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Introduction
Le présent rapport a été élaboré dans le cadre
d’un programme de la FIDH visant à la ratification et la mise en œuvre du Statut de la Cour pénale internationale, programme qui bénéficie
notamment du soutien de l’Union européenne
(Initiative européenne pour la démocratie et les
droits de l’Homme – IEDDH).
Dans le cadre de ce projet, une première activité
a été menée au Cambodge, en mars 2005 ; il s’est
agi d’une table ronde de deux journées, consacrée à « L’Articulation entre la Cour pénale internationale et le Tribunal pour les Khmers Rouges – la place des victimes ». Cette table ronde,
organisée conjointement avec les deux organisations membres de la FIDH au Cambodge,
l’Association cambodgienne pour les droits de
l’Homme et le développement (ADHOC) et la
Ligue cambodgienne de défense des droits de
l’Homme (LICADHO), a réuni essentiellement
des participants issus des organisations de la société civile cambodgienne, ainsi que des
universitaires et quelques représentants des
ambassades. Les autorités, bien que conviées y
compris comme intervenants lors de la table
ronde, n’y ont finalement pas participé.
Cette table ronde a donné lieu à la publication
d’un rapport, synthétisant les exposés et les débats intervenus aux cours de ces deux journées de
travail, et incluant les recommandations qui en
ont été tirées par la FIDH, l’ADHOC et la LICADHO 1 .
1

Rapport de la FIDH n° 420, juin 2005
http://www.fidh.org/IMG/pdf/kh420f.pdf

Cette initiative a porté ses fruits puisqu’elle a
permis pour la première fois de mettre l’accent
sur la participation et la protection des victimes
devant le Tribunal pour les Khmers Rouges,
thématique qui n’avait jusqu’à présent bénéficié
que de peu d’attention2 .
A la suite de cette table ronde, la FIDH a décidé
de mettre en œuvre un second volet d’activités au
Cambodge, relatif cette fois à la mise en œuvre
du Statut de la CPI en droit interne. Deux chargés
de mission ont été mandatés pour mener une
étude sur cette question, en identifiant les aménagements à apporter à la législation cambodgienne afin de la mettre pleinement en conformité avec les obligations découlant du Statut. En
effet, le Cambodge est le premier – et un des
rares - Etats de la région à avoir ratifié le Statut
de la CPI. Toutefois, il n’a jusqu’à présent pas
pris de mesures législatives afin d’intégrer les
dispositions du Statut dans son droit interne.
Les doctorants en droit chargés de mener cette
étude, Messieurs Rada Sann et Hisham Mousar,
sous la direction du Dr. David Boyle, ont séjourné à Phnom Penh pendant trois mois (septembre
– novembre 2005), hébergés dans les bureaux de
l’ADHOC, que la FIDH tient ici à remercier tout
particulièrement. Outre l’ADHOC et la LICADHO, ils ont pu rencontrer, afin de présenter
l’objectif qui leur était assigné, Son Excellence
Leng Peng Long, Secrétaire d'Etat au sein du
Conseil des Ministres et Secrétaire général du
Conseil des juristes ; M. Son Soubert, membre
du Conseil constitutionnel ; H.E. Khieu San, Président de la Commission des lois de l’Assemblée
nationale ; H.E. Ouk Vanrith, Président de la
2

Communiqué FIDH, ADHOC, LICADHO du 29 mars
2005 http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2331
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Commission des droits de l’Homme du gouvernement ; Madame Helen Jarvis, conseillère au
secrétariat de la Task Force sur le Tribunal pour
les Khmers Rouges, au sein du Conseil des Ministres du gouvernement cambodgien ; M. Manfred Hornung et Madame Alice Goodenough, du
Bureau du haut commissariat aux droits de
l’Homme des Nations unies à Phnom Penh ;
M.Yvon Roe d’Albert, Ambassadeur de France
au Cambodge, et M. Laurent Lemarchand, Premier conseiller. La FIDH tient à remercier
l’ensemble de ces interlocuteurs pour leur disponibilité et leur coopération.
Le présent rapport est le fruit du travail des chargés de mission de la FIDH. Il prend pour base les
projets de Codes pénal et de procédure pénale,
actuellement en cours d’examen par le gouvernement royal du Cambodge. Il est en effet apparu
pertinent aux chargés de mission, au terme de
leurs entretiens avec les personnes susmentionnées ainsi qu’avec des représentants de la société
civile, de travailler sur la base de ces textes en
cours de finalisation plutôt que de travailler sur
une loi séparée d’adaptation du Statut de la CPI.
Le processus de réforme en cours offre en effet
une occasion idéale pour intégrer immédiatement
dans ces projets de codes les dispositions permettant de donner son plein effet au Statut de la CPI,
ratifié par le Cambodge.

codes permettra d’assurer une plus grande sécurité juridique, puisqu’ils remplaceront une série de
lois en matière pénale et de procédure pénale, qui
se superposent et peuvent conduire à des contradictions. La FIDH considère que l’adoption de
ces codes est urgente, comme l’a d’ailleurs exprimé dès 2004 le Groupe consultatif des donateurs pour le Cambodge.
Le présent rapport suggère donc des modifications de nature essentiellement technique sur les
projets actuels de Codes pénal et de procédure
pénale, modifications dont la prise en compte par
les autorités cambodgiennes en charge de la finalisation de ces textes ne devrait pas ralentir outre
mesure l’adoption de ces textes essentiels.
Le présent travail a été mené dans un esprit de
coopération avec les autorités cambodgiennes et
la FIDH espère qu’il pourra être pris en compte
par ces dernières. De cette façon, le Cambodge
serait non seulement le premier pays de la région
à avoir ratifié le Statut de la CPI, mais en outre
l’un des rares Etats au monde à avoir mis en œuvre son Statut en droit interne.

Le présent rapport n’affecte en aucune façon
l’économie générale des projets de Codes, lesquels constituent bien évidemment une avancée
essentielle afin de mettre en conformité le droit
pénal cambodgien avec les normes internationales de protection des droits de l’Homme ratifiées
par le pays. Par ailleurs, l’adoption rapide de ces
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Partie I – L’engagement du Cambodge pour la Cour
pénale internationale de 2000 à nos jours
Introduction
Le Royaume du Cambodge a signé le 23 octobre 2000
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il l’a
ratifié le 7 janvier 2002 et a déposé son instrument de
ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 11 avril 2002. Conformément
à son article 126, le Statut de Rome est entré en vigueur
le 1er juillet 2002, date à compter de laquelle le
Royaume du Cambodge est tenu d’exécuter de bonne
foi les obligations du Statut. Cependant, le 27 juin 2003,
le gouvernement royal a conclu avec le gouvernement
des États-Unis un accord excluant la compétence de la
Cour s’agissant des ressortissants des Etats-Unis et du
Cambodge.

Chapitre I – Ratification du Statut de
Rome de la Cour pénale
internationale
Après la signature du Statut de Rome par le Cambodge,
la société civile, ayant pleinement conscience de l’enjeu
décisif que représente l’institution d’une juridiction
pénale internationale permanente, s’est emparée du sujet
afin d’accélérer le processus de ratification.

en coopération avec la Coalition Internationale pour la
Cour pénale internationale (CCPI), a organisé un atelier
de travail, initiative soutenue par le gouvernement. Des
experts juridiques, des avocats, des fonctionnaires du
ministère de la Justice, des membres de la commission
gouvernementale des droits de l’Homme, des membres
du gouvernement, des députés et des sénateurs représentant les principaux partis politiques (PPC, FUNCINPEC
et PSR) ont participé à cet événement3 .
A la suite de ces travaux, le Premier ministre cambodgien a reçu une délégation composée d’experts internationaux et dirigée par MM. Thun Saray, président de
l’ADHOC, et Somchai Homlaor, secrétaire général du
Forum asiatique pour les droits de l’Homme (Forum
Asia). Lors de l’entretien, la délégation a présenté ses
recommandations au chef du gouvernement, lequel a
affirmé qu’un projet de loi de ratification du Statut de
Rome devait rapidement être soumis à l’Assemblée
nationale.
Le 26 novembre 2001, le projet de loi de ratification est
effectivement examiné par les députés ; le jour suivant,

3

Les 30 et 31 mai 2001, l’Association pour les droits de
l’Homme et le développement au Cambodge (ADHOC),

Les résultats de ces travaux ont été par la suite publiquement
communiqués lors d’une conférence de presse, voir : ADHOC
et Forum Asia, Atelier national sur la Cour pénale internationale du 30 au 31 mai 2001 , Hôtel Sunway, Phnom Penh,
70 pages (disponible en khmer).
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la loi est adoptée à l’unanimité des parlementaires4 . Le 7
janvier 2002, M. Chea Sim, chef d’État par intérim,
promulgue la loi en l’absence du Roi, lequel est à Pékin.
Le Cambodge est le second pays de l’ASEAN, avec la
Thaïlande, à avoir signé le Statut de Rome et le seul de
ce groupe régional à l’avoir ratifié.
4

Les débats parlementaires ont été remarquablement rapides
et ne font pas apparaître la question de l’immunité royale,
prévue à l’article 7 de la Constitution du Royaume. Pourtant,
ce point soulève la question de la conformité de cette immunité à l’article 27 du Statut de Rome. Selon le député Khieu
San, lequel était sénateur à cette époque, il n’y avait pas lieu
de soumettre cette question à l’ordre du jour des débats, la
Constitution du Royaume étant claire à cet égard en disposant
que le Roi du Cambodge règne mais n'exerce pas le pouvoir
et que sa personne est inviolable ; inscrire cette question aux
débats aurait donc été, selon M. Khieu San, une violation de
la Constitution. L’article 7 de la Constitution, dans sa rédaction actuelle, n’est toutefois pas en droit de faire échec à
l’application de l’article 27 du Statut de Rome. Le juge international a en effet formulé de façon très systématique le principe de la supériorité du droit international sur les normes
internes, même à valeur constitutionnelle. En ce sens : CPJI, 4
février 1932, affaire relative au traitement des nationaux
polonais à Dantzig, Série A/B, n°44, p. 24 : « si, d’une part,
d’après les principes généralement admis, un Etat ne peut,
vis-à-vis d’un autre Etat, se prévaloir des dispositions constitutionnelles de ce dernier, mais seulement du droit international et des engagements internationaux valablement
contractés, d’autre part, et inversement, un Etat ne saurait
invoquer vis-à-vis d’un autre Etat sa propre Constitution
pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit
international ou les traités en vigueur » ; Sentence arbitrale,
26 juillet 1875, affaire du Montijo entre les Etats-Unis et la
Colombie, R.A.I. t. III, p. 663 : « Un traité est supérieur à la
Constitution. La législation de la Républ ique doit s’adapter
au traité, non le traité à la loi » (Moore, Arbitration, p.
1850) ; article 6 du projet d’articles de la C.D.I. relatif à la
responsabilité des Etats qui énonce que : « [l]e comportement
d’un organe de l’Etat est considéré comme le fait de cet Etat
d’après le droit international que cet organe appartienne au
pouvoir constituant, législatif, judiciaire ou autre… » (surlignage ajoutés).

