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LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE À L’ÉPREUVE DU CONFLIT LIBYEN 

Par Béligh Nabli / Directeur de recherche à l’IRIS 

 

 
La compétence de la CPI n'est pas reconnue de manière universelle. La Cour est saisie en 

principe soit par un État Partie au Statut de la Cour, soit par le Procureur agissant de sa 

propre initiative. Or, même si la Libye n'est pas partie au Statut de la CPI, l'art. 13b de ce 

texte prévoit la possibilité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la CPI. C'est 

donc sur ce fondement que le Conseil de sécurité a saisi le Procureur de la situation en Libye. 

Parmi les paradoxes auxquels abouti la realpolitik, notons que la résolution 1970 a été votée 

à l'unanimité, y compris donc par les six membres du Conseil de sécurité, qui n'ont pas ratifié 

le Statut de la CPI, dont les E.-U., la Russie, et la Chine.  

 

Le Conseil de sécurité a agi en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 

Autrement dit, la saisine de la CPI fait suite au constat que la situation en Libye présente une 

« menace pour la paix et la sécurité internationales » et dépassait donc le cadre du conflit 

purement interne. Il y a effectivement un risque de déstabilisation de la région, si l'on s'en 

tient du moins aux déclarations mêmes du Colonel Kadhafi.  

 

Il n'y qu'un précédent en la matière : le Conseil de sécurité a saisi la CPI de la crise au Darfour 

(Résolution 1593 du 1er avril 2005). Toutefois, la rapidité d'intervention du Conseil de 

sécurité dans l'affaire libyenne est remarquable en l'espèce. Dans le cas du Darfour, la CPI 

avait été saisie plus de six mois après la constatation de crimes de guerre et de crimes contre 

l'humanité par une Commission d'enquête créée par le Conseil de sécurité à cet effet. Dans 

le cas libyen, la méthode et les délais sont tout autres : le Conseil de sécurité a saisi la CPI 

moins de dix jours après le début du conflit, en se satisfaisant des premiers éléments de 

preuve remis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.  

 

Fait important, le Conseil de sécurité a saisi la Cour des actes commis depuis le 15 février 

2011. Il s'agit là d'un élément à la fois restrictif et extensif. Restrictif, car la CPI ne pourra 

s'intéresser à l'ensemble des crimes dont est accusé le régime libyen depuis l'arrivée au 
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pouvoir de Mouammar Kadhafi en 1969. Encore faut-il préciser que de toute manière, la 

compétence de la CPI est restreinte ratione temporis aux actes commis après le 1er juillet 

2002, date d'entrée en vigueur de son Statut. De manière plus extensive, il est bon de 

préciser que le Procureur est saisi « de la situation», peu importe l'auteur des actes commis. 

En ce sens, cette situation libyenne inclut les actes des rebelles et de la coalition. C'est 

pourquoi à titre préventif, le Conseil de sécurité a décidé que la CPI n'exercerait pas sa 

compétence sur les ressortissants des États non Parties au Statut de la Cour autres que la 

Libye. Le but est à peine voiler : éviter que des poursuites puissent viser des membres des 

forces armées américaines durant l'intervention en Libye. Sans cette restriction, les Etats-

Unis auraient très certainement apposé leur veto à la saisine de la Cour. Cette immunité 

juridictionnelle ne s'étend pas aux soldats français. Quant aux agissements des rebelles, la 

CPI enquête déjà sur d'éventuelles attaques contre des ressortissants d'Afrique noire, 

accusés par les insurgés d'être des mercenaires du régime. Les rebelles se sont engagés à 

coopérer avec la CPI selon le Procureur de cette dernière. Cependant, l'enquête ouverte par 

la CPI se focalise sur les plus hauts responsables du régime. Sont visés principalement 

Mouammar Kadhafi, ses fils et leur cercle rapproché, ainsi que certains membres de 

l'appareil d'Etat (Ministre des Affaires étrangères, le chef de la sécurité du régime et du 

renseignement militaire, le chef de la sécurité personnelle de M. Kadhafi). Sur ce point, la 

qualité de chef d'État en exercice ne protège pas Mouammar Kadhafi d'éventuelles 

poursuites (article 27 du Statut de la Cour). Omar El-Béchir, président en exercice du Soudan, 

fait d'ailleurs l'objet de deux mandats d'arrêts de la CPI pour crime de guerre, crime contre 

l'humanité et génocide commis dans le cadre de la guerre civile au Darfour. 

 

Même si l'enquête est ouverte, celle-ci n'entraînera pas nécessairement de poursuites 

devant la Cour. Le Bureau du Procureur doit d'abord rassembler suffisamment d'éléments de 

preuves (images, vidéos, témoignages) sur les crimes commis en Libye, et identifier avec 

précision les niveaux de responsabilité dans le commandement des forces fidèles au colonel 

Kadhafi. Les milliers de Libyens réfugiés en Tunisie pourraient apporter des témoignages 

précieux, de même que les hauts responsables repentis, en cas d'effondrement du régime. 

Actuellement, le gouvernement Kadhafi n'a pas répondu aux requêtes du Procureur de la 

CPI, alors que deux catégories de crises semblent avoir été commises par les forces 

loyalistes. En effet, le Procureur disposerait de « preuves solides » sur des tirs contre des 
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civils au début du conflit, précisant que le fait de tuer des civils désarmés pouvait être 

qualifié de crime contre l'humanité. Dans la mesure où cette qualification correspond à une 

définition dans le Statut de la CPI, le Bureau du Procureur tend d'ores et déjà à considérer 

que les actes commis en Libye ont un caractère grave et massif, qu'ils interviennent dans le 

contexte et en connaissance d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une 

population civile, et ce en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une 

organisation (article 7 du Statut). En outre, M. Luis Moreno-Ocampo a déclaré qu'il disposait 

également des « preuves solides du crime de persécution», se caractérisant par « des 

arrestations massives et des actes de torture, certaines disparitions forcées (...) pour avoir 

parlé à des journalistes ou participé à des manifestations». Enfin, les forces loyalistes sont 

suspectées de commettre des viols systématiques, ce qui reste encore à prouver.  

 

Logiquement, des mandats d'arrêts internationaux devraient donc être émis à l'encontre de 

Mouammar Kadhafi et des autres principaux responsables, les procès devant la CPI ne 

pouvant se dérouler qu'en présence des accusés. La procédure enclenchée peut jouer un 

rôle dissuasif non négligeable à l'égard des dirigeants des autres régimes touchés par les 

mouvements populaires. On pense aux tensions en Syrie, au Bahreïn et au Yémen. Il faudra 

néanmoins attendre plusieurs années avant de voir les responsables des crimes libyens jugés 

à la Haye. La justice pénale internationale tranchera, à moins que « justice (ne) soit faite » 

par d'autres moyens que ceux prévus par le droit international. 
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