle conflitpar un arrêtéde conflitsuiteau rejetpar les juridictions
judiciairesdu déclinatoire
par le
de compétence
envoyéprécédemment
préfetau procureurde la République.
Le tribunaldes conflitsdoit alors
judiciaire
décider si la juridiction
étaitvalablement
compétente
ou si au
contrairel'affaireauraitdû êtrejugéeparl'ordreadministratif
auquelcas le
tribunaldes conflitsconfirmeI'arrêtéde conflitset < déclarenul et non
avenu le jugementou I'arrêtde la juridictionjudiciaireayant rejeté le
de compétence,
ainsi que tous les actesde la procédure
déclinatoire
judiciaire662
>.
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Le tribunaldes conflitsest également
compétent
en cas de contrariété
de jugementsc'est-à-dire
lorsquedeux jugementsémanantdes deux
ordresde juridiction
sontopposésau fond,et doncincompatibles
et qu'ils
entraînentun déni de justice.Le tribunaldes conflitsstatuealors sur le
fond663.

426. Transposéen droit pénalinternational,
le tribunalpénaleuropéen
pourraitréglerles conflitspositifsde compétence,
c'est-à-direlorsque
deuxEtatsse sontdéclaréscompétents
quantau fondpourréprimerune
mêmeinfractionet que cela entraîneune atteintegraveau principenon
bis in idem,en désignantquel Etat est compétentet donc en annulant
toute la procédurediligentéedans I'Etatincompétent.
Le tribunalpénal
européenn'a pasvocationà statuerau fond.ll ne faitque renvoyerversla
juridiction
nationale
procéduraux
compétente
et réglerles problèmes
liésà
cette décision: I'annulationdes autres procédures, voire des
prononcées
condamnations
dansles Etatsdéclarésde fait incompétents.
Le tribunalpénal européenne seraitqu'un organede gestiondes
conflitset ne pourraiten aucunemanièreréglerau fond les litigeset se
substituer
auxjuridictions
nationales.
Sa compétence
seraitlimitéeau but
assigné: répartirles compétences
afin que le non-droitne soit qu'un
souvenirau seinde I'Unioneuropéenne.
En revanche,
ces dispositions
s'imposentaux juridictions
nationales
et le contrôlepeut être assurépar
exemplepar la Courde justicedes communautés
européennes,
habilitée
à prononcerdes sanctionsen cas de non respect.Le seul problèmeest
de savoirsi ces sanctionssont efficacesmais a priori,il n'y a aucune
puisqu'à
raisonde s'eninquiéter
pénaleuropéen
I'origine,
le tribunal
a été
voulupartousles Etatsmembreset correspond
à unenécessité.
plus avantsesattributions
Examinons
quantau fond.

663
Conflit par contrariétéde jugements
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s 2. sESATTRTBUTTONS
427. créê pour réglerle problèmede la zone de non-droit,le tribunal
pénaleuropéendoitavoirdeuxattributions
essentielles
: désignerun Etat,
et un seul, lorsqu'uneaffaireprésenteun élémentd'extranéitépour la
jugerafind'endiguer
conflitspositifset conflitsnégatifsmaisaussiplusen
amont,impulserune réflexionafin de définirdes normesde répression
pourdes< infractions
) commises
au seinde I'unioneuropéenne,
mais
qui n'ontencorefait I'objetd'aucuneincrimination.
Un fait, délictuelen
puissance,
ne doit pouvoirs'absoudre
par le passageou la présence
d'unefrontière.A côté de ses attributions
essentielles
, le tribunalpénal
européenpourraitavoirvocationà réglerle non-droitissu de la période
transitoire
celuiqui existede par le systèmeactuelet qui ne
, c'est-à-dire
pourraitplus existeren instaurantun critère uniquede compétence
cumuléà I'application
de la loi pénaleétrangère
et I'arbitrage
du tribunal
pénaleuropéen.
Le problème
en question
estceluideI'imputationoil.
428. La versionédulcoréede non bis in idem, standardminimumà
imposeren toute circonstance
et pas seulementau sein de l'union
génèredes problèmesde conversionliés aux différentes
européenne,
législations
des Etatspartiesà l'affaire.
Cesproblèmes
engendrent
conflits
positifsen ce sens qu'iciencorela présenced'unefrontièrefait que la
punition
d'uneinfraction
est supérieure
à ce qu'elleauraitété s'il n'y avait
eu aucunélémentd'extranéité.
Aussi,le tribunalpénaleuropéenpourrait
avoirvocationà uniformiser
les < tablesde conversion
> et à s'assurer
que la miseen æuvrede la règlede l'imputation
se fassede la façonla
plus juste sans que le quantumne soit majoréen raison de cette
nécessaire
imputation.
C'estainsique pourle transfèrement
de personnes
condamnéesà l'étranger,le tribunalpénal européenpourraitêtre un
organerégulateur,
un arbitrequi tient les compteset une autoritéqui
trancheles litigesen la matièreen cas de contestation.
Bienentendu,le
tribunalpénaleuropéenne peutêtre compétentque si le transfèrement
6oaVoir
supra n" 158et suivants.
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intervientvers un pays de I'unioneuropéenne
ou entre deux pays de
I'union,puisqueles paysnonpartiesà cetteunionne se sontni obrigés,
ni engagésà reconnaîtreI'autoritéde ce tribunalet à s'y soumettre.
cependant,cettefonctiond'organerégulateur
seralimitéedansle temps,
pourla gestiondesaffairesnéesde I'existence
du systèmeactuel.
L'essentiel
des prérogatives
du tribunalpénaleuropéen,prérogatives
ayant vocationà se pérenniser,sont la désignationd'une juridiction
nationalecompétente
(A) et I'impulsion
pour la créationde normesde
répression
ad hoc (B),unefoisconstatées
les nombreuses
carencesen la
matière.Examinons
cesdeuxaspects.
A. DESIGNATION
D'UNEJURIDICTION
NATIONALE
COMPETENTE
429. Cettedésignation
doit se faireen cas de conflitspositifs(1), mais
aussidansI'hypothèse
de conflitsnégatifs(2).
1. Conflitspositifs
430.Arbitredes conflits,autoritéindépendante
de par son statut,autorité
éclairéede par sa composition
et le choixde ses membres,le tribunal
pénaleuropéen
peutdésigner
pourréglerune
un Etatet le seulcompétent
affairelorsqu'un
élémentd'extranéité
se présente.
si deux Etats,voireplusieurs
pourattraire à
se déclarentcompétents
eux une infractionau nom de la territorialité
de la répressionou si eu
égard à la pratiquede la zone d'influence,un conflit positif vient
pareillement
à naître,le tribunalpénaleuropéenva examinerI'affaireet
désignerquel Etatdoit être compétent
pourune bonneadministration
de
la justiceet conformément
au principede légalitédes délitset de peines.
Le choix ne devra pas être arbitraire,mais au contrairecausé par
I'examenattentifdesfaitset la recherche
de I'enracinement
de I'infraction.
Aussi,lesdécisions
du tribunalpénaleuropéenserontmotivéesen droitet
en fait et pourrontservirde baseà l'élaboration
d'unejurisprudence,
avec
ses forceset ses faiblesses.
Le tribunalpénaleuropéenstatuesur une
questionprejudiciellede compétenceet ses décisionsne sont pas
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susceptibles
de recours.Ellesentraînent
la saisined'officede la juridiction
nationalecompétente
désignéeet dessaisissent
dans le même temps
cellesquise seraient
imprudemment
déclarées
compétentes.

2. Conflitsnégatifs
431. Quantau problèmedes conflitsnégatifsde compétence,
le tribunal
pénaleuropéenest chargéde fixerles limites(et de lesfairerespecter)
de
la zoned'influence
pourune infraction
de chaqueEtatafinde déterminer
commiseen hautemer (ou au-delàde I'espaceaérien)quel Etat est
territorialement
compétent.
lci encore,le problèmede la zone d'influence
ne peutêtre régléqu'auniveaudu tribunalpénaleuropéenet ne peuten
aucuncas êtreenvisagé,
parunejuridiction
voireappliqué
nationale
sans
préalable
intervention
pénaleuropéen.
du tribunal
Responsablesde cette nouvelle délimitationde la sphère de
compétenceterritorialede chaque Etat, les juges du tribunal pénal
européenpourrontutilementsolliciterle concoursde géographeset de
quantau problème
cartographes
matérielde délimitation.
432.Dansla mêmeoptique,et toujourspourréglerles conflitsnégatifsde
compétence,
le tribunalpénaleuropéen
doit se voirsaisides problèmes
d'apatridie
afinpareillement
de ne laisseraucunepriseau non-droit.
Si le
critèreuniquede compétence
devaitêtrela nationalité
ou s'il se présentait
le cas d'écolesouventévoqué: l'infraction
commiseen hautemer par un
apatride,
le tribunalpénaleuropéen
devraétudierle dossieret le vécude
la personneen questionafin de la rattacherau mieuxà un Etat, Etat
désignéensuitecommecompétentpour réglerle litige.L'Etatdésigné
devrase soumettreet ne pourrarefuserde juger I'individu,
mêmesi cet
Etat avait préalablement
retiré à cette personnele droit d'être son
national.
cependant,
le tribunalpénaleuropéen
prendrasoinde désigner
qui ne nourrirait
un Etatimpartial,
aucunerancæurparticulière
enverscet
précédemment
apatride,qui détenaitpeut-être
la nationalité
en question.
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Maisici encore,au seinde I'unioneuropéenne
et comptetenu de la
compositiondes Etats membreset de leur haute probité,il est peu
vraisemblable
que la questionvienneà se poser.Ainsi,le tribunalpénal
européenaura pour vocationessentiellede désigner,et de pouvoir
désigneren chaquecirconstance,
un payscompétent
lorsqu'une
infraction
présenteun élémentd'extranéité.
ce rôle d'arbitrelui permetd'être un
maillonessentielpourle résolution
des conflitsde compétence
sans que
puissefairesonapparition.
le non-droit
433.Ce rôlen'estpas uniquecar les conflitsnégatifspeuventnaître,dans
un sensbeaucoup
pluslarge il est vrai,de I'absence
d'incrimination
ad
hoc. or, la composition
du tribunalpénaleuropéen
fait que celui-ciest
éminemment
bien placépourêtre égalementun organede réflexionen
mesure de proposer à terme des réformes législativeset des
incriminations
nouvelles.
Magistrats
chargésde réglerles problèmes
de conflitsde compétence,
juristesmaîtrisant
lesarcanesdu droitpénalinternational,
les membresdu
tribunalpénaleuropéen
sontà mêmed'impulser
la création
de normesde
répression
ad hoc.

B. LA CREATION
DENORMES
DE REPRESSION
434. La cour de justicedes communautés
européennes
affirmequ'en
principe
pénaleet lesrèglesde la
la législation
procédure pénale
restent de la compétencedes Etats membres665.
Ainsi, il est donc
impossibleà I'heureactuelleque le parlementeuropéenédictedes lois
créant des incriminations
qui vaudraientsur tout le sol européen.
cependant,d'autressolutions,
peuventêtressuggérées
moinssimplistes,
pour que les souhaitsdes magistrats,
auteursde l'appelde Genève,

665
Aff Casah,l I novembre1981,no 208/8l,Rec.p. 2595.
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soientexaucés, à savoirque ( tousles paysincriminent
la corruption
des
666>.
étrangers
sur le territoirenational
< Ainsi donc, le droit communautairequi ne devraitavoir aucune
influencesur le droitpénalfrançaisfournitdes principes
ou des solutions
par le biaisd'undroitdit dérivédontle respects'imposetout autantque le
droit communautaire
>. De fait, puisqu'enFrance,une norme
direct667
d'incrimination
ne peutrésulter
que d'unedisposition
de droitinterne,par
le biaisdu droit communautaire
cette normedevraobligatoirement
être
adoptéepour par exempleintroduireune directivecommunautaire.
Le
parlementfrançaissera ainsiobligéde se soumettreet devra créer la
normed'incrimination
en question.
< Maisce sontaussiles règlements
communautaires
qui peuventavoir une influence.Ces règlements
élaboréspar I'exécutifeuropéensont considéréscomme directement
applicables,
de sortequ'iln'estpas nécessaire
d'uneloi ou d'un décret
pourleur introduction
en droitfrançais(..).Ces règlements
sontassimilés
à des décretsau regardde l'application
destextesdansle tempset de ce
fait ne sont pas soumis à la rétroactivitédes lois pénales plus
favorables66s
,r.
435.Diversoutilssontdoncà disposition
du tribunalpénaleuropéenpour
que ces incriminations
nouvelles
deviennent
réalité,bien que ces outils
aient toujoursà s'appuyersur la coopérationdes Etats membres.
< Puissantpourtuerou infléchirles règlesde notredroitpénalnational66e
grâceà une primautécommunautaire
qui n'épargne
aucunebranchedu
droit, le droit communautaire
devientau contraireun colosseau pied
d'argile,
lorsqu'il
s'agitpourluid'assurer
unesanction
à la réglementation
u66
Claude DUCOULOUX FAVARD, Pour un espacejudiciaire européen.,Compte-rendudu
colloqued'Avignon du l6 octobre 1998.,P. A. 6 novembre1998,n"133.
667
Bernard BOULOC, Droit communautaire et droit pénal interne., in Problèmes actuels de
sciencecriminelle.,tome VI, pressesuniversitairesd'Aix Marseille,1993,op. cit. p. I l.
668
BemardBOULOC, op. cit. p. l2 et 13.
uut
NDLR : la CJCE accepted'empiéter sur le droit pénal des Etats membres au nom du principe
posépar I'arrêt Lotte (21 mars 1972, aff.82/71. Rec. p. 123) selon lequel : < I'efficacité du drort
communautairene sauraitvarier selon les différents domainesdu droit national >.

344

qu'il édicte.L'incompétence
pour instituer
des autoritéscommunautaires
une normerépressive,
les obligeà faireappelà la coopération
des Etats
poursanctionner
pénalement
leursrèglements,
si ellesne veulentpas se
purement
limiterà des sanctions
>.
administrativesoTo
Ainsidonc,le tribunalpénaleuropéen,
organede réflexion,
sera en
mesurede faire des propositions
quant aux incriminations
à créer au
niveaueuropéenpour précisément
réprimertoutesles atteintesgraves
portéesà I'Unioneuropéenne
lesquelles
ne faisaientjusqu'alors
I'objet
d'aucuneincrimination.
De plus,quantà la nécessaire
harmonisation
à
mettre en æuvre au niveaude chaque Etat pour que telle ou telle
infractionsoit définieet répriméede la mêmefaçon, le tribunalpénal
européenpourraavoir recoursà un ou plusieursrelais pour que ses
propositions
aboutissent
de façonconcrète.
436. Un premierrelaispourraitêtre l'exécutifeuropéenqui édictedes
directiveset des règlements
à destination
des Etats membres,à charge
poureux de les faireappliquer
ou de les appliquer.
Cependant,
en l'état
du traitéde Maastricht,
I'exécutifeuropéenne peut prendrece type de
mesureen I'application
de I'articleK du Traitéqui vise la coopération
judiciaireoTl.
En ce domaine,les institutionsne peuventqu'adopter
des
positions
communes
ou dessanctions
< qui se substituent
communes
aux
résolutions,conclusions
ou recommandations
adoptéesantérieurement
par les représentants
de gouvernements
des Etatsmembresse réunissant
politique
dansle cadrede la coopération
pourles questions
européenne
de politiques
étrangères
ou dansun cadrepurement
pourles
diplomatique
autresaffairesde coopération672
>. ll est clairque ces actesne peuvent
avoird'effetdirectdansles Etatsmembreset qu'ilsont un effetnormatif
uto

Jacques BORE, La dfficite rencontre cle droit pénal français et du tlroit communautaire.,
MélangesVITU, p. 25., op. cit. p. 40 n'44.
ut'

Les directives et les règlements sont des normes édictées uniquement pour les besoins de la
mise en place d'une communauté économique. Ce sont des normes prises pour la bonne
application de principes tels que la libre circulation des marchandises,des capitaux, des
personnes..
ut'

Joël zuDEAU, Droit institutionnelde I'union et des communautëseuropéennes.,2"éd., LGDJ,
1996,op. cit. nol25.
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nettementmoindrepar rapportaux outils traditionnelsque sont les
directives
et les règlements.
Quant à la pratiqueen la matière,il a été constatéque < les
instrumentsplus classiquestels que les recommandations
et les
résolutions
ont été privilégiées,
en édictantparfoisdes obligationsà la
juridique6T3
chargedes Etatssansoffrirlesgaranties
d'uninstrument
>.
437. Aussi pour que les travauxdu tribunalpénal européenet les
propositionssubséquentesaient un effet utile maximum,il faudra
envisagerpar le biaisd'un traité,et pourquoipas le traitéinstituant
le
tribunalpénal européen,que la coopérationinternationale
et judiciaire
devienne
unedesbasesde I'Unioneuropéenne
au mêmetitreque I'union
puissentêtreédictésen
économique,
et quedoncdirectives
et règlements
ce domaine.Le traitéinstituant
le tribunalpénaleuropéen
auradoncpour
effetde modifiersensiblement
le traitéde Maastricht
et les prérogatives
des différentes
institutionsafinde donnerune nouvelleampleurà l'article
K de ce traité.
Enfin,unedernièresolution
extrême,
maisséduisante
sur le plande la
coopérationinternationale
et de la résolutiondes conflits,consisteà
proposer< de pourvoirla communauté
d'uneconstitution
de type fédéral
ou confédéral,reconnaissant
au parlementeuropéenles pouvoirsréels
d'un organereprésentatif,
habilitéà voter les lois et à les sanctionner
pénalement,
quandcelaest nécessaire.
Le régimefédéralou confédéral
a
I'avantage
de ne pas raisonneren termede primautémaisen termede
partagede compétence:il fixe le domainede compétence
respective
de
la loi interneet de la normecommunautaire
et les deuxdroitspeuventse
développer
dansla clartéet dansI'harmonieoTa
>.
Cependantnousquittonslà le domainede la prospective
et de ce qui
pourentrerdansceluiplusflouet totalement
est envisageable
incertain
de
I'utopie.

ut'JoëlzuDEAU,
op.cit.p. 128.
u7o
Jacques
BORE,op.cit. no67.
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CONCLUSION
DUCHAPITRE
II
438.En conclusion,
et commenousavonspu le constater,
lessolutionsau
non-droit
dansle cadreeuropéenexistentet sontdu domainedu possible
sanspourautantquele non-droit
soitanéanti.Defait,I'Unioneuropéenne
s'intègreà un ensembleplus vaste et communiqueavec ces autres
ensembles.
C'estpourquoides conflitset le non-droitafférentpourrontà
tout le moinsresurgirà ce niveau.Les solutionsspécifiquesque sont
I'instauration
d'uncritèreuniquede compétence
et la miseen placed'un
tribunalpénaleuropéenconstituent
pouréradiquer
des atoutsimportants
parfoisde poindreauxconfinsdes
le non-droit
mêmesi celui-cicontinuera
frontières
de I'Unioneuropéenne.
Ces voiesd'eauque I'ontrouveà ce niveauaboutissent
à ce que les
solutionsne sont pas totalementimperméables
au non-droit.ll s'agit
seulement
d'unecouverture
déjàefficace.
Touteautresera la réponsesi l'on envisagele non-droitsur le plan
mondial. Cetteautreréponse,en formed'aveud'impuissance,
s'explique
par la nécessairedistinctionqu'il y avait à élaborerentre solutions
européennes
et solutionsuniverselles,
eu égardà la différence
de nature
des infractions
en cause.
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CONCLUSION
DUTITREI
439.Dessolutions
énergiques
au niveaueuropéenpeuventêtre misesen
æuvre pour diminuersignificativement
le non-droitdans cet espaceet
aboutirà ce que les grandsprincipesnon bisin idemet aut dedere,aut
punire retrouventles placesqui sont les leurs et soienteffectivement
appliqués.
ll est vraique pourparvenirau respectdesdeuxprincipes
non bisin idem
et aut dedere, aut punire, les

sacrificessont importants.Cela est

regrettablecar des principesaussi fondamentaux
devraientpouvoir
facilementêtre appliquéspar tout un chacun.Mais,en I'occurrence,
lorsqu'il
s'agitde droitpénalinternational,
le dogmede la souveraineté
de
chaqueEtatprendle dessuset complique
quelquepeu la situation.
Or si
I'onveutbienadmettrequ'ilest important
qu'unejusticesoitassuréepour
la commission
de touteinfraction
et que cettejusticene se fassepas au
détrimentdu coupablequi a des droits,on pourrafacilementpratiquer
quelquesentorsesà la règlede la souveraineté
pourque non bisin idem
et aut dedere,autpunirese voientconférerla premièreplacesur la scène
européenne.
440.L'application
de la loi pénaleétrangère
est unesolutionà préconiser
en chaquehypothèse.
Elledoit être suiviede I'instauration
d'un critère
pourles Etatseuropéens
uniquede compétence
chargésde réprimer
une
infractioncomportantun élémentd'extranéité
et la mise en place d'un
tribunalpénaleuropéen,arbitredes conflits.Cet arsenalrépressif,ciblé
versla résolution
efficacedes conflitsde compétence
est une réponseau
non-droit.Cetteréponsen'estvaine que lorsqu'unélémentd'extranéité
extraeuropéen
vientsemerle trouble.ll seraalorsfaitretouraux solutions
actuelleslaissantpriseau non-droit.Mais la proportion
de celui-ciaura
significativement
régressé.Ces solutionsne peuventêtre envisagéesau
niveaumondialpour des raisonsévidentesd'absencede consensus
autourd'uneidéeaussiimportante
qu'unejusticejusteet proportionnée.
Par ailleurs,quant aux infractionsqui lèsent la communauté
internationale
et heurtentnotreconscienceuniverselle,
le problèmeest
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différentpuisqu'ils'agiten premierlieu de mettrefin aux conflitsnégatifs
de compétence
que les coupables
et de s'assurer
soientpunis.pour y
parvenir,les élémentsde solutiondoiventêtreimpérativement
recherchés
surla scèneinternationale.
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TITREII
POURDESELEMENTS
DE SOLUTION
AU NIVEAUMONDIAL

présentant
441.Pourles infractions
un élémentd'extranéité,
les solutions
précédemment
énoncéesne peuventêtre sérieusement
envisagéesau
niveau mondial.Mais il est un domaineque seule la communauté
internationaleest à même d'appréhender:celui des crimes
internationaux,
ceux qui bouleversent
cettecommunauté,
la conscience
universelle
pas laisserimpunis.ll est au
et qu'onne peutdécemment
demeurantexactque chaqueEtat,conscientde ce problème, met en
pourpouvoirréprimeren son sein la
æuvreune compétence
universelle
commission
de tellesinfractions.
Ce mécanisme
a été instituécar il est
apparuévidentque les Etatsdu lieude commission
de ces infractions
ne
seraientpas aptes ou ne voudraientpunir les auteursde celles-ci.Le
permet de préserverquelque
mécanismede la compétence
universelle
peu le respectde la règle auf dedere,aut punirepuisqu'ilprévoitla
possibilité
pourchaqueEtatde réprimerdes infractions
extraterritoriales
qui par leurnaturesontcontraires
à la conscience
universelle
et lèsentla
communauté
internationale
danssonensemble.
Maisoutrele faitquetous
les crimes internationaux
ne sont pas couvertspar une compétence
qu'ilest malaiséde fournirunejuste
universelleoTs,
il faut aussiconstater
répressiond'une infractionpour le seul motif que la personnea été
appréhendée
sur notreterritoire.
L'application
de la loi pénalefrançaiseen
la matièreest sujette à caution: il est difiicilede réunirles preuves
675
Un génocide perpétré à l'étranger ne relève pas de notre sphère de compétenceuniverselle.
Seul le génocide commis en France est punissableau titre de la territorialité de la loi pénale. Or , il
se révèle incontestable que le crime de génocide commis à l'étranger heurte la communauté
internationale dans son ensembleet bafoue le droit humanitaire. Seuleune action sous I'impulsion
de I'ONU peut entraînerune condamnationpar la communauté internationalede ces forfaits. Il en
va ainsi lorsqueI'ONU prévoit la mise en place de juridictions pénalesinternationales.
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nécessairesà la condamnationdu coupableet les bureaux des
procureurs
par les affairestrouventun intérêtmoindre
souventencombrés
à résoudreces problèmespuisquele troubleà l'ordrepublicen France
est, pour eux semble-t-il,
peu important
dès lors que I'infraction,
aussi
gravesoit-elle,
a étécommiseà des milliersde kilomètres.
442. Ainsi,pour le bon respectdu principeaut dedere,aut punire,pour
assurerunejusterépression
pourles criminelsde toutesespècesqui ont
commisles crimesles plusgaves,unejusticeinternationale
a été miseen
æuvre,se voulantla réponseadaptéeà la commission
de ces infractions,
se voulantêtre un pas décisifsur la scène internationale
de façon à
renforcer
le dispositif
coercitif.
Destribunauxpénauxad hoc ont été mis en place afind'apporterune
réponseponctuelle
à la commission
de crimesinternationaux
(chapitre
l).
cette nécessitéa mis sous le feu de la rampeles carencesdu droit
international
en matièrepénale.Aussi,il a fallusongerà mettreen place
des solutionspluspérennes
en la matièrequi seraient
toujoursà mêmede
répondreefficacement
aux infractions
heurtantla conscienceuniverselle
(chapitre
ll).
que nousoffrela communauté
Examinons
si ces élémentsde solutions
internationale
sont probantset s'ils sont à mêmede remplirla tâche
que la réponseapportéeaux difficultés
assignée.Nous constaterons
énoncéesse révèlelargement
imparfaite.
CHAPITRE
| : Lestribunauxad hoc
pérennes
CHAPITRE
ll : Lessolutions
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CHAPITRE
I
LESTRIBUNAUX
AD HOC