Chapitre II – L’accord bilatéral khméroaméricain du 27 juin 2003
Le Statut de Rome une fois entré en vigueur, le gouvernement cambodgien a organisé les 9 et 10 octobre 2002
une conférence à laquelle une vingtaine d’États ont participé. De manière remarquable, le gouvernement royal,
a publiquement exhorté, lors de cette conférence, les
autres pays à suivre l’exemple du Cambodge en ratifiant
le Statut de la Cour pénale internationale 5 .
Cet attachement du gouvernement cambodgien au Statut
de Rome n’a cependant pas suffi à le dissuader de
conclure avec le gouvernement américain, le 27 juin
2003, un accord bilatéral extrêmement controversé.
L’accord est relatif « à la non remise de personnes à la
Cour pénale internationale » et institue une véritable
immunité de juridiction vis-à-vis de la Cour. Il s’inscrit
dans le cadre de l’offensive américaine contre le Statut

5

Lors du discours de clôture de la conférence, le ministre
d’État en charge de la présidence du Conseil des ministres,
M. Sok An, a déclaré : « Par sa signature du Statut de Rome
le 23 octobre 2003, et sa ratification récente cette année, le
Royaume du Cambodge affirme solennellement sa détermination à contribuer à la promotion des droits de l’Homme et au
droit international humanitaire, conformément aux nobles
principes expressément déclarés dans sa Constitution [préambule, articles 31 et 32] (…) Nous sommes convaincus que
cette Conférence servira à motiver les États qui n’ont pas
encore signé ou ratifié le Statut de Rome à nous rejoindre
comme États parties, et encouragerons ceux qui choisiront la
Cour pénale internationale en continuant à consacrer leurs
efforts afin d’établir une base viable pour la Cour » (Conférence sur la Cour pénale internationale, Hôtel Intercontinental, Phnom Penh, 10 octobre 2002).
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de Rome et a été conclu à la suite de la visite au Cambodge du Secrétaire d’État américain, M. Colin Powell6 .
Ainsi, le Royaume du Cambodge rejoint la centaine
d’États, parmi lesquels l’on compte un peu plus d’un
tiers des États parties au Statut de Rome 7 ayant signé un
tel accord avec le gouvernement américain.
Le parlement cambodgien ratifie l’accord khméroaméric ain en mai 2005 8 , par une loi de ratification promulguée le 19 juin de la même année9 .
A – Présentation de l’accord bilatéral
L’accord bilatéral stipule que toute personne revêtant la
qualité d’ancien ou d’actuel officiel gouvernemental,
employé de l’État (incluant les contractuels), personnel
militaire ou ressortissant de l’une des parties, présente
sur le territoire de l’autre, ne peut pas, sans le consentement exprès de la première :
– être remise ou être transférée, de quelque manière
que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, à la
Cour pénale internationale, ou
– être remise ou transférée à toute organisation ou
État tiers, ou être envoyée vers un États tiers, de
quelque manière que ce soit, aux fins de remise ou
transfert à la Cour pénale internationale.
Autrement dit, lorsque le gouvernement cambodgien est
saisi d’une demande d’extradition, de remise ou de
transfert d’une personne dont les États-Unis reconnaissent l’une des qualités mentionnées plus haut vers un
6

« Cambodia to exempt US citizens from ICC prosecution »,
ABC Radio Australia News, 27 juin 2003.
7
Voir infra : tableau 1 , p. 13.
8
L’Assemblée nationale adopte la loi de ratification le 18 mai
2005, le Sénat l’adopte le 30 mai.
9
Krâm n° NS/KR/0605/017.

État tiers, aux fins de remise à la Cour pénale internationale, il n’accède pas à cette demande sans le consentement exprès du gouvernement des États-Unis. De la
même manière, lorsque ce dernier est saisi d’une telle
demande pour une personne dont le Cambodge reconnaît l’une des qualités susmentionnées, le gouvernement
américain n’accède pas à cette demande sans le consentement exprès du gouvernement cambodgien.
L’article 5 stipule que l’accord reste en vigueur un an
après la date à laquelle l’une des deux parties a notifié à
l’autre son intention d’y mettre fin.
B – Commentaires critiques
Les États-Unis et le Cambodge justifient expressément
leur accord du 27 juin 2003 d’une part, en invoquant de
manière infondée l’article 98 du Statut de Rome, lequel
interdit à la Cour pénale internationale de poursuivre
l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance
« qui contraindrait l’État requis à violer ses obligations
en vertu d’un accord international selon lequel le
consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que
soit remise à la Cour une personne relevant de cet
État », et d’autre part, en affirmant que la compétence
de la Cour est limitée par le principe de complémentarité, lequel lui interdirait de supplanter les juridictions
nationales.
De manière générale, la tentative de justifier l’accord
bilatéral par le texte du Statut de Rome, dont l’objet et
le but sont substantiellement neutralisés par cet accord,
indique la faiblesse de l’argumentation juridique avancée par les parties.
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En effet, les Etats-Unis, après avoir signé le Sta tut de
Rome, ont publiquement déclaré leur intention de ne pas
le ratifier10 puis ont mené une campagne mondiale pour
priver le Statut de ses effets juridiques – par la conclusion d’accords bilatéraux excluant la compétence de la
Cour pénale internationale 11 – ne manquant de violer ce
faisant son obligation internationale de ne pas priver un
10

Le 6 mai 2002, les États-Unis ont annoncé leur décision de
ne pas ratifier le Statut de Rome et en ont dénoncé la signature : « Secretary Rumsfeld Statement on the ICC Treaty »,
United States Department of Defense, News Release N° 23302, 6 mai 2002, disponible sur
http://www.defenselink.mil/releases/2002/b05062002_bt23302.html. .
11
La campagne mo ndiale a pris jusqu'à présent deux formes.
La première a consisté à obtenir, le 12 juillet 2002, une résolution du Conseil de sécurité ouvrant la possibilité d’invoquer
l'article 16 du Statut de Rome pour ajourner les enquêtes ou
les poursuites engagées par la CPI contre des ressortissants
d'États non parties à raison d'actes ou d'omissions liés à des
opérations établies ou autorisées par les Nations-Unies (résolution 1422). La seconde consiste à persuader les États de
conclure des accords d'immunité de juridiction visant à empêcher ces États de remettre à la CPI les ressortissants américains accusés d'actes de génocid e, de crimes de guerre ou de
crimes contre l'humanité, sans prévoir que des enquêtes ou
des poursuites soient engagées par les États-Unis ni par un
autre État. La seconde approche se conjugue avec des menaces de suspension de l'assistance militaire à tout État partie au
Statut de Rome qui ne conclut pas un accord d'immunité de
juridiction avec les États-Unis. Pendant la première semaine
d'août 2002, le Département d'État a informé les ambassadeurs étrangers de l'opposition des États-Unis à la CPI et il les
a avertis que l'article 2007 de la Loi sur la protection des
membres des forces armées américaines, entrée en vigueur le
2 août 2002, prohibait la fourniture de toute assistance militaire aux États parties au traité ayant créé la CPI tout en autorisant le président à renoncer à cette interdiction si l'État
concerné conclut un accord d'immunité de juridiction avec les
États-Unis ou si le président estime que la renonciation est
dans l'intérêt national. Pour une étude détaillée de la campagne américaine contre la Cour pénale internationale, voir le
rapport de la FIDH, « Non à l’exception américaine »,
www.fidh.org .

traité signé de son objet et de son but avant son entrée
en vigueur12 .
En vertu de l'article 18 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités13 , un État qui a apposé sa signature
sur un traité, doit s'abstenir d'actes qui priveraient le
traité de son objet et de son but dans l'attente d'une décision de ratification de ce traité. Cette obligation est formée avant même que le traité ne soit entré en vigueur14 .
Elle correspond par ailleurs à l’état du droit international coutumier15 .

12

Les États-Unis ont bien entendu cessé d'être tenus par cette
obligation en qualité de signataire en date du 6 mai 2002,
quand ils ont annoncé leur décision de ne pas ratifier le Statut
de Rome et en ont dénoncé la signature.
13
«Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de
son objet et de son but :
a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant
qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir Partie au traité ; ou
b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par
le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle -ci ne soit pas
indûment retardée.» (article 18 de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités)
14
Ph. Cahier, « L’obligation de ne pas priver un traité de son
objet et de son but avant son entrée en vigueur », Mélanges
Dehousse, 1979, p. 31-37 ; en ce sens, voir également : Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United
States [Réexposé (troisième) de la Loi américaine sur les
relations internationales], American Law Institute, 1987, n. 7,
section 312, par. 3 : le signataire est «tenu de s'abstenir d'actes qui priveraient l'accord de son objet et de son but».
15
Selon la Commission du droit international, cette règle est
«généralement acceptée» (Annuaire CDI, vol. 2, 1969, pp.
169-202). Voir également : Certains intérêts allemands en
Haute-Silésie polonaise, Cour permanente de justice internationale, 1926, série A, n°7, p. 30.
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1) Sur le principe de complémentarité
Le principe de complémentarité, avancé par les ÉtatsUnis et le Cambodge, ne peut justifier juridiquement
leur accord.
En effet, ce principe a pour but de donner à la Cour
pénale internationale, dans les conditions prévues par
l’article 17 du Statut de Rome (absence de volonté ou
incapacité de l’Etat à juger), la compétence pour réprimer les crimes visés à l’article 5 du Statut. Le principe
de complémentarité oblige par ailleurs l’État partie à
coopérer avec la Cour, conformément aux obligations
stipulées dans le Statut, notamment aux articles 86, 87,
89, 90 et 27. Nier sa compétence, en supprimant toute
coopération de l’État partie avec celle -ci, en toutes circonsta nces ou « par quelque manière que ce soit et pour
quelque motif que ce soit » pour reprendre la terminologie de l’accord bilatéral, sans permettre alors à la Cour
d’être saisie pour l’un des crimes relevant de sa compétence même en cas de défaillance de l’État, est à l’exact
opposé du sens que donne le Statut de Rome au principe
de complémentarité dans son préambule et ses articles
1er et 17.

Les États-Unis, n’étant pas partie au Statut, ne sont pas
tenus aux obligations de coopération avec la Cour. Ils
ne font donc pas l’objet d’une telle violation. Cependant, il est très inquiétant d’observer que le droit américain est loin de pleinement permettre la répression des
auteurs de crimes visés à l’article 5 du Statut de Rome 16 .
De tels criminels, dès lors qu’ils appartie nnent à la liste
des individus mentionnés à l’accord bilatéral du 27 juin
2003, pourraient donc être à l’abri de toutes poursuites ;
la défaillance de la législation américaine dans leurs
poursuites n’entraînant pas, par le jeu des stipulations
du Statut relatives à l’obligation de coopération, la possibilité pour la Cour pénale internationale de les poursuivre.
2) Sur l’article 98 § 2 du Statut de Rome
Pour justifier leur accord, les États-Unis et le Cambodge
invoquent également l’article 98, paragraphe 2 du Statut
de Rome, lequel prévoit :
« La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande
de remise qui contraindrait l’État requis à agir de façon
16

Par la conclusion de l’accord bilatéral du 27 juin 2003,
le Cambodge s’est obligé à l’égard des États-Unis à ne
pas coopérer avec la Cour pénale internationale. Il s’est
engagé à ne pas remettre, ni transférer à la Cour un ressortissant américain ou l’une des autres personnes prévues dans l’accord, ou à le remettre, ou le transférer à
une organisation ou un État tiers aux fins de remise à la
Cour, ce qui constitue une violation de ses obligations
essentielles de coopération stipulées dans le Statut.

De nombreuses et inquiétantes lacunes dans la législation
américaine rendent les juridictions américaines incapables de
poursuivre les auteurs de tous les crimes de guerre, tels qu’ils
sont définis dans le Statut de Rome, commis à l’étranger, tous
ces crimes n’étant pas expressément définis par la législation
fédérale. Elles ne peuvent pas non plus poursuivre les auteurs
de crime de génocide commis à l’étranger par des membres
des forces armées américaines ou par des personnes non ressortissantes des États -Unis visées à l’accord bilatéral du 27
juin 2003. Pour des détails sur la question de la compétence
extraterritoriale des juridictions américaines pour les crimes
de guerre, les crimes contre l'humanité, les actes de génocide
et la torture, voir l’étude d’Amnesty International, Compétence universelle, index AI : IOR 53/002/01 à 53/018/01,
chapitres 4, 6, 8 et 10, septembre 2001.
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incompatible avec les obligations qui lui incombent en
vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins
que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération
de l’État d’envoi pour qu’il consente à la remise. » (italiques ajoutés).