443. Les exactionscommisesen ex-Yougoslavie
ces dernièresannées
perpétrés
ainsique les massacres
au Rwandasontd'unetelle ampleur
qu'ilne semblepas possiblequ'unejusticesereineet efficace,dépourvue
de passion,soitrenduepar les autoritésde ces deuxpays.Pourque ces
que la communauté
crimesne restentpas impunis, il a été nécessaire
pourpacifierles relations
internationale
utiliseun certaindroitd'ingérence
pourles
au sein de ces payset pourrendredes sentences
appropriées
coupablesde ces crimesconstitutifs
de génocideet d'actesde barbarie.
Le principeaut dedere,aut punirene peut en effetse contenterd'une
justiceparcellaire
prononcée
dansun paysen guerreou dansun paysoù
touteexpression
est empreinte
du voilede la haine.Unejusticeimpartiale,
internationale
a doncdû êtremiseen placesousla formede I'instauration
de tribunaux
ad hoc.
444. Ces juridictions
ad hoc ne sont pas les premièresinstituéessur la
scèneinternationale.
Aussiles tribunaux
ad hoc de La Hayeet d'Arusha
passéeà Nuremberg
ont-ilsbénéficiéde I'expérience
et à Tokyo(section
1). Une fois installées,le problèmecrucialprovientde la nécessaire
internationales
coexistence
entrecesjuridictions
ad hoc et les juridictions
nationalesde chaqueEtat qui ont instituéune compétenceuniverselle
pour pouvoirréprimerégalementles crimes internationaux
commisà
l'étrangerlésant la communautéinternationale.
De l'étude de la
(section2) et de I'exercice
compétencedes juridictionsinternationales
effectif de cette compétence, notammentquant au partage des
compétences
entrejuridictionsinternationales
et juridictionsnationales,
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dépendra le caractèrepertinentou non de la solutionque sont les
juridictions
ad hoc face au problèmedu non-droit
et de I'impunité
des
auteursdescrimesinternationaux.
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SECTION 1. L'INSTITUTION
DES PREMIERESJURIDICTIONS
PENALES
INTERNATIONALES
445.Par le biaisde la compétence
universelle,
lesjuridictions
françaises
peuventdanstoutesles hypothèses
énoncéesauxarticles689 et suivants
du CPP se saisird'infractions
qui lèsentla communautédes intérêts
universels,des infractionsqui ne peuventresterimpuniescar portant
gravementatteinteà la dignitéde l'espècehumaine.Cependant,la
compétence
universelle
n'a pas vocationà résoudretous les problèmes
issusnotamment
de la commission
d'infractions
d'ampleur
considérable
car le plus souvent,le lien est ténu entre la saisinede la juridiction
françaisesur le fondement
de la compétence
universelle
et l'infraction
en
par exemple,
cause(puisque
I'arrestation
en Franced'unauteurd'unede
ces infractions
suffitpourrendrelesjuridictions
françaises
compétentes).
La fonctionrépressive
en Francepeutêtredoncsujetteà caution.
Aussidanscertainscas,il a étéjugépréférable
d'instaurer
de véritables
juridictionspénales internationales
qui auront vocation à se saisir
d'infractionsinternationales
lésant le droit des gens et heurtantla
conscience
universelle.
Cependant,
la créationpuisl'instauration
de ces
juridictionsne s'est pas réaliséede façon aisée.Le problèmede la
souveraineté
nationaleet des atteintesindiscutables
qui allaients'ensuivre,rendaitla chosedifficile.
446. En effet,créer des juridictionspénalesinternationales,
c'est leur
donnerdescompétences
pourlesjuridictions
ce quisignifie
nationales
soit
un abandon,soitun partagede compétence,
I'unet I'autreétantporteurs
d'immenses
difficultés.
Néanmoins,
l'objectifà atteindre,
les progrèspour
l'humanité,
la justiceuniverselle,
et donc une diminution
corrélative
du
non-droit a eu raisonde ces entravespuisqu'àI'heureactuelle,des
juridictions
pénalesinternationales
fonctionnent.
Si cesjuridictions
fonctionnent,
c'estparcequ'ellesont eu des ancêtres
quiont également
eu à se saisird'infractions
internationales
lésantce qui
allait devenirla conscienceuniverselle.
Ce sont en effet les exactions
naziesqui ont révélél'ampleur
de ce que pouvaitêtrele crimeau niveau
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international
et qui ont induit la naissanced'une certaineconscience
universelle
et d'undroithumanitaire.
Si les premierstribunauxpénaux internationaux
sont ceux de
Nuremberg
et de Tokyo,unesecondegénération
a vu le jour à la défaveur
des

crimesgravissimescommiscinquanteannées plus tard. cette

secondegénération
de tribunauxad hoc a su tirerpartiede I'expérience
passée, a su moderniserla pratiquedu droit humanitaire.Nous
examineronsdonc successivementles tribunaux de la première
génération($ 1), puis ceux ayantvu le jour à la veilledu troisième
(S2).
millénaire
DELA PREMIERE
GENERATION
S 1. LESTRIBUNAUX
447. Deuxconflitsmondiaux
ont secouéle vingtième
siècle.A la fin de la
premièreguerremondiale,la répression
s'estvouluesystématique.
<<Le
traitéde Versailles
du 28 juin 1919a mis l'Empereur
Guillaumell en
accusation
devantunejuridictioninternationale
et les tribunauxmilitaires
nationauxont été autorisésà juger les allemandsaccusésde crimede
guerre6t6
>. Le résultatfut un échec patentpuisquetes Pays-Basont
refusé d'extraderI'Empereur,que l'Allemagnen'a pas livré ses
ressortissantset que les rares procès se sont soldés par des
acquittements.
C'est pouréviterce désastreque les puissances
alliées
décidèrent
au coursdu secondconflitmondialde créerdes tribunauxad
hoc en vue de juger les crimesde guerreet les crimescontrel'humanité.
Cette décision entraîna la naissance des premiers tribunaux
internationaux,
tribunauxad hoc,quesontlesjuridictions
de Nuremberg
et
de Tokyo. Maisla naissance
de cesjuridictions
s'estfaitesous le sceau
puisqu'elles
de la précipitation
ont été créesdans I'urgencede I'aprèsguerreet ont été penséesalorsque le conflitmondialétaità son apogée.
Aussile problèmede la légalitéde I'institution
du tribunalde Nuremberg
ainsi que celuidu jugementet des peinesprononcées
a été soulevéet
utu
JacquesFRANCILLON, Crime de guerre,crime contreI'humanité.,JCL Internationalfasc.
4 1 0 ,1 9 9 3 ,o p .c i t .n o l l .

355

doit être précisé.ll nousfaut doncexaminerI'avènement
des juridictions
de Nuremberg
et de Tokyo(A)puisla légalité
(B).
de cesjuridictions

A. LA MISEEN PLACEDES TRIBUNAUX
DE NUREMBERG
ET DE
TOKYO
448.<<Le droitpeutsouventnaîtredu pire6t7r.si l'auteurde cettephrase
vise les exactions
commisesen ex-Yougoslavie
et la créationconsécutive
d'untribunalpénalinternational
ad hoc,nouspouvonsremonterplusloin
pourévoquerde la même manièrela naissance
dansl'histoire
des deux
premierstribunauxad hoc nés des atrocitéscommisesau cours de la
secondeguerremondiale
: le tribunalde Nuremberg
(1) et le tribunalde
Tokyo(2).
1. Le tribunal
de Nuremberg
449. Le tribunalmilitaireinternational
de Nuremberga été créé par
I'accordde Londresdu 8 août1945.ll a été introduit
en droitinterne,avec
le statutqui lui est annexé,par un décretdu gouvernement
provisoirede
la République
du 6 octobre1945.Cependant,
dès 1941,< les puissances
alliéesont avertisolennellement
les autoritésennemiesde leur intention
d'assurer le châtimenteffectif des crimes de guerre et d'autres
>. cet avertissementfut consacréformellementpar ra
atrocités678
Déclaration
de Moscoudu 30 octobre1943prévoyantla créationd'une
juridiction
pourjuger< les grandscriminels
internationale
de guerredes
pays européensde I'Axe67e
o, les autresétant laissésau bon soin des

u77
Pierre Marie MARTIN, Za compëtencetle la compétence(à propos de l'arrêt Tadic, tribunal
pënal international,chambred'accusation,20 octobre 1995).,D. 1995chr. 157.
utt

JacquesFRANCILLON, JCL Internationalfasc.410, op. cit. no12.

67e
Art. 6 du statut du Tribunal militaire international de Nurembers.
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pas au tribunal
tribunauxnationaux.
L'ampleur
de la tâche680
ne permettait
nazis.
de Nuremberg
de jugertouslescriminels
qu'unnombrerelativement
Et si < la répression
n'afrappé,en définitive
>,
restreintde criminelsde guerre,pourdes raisonsd'ailleursdiversesosl
la créationdu tribunaldu Nuremberg
a tout de mêmepermisde dégager
( une jurisprudence
par la
de portéegénéralequi a été systématisée
en 1950.On a puy voirI'affirmation
d'un
Commission
du droitinternational
682>.
droitpénalde I'ordreinternational
>, le tribunalde Nuremberg
< Tribunalde la conscience
universelleos3
les
n'a pas su faire échec aux démonsqui hantentinévitablement
prétoiresdes tribunauxdes vainqueurs
et à ce
: les excès6e.Cependant,
niveausans que I'on puisseparlerde non-droit,comme le relevait
de ce tribunal,< mieuxvaut unejustice
Donnedieu
de Vabres,magistrat
quela carencede la justice685rr.
imparfaite
de Tokyo
2. Le tribunal
le tribunalde Tokyoinstitué
du tribunalde Nuremberg,
450.Contemporain
par une proclamation
ont
du 19janvier1946,et devantqui 28 personnes
comparuentre 1946 et 1948 pour les crimes commis en Extrême-

680
Danièle MAYER, Leçons à tirer des quelques rares expériences de fonctionnement des
tribunauxpénaux internationaux.,D. 1999 chr. 215.,op. cit. p.216 : < l'une des raisonsd'être des
juridictions internationalesest I'ampleur, l'énormité des entreprisescriminelles à juger >.
ut'

JacquesFRANCILLON, JCL International,op. cit. no13.

utt

Bruno GENEVOIS, Le conseil constitutionnel et le droit pénal international. A propos de la
décisionn' 98. 408 du 22 janvier 99., RFDA no2 mars-avril 99, p. 285, op. cit. p. 287.
683
Introductionau colloque de Bruxelles, 1987, sur le procèsde Nuremberg.In Michel MASSE,
Du procès de Nurembergà celui de P. Touvier,en passantpar I'affaire Barbie., RSC 1989.798.
uto

Pierre Marie MARTIN, lc cour pënale internationale: quel avenir pour une illusion?,D.
1998 chr. 337'. <<les malices de la chronologie font que les accordsde Londres établissantle
tribunal de Nuremberg ont été signés le 8 aorit 45, deux jours après que les américains eurent
utilisé la première arme atomique sur Hiroshima et la veille de I'emploi d'une seconde bombe
contreNagasaki>.
ut'

Cité par GENEVOIS,op. cit. p. 288.
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orient686,n'a pas pu dégager les conséquencesde certaines
maladresses.
quelestribunaux
Gageons
ad hocde la secondegénération
ont su tirer le meilleurprofit des expériencespassées. Gageons
égalementque le problèmede la légalitéde ces institutions
a été mieux
négociépour les tribunauxde La Hayeet d'Arusha que pour ceux de
Nuremberg
et de Tokyo.
Ainsi,si l'ona pu écrireau sujetdu TPIY(Tribunal
PénalInternational
pourl'ex-Yougoslavie)
que< le justedésirde juger(commeà Nuremberg)
se doubledésormais
du désirde jugerjuste687
>>,c'estbien parcequ'à
Nuremberg,
et mêmesi le tribunala fonctionné
effectivement,
la question
de la légalitéde cetteinstitution
s'estsérieusement
posée.
B. LA LEGALITE
DE CESJURIDICTIONS
451. Deuxprincipesfondamentaux
doiventêtre respectéspar toutesles
juridictions'.
nullumcrimen,sinelege (1) et nullepoena, sinelege (2).
juridictions
Examinonssi les premières
pénalesinternationales
les ont
appliqués
rigou
reusement.
L Nullumcrimen.sineleqe
452. S'il est un grand principeen notre droit pénal, et même plus
généralement
en droitpénalgénéral,c'estceluide <<nullumcrimen,sine
Iege>>qui emportecommecorollaire
le principede non-rétroactivité
de la
loi pénale.or, au sujetdu tribunalde Nuremberg,
maisla questionreste
toutaussipertinente
à proposdu tribunalde Tokyocar ces deuxtribunaux
ont fonctionné
dans un mêmetrait de temps,il faut se demandersi
I'application
du statutde Nuremberg
à desfaitsantérieurs
au 8 août1945
(datede I'accordde Londresqui établitun tribunalmilitaireinternational
pourjugerlesgrandscriminels
de guerre)a méconnule principe
de nonrétroactivité
de la loi pénale.
utu
PierreMarie MARTIN, op.cit. p.340.
utt

PierreMarie MARTIN, op. cit. p. 339.
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En effet,au termede I'article6 du tribunalde Nuremberg
et de I'articte
5 de la chartedu tribunalde Tokyo,troiscatégories
d'actessontsoumisà
la juridictiondu tribunal: crimecontrela paix,crimede guerreet crime
contrel'humanité.
Ces incriminations
préexistantes
sont-elles
aux statuts
en questionauquelcas le principede non-rétroactivité
de la loi pénaleest
respecté,ou au contrairene prennent-elles
que du fait de ces
naissance
charteset doncleurapplication
parun tribunalà desfaitsantérieurs
à ces
naissances
est-ellecontraire
au principede non-rétroactivité
?
453. La doctrineest fortementdiviséeà ce sujetce qui laisseentendre
qu'ily a au moinsun sérieuxdoutequantà la question
de la légalitéde
quesontlestribunaux
ces institutions
de Nuremberg
et de Tokyo.
pourle tribunalde Nuremberg,
Au demeurant,
il y a bel et bien nonrespectde ce principe,mais un non-respect
justifié.Au sujetdes crimes
de guerre,le tribunala considéréque le statutest déclaratifd'un droit
préexistant
et non créateurd'un droitnouveau.De plus,pour les crimes
contrela paix,le tribunala estiméque les Etatssouverains,puisqu'ils
avaientsignédestraitéssolennels,
en agressant
d'autresEtatset doncen
violationdes traités,violaient< en pleineconnaissance
de cause> le droit
international.
pourI'incrimination
Plusdélicateest la justification
de crime
contreI'humanité.
Aussila chartea-t-elleprisle soinde définirce crimeen
exigeantun liende connexité
avecle crimede guerreou le crimecontrela
paix( le tribunaln'a doncpas retenule crimecontreI'humanité
pourdes
faitsantérieurs
au premier
septembre
1939vidantainsiseloncertains< de
sa substanceoss
u la notionmêmede crimecontreI'humanité).
A terme,la doublequalification
de crimede guerreet de crimecontre
I'humanité
a été retenuepour 14 accuséset < en fin de compte,deux
accusésseulement(..) ont été punis du seul chef de crime contre
I'humanité
: Von schirah,en raisonde ses actes contre les juifs de
Vienne,et Streicher,en raisonde son étroitespécialisation
dans la
propagande
antisémiteo8e
>. Aussi au moinspour ces deux personnes,
utt

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal internationaL,op. cit. nol9. Pour ces
auteurs,la notion de crime contreI'humanités'est < volatilisée> (ibidem).
ut'André

HUET et RenéeKOERING-JOULIN. ibitlem.

359

peut-onestimerque la règlede la non-rétroactivité
a été bafouée,certes
pourune répression
qui se voulaitjuste,maisparune répression
illégale
néanmoins.
454. ll nousfaut ainsi nousdemandersi une répressionpour des faits
dépassantI'entendement
peutse faireen employant
tous les moyenset
en bafouantau besoinles grands principesde notre droit ou si au
contraire,la répressionne peut être faite que dans le strictrespectdu
principe de légalité,ce qui induit de fait la pérennisationde
comportements
inacceptables
et qu'onne pourrapas punir.La fertilitéde
I'esprithumainest telleque I'apparition
de nouveaux
qui
comportements,
ne sont que par essencecriminels,se fera avantque le législateur
n'intervienne.
Enfin,dansI'hypothèse
plusparticulière
de crimecontre|humanité,et
uniquement
danscelle-cicar elleatteintle comblede ce que I'onpuisse
imaginer
et parcequ'iln'ya pasbesoind'incrimination
pourque
spécifique
tout un chacun, en conscience,sache que ces comportements
sont
nécessairement
criminels,
ne peut-onpasfaireuneexception
ou au moins
entendreau sens largeces principesque l'on veut traditionneilement
d'interprétation
stricte?
455. cette analysepartagéepar Donnedieu
de Vabresqui a été juge au
tribunalde Nuremberg,
seraégalement
la nôtre.L'exclusion
du principe
de
la légalitédansles rapportsinternationaux
pourDonnedieu
apparaissait
de Vabres< d'embléecommeinadmissible
car il y a au fondde la règle
6e0>>.
nullum crimen,une vérité généraleet permanente
ce faisant,il
répondà l'analysede Glaserqui estimaitque le principede nonrétroactivité
n'avaitpasété méconnuà
Nurembergcar ( dans le droit
internationalactuel, il n'y a pas de place pour le principenullum

uno
DOI.|NEDIEU de VABRES, Le jugement cleNuremberg et le principe de tégalité desclélits et
despeines.,Rev. droit pénal et criminel 1946- 1947,813.
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crimen6e1n.
Au contrairenoussemble-t-il,
c'estjustementau momentoù
règne le plus grand chaoset où n'existeaucunecodification,
aucune
réglementation
écrite, qu'ilfautrevenirauxgrandsprincipes
du droitpénal
qui doiventtoujoursservirde guidequantà la conduite
à teniret quantà
la manièred'appréhender
pourréglerparexempre
unesituation
ce qui ne
relevaitalorsque de I'inimaginable.
Faceà un désastrede cetteampleur,
la seulesolutionétaitde se raccrocher
aux grandsprincipespréexistants
tout en les aménageant
s'ily avaitlieu,et en les adaptantà la situation
nouvelle.
Ainsi pour Donnedieude Vabres,( il n'est pas vrai non plus de
prétendreque cetterèglea une valeurabsolue6s2
>r,son applicationne
doitpasêtrerigideet < il estnormalquecettesouplesse
se rencontre
à un
plushautdegrédansl'évolution
du droitpénalinternational
[ étantdonné
que ] I'exigenced'incriminations
préciseset de sanctionsnettement
définies s'adaptemal aux aspects changeantsde la vie et de la
6s3>.Donc pour Donnedieude Vabres, le
délictuositéinternationale
principenullumcrimenn'a pasété violépar le tribunalde Nuremberg
pour
les crimesde guerreet lescrimescontrela paixpréexistants,
ceux-ciétant
soit prohibéspar le droitinternational,
soit mêmepar les droitsnationaux
pour un certainnombrede crimesde guerre.Pour les crimescontre
I'humanité,
Donnedieu
de vabresétaitplus réservé,mais il estimaiten
définitiveque ( commetousles faitsque le tribunala répriméde ce chef
sonten mêmetempsdes crimesde guerre(..)la règlenullumcrimensine
/egeest pratiquement
invioléeosa
(c'estnousqui soulignons)>.
ll nousfautainsiremarquer
que l'apport
essentiel
de cettejuridiction,
et
possible,
sanscontestation
estd'avoirincriminé
le crimecontreI'humanité.
Cetteæuvrede codification
pourI'avenir,
seraprécieuse
notammentpour
quiaurontà jugerKlausBarbie,PaulTouvieret
lesjuridictions
françaises
ut' GLASER, Le principe
de la légalitédes dëlits et clespeineset le procès tlescriminelstle
guerre.,Rev.droitpénalet criminel1947-1948,230.
ut2DOI.TNEDIEUde VABRES,
ibictem(en évoquantla règlenullumcrimen).
.''DOI.INEDIEU VABRES,
de
op.cit.p. 816.
utoDOI.TNEDIEU
de VABRES,op.cit.p.827.
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MauricePapon, ainsi que pour la rédactiondes statutsprévoyantla
créationdes tribunauxad hoc de la secondegénération(La Haye et
Arusha).
456. Enfinune dernièrepartiede la doctrineest encoreplus catégorique
puisqu'elle
du principede
à Nuremberg
affirmequ'ily a bieneu violation
non-rétroactivité
sans se prononcersur le pointde savoirsi la morale,
n'exigeaitpas une exclusionde ce
universelle
l'équitéou la conscience
principe.
Koering-Joulin
et Huet: < certesle
Ainsi,pourles professeurs
antérieurau statutde Nurembergprohibaitdéjà les
droit international
guerres d'agressionet les crimes de guerre; certes, de multiples
faitespar les alliéspendantla secondeguerremondiale
déclarations
et proclaméleur intentionde
avaientdénoncéles atrocitésallemandes
de guerre(..).Maisni le droitinternational,
traduireen justicelescriminels
ni ces déclarationsn'avaientédicté la moindre sanction pénale.
proprement
ditene datequedu 8 août1945et la chartedu
L'incrimination
tribunal de Nurembergd'où elle découle fut bien appliquée
>. Aussi, on peut affirmersans se tromperque le
rétroactivementGss
principenullumcrimen,sinelegea bienété violéà Nuremberg
sanspour
condamnable.
celahautement
autantquenoustrouvions

2. Nullepoena.sineleqe
le principenullepoena
est que corrélativement
457. Plusproblématique
va sansdirequesi les incriminations
sinelegea aussiété violépuisqu'il
pas préexistantes,
le quantumdes peinesnon plus.
en questionn'étaient
particulière
de Nuremberg(et de Tokyo),un certain
Or dans I'hypothèse
Or si
et misesà exécution.
nombrede peinesde mortont été prononcées
par les Etats
ces peinesfaisaientbien partiedes peinesprononçables
desfaits,il est condamnable
partiesau tribunalde Nuremberg
à l'époque
utt

André HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pënal internationaL,op. cit. no23.
Même positionpour ClaudeLOMBOIS, Droit pënal international,op. cit. n'152 et 154.
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de tellespeinesalorsmêmequ'ily avaitun
selonnousd'avoirprononcé
préalable.
d'uneincrimination
Si I'ondoit
sérieuxdoutequantà I'existence
encorefaut-ilque toutesles
des peinescapitales,
accepterde prononcer
précautions
aientété prisespourque cela se fassedans la plus stricte
juridiquene puissepallierà cela et
légalitésans qu'aucunecontorsion
prisesavecI'incrimination
de crimecontreI'humanité
sansqueles libertés
au niveaude la peineprononcée.
ne puissentavoirde conséquences
et s'apparente
au non-droit
Selonnous,cetteattitudeest condamnable
mêmesi certainspeuventtrouverexcessifd'évoquerle droit pour des
personnescoupablesdes pires atrocités.ll nous sembleque nous
pasdû franchircettelimite.Ce faisantelleentachesérieusement
n'aurions
par le tribunal
ll s'agit,nousI'espérons,
de Nuremberg.
le travailaccompli
à toutle moinsd'unexemplequidevrane pasêtresuivi.Aussi,alorsque
la peinede mort était une peineen vigueuren Franceà l'époquede
pour
pasaccepter
I'analyse
selonlaquelle,
ne pouvons-nous
Nuremberg,
les crimes contre l'humanitéet eu égard à toutes les dérogations
que ce crimeimpose,( une peinede mort spécialeserait
procédurales
alorsmêmeque cettesanctiona disparudans l'échelledes
concevable
>.
peinespourles infractions
au droitpénalinterneoeo
458. De plus,le problèmede la légalité a encoreété soulevéà propos
et du Rwandamaispuisque< la
destribunaux
ad hocde l'ex-Yougoslavie
justice pénale internationalea bénéficiéd'une évolution générale
>>,cette indétermination
est moins
défavorableà la peine de mortoeT
exclue,et que
gênanteen ce sensque la peinede mortest expressément
interne
des peinesde la législation
l'onpeuttoujoursse référerà l'échelle
territoriale.
et de Tokyoa été
ad hoc de Nuremberg
Ainsi,la créationdes tribunaux
une avancéecertainepourne pas laisserexisterle non-droitet I'impunité
pourles crimesles plusabjects,maiscettecréationa un prix,celuide la
utu
GeorgeDESOUS, Réflexionssur le rëgimejuridique de crimes contre I'humanité (à propos des
arrêts Barbie).,RSC 1984.659, op. cit. p. 682.
6e7
DanièleMAYER, op. cit. p.216.
La peinede mort estécartéepar les statutsde LaHaye et d'Arusha.

363

légalité.ce prixa certesétéfacileà payerlorsqueI'onprenden comptela
naturedes crimespoursuivis,
ce prix laissecependantun certaingoût
d'amertume. ces imperfectionsrésultent de I'immaturitéet de
I'inexpérience.
Aucuneexcusede ce typene pourradoncêtretrouvée,s'il
y avaitlieu,pourles tribunaux
ad hocde la secondegénération.

MILLENAIRE
459. La punitionqui suivitles massacrescommislors de la seconde
guerre mondialepour un certainnombrede responsables,
n'a pas
empêchéet n'empêcherapas que de tels crimessoient à nouveau
commis.La fin de ce secondmillénaire
est ainsile théâtre du renouveau
de cetteviolencequi engendremortset mutilations
par millionsau nomde
contingences
ethniques,racialesou religieuses.
Face à ces actes qui
relèventdes incriminations
de crimecontreI'humanité,
génocideet torture,
deux tribunauxad hoc en ex-Yougoslavie
(A) et au Rwanda(B) ont été
institués
à I'initiative
du conseilde sécurité
de I'ONUet sousla pression
de I'opinionpublique.ces tribunauxvisentà empêcherI'impunité
des
auteurset des responsables
de ces actes et à prononcerune juste
sanction,
à la hauteurde la gravitédescrimespoursuivis.