Du reste, dans la pratique internationale des accords
relatifs au statut des forces, les États répartissent entre
eux, en cas de juridiction concurrente, la responsabilité
de l’enquête et des poursuites. Ces accords n’accordent
absolument pas l’impunité aux ressortissants de l’État
d’envoi18 .

Les rédacteurs du Statut de Rome se sont référés aux
accords sur le statut des forces armées, l’emploi du
terme « État d’envoi » désignant usuellement en droit
international l’État dont les forces sont stationnées sur
le territoire d’un autre État, dit État de séjour ou
d’accueil. Une étude des travaux préparatoires, que la
Convention de Vienne sur le droit des traités indique
comme moyen d’interprétation d’un traité, confirme
cette précision17.

L’accord du 27 juin 2003 institue à l’inverse une véritable impunité aux ressortissants américains et autres
personnes visées à l’accord qui commettent un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre,
tels que définis dans le Statut de Rome, la législation
américaine ne permettant pas pleinement la répression
de tels criminels et les Etats-Unis ne prenant pas
l’engagement d’activer de telles poursuites au titre de
l’accord.

A l’évidence, l’accord bilatéral du 27 juin 2003 n’est
pas un accord sur le statut des forces. La référence à
l’article 98, paragraphe 2 du Statut de Rome ne permet
donc pas de le justifier.

Au surplus, conformément à la règle 195, paragraphe 1
du Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale, il appartient exclusivement à la
Cour de décider si le fait d’accéder à une demande de
remise contraint ou non un État à agir de manière ni -

17

«L'idée qui sous-tend cette disposition [l'article 98-2] était
de résoudre les conflits juridiques susceptibles d'apparaître à
cause des accords existants sur le statut des forces. L'article
98-2 ne visait pas, bien au contraire, à inciter les États parties à conclure des accords sur le statut des forces de nature
à entraver l'exécution des demandes de coopération formulées par la cour» (Hans-Peter Kaul et Claus Kress,
« Jurisdiction and Cooperation in the Statute of the International Criminal Court: Principles and Compromises » [Compétence et coopération dans le Statut de la Cour pénale internationale. Principes et compromis], in Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 2, 1999, pp. 143-165. Voir
également : Christopher Keith Hall, « The First Five Sessions
of the UN Preparatory Commission for the International
Criminal Court » [Les cinq premières sessions de la
Commission préparatoire des Nations-Unies de la Cour
pénale internationale], American Journal of International
Law, vol. 94, 2000, p. 786, qui fait observer que l'article 98-2
a été ajouté pour traiter des accords existants sur le statut des
forces).

18

« Les accords sur le statut des forces prenant modèle sur
celui de l'OTAN ne confèrent pas l'immunité, mais uniquement le droit d'exercer par priorité la compétence de l'État
d'origine pour certaines infractions, notamment celles commises dans l'exécution du service. Ceci est identique au régime de complémentarité du Statut [de Rome]. Ces accords
doivent être interprétés de la manière qui est prescrite à l'article 17 du Statut : les simulacres de poursuites engagées
dans le seul but de faire échapper le suspect à sa responsabilité pénale sont incompatibles avec l'objet et le but des dispositions relatives à la compétence des accords sur le statut des
forces prenant modèle sur celui de l'OTAN. Ces derniers ne
devraient poser aucun problème en vertu de l'article 98-2 du
Statut. » (Steffen Wirth, « Immunities, Related Problems, and
Article 98 of the Rome Statute » [Immunités, problèmes afférents et article 98 du Statut de Rome], Criminal Law Forum,
vol. 12, 2002)
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compatible avec ses obligations telles qu’elles résultent
d’un accord au sens de l’article 98, paragraphe 2 du
Statut de Rome. L’Éta t d’envoi ou l’État requis ne peut
pas en décider de son propre chef, contrairement à ce
que prévoit l’accord bilatéral du 27 juin 2003.
Eu égard à ce qui précède, l’accord bilatéral du 27 juin
2003 viole le Statut de Rome. Il est incompatible avec
l’objet et le but du Statut dont le Cambodge est tenu
d’exécuter les obligations. L’accord bilatéral, conclu
après la ratification par le Cambodge du Statut de
Rome, n’est donc pas licite19 .

La FIDH recommande :
au Royaume du Cambodge de notifier aux ÉtatsUnis son intention de dénoncer l’accord du 27 juin
2003.

19

La jurisprudence affirme clairement cette solution «On
peut également considérer comme un principe reconnu que
toute convention multilatérale est le fruit d’un accord librement conclu sur ses clauses et qu’en conséquence il ne peut
appartenir à aucun des contractants de détruire ou de compromettre, par des décisions unilatérales, ou par des accords
particuliers, ce qui est le but et la raison d’être de la convention » (C.I.J., avis du 28 mai 1951, Réserves à la Convention
sur le génocide, Rec. 1951, p. 21). Dans le même sens, la
C.P.J.I. n’a pas admis dans l’affaire des Zones franches que
les accords particuliers dérogent à son propre Statut (ordonnance du 19 août 1929, série A, n°22, p. 12).
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Tableau 1 : Liste des États ayant ratifié ou adhéré au Statut de Rome
A la date du 1er décembre 2005, 100 États ont ratifié ou adhéré au Statut de Rome. 42 d’entre eux (indiqués par un
astérisque) ont conclu un accord d’impunité avec les Etats-Unis20 .

Pays

Date de signature

Afghanistan *

Date de ratification
ou d'adhésion (a)

Pays

Date de signature
7 octobre 1998

Date de ratification
ou d'adhésion (a)

10 février 2003 (a)

Djibouti *

Afrique du Sud

17 juillet 1998

27 novembre 2000

Dominique *

Albanie *

18 juillet 1998

31 janvier 2003

Équateur

7 octobre 1998

5 février 2002

Allemagne

10 décembre 1998

11 décembre 2000

Espagne

18 juillet 1998

25 octobre 2000

Andorre

18 juillet 1998

30 avril 2001

Estonie

27 décembre 1999

30 janvier 2002

Antigua-et-Barbuda *

23 octobre 1998

18 juin 2001

Fidji *

29 novembre 1999

29 novembre 1999

Argentine

8 janvier 1999

8 février 2001

Finlande

7 octobre 1998

29 décembre 2000

Australie

9 décembre 1998

1er juillet 2002

France

18 juillet 1998

9 juin 2000

Autriche

7 octobre 1998

28 décembre 2000

Gabon*

22 décembre 1998

21 septembre 2000

Barbade

8 septembre 2000

10 décembre 2002

Gambie *

7 décembre 1998

28 juin 2002

Belgique

10 septembre 1998

28 juin 2000

Géorgie *

18 juillet 1998

5 septembre 2003

Bélize *

5 avril 2000

5 avril 2000

Ghana *

18 juillet 1998

20 décembre 1999

Bénin*

24 septembre 1999

29 janvier 2002

Grèce

18 juillet 1998

15 mai 2002

Bolivie *

17 juillet 1998

27 juin 2002

Guinée*

7 septembre 2000

14 juillet 2003

Bosnie-Herzégovine *

17 juillet 2000

11 avril 2002

Guyana *

28 décembre 2000

24 septembre 2004

Botswana *

8 septembre 2000

8 septembre 2000

Honduras *

7 octobre 1998

1er juillet 2002

Brésil

7 février 2000

20 juin 2002

Hongrie

15 décembre 1998

30 novembre 2001

Bulgarie

11 février 1999

11 avril 2002

Irlande

7 octobre 1998

11 avril 2002

Burkina Faso *

30 novembre 1998

16 avril 2004

Islande

26 août 1998

25 mai 2000

Burundi *

13 janvier 1999

21 septembre 2004

Italie

18 juillet 1998

26 juillet 1999

Cambodge *

23 octobre 2000

11 avril 2002

Jordanie *

7 octobre 1998

11 avril 2002

Canada

18 décembre 1998

7 juillet 2000

Kenya

11 août 1999

15 mars 2005

Chypre

15 octobre 1998

7 mars 2002

Lésotho

30 novembre 1998

6 septembre 2000

Colombie *

10 décembre 1998

5 août 2002

Lettonie

22 avril 1999

28 juin 2002

Congo *

17 juillet 1998

3 mai 2004

Libéria *

17 juillet 1998

22 septembre 2004

Corée du Sud

8 mars 2000

13 novembre 2002

Liechtenstein

18 juillet 1998

2 octobre 2001

Costa Rica

7 octobre 1998

7 juin 2001

Lituanie

10 décembre 1998

12 mai 2003

Croatie

12 octobre 1998

21 mai 2001

Luxembourg

13 octobre 1998

8 septembre 2000

Danemark

25 septembre 1998

21 juin 2001

Macédoine *

7 octobre 1998

6 mars 2002

20

12 février 2001 (a)

Sources : Sites Internet de Amnesty International et de la Coalition pour la Cour pénale internationale
(dernière consultation le 10 février 2006) :
http://web.amnesty.org/pages/icc-signatures_ratifications-fra
http://www.iccnow.org/documents/USandICC/BIAs.htms.
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Pays

Date de signature

Date de ratification ou d'adhésion
(a)

Pays

Malawi *

3 mars 1999

19 septembre 2002

République démo8 septembre 2000
cratique du Congo *

11 avril 2002

Mali

17 juillet 1998

16 août 2000

République domini8 septembre 2000
caine *

12 mai 2005

Malte

17 juillet 1998

29 novembre 2002

Roumanie*

7 juillet 1999

11 avril 2002

Marshall (îles) *

6 septembre 2000

7 décembre 2000

Royaume-Uni

30 novembre 1998

4 octobre 2001

Maurice *

11 novembre 1998

5 mars 2002

Saint-Marin

18 juillet 1998

13 mai 1999

Mexique

7 septembre 2000

28 octobre 2005

Saint-Vincent-et les- Grenadines

Mongolie *

29 décembre 2000

11 avril 2002

Samoa

17 juillet 1998

16 septembre 2002

Namibie

27 octobre 1998

25 juin 2002

Sénégal *

18 juillet 1998

2 février 1999

Nauru *

13 décembre 2000

12 novembre 2001

Sierra Leone *

17 octobre 1998

15 septembre 2000

Niger

17 juillet 1998

11 avril 2002

Slovaquie

23 décembre 1998

11 avril 2002

Nigéria *

1er juin 2000

28 septembre 2001

Slovénie

7 octobre 1998

31 décembre 2001

Norvège

28 août 1998

16 février 2000

Suède

7 octobre 1998

28 juin 2001

Nouvelle-Zélande

7 octobre 1998

7 septembre 2000

Suisse

18 juillet 1998

12 octobre 2001

Ouganda *

17 mars 1999

14 juin 2002

Tadjikistan *

30 novembre 1998

5 mai 2000

Panamá *

18 juillet 1998

21 mars 2001

Tanzanie

29 décembre 2000

20 août 2002

Paraguay

7 octobre 1998

14 mai 2001

Timor-Leste *

Pays-Bas

18 juillet 1998

17 juillet 2001

Trinité-et -Tobago

23 mars 1999

6 avril 1999

Pérou

7 décembre 2000

10 novembre 2001

Uruguay

19 décembre 2000

28 juin 2002

Pologne

9 avril 1999

12 novembre 2001

Vénézuéla

14 octobre 1998

7 juin 2000

Portugal

7 octobre 1998

5 février 2002

Yougoslavie

19 décembre 2000

6 septembre 2001

République centrafricaine *

7 décembre 1999

3 octobre 2001

Zambie

17 juillet 1998

13 novembre 2002
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Partie II – Étude fondamentale relative au système
juridique cambodgien
Introduction
Au cours de la première moitié du XX e siècle, le Cambodge a traversé de profonds bouleversements polit iques et constitutionnels 21 .
Il est devenu très difficile aujourd’hui d’avoir une lecture claire du système juridique cambodgien, après la
succession de ces événements remettant sans cesse en
cause l’ordre politique et constitutionnel du pays.
La Constitution actuelle ne permet pas, prima facie ,
d’apporter des réponses définitives, pourtant fondamentales pour appréhender l’état du droit au Cambodge.
La question du droit pénal en vigueur ainsi que celle de
la force du traité international en droit interne se posent
en effet avec acuité. La difficulté d’appréhender la ma21

Il y eut un premier « bouleversement constitutionnel », en
1972 suite à la destitution du prince Norodom Sihanouk de
ses fonctions de président du Conseil prononcée par
l’Assemblée nationale le 18 mars 1970. En période troublée
par la guerre du Vietnam et la montée du communisme, le
nouveau régime proclamé républicain n’a guère pu légiférer,
son activité étant principalement tournée vers la guerre qu’il
livrait aux communistes (Khmers rouges). La prise communiste de Phnom Penh le 17 avril 1975 a ensuite instauré une
« révolution constitutionnelle », qui plongea le pays dans un
droit totalement nouveau de type communiste. Les régimes
qui succédèrent aux communistes de Pol Pot, l’un installé
depuis le 7 janvier 1979 à Phnom Penh avec l’aide de l’armée
vietnamienne et l’autre en exil à Pékin, ont mis le Cambodge,
pendant une période de douze ans, dans une situation jurid ique très incertaine, à al quelle l’Accord de paix du 23 août
1991 signé à Paris mit un terme ; les deux régimes
s’entendant pour permettre l’adoption, le 21 septembre 1993,
de la Constitution actuellement en vigueur.

nière dont le Cambodge réprime les crimes visés à
l’article 5 du Statut de Rome au travers des Chambres
extraordinaires destinées à juger les crimes commis
pendant le régime du Kampuchéa démocratique en est
l’illustration.

Chapitre I – Le droit en vigueur
L’article 158 de la Constitution du Royaume (ancien
article 139) dispose que :
« Les lois et dispositions écrites garantissant les biens de
l'État, les droits, les libertés et les propriétés légales des
personnes privées et qui sont conformes aux intérêts de la
nation restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux textes viennent les modifier ou les abroger, à l'exception des
dispositions contraires à l'esprit de la présente Constitution » .

La lettre de l’article paraît sans ambiguïté. Pourtant, de
nombreux éminents praticiens du droit au Cambodge
(magistrats des ordres juridictionnels inférieurs, avocats,
juristes conseillers du gouvernement) ont une interprétation audacieuse, sinon politique, de l’article 158, qui
selon eux, ne reconnaîtrait pas la législation et les dispositions écrites antérieures à 1979, autrement dit celles
de la première monarchie constitutionnelle de 1953, de
la république de 1972 et celles du Kampuchéa démocratique des années 1975-1979.
Cette interprétation est surprenante, parce que, d’une
part, elle va au-delà de la lettre de l’article 158 qui ne
fait aucunement mention de cette limitation aux dispositions postérieures à 1979, et d’autre part, aucune déci-
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sion du Conseil constitutionnel n’est venue la corroborer sinon la suggérer. Nous rappelons que le Conseil
constitutionnel est le seul organe compétent pour interpréter la Constitution (article 136 de la Constitution) et
que seules ses décisions sont définitives (article 142).

sément les textes antérieurs ou les rendant caduques, les
textes susceptibles d’être applicables en tout ou partie à
la matière pénale sont donc les suivants :

M. Son Soubert, membre du Conseil constitutionnel,
que nous avons interrogé, a exprimé sa consternation
concernant cette interprétation de l’article 158. Selon
lui, cet article est clair et renvoie à toutes les lois et dispositions écrites antérieures à 1993, sans se borner à
celles adoptées après 1979, exception faite de celles
contraires à « l’esprit de la Constitution », parmi lesquelles il faut compter les lois et dispositions prises par
le régime du Kampuchéa Démocratique des années
1975-1979, celles-ci contrariant la protection constitutionnelle des droits de l’Homme (titre 3 de la Constitution).

–

–
–

–
–
–
–
–

–

La FIDH considère :
conformément à la lettre de l’article 158 de la Constitution du Royaume, que toutes les lois et dispositions écrites au sens de cet article, antérieures à la
Constitution actuelle et sans être limitées à celles
postérieures à 1979, sont en vigueur jusqu'à ce que
de nouveaux textes viennent les modifier ou les
abroger, à l'exception des dispositions contraires à
l'esprit de la présente Constitution.

A défaut d’une décision définitive du Conseil constitutionnel sur l’interprétation de l’article 158 de la Constitution et de dispositions législatives abrogeant expres-

–
–

–
–

l’ordonnance royale n°4 du 5 février 1925,
le Code de justice militaire promulgué par le krâm
(ordonnance royale) n°849/NS le 12 février 1954,
le Code pénal de 1955 promulgué par le krâm
n°933/NS le 21 févier 1955,
le Code de procédure en matière pénale promulgué
par le krâm n°104-CE le 17 août 1962,
le décret-loi n°1 de 1979,
le décret-loi n°2 sur la procédure pénale de 1980,
le décret-loi n°3 sur la procédure pénale de 1989,
les « Dispositions relatives au système judiciaire, au
droit pénal et à la procédure pénale applicables au
Cambodge pendant la période transitoire » (« Dispositions transitoires ») adoptées par le Conseil national suprême le 10 septembre 1992,
la loi sur la procédure en matière pénale du 8 février
1993 adoptée par l’État du Cambodge et tous les
krâm et les circulaires y afférant (circulaire du 18
novembre 1993 relative à l’application de la loi de
procédure pénale du 8 février 1993, krâm n°0899/09
du 26 août 1999 portant sur la durée de la détention
provisoire, krâm n°0102/005 du 10 janvier 2002
portant amendement des articles 36, 38, 90 et 91 de
la loi sur la procédure pénale du 8 février 1993),
la loi du 8 février 1993 sur l’organisation des tribunaux,
la loi du 16 janvier 1996 relative à la répression de
l’enlèvement, des trafics et de l’exploitation des
êtres humains,
la loi sur les circonstances aggravantes des peines
en matière criminelle promulguée le 7 janvier 2001,
la loi relative à la création de formations extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour juger

F I D H / P A G E 16

CPI
La mise en conformité de la législation cambodgienne au Statut de Rome

–

les crimes qui ont été commis durant la période du
Kampuc héa Démocratique du 10 août 2001, promulguée par le krâm NS/RKM/0801/12, et révisée
par la loi du 27 octobre 2004, promulguée par le
krâm NS/RKM/1004/006,
l’arrêté ministériel n°217 du 31 mars 1998 relatif à
la gestion des prisons.

Chapitre II – La force du traité international
Le Cambodge tient une place singulière en Asie, particulièrement parmi les pays de l’Asean, pour avoir ratifié
la quasi-totalité des conventions internationales relatives
aux droits de l’Homme.

tions relatifs aux Droits de l'Homme, de la Femme et de
l’Enfant » [italiques ajoutés].

La Constitution octroie par conséquent à toutes les
conventions relatives aux droits de l’Homme une valeur
constitutionnelle, donc supra-législative, ce qui semble
régler la question de savoir si ces conventions sont supérieures ou non à la loi. Elles le sont en vertu de
l’article 31 de la Constitution.
Cependant, la valeur constitutionnelle des droits de
l’Homme ne permet pas aux citoyens khmers d’exercer
leurs droits et libertés. En effet, l’article 31 in fine de la
Constitution dispose que :
« L’exercice de ces droits et libertés [individuelles]
s’exerce dans le cadre de la loi ».

Cela ne suffit cependant pas à ce que les citoyens et
justiciables puissent invoquer devant les tribunaux du
pays les droits et libertés qui en résultent.

En d’autres termes, le justiciable ne peut invoquer ses
droits et libertés devant les juridictions nationales qu’en
prenant appui sur une disposition législative.

La force des traités internationaux dans le système juridique cambodgien n’est en effet pas clairement établie.

La Déclaration universelle des droits de l’homme,
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Déclaration des principes fondamentaux de justice rela tifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, l’Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d'emprisonnement et les Principes de
base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à
feu par les responsables de l'application des lois sont
« applicables de droit au Cambodge » en vertu de
l’article 74 des Dispositions transitoires. Autrement dit

A–

Nécessité d’une transposition législative

L’article 31 de la Constitution consacre l’importance
des droits de l’Homme, que le Cambodge exprime au
travers de ses engagements internationaux, en déclarant
que :
« Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les
Droits de l'Ho mme tels qu'ils sont définis dans la Charte
des Nations-Unies, dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et dans tous les Traités et Conven-
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ces textes et traités internationaux ont force de loi et
peuvent donc être utilement invoqués par les justiciables devant les tribunaux du pays.

dans toutes les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme, lesquelles ont par
l’effet de l’article 31 de la Constitution une valeur constitutionnelle.

En dehors de ces huit instruments internationaux, le
législateur n’est, jusqu’à ce jour, malheureusement pas
intervenu afin d’incorporer la douzaine d’instruments
restants.

B–

A défaut de lois transposant ces obligations internationales du Cambodge en matière de droits de l’Homme,
en pratique le citoyen n’est donc pas en mesure
d’invoquer devant les tribunaux du pays ses droits et
libertés les plus essentiels.

De manière générale, la question de la hiérarchie des
normes entre les traités internationaux et la loi se pose
également, lorsque des dispositions législatives existantes contreviennent aux conventions internationales.

Une transposition législative de toutes les conventions
internationales relatives aux droits de l’Homme que le
Cambodge a ratifiées (ou auxquelles l’Etat cambodgien
a consenti à être lié par d’autres modes tels l’accession),
en particulier le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale 22 , est donc nécessaire pour permettre
aux justiciables d’exercer pleinement les droits et libertés qui en résultent.

Sur cette question, aucune disposition constitutionnelle
ne vient – à l’instar des articles 26 et 55 qui semblent
régler la question de la hiérarchie des normes entre
conventions internationales et Constitution23 – régir les
rapports entre conventions internationales et loi interne.
Aucune décision du Conseil constitutionnel, ni des juridictions inférieures n’est intervenue pour trancher la
question.

La supériorité des traités relatifs aux
droits de l’homme sur la loi nouvelle

La FIDH recommande :
23

au Royaume du Cambodge de se doter des dispositions législatives transposant les droits et
libertés individuelles, tels qu’ils sont prévus
22

Dans le cas contraire, le Cambodge pourrait être considéré
comme défaillant par la Cour pénale internationale et ainsi
perdre sa compétence dans la répression des crimes relevant
du Statut de Rome (article 17 du Statut de Rome). Voir infra
Partie VII.