A. LE TRIBUNAL
DE LA HAYE
460. ( 50 annéesséparentdeuxdécisions:r'unique
jugementrenduà
Nuremberg
par le tribunalmilitaireinternational
; et le premierarrêtrendu
à La Haye, par le tribunalpénal sur I'ex-yougosravie.
En 1g46: le
jugementde Nuremberg.
En 1996: le premierarrêtsur le fond rendupar
le tribunalde La Hayesur l'ex-Yougoslavie,
créeen 1gg3par le Conseil
de sécurité.1996marqueaussile débutdes activités
du tribunalpénal
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d'Arusha,
crééen 1994pourjugerles actesde génocide
au Rwanda.(..)
50 années! deuxgénérations6e8
u.
Par sa résolution
808 du 22fêvrier1993,le Conseilde sécuritédes
NationsUniesa décidé< la création
pourjuger
d'untribunalinternational
les personnesprésuméesresponsables
de violationsgraves du droit
humanitaire
international
commisessur le territoirede I'ex-Yougoslavie
depuis1991). A peineplusde troismoisplustard,par sa résolution
927
du 25 mai 1993,il le dotaitd'unstatutet, lesjugesayantété élus le 17
septembre,
le tribunala pu se réunirà La Hayele 17 novembre1993.
Ainsi,en I'espacede huit mois,on a pu voir la créationeffectived'un
tribunalpénal international.
C'est une véritableprouessetechnique.
Cependant,< la céléritéde cettecréationtémoignede l'urgencequ'elle
revêtaitauxyeuxdu Conseilet de ses membres6eer,.
En effet,le conflitexistanten ex-Yougoslavie
depuis 1991,et face
auquel les interventionsextérieuresen vue de ramener la paix
demeurèrentvaines, a dégénéréen une sauvageriedigne des
< meilleures
heures> du régimenazi.Ainsi,le Conseilde sécuritéluimême a relevédans sa résolution827 <<
des violationsflagranteset
généralisées
du droithumanitaire
> consistant
international
notamment
en
< tueriesmassives,
détentions
et violsmassifsorganisés
et systématiques
des femmeset la poursuite
de la pratiquedu < nettoyage
ethnique> pour
acquériret conserver
un territoire>.
461. La notionde rapidité,qui a entouréla créationdu TPIY,est toujours
présentemaintenantque ce tribunalfonctionne.Celui-cia rendu son
premierjugementle 10 août 1995, un appela été interjeté
contrecette
premièredécisionet la chambred'appela renduson premierarrêt le 2
octobre1995(arrêtTadic)700.
Le TPIY( commence
à trouverun < certain
6e8
Pierre Marie MARTIN, La Cour pénale internationale ; quel avenir pour une illusion ?, op. cit.
p.337.
ut'Alain

PELLET, Le tribunal criminel internationalpour l'ex-Yougoslavie.Poudre aux yeux ou
avancéedécisive?, RGDIpubl 1994.7 , op. cit. p. 9.
too
Pierre Marie MARTIN, tàtri : < le premier arrêt d'une juridiction est toujours important. Il peut
se révélerdéterminantpour fournir les assisesd'une constructionjurisprudentielle>.
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qui ont
rythmede croisière> après quelquespéripétiesprocédurates
quelquepeuentachésa crédibilité701>.
Ainsi,les g et 10 juillet1g9g,le
tribunala clos la révisionen profondeur
judiciaireTo2.
de sa procédure
En
effet, I'article15 du statutdu tribunalprévoitque celui-ciadopteson
règlement,
ce qui fut primitivement
rapidement
réalisépuisqu'ila été
adoptéle 11 février1994et est entréen vigueurle4 mars.Cependant
cetterapiditéa été néfasted'autantqu'ils'agissait
là < du premiercodede
procédurepénale internationale,
ce qui le rendait novateur mais
également
soumisau bancd'essaide la pratique.
or cettepratiqueva
révélerdes imperfections
que la prédominance
du droitanglo-saxon(les
deuxprocureurs
successifs
en sont les représentants),
I'inadaptation
des
juges < internistes
> aux réalitésinternationales
ou I'absenced'équilibre
entreune procédure
inquisitoire
et accusatoire,
vontencoreaccentuer.
(..)
Bref, le tribunala su assumerle rôle ingrat de < brouiilon>>d'une
703>.Ainsi par
procédurejusqu'alorsinconnueau niveauinternational
exemple,désormais,les phasesdu procèssont regroupéesdans un
jugementuniquepuisqueauparavant
si I'inculpé
étaitreconnucoupable,
le prononcéde la culpabilité
et le prononcéde la peinefaisaientI'objetde
deuxjugementsséparés(par exemple,Tadicfut reconnucoupabrere Z
mai 1997 avantde connaître
sa peinepar un jugementdu 14 juillet
suivant).
462. célêritétoujours,mais cettefois en ce qui concerneles autorités
puisquela miseen placed'un tribunalad hoc impliquedes
françaises
compétencescomplémentaires
ou concurrentesavec les juridictions
françaises.ll importeen outre que les juridictionsfrançaisespuissent
intervenir
en Francesur le fondement
de la compétence
universelle,
une
loi étantnécessaire.
C'estce que réalisela loi du 2 janvier1gg5pource
to'

Hélène RUIZ FABRI et Jean-Marc SOREL, Les juridictions pénales internationales,
Chroniquede contentieuxintemational,Revuegénéraledesprocédures,p. 756, 1998.
702
Bruno GENEVOIS, op. cit. p. 288 : ( on a pu releverla très grandelatitudelaisséeà ce tribunal
dans l'élaboration de son règlement de procédure et les très nombreusesmodifications dont il a
fait I'objet >.
to'Hélène

RUIZ FABRI et Jean-MarcSOREL . ibitlem.
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qui concerneles violations
graves du droitinternational
commisessur le
territoire
de I'ex-Yougoslavie.
463. Enfin,il nousresteà préciserqu'il ne se poseassurément
aucun
problème
quantau respect
du principe
de légalité
desdélitset des peines.
< Pareffetde la pratiquesuivieau sortiede la secondeguerremondialeet
de I'opinio juris qu'attesteI'Accordde Londresdu 8 août 194s, ra
résolution
généraledes NationsUniesconfirmant
95 (l) de l'assemblée
< les principes
de droitinternational
reconnuspar la cour de Nuremberg
>
et lesconventions
déclaratives
ultérieures,
les principes
générauxde 1g45
sont devenusd'incontestables
règlescoutumières7o4
,, et serventainsi
d'assiseslégales pour la répressiondes crimes commis en exYougoslavie.
Aussila créationdu TPIY est un pas fondamental
pour la répression
des crimesinternationaux.
C'estun moyenpourluttercontrele non-droit
dansce qu'ila de plusabject,moyenviergede tout soupçonce qui lui
confèreune légitimité
certaine,et celaparceque I'ona su tirerprofitdes
errementspassés.Voyonsce qu'ilen est pourI'alterego du Tply : le
tribunalad hocd'Arusha.

B. LE TRIBUNAL
D'ARUSHA
464. Entreavrilet juillet1994,la situationau Rwandaa été caractérisée
par une violenteguerreinterethniqueà forteconnotation
politiqueentre
les Hutuset les Tutsis.Cetteguerre,subitement
renforcéepar I'attentat
contreI'avionde I'ancienprésident
du Rwanda,JuvénalHabyarimana,
et
sa mort, comportades massacresde Tutsiset de Hutus opposésà
I'ancienrégime,perpétréspas des élémentsextrémistes
hutus,la garde
présidentielle
des militaires
et des miliciens.Elle s'est soldéed'après
par plus d'un demi millionde morts,
diversessourcesconcordantes,
soulevantuneforteémotiondansla communauté
internationale.
ton
Alain PELLET, op. cit. no25.
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le Conseilde sécurité
< Confortépar l'expérience
de I'ex-Yougoslavie,
de I'ONUn'estpas restébras croisésdevantles atrocitéscommisesau
Rwanda.ll a, en effet,adoptéla résolution955 du 8 novembre1994
chargéde jugerles personnesprésumées
créantle tribunalinternational
responsables
d'actesde génocideou d'autresviolationsgravesdu droit
internationalhumanitairecommis sur le territoiredu Rwanda et les
présumésresponsables
de tels actes ou violations
citoyensnrvandais
commissur le territoired'Etatsvoisins705>.lci encore,une loi a été
nécessaireen Francepour adapternotrelégislationà la résolutionde
par
concurrente
I'ONUet pourque I'on puisseexercerune compétence
commises
rapportau tribunald'Arushaen vue de réprimerles infractions
du 22 mai1996.
au Rwanda: c'estl'æuvrede la loid'adaptation
du tribunalpourle Rwanda,il faut d'emblée
465. Quantà I'institution
nvandaislui-même
que c'està la demandedu gouvernement
souligner
très vite des
que le processus
Cependant,
de créationa été déclenché.
pointsd'achoppement
et le Conseilde sécurité
entre le gouvernement
quantà la composition
du tribunal,le siègede
sontapparusnotamment
rwandaisdésiraitqu'il soit à Kigali,nous le
celui-ci(le gouvernement
ce désir n'a pas été exaucépuisquece tribunalpénal
constatons,
international
siègeà Arushaen Tanzanie)et la peineapplicableaux
personnesreconnues
En fait,le RwandaexigeaitI'application
coupables.
de la peine de mort pour les personnes reconnuescoupablesde
génocide, < poussé par I'opinion publique largementacquise à
puisquecette
,r 706>,
I'application
de la peinecapitaleaux ( génocideurs
peinefait partiede I'arsenal
répressif
rwandais
et puisquece derniern'a
passignéla convention
la peinede mort.lci encore,le souhait
abolissant
émisn'a pas été suivipar le Conseilde sécurité.Le Rwandaa doncvoté
955 du Conseilde sécurité,en tant que membrenon
contrela résolution
permanentde ce conseil.Maisil a ensuiteacceptéde coopéreravec le
tot

Mutoy MUBIALA, Le tribunal internationalpour le Rwanda; vraie oufausse copie du TPIY.,
R G D I p u b l .1 9 9 5 . 9 2 9o, p .c i t .p . 9 3 1 .
tou
Mutoy MUBIALA, op. cit. p.934.
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tribunalinternational.
a Cet aspectest importantdans la recherched'un
équilibreentreles objectifs
de la justicepénaleinternationale
et le respect
de la souveraineté
des Etats,surtoutsi I'on considèreque les crimesà
poursuivre
ont été commisdansle cadred'unconflitinterneToT
>.
466. sur un plan plus pratique,
on constateque la créationdu tribunal
pourle Rwandaa été pluslaborieuse,
quoiquemoinslongueque pourle
TPIY.Celas'explique
sansdouteparle faitquele tribunalpourle Rwanda
a bénéficiéde la formationdu TPIYau niveaude l'élaboration
normative
ou de la politique
législative.
Ainsi,< le tribunalpourI'ex-yougoslavie
a
servi commeorganetransitoirepourl'établissement
matérieldu tribunal
pourle Rwanda.En effet,le personnel
initialet lesdocuments
appartenant
à ce dernieront été gérésprovisoirement
par le greffedu tribunalpour
I'ex-Yougoslavie.
ll en est de mêmeen matièrede recrutement.
Enfin,les
deux juridictionsad hoc semblentavoir souffertdes mêmesdifficultés,
duesà la lenteurde leurmisesur piedet à I'insuffisance
des ressources
financières,
qui a un impactconsidérable
surceiledu personnelTos
,r.
Malgrétout,le tribunalad hoc d'Arushafonctionne.
ll vientde rendre
ses premièressentences,le 4 septembre et le 2 octobre199g,en
condamnant
à la réclusion
criminelle
à perpétuité
premierministre
I'ancien
rwandais,
JeanKambanda,
et I'ancien
mairede Taba,Jp Akayesu,pour
leur rôle au coursdu génocide.Ces affairesne sontpas ctosespuisque
les deuxaccusésontfaitappel.
467. Ainsi donc, la créationdu tribunalad hoc d'Arusha,et plus
généralement
la créationde tribunauxad hoc répond bien à une
impérieusenécessitéde juger les crimesles plusatroces.La naturede
ces tribunaux,
ad hoc,est en soi le signed'unecarencemondiale,
mais
c'est aussi le symboled'une réponsemondialeà la commissionde
I'horreur.

totMuroy
MUBIALA,op.cit.p.935.
tot
MutoyMUBIALA,op.cit.p.937.
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ll s'agitdoncvéritablement
d'unpas en direction
de I'amoindrissement
du non-droit,maisencorefaut-ilque ce pas soitefficacec'est-à-dire
que
ces tribunauxaient les compétencesnécessairespour réprimerles
infractionsau droit humanitaire,
mais aussi qu'ils aient les moyens
d'assurerI'exercice
de ces compétencestoe.
ll nousfautdoncexaminerle
problèmede la compétencede ces juridictionset c'est seulementau
termede cetteanalyseque nouspourronsconclurequantà savoirsi les
juridictions
ad hocsontdes réponses
efficaces
au non-droit.

SECTION
2. LA COMPETENCE
DECESJURIDICTIONS
468. Les tribunauxad hoc ont été mis en place pour réprimerles
infractionsles plusgravesau droitdes genscommises
en ex-Yougoslavie
et au Rwanda.Pour ce faire,on les a dotésd'un certainnombrede
compétences,
maisfaceà I'ampleur
du phénomène,
on a aussisu dès
juger tous les
l'instauration
des tribunauxad hoc qu'ilsne pourraient
coupables.
Aussi les juridictions
nationales,
et notamment
la France,se sont
égalementdotées de compétencesconcurrentes.
ll nous faut donc
examinercommentse fait ou devraitse fairele partagedes compétences
entrejuridictions internationales
et juridictionsétatiques.
Cependant,
cetteétude peutn'êtreque théoriquesi l'on n'abordepas
le problèmede I'effectivitéde I'exercicedes compétencespar les
juridictions
internationales.
ll nousfaut nousdemander
si cesjuridictions
ont effectivement
les moyensd'exercerleur pouvoiret de punir les
coupables.
A défaut,leurinstauration
est inutile,voiremêmedangereuse
puisqu'elle
favoriseI'impunité
en ce sens,et nousle remarquerons,
qu'à
partir du moment où une juridiction internationalea quelques
compétences,
lesjuridictions
nationales
ont tendanceà se défausseret à

tot

Très évocateur à cet égard se révèle le témoignage de Pierre HAZAN, La justice face à la
guerre. De Nuremberg à La Haye, Editions Stock, 2000.
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ne plus exercerdes compétencesqu'ellespossèdentmais qu'elles
estiment,à tort,inutilesde parI'existence
desjuridictions
ad hoc.
Ainsi nousseronsconduitsà constaterque t'effectivité
de I'exercice
des compétencespar les tribunauxad hoc est source de bien des
difficultéset laisseplanerun grand nombrede doutes.La conclusion
s'impose alors, selon laquelle cette tentativede solution en vue
d'amoindrirle non-droitest aussi mauvaiseque I'abstentionpure et
simple. Les personnes à blâmer ne sont pas les juridictions
internationales,
ni mêmeceuxqui en sontles instigateurs,
mais bien les
juridictionsnationalesqui réagissentde façon irresponsable.Nous
examinerons
doncsuccessivement
le partagedes compétences
($l), puis
l'effectivité
de I'exercice
de cescompétences
($ll).

469. Dansun colloqueorganiséà Bruxellesen septembre19g6sur les
développements
et les problèmesde la justice pénale internationale
depuisle procèsde Nuremberg,
le sénateurDestexhes'interrogeait
sur
les fonctions possiblesdes tribunauxinternationaux:
< briserle cercle
vicieuxde I'impunité,
(..), assurerune dissuasion
crédible71o
> tout en
n'omettantpas de bien préciserque ( la mise en placedes tribunaux
internationauxne dispense pas les Etats de leur responsabilité
711>.
nationale
Nousestimonsque le motdispenser
est bienfaiblepuisque
dans bien des hypothèsesla compétencede droit commun,pour les
infractions
lésantles droitsde I'hommedansleurglobalité,
appartient
aux
juridictions
nationales.
ll s'ensuitnécessairement
puisquecoexistent
désormais
deuxtypesde
juridictionsayantvocationà se saisirdu droit humanitaire,
une certaine
complémentarité
dans le partage des attributions.cependant, la
complémentarité
se dédoublesouvent d'une certaine primautédes
tto

t"

Pier.e MOUTIN, Justice internationale. De Nuremberg à La Haye et Aruslrc., RSC 1gg8.654.

Pierre MOUTIN. ibidem.
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juridictionsrépressivesinternationales
et donc d'une subsidiaritédes
juridictions
nationales.
Nous étudieronsce partagedes différentstypesde compétenceen
nous attachant à examiner successivement
la compétencedes
juridictions
(A) puiscelledesjuridictions
internationales
(B).
nationales

A. LA COMPETENCE
DESJURIDICTIONS
INTERNATIONALES
470. Devrontêtre examinéesles compétences
rationetempois et ratione
materiae(1),maisaussila répartition
descompétences
concurrentes(2).
1. Les compêtencesrationetemporisel rationemateriae
471. L'une des principalescaractéristiques
de la compétencedes
juridictions
ad hoc par rapportà cellede la cour pénaleinternationale
est
que celle-ciest à la foislimitéedansle tempset dansI'espace.
Ainsi, par exemple,le tribunalpénal international
d'Arushaa une
compétence
extrêmement
limitéepuisqueson mandatne porteque sur
les événements
ayanteu lieuen 1994.Aussi,il n'a doncpas compétence
pourjugerles crimescommisdepuislors,ce qui est une gravecarenceet
met en exergueles limitesinéluctables
liéesà I'institution
de tribunauxad
hoc: en 1997,des milliersde réfugiésdu conflitethniqueen cours au
Rwandaont été massacrés
sansque les auteursde ces crimespuissent
releverde la compétence
du tribunald'Arusha.
A I'inverse,le TPIY a une compétence
beaucoupplus largedans le
temps puisqu'ilpeut être saisi pour juger < les personnesprésumées
responsables
des violationsgravesdu droit humanitaireinternational
commisessur le territoirede l'ex-Yougoslavie
entre le premierjanvier
1991et une date que déterminera
le conseilaprèsla restauration
de la
paix>. (résolution827) Aussi I'article8 du statut précise que < la
compétence
rationetemporisdu tribunalinternational
s'étendà la période
commençantle 1"' janvier 1991). ll en résulteque les crimes
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humanitaires
commisau Kosovoen 1gg8pourrontêtre répriméspar le
TPIYet ressortent
de sa compétence.
472. La compétencerationemateriaedes deux tribunauxad hoc est le
droithumanitaire
international
: crimecontreI'humanité
(l'articleS du statut
du TPIYprécise< commisau coursd'unconflitarmé>. < peu importequ'il
s'agisse d'un conflit de caractèreinternationar
ou interne"'rr), le
génocide..Par ailleurs,I'article2 du statut du tribunatévoque les
gravesaux conventions
infractions
de Genèvede 1g4gce qui a été sujet
à critiques: <<la mentiondes conventions
de 1949danste textede I'article
du statutétait inutile,elle est égalementdangereuseet constitueune
par rapportà I'accordde Londresde 1945et à la proclamation
régression
de Tokyo de 1946 qui, eux, ne faisaientréférenceà aucun texte
particulier.
Certes,en visanttelle ou telle convention,
on peut sembler
renforcerla légitimitéde la sanction,mais on affaiblitpar là même le
caractèreuniversel
de I'incrimination
(..).Le droithumanitaire
international
existe indépendammentdes conventionsqui le constatentTls
).
L'ensemble
de ces incriminations
se trouveégalement
dansnotrecpp. ll
nous faut donc examinerla façon dont va se faire la répartitiondes
compétences
concurrentes
et si cetterépartition
s'élaboreau détrimentdu
principenon bisin idem.

2. La répartition
descompétences
concurrentes
473. Deux schémas directeurs peuvent être envisagés: la
complémentarité
(a) ou la primauté(b).

7r2

Danièle MAYER, Leçons à tirer cles quelques rares expëiences de
fonctionnement 6es
tribunaux pénaux internationaux, D. 1999. 215.
t''

Alain PELLET, Le tribunal criminel international pour I'ex-Yougoslavie.poudre aw yeux ou
avancéedëcisive2, RGDIpubl. 1994.7.

)t)

a. La tentationde la complémentarité
internationales
474.ll seraitfâcheuxque la créationde juridictions
en vue
de diminuerle non-droitet I'impunitéentraînela naissancede conflits
positifsde compétencene se résolvantpas par le respectde la règlenon
souventune gestion
bis in idem. Or nous I'avonsdéjà constaté7l4,
optimaledes conflitsnégatifsde compétence,et la volontéforte de les
amoindrir,se fait au détrimentde la règlenon bisin idemet donc par la
créationde conflitspositifsde compétence.
Faceà I'institution
des tribunauxad hoc,il auraitpu être envisagéune
entre
de la complémentarité
sur le fondement
répartition
descompétences
juridictionsnationaleset juridictionsinternationales,
chacuneayant une
pas et ne pouvant
ne se chevauchant
spécifique
sphèrede compétence
donc faire naître aucun conflit positif de compétence (mais alors
I'hypothèse
de conflitsnégatifspeutresurgirs'il se trouveun problèmede
des compétences
délimitation
) . C'estce qui a été pratiquédansles faits
: ( en 1945, les accordsde Londresavaientprévuque les
à Nuremberg
criminelsde guerreseraientjugéssur les lieuxde leursforfaits,c'est-àdirepar les Etats.Ce fut le cas pour la plupartdes criminels: ainsi,Klaus
de Lyon.Le tribunalde
Barbiea étéjugéen 1985 par la Courd'assises
quantà lui, n'a jugé que les grandscriminels,
c'est-à-dire
Nuremberg
ceux dont les crimes ne pouvaient pas être localisés
715r>.
géographiquement

t''

Voir supra no 148s.et 247s.

t't

Pierre Marie MARTIN, Ia compétencede la compétence.,op. cit. note n" 23.
Ainsi pour aller en avant, le principe de primauté est édicté en faveur des juridictions nationales.
< La déclaration de Londres du 8 août 1945 pose d'abord le principe de compétence des
juridictions territoriales internes pour ensuite seulement envisager < le cas des grands criminels
dont les crimes sont sanslocalisation géographiqueprécise D, pour lesquelselle institue le tribunal
militaire international de Nuremberg > : Danièle MAYE& op. cit. p.216.
Sansdoute le changementd'optique et la consécrationactuellede la primauté des tribunaux ad hoc
de la seconde génération sont-ils dus au fait que ces tribunaux bénéficiaient des expériences
passées et qu'il eut été prématuré à Nuremberg de consacrer le principe de primauté de cette
juridiction, celle-ci devant déjà faire face à tous les problèmes et toutes les questions liées à son
caractèreéminemmentnovateur.
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b. Le choixde la orimauté
475. Le conceptde la complémentarité
n'a pas été retenu pour les
tribunauxad hoc de la secondegénération.
Le partagedes compétences
s'opèreici de façonconcurrente
que lesjuridictions
c'est-à-dire
nationales
et les juridictions
internationales
ont vocationà se saisirdu mêmelitige.
Mais la compétenceconcurrente
des deux typesde juridictionsne se
juridiction
réalisepas à égalitépuisqu'une
va primersur I'autre.Et si I'on
s'est donnéla peined'instaurer
des juridictionspénalesinternationales,
c'estpourquecelles-cisoientbénéficiaires
du principe
de primautésur les
juridictions
nationales.
Cependant,cette primautédes juridictionspénalesinternationales
n'empêchepas de rappeler,à bon escient,que la compétence
de droit
communappartientaux juridictionsnationales,les juridictionspénales
internationales
n'étantque des juridictions
d'exception,
d'autantplus que
lestribunauxad hoc ont uneduréede vie et des compétences
délimitées
de façonprécise,eu égardà un conflitdéterminé.
< Aprèstout c'estaux
Etats qu'il appartient,au premier chef, de faire respecterle droit
international
et les juridictions
nationales
sont les jugesde droitcommun
du droitdes gens716
>. Ainsidonc,< I'articleg du statutdu TPIYénonce
que celui-ciet lesjuridictions
nationales
sontconcurremment
compétentes
pourjuger les personnesprésuméesresponsables
des violationsgraves
du droithumanitaire
commisessur le territoire
de I'ex-Yougoslavie.
Maisil
ajouteaussitôtque le tribunala la primautésur lesjuridictions
nationales
et qu'àtoutstadede la procédure,
il peutdemander
officiellement
à celles717rr.
ci de se dessaisir
en sa faveur
Ce dessaisissement
est le symbolede
la primautédu TPIY mais il soulève aussides questionsimportantes
concernantle jeu de la règlenon bisin idem.
t'u

Alaitt PELLET, op. cit. no9 et d'ajouter in no 29 : <<lacompétencede droit commun appartient
en la matière aux tribunaux nationaux. Il n'y a aucuneraison de les en priver au prétexte que I'on
institue une juridiction internationale investie de la même compétence,ne fut-ce que pour des
motifs d'efficacité >.
7'7
PierreMarie MARTIN, op.cit. p. 160.
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476. Les articles9 et 10 du statutdu TPIY reconnaissent
et prévoientle
jeu de la règlenon bisin idem.Ainsidu faitde la primautédu TPIYsur les
juridictionsnationales,
les tribunauxnationauxne peuventse prononcer
sur des crimes dontle tribunala déjàeu à connaîtreet le Tply ne peut
< poursuivreune personnesi elle a déjà été jugée par une juridiction
nationalesaufsi le droitapplicable
a été tourné718>.
c'est derrièrecette
réserveque pourrase trouverune atteinteà la règlenon bisin idemcar il
faut définiravecrigueuret exactitude
ce que signifieI'expression
< le droit
applicablea été tourné>. En effet, des auteursévoquentdéjà les
<<entorsesà la règlenon bisin idem,lorsquela juridictionnationalen'a
pas statuéde façonimpartialeet indépendanteTle
>. Si au sens strict,il
faut reconnaîtredes entorsesà non bis in idem, ces entorses sont
souhaitables
si ellesont pourbutd'éviterune injusteimpunité.C'estparce
qu'il< ne seraitpas admissible
qu'unEtatpuissecontourner
les principes
applicablesen jugeantrapidementun criminelprésuméde façon à le
< blanchir> ou à le condamner
à unefaiblepeineaux seulesfins d'éviter
pluslourdepar le tribunalinternationalTzo>>.
une condamnation
A I'inverse
pluslargeseraità proscrire
une autreinterprétation
car portantgravement
atteinteà ce grandprincipe,
ce qui n'estjamaisacceptable,
mêmelorsqu'il
s'agit de crime contre I'humanité.Ainsi, devons-nousfermement
qui semblelégitimertousles excès: < en tout
condamnercetteassertion
état de cause,en droit strict,le principenon bis in idem n'interditles
pourun mêmefaitquedansle cas des personnes
doublescondamnations
jugéesdansun Etatdonné,r721rr.
Ainsi,sousréservede cettediscussion,
il semblebienque le principe
de primauté,assortide la règle non bis in idem, conduità éviter les
conflits positifsde compétencepuisqueles compétencesconcurrentes
7rE
Alain PELLET, op. cit. no29.
7re
DanièleMAYER, op. cit. p.217.
tto
tt'

Alain PELLET, op. cit. no29.
Alain PELLET. ibidem.
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s'exercentI'uneau détrimentde I'autre.De cettefaçon,le principede
primautéendigueles excèsdu principede complémentarité
, sourcede
conflitsnégatifs.ll y a donc tout lieu de s'en réjouir puisquecette
pyramidale
permetde gérerles conflitspositifssansfavoriser
organisation
la naissance
de conflitsnégatifs.
477.Mieuxencore,le principede I'opportunité
des poursuites,
en vigueur
dansle statutdu TPIYest adosséau principede primauté,pourpermettre
d'endiguerles conflits négatifsde compétenceen déléguant aux
juridictionsnationales,ce que le TPIY ne peut matériellementpas
examiner.Ainsi, < le principede I'opportunité
des poursuites,s'il est
judicieusement
mis en æuvre par le procureur,permettrad'adapterle
nombrede celles-ciaux moyenseffectifsdontdisposerale tribunalsans
qu'il en résultenécessairement
une impunitéinacceptable
: les Etats
restentcompétentspour punir les coupables,concurremment,
avec le
tribunalinternational
et l'undes élémentsà prendreen considération
pour
déciderl'engagement
pourraêtre la probabilité
ou nonde poursuites
que
I'accusésoittraduitdevantunejuridiction
nationaleT22
>>.
ll nous faut donc conclureque le principede primautése révèleun
autrebon principequantau problèmedu partagedes compétences
entre
juridictions
nationales
et juridictions
internationales.
Celaétantil nousfaut
nous demanderdans quellemesureeffectiveles juridictionsnationales
continuerontà être présentes et si I'instaurationde juridictions
internationales
n'a pas d'effetsperversau niveaudes jugementset des
par les juridictions
décisionsprononcés
nationales,
créantainside fait un
autrenon-droitdevantêtreéradiquépar lesjuridictions
internationales
(ce
qui est impossible
comptetenudu nombred'affairesque ces juridictions
doiventdéjà juger),alors que I'absencede ces juridictionsn'auraitpas
induitde conflitspositifsou négatifsà ce niveau.

"' AlainPELLET, op. cit. no3l.
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B. LA COMPETENCE
DESJURIDICTIONS
NATIONALES
478. Par rapportaux crimes lésantla communauté
qui
internationale
relèventde la compétence
des juridictionsinternationales,
il faut noter
qu'uncertainnombred'entreeux relèventégalementde la compétence
des juridictionsétatiques,les deux compétences(internationales
et
étatiques)étantalorsconcurrentes.
ll en va ainsipourles crimescontre
pour le génocidemais qui n'est édictépar aucunerègle de
I'humanité,
(la Francen'estdonc compétente
compétence
universelle
que pour les
crimesde génocideaccomplissur son territoiresauf lois particulières
telles que cellesportantadaptationà la loi françaisedes dispositions
régissantI'instauration
des tribunauxad hoc en ex-Yougoslavie
et au
Rwanda),pourle crimede torturesuiteà la convention
de NewYorkdu 10
décembre 1984 (et qui relève explicitementde notre compétence
universelle)
ainsi que pour les crimesde guerretels qu'édictéspar tes
quatreconventions
parla France.
de Genève,ratifiées
Cependant,pour cettedernièrecatégorie,on ne trouvepas de textes
spécifiques
dansle CPP et la questionse posede savoirs'il s'agitou non
d'une compétenceuniverselle.ll a

en effet été soutenu que les
conventionsinternationales
ne sontpas d'application
directeet qu'ilfaut
une loi françaisepour mettreen application
le droitde Genève.Ainsi le
CPP(art.689-2à -5 à partirde 1985,refondusdansles nouveauxarticles
689-1à 7 depuisla loi d'adaptation
du 1erdécembre
1992)énumèreles
conventionsqui fondentla compétenceuniverselle
des juges français.
Cellesde Genèven'y figurentpas. Maisc'estoublierune disposition
de
compétence,
issuede la loi du 16 décembre1992applicablele premier
mars 1994: le nouvel article 689 du CPP donne compétenceaux
juridictions
pénalesfrançaises,
lorsquela loi françaiseest compétente
en
vertudu CP et < lorsqu'une
convention
donnecompétence
auxjuridictions
pourconnaître
françaises
de I'infraction.
Aussisi I'onne conçoitpas qu'un
traité sur la compétencesoit < self executing
>723,on ne peut que
"3 ,rll est clair que les incriminations dépendent d'une obligation de légiférer, alors que la
compétence résulte d'une adhésion à la convention. Et c'est tout simplement, parce qu'une
incrimination sans énonciation d'éléments constitutifs et de pénalitésest impraticable. Alors que,
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désormaisconstaterque ( I'article689 vise une convention
internationale
(quelconque)
non pas ( une des conventions
énoncéesci-après,r72orr.
ll
nous sembledonc que le droit de Genèvedoit bien releverde notre
compétenceuniverselle725
.
479. Aussi,face à cette concurrence
possibledans un domaineaussi
étendu,il fautrappelerquela compétence
de droitcommunen la matière
appartient
auxjuridictions
étatiques
et quec'estd'abordà ellesen premier
ressortde tenterde réprimerles crimesinternationaux
en exerçantleur
compétence
(ou en ayantrecoursà I'extradition).
universelle
Voyons si concrètement
ces principessont appriquéset si depuis
I'instauration
de juridictionspénalesinternationales,
cette assertionest
toujoursvérifiéeet trouveune réponsepositiveen la pratique.ll nousfaut
constaterque les juridictions(surtoutcelles du fond, mais un arrêt
seulementde la Cour de cassationen la matièreest insuffisantpour
conclurefermementque celle-cia une volonténetteet affirméede faire
jouer effectivement,
par nos juridictionsétatiques,les règles de la
compétenceuniverselleT2o)
ont tendanceà se vêtir de ra robe de
I'attentisme
et surtoutà réduireà la portioncongruece qui pourraitêtre
une juste répressionen France,et à tout le moinsI'exercicede notre
compétenceuniverselle,telle qu'elle est édictée par le Cpp,
conformément
à nosengagements
internationaux.

pour être compétent,il suffit d'avoir acceptéde l'être >> ClaudeLOMBOIS,De la compassion
territoriale.,RSC1995.399op.cit.p. 401.
t2aclaude
LOMBOIS,ibidem.
ttt Pour
une opinion conûaire: < la Cour de cassation(arrêtJavor,)6 mars 1996,RGDI publ.
1996.1083,NDLR) n'a doncpasvoulu revenirsur le raisonnement
de la Chambred'accusation
qui écartel'applicationde ces conventionset du même coup une compétenceuniversellenon
territorialiséepour le juge pénal.Elle a estimé,répondantprovisoirementà I'intenogationdu
professeurMassé( M. MASSE,La compétence
pénalefrançaisedansl'espacedepuisI'entréeen
vigueurdu nouveaucodepénal.,RSC 1995.P. 861),que la liste desconventionsénumérées
dans
lesarticles689-l et suivantsdu CPPimposantunecompétence
universelleestlimitative>, Michel
SASTRE,RGDIpubl1996.P. 1090.
ttu
Cass.Crim.6 janvier1998,JCP1998.II. 10158noteJeanFrançois
MOUTOT.
Yotr infra no484.
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Ainsi, par exemple,suite à une série de décisionsémanantde
juridictionsdu fond a-t-on pu titrer un article de doctrine: ( exYougoslavie,Rwanda: une compétence< virtuelle> des juridictions
>>.
françaises
?727
QueI'onenjuge.
de la Courd'appel
Chambred'accusation
480. 1. Un arrêtde la quatrième
de Paris(24 novembre94, Javoret autres)décideque les juridictions
pour connaîtrede plaintes
sont incompétentes
françaisesd'instruction
serbes,
de campsde détentions
bosniaques
déposéespar des rescapées
de partiecivile.Les
résidanten Franceà l'époquede leur constitution
plaignantsavaient invoqué la compétenceuniverselleet plusieurs
qualifications
On pouvaitretenirà bon
avecplusou moinsde pertinence.
de NewYorkdu 10 décembre1984contrela torturequi
droitla convention
Or celle-ciimposeaux Etats
édicte bien une compétenceuniverselle.
partiesd'établir< leur compétence
aux fins de connaîtredes infractions
(qu'ellevise) dans le cas où leur auteurprésumése trouve sur leur
territoire>. Or commentinstruireune affaire (c'estpar définitionune
phasede recherche)s'il faut déjà prouverla présencedu suspect? Si
on I'a déjà cherchéet on a
celui-ciest suspect,c'estque par définition,
par une phased'investigation,
baséesur
dû doncforcémentcommencer
aléatoires.
Or < la
des indicesplusou moinsforts, maisnécessairement
chambred'accusationa bien senti qu'on ne pouvaittextuellement,
en Franceuneconditionprouvéede
imposéeou non, fairede la présence
Elledit en effet,
aux seulesfinsd'instructions.
de la compétence
I'exercice
visées
qu'iln'y a pasd'indicede la présence
en France(..)des personnes
>. Mais pour trouver des indices , o€ faut-il pas
par la plainteT2s
? Toutcecin'estau surplusqu'unequestion
des recherches
entreprendre
ni, par conséquent,
de fait,( on ne peutdoncpasen donnerde définition

t"

Michel MASSE, Ex-Yougoslavie, Rwanda : une compétence virtuelle des juridictions
françaises?, RSC 1997.893.
728
ClaudeLOMBOIS, op. cit. p.402.
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en faireune condition
de droitde la compétence,
avanttouteidentification
72e>.
et touterecherche
de la personne
ll ne s'agitdoncque d'unequestionde mauvaise
volontéétayéepar le
fait, qu'aprèstout (or c'est justementce que nous craignons),une
juridictioninternationale
est nécessairement
pour ce type de
compétente
crime et qu'elle peut se saisir de I'affaire.Cela revient à admettre
parceque I'idéed'unejustepunitionexisteailleurs.Or ce n'est
I'impunité
qu'uneidée,ce n'estdoncpasacceptableet c'estde natureà
cependant
pérenniser
I'existence
de non-droit
au niveauinternational.
Les plaignants
n'ont eu pour ultimerecoursqu'un pourvoien cassation.La cour de
cassations'est prononcéele 26 mars 1996par une décisionde rejettto
motivéede la sorte: < la présenceen Francedes victimesde telles
infractionsne sauraità elle seulejustifierla mise en mouvementde
I'actionpublique,dès lors que, comme en I'espèce,les auteurs ou
complicessoupçonnés
de ces infractions
n'ontpas été découvertssur le
territoirefrançais>. ce à quoi nous faisons remarquerque si I'on
pas quelquesrecherches,
n'entreprend
on a très peu de chancesde
trouverun jourdesauteursprésumés,
quelleinfractionT3l.
de n'importe
ll nous faut immédiatement
ajouterque cettedécisionde la cour de
cassation
s'estfaiteau vu de I'application
immédiate
de la loi du 2 janvier
1995(portantadaptation
de la législation
françaiseaux dispositions
de la
résolution
827du Conseilde sécuritéde I'ONUconstituant
le TPIY)et non
par rapportspécifiquement
à la conventionde New York sur la torture.
Maiscela ne changerienen I'espècepuisqu'ilest importantde savoirà
tout momentà partirde quandla Franceest compétente
sur le fondement
de sa compétence
universelle
et si elle peutvalablement
rechercher
des
indicesde la présenced'auteursprésuméspour asseoirsa compétence
universelle.
La présence
en Francede l'auteurprésumé(autermede la loi
7te
Claude LOMBOIS, lbidem.
t'o

Cass.Crim. 26 mars 1996,Javor et eutres,RGDIpubl. 1996. 1083.
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Faut-il que des parties privées (par exemple un détective privé) se chargent d'enquêtes
préliminaires pour trouver des indices, voire amener directement les personnesconcernéesdevant
les autorités compétentes?
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du 2 janvier1995732,
maisle problèmeest récurrentau niveaud'autres
conventions
internationales
) est une questionde principe.Or il s'agitlà
<<d'une erreurtactiqueT33
>. <<Ce n'auraitdû être qu'une questionde
734>>.
modafités
La bonnesolutionauraitété, à I'instarde I'ancienarticle
694 cPP, d'énoncer
que des poursuites
pouvaient
êtreengagéesaux fins
de trouverdes personnes73s.
481. En plus,si la convention
ne fait pesersur l'Etataucuneobligation
de
rechercheet d'identification
des auteursdes actesincriminés,
I'Etat est
tenud'assurerI'actionpénale.Or cettedernièreprévoitbien la recherche
et l'identification
d'auteursprésumésainsique la recevabilité
de I'action
civile.En faisantporterla chargede la preuvede la présenceen France
des auteursdes infractions
viséespar la plaintesur les partiesprivéeset
( le juge
en n'en faisantune conditionde droit de leur compétence,
répressiffrançaisdans cette affairedonne une interprétation
des textes
qui sembles'inscrire
dansla droite lignede la positionde la Francevisant
à privilégierla répressionpénaledes violationsdu droit international
humanitaire
au niveaudesjuridictions
internationales
créesà cet effet.En
pasla compétence
ne reconnaissant
universelle
nonterritorialisée,
le juge
interneva limiterde façonconsidérable
pour les victimes
les possibilités
de purification
quejusticesoitrendue736
ethnique,
,,.Aussifaut-ilconstater
que ( la Franceprivilégie
pourassurerla répression
la voie internationale
des infractions
au droit humanitaire.
ll est vrai que c'est un moyenpour
I'Etatde ne pas avoir à prendrepartidans un confliten confiantcette

732
Il est révélateur de constater que les sénateurs,lors de la discussion de cette loi, n'ont pas
accueilli une proposition de la commission des lois qui élargissaitla compétencedu juge répressif
si Ies victimes ou leurs ayants droit étaient domiciliés en France, par crainte certainement d'un
afflux de demandes.
733
Claude LOMBOIS, op. cit. p.403.
73n
Claude LOMBOIS, lbidem.
7'5
Claude LOMBOIS. ibidem.
t36
Michel SASTRE,note souscass.Crim. 26 mars 1996,RGDI publ. 1996. 1089.
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responsabilitéà une juridictioninternationale
non soumise à des
considérations
de diplomatie
interétatique737
n.
cependant,on a aussiconnula Francemoinssoucieused'unebonne
gestionde la diplomatie
internationale
lorsquesa souveraineté
ou d'autres
types de compétenceétaienten jeu. Elle se montredonc tour à tour
écrasante de souverainetépuis indifférenteà I'entraide répressive
internationale,
cela au gré de ses uniquesbesoins.Mais cette attitude
n'estpas uniqueet un sentimentde virtualitédes juridictions
françaises
pour la répressiondes crimesinternationaux
s'élève.Ainsi, < les juges
françaisont en effet multipliéles conditionsà remplir,dressantautant
d'obstacles
sur la voiedesplaignantsT3s
>r.
482.2. C'estainsiparexemplequedansI'affaireKalindaT3e,
où I'unedes
plaignantes
intervenait
commereprésentante
légalede sa fillemineurede
nationalité
françaiseau titrede la compétence
personnelle
passivepour
des faits incriminésen tant que génocideet crimecontreI'humanité(la
plupartdes membresde la familleavaientété massacrésau coursdes
événements
survenusau Rwandaentreavrilet juillet1994),la chambre
d'accusationde la Cour d'appelde Paris a confirméla déclaration
d'incompétence
des juges d'instructioncar ( en ce qui concernela
mineurede nationalité
française,
celle-cine peutêtreconsidérée
comme
une victimeau sens de I'article113-7du CP > et de définirla victime
commeétant< la personne
ayantsouffertimmédiatement
de I'infraction
et
susceptible
à ce titre d'êtreseulevisée dans les qualifications
pénales
reprochées
à l'auteur>. ll convientd'observerque <<c'est très restrictif,
davantage
encorequela miseen æuvrede l'article2 du CPP740>

t37
Michel SASTRE, op. cit. p.1092.
738

Michel MASSE, Ex-Yougoslavie, Rwanda : une compétence virtuelle des juridictions
françaises ?, op. cit. p. 894.
t3e

Paris, 7 juillet 1994. Une plainte contre X a été déposéepar quatre rwandais et une jeune
mineure de nationalité française.
tno
Michel MASSE, op. cit. p.897. Il cite un avocat Me Bourdon: < il nous a été opposé que le
cadavrede la victime devait êhe francais >.
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483. 3. Le point

d'orgue de cette jurisprudencede déclaration
d'incompétence,
alors que nous avons le goût traditionneilement
pour
nous déclarercompétenten ayantune conception
plus qu'extensive
de
notreterritoire, est I'affairedu prêtrenryandais
< Munyeshyaka
> et I'arrêt
de la cour d'appelde Nîmesdu 20 mars 1996741.
ce prêtrenruandais,
présenten France,(le problèmede sa localisation
ne se posaitpas en
I'espèce),était soupçonnéde génocideet de crimecontreI'humanité
perpétréen avril et mai 1999.De façonplus précise,ce prêtreaurait,
alorsqu'ilexerçaitson ministère
dansune paroissede Kigali,collaboréà
I'extermination
de l'ethnietutsie,entreprisepar des milicienshutus et
certainsélémentsdes forcesmilitaires
rwandaises
; qu'ainsi, arméet vêtu
d'un gilet pare-balles,
il auraitparticipéà la sélectiondes réfugiéstutsis
destinésaux massacres,
les auraitlaissémourirde faimet de soif,aurait
livré aux autoritésen placeles personnesqui tentaientde leur porter
secourset commisdes violssur plusieurs
femmesen échangede leurvie
sauve.
La cour d'appelde Nîmess'est déclaréeincompétente
au motifque
mêmesi ces actessont constitutifsde tortureset d'actesde barbarieau
sensde la convention
de NewYork(ce qui impliquela miseen æuvrede
notrecompétence
universelle),
il faut néanmoins
apprécierces faits < au
regardde la plus hauteacceptionpénale,la plus spécifique,celle de
génocide> puni par les articles222 du cP. or, < la conventiondu g
décembre1948sur le génocidene prévoitaucunerèglede compétence
universelle
> et ne donnecompétence
qu'auxtribunauxde l'Etat sur le
territoireduquelI'actea été commisou à la cour criminelle
internationale
(or à cetteépoqueseulun projetde loi a été déposédevantle sénatle 14
décembre1995pour donnercompétenceà la justicefrançaiseen cas
d'arrestation
en Franced'unnryandais
accuséde génocide).
484. si le < syllogisme< crime de droit internationar, tribunal
international
> ne doit pas être une échappatoire
pour res Etats'o'rr,il
7n'CA Nîmes,
ch.d'acc.,20 mars1996,RGDIpubl.1996.1084.
totMichel
MASSE, op.cit.p. 894.
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sembleque la pratiques'enécartefortement.
Cetterèglede la plushaute
pénaleest icidétournée
expression
de sa finalitédansle but uniquede ne
pas juger une affairevisiblementtrop encombrante
et trop loin des
préoccupations
des juridictions
françaises.
Faceà ces débordements,
ou
plutôtfaceaux refusd'obéissance
(obéissance
à des principesgénéraux
du droit)desjuridictions
du fond,la Cour de cassationTa3
est intervenue
et
a sanctionné
à bondroitla Courd'appelde Nîmes.Maisil ne s'agitlà que
d'unepremièredécisionen ce senset une décisionfortementinfluencée
parla loi du 22 mai 1996portantadaptation
de la législation
françaiseaux
dispositions
de la résolution
955du Conseilde sécuritédes NationsUnies
pourle Rwanda.Or cetteloi donne
le tribunalpénalinternational
instituant
françaisespour juger toutesles infractions
compétenceaux juridictions
relevantde la compétence
du tribunalpénal international
, c'est-à-dire
cellescommisessur le territoiredu Rwandaen 1994,dont I'auteurest
retrouvéen France.Loi de compétence,
cetteloi du 22 mai 1996est donc
immédiatement
applicable
conformément
aux dispositions
de I'article1122 du CP. Celane nouspermetdoncpas de concluresur une éventuelle
volontéde la Cour de cassationde se démarquerde ces décisions
renduespar les juridictions
du fond et de faire unejuste application
des
règles de compétenceuniversellepour éviter les conflitsnégatifsde
Ainsi,la Courde cassationmotiveson arrêt de la façon
compéten
ce7oo.
suivante:< mais attenduqu'en affirmantque seule la qualificationde
génocideétaitapplicable
en I'espèce,
la chambred'accusation
a méconnu
I'article689-2précité; d'oùil suitquela cassation
estencourue,
tantde ce
susviséesde la loi du 22 mai 1996
chef qu'en vertu des dispositions
en cours> (c'estnousquisoulignons).
applicable
aux procédures

de fortesréservesquantà une
485. Aussinous ne pouvonsqu'émettre
par les juridictions
internationales
applicationcorrectedes conventions
to'Cass.Crim.6janvier1998,op.cit.
t* La
pour la compétence
Cour de cassationa déjà monftéun certainmanqued'enthousiasme
ou
Rwanda
:
cf.
les
commis
en
ex-Yougoslavie
au
cass.
Crim.
26 mars 1996,
universelleet crimes
RGDIpubl 1996.1083..
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françaises.
ll semblebienqu'ellesn'ontque pouruniquesoucide réprimer
les infractionsayant un lien direct avec notre territoire.Cette façon
d'envisagerle droit pénalinternational
est inacceptable
et il nous faut
conclureque I'institution
pénalesinternationales
de juridictions
a entraîné
un certainrejetde compétence
de la partdesjuridictions
françaisescréant
de faitdu non-droit.
Le but était celui de la complémentarité,
les juridictionspénares
internationales
ne pouvantmatériellement
étudiertous les dossiers.La
façon d'agir des juridictionsfrançaises ne permet pas à cette
complémentarité
de fonctionner
et créerdoncdes conflitsnégatifsvirtuels,
puisquesi les compétences
sont édictées et si le conflitpositifpeut
poindre,il se transforme
en conflitnégatifdès lorsque les compétences
édictéeset prévuesne sont pas utiliséespour parvenirà une juste
répression.ll ne s'agit pas de conflitsnégatifsde compétence, mais
d'impunité
, fautede moyensou fautede volonté.
pénalesinternationales
L'institution
de juridictions
et le fonctionnement
dualaveclesjuridictions
nationales
est porteurde non-droit.
Nousverrons
que ces craintesne s'anêtentpas là car de très nombreuses
limitesse
dressent lorsqu'il s'agit d'étudier I'effectivitéde l'exercice des
par lesjuridictions
pénalesinternationales,
compétences
renforçant
de fait
quise faitde plusen pluslégitime.
le sentiment
d'impunité

DE L'EXERC|CE
DESCOMPETENCES
s 2. L'EFFECTIVITE
486. En plusde la fonctiondissuasive
( pourI'aveniren tous les cas),les
juridictions
ad hoc doiventau premierchef remplirune fonctioncoercitive
c'est-à-dire
être capablede menerI'instruction
et de juger les présumés
coupables.
Or au fil du tempset aprèsune étudeattentivede I'exercice
sur le terrainde leur fonctionrépressive, les tribunauxde La Haye et
d'Arushase heurtentà un sentiment
d'impuissance,
eu égardà leurstatut
que lesjuridictions
et leurmanquede moyens.En effet,nousconstaterons
ad hoc sonttotalement
dépendantes
de la bonnevolontédes juridictions
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nationales,qui se drapenttrop souventdu manteaude I'indifférence,
voirede celuide la souveraineté
(A). C'estdonc ainsiqu'il nousfaudra
conclureparl'échecde la solutionet la pérennisation
du non-droit(B).
A. UNETROPGRANDEDEPENDANCE
VIS.A.VIS
DESJURIDICTIONS
NATIONALES
487. Cette dépendanceest particulièrement
marquéeau stade de
I'enquêteet de I'instruction.
Or il est évidentque si cetteétapen'aboutit
pas,il est particulièrement
difficilevoireimpossible
de passerà l'étapedu
jugement,fonctionprécisepour laquelleles tribunauxad hoc ont été
institués.De multiplesbarrièresse dressentpour que les présumés
coupablesne puissentjamaisêtrejugés.Ellessontle fait des juridictions
nationales,qui bien que théoriquement
obligéesde coopérer,ont une
attitudeempreintede mauvaisevolontéqui devientun problèmeaussi
importantque celuidu manquede moyensde persuasion,
et de sanction
adéquate.
Ainsipar exemple,s'est poséavecacuitéle problèmed'ordonnances
qui permettent
de soitcommuniqué
de contraindre
à la communication
des
preuves.De fait, le TPIY avait émis deux de ces ordonnancesà
destination
de la Croatieet de la BosnieHezégovinele 15 janvier1997.
La Croatie va contestercette procédure,I'ordonnanceimposantla
présentationde 13 catégoriesspécifiquesd'élémentsde preuve et
enjoignantà un représentant
de la république
de la Croatie,ainsi qu'au
ministrede la défense,de comparaître
en casde nonexécutiond'icile 14
février 1997. < Ces ordonnances
posaientdivers problèmesjuridiques
dontle principal
pourcettejuridictionpénale
étaitle doutesurla possibilité
internationale
d'ordonnerà des Etats souverainsou à leurs hauts
fonctionnaires
de communiquer
des documents
étantcensésavoirvaleur
probanteet ceci sous peine de sanctionpénale en cas de nonexécutionTas
>. Le TPIY n'avait-ilpas porté une atteintedirecte à la
'ot

L'agaire Blaskic comme révélateur des errements de la procédure devant le TPIY., Revue
généralede procédure,octobre 1998.
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souveraineté
de Etats? Notonsque la BosnieHezégovines'étaitelle
soumiseavec plus ou moins de bonne grâce à ces ordonnances,
manifestant
doncsa volontéde coopéreret ne se retranchant
pasderrière
la providentielle
notionde souveraineté,
que I'on peut certes brandir
commeun étendardà tous les momentsde la vie internationale.
Après
quelquespéripétiesprocédurales,
un arrêtde la chambred'appeldu 29
octobre1997 annuleces ordonnances:les injonctionssous peine de
sanctionne peuventêtredélivrées
qu'àdes personnes
physiques
agissant
à titre privé.Les Etatsou les responsables
à titreofficielne peuventdonc
par lesconséquences
êtreconcernés
pénalesde cesordonnances.
Aussi,
( une ordonnance
si une injonction
à I'encontre
d'un Etatest impossible,
contraignante
restepossibleà conditionqu'ellene soitpas liée,dansses
conséquences,
à un actede contrainte.
Le contraignant
sansla contrainte,
tel est le résultatde la subtileéquationde la chambred'appel7a6rr.
Or
I'absence
de sanctionéquivautau librechoixde I'Etat, et de fait ce libre
choix se fera souventen faveur d'une abstentionou d'une lenteur
maîtrisée.Ainsi la coopération
internationale
en matièrepénaleest un
conceptqui a se vendbien) sur le planpolitique
et diplomatique
maisqui,
dansles faits,restesouventlettremorte.
488. Un autre problèmese pose et il est d'importance,
puisquele
jugementpar contumaceest impossible,
c'est celuide I'arrestation
des
présuméscriminels.
ll n'y a pas de policeinternationale
qui puissemener
à biencesarrestations,
il fauttoutela coopération
et la bonnevolontédes
Etatspourque ceux-ciprocèdent
auxarrestations
en questionet ensuiteà
I'extradition.
< L'arrestation
des accusésa constituéla principale
difficulté
du tribunalde La Hayesur I'ex-Yougoslavie
qui a commencé
à fonctionner
avectrès peu d'accusésà la disposition
de la juridiction.
Si la situationa
changéau coursdes deuxdernièresannées,deuxdes trois personnes
accusées de génocide sont encore en fuite. La question de la
< protection> dont bénéficieraient
ces personnesde la part de certains
Etats depuis plusieursannéesconstitueun obstaclesévère pour le
'ou
L'a6oir" Blaskic commerévélateur des errementsde la procédure devant te TPIY , ibidem.

388

tribunalto7, si doncdes Etatsveulentprotégerdes criminelsparcequ'ils
peuventavoirtoutintérêtà ce quedes procèsn'aientpas lieu( ayantpeur
que ce soit leur politiquequi soitjugéeau lieu et placedes criminelsen
question),aucunejuridictionne pourraêtre efficace,aucunene pourra
exercerses compétences.
< La soumission
au bonvouloirdes Etatspour
pouvoirfonctionner
apparaîtainsicommele talond'Achillede touttribunal
pénalinternation
>>
al 7aB
.
489. Aussi donc pour les tribunauxde La Haye et d'Arusha,si I'on
additionneI'impuissance
de ces tribunauxà juger par contumace,
qui découlede leursstatuts,et I'inefficacité,
impuissance
contraireelle au
principe,d'uncertainnombrede mandatsd'arrêt,on ne peutque conclure
au < caractèrefacultatifde la justice7ae>.Alors, dans une certaine
mesure,fes compétences
de tribunauxad hoc pourraient
être effectivessi
I'onacceptaitle jugementpar contumacemaisce seraitune victoireà la
Pyrrhus car bien en amont se cachentd'importantsproblèmesde
coopérationinternationale
qui entraventle bon fonctionnement
des
tribunauxdepuisla premièrephase,c'est-à-dire
cellede I'enquête.
< Aussi
ne faut-il pas cacherla responsabilité
des Etats membresderrièrele
problèmedu jugementpar contumace
: ce problème,
cette< prudence>
coupablepeutaisémentêtre neutralisée.
ll suffitpourcela que les juges
prévoientdans le règlement,l'éventualité
de jugementspar contumace
que le statutn'exclutpas. Mais la réussitedu tribunalne dépendpas
seulementdes juges. L'efficacité
de son action,commecelle de tout
organeinternational,
ne peut être assuréequ'avecla coopérationdes
Etats7so>.
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490.En conclusion,
la tropgrandedépendance
desjuridictions
ad hocvisà-visdu bon vouloirdes Etatsporteen elle les germesde I'ineffectivité
pourI'exercice
de ses compétences.
Actuellement,
les Etatstoujourstrop
préoccupés
parleursouveraineté
délaissent
cettemissionqui est pourtant
la leur: celle de coopérerà la justice internationale.
c'est un facteur
constanten droitpénalinternational
qu'auraient
dû prévoirles créateurs
de ces institutions
à moinsqu'ilsn'aienteu dès le départque le souhait
publiqueet de leuroffriren pâtureun tigre de papier,
de calmerI'opinion
tigrequi ne pourrajamaisréellementchasserses proies.