L’article 26 de la Constitution prévoit que les traités et
accords internationaux doivent être ratifiés par le roi après
approbation du parlement. Autrement dit, ces textes font
l’objet d’une loi de ratification, laquelle peut être soumise à
un contrôle de constitutionnalité. Par ailleurs, l’article 55
dispose que les traités et les accords qui ne sont pas compatibles avec l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du Royaume du Cambodge sont abrogés. Cette hypothèse de l’abrogation implique
encore un contrôle de conformité aux principes constitutionnels. Ces éléments semblent par conséquent asseoir la thèse
du rang supérieur de la Constitution sur les traités et accords
internationaux.
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1) La spécificité de la matière des droits de
l’Homme
M. Say Bory, ancien membre du Conseil constitutionnel, suggère de donner aux traités et accords internationaux le même rang que la loi, puisque ceux-ci sont intégrés en droit interne par le biais d’une loi de ratification.
S’il se pose alors un conflit entre une loi interne et un
texte international repris par une loi de ratification, il
conviendrait, selon l’ancien membre du Conseil constitutionnel, d’appliquer les règles de conflit de lois dans
le temps, la nouvelle loi abrogeant la loi antérieure qui
lui est contraire24 .
Toutefois, en matière de droits de l’Homme, un tel raisonnement ne peut s’appliquer. En effet, comme cela
vient d’être vu plus haut, toutes les conventions internationales en la matière ont une valeur constitutionnelle
par l’effet de l’article 31 de la Constitution.
Par conséquent, en cette matière, lorsqu’une loi postérieure est contraire à une loi de ratification d’une
convention internationale, cette dernière, bien qu’anté rieure, prime en tant qu’elle a valeur constitutionnelle ;
la loi postérieure étant alors inconstitutionnelle.
2) La place du justiciable dans le contrôle de
constitutionnalité
L’alinéa 1er de l’article 141 de la Constitution dispose :
« Après promulgation d'une loi, le Roi, le Président du
Sénat, le Président de l’Assemblée Nationale, le Premier
Ministre, un quart des sénateurs, un dixième des députés
24

S. Bory, Droit administratif général, 2nde édition, Blossum
Lotus, 2001.

ou les tribunaux peuvent demander au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de cette loi » (italiques ajoutés).

Cet article ne prévoit pas la saisine directe du Conseil
constitutionnel par le justiciable.
Celui-ci ne peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi
que par l’intermédiaire soit d’un dixième des députés ou
d’un quart des sénateurs ou du président de l’Assemblée
nationale ou du président du Sénat (article 141, alinéa 2
de la Constitution) – ce qui est pour le citoyen une option extrêmement difficile –, soit encore en invoquant,
au cours d’un procès, l’inconstitutionnalité de la loi
dirigée contre lui devant les tribunaux conformément
aux dispositions prises ensemble de l’article 141, alinéa
1er de la Constitution et de l’article 19 du krâm du 8
avril 1998 sur l’organisation et le fonctionnement du
Conseil constitutionnel, lequel s’énonce comme suit :
« Une partie à un procès qui considère qu’une loi appliquée par un tribunal ou une décision d'une institution
viole ses droits et libertés fondamentales peut soulever
l'inconstitutionnalité de cette loi devant le tribunal. Le
tribunal, lorsqu'il juge la demande fondée, doit porter le
cas devant la Cour Suprême dans un délai maximum de
10 jours.
La Cour Suprême doit examiner et déférer la loi au
Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de 15
jours sauf lorsqu'elle juge la demande non recevable »
(italiques ajoutés).

Toutefois, bien qu’une loi soit susceptible de violer ses
droits et libertés fondamentales, rien ne garantit au justiciable, lorsqu’il soulève l’inconstitutionnalité de la loi,
que le Conseil constitutionnel sera saisi de la question.
Le tribunal concerné ou la Cour suprême ont en effet la
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possibilité de juger son moyen infondé et de s’abstenir
ainsi d’en saisir le juge constitutionnel conformément à
l’article 19 du krâm.

Chapitre III – Les Chambres extraordinaires et la Cour pénale
internationale

Cette lacune limite donc l’article 31 de la Constitution à
une pétition de principe, puisque le citoyen n’est pas en
mesure d’invoquer pleinement ses droits et libertés ni dividuelles pour sa défense en justice devant les tribunaux.

Après d’âpres négociations, un accord international
entre l’Organisation des Nations Unies et le gouvernement royal du Cambodge25 conclu en date du 6 juin
2003, établit au sein des tribunaux cambodgiens le principe de Chambres extraordinaires pour juger les crimes
commis durant la période du Kampuchéa démocratique.

La FIDH recommande :
aux autorités cambodgiennes de supprimer les termes « lorsqu'il juge la demande fondée » et « sauf
lorsqu'elle juge la demande non recevable » de
l’article 19 du krâm du 8 avril 1998 sur l’organisation
et le fonctionnement du Conseil constitutionnel,
lequel se présenterait alors comme suit :
« Une partie à un procès qui considère qu’une loi
appliquée par un tribunal ou une décision d'une
institution viole ses droits et libertés fondamentales
peut soulever l'inconstitutionnalité de cette loi devant le tribunal. Le tribunal doit porter le cas devant
la Cour Suprême dans un délai maximum de 10
jours.
La Cour Suprême doit examiner et déférer la loi au
Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de
15 jours ».

L’accord est ratifié par le Cambodge le 19 octobre 2004.
Avant que cet accord ait été conclu, le Cambodge a
adopté une loi relative à la création de telles formations
extraordinaires, promulguée le 10 août 200126. Pour
alors assurer sa conformité avec l’accord du 6 juin 2003,
cette loi est révisée par une autre loi promulguée le 27
octobre 2004 27 .
Les Chambres extraordinaires, telles qu’elles sont prévues par l’accord du 6 juin 2003 et la loi modifiée du 10
25

Accord relatif à la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la période
du Kampuchéa démocratique, 6 juin 2003, Doc. N.U.
A/RES/57/228B (2003), 13 mai 2003, « Procès des Khmers
rouges », annexe.
26
Loi relative à la création de formations extraordinaires au
sein des tribunaux cambodgiens pour juger les crimes qui ont
été commis durant la période du Kampuchéa démocratique
adoptée par l'Assemblée nationale le 2 janvier 2001 et approuvée intégralement par le Sénat le 15 janvier 2001, promulguée par le Krâm NS/RKM/0801/12 du 10 août 2001.
27
Loi portant amendement des articles 2, 3, 9, 10, 11, 14, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46 et 47 de la loi relative à la création de
formations extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour juger les crimes qui ont été commis durant la
période du Kampuchéa démocratique, adoptée par
l’Assemblée nationale le 5 octobre 2004 et approuvée intégralement par le Sénat le 8 octobre 2004, promulguée par le
krâm NS/RKM/1004/006 en date du 27 octobre 2004.
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août 2001, sont des juridictions « hybrides » et
d’exception destinées à réprimer les crimes commis
durant le régime du Kampuchéa démocratique du 17
avril 1975 au 6 janvier 1979, dont notamment le crime
de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes
de guerre.

compétence ratione temporis, des différences fondamentales.
A – Les similitudes entre les Chambres extraordinaires et la Cour pénale internationale
1) Qualification des infractions

La répression de tels crimes correspond aussi, on le sait,
à la préoccupation du Statut de Rome qui définit également – du reste de manière plus large – ces crimes dans
son article 5.
Si des similitudes existent entre la Cour et les Chambres
extraordinaires, la compétence de la Cour pénale internationale ne concurrence néanmoins pas celle des
Chambres extraordinaires. En effet, l’article 11 du Statut de Rome, en son premier paragraphe, stipule que :
« La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur
du présent Statut » (italiques ajoutés).

La Cour pénale internationale n’est donc pas compétente pour connaître des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique.
La compétence des Chambres extraordinaires est, quant
à elle, expressément limitée à la poursuite et au jugement des crimes commis durant la période du 17 avril
1975 au 6 janvier 1979 (article 1er de l’Accord entre les
Nations-Unies et le gouvernement royal du Cambodge
du 6 juin 2003, articles 1er et 2 de la loi du 10 août 2001
révisée le 27 octobre 2004).
La compétence ratione temporis des Chambres extraordinaires et celle de la Cour pénale internationale sont
donc clairement distinctes. Il y a entre elles, outre la

La qualification des infractions par la loi du 10 août
2001 révisée le 27 octobre 2004 reprend presque fidèlement celle énoncée par le Statut de Rome.
a) Crime de génocide

L’article 4 de la loi relative à la création des formations
extraordinaires définit le crime de génocide comme
suit :
« Article 4 :
Les formations extraordinaires sont compétentes
pour juger tous les suspects qui ont commis des crimes
de génocide tels qu'ils sont mentionnés dans la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime
de génocide, accomplis durant la période du 17 avril
1975 au 6 janvier 1979.
Le crime de génocide, qui ne se prescrit pas, est
constitué par un des actes énumérés ci-après, commis
dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe
national, ethnique, racial ou religieux , tel :
le meurtre de membres du groupe,
les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale
de membres du groupe,
la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle,
les mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe,
les transferts forcés d'enfants du groupe à un autre
groupe.
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En outre, les actes énumérés ci-dessous doivent aussi
être punis comme ceux qui précèdent :
la tentative de commettre des actes de génocide,
la complicité dans la commission d'actes de génocide,
la participation à la commission d'actes de génocide ».

« Article 5:
Les formations extraordinaires sont compétentes
pour juger tous les suspects qui ont commis des crimes
contre l'humanité durant la période du 17 avril 1975 au 6
janvier 1979.
Le crime contre l'humanité, qui ne peut être prescrit,
est constitué par un des actes énumérés ci-après, dans le
cadre d’une attaque générale et systématique lancée
contre une population civile pour des motifs nationaux,
politiques, ethniques, raciaux ou religieux :
le meurtre,
l'extermination,
la réduction en esclavage,
la déportation,
l'emprisonnement,
la torture,
le viol,
la persécution pour motifs politiques, raciaux ou religieux,
tous autres actes inhumains ».

Ainsi, la qualification du génocide par l’article 4 reprend quasi textuellement celle de l’article 6 du Statut
de Rome qui entérine la définition de la Convention de
1948.
L’article 4 prévoit la répression de la tentative, de la
complicité de génocide et des co-auteurs de l’infraction.
Toutefois, la loi révisée du 10 août 2001 est beaucoup
moins satisfaisante que le Statut de Rome.
En effet, la définition de la complicité donnée par
l’article 29 de la loi cambodgienne est moins précise
que celle réalisée par l’article 25, alinéa 3, b, c, et e du
Statut de Rome.
Par ailleurs, la loi révisée de 2001 ne qualifie pas la
tentative, l’entente ou la commission de l’infraction par
une pluralité d’auteurs, se contentant de les signaler à
l’article 4. L’article 25 du Statut de Rome, au contraire,
définit de manière précise ces notions au paragraphe 3,
a, d, f. De même, l’article 4 ne reprend pas le crime
autonome d’incitation directe et publique à commettre
le génocide, défini à l’article 25, alinéa 3, e.
b) Crimes contre l’humanité

La loi révisée de 2001 prévoit la répression des crimes
contre l’humanité dans son article 5. L’article s’énonce
en ces termes :

L’article 5 reproduit partiellement le paragraphe 1 de
l’article 7 du Statut de Rome 28 . Tout d’abord, le chapeau
de la définition – tiré du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda – exige que toute attaque
contre la population civile soit lancée « pour des motifs
nationaux, politiques, ethniques, raciaux ou religieux »,
alors que l’article 7 du Statut de Rome n’exige de tels
motifs que pour les actes de persécution (paragraphe 1,
h).
De surcroît, au paragraphe 2 de l’article 5 de la loi cambodgienne, sont énumérés comme actes constitutifs d’un
crime contre l’humanité, l’extermination, la réduction
en esclavage, la déportation, les persécutions et tous
autres actes inhumains sans qu’il y soit précisé ni dans
l’article concerné ni dans les autres dispositions de la loi
le sens de ces termes.
28

Pour une reproduction in extenso de l’article 7 du Statut de
Rome, voir infra p. 36.
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Le Statut de Rome présente plus de précisions en la
matière. L’extermination, la réduction en esclavage, la
déportation et les persécutions sont respectivement définies aux alinéas b, c, d et g du paragraphe 2 de son
article 7. Les autres actes inhumains sont définis comme
« causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale » (article 7, §1, k du Statut de
Rome). Par ailleurs, la loi révisée de 2001 ne reprend
pas la définition de la torture énoncée à l’article 7 du
Statut de Rome. Elle renvoie à l’article 500 du Code
pénal cambodgien de 1955 pour qualifier l’infraction
(article 3 de la loi) 29 .
Enfin, la rédaction de l’article 5 de la loi révisée du 10
août 2001 omet certains crimes définis à l’article 7. Les
disparitions forcées, les crimes sexuels autres que le viol
et le crime d’Apartheid ne sont pas inclus dans cet article, ni du reste dans les autres dispositions de la loi révisée.
c) Crimes de guerre

Les crimes de guerre sont réprimés par les Chambres
extraordinaires en vertu de l’article 6 de la loi révisée
qui dispose :
« Article 6 :
Les formations extraordinaires sont compétentes pour juger tous les suspects qui ont commis ou ordonné de
commettre des actes de violation grave contre les personnes ou contre les biens contraires à l'obligation de protection établie par les dispositions de la Convention de Ge-

nève du 12 août 1949, durant la période du 17 avril 1975
au 6 janvier 1979, tels que :
l'homicide intentionnel,
la torture ou les traitements inhumains,
le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé,
la destruction et la détérioration graves de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées de
façon illicite et arbitraire,
la contrainte exercée sur des pris onniers de guerre ou
des civils pour servir dans les forces ennemies,
le fait de priver intentionnellement des prisonniers
de guerre ou des civils du droit d'être jugés régulièrement et impartialement,
les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales de civils,
la prise de civils en otage ».