B. L'ECHEC
DELASOLUTION
491.A ce niveaude I'analyse,
il n'estpas nécessaire
de savoirsi I'ONU
n'avaitdès le départque I'intentiond'instaurerdes juridictionsqui ne
pourraientfonctionnerque de façon aléatoireet imparfaite.Même si
I'intention
étaitmeilleure
et mêmes'il y avait une réellevolontéde mettre
pourles crimesinternationaux,
fin à I'impunité
le résultatest identique,
le
résultats'avèreprendrela formed'unconstatd'échec.
Une seuleraison à cet échec:nonpas le caractère
temporaire
de ces
juridictions,non pas seulement le problème des jugements par
contumace.
SeulsI'attachement
viscéraldes Etatsà leur souveraineté
et
la dépendance
desjuridictions
ad hoc à ces Etatssontla causede l'échec
en question.Les juridictionsad hoc ont besoinde la pleineet entière
collaboration
des Etatspourexercerleurcompétence
, or cesderniersleur
rétorquent trop souvent en opposant fermementle principe de
souveraineté.
492.Pours'enconvaincre,
un exempleparmid'autres: si l'onproposeaux
Etats souverainsde se démettredans une certainemesurede leur
compétence
en leurproposant
pénalepermanente
de créerunejuridiction
internationale
chargéede réprimerles crimes lésant la communauté
internationale
dansson ensembleet le droit humanitaire
en général,ils
répondentque cela est possibleet mêmesouhaitable
mais que si elle
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devaitêtrecréée,elle ne devraitjouer<<qu'unrôlesubsidiaire
par rapport
aux juridictions
nationales
dansles cas où il s'avérerait
impossible
de les
saisirefficacement
en application
de la règle< jugerou extrader> - règle
dont la mise en æuvre telle qu'elleest énoncéedans de nombreuses
conventions
ne portepasatteinteà la souveraineté
des Etatsen cause,et
devraitdoncdemeurerle principe751>.
Mais si les Etats n'étaientjaloux que du bon respect de teur
souveraineté,
celaseraitun moindremal.Le problèmeest cependant
plus
grave,puisqu'une
fois qu'ilsont intégréI'existence
d'unejuridictionpénale
internationale,
ils optentpourune certaineinertiefaceaux besoinsde ces
juridictions
maisaussipouruneconception
étroitede la souveraineté
tant
et si bienqu'ilsrefusentd'exercerdes compétences
qui sont pourtantles
leurs ( et au nom desquellesauparavant, ils arguaientdu caractère
subsidiaire
des juridictionspénalesinternationales).
En ne s'intéressant
qu'à leur territoire,en rechignantà instituerdes juridictionspénales
internationales
et ensuite,en se déchargeant
sur ces dernières,les Etats
souverains
manifestent
un égoïsmeillégitime
et une mauvaisefoi patente
qui ne fait qu'aggraverle non-droit,aggravationqui n'était point
nécessaire.
493. Nous avons donc ici un bel exemplequi tend à prouverque la
multiplication
(au niveauinternational,
des sourcesde répression
mais le
constatest le mêmeau niveauinterneavecI'organisation
pyramidale
des
sphèresde compétence)
paslesfaillesdansle système,mais
n'empêche
au contrairelesaggrave,voirelescrée.
La solutionau non-droitne passepas par la multiplication
des sources
répressives,ni par des compétencesconcurrentes,mais par une
répressionuniqueet adaptée.ll ne sert à rien de s'agiterpour faire
fonctionnerde façon éparse toutes sortes de juridictions,il suffit
d'optimiser
le fonctionnement
d'uneseule: les résultats
seraientmeilleurs
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et n'entraîneraient
pas un non-droitde secondezone,un non-droitdérivé
provenant
des louablesintentions
affichées.

CONCLUSION
DU CHAPITRE
I
494. Les tribunaux ad hoc ont été instituéspour être le relais des
juridictions
nationales
qui conseryaient
une compétence
de droitcommun
en la matière.Or < I'apporteffectifdes juridictionsnationalesà la
répressiondes crimesinternationaux
est , finalementplus que modeste
pour toutessortesde raisons.Au premierrang de ces raisonsfigure
I'hostilitédes parquets,surtoutlorsqueles auteursprésuméssont des
agents du for. Mais on observeaussi le désintérêtde ces mêmes
parquets-notamment
lorsqueles victimessont étrangères;enfinI'inertie
de ces victimes.Les juridictionsnationalesn'ontdonc pas joué le rôle
qu'onpouvaiten attendre'u'rr,
accroissant
et le sentimentet la réalitéde
I'impunité.
D'unefonctionde relais,lesjuridictions
ad hoc sontdevenues
I'ultimerecours,or I'ultimerecoursen la matièreest privéde tout moyen
d'actionautonome.
Ces juridictionss'apparentent
à des épouvantails,
intimidantscertes,
mais sans réel dangersi I'on s'y heurte.L'échecde cettesolutionnous
obligeà noustournervers d'autreshypothèses.
ll nousfaut examinersi
des solutionsplus pérennesne doivent pas être envisagéespour
éradiquerà termelescrimesinternationaux.

752
Géraud de GEOUFFRE de la pRADELLE, op. cit. p. 406.
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CHAPITREII
LESSOLUTIONS
PERENNES

495. Se contenterdans l'urgence de créer une juridictionpénale
pourfaire face à un problèmeponctuelne sauraitêtre la
internationale
définitiond'unejusticeefficaceet sereine à plusou moinslong terme.ll
est d'ailleurspatentde constaterqu'en un trait de temps,un deuxième
tribunalad hoc a suiviI'instauration
du premierquece soitil y a 55 ansou
toutrécemment.
que les crimescommisen ex-Yougoslavie
Forceest ausside constater
et au Rwandane sontpas les seulscrimesconstitutifs
de génocideou de
torturecommisde par ce monde.Or, les tribunauxad hoc n'ont été
instituésque pourjugerles personnesresponsables
de ces crimesdans
ces deuxpays.Aussi,les exactionscommisespar ailleursrestentle plus
souventimpunies.
Unesolutionpérennedoitdoncêtreenvisagée.
De fa naissancedes tribunauxad hoc,on a pu facilementen déduire
qu'unesolutioninstitutionnelle
pérennedevaitêtre miseen place(section
ponctuelles
que représentent
1). En effet,cesjuridictions
les tribunauxad
que cetteexigence
hoc répondentà un besoin.ll est dès lors nécessaire
puisseêtre satisfaiteà tout momentet quel que
de justiceinternationale
soitI'endroit,
sansqu'ilfaillepasserparunerésolution
des NationsUnies.
Peut-êtredes problèmesposéspar I'institution
de ces juridictions,
a-t-on
pu en déduirequ'en toute hypothèse,seul le recoursà la conscience
universelle(section2) permettrade punirles criminelsdont les actes
heurtentI'ensemble
de la communauté
internationale.
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SECTION
1. UNESOLUTION
INSTITUTIONNELLE
?
496. La mise en placede juridictionsad hoc, pour éviterune impunité
flagrante,
auxauteursde crimesinternationaux
nésà I'occasion
de conflits
armés,n'a pas eu I'effetescomptéen ce sensquele résultatest plusque
mitigé eu égard notammentà la trop grande dépendancede ces
juridictionspar rapportaux Etats.Cependant,
la nécessitéde créer des
juridictionsad hoc est venue rappelerfort opportunément
qu'il n'existe
aucune solutionpérenneen la matièreet que malheureusement
les
besoinsexistent.
Les guerreset les exactionscommisessont des terrainsprivilégiés
pour la naissancede juridictionspénalesinternationales
en ce sens
qu'ellestouchentunegrandepartde I'humanité
le plussouventau niveau
géographique
et la conscienceuniverselle
dans sa globalitéau niveau
psychologique.
Or si I'idéede juridictionpénaleinternationale
n'est pas
neuve,son avènementpar le votede son statuten juillet1998n'estpas
fortuit puisqu'ilsurvientalors même que la nécessitéde créer deux
juridictions
ad hoc dansles annéesprécédentes
étaitapparue.D'ailleurs
puisquele statut est voté, vont donc cohabiterjuridictionsad hoc et
juridictionpermanente
traduisanten cela un grandbesoinde justiceau
niveaule plusélevé.
497. Maisil est aussiune autreidéequi a traverséles espritssans pour
autantse voirinstitutionnalisée
à la faveurdes conflitsrécents: c'estcelle
de la codification
internationale.
que I'impératif,
Sansdouteestime-t-on
du
moinspourle moment,est plusde jugerquede jugerjustedansle respect
le plusscrupuleux
du principede légalité: c'estde cettemêmedémarche
que procédaient
déjà les juridictions
de Nuremberget de Tokyo.cette
idéeméritecependant
d'êtreétudiée.
ll nousfaut donc examinersi une solutioninstitutionnelle
telle que la
(S 1) ou la codification
cour pénaleinternationale
internationale
(S 2)
seraitun remèdeefficaceau non-droit.
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S 1. LA COURPENALEINTERNATIONALE
498. De l'étude successivede son avènement(A) puis de ses
compétences(B), nous pourronsen déduire s'il s'agit d'une réelle
quant au non-droit
amélioration
existantà l'échelleinternationale.
A. L'AVENEMENT
D'UNEJURIDICTION
PENALEINTERNATIONALE
499.( Ni les tribunauxde Nuremberg
et de Tokyo,établisen fonctiondes
droitsdes puissances
victorieuses
et occupantes,
ni mêmeles tribunaux
pénauxspéciauxcrééspar le conseilde sécuritépourles crimescommis
en ex-Yougoslavie
ou dansI'affairedu Rwandane sont exactement
des
précédents.
Outreleurdifférence
radicaled'origine, ils conservent
en effet
un caractèreponctuel, ils apparaissent
intimement
liés à une entreprise
de rétablissement
de la paixou de liquidation
des séquellesd'un conflit
que malaisément
armé,de sortequ'ilsne se distinguent
des catastrophes
qui lesont fait naître753
>r.
Aussi, pour mieux s'en détacheret pour prouverau monde que
quoiqu'ilarrive, une justice internationale
sera toujoursà même de
combattrede flagrantes
impunités,
I'idéede la Courpénaleinternationale
a germé dans I'espritde nombreuxjuristeset cela il y a déjà fort
longtemps,les conflitsbarbares,les exactionsn'étantpas I'apanagede
notre seul siècle.Ainsi, le 17 juillet 1998 à Rome, < la conférence
diplomatique
de plénipotentiaires
des NationsUniessur la créationd'une
juridiction
pénaleinternationale
> a adoptépar120voixpour,7 voixcontre
et 21 abstentions,
(15juin, 17 juillet)de
au termede plusieurs
semaines
délibérations
le statutvisantla créationd'uneCourpénaleinternationale.
C'estbienlà I'aboutissement
d'un<<rêvevéritablepourdes générations
et
générations
de juristesengagés,qui a fait I'objetd'interminables
débats
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très passionnés,
spécialement
à partirde la premièreguerremondialeet
jusqu'ànosjours7il>.
depuislorspratiquement
sansinterruption
500.De fait,la premièretentativemodernede créationd'unecourpénale
internationale
appeléeà jugerles crimesde guerrevenaitdes milieuxde
la croix rougesous I'impulsion
en 1872de GustaveMoynier.ce fut un
écheccorroboréensuitepar le refusde l'lnstitutde droit international
de
Cambridge
en 1885,jugeantle projettotalement
prématuré7ss.
L'idéede créationd'une cour pénaleinternationale
a été remiseà
I'ordredu jour une premièrefois, la secondeguerremondialepassée,
aprèsla miseen placecorrélative
de tribunauxpénauxinternationaux
ad
hoc. Le droit humanitaire
fait alors une entréeremarquéesur la scène
prenantactedes barbaries
internationale,
commiseset souhaitant
ne plus
jamaisen voir exister,ou tout du moinsessayantd'avoirles instruments
juridiquespermettant
I'adoption
d'unejuste répression.
c'est l'époqueoù
de nombreuses
conventions
internationales
voientle jour (convention
sur
le génocide
9 décembre
1948..).
501. Aussi, la création d'une cour pénale internationaleest
I'aboutissement
de 50 ans d'efforts756.
générare
En 1g48, I'assemblée
avaitchargéla commission
du droitinternational
d'étudierla possibilité
de
créerunetellejuridiction.
Toutefois,
qui a régnédansles
le climatpolitique
relationsinternationales
durantles années1960,1970et 1980a rendu
difficiletout progrèssur ce plan. En 1989,I'assemblée
généraleavait
invitéla commission
à examinerplus avantet à analyserles questions
soulevéespar ce projet.L'annéesuivante,elle avaitprié la commission
d'élaborerà titre prioritaire
un projetde statut.En 1994,I'assemblée
a
tto
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décidéde créer un comitéad hoc chargéd'examinerles principales
questionsde fondet d'ordreadministratif
que soulevaitle projetde statut
élaborépar la commission
du droit international
et, à la lumièrede cet
examen,d'envisager
les dispositions
à prendreen vue de la convocation
d'uneconférence
internationale
de plénipotentiaires.
Ce n'estqu'aumois
d'avril1998que le comitéa terminél'élaboration
du projetde convention
portantcréationd'uneCourpénaleinternationale
qui a été transmisà la
conférencede Rome.
Le statut ayant été adopté à la conférencede Rome, il est
particulièrement
importantd'étudierla façondont le vote a été acquis
puisquese retrouvent
là les prémisses
de problèmes
ultérieurs
et l'avenir
de la courpénaleinternationale,
car dès ce stade,les réticences
ont été
nombreuses
et laissentaugurerd'unpiètrerésultat.< Au vu du résultatde
cetteconférence,
on peut penserque la cour ne sera qu'unefaçadede
plus dans un villagede Potemkime Donc une iilusion.on peut se
demanderquel en sera I'avenir.Maison peutsurtoutse demandersi la
véritableillusionn'étaitpasde penserqu'onpouvait,en l'étatactuel,avoir
une courefficaceTsT
>.
502.QueI'onen juge.Le votea été acquis(le projetfut adoptépar voteà
la demandedes Etatsunis) par 120voix contrez avec21 abstentions
;
12 Etats n'ont pas pris part au vote. Deux membrespermanentsdu
conseil de sécurité,les Etats-uniset la chine ont voté contre.Neuf
semainesaprèsle vote,26 Etats,dont la Franceavaientdéjà signéce
traité.Maisl'élémentqui lui donneraeffet,c'estla ratification
parG0Etats:
ce qui seraau mieuxtrèslonget au piren'arrivera
jamais758.
< L'impossibilité
d'émettredes réservesdans ce traitédétailléqui fait
une largepart au < développement
progressif
> du droitinternational,et
non à sa simplecodification,
et qui portestatutde la cour, ne fut sans
t5t
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doutepasétrangère
à cetteprudenceTse
>. Maisplusencore,( oll saitque
les Etats-unisont refusé de signer le statut,qu'ils accusentd'être
totalement
déséquilibré.
Seloncet Etat,le statutfavoriserait
I'impunité
des
hauts responsables
d'Etatsnon partiesqui commettentdes crimes à
I'intérieur
des frontièresnationales,
alorsqu'ildéfavoriserait
les Etatstels
les Etats-Unis,
dont le personnel(militairenotamment)
est très présentà
tuoo.or, la positiondes Etats-Unis peser
l'étranger
va
lourdpourI'aveniret
le devenireffectifde la Courpénaleinternationale.
503.Parailleurs,( unefoisde pluscommeà proposde la convention
sur
les minesantipersonnel
restenten marged'unmouvement
, les Etats-Unis
porté par des considérations
humanitaires.
lls se sont trouvésdans la
négociation
en étrangecompagnie,avec notammentt'lrak,la Libye,le
soudan, cuba, la Birmanie,l'lran. Avec aussi la France qui affirme
aujourd'huin'avoirfait que leur tendre la main pour les amener au
compromismais qui partageaitbeaucoupde leurs réticences761
r>.
L'attitudede la Francen'est pas exemptede tout reproche.celle-ci
défendait,
sousla pressiondes militaires,
des positions
très hostilesà une
cour permanenteTo2.
Elle a néanmoinsopéré un revirementqui laisse
cependantun goût amer.Ainsi,sousson I'impulsion
et grâceà son rôle
actif a été adopté I'article111 bis qui permetaux Etats signataires,
pendantune périodetransitoire
au termede laquellenul ne sait ce qu'il
adviendra,
de refuserla compétence
de la Courpourles crimesde guerre.
Cettedisposition
< donneuneimagetrèsnégativede la Francedanscette
négociation
où, pourtant,elle a joué un rôleconsidérable.
Tout cela pour
calmerles angoissesde quelquesmilitairesqui n'ont pas encorebien

t5eHélène

RUIZ FABRI et Jean-Marc SOREL, Lesjuridictions pënales internationqles. Revue
généraledes procédures,op. cit.
Début octobre 1998,32 Etats avaientsigné le taité.
i60
Luigi CoNDORELLI, op. cit. p. l7-18 (n.6).
76t
Le Monde. l9-2Ojuillet 1998, Claire TREAN , (JneCour pénale contre lescrimes majeurs dans
le monde.
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Le Monde 14-15juin 1998,Claire TREAN.
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comprisce qu'estI'objetd'unecourpénaleinternationaleTo3
>. Aussia-t-on
pu remarquer
que ( c'estune licencepourtuer pendantsept
amèrement
ans 7ilr,et que <<c'estla première
foissansdoutequ'oncréeainsidu droit
international
en lui adjoignant
le moded'emploipours'y soustrairetuu
rr. ll
est nécessaired'ajouterque ce comportement
n'est pas connu de
quelquesspécialistes
présentsà la conférence
seulement
de Rome,mais
qu'aucontraireil a été missouslesfeuxde la rampepuisqueI'adoptionle
17 juillet1998,du statutde la Courpénaleinternationale
est intervenue
à
I'issuede I'unedes conférences
les plus médiatisées
diplomatiques
de
(Rome, 15 juin- 17 juillet
toute I'histoiredes relationsinternationales
l ggg)766.

504.Au vu du statutde la couret de son adoptiondansles conditionset
que I'onsait,forceest de nousdemandersi quantau
selonles modalités
fond,la Courpénaleinternationale
auraun impactpositifsur la criminalité
humanitaireet si elle sera à même une fois toutes les contingences
politiques
réunies,d'amoindrir
dépassées
et unefois les 60 ratifications
le
non-droitau plan universel.Le droit humanitaire
sera-t-il plus solideet
mieuxancréen droit pénalinternational
afin que sa fonctiondissuasive
prenneenfinle pas sur sa fonctioncoercitive,
voiremême,qui sait, ne
parcequ'inutile
devienne
unjourqu'undroitinappliqué
?
Car enfin,ne faut-ilpas convenirque la créationd'une Cour pénale
internationale
est ( une nécessitéregrettable,
car son existencemême
répondà des exactionscollectives
voiremassivesque le fonctionnement
régulierdes institutions
interneset internationales
devraitavoirpourobjet
commepourrésultatde préveniret de façonexceptionnelle,
de corriger.
Leur écheccumulatifou démultiplié
sur ces différentsplansconduiten
réalité, en dépit des déclarationset des commémorations,
à une
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Le Monde 19-20juillet 1998,Claire TREAN.
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Ibidem: les représentantsdes ONG.
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Le Monde l9-2Ojuillet 1998,Claire TREAN.
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Luigi CoNDORELLI, op. cit. n"l
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redoutablerégressionde ce qu'il est convenud'appeler< les droitsde
I'hommerr767>.
505. Sur un soclemarquédu sceaude l'échec,peut-onconstruireune
justice sereineet efficacequi saura faire mieux que les juridictions
internes,pallierles clivagespolitiques,
allerau delàet par-delàte principe
pourque lesdroitsde I'hommedeviennent
de souveraineté
enfinles droits
les plussouverains
dansce monde?
Rien n'estmoinssûr d'autantque < le statutde cettefuturecour,tel
qu'il résultede la conventionde Rome de juillet 1998,n'apportepas
par rapportau statutdes dernierstribunaux
d'innovation
très importante
ad hoc en date.(..) DansI'ensemble,
la cour permanente
sera I'héritière
directedestribunauxad hoc768>>
sachantqu'ona instituéune Courpénale
pour faire face en grande partie aux faiblessesdes
internationale
parvientun jour à
tribunauxad hoc.Ainsi,si la Courpénaleinternationale
être plus qu'un symbole,ce sera malgréIes immensesdifficultéset
I'océande faiblessequi I'entoure.Pour I'heure,nousestimonsque son
plus
avenireffectifest compromiset qu'ellene sera malheureusement
sourcede difficultés,
au niveaudes juridictions
car créatrice
de problèmes
nationalespréexistantes
de par les conflitsde compétencequi vont
quesourced'apaisement.
nécessairement
s'ensuivre,
506. Cependantterminonssur une note qui se veut positiveavant
d'examiner le problème de la compétencede la Cour pénale
internationale
: < le statuta le grandméritede définirpourla premièrefois
de manièresystématique
les principaux
crimesinternationaux
d'individus,
par une approcheglobalele droit matériel
en codifiantet développant
préexistant(..) mais aussien y ajoutantd'importantes
innovations(..).
L'article7 est la premièredisposition
multilatérale
à portée
conventionnelle
généraledéfinissant
de manièredétailléeet se voulantexhaustivela liste
tut

Serge SUR, /ers une Cour pénale internationale : la convention de Rome entre les ONG et le
Conseilde sécuritë,RGDIpubl. 1999.29,op. cit. p.32.
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Danièle MAYER, Leçons à tirer des quelques rares expériettcesde fonctionnement des
tribunaux p thtauxinternqtionaux, D. 1999. 215.

400

des agissements devant être qualifiés comme crime contre
76e>.Ce devraitêtre théoriquement
I'humanité
une sourcede progrès
quantà la solutionde la codification
internationale
maisce sera au final
une sourcede difficultéspuisquestatutet projetde codede crimecontre
la paixet l'humanité
divergent
surce point770.

B. LESCOMPETENCES
DECETTEJURIDICTION
(1), pour mieuxensuiteen
507. ll nous faut délimiterses compétences
quantau bon respectde la
examinerles modalités
d'exercice,
notamment
règlenon bisin idem(2).
1. La délimitation
des comoétences
508. A I'opposédes tribunauxad hoc la Cour pénaleinternationale,
juridictionpermanente,
générale.
a vocationà recevoirune compétence
( les Etats non
Sa compétencene sera limitéeni géographiquement
pourrontse voir imposerla compétence
signataires
de la Cour pénale
internationale
dès lorsque le Conseilde sécuritéintervient
dans le cadre
du chapitreVll de la Chartedes NationsUnies: article13bdu Statutde
Rome.Cettedispositionpermetdonc de lier des Etatsnon parties),ni
temporelbien que conformément
aux principesgénérauxdu droit, la
compétence
de la Courpénaleinternationale
ne serapas rétroactive
: elle
ne pourradonc être saisie en vue de punir les auteursde conflits
antérieursà I'entréeen vigueurdu statutet donc à la réuniondes 60
ratifications.
509. Quant à la compétenceratione materiae,elle est limitée aux
pour I'humanité.
infractionsles plus odieuseset les plus dangereuses
tunLuigi CoNDoRELLI,op.cit. no2.
770
Voir infrano523.
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Aussi aucunlien ne peut être fait entre I'institution
de la Cour pénale
internationale
et I'idéed'unecodification
internationaleTTl.
La Courpénale
internationale
sera donc compétente
pour les auteurs( en excluantles
personnesmorales) de génocide( selonla définition
de 1g4B),de crimes
contre I'humanité,de crimesde guerre( y comprisceux touchantle
personnel
de I'ONU,maisen excluantle maintiende I'ordreinterne,ce qui
n'estpas sansposerproblème)
sachantqu'unrégimetransitoire
de 7 ans
permetd'écartercette compétenceau momentde la ratification,et de
crimesd'agression
que cettedernièrecatégoriene sera
touten précisant
utilisableque lorsqu'une
définitionde l'agression
acceptéede tous sera
opérationnelle.
Or < il faut rappelerà ce sujetque la difficultéà trouver
une définition
acceptable
de I'agression
fut !e motifofficiellement
invoqué
pourempêcherla créationde la Courpénaleinternationale
suiteauxdeux
projetsdéposéspar I'ONUen 1951et 1953.ll est donc très incertain
qu'unconsensus
se fasserapidement
surce point772
>.
Ainsidonc,le terrorisme
ou le traficde stupéfiants
ont été exclusde la
compétence
de la cour.De la mêmefaçon,à la suitede longsdébats,la
Courpénaleinternationale
ne serapascompétente
en cas d'utilisation
en
représaillesde I'arme nucléaire,cette dernièren'entrantpas dans la
catégorie
descrimescontreI'humanité773.
510. Par ailleurs,le statutde Romeprévoitégalementune disposition
notabledifférentede ce que I'on peut trouverdans les statutsdes
tribunauxad hoc: ainsi dès le préambule,
puis dans I'article1 du
statutTTa,
on peut remarquerque le principeapplicableest celui de la
complémentarité,
< c'est-à-dire
la primautédes juridictions
nationales
sur
tt' Voir
infra no5l7et suivants.
772Carole
GIRAULT et BertrandGRAVELET, Institut supérieurintemationaledes sciences
criminelles.Colloquedesjeunespénalistes.
La Courpénaleintemationale
. (Syracusel6-22 juillet
1998).,
RSC1999.179., op.cit.p.180.
7'3Le Mondel4-15juin
1998,ClaireTREAN.
"o Ar1.I du Statutde Rome: la Cour pénaleintemationaleest ( uneinstitutionpermanentequi
peut exercersa compétence
à l'égard des personnes
pour les crimesles plus gravesayantune
portéeinternationale.
Elle estcomplémentaire
desjuridictionsnationales
>.
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cellede la Cour.un criminelprésuméne relèverade la Courque si son
proprepays n'estpas en mesureou n'a pas la volontéde le juger.(..)
Ainsià la différence
des tribunauxad hoc de La Hayeet d'Arusha,où il
existeune obligation
de dessaisissement
des juridictions
nationalesà la
demandedu tribunalinternational,
la compétence
de la futurecour sera
subsidiaire
à celledes instancesétatiques.
Cetteprimautéaccordéeaux
juridictions
peutêtre comprisecommeune incitationfaiteaux
nationales
Etatsde réprimerlescrimesqui relèventde la compétence
>.
de la courTTs
De façonplusnégative,la primautédes juridictions
nationales
et doncla
saisinede la Courpénaleinternationale
en casde carencefait encoreune
fois resurgirla notiond'échecqui I'entoureet qui a engendréle projetde
la Courpénaleintemationale.
< Si la Courpénaleinternationale
est saisie
d'une affaire, cette saisine elle-mêmetraduit une défaillancedes
juridictionsinternes,donc réaffirmeet prolongel'échec des Etats
>. Aussiest-cede façonencoreplusnetteque I'ona pu faire
concernés776
remarquerque ( c'est à l'évidenceI'expression
d'une philosophiebien
précise,ayantamenéà concevoirla Cour pénaleinternationale
comme
riende plusqu'unsimplebouche-trou
, et non pas commele moyen(ou
pour les < crimesles plusgraves
niveau)de répression,
le plusapproprié
qui touchentI'ensemble
de la communauté
internationale>>777>>.
Ainsi
quela compétence
doncet bienqu'ilne soitpasindiquéprécisément
de la
Cour pénale internationale
est subsidiairepar rapport à celle des
juridictionsnationales,c'est bien vers cette interprétation
qu'il faut
s'acheminer.
La créationde la Cour pénaleinternationale
ne décharge
primordiale
nullementles Etatsde leurresponsabilité
et fondamentale
en
matièrede répression
des crimesinternationaux.
Le préambulesouligne
ainsi dans son sixièmeconsidérant,
le < devoirde chaque Etat de
soumettreà sa juridictioncriminelleles responsablesde crimes
). Maisil signifieaussidanssoncinquième
que
internationaux
considérant
775
Carole GIRAULT et Bertrand GRAVELET, La Cour pénale internationale : illusion ou
réalité ? A propos du Traité international adopté à Rome le 17 juillet /998.,RSC 1999. 410., op.
cit. no8.
ttu

SergeSUR, op. cit.p.42.

"'LuigicoNDoRELLI,

op. cit. p.20.
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pour( ..mettreun terme à I'impunité
>, si les Etats < refusent de
s'acquitterde leur responsabilité
ou n'en sont pas capablesune cour
pourraprendrele relaisafin d'assurerque ces mêmes
internationale
crimesne restentpasimpunis778u.
511. Ce choix en faveur du principe de comptémentarité77e,
qui
s'accompagne
en I'occurrence
de la primautédes juridictionsnationales
pourla répression
des crimesinternationaux
alorsquejustementon crée
pour pallierles carencesantérieures,
une Cour pénaleinternationale
et
donc les carencesdes juridictionsnationalespuisqu'elles
étaientdéjà
compétentes,
est sourcede confusionset de critiques. <<M. Zappala,
chercheurà I'institutuniversitaire
européende Florence,a d'ailleurs
manifestéson étonnementà ce sujet en rappelantqu'elle(NDLR: le
complémentarité)
n'était pas un principe général du droit pénal
international
et en regrettantqu'elleait été retenueau détrimentdu
principede primautéde la Cou/80>. Cependant,I'ensembteest une
questiond'optiqueet dépendde la façon,positiveou négative,dont on
veutanalyserle nouveausystèmede répartition.
Ainsi,au lieu d'insister
sur le fait que la créationd'uneCour pénale
internationale
s'accompagne
seulementdu principede complémentarité
aveclesjuridictions
nationales
en leurlaissantla primauté,
nouspouvons
égalementremarquer,
afinde donnerune notepluspositiveà I'ensemble
que < complémentaire
(de complere: . remplir)signifie qu'on ajoute
quelquechosepourqu'ily ait complétude.
permanente
qu'est
L'institution
pourcompléter
la Courintervient
I'actiondesjuridictions
internes,au sens
où ellene doitjugerquelescas lesplusgraves781
>r.
ttt

Luigi coNDoRELLr,

ibidem.
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Il nous faut d'ailleurs remarquerque le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 janvier
1999 a relevé sur un ensemblede 128 articles composantle statut de la Cour pénale internationale
trois séries de dispositions cornme étant contaires à notre Constitution dont justement une
articulation des compétencesrespectivesdesjuridictions nationaleset de la Cour (art. 17, $2c).
Bruno GENEVOIS, op. cit. p.294.
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Pierre Marie MARTIN, La Cour pënale internationale, quel avenir pour une illusion ?, op. cit.
p. 339.
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512. 1l nous reste à ajouterque la répartitiondes compétencescour
pénaleinternationale/juridictions
nationales,
tout commela répartition
des
compétences
tribunauxad hocl juridictionsnationales,est égalementun
modèledifférentdu schémautiliséà Nuremberg,
qui décidément,
il faut
bien l'ajouter,était novateuret particulièrement
pertinent.Pour la
répartitiondes compétences
entre la Cour pénaleinternationale
et les
juridictions
nationales
du genre
, <<rienà voir doncavecune philosophie
de cellequi avaitprésidé,à I'issuede la secondeguerremondiale,à la
distribution
des tâchesde répression,
concernantles crimesde guerre
commis,entre le niveaunational( pour les crimes< localisés>) et le
niveauinternational,
lequelallaitêtreutilisépourlesgrandscriminelsdont
|esméfaitS<n'ontpasdeloca|isationgéographiqueprécise>>782>>.
2. L'exercicede ces compétences
et la règlenon bis rn rdem
513. Enfin,il nousresteà nousinterroger
sur le devenirdu principenon
bis in idemdanscettenouvellerépartitiondes compétences.
Nousavons
pourles tribunaux
constatéque la primautédesjuridictions
internationales
ad hoc étaituneexcellente
façond'obtenirun bon respectde la règlenon
bis in idem et I'amoindrissement
du non-droit.Or en matièrede cour
pénale internationale,le principe est seulement celui de la
complémentarité
maisavecune primautépourles juridictions
nationales.
Ainsi donc, il n'y a pas d'égalité,ce qui pourraitposer de graves
problèmespar rapportau principenon bis in idem, mais bien une
primauté,toute la différenceétant qu'elleest accordéeaux juridictions
nationales.
Le principenon bisin idemest-ilsauvegardê
? La réponseest
globalement
affirmative
biengu' ( a été jugé contraireà la Constitution,
au moinspour partieI'article17 du statutintitulé< questions
relativesà la
>, rapprochéde I'article20 intitulé<<non bisin idemr>783rr.
recevabilité

tt2

Luigi CONDORELLI, La Cour pënale internationale ; un pas de géant ( pourwr qu'il soit
accompli..),op. cit. noten"27 p.20.
7t3
Bruno GENEVOIS, op. cit. p.298.

514.AinsiI'article17 énumèredansson $l les quatrehypothèses
dans
lesquelles
I'affaireestjugée< irrecevable
> parla Cour: I'affairefait I'objet
d'uneenquêteou de poursuites
en droit interne; elle a fait I'objetd'une
enquêteet l'Etata décidéde ne paspoursuivre
; la personneconcernéea
déjàété jugéepourle comportement
faisantI'objetde la plainte; I'affaire
gravepourque Ia cour y donnesuite.Dans les
n'est pas suffisamment
deux premierscas, la cour peut néanmoins
admettresa compétence
en
cas de mauvaisvouloir(fraudeà la loi, détournement
de procédure)ou
d'incapacité
de I'Etat(effondrement
de I'appareiljudiciaire
de I'Etatou son
( De soncôté,I'article
indisponibilité).
20 , aprèsavoiraffirméla règlenon
bis in idem dans ses $l et 2 afin de réduireles incertitudesqu'elle
comporteen droit pénalinternational
a cherchéà éviterque sous son
7eu. Donc
couvert,un Etat ne commetteun détournement
de procédure
de f importancede ces réservesà non bis in idem,de la façondont elles
plusou moinsstricteque I'onen fait
sontformuléeset de I'interprétation
dépendraI'avenirde la règle non bis in idem (et son respect en la
matière).Or il semblequ'iln'y a pas d'inquiétude
à éprouveret I'on peut
pourun partagede compétence
conclureque I'essentiel
est bienqu'une
juridiction
primeuneautreet qu'iln'y ait pas au contraire
une égalitéentre
lesdeux.
515. En effet,I'article20$3disposeque ( quiconquea été jugé par une
autrejuridictionpourun comportement
tombantaussisous le coup des
articlesdu statutdéfinissantles infractionsentrantdans le champ de
compétence
de la Cour>, ne peutêtrejugé parla courque si la procédure
devantI'autrejuridictionsoit < avaitpour but de soustrairela personne
pénalepour des crimesrelevantde la
concernéeà sa responsabilisé
compétencede la courD, soit ( n'a pas été menée de manière
indépendante
ou impartiale
dansle respectdes garantiesprévuespar le
mais d'une manière qui dans les circonstances,
droit international,

780
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démentaitI'intention
de traduireI'intéressé
en justice>. Ces réservessont
doncéquivalentes
à cellesprésentesdansle statutinstaurant
le TPIYet
n'ontque pourbut,légitime,d'éviteruneimpunitéou une punitionmoindre
eu égardà la gravitédes crimes.cela ne doit pas être interprétécomme
une vofontéde nuire au bon respectde la règle non bis in idem. <<Ce
pourobjetde faireéchecà la manæuvred'un
dispositifa principalement
par suitedes pressionsexercéessur les juges,
Etat,dontlesjuridictions,
acquitteraient
un individuqui s'estrenducoupabled'uncrimegraveou ne
qu'unepeinetrès minime785
lui infligeraient
r,. La meilleurepreuveen est
que I'article20 réservele bénéficede I'imputation
puisque( pour infliger
une peine,la Cour tiendracomptede la peine purgéedans I'Etatoù
786>.
I'auteura déjàétécondamné
516. Mais il nous sembleque d'une façon généralele partagede
compétencene se fait pas au détrimentde la règlenon bisin idem, bien
que I'institution
au contraire.ll nousfautconstater
d'unejuridictionpénale
internationale
vise à diminuerle non-droiten tentantd'éradiquerles
conflitsnégatifsde compétenceet I'impunité,sans pour autant porter
atteinteà la règlenon bisin idem.
En conclusion,
nousne pourronsnousprononcersur I'efficacité
d'une
tellesolutionfaceau non-droiten droitpénalinternational
qu'unefois, le
fonctionnement
effectifde la cour assuréet donc la réuniondes 60
ratifications.
Or ce seraà toutle moinslongvoireimpossible.
Ainsidoncà
I'heure actuelle,la Cour pénale internationale
n'est toujours qu'une
chimèreet non unesolutionconcrèteaux problèmes
existantsur la scène
internationale.
Examinonssi le projet de codificationinternationale
emporteplusde succès.

t85
Bruno GENEVOIS, ibidem.
tt6

Carole GIRAULT et Berûand GRAVELET, RSC 1999.410., op. cit. no33.

407

TNTERNATIONALE
ç 2. LA COD|FICATION
517.L'idée,à défautde volontéréelle,de codification
internationate
s'est
imposéeà partir d'un constat.La multiplication
des sourceset des
conventions
internationales
qui édictentdes règlesdevantêtresuiviespar
la communauté
des Etatset qui pourraientêtre rassemblées
dans une
æuvre unique, un code qui serait un recueilexhaustifdes règles
existantes,est une donnéeconstanteen droit pénal international.
Par
ailleurs,le problèmede la légalitédes délits et des peines qui se
pérenniseet qui a été évoquéavec une certaineacuité après res
jugementsrenduspar lestribunaux
de Nuremberg
et de Tokyo,rappeileà
bon escientqu'il manquedes définitions,
des incriminations,
une échelle
des peines..en droitpénalinternationalTsT.
Aussinousfaut-ilétudierce processus
de codification
tel qu'ila été mis
en æuvre et tel qu'il continueaujourd'huià se développer(A) puis
apprécier
de façoncritiqueI'opportunité
d'unecodification
et son intérêtau
niveaudu non-droit
(B).

A. ETUDEDU PROCESSUS
DECODIF]CATION
518. si la commissionde droit international
a impulsé les travaux
concernant
une éventuelle
(1), le votedu statut
codification
internationale
de la Cour pénaleinternationale
a quelquepeu modifiéles donnéesdu
problème(2).

ttt

A l'échelle européenne, il n'y a eu aucun projet de codification européenne tel qu'il est
envisagé en droit pénal international. Cela s'explique par la nature de la codification en droit
intemational, puisque seules sont entendues le plus souvent les infractions qui lèsent la
communauté universelle; il est donc évident que le cadre le plus propice pour cette codification
reste la communauté internationale. Par ailleurs, I'Union européenne n'a eu , pendant fort
longtemps, qu'une ambition économique.Ce n'est que très récemmentque la coopération pénale
est devenueun pilier de I'Union européenne(cf. Traité de Maastricht). Depuis , on a déjà assistéà
la rédaction en comité d'experts d'vn corpus juridique européen,qui ne vise que les infractions
portant atteinte aux intérêts financiers de la communauté européenne.
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1. Lestravauxde la commission
de droitinternational
519.( Lesarguments
desadversaires
et des promoteurs
de la codification
sont classiques,
les premierscélébrantla flexibilité,
la souplessede la
coutume,les secondsla certitudedu droitécrit.Or dansaucundomaine
juridique,la certituden'apparaît
plussouhaitable
qu'endroitinternational,
où règnent la diversitéet la variationdes usages,I'indifférence
et
I'ignorancedu public. La codificationapparaît comme une forme
d'enseignementet par là même un prélude au développement
788u.
progressif
Cettecertitude
appeléedesvæuxdesjuristesdepuisdéjà
1948 n'est toujourspas d'actualitécar il n'existeaujourd'hui que des
projetsde codesinternationaux,
aucunn'étantparvenuà maturité.Or ce
n'estpasfauted'avoiressayépuisqu'un
travailau longcoursexisteet que
le projetde code des crimesinternationaux
est régulièrement
remis à
I'ordredu jour.Aussifaut-ilen conclureque si un projetde coden'aboutit
pas dans les annéesà venir,s'engouffrant
dans la gouléed'espoirqu'à
fait naîtrela signaturedu statutde la Courpénaleinternationale
(qui de
mêmea eu un tempsde gestation
fortlong),il faudrase résignerà ne voir
là qu'uneutopiecauséepar la réservede souveraineté
des Etats qui
< entendentconserverla maîtrisede la production
du droit écritqui les
régit

78e>.

généralede I'ONUa
520.Ainsidès le 11 décembre1946,I'assemblée
déclaré< confirmerles principesdu droit international
reconnuspar le
statutdu tribunalde Nuremberg
et par le jugementde ce tribunal>. En
progressif
mêmetemps,ellecréaitun comité( pourle développement
du
>. Une nouvellerésolutiondu 21
droit international
et sa codification
novembre1947 chargeaitla Commissiondu droit international(CDl)
d'élaborerun projetde codedes crimescontrela paix et la sécuritéde
7tEHenry
DONNEDIEU de VABRES, La codification du droit pénal internationaL , RIDP 1948.
2 1 . ,o p . c i t . p . 2 2 - 2 3 .
7Ee
Mohamed BENNOUMA, La création d'une juridiction pénale internationale et la souverainetë
desEtats.,AFDI 1990.299.,p. 305.
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I'humanité.
Aprèsavoiren 1950formulé< les principesde Nuremberg
>,
présentaen 1954un projetde codecomprenant
quatre
cettecommission
articles< dont la caractéristique
majeureétait de n'envisagerque la
responsabilitédes individusà I'exclusionde celle des EtatsTeo
>.
Cependant,la CDI s'aperçutque le projetétait étroitementlié à une
définitionde I'agression,
définitionqui fut adoptéele 14 septembre1974
par la résolution3314. Enfin , ce n'est qu'en 1981 que I'assemblée
généraleinvitala CDI à reprendre
ses travauxen vue de l'élaboration
du
projetde codedes crimescontrela paixet la sécuritéde I'humanité
et < à
I'examineren lui accordantle degréde prioritévouluafin de le réviser,
comptetenudes résultats
obtenusgrâceau processus
de développement
7e1>.
progressif
du droitinternational
Dèsla reprisedestravaux,on n'a pas
manqué de souligner((qu'un code non assorti de peines et sans
7e2>.La CDI acheva ses travaux
juridictionpénale serait inopérant
d'élaboration
de ce projetlorsde sa 48esessionen 1996.
521. Le but du projetde Code est d'établiret de traiterles questions
pénale individuelleet au châtimentdes
relativesà la responsabilité
<<crimesde haine> punissables
en vertudu droitinternational.
Selonle
projet,5 catégories
de crimesentrentdansla notionde crimecontrela
paix et la sécuritéde I'humanité
: le crime d'agression,le crime de
génocide,les crimescontreI'humanité,
les crimescontrele personnelde
I'ONUet le personnel
associé,et les crimesde guerre.Ce projetde Code
pourentrerunjouren vigueurdoitêtresoumisà I'Assemblée
généraledes
NationsUnies,ce qui n'a pasencoreété réalisé.

t'André

HUET et RenéeKOERING-JOULIN, Droit pénal international. op. cit.no27.

7er
Marie Piene BESSON de VEZAC, La Cour pénale internationale et le Code des crimes contre
la paix et la sécuritéde I'humanitë.,P.A.nol33,6 juillet 1999,p.21.
7e2
Rapport de la CDI sur les travaux de la 38' session.
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2. L'implication
du votedu statutde la Courpénaleinternationale
qui n'enportepas le nom,maisqui
522.ll est une æuvrede codification,
est beaucoupplusavancéedansle processus
de décisionmondial: c'est
qui a été votéà Romeen juillet
le Statutde la Courpénaleinternationale
pourentreren vigueur).En
1998( et qui n'attendplusque 60 ratifications
effet, le Statut de la Cour pénaleinternationale
énumèreun certain
nombrede crimes,en définissant
les élémentsd'incrimination,
les peines
applicables,
lesjuridictions
compétentes
ce qui constitueun codeau sens
strictpuisquepar code, il faut entendreun recueild'infractions
définies
précisémentavec la sanctionpossible en cas de non-respectet
pouren juger.Aussia-t-onbien
I'explication
de la juridictioncompétente
au sein du statut de la Cour pénale internationale
une æuvre de
codification,
la plusaboutieà ce jour et qui est la parfaiteincarnation
de
(puisquecettecodification
I'opinionmajoritaire
est au seinmêmedu statut
de la Courpénaleinternationale)
selonlaquelleles crimesinternationaux
qui doiventêtre définispar le biais de la codification
internationale
ne
pourraient
< recevoirapplication
réelleque grâceà I'institution
corrélative
(..) C'estpourquoiles discussions
d'unejuridictionpénaleinternationale.
relativesà la compétence
de l'éventuelle
Cour internationale
ont donné
I'occasion
u. Or il semble
de revenirsur le contenudu projetde codeTe3
dorénavantcertainque l'édification
d'une codification
internationale
se
puisseen juger. ll faut
fera pour que la Cour pénaleinternationale
que ( le statutde la Courpénaleinternationale
remarquer
ne fait pas une
seule fois référenceà ce Code. Son statut prévoitles infractions,les
judiciaire
peineset touteI'organisation
nécessaire
à la miseen æuvred'un
procès. Les questionsqui avaient été longuementdébattuesavant
I'adoptiondu projetde code I'ontde nouveauété par la Cour pénale
7s>r.De plus, si I'oncompareprojetde codeet statutde la
internationale
Courpénaleinternationale,
on noterades différences
notables,voiredes
qui laissentà penserque ce projetde code va
infractions
antinomiques
tntJacques
DEHAUSSY,Travauxdela CDI.,AFDI 1992.737 op.cit.p.744.
7eaMariePierreBESSONde VEZAC. ibidem.
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tomberaux oubliettes
et ce qui fait foi ou ce qui le fera, sera à trouver
dans les 12 chapitreset les 128 articlesdu Statutde la Cour pénale
internationale.
Aussiuneappréciation
critiquede cetteidéede codification
internationale
doitêtreapportée.
B. APPRECIAT]ON
CRITIQUE
523. Nousne pouvonsqu'êtrecritiquelorsquenousconstatonsdéjà les
trop grandesdifférencesentre le projetde code et le Statutde la Cour
pénaleinternationale
qui emportecodification
de fait.Commentexpliquer
que ces deuxæuvressoientsi différentes
alorsqu'ellesont toutesdeux
par la CDI? Saufà répondreque la codification
été penséeset réfléchies
internationale
n'estqu'uneutopieet que le projetn'aquepourambitionde
resterun conceptjuridiquedont pourraitgloserla doctrineet qui pourrait
êtresortidestiroirsà toutmomentsi le besoins'enfaisaitressentir,
il n'y a
guèrede réponse.L'idéeétait justementque puisqu'ily avaitune volonté
forte d'instituerune Cour pénaleinternationale,
il fallaitsaisirI'occasion
pour insérercettecodification
du Statut.Or cela n'a pas été
à I'intérieur
que le statutest nettement
réaliséet nousconstatons
moinsambitieux,
au
que le projetde codece qui laisseà penserque
niveaude la codification,
celui-cine deviendrajamaisune réalitécar il portecertainement
trop
atteinteà la souveraineté
des Etats
Ainsi par exemple,il est patentde constaterque la Cour pénale
internationale
ne sera compétentepour juger les crimes d'agression
qu'unefois que les Etatsmembresaurontpu en trouverune définition
acceptable,
alorsque justementil en existeune qui a fait I'objetd'une
résolutionde I'Assembléegénéralede I'ONU le 14 décembre1974
(résolution3314)et qui est inséréeen bonne placedans le projetde
Code7ss.
Aussiil nousfaut constaterque si sur le plande la réalisation
tnt

Marie Piene BESSON de VEZAC, ibidem: ( on peut simplement se demander pourquoi la
résolution de I'assembléegénéralede I'ONU qui définit des élémentsconstitutifs de I'agression, a
été ignorée >. L'auteur n'apporte pas de réponse à cette question. Mais il est certain que les
signataires du statut de la Cour pénale intemationale ont tout mis en ceuvre pour préserver au
mieux leur souverainetéet donner les pouvoirs les moindres à la Cour pénale internationale (avec
une conception stricte de sa sphère de compétence)tout en sauvegardantles apparenceset en
affichant leur volonté de créer une juridiction pénale internationaleeffective et autonome.
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concrète,I'essai de codificationn'est pas très concluant,la même
observationpeut être renouveléesur le plan de la philosophiede la
codification.
rassembler
524. Car enfin,codifierdevraitêtre plus que de simplement
des infractionsexistantes,étayées par de nombreusesconventions
qui les incriminent
! Le
et les définissent
spécifiquement
internationales
dans cetteoptiquene vise alorsqu'à simplifierla
travailde codification
et à concentrer
en un
lecturedes dispositions
de droitpénalinternational
Si cela ne souffre
des règlespréexistantes.
ouvrageuniqueI'ensemble
: il est tout un domaine
aucunecritique,c'esten revanchetrès insuffisant
à
où unecodification
seraittrèsutile,c'estceluides règlesde compétence
unifier une fois pour toutes sur le plan internationalpour que
Le
les conflitspositifset conflitsnégatifsdisparaissent.
simultanément
problèmesdes effets des décisionsrépressivesétrangèresà la fois
positifset négatifsest aussià envisager,tout commeceluipar exemple
c'est-àet des incapacités,
des déchéances
de la récidiveinternationale,
prononcée
par
direen sommetoutce qui feraitqu'unedécisionrépressive
partoutquandbienmêmeune
un Etatemporteles mêmesconséquences
frontièreauraitétéfranchie.
la subordination
de
écrire< la délimitation,
525.Aussidès 1948pouvait-on
judiciaires
codespénaux
est un objet,en têtedes différents
compétences
presquesemblables.
depuis
Les traitésd'extradition,
de réglementation
deux sièclesse sont multipliés
; ils offrentun fond communassezriche
pour qu'on préconisedepuis longtempsla conclusiond'un < Traité
au
>. Leseffetsdesjugementsrépressifs
étrangers,
universel
d'extradition
positivede la chosejugée
pointde vue de I'autorité
négative,
de I'autorité
et surtoutde la forceexécutoire,ne sontencoreadmisqu'avecbeaucoup
de réserve; maisunetendanceextensives'affirmedans les lois pénales
récentesde diverspays.Sansdoute,il existeen droitpénalinternational
privé un ( no man's land>>,un < ordre
comme en droit international
public>, siège de divergences
aux règles
et d'exceptions
irréductibles,
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normalesdes conflitsde juridictionset de lois.Maisces règlescouvrent
un champassezvastepourque la codification
s'imposeteo
>. ll nousfaut
dès lors constaterque ces phrasesrestentd'unebrûlanteactualité.De
même,cettecinglanteremarqueest aujourd'hui
encoretrès pertinente
:
< le règlement
des compétences
cèdele pasà I'incrimination
de génocide,
sanctionpénaledes droitsinternationaux
de I'Homme.L'intérêtpratique
du premierest quotidien
, sa réalisationfacile.L'effetprincipalde la
secondeest de soulignerla distanceentreune vue de I'espritet la dure
prévaut7s7
réafitéprésente.Le pointde vue spectaculaire
>>.C'est ainsi
que le projetde Codene consacreque des principestrès généraux,tel
que notamment
aut dedere,aut punire,principedéjàsous-entendu
par de
juridiques
nombreuxinstruments
internationaux.
ll estd'ailleursintéressant
de noterquele pasle plussignificatif
à ce sujetici encorese situedu côté
qui ( prévoittout au long du
du Statutde la Courpénaleinternationale
textetousles aspectsdu procès,quece soitdu lancement
de I'enquête
et
des poursuites,au procès,à I'appel,aux droits des accusés,à la
>.
coopération
internationale,
ou à I'exécution
des peinesTe8
526.Enfin,il nousfautajouterque ce faisant,la codification
internationale
qui engendrent
n'esten rienune solutionau sensstrict aux problèmes
les
conflitsnégatifsou positifsde compétence
en droit pénalinternational..
Certescodifierun certainnombrede normespréexistantes,
voire même
pour certainesinfractionsva permettreun
expliciterdes incriminations
meilleurrespectdu principede légalitédes délitset des peineset leverles
derniersdoutess'ily avaitlieu.Maisil n'y auraaucuneincidence
au sens
du principenon bisin idemen cas de conflits
strictpouréviterla violation
positifsou pourpallierles carencesdu droitpénalinternational.
En effet,
préventif.
la codification
maisau contraire
n'a pasun but répressif,
ll s'agit
en quelque sorte d'un bréviaire de bonne conduite < favorisant

t'u DoI.INEDIEUde VABRES,op.cit. p.34.
ttt DoI.INEDIEUde VABRES.tbidem.
tnt Marie PieneBESSONde VEZAC. ibidem.
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justicedansla vie internationaleTee
I'instauration
d'unecertaine
>. Aussien
conclusion,il nous faut constater I'utilité limitée d'une solution
institutionnelle.
De fait,I'institution
d'uneCour pénaleinternationale
ou/et
(car souventI'ensembledoit aller de paire) la mise en æuvre d'une
codification
internationale
apporteraient
amélioration
certaineau niveaudu
droit pénal international,
car elles conduiraient
à une meilleurejustice,
maiscelase feraconcrètement
uniquement
sur le plandes principes.
Ces
solutionsinstitutionnelles
sont plus ou moinsdes chimèresd'une part,
dontil faudraapprécier
plussérieusement
et concrètement
le résultats'il y
a lieuun jour,et d'autrepart,ellesne peuventéradiquer
le non-droit.
527. N'apportant
rien ou peu sur le plan répressifet donc dans la lutte
contre les conflitsnégatifsde compétence,
elles ne viennentpas en
revanchecréerde conflitspositifscar au stadede leurélaboration,
elles
n'en ont pas les moyens.En revanche,si quelquejour, ellesdeviennent
réalité, il faudra examinerrigoureusement
si ce bénéfice dans la
répression
n'entraînepas un handicapquantau respectdu principenon
bisin idem,voireà I'instarde ce qui est apparuau niveaudes juridictions
ad hoc,une diminution
de I'exercice
par les juridictions
des compétences
juridiction
nationales,
de droitcommun.
Pour I'heure,nous ne pouvonsqu'encourager
l'æuvrede codification
en insistantsur la réelleutilitéqu'ily auraità une codification
universelle,
et universellement
ratifiée,d'un vrai partagedes compétences
créantun
maillageserré afin d'éviterles conflitsnégatifsde compétenceet se
gardantde créer,ou en trouvantles moyensde résoudreles conflits
positifsde compétence.Et de fait, une æuvre de codificationdevra se
réaliseren étroite collaboration
avec I'institutiond'une Cour pénale
qui pourraavoirvocationà arbitrerparexempledes conflits
internationale
positifsde compétence.
Si donc la solutioninstitutionnelle
est un élémentde réponseau nondroit,examinons
une autrepisteen nousinterrogeant
sur I'opportunité
de
tn'CDI

, <<projetde Code des crimes contre la paix et la sécuritéde I'humanité>, AFDI 1983 .
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universelle,
consciencequi serait
faire appelà une certaineconscience
du non-droiten droit pénal
I'ultimerecoursface à la pérennisation
international.