Cette rédaction reprend les termes du premier paragraphe de l’article 8 du Statut de Rome. Toutefois, elle ne
reproduit encore ici que partiellement ses dispositions.
En effet, l’article 8, paragraphe 2, alinéa d du Statut,
transposant la coutume internationale en la matière,
énumère un certain nombre d’actes constitutifs de crimes de guerre qui n’apparaissent pas dans la loi relative
à la création des formations extraordinaires.
2)

L’imprescriptibilité des crimes

A l’instar de l’article 29 du Statut de Rome, les articles
4 et 5 de la loi révisée affirment l’imprescriptibilité du
crime de génocide et des crimes contre l’humanité.
Cependant, à la différence de l’article 29 du Statut, la loi
cambodgienne ne prévoit pas l’imprescriptibilité des
crimes de guerre.

29

Pour une comparaison entre l’article 500 du Code pénal de
1955 et la définition de la torture donnée à l’article 7 du St atut de Rome, voir infra p. 39 et s.
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B – Différences fondamentales entre Chambres
extraordinaires et Cour pénale internationale
1) Appartenance de la juridiction « hybride » à
l’ordre judiciaire cambodgien
Bien que les Chambres extraordinaires soient
« hybrides », elles demeurent des formations créées
« au sein » des tribunaux cambodgiens.
Si leur composition est mixte, avec des magistrats internationaux et cambodgiens, la supériorité numérique de
ces derniers affirme l’appartenance des Cha mbres
extraordinaires à l’ordre juridictionnel national.
Bien que l’article 12 de l’accord du 6 juin 2003 et
l’article 33 de la loi révisée du 10 août 2001 énoncent le
principe de la supériorité (non la primauté) des standards internationaux sur les règles procédurales internes, il n’est pas déraisonnable de craindre que ces standards ne puissent être pleinement appliqués du fait d’un
manque d’expérience des magistrats cambodgiens en la
matière30 , mais aussi d’un ma nque d’impartialité et
d’indépendance de leur part 31 .

La compétence ratione temporis des formations extraordinaires et de la juridiction pénale internationale de la
Haye étant bien distincte 32, si la défaillance des Chambres extraordinaires devait être avérée au sens de
l’article 17 du Statut de Rome (voir infra sur le principe
de complémentarité), la Cour pénale ni ternationale ne
saurait être de toute évidence compétente pour juger les
crimes relevant de la compétence de ces Chambres.
2) La souveraineté des chambres extraordinaires cambodgiennes et le principe de complémentarité de la Cour
Les Chambres extraordinaires sont seules compétentes
pour connaître et réprimer les crimes commis pendant le
régime du Kampuchéa démocratique.
A l’intérieur même du système judiciaire cambodgien,
elles constituent des juridictions d’exception seules
compétentes pour juger de tels crimes, le droit commun
actuellement en vigueur ne réprimant ni le crime de
génocide ni les crimes contre l’humanité ni les crimes
de guerre. Les délais de prescription de certains crimes
de droit commun, tels l’homicide et la torture, ont été
prolongés de trente ans pour les besoins des poursuites
contre les Khmers rouges (article 3 de la loi révisée du
10 août 2001).

30

Le système judiciaire cambodgien actuel se relève diffic ilement de la décadence provoquée par le régime des Khmers
rouges. L’École royale de la magistrature vient à peine de
voir le jour, en 2002.
31
M. Peter Leuprecht, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour les droits de l’Homme
au Ca mbodge, a relevé le manque d’impartialité et
d’indépendance du système judiciaire cambodgien ainsi que
la politisation des juges : « Au cours des 10 dernières années,
le pouvoir exécutif a continué d’exercer un contrôle sur le
pouvoir judiciaire et d’autres institutions juridiques de premier plan (…). L’un des principaux obstacles à la mise en
place d’un pouvoir judiciaire indépendant réside dans le fait

q u e les tribunaux ont continué à fonctionner comme une
branche du pouvoir exécutif, pratique qui caractérisait
l’administration de la justice au Cambodge dans les années
1980 et qui est désormais profo ndément ancrée dans les
moeurs », in Situation des droits de l’homme au Cambodge,
Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour
les droits de l’homme au Cambodge, M. Peter Leuprecht, 20
décembre 2004, E/CN.4/2005/116, par. 21).
32
Voir supra p. 21.
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Le régime répressif instauré par le Statut de Rome est
différent. Il fonctionne, comme cela a été précédemment relevé, selon le principe de complémentarité. Il
revient à l’État de réprimer les crimes visés à l’article 5
du Statut de Rome. L’alinéa 10 de son préambule déclare que :
« la cour pénale internationale (…) est complémentaire
des juridictions nationales ».

L’article 1er stipule qu’ :
« Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales » (italiques ajoutés).

Ce n’est qu’en cas de défaillance des États concernés
que la Cour pénale internationale est compétente
conformément à l’article 17 du Statut, qui stipule qu’ :
« 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à
l’article premier du présent Statut, une affaire est jugée
irrecevable par la Cour lorsque :
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de
la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins
que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité
de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ;
b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un
État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins
que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou
de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien
des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut
être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3 33;

33

L’article 20, §3 se lit comme suit :

d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la
Cour y donne suite » (italiques ajoutés).

La Cour pénale internationale n’est compétente que
dans les cas où l’État n’a pas la volonté ou est dans
l’incapacité de mener à bien l’enquête ou les poursuites.
Le manque de volonté, au sens de l’article 17, paragraphe 2 du Statut, renvoie aux garanties judiciaires reconnues par le droit international, notamment au standard
international des garanties d’un procès équitable. Un tel
manque est notamment constitué par une proc édure
excessivement longue ou par une procédure non menée
de manière impartiale et indépendante (al. b et c).
L’incapacité est définie comme la conséquence de
l’effondrement total ou substantiel de l’appareil judiciaire national ou de son indisponibilité à mener à bien
la procédure (article 17, §3).
Par ailleurs, alors même qu’une personne a déjà été
jugée par la juridiction nationale pour des crimes visés à
l’article 5 du Statut de Rome, la Cour pénale internationale peut à nouveau connaître de l’affaire, par dérogation au principe ne bis in idem, lorsqu’il est notamment
avéré que la procédure devant la juridiction nationale

« 3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un
comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou
8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant
l’autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante
ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le
droit international , mais d’une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire
l’intéressé en justice » (italiques ajoutés).
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n’a pas été menée dans le respect des garanties prévues
en droit international (article 20, §3).
3) Restriction des personnes susceptibles
d’être poursuivies par les Chambres
La loi révisée du 10 août 2001 limite considérablement
le champ des poursuites et des jugements par les Chambres extraordinaires aux « hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique et [à] ceux qui sont les plus hautement responsables » (article 2). Cette restriction a été
motivée par le souci de ne pas affecter la stabilité polit ique et institutionnelle du pays.
Le Statut de Rome, à l’inverse, n’émet aucune restriction concernant les personnes susceptibles d’être poursuivies et jugées par la Cour pénale internationale, en
dehors de l’exception des personnes âgées de moins de
18 ans à l’époque de la commission prétendue des crimes (article 26).
En dehors de cette exception, la juridiction pénale internationale peut poursuivre et juger toutes les personnes
qui ont commis un des crimes relevant de sa compétence, en tant qu’auteur, co-auteur, complice ou ayant
tenté de commettre l’un de ces crimes (article 25 du
Statut de Rome)34 .

Aucune immunité fondée sur la qualité officielle n’a
cours devant la Cour pénale internationale, qu’il
s’agisse du chef de l’État ou du gouvernement, d’un
membre du gouvernement ou du parlement, d’un représentant élu ou d’un agent de l’État. De plus, aucune
immunité s’attachant à la qualité officielle d’une personne en vertu du droit national ou du droit international
ne peut empêcher la Cour d’exercer sa compétence à
l’égard de cette personne (article 25 du Statut de
Rome) 36 .
Ces dispositions du Statut de Rome contribuent à la
profonde différence entre la Cour pénale internationale
et les Chambres extraordinaires cambodgiennes.
La FIDH souligne et rappelle :

que les Chambres extraordinaires cambodgiennes
chargées de juger les crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique et la Cour pénale internationale sont fondamentalement différentes, les premières visant à mettre fin à l’impunité des
auteurs de crimes internationaux commis dans le
passé, tandis que la seconde vise la répression des
crimes internationaux commis après l’entrée en vigueur du Statut pour l’Etat concerné.

La responsabilité pénale des chefs militaires et des personnes faisant effectivement fonction de chefs militaires
est engagée devant la Cour pénale internationale (article
28 du Statut)35 .

34
35

Voir infra p. 33.
Voir infra Partie IV, Chapitre 3.

36

Voir infra p. 33.
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Partie III – L’harmonisation en droit cambodgien de
la définition des crimes du Statut de la
Cour pénale internationale
Introduction

nir ces crimes dans leur droit interne et de coopérer avec
la Cour dans leur répression37 .

L’article 5 du Statut de Rome prévoit quatre crimes
relevant de la compétente de la Cour pénale internationale : le crime de génocide, les crimes contre
l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.
Lors de la rédaction du Statut, les États participant à la
conférence de Rome ont estimé important, au vu de
l’actualité politique internationale, d'y inclure le crime
d'agression. Mais, ils n’ont pas réussi à s'accorder sur
une définition de ce crime et les conditions d'exercice de
la compétence de la Cour à son égard. Les discussions
en cours au sein de l’Assemblée des Etats parties devraient aboutir à l’adoption d’une définition qui sera
adoptée lors de la conférence de révision du Statut prévue en 2009, sept ans après son entrée en vigueur (articles 5, §2, 121 et 123 du Statut).
Le Statut de Rome n’oblige pas de manière expresse les
États parties à reconnaître dans leur droit ni terne les
crimes relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale. Néanmoins, leur engagement international à l’égard de la Cour dans le cadre de l’exercice du
principe de complémentarité, prévu notamment à
l’article premier du Statut, implique, pour eux, de défi-

Hormis le cas particulier de la poursuite des anciens
dirigeants khmers rouges, le Cambodge ne prévoit pas
actuellement dans son droit pénal général l’incrimina tion des crimes prévus par le Statut de Rome. Ni le
Code pénal de 1955, ni les Dispositions transitoires, qui
forment l’ensemble du droit pénal de fond, ne répriment
expressément ces crimes.
Il revient par conséquent aux autorités cambodgiennes
d’insérer dans le droit positif les textes qui définissent
les crimes rele vant du Statut de Rome, afin que l’Etat
soit en mesure de garder sa compétence dans leur répression. En cas de défaillance législative, la Cour pénale internationale sera la seule juridiction compétente
en la matière sans que le Cambodge ne soit en mesure
d’invoquer sa primauté de compétence.
Le gouvernement royal, conscient de cette lacune dans
le droit pénal cambodgien, a entamé une profonde réforme judiciaire. Un projet de nouveau Code pénal est
actuellement à l’étude et semble être très prochainement
soumis pour adoption aux autorités législatives. Celui-ci
va, de toute évidence, dans le sens d’une incrimination
des crimes prévus par le Statut de Rome.
37

Voir supra Partie III et infra Partie V.
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Chapitre I – Le crime de génocide
La définition du crime de génocide a été inscrite pour la
première fois dans la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide. Au lendemain de la
Seconde guerre mondiale, la communauté internationale
en avait déjà estimé la répression nécessaire sans toutefois être en mesure d’instaurer à cet effet une juridiction
pénale internationale dont la vocation serait permanente.
Le Royaume du Cambodge a déposé son instrument de
ratification le 14 octobre 1950 auprès du Secrétaire général des Nations -Unies.
La définition du génocide à l’article 6 du Statut de
Rome reprend fidèlement celle de la Convention du 9
décembre 1948. La définition avait également été reprise à l’identique dans les Statuts des deux Tribunaux
pénaux internationaux ad hoc. L’article 6 du Statut de
Rome se lit :
« Article 6 - Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un des actes ci-après commis dans l’intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de
membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre
groupe ».