UNIVERSELLE
: LA CONSCIENCE
RECOURS
SECTION
2. L'ULTIME
unefois constaté
concrètes
envisagées,
528.Unefoistoutesles solutions
le caractèrelacunairede ces solutionsou tout du moins leursgrandes
un haut niveau
d'atteindre
imperfections
dansun domainequi mériterait
il ne resteplusqu'àfaireappel à un ultimerecours.ll faut
de perfection,
de l'homme,à sa morale,à sa dignité,toutceci
faireappelà la conscience
toutceciafinqu'unejustesanctionet non
afinque l'abjectsoitsanctionné,
à unedoublesanctionsoit
voireune certaineindifférence
une vengeance
prononcée.
de I'hommerestedonc I'ultime
universelle
Faireappelà la conscience
Mais cette notion
recourssurtoutlorsqu'ils'agitde réprimerI'indicible.
: puisqu'il
d'ultimerecoursporteen elle les marquesde son insuffisance
d'un échec antérieur
s'agitd'un ultimerecours,c'est l'aveuinéluctable
maisaussiune solutionsujetteà cautionpuisqu'onne la suggèrequ'en
dernierlieu.
on ne peut faire appel à la notionde conscience
529. Effectivement,
qu'unefois constatéeI'insuffisance
en
du droit.La conscience
universelle
tantque rempartau manquede droitest à la fois uneforcepuisquemême
le manquede droitpeutêtre comblémaisaussiunefaiblessepuisquele
ne doit pas devoirse contenterde ce recourset
droitpénalinternational
devrait être capabled'être un droit écrit, homogène,respectueuxdes
grandsprincipeset ne prêtantpasle flancà la critique.
Aussice recoursà
la conscienceuniverselle
est une solutionau non-droit,mais ce ne doit
être qu'une solutionponctuelle.C'est aussi une solutionqui souligne
du non-droit,le
I'impossibilité
de luttercontrela pérennisation
cruellement
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manquede volontéen la matièreet I'existence
d'une dernièrechance
Iargementimparfaite,favorisant cet attentisme.
Aussi devons-nous
étudierce que peut être concrètement
cet ultime
recoursà la conscience
universelle.
ll se manifeste
essentiellement
dans
le domainedu droithumanitaire,
c'est-à-dire
là où les infractions
touchent
fa nature humainede I'homme,là où la communautéinternationale
s'accordeà nommerI'horreur
et à n'y trouveraucunejustification,
là où ta
nécessité
d'unerépression
est ressentie
au plusprofondde la conscience
de chacun.Examinonsdonc la forcedu droit humanitaire
(S1),puis la
faiblessede cettenotion(92).

s 1. LA FORCEDU pROtTHUMANTTATRE
530. La force du droit humanitaire
procèdede I'existence
de certaines
notionsde droit qui sont incomplètespour être des règles de droit
< classiques
> et qui nécessitent
pourdevenirune réalitéau plan pénal
internationalune altération,un < forçage) que seule la conscience
peutlégitimer.
universelle
C'esten étudiantdeuxaffaires,I'affaireBarbieet I'affairePinochetque
nous pourronsprendretoute la mesurede ce qu'estce droit,de cette
forcequi lui permetd'engendrer
des résultatssur le plan répressifalors
qu'unesimplelecturede cet ensemble
juridique,nonraccordée
à la réalité
des faits,n'auraitpas permisde seulementpenserà un résultatconcret.
La force du droit humanitaire,
c'est I'atrocitédes faits qui lui sert de
fondementet qui permetde prendredes libertésavecles règlesde droit
classiques.Examinonsdonc la force du droit humanitaire
à I'aunede
I'affaireBarbie(A) puisde I'affairePinochet(B).

A. L'AFFAIRE
BARBIE
531. L'affaireBarbie et les nombreuxarrêtsde la Courde cassationqui
sont le fruit de la procédurediligentéecontreKlausBarbiea servi de
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du crimecontreI'humanité.
ll
révélateurà la naturejuridiqueparticulière
I'objetd'un régime
est en effet apparuque ce crimeest véritablement
règlesconsidérées
exorbitantde droitcommunpuisquede nombreuses
par tout un chacuncommede grandsprincipesédictantune ligne de
conduiteen matièrepénale, sont écartéesafin que I'on puissejuger et
ll en va ainsipour
condamnerKlausBarbiepourcrimecontreI'humanité.
(1), la questionde I'imprescriptibilité
(2) et
ce qui concerneI'incrimination
(3) .
d'extradition
la procédure
1. L'incrimination
532.Le problèmerésulteen grandepartiede la loi du 26 décembre1964
qui tend à constaterI'imprescriptibilité
des crimescontre l'humanité.
pas dansle
n'existait
le crimecontreI'humanité
Sachantqu'auparavant,
de la loi pénale
code pénalfrançais,le problèmede non-rétroactivité
surgitdès lorsque I'onsouhaitejugerKlausBarbie(et d'autres)pourdes
faits antérieursà 1964.De la même manière,le principeselon lequel
sontprescriptibles
est lui aussiécarté: tout ceci pour
toutesles infractions
impunité.
éviterunescandaleuse
pour écarterles
Bien entendu,il a été trouvéplusieursjustifications
pas
n'apparaissait
critiqueset expliquerque si le crimecontreI'humanité
partiede notre
dansle codepénalavant1964,il faisaitdéjà légitimement
corpus juris par le biais d'un certain nombrede référencesà des
voiremêmeà la coutumeinternationale.
C'est
internationales,
conventions
de la Courde cassationselon
ainsi que tout en critiquantla motivation
laquelle la loi de 1964 s'appuie sur des traités internationaux
il a été avancé qu'il eût été préférable< de
régulièrementratifiés8oo,
t* Cass. Cirn., 26 janvier 1984,JCP 1984. II. 20197,rapport Le GUNEHEC conclusion
,
DONTENWILLE, note RUZIE. La loi de 1964 doit ête appréciéepar référence< au texte
>.
intemationalsurlequelelle s'articuleexpressément
Cetteloi a doncun statutoriginal: c'estune loi de procéduredontI'origineestinterneet la portée
internationale,c'est-à-direque pour savoir si cetteloi est réhoactiveil convientd'examinerle
En d'autes termes,cetteloi estinteme
texteinternationaldontelle dépendet non la loi elle-même.
par nature mais son fondementest intemational.GeorgeDESOUS,Réflexionssur le rëgime
juridique descrimescontreI'humonitë(à proposdesanêts Barbie).,RSC 1984.657, op. cit. p.
679.
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rappelerque le fondementexact des crimescontreI'humanitéest la
coutumeinternationale.
Dèslorsil suffisaitde constaterque cettecoutume
précèdedansle tempsl'élaboration
de la loi internequi lui empruntesa
pérennité.La prétenduerétroactivité
de la loi du 26 décembre1964
s'avèrealorsillusoire,
cetteloi est en réalitéune loi interprétative...
de la
n.
coutumeinternationalesol
533. Cependantil sembleque cela soit un peu trop facile de justifier
l'application
de la loi de 1964 à des faits antérieursen renvoyantà la
(l'accord
convention
internationale
de Londresdu 8 août1945n'a pas été
ratifié par le parlementfrançais,il a seulementété signé par le
gouvernement
provisoire
de la République,la déclaration
de Moscoun'a
pas été signéepar la Franceet la résolution
des NationsUnies du 13
février1946est une simplerecommandation
dépourvued'autoritéselon
d'éminents
auteursso')
o, à la coutume8o3.
De plus,la portéede l'Accord
de Londresest seulement
de participer
à unejuridiction
(le
internationale
tribunalde Nuremberg)
en vue de juger les grandscriminelsde guerre.
< Le traité n'obligeen rien à recopier,en droit interne,le modèle
804>.Aussi, il faut constaterque la loi de 1964 a créé
international
I'incrimination
de crime contreI'humanitéet que donc appliquercette
incrimination
à des faits antérieursest contraireau principede nonrétroactivité.
Les textes internationaux
n'étaientpas incriminateurs
car
> a besoind'unedéfinition
notre< droitlégaliste8os
de l'élémentmatérielet
nécessiteaussi une définitionclaire de la peine à appliquer,deux
élémentsque I'onne retrouveni dansla chartedu tribunalinternational,
ni
dansla résolution
de I'ONUc'est-à-dire
dansles deuxtextesqui fondent
to'

Geo.geDESOUS, op. cit. p. 680.
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VIRALLY, A propos de la lex feranda. , in Mélanges REUTER, Paris, Pedone 1981, p. 525 ;
RUZIE, note sousCass.Crim., 6 octobre1983,JCP 1983.II. 20107.
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D'ailleurs M. RUZIE (ibidem) précise que les recommandationsde I'ONU <<ne prendront
valeur de droit positif que si elles sont confirméespar la pratique coutumière>.
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Claude LOMBOIS, (Jn crime internqtional en droit positif français. L'apport de I'affaire
Barbie à la thëoriefrançaise du crime contrel'humanité.,MélangesVITU, p.367, op. cit. n"9.
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a-t-ondit I'incrimination
de crimecontreI'humanité.
Aussidevons-nous
en
déduire,à I'instardu recteurLomboisque la loi de '1964est ( une ficelle,
un peu grosseet assezusée,pourdéguiserune loi rétroactive
dans un
habitd'interprétation.
Restequesi le législateur
de 1964voulaitdissimuler
quelquechose,c'étaitsa volontéde rendreles crimescontreI'humanité
imprescriptibles,
non pointcellede les incriminer.
ll pensaitla chosedéjà
faite.Ellene l'étaitpas.C'estlui qui I'a faitepar ricochet.Notionde droit,
dans I'ordreinternational,
le crimecontreI'humanité
n'étaitdans l'ordre
internequ'unenotionde fait. ll devientnotionde droit dès lors qu'un
régimejuridiquespécifique
lui estattaché806
>.

2. L'imprescriotibilité
534. Les crimescontreI'humanité
n'ontpas la seulepropriétéd'avoirété
par une loi rétroactive,
incriminés
ils sontaussiimprescriptibles
du fait de
cette même loi, à moins qu'il ne faille préciserque la loi de 1964
proclamel'imprescriptibilité
des crimescontrel'humanité
car celle-ciétait
une solution déjà acquise en droit interne du fait des accords
(et notamment
internationauxsoT
la chartedu tribunalde Nuremberg).
C'est
du moinsla justification
avancéecar <<on n'estpas davantageabusépar
la formulesuivantlaquellecetteimprescriptibilité
seraitde nature,pour
>.
affecterde penserquela volontédu législateur
n'y seraitpourrien808
quoiqu'ilen soit ici le régimedérogatoire
Cependant,
au droitcommun
n'est point scandaleux.
ll est mêmejustifiépar un certainnombrede
par le fait que plus le tempspasse,plus on
circonstances
et notamment
arriveà recueillir
des preuvesde ces crimesen faisantun dépouillement
systématique
seraitvouloirlimiter
desarchives.
Or admettrela prescription
E6

Claude LOMBOIS, op. cit. n"20.
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Cass. Cirlnr^.,26janvier 1984, confirmation de I'arrêt de la chambre d'accusation qui se fonde
sur I'interprétation gouvemementale du 15 juin 1979 dont il résulte que <<le seul principe en
matière de prescription des crimes conte I'humanité qu'on doit considérercomme se déduisant du
statut du tribunal militaire international est le principe de I'imprescriptibilité >.
< Mais est-il sérieuxde faire de I'Histoire conjecturale? >, ClaudeLOMBOIS, op. cit. n"53.
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dans le temps ce dépouillement
et donc entraveraitI'apparition
de la
vérité,aussitardivesoit-elle.De même,<<le scandalede I'impunitédu
crimene s'émoussepas avec le temps,bien au contrairesoe
>. Aussice
régimejuridique exorbitantde droit communest compréhensible
et
nécessaire.
ll se manifestepar une autrecomposante
: un régimeallégé
en ce qui concemeI'extradition.

3. L'extradition
535. KlausBarbierésidanten Bolivie,a été expulséde ce payset arrêté
en Guyanefrançaiseà la sortiede I'avion,tout ceci sans qu'aucune
procédured'extradition
ne soitdiligentée
et sansque la Francene soit un
Etat requérant.La questionétait de savoirs'il n'y avait pas extradition
déguiséeet nullitéde la procédure.
Or la Courde cassationapprouvela
Chambre d'accusationd'avoir considéré( en I'absencede toute
que I'exécutiond'un mandatd'arrêt sur le
démarcheextraditionnelle,
territoire national,contre une personneprécédemmentréfugiée à
l'étrangern'estnullementsubordonnée
au retourvolontaire
de celui-cien
Franceou à la miseen æuvred'uneprocédure
>. Celava
d'extraditionslo
de soi, maispeu importealorsde savoirpourquoiBarbiea été expulséet
pourquoiil s'esttrouvéprécisément
dansun avionse dirigeantvers un
territoire français. < Le détournementde procédure constitutif de
I'extradition
déguisée,
n'est-cepasprécisément
le défautd'utilisation
de la
811n
procédured'extradition
?
De même,le fait qu'il n'y ait pas de traité
d'extradition
entrela Bolivieet la France(argument
avancépar la chambre
pas de factoI'application
d'accusation)
n'entraîne-t-il
du droitcommunet
doncde la loi du 10 mars1927812?
lci encore,il fauttrouverla réponsede
8@ClaudeLOMBOIS,op.cit.no58.
tto CA Lyon,8 juillet 1983,JDI 1983.779noteEDELMANN.
t"

Georges
DESOUS,
op.cit.p.671.

tt' Pour la Cour de cassation,ce motif est <
sinonerroné>>,Cass.Crim., 6 octobre
surabondant
1983.JCP1983.rr. 20107.
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la naissance
particulière
de ce régimespécifique
dansI'appréciation
de la
naturedu crime:le crimecontrel'humanité.
< La naturedes crimescontre
I'humanité autorise en effet, une modificationdes règles de
,r.ll a mêmeété avancéqu'uneobligation
I'extraditionsl3
moralepesaitsur
les membresde I'organisation
ds NationsUnies pourqu'ilsextradentdes
auteursde telscrimesafind'assurerla répression
de cesinfractionssla.
536.De plus,lorsquela Chambred'accusation
de la Courd'appelde Lyon
chercheun ancragede sa décisiondans la natureparticulière
du crime
contreI'humanité,
crime appartenant
à un ordre répressifinternational,
étrangerà la notionde frontière,
appuidu droitextraditionnel,
la Chambre
qualifiece motifde < surabondant,
criminelle
de la Courde cassation
voire
erroné> ce qui laisseentendrequ'il n'est pas certainque ce motifsoit
erroné.Celaimpliqueaussique ( la Courde cassation
se donnele temps
815>.
De cettejurisprudence
de voir venir
sur l'extradition
de Barbieet
notammentpar rapportà l'affaireArgoud,il faut doncretenirque seules
peuventrendre licite le passageforcé
les infractionsextraditionnelles
d'une frontièreet que assurémentle crime contreI'humanitéest une
que seules
infractionextraditionnelle,
et mêmetellementextraditionnelle
des conditions
de fonddoiventêtreremplies,
la formedevenantinutile816.
ll s'agit donc d'un régimeexorbitantde droit communinstituépour
faciliterla répression
de ce crimeet laissantvolontairement
de côté des
principesque I'on qualifiede généraux.Alors faut-ilnous satisfairede
cetteaffirmation
car nousarrivonspar ce bais,par ce régimedérogatoire,
à obtenirqu'unepeinesoitinfligéeaux criminelsnaziscoupables
de crime
contre I'humanitéou faut-ilcritiquerces solutionsau risque alors de
prôner,de fait,car le droitesttoujoursen retardlorsqu'il
s'agitde réprimer
ttt

GeorgesDESOUS,op. cit. p.674.
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Georges DESOUS, op. cit. p. 675 ; < les règles de droit commun poséespar la loi du l0 mars
1927 se trouvent écartéesau profit des règles de droit international qui autorisent des extraditions
informelles>, op. cit. p.676.
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des crimesodieux naissantsdans des espritsperverset novateurs,
au nomdu respectstrictdes règlesde droitpénal?
I'impunité
pourla seconde
537. ll noussembleque personnene peutse prononcer
solutioncar ellene se justifiepasen morale.Or le droit doittoutde même
que
d'unecertainemorale.Nousne pouvonsqu'affirmer
être I'expression
en
est nécessaire
des notions,mêmesi elleest critiquable,
cettealtération
I'espèce.Ce n'est certes pas la panacée, c'est I'ultimerecoursqui
C'estaussila preuvede
permetà la conscience
de s'exprimer.
universelle
du droit,de ses carencesqui engendrentle non-droitau
I'imperfection
dans
universelle
sensstrict.Faceà ces crimesqui lèsentla communauté
I'ultimerecours
son ensembleet qui heurtentla conscienceuniverselle,
au prixd'uneconception
du droit,maisune adaptation
est une adaptation
élargiedu principede légalité.C'est donc dans ce droit imparfaitque
perfection
du droiten ce sensqu'ilest
certainsen déduirontla nécessaire
mutableet adaptableet qu'il peutsous certainesconditionsrépondreà
A la question,peut-il< y avoir un droit pénal
toutes les hypothèses.
parce
serein,cliniquede l'horreur,la réponseest affirmative,
raisonnable,
à ne jamaisperdreson sang-froid,
que la civilisation
consisteprécisément
Maisla réponseest aussique ce ne peut
mêmedevantI'inimaginable.
>.
êtreun droitpénalordinaireslT
538. Donc,s'il <<n'en demeurepas moinsque le régimejuridiquedes
par référenceà
renfermecertainesdérogations,
crimescontreI'humanité
très particulières
et que les circonstances
ordinaires,
celuides infractions
au
constantes
à toutle moinsdes adaptations
appellent
de sa commission
>, c'est aussi parce que la conscience
régime de droit commun818
dictecetteconduiteet parcequ'ils'agitde I'ultimerecourspour
universelle
Toutela forcedu droithumanitaire
pouvoirréprimerce type d'infraction.
résidedoncdanscettenotionde moralitéet d'équitéqui I'entoure.C'est
8t7
ClaudeLOMBOIS, op. cit..no60.
t't

Catherine GRYNFOGEL, Les limites de la complicitë de crime contre l'humanité., RSC 1998.
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aussisa faiblessecar ellemarqueles limitesdu droitécritet des principes
pénaux subséquents.
L'affaireBarbieest un excellentrévélateurdes
si on le désire
moyensqueI'onpeutmettreen æuvrepourjugerquelqu'un
> avec le
puisquepoury parvenir,on peutprendre< quelqueslibertés81s
droit intemational.Ce phénomènepeut égalementêtre étudié par
I'entremise
de I'affairePinochet.

PINOCHET
B. L'AFFAIRE
539. L'affairePinochetet les multiplesdécisionsrendues par les
juridictions
est un autreexemplede ce quepeutréaliserle droit
anglaises
humanitaire,
de cetteforcequi lui est inhérentemaisausside sa faiblesse
de certainesnotionsde droit.Le problèmeen I'espèce
tiréede I'altération
était de savoirsi un ancienchef d'Etatpouvaitêtre extradéen vue de
jugementpourdes crimesaccomplispendantI'exercice
de ses fonctions.
L'immunitéà laquellea droit tout chef d'Etat en tant qu'attribut
un rempartefficacequi
estthéoriquement
de la souveraineté
fondamental
conduit à I'impunité.Mais le droit humanitaireest tel qu'existent
des faillesqui auraientdû permettrede juger
aujourd'huiapparemment
ici
I'anciendictateurchilien,ancienchef d'Etat.Toutela problématique
Toutela questionest donc de
graviteautourde cettenotiond'immunité.
de Pinochet.
savoirsi elledoitresterI'apanage
En effet, < octroyerI'immunité,c'est soit consacrerjuridiquement
soit les laisseraux
d'un crimeinternational,
I'impunitéd'un tortionnaire,
dont le caractèreéquitablepeut être
mainsd'unejusticede vainqueurs,
discutable.D'un autre côté, refuser I'immunitécomporteun risque
est un chefd'Etaten
si la personnepoursuivie
insupportable
d'ingérence
exercice.Lorsqu'ils'agitd'unancienchefd'Etat,les risquesd'interférence
si le paysen
sonttoutaussiréels,notamment
dansles affairesintérieures
cause s'est engagé dans un processuspolitiquede réconciliation

ttt

Michel MASSE, Du procès de Nuremberg à celui de P. Touvier, en passant par l'afaire
Barbie, RSC 1989.798,op. cit. no15.
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nationale; le Chiline s'estd'ailleurspasprivéde le rappeler,
tant au cours
qu'àI'extérieur
des audiences
du prétoire820>.
Aussi la décisionsur la questionde I'immunitéa suscitébien des
controverseset a été le théâtre de multiplesrebondissements,
la
procéduresuivieétantà cet égardrévélatrice.
540. Alors qu'il se rendait à Londres pour subir une intervention
chirurgicale,
AugustoPinochetest arrêtédansune cliniquele 16 octobre
1998 sur la base d'un mandatd'arrêtinternational
lancé par le juge
espagnolGazon. Le 18 octobre, ce juge lanceun secondmandatpour
crimede génocide,tortureet terrorisme.
Sur cettebase,il est procédéà
une seconde arrestationde Pinochetle 23 octobre. Le 30 octobre,
l'Audiencenationaleespagnolese déclarecompétentepour juger les
crimesdontle jugeGarzonaccusePinochetsur la basede la compétence
personnelle
passive,50 Espagnols
universelle
et sur cellede compétence
ayant été tués ou ayant disparu au Chili durant la dictature.Le
gouvernementespagnol demande officiellementI'extraditionle 3
novembre.Après avoir tenté d'invoquerI'immunitédiplomatique,le
devant les
sénateurà vie attaqueles mandatsd'arrêtsintemationaux
tribunauxbritanniques.
La Hautecourrendsa décisionle 28 octobre1998
et annulele premiermandatpourdéfautde baselégale,et le seconden
raisonde I'immunité
dontjouiraitPinocheten tant qu'ancienchef d'Etat.
Le procureur
de la Couronnefait appeldevantla Chambredes Lords,qui
dénietoute immunitépar trois voix contredeux le 25 novembre1998.
Suite à cet arrêt, le ministrede I'intérieurautoriseI'extraditionle I
lorsqueles
décembre L'affaireconnaîtun nouveaurebondissement
défenseursd'AugustoPinochet découvrentque I'un des juges de la
qui
majorité,LordHoffmanavaiteu des liensavecAmnestyinternational
de la décision.Le
étaitintervenue
au procès; ils demandentI'annulation
17 décembre,uneformationde cinqLordsdécideque I'arrêtdevait< être
misde côté>. LesseptLordsrestantsformentune nouvellechambre,qui
t'o

Michel COSNARD, Quelques observationssur les décisions de ta Chambre des Lords du 25
novembre 1998et du 24 mars 1999dansl'affaire Pinochet., RGDIpubl. 1999.309,op. cit. p.321.
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procèdeà de nouvellesaudiencesà la mi-janvier.
Aprèsun délibéréde
près de deux mois,un nouvelarrêtest rendule 24 mars 1999dans le
mêmesens,par six voixcontreune.cependant,cet arrêtposeune limite
temporelle,
que le sénateurne peutêtreextradéque pourles
en déclarant
crimescommisaprèsle 8 décembre1988.
541. La force du droit humanitaire
s'est manifestée
dans la volontéde
jugerPinochet.Dansla premièredécisionen datedu 28 octobre1998, la
HauteCour de justiced'Angleterre
s'est prononcéepour le respectde
I'immunité
de Pinochets2l
: c'estle seulrevers(avecla décisionfinalepour
motif de santé)qu'a connu le droit humanitaire
car toutes les autres
décisionsrefusentcette immunité.Soulignonsque la force du droit
humanitaire
est alléedansle sensde la décroissance
au coursde toutes
ces décisionsquantà la qualification
des crimesdont pourraêtre jugé
Pinochet.Cela tend à prouverque même un droit qui s'appuiesur la
moralene peutcomplètement
se dispenserdu droitécritet que donc sa
forceest aussisa faiblesse.
Ainsi par exempledans la décisionrenduele 25 novembre1998,la
chambredes Lordsconsidèreque I'immunité
des anciens chefsd'Etats
ne joue pas pour les crimesde génocideet de torture.Or retenirle
génocideest à ce niveaucontestable
sur deux points.D'unepart,il est
certainque I'Espagnene peutjuger des actesde génocidecommisau
Chili car au termede I'article6 de la conventionsur le génocidedu 9
décembre1968( les personnesaccuséesde génocideseronttraduites
devantles tribunauxcompétents
de I'Etatsur le territoireduquelI'actea
qui sera
été commis, ou devant la Cour criminelleinternationale
qui en auront
compétenteà l'égardde cellesdes partiescontractantes
>. Donc en I'absence d'un tribunalinternational,
reconnula juridiction
chilienspeuventconnaître
seulsles tribunaux
de I'affaireet théoriquement
Pinochetne devraitpas pouvoirêtreextradévers I'Espagnepourêtrejugé
sur le fondement
a passéoutrecetteaffirmation
de génocide.L'Espagne
tt'

Antoine J. BULLIER, L'anêt Pinochet (Haute Cour dejustice d'Angletene, 28 octobre lggS).,
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puisquedansla décisionen questionelle
(la GrandeBretagneégalement
reconnaîtle génocidecommemotif à extradition)< au moyen d'une
conventionnelle
de la disposition
audacieuse
interprétation
I puisque] si
du génocideont I'obligation
de I'Etatdu lieude commission
lesjuridictions
de juger les auteursd'un tel fait, cela ne sauraitempêcherun Etat
contractantde prévoir qu'en cas de défaillancedes tribunauxainsi
ces juridictions
désignés et en I'absenced'un tribunalinternational,
puissentconnaîtredes crimesde génocide,quel que soit leur lieu de
quipermetde découvrir
u. VoilàtoutI'artdu droithumanitaire
réalisation822
une compétenceuniversellelà où n'existait qu'une compétence
territoriale.
542. D'autrepart, il est loin d'être certainque les faits reprochésà
de génocideà moinsd'en réaliser
Pinochetentrentdans la qualification
ce qui revientà
large de I'incrimination,
une lectureparticulièrement
méconnaîtrele principede légalitédes délits et des peines pourtant
consacrépar l'article7 de la Conventioneuropéennedes droits de
la loi pénalede manière
de ne pas appliquer
I'Hommequi ( commande
extensiveau détrimentde I'accusé,notammentpar analogie823>.
aussibienque la GrandeBretagnen'ontpasfait grandcas de
L'Espagne
cetterègle,eu égardà la naturedu crimepuisquesi le génocideau sens
de détruireen
du 9 décembre1948suppose( I'intention
de la convention
tout ou partie un groupe national,ethnique,racial ou religieux>,
des opposantspolitiques,faits reprochésà
l'éliminationsystématique
Pinochet, n'est pas constitutifde génocide, sauf à utiliser une
du droit
souplede la règleet à lui donner,sousl'impulsion
interprétation
un < effetutile>.
humanitaire,
dont
543.Parailleurs,I'enjeudes débatsa été le problèmede I'immunité
Pinochet, en tant qu'ancienchef d'Etat
bénéficier
devraitthéoriquement
822
Denis RICHARD, L'afaire Pinochet: exemple d'un droit inadapté., JCP 1998 p. 2145
(Aperçu rapide).
823
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a été de dénier à
souverain.lci toute la force du droit humanitaire
si les actesde
Pinochetle bénéficede cetteimmunitéen se demandant
torturesentraientbiendans la définitiondes fonctionsqu'unchef d'Etat
Or il noussemble
doit exercer,ce à quoiil a été répondupar la négative.
pertinentà ce
que I'argumentd'un lord minoritaire
est particulièrement
sujet en ce sens qu'il expliqueque cela revientà choisirdans les
infractionspénales commisespar un chef d'Etat ce qui doit être
punissableet ce qui est somme toute acceptable,I'ensembleétant
particulièrement
Ainsi,< LordSlynna
sur le plande principes.
contestable
admisqu'il n'entraitpas dans les fonctionsd'un chef d'Etatde pratiquer
d'autresfonctions,le
tortureou génocide,mais le fait qu'en remplissant
chef d'Etatcommetteun acte illégal,ne signifiepas qu'il ne remplitplus
n'auraitplusde raisond'être.ll n'est
sonoffice.Si c'étaitle cas,I'immunité
pas juste de faire la distinctionentre les actes dont la criminalitéou
>. Ce faisant,ce lordadmetque
l'immoralité
sontplusou moinsgrandss2a
de crimes contre le droit
l'évolutionSe fait vers la reconnaissance
maisces crimesdoiventalorsreleversoit d'une juridiction
international,
soit d'une juridictiondu lieu où ils ont été commis.La
internationale,
discussion
en novembre1998s'estdonc centréesur un faux problème,
celuide la définitiondes actesentrantdans la fonctiond'un chef d'Etat.
résidaitdonc dans la fixationquasi
< La faiblessede I'argumentation
quecertainscrimesne
arbitraire
d'unseuildu tolérable: c'estle sentiment
ll s'agitlà d'une
d'immunité.
sauraientresterimpunisquijustifieI'absence
de la force
celle-ciétantI'expression
du juge825>,
démarchevolontariste
qui se satisfaitde raisonnements
fallacieux,car ce
du droit humanitaire
d'un objectif,en I'espèceatteint.
droit n'esttenduque vers la réalisation
à Pinochet
Ce faisant,on aboutitbienà dénierle bénéficede I'immunité
alorsque < la questionqu'ilfallaitrésoudreétaitcelled'une éventuelle
au principede I'immunitédes
exceptionposéepar le droit international

t2o
Antoine J. BULLIER, L'arrêt de la Chambre des Lords refusant I'immunitë d'Etat au général
Pinochet(25 novembre1998).,P.A.2 décembre1998,nol44 p. 14,op. cit. p. 16.
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ancienschefsd'Etats826u.
Cettequestionappelleune réponsepositive
dansla convention
surla tortureau termede la décisiondu 24 mars1999,
( il n'étaitdoncpas besoinde raisonner
sur des élémentsplussimplistes
pour obtenirle résultatsouhaité)par une procédureexemptede tout
reprochesur le plan de I'analysejuridique.C'est la force du droit
humanitaire
de se satisfairede quelquesapproximations
car en fait, ce
droitn'existequ'enfonctiondu résultatà obtenir.
544. Aussi l'affaire Pinochetse révèle un bon exemple,et dans la
manifestation
de la conscienceuniverselle,
et dans I'utilisation
du droit
humanitaire
commedernierrecourspour extraderPinochetet le juger.
Maisici de nouveau,la forcedu droithumanitaire
se heurteà la notiondu
droit,au droitécritqui est et qui doit resterla règle.Le droit humanitaire
permetle forçagede notionspourparvenirà certaines
fins. ll ne peutpas
fairefi de toutesles règlesde droitécrit. C'estainsiparexemplequedans
fa décisiondes Lordsdu24 mars1999,le nombrede chefsd'inculpation
permettant
I'extradition
de Pinocheta été réduità trois(alorsqu'ilsétaient
auparavantde 32), les lords ayant respectéla règle de la double
incrimination
c'està dire que ( touteinfractionsoumiseà extradition
doit
constituerune infractionen droit positifanglaisau tempsoù elle a été
commise.Lesactesde torturecommishorsdu territoire
du Royaume-Uni,
donc extraterritoriaux,
ne sont devenus passiblesdes juridictions
que lorsqueI'article134du CriminalJusticeAct de 1984est
britanniques
entré en vigueur,c'est-à-dire
le 29 septembre1988,date à laquellela
convention
contrela tortureest devenueapplicable
en droitanglais(avec
effet au 8 décembre1988)827D.
Le généralPinochetpeut donc être
extradéen vue de jugementpourles actesde torturecommisaprèsle I
décembre1988: toutela forcedu droithumanitaire
et toutela faiblessedu
plusen avant
droithumanitaire
se retrouvent
dansce constat.Examinons
la faiblessedu droithumanitaire.
t'u

Michel cosNARD. ibidem.
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pU pROITHUMANITATRE
s 2. LA FATBLESSE
est aussisa faiblessecar il se heurte,
545.La forcedu droithumanitaire
une fois I'objectifprimaireatteint,à un légalismestrictauquelil doit se
de < droit>. Le droit
soumettresous peine de perdrela qualification
humanitaire
est un droit limitépar le droitcommun.C'estaussiun droit
parceque
auquelon ne peutfaireappelqu'endernierrecours,notamment
c'est un droit faibleet limité.Ce droit portedonc en lui la nécessaire
présencedu constatd'impuissance
car c'estun aveud'échecque de faire
pourobtenirune punitionpourde grands
universelle
appelà la conscience
et
Dansce contexted'échec, aucunenotionne peuts'épanouir
criminels.
ne peutvéritablement
êtreunesolutionpérenneau non-droit..
universelle
constitueun
Nousverronsdoncque I'appelà la conscience
droitlimité(A)qui n'estautrequele refletd'unconstatd'échec(B).

A. UN DROITLIMITE
546.L'undes exemplesles plusprobantsest celuirelatifau cas Pinochet
et aux multiplesdécisionsdont il fit les honneurs,décisionsqui
mais qui révélèrentinéluctablement
la
consacrèrent
le droit humanitaire
faiblessede ce droitcar au fil de celles-ci(jusqu'àla décisionfinale,pour
motif de santé, de ne pas extrader Pinochet)s'émoussentles
que I'on peut reprocherà Pinochet.Le droit humanitaire
incriminations
du
s'estheurtéde pleinfouetà la réalitédu droitécritet à I'immatérialité
ius cogens.
< Les réactionsdes juristesà ces décisionsfurentdans I'ensemble
par des conventions
positives: des crimescondamnés
internationales
ne
pénaln'estplusunevainechimère
sontplusimpunis,le droitinternational
et gagneen effectivité,un ancienchefd'Etatdoit répondrede ses faits et
de la personnehumaine,même
actescontraires
aux droitsfondamentaux
le champd'application
si la décisionde mars 1999réduitsensiblement
(..) Si I'on peut applaudir aux
des conventionsinternationales.
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conséquences,
on doit être plusréservéquantau cheminempruntépour
parvenirau résultattant attendu: une décisiontrès politique- tentant
d'arriverà un dispositif< équilibré> hors de propos- a succédéà une
décisionmorale,et I'onpeutse demandersi le droitinternational
y trouve
véritablement
>.
soncompte828
547. La force du droit humanitaire
a été consacréepar la deuxième
décision(et les suivantes
de Pinochet.La
) sur le problèmede I'immunité
faiblessede ce droit est présentedans la dernièredécisiondu 4 mars
1999qui a fait le jeu de la règlede la doubleincrimination,
réduisant
significativement
le nombredes faits pouvantdonnerlieu à jugement.
Aussile droithumanitaire
a dû reculerfaceau droitécritet composeravec
lui, ce qui le limiteet prouveses carences.De plus,si I'on admetque la
commission
de crimesde tortures2s
et plusgénéralement,
celle de crime
contreI'humanitéappartientau ius cogens,il faudraitpouvoiren tirer
touteslesconséquences
et notamment
cellesselonlesquelles
la coutume
internationale
est supérieure
à la loi,et n'a doncpas besoinde recourirà
un textede loi pourêtremisen æuvre,ce qui impliquerait
que I'ondevrait
laisserde côtéla règlede la doubleincrimination
et pouvoirjugertous les
actes de torturecommispar Pinochet.La supérioritédu jus cogens,
expressionde la conscienceuniverselle,
devraitpouvoirse manifester.
Cette opiniona été défenduepar Lord Millet pour qui < les crimes
prohibéspar le droit international
entraînentcompétenceuniverselle
conformémentà la coutumeen droit international.
(..) La coutume
internationale
fait partiede la commonlaw; en conséquence,
les cours
pénalesanglaises
pénaleextraterritoriale
onttoujourseu unecompétence
pourles crimesà compétence
> , nul recoursà un textede
universelles3o
loi n'étaitnécessaire,
nul textede loi n'auraitdû limiterla répressionde
ces infractions.
"t Michel CoSNARD, op. cit. p. 3l l-312.
82e
Michel COSNARD, op. cit. p. 319 : ( tous qualifient la prohibition de la torture comme étant
une règle dujus cogens>>.
t'o
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548. De fait, par ce régimejuridiqueinstituépour pinochet,on arriveà
I'absurdepuisquela règledu 7us cogens( ne seraitimpérativequ'à la
conditionet à partirdu momentoù uneloi internela relaie831
>. Du recours
doncau droithumanitaire,
en utilisantsa forceet en devenantesclavede
sa faiblesse,on ne peut que ( constater,et déplorer,que les principes
coutumiers
du droitintemational
pénalont été écartés,voireignorés,au
profitde I'application
de la loi anglaise,consacrant
ainsiune primautédu
832>>.
pourquoi? Hasardons
droitinternepar rapportau droitinternational
une réponse.
Le droit humanitaire,et le recours à la conscienceuniverselle,
n'existentque parce qu'ils sont tendus vers I'accomplissement
d'un
résultat.Ce faisant,ce n'estpas un droitécritet on peutdoncI'interpréter
à la lumièredu résultatsouhaité.En I'espèce,le résultatsouhaitéétait
bienque Pinochetrépondede ses crimeset ne restepas impunimaisle
résultatsouhaitéétaitaussipolitiquepuisquecettelimitation
des crimes
pourlesquelsPinochetpourraêtre extradé< avaitpourobjectifde trouver
un équilibrepolitiqueentreune miseen causede I'ensemble
du régime
chi|ienpendant1anetlaso|utionjuridiquementfondée833>>.
Ainsi donc la faiblessedu droit humanitaire
(maisaussisa force)est
d'être au serviced'un objectifà atteindre, ce droit pourratoujoursêtre
interprétéà l'aunede cet objectifet se heurteraalors,lorsqueI'on le
désirera,à la puissance
du droitécrit.C'estun droitlimitéqui de plusnaît
et s'épanouitdans des contextesd'échec.ce ne peut donc être une
solutionpérennepourle non-droit.
Ce n'estqu'uninstrument
à utilisersi le
besoins'enfaitsentir.

t3rMichel
COSNARD,
op.cit.p.326.
t'2 Michel
COSNARD,op.cit. p.328.
E33
MichelcosNARD, op.cit. p. 323.
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B. UNAVEUD'ECHEC
549. Pour un droit légalistefondé sur la pérennisation
et la toute
puissancedu droit écrit,recourirà la notionde conscienceuniverselle
revientà admettreles limitesdu droitécrit,revientà admettrel'échecde
ce dernier,n'ayant pu remplirson office, n'ayant pu empêcherde
scandaleuses
impunités.
ll est significatif
de constaterà cet égardque le
recoursà la conscienceuniverselle
que pour empêcherdes
n'intervient
conflitsnégatifsde compétence
et nondes conflitspositifs.ll sembledonc
que ces derniersn'ont aucuneespèced'importance
sur le plan des
principes,pour les politiquesqui souventimpulsentle recours à la
conscience
universelle
ou qui a toutle moinsfermentles yeux.C'estcette
indifférence
aux conflitspositifs,cetteindifférence
marquée(toutdu moins
beaucoupplusque pourles conflitsnégatifspuisqu'ilresteen I'occurrence
toujoursun ultimerecours)quientraînesa pérennisation.
550. La conscienceuniverselle
du droit écrit,c'est
, c'est I'imperfection
I'absenced'outilsadaptésà la réalitédes crimesaujourd'hui.
C'est ainsi
que pour le cas de Pinocheta-t-on pu constaterqu'un < véritable
juridiqueadaptéà la répression
instrument
des exactionscommisespar
les dictateursfait défaut,ce qui contraintceux qui veulentpunirde tels
faits à des acrobatiesjuridiquespour le moins contestables.La
persécution,
fut-ellesystématique
et organisée,d'opposantspolitiques
n'estdèslors,pasplusqu'hier,véritablement
prohibéeparI'ordrejuridique
international
et il ne faut pas s'attendreà une quelconque
évolutiontant
que leditordren'imposera
pas la démocratie
commeuniquemode légal
de gouvernement
et que I'ONUn'exclurapas tous ces membresnon
démocratiques.
Or il n'en est absolumentpas question8s
>. C'est cet
échecdu droit écritqui a induitl'utilisation
de la conscienceuniverselle
pourparvenirà une répression.
C'esttoutde mêmeun échecqui en est à
I'originetout commeceluiqui fait du crimecontreI'humanité
un crimeà
partqui nécessiteun régimeexorbitant
de droitcommun.Ainsisi pour le
t'n

Denis RICHARD, op. cit. nol2 et 13.

433

RecteurLombois,il faut pour les auteursde crimecontreI'humanitéun
légalismeà leur mesure,( une loi à leur mesure835>>,
c'estpour nous ici
encorela manifestation
de I'inefficacité
et de I'impuissance
du droit à se
saisirde toutesles hypothèses.
Certes,il resteun ultimerecourset peutêtre devrions-nous
nousen contenter,mais il n'en demeurepas moins
que nousarrivonsau confinsdu légalisme
et au confinsde ce que la règle
écriterendpossible.
Donc le droit écrit sera toujoursen situationd'échec dans des
hypothèsesque les juristes ne peuvent préfigurerc'est-à-direavant
qu'elles ne deviennentune redoutableréalité.Ce qui signifie que
I'impunité
seratoujoursde misepourdes faits auparavant
inimaginables
ou que nousdevronstoujoursnouscontenterde la solutionbâtardede la
conscienceuniverselle.
or le recoursà cette notionne se fait que pour
des crimesd'une ampleurconsidérable
et non pas pour les simples
qui présententun élémentd'extranéité
infractions
et qui ne concernent
pasla communauté
internationale
danssonensemble.
551. Ainsi la conscienceuniverselle,c'est l'ultime recours face à
I'insuffisance
du droitpourlescrimeslésantla communauté
internationale.
C'estun aveud'échecpuisqu'il
n'y a pasd'ultimerecourspourdesfaitsde
moindreampleuret parceque I'ultimerecours,c'estnécessairement
du
nondroitou du moinsdu droit< allégé> au servicede la morale.or peuton justifierle non-droitparun autrenon-droit
(l'horreur
du crime)? Y- a-t-il
une justification
au non-droit
? Ou le non-droitserait-ilde laissertrop de
droità ce typede criminels
? La réponsese situeau niveaude la morale
de chacun.Maisla réponsenécessite
toutde mêmeun choixdansle nondroit, ce qui est un éprouvantet spectaculaire
constatd'échec.La
pourune solutionau non-droit
conscience
universelle,
au niveaumondial,
n'est pas envisageable.
C'est une méthodeultime,en aucun cas une
solutionpérenne.Maiscetteméthodea I'avantage
de mettreen exergue
t35
ClaudeLOMBOIS,Droit pénalinternationaL,
in RSC1984.801 : < horsd'échelle,
Chronique
le légalismedu quotidien fait scandale,quand prétendents'en prévaloir les brutes qui ne
connaissent
I'humanitéqueconrmeobjetde crime.Il faut oserle dire..Est-ce uneraison,pourtant,
pour lesmette horsla loi ? Nullement,tout estde lessoumettreà uneloi à leur mesureD.
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le nécessaireconstatd'échecque I'on doit dressersi I'on veut bien
envisagertous les aspectsdu problème.
Aucunesolutionn'estvraiment
une solutionce qui tendà conclureà la pérennisation
du non-droit.
Ce qui
nousobligeraà rédigeruneconclusion
sousformede constatd'échec.

CONCLUSION
DUCHAPITRE
II
552. La solutionde I'institution
d'uneCour pénaleinternationale
est une
précédemment
bonnesolutionsousréservedes remarques
émisesquant
aux problèmesissusde I'instauration
des tribunauxad hoc. ll ne faudrait
pas que la mise en place effectivede cette institutionengendreune
certaineinertiede la part des Etatsqui ont une vocationnaturelleà se
saisirdes infractions
lésantla communauté
universelle.
Maisla question
jamais.Aussi,nous
n'estpas encored'actualité,
et ne le sera peut-être
réservons notre jugement quant à la solution que représenterait
I'institutionde la Cour pénale internationaleet une codification
internationale
subséquente.
Quant à la solutiondu recoursà la conscienceuniverselle,ultime
recoursaprèsavoirutilisétousles moyensjuridiques
à notredisposition,
il
fautconvenirqu'ellea le méritede sesdéfauts. C'estunesolution.Est-ce
à direque c'estune bonnesolution? Nousn'ironspasjusqu'àaffirmation
aussipéremptoire,mais nous ne pouvonscondamnerson utilisationà
I'heureactuelle, eu égardaux faiblesmoyensdontnousdisposonspour
faire face au non-droit.Les solutionspérennesévoquéessont des
Ellesne sauraient
élémentsde solutions.
êtredes réponses
efficaces.
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CONCLUSION
DUTITREII
553. La criminalité
internationale,
c'est-à-dire
cellequi lèse la conscience
universelle,celle qui heurtele droit des gens , appelledes solutions
spécifiquesnotammentpar rapportà ce qui est envisageable
pour les
simplesinfractions,qui n'ont que pour particularité
de comporterun
élémentd'extranéité.
Les solutions
spécifiques
en questiondoiventétroitement
répondreà la
problématique
particulière.
développéeparcettecriminalité
ll s'agitici en
effetde mettrefin à I'impunité
des coupables
de crimescontrele droitdes
gens, c'est-à-dire
de réglerau mieuxdesconflitsnégatifs
de compétence.
ll est vrai que parfoisune justiceétatiquepeut se saisirdes infractions
commises.Mais le respect strict du principeaut dedere, aLtt punire
impliqueà tout le moinsqu'unejusticeefficaceet sereine,impartialeet
légitime soit rendue. Dès lors, le plus souvent, la communauté
internationale
doit réagir car étant seule à même de riposteraux
infractions
en questionavecla légitiménécessaire.
mêmesi la réponsede la communauté
554.Cependant
internationale
est
très imparfaite,ce n'est pas pour autant qu'il faille envisagersa
suppression.
PourI'heure,c'estla seuleréponsequi peutêtreapportéeau
pérennisation
non-droit.ll nousfaut donc conclureà une nécessaire
de
celui-ci,sousune formeédulcoréecertes,maisunepérennisation
tout de
mêmecar nousne pouvonsnoussatisfaire
d'unesolutionimparfaite
en la
matière.Précisément,
il noussembleque c'est parcequ'on ne peut se
parcequ'ilne peut être admisà
contenterde quelquesapproximations,
plusou moinslongtermequedes principes
fondamentaux
soientrelégués
justice,qu'unjour peut-êtrenous auronsdes
au nom d'unenécessaire
moyens efficacespour lutter contre le non-droit.Ne pas admettrela
pérennisation
du non-droit,
ne pas se contenterde solutionsimparfaites,
c'estlaisserla voieouverteà la recherched'unemeilleure
solution.
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DE
CONCLUSION
LA PARTIEII

555. Des solutionsexistentpour remédierau non-droiten droit pénal
pas toutes
international.
Ellessont de différents
niveauxet ne présentent
le mêmeintérêt.Ellessontselonles cas plusou moinsdifficilesà mettre
en æuvre car demandantparfoisde gros sacrificessur le plan des
principeset notamment
quantà la questionde la souveraineté.
Le point
de leur
communde toutesces solutionsse trouvedans la constatation
de ces solutionsrevientà
imperfection.
Mettreen æuvreuneou plusieurs
à
amoindrir
notablement
le non-droit,
celane revienten aucunehypothèse
prend
l'éradiquerpour la simpleraisonque le principede souveraineté
dans certainscas une valeurtelle qu'il est impossibled'y renoncer,et
doncde faire confianceà un Etattiers en acceptantde se conformerà la
chose jugée à l'étrangerou en lui laissantla facultéde juger telle
infraction.
le non-droit,nousavonségalement
Si nous ne pouvonsqu'amoindrir
de droit
constatéque cela sera nettementplus aisé pour les infractions
que pour cellesqui
communcommisesau seinde I'Unioneuropéenne
provientdu fait, qu'on
La différence
lèsentla communauté
internationale.
peutestimerqu'auseinde la communauté
une réellevolonté
européenne
de réussiteau niveaude la justicepénale devraitanimerles différents
membreset qu'ilsen ferontpeut-êtreun jour une priorité.Alors, à ce
n'auraplusquele labeld'épiphénomène.
moment, le non-droit
on trouve
556. ll est aussiparadoxalde constaterque si globalement,
nettementplus d'atteintesau principenon bis in idem qu'à la règle auf
dedere,aut punire,il sera plusévidentde trouverdes solutionsconcrètes
pouréviterune atteinteau principenon bis in idem(notamment
au plan
de répressionqui constitueune
européen) que pallierà I'insuffisance
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atteinte au principe aut dedere, aut punire (notammentau niveau
mondial).Or nous avions constatéque dans I'ensemble, cê qui
préoccupaitplus les Etats était de juger les personnescoupabres
d'infractionsque de juger juste et de garantirà ces derniers une
répressionuniqueen cas de commission
d'uneinfraction.
Cetteanalyse
ne doit pas être remise en questioncar si I'on note une possible
diminution
parun meilleurrespectdu principenon bisin idem
du non-droit
en droiteuropéen,
c'estuniquement
à la conditionque les Etatsmembres
acceptentde renoncerà une conceptionarchaïquede la souveraineté
pénaleet collaborentpleinement.
Or à I'origine, c'est une conception
extensible
de cettesouveraineté
et une méfiancedéplacéeà l'égardde la
qui justifiaient
chosejugéeà l'étranger
le sacrificedu principenon bisin
idem.
557.Ainsi,si la notionde souveraineté
est au cæurdu problèmede nondroit, elle aussi au cæur de solutionsproposéesnotammentquant au
respectde non bisin idem.Ellen'estpas étrangèrenon plus , loin s'en
faut au problèmede I'impunitéen droit international
pour les crimes
constituant
une atteinteau droitdes gens.C'estla souveraineté
nationale
qui souventexpliqueI'impunitédes auteursde ces crimes.C'est la
souveraineté
nationalequi explique que des solutionsmondialessont
difficilesà mettreen æuvrecar biensouventI'intérêt
particulier
de chaque
EtatdevanceI'intérêtde la communauté
paralysant
internationale,
de fait
I'efficacité
de certaines
dessolutions
envisagées.
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sont inhérentsau droit pénal
558. Les conflitspositifs de compétence
présenteun élémentd'extranéité,
Dès lorsqu'uneinfraction
international.
deux Etats au moinsont vocationà se saisirde cette infractionpour
à l'auteurde celle-ci.
apporterunesanctionadéquate
en ce sens, ne sontpas inhérents
Lesconflitsnégatifsde compétence,
que parcequ'en
lls ne le sont seulement
au droit pénalinternational.
matièrede justicepénale,un Etat ne se préoccupeet ne juge que les
une
infractionsqu'il peut rattacherà lui-mêmepuisquethéoriquement
n'estjugéeque si ellea troubléI'ordrepublicde cet Etat.Cette
infraction
partagéepartousles Etatsentraînedes conflitsnégatifscar il
conception
peut arriverqu'aucunEtat ne soit compétentpour se saisir de telle
l'infraction
demeurée
de non-droit,
constitutive
Est assurément
infraction.
impuniepouravoirbénéficiéde la visionégoïstede chaqueEtatquant à
à fournir.
la répression
cet axiomeest
de non-droit,
Si tous les conflitsnégatifssontconstitutifs
faux en matièrede conflitspositifs.ll est seulementregrettablede
constaterque bien des conflitspositifsse résolventen faisantfi du
qu'estnon bisin idem,ce qui est à l'évidence non
principefondamental
de non-droit.
moinsconstitutif
559. Conflitspositifset conflitsnégatifsen droit pénal international
engendrentdu non-droit.Ce dernierest causé par une conception
surannéede la justicepénalequi n'a pas pris en compteles évolutions
desfrontièresà tout un
corrélative
à notretempset I'ouverture
inhérentes
par un archaïsmeforcenéarcchacun.La justicepénalese caractérise
bouté sur le sacro-saintprincipede souveraineté:on réprime les

439

qui troublentnotreordrepublicet uniquement
infractions
celui-citout en
pas de ce qui a été réaliséen amontpar un autre
ne nouspréoccupant
Etat.Cettejusticepénale,qui regardele mondeà traversdes æillères
engendrele non-droitdès lors qu'une infractionprésenteun élément
d'extranéitéau sens strict ou que plus généralementelle lèse la
internationale
communauté
danssa globalité.
ce non-droit,
il faut proposerdes solutions
560.Pourparvenirà amoindrir
qui coupentles racinesà cette conceptionde la souveraineté.
Ces
qui évoluentet
des mentalités
solutionsexistentmais ellesimpliquent
exigent adaptationsà la nouvelledonne en matièrede droit pénal
international.
Nousestimonsque si des progrèsdevaientse réaliserquelquejour,
qu'ilsdevraientaboutir
du côtéde I'Unioneuropéenne
c'estprobablement
car c'estdansce cadreque nousavonsdéjàconstatécombienles Etats
en matière
étaientprêts à revoirleur conceptionde la souveraineté,
notammentavecla miseen placede la monnaieunique.ll
économique
resteà espérerque le mêmeprocessuspourrase mettreen placeau
niveaude la justicepénale, mêmesi nousne sommespas dupesdu fait
que la renonciation
au pouvoirrégaliende battremonnaiene s'est faite
que sur I'auteldu profitéconomique.
Or la justicepénalene procèdepas
humaine.
ll
économique
maisde cellede prospérité
de I'idéede prospérité
nous sembleque c'est non moins important.Mais il nous semble
égalementque cet avis n'està ce jour pas partagépar ceux qui ont le
pouvoirde modifierle coursdes événements,
mêmesi certainsaffichent
notammentquantau bon respectde la règle
un optimismede bonaloi83ô
non bisin idem.
Aussidevonsnousterminersur un constatd'échecen précisantque
tant qu'unevolontéclairementaffirmée d'arriverà une justicejuste et
équitablene se sera point manifestée,le non-droiten droit pénal
promisà un bel avenir,mêmesi paradoxalement,
international
demeurera
il peutsembleren recul,eu égardà des actionssouventsymboliques.
t'u

JeanFrançoisRENUCCI, Lesfrontières européennesde l'extradition.,rev. pénitentiaireet de
droit pénal.,avril 2000,p. l2ls.
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