Les rédacteurs du Statut de Rome ont également repris
le principe défini à l’article 3 de la Convention du 9 dé cembre 1948, de réprimer l’incitation directe et publique
à commettre un génocide. L’article 25, paragraphe 3,
alinéa e du Statut de Rome dispose en effet qu’ :
« Aux termes du présent Statut une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ».

La répression de l’incitation directe et publique à commettre le génocide est apparue, la première fois, lors du
procès des criminels nazis devant le Tribunal militaire
de Nuremberg en 1945. Elle fut créée de façon prétorienne, sous le vocable du crime contre l’humanité, afin
de condamner Julius Streicher, auteur de nombreux
écrits violemment antisémites. Trois ans plus tard, la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide prévoyait la répression de l’incitation directe et publique à commettre un génocide au même
titre que celle du génocide, de l’entente, de la tentative
et de la complicité de génocide. La répression de
l’incitation fut confirmée par les Statuts des Tribunaux
pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et
le Rwanda. Certaines condamnations prononcées par
ces tribunaux s’appuient d’ailleurs essentiellement sur
l’incitation38 . Au demeurant, une jurisprudence constante relative à la définition de l’incitation directe et
publique à commettre le génocide met en lumière le

38

TPIR, Le Procureur c. Georges Ruggiu, Affaire No. ICTR97-32-I, Jugement, 1 juin 2000, confirmé en appel ; TPIR, Le
Procureur c. Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze et JeanBosco Barayagwiza, Jugement, 3 décembre 2003, Affaire No.
ICTR-99-52-T (Affaire des médias), actuellement en appel.

F I D H / P A G E 28

CPI
La mise en conformité de la législation cambodgienne au Statut de Rome

caractère autonome de cette «forme de participation
criminelle »39 .
A–

Le crime de génocide

Comme il a été dit plus haut, le crime de génocide n’est
pas prévu en droit positif cambodgien. Le projet de
nouveau Code pénal souhaite combler cette lacune en
lui donnant une définition identique à celle retenue à
l’article 6 du Statut de Rome.
1) Le droit positif
Si le droit pénal général cambodgien ne reconnaît le
crime de génocide que dans le cadre limité des Chambres extraordinaires pour poursuivre les anciens dir igeants khmers rouges, il prévoit une série de dispos itions permettant aux juridictions de droit commun de
poursuivre les auteurs présumés de génocide.
Il existe deux sources juridiques permettant une telle
répression : les Dispositions transitoires du 10 septembre 1992 et le Code pénal de 1955 qui, sous réserve de
ce qui a été dit précédemment40, forment le droit positif
en la matière.
Ces textes définissent en effet certains actes matériels
constitutifs du génocide. Les Dispositions transitoires et
le Code pénal incriminent tous deux, par exemple,
l’assassinat, l’homicide intentionnel, les actes de tortures, le viol ou le fait de porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.
39

Tribunal pénal international pour le Rwanda, affaire
Akayesu, p. 148 : « L’incitation est une forme de participation criminelle, répréhensible comme telle ».
40
Voir supra Partie II, Chapitre 1.

Dans le texte du 10 septembre 1992, plusieurs crimes
sont réprimés tels l’homicide avec préméditation (article
31), l’homicide intentionnel (article 32), le viol ou les
violences sexuelles (article 33). Dans le Code pénal de
1955, d’autres crimes sont prévus, notamment la torture
(article 500) et l’infraction contre la religion, telle que
l’assassinat ou le meurtre d’une personne religieuse
(articles 209 à 218). Ces dispositions ne sont pas
contraires « à l’esprit de la Constitution », et partant
elles ont force de loi (article 158 de la Constitution).
Elles en renforcent la bonne applic ation, en garantissant
la liberté de croyance conformément à l’article 43 de la
Constitution ainsi qu’en punissant tout acte de torture
conformément à l’article 38 de la Constitution.
La peine applicable la plus lourde pour ces crimes est
l’emprisonnement à perpétuité, comme le prévoit
d’ailleurs l’article 77 du Statut de Rome.
Si ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des actes
constitutifs du crime de génocide, elles peuvent servir
de base à sa répression. La loi révisée du 10 août 2001
relative à la création de formations extraordinaires pour
juger les crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique invoque ces articles comme fondement pour inculper les auteurs de crimes relevant d’une
logique criminelle généralisée et systématique.
De manière générale, le Code pénal de 1955 et les Dispositions transitoires, bien qu’ils répriment un certain
nombre de crimes tels l’assassinat, la torture, le viol, le
vol ou les destructions, ne permettent cependant pas
d’appréhender les caractéristiques spécifiques du crime
de génocide.
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Selon l’article 2 de la Convention pour à la prévention
et à la répression du crime de génocide et l’article 6 du
Statut de Rome, le génocide est, en effet, caractérisé par
l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, au moyen des
actes matériels précités.

Le droit pénal cambodgien en vigueur ne permet formellement de réprimer que des actes individuels et isolés. Il ne contient aucune disposition définissant
l’élément intentionnel caractérisant le crime de génocide
au sens de l’article 6 du Statut de Rome.

Définition du projet de nouveau Code
pénal cambodgien (article L. 2111-1)

Statut de Rome
(article 6)

Constitue un crime de génocide chacun des
actes énoncés ci-après, lorsqu’ils sont commis
dans l’intention de détrui re, en tout ou partie,
un groupe :
- national
- ethnique
- racial
- religieux

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de
génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie
un groupe :
- national
- ethnique
- racial
- religieux

en tant que tel :

comme tel :

- meurtre de membres du groupe ;

-

meurtre d e membres du groupe ;

- atteinte grave à l’intégrité physique ou
psychique de membres du groupe ;
- soumission de membres du groupe à
des conditions d’existence de nature à

-

atteinte grave à l’intégrité physique ou
mentale de membres du groupe ;
soumis sion intentionnelle du groupe à
des conditions d’existence devant entraîner

-

entraîner la destruction totale ou partielle
du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances
au sein du groupe ;
- transfert forcé d’enfants du groupe vers
un autre groupe.

sa destruction physique totale ou partielle ;
-

mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe ;
transfert forcé d’enfants du groupe à un
autre groupe.
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Par ailleurs, nous rappelons l’incertitude qui règne
quant à l’application au Cambodge du Code pénal de
1955 du fait d’une interprétation infondée de l’article
158 de la Constitution41 .
Il convient donc au législateur cambodgien de prévoir
en droit interne l’élément intentionnel du crime de génocide tel qu’il est inscrit à l’article 6 du Statut.
2) Le droit en préparation
Le projet de nouveau Code pénal actuellement à l’étude
par le gouvernement cambodgien donne, en son article
L. 2111-1, une définition du crime de génocide identique à celle inscrite à l’article 6 du Statut de Rome.
On peut lire dans le commentaire des rédacteurs du
projet de Code, au sujet du livre 1 dans lequel s’insère
l’article L. 2111-1, que « [l]a répression des crimes les
plus graves – génocide, crimes contre l’humanité et
crimes de guerre – constitue le premier Livre de la
deuxième partie intitulée "Infractions contre les personnes" traduisant ainsi la volonté du Législateur cambodgien de donner une importance toute particulière aux
dispositions du Traité de Rome de 1998 portant création de la Cour Pénale Internationale ».
Ces derniers précisent, par ailleurs, que la notion
d’intention de détruire un groupe est inspirée de l’article
2 de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide. L’article 6 du Statut de Rome
reprenant la lettre et l’esprit de la définition de l’article
2 de la Convention du 9 décembre 1948, la définition du
41

Voir supra Partie II, Chapitre 1.

projet de nouveau Code pénal est en tout point
conforme à l’article 6.
Il convient néanmoins de remarquer que la Convention
de 1948 adopte un critère de stabilité pour caractériser
les groupes (conception objective). En effet, lors des
discussions préparatoires de la Convention, un certain
nombre d’Etats souhaitaient introduire l’idée de
« groupes déterminés pour des raisons politiques ».
Mais cette idée fut rejetée à l’initiative de l’Union Soviétique, sous le prétexte qu’elle constituerait une entrave à la stabilité qui caractérise les groupes. La raison
était, en vérité, la crainte de voir incriminée la lutte des
gouvernements «légitimes » contre les éléments subversifs – crainte d’autant plus forte pour des régimes
autoritaires à parti unique. Ce principe de stabilité a été
réaffirmé par le Tribunal pénal international pour le
Rwanda dans le jugement Akayesu :
« le génocide aurait été conçu comme ne pouvant viser
que des groupes stables, constitués de façon permanente
et auxquels on appartient par naissance, à l’exclusion
des groupes plus mouvants qu’on rejoint par un engagement volontaire individuel » 42.

Cette conception objective du groupe est insuffisante.
En effet, il est quasiment impossible de prouver
l’appartenance à un groupe déterminé sans invoquer
l’existence d’éléments subjectifs. Cette difficulté fut, du
reste, démontrée dans le même jugement Akayesu, ainsi
que dans le jugement Jesilic prononcé par le Tribunal
pénal international pour l’Ex-Yougoslavie 43. A ces oc42

TPIR, 2 septembre 1998, affaire ICTR-96-4-T, Le Procureur c. Jean Paul Akayesu , jugement, paragraphe 511.
43
TPIY, 14 décembre 1999, affaire IT-95-10-T, Le Procureur
c. Goran Jelisic, paragraphe 70 : « Si la détermination objec-
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casions, il fut énoncé en substance que l’appartenance à
un groupe suppose nécessairement une volonté subjective de chacun des éléments du groupe : la volonté de
chaque individu d’appartenir à un groupe.
Par ailleurs, l’appartenance à un groupe naît souvent
d’une vision subjective des éléments extérieurs au prétendu groupe. Autrement dit, derrière la détermination
prétendument objective du groupe se cache toujours,
sinon trop souvent, la volonté politique des auteurs de
génocide. La répression du crime de génocide paraît
donc insuffisante si l’on fige la définition des groupes
de victimes de génocide, tel que le font l’article 2 de la
Convention du 9 décembre 1948 et l’article 6 du Statut
de Rome, sans prendre en considération l’élément subjectif et donc arbitraire qui permet à l’auteur du génocide de justifier l’appartenance de tel ou tel individu aux
groupes condamnés. Au demeurant, cette conception
objective ne manque de marginaliser les groupes objectivement déterminés. Tout groupe, quelqu’il soit, dès
lors qu’il est déterminé sur un critère arbitraire – nécestive d’un groupe religieux est encore possible, tenter aujourd’hui de définir un groupe national, ethnique ou racial à
partir de critères objectifs et scientifiquement non contestables serait un exercice à la fois périlleux et dont le résultat ne
correspondrait pas nécessairement à la perception des personnes concernées par cette catégorisation. Aussi est-il plus
approprié d’apprécier la qualité de groupe national, ethnique
ou racial du point de vue de la perception qu’en ont les personnes qui veulent distinguer ce groupe du reste de la collectivité. La Chambre choisit donc d’apprécier l’appartenance à
un groupe national, racial ou ethnique à partir d’un critère
subjectif : c’est la stigmatisation, par la collectivité, du
groupe en tant qu’entité ethnique, raciale ou nationale di stincte, qui permettra de déterminer si la population visée
constitue, pour les auteurs présumés de l’acte, un groupe
ethnique, racial ou national. Cette position correspond à
celle adoptée par cette Chambre dans la décision relative à
l’examen de l’acte d’accusation déposé contre Dragan Nikoli
dans le cadre de l’article 61 ».

sairement politique – dans le sombre dessein d’être exterminé, en tout ou en partie, doit bénéficier de la même
protection que celle accordée aux groupes énumérés à
l’article 2 de la Convention du 8 décembre 1948 et à
l’article 6 du Statut de Rome.
La difficulté de qualifier d’actes de génocide au sens de
l’article 2 de la Convention de 1948 les crimes commis
au Cambodge durant la période du Kampuchéa démocratique des années 1975 à 1979 illustre les limites
d’une définition fondée sur le principe de stabilité.
L’on peut citer, à ce propos, l’exemple de la législation
française. Celle-ci prend la mesure de cette réalité en
posant une définition de la nature du groupe de victimes
plus satisfaisante que celles de la Convention du 9 décembre 1948 et du Statut de Rome. Elle élargit la définition du groupe aux critères subjectifs et arbitraires dans
le but de permettre la prise en compte d’autres groupes
constitués selon des critères politiques, économiques,
professionnels, sociaux ou encore sexuels. L’article
211-1 du nouveau Code pénal français dispose que :
« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan
concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un
groupe déterminé à partir de tout autre critère arb itraire,
de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de
membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
-

atteinte volontaire à la vie ;
atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
soumission à des conditions d'existence de nature à
entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
mesures visant à entraver les naissances ;
transfert forcé d'enfants » (italiques ajoutés).
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Le législateur français inclut donc dans la définition du
groupe de victimes tout « groupe déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire ». Cette définition correspond à l’idée d’une juste répression du crime de génocide.
La transposition de la définition du crime de génocide
proposée dans le projet de nouveau Code pénal est
conforme à la définition donnée à l’article 6 du Statut.
Cependant, elle reste insatisfaisante eu égard au principe
de stabilité adopté dans la définition du génocide retenue par les rédacteurs du projet de Code, et eu égard à la
nécessité de réprimer également les auteurs qui
commettent un tel crime sur un fondement politique
inavoué. Rien dans le Statut de Rome n’interdit au
Cambodge d’adopter une définition plus large du crime
de génocide ; au contraire, les termes introductifs de
l’article 6 du Statut, « aux fins du présent Statut, on
entend par crime de génocide » laisse expressément
ouverte la possibilité de variations dans sa définition.

La FIDH recommande :
aux autorités cambodgiennes, eu égard à tout ce
qui précède, de modifier la rédaction de l’article L.
2111-1 du projet de nouveau Code pénal en adoptant la rédaction suivante :
« Article L. 2111-1

éléments constitutifs du génocide

l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial, religieux, ou un
groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en tant que tel :
1° meurtre ;
2° atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de membres du groupe ;
3° soumission de membres du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
4° mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe ;
5° transfert forcé d’enfants du groupe vers un autre groupe ».

B–

L’incitation directe et publique à commettre le crime de génocide

L’article 25 du Statut de Rome définit la responsabilité
pénale individuelle. Conformément à cet article, la Cour
pénale internationale est compétente pour poursuivre et
juger les personnes physiques auteurs des crimes visés à
l’article 5 du Statut, leur complice, les personnes ayant
tenté de commettre ces crimes, ainsi que l’entente en
vue de les commettre. La législation cambodgienne
incrimine également les actes de tentative (articles 31,
32, 33, 34 des Dispositions transitoires et articles 77 à
81 du Code pénal de 1955) et de complicité (article 69
des Dispositions transitoires et articles 83 à 88 du Code
pénal de 1955)44.
L’article 25, paragraphe 3, e du Statut pose, en outre, le
principe de la répression, comme crime autonome, de

Constitue un crime de génocide chacun des actes
énoncés ci-après, lorsqu’ils sont commis dans
44

Voir infra.
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l’incitation directe et publique à commettre un génocide,
consacrant ainsi la spécificité de cette infraction : cette
forme d’incitation est alors incriminée en tant que telle,
sans qu’il soit nécessaire de déterminer si elle a été ou
non suivie d’effets.
1) La législation cambodgienne en la matière
Les Dispositions transitoires incriminent, de manière
générale, ’lincitation à commettre un crime ou un délit
(articles 59, 60 et 61).
Les articles 225 et 300 du Code pénal de 1955 incriminent spécifiquement l’incitation à la haine, au mépris
entre les différentes classes sociales ou religions ainsi
que l’incitation à la guerre civile.
Il n’existe, en droit positif, aucune incrimination spécifique de l’incitation directe et publique à commettre un
génocide.

Cette disposition sera également applicable lorsque
l’incitation n’aura été suivie que d’une tentative de
crime ».

Les Dispositions transitoires distinguent par conséquent
deux formes d’incitations : l’incitation aux crimes suivie
d’effets et l’incitation aux crimes ou délits non suivie
d’effets. La première est considérée comme crime ou
tentative de crime et son auteur encourt les mêmes peines que l’auteur principal. La deuxième est considérée
comme délit et son auteur encourt une peine d’un à cinq
ans d’emprisonnement (article 60 des Dispositions transitoires).
En revanche, la complicité est définie par l’article 69
des Dispositions transitoires en ces termes :
« Celui qui aura fourni les moyens de l’infraction, aura
donné l’ordre de commettre l’infraction, aura facilité la
commission de l’infraction sera considéré comme complice, et sera puni des mêmes peines que l’auteur principal ».

Le droit positif distingue l’incitation de la complicité.
L’article 59 des Dispositions transitoires, relatif à l’incitation aux crimes suivie d’effets dispose, que :
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée
de crime par le présent texte ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunion
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de
l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués,
mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions ouverts au public, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront provoqué l’auteur ou les

Par conséquent, en droit cambodgien, l’incitation générale à commettre un crime est une infraction indépendante qui se distingue de la complicité, seule une tentative de mise en œuvre étant requise.
Les Dispositions transitoires semblent adopter une autonomisation de l’infraction d’incitation. Eu égard à la
particulière gravité du crime de génocide, il conviendrait donc, dans ce sens, d’incriminer spécifiquement
l’incitation à commettre un génocide, à l’instar du Statut
de Rome, de manière distincte de celle à commettre des
crimes de droit commun.

auteurs à commettre ladite action, si l’incitation a été suivie d’effets.
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2) Le projet de nouveau Code pénal en la matière
Le projet de nouveau Code pénal, en son article L.
4133-2, incrimine l’incitation sous le vocable de « provocation ». L’article L. 4133-2 s’énonce comme suit :

« Le fait de provoquer directement à commettre un crime
par l’un des moyens énoncés à l’article L. 4133-1 est puni :
1° D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 1.000.000 de Riels à 4.000.000 de Riels si la
provocation n’est pas suivie d’effet ;
2° Sous réserve des dispositions de l’article L. 1121-4 du
présent Code, d’un emprisonnement de deux ans à cinq
ans et d’une amende de 4.000.000 de Riels à 10.000.000
de Riels si la provocation est suivie d’effet ».

L’article L. 4133-1 mentionné à l’article L. 4133-2 se lit
comme suit :
« Article L. 4133-1 conditions de l’existence de la provocation
Pour l’application du présent chapitre, la provocation est
punissable lorsqu’elle est commise :
1° par des paroles de quelque nature qu’elles soient, prononcées dans un lieu public ou dans une réunion publique ;
2° par des écrits ou des dessins de quelque nature qu’ils
soient, diffusés dans le public ou exposés aux regards du
public ;
3° par tout moyen de communication audiovisuelle destiné au public ».

Le projet de nouveau Code pénal considère la provocation comme un délit sans distinguer les cas où celle -ci

est suivie ou non d’effets. Ce projet est donc moins
sévère que les textes en vigueur.
Eu égard à la gravité du crime de génocide, il conviendrait d’en réprimer l’incitation de manière plus sévère
en la considérant comme un crime et non un délit ; mais
une telle incrimination devrait être spécifique au crime
de génocide, et figurer dans un article séparé de la provocation.
En outre, vu la rédaction des articles 17, paragraphe 1,
alinéa d et 25 du Statut de Rome, on peut se demander
si une incitation directe et publique à commettre un
génocide non suivie d’effets (commission du génocide
ou tentative de génocide) serait poursuivie par la Cour
qui pourrait la considérer comme n’étant pas suffisamment grave. L’article 17, paragraphe 1, alinéa d énonce
en effet qu’ :
« 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à
l’article premier, une affaire est jugée irrecevable par la
Cour lorsque :
d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la
Cour y donne suite ».

Par conséquent, il est d’autant plus important que le
Cambodge soit en mesure de réprimer, conformément à
ses obligations en vertu de la Convention de 1948,
l’incitation directe et publique à commettre le génocide,
même non suivie d’effets.
Au total, bien que la législation cambodgienne reconnaisse l’incitation à commettre un crime et l’incrimine
en tant qu’infraction indépendante, elle ne prévoit toutefois pas, ni en droit positif ni dans le texte du projet de
nouveau Code pénal, l’incitation directe et publique à
commettre un génocide de manière spécifique et satisfaisante.
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qu’il soit en mesure de garder sa compétence primaire
dans leur répression.

La FIDH recommande :
l’insertion, au sein du projet de nouveau Code pénal, d’un article L. 4133-3 nouveau relatif à
l’incitation directe et publique à commettre un crime
de génocide

45

qui se présente comme suit :

« Article L. 4133-3 provocation à commettre un
génocide
Le fait de provoquer directement à commettre un
crime de génocide par l’un des moyens énoncés à
l’article L. 4133-1 est puni :
1° D’un emprisonnement de 30 ans au plus si la
provocation est suivie d’effet ;
2° D’un emprisonnement de deux à cinq ans et
d’une amende de 1.000.000 de Riels à 4.000.000 de
Riels si la provocation n’est pas suivie d’effet ».

La législation pénale actuelle au Cambodge n’incrimine
pas les crimes contre l’humanité. Ces crimes ne sont
donc pas réprimés en tant que tels. Toutefois le droit
commun permet de punir certains de ses actes constitutifs, tels le meurtre (article 32 des Dispositions transitoires), le viol (article 33 du même texte), la prostitution
forcée (article 3 de la loi relative à la répression de
l’enlèvement, des trafics et de l’exploitation des êtres
humains du 16 ja nvier 1996 et articles 45 et 46 de la
Constitution du Royaume) et la torture (article 500 du
Code pénal de 1955 et article 38 de la Constitution).
Ces incriminations ne sont cependant pas suffisantes au
regard de l’article 7 du Statut de Rome qui s’énonce en
ces termes :
Article 7 –

Chapitre II – Les crimes contre
l’humanité
Les crimes contre l’humanité sont prévus à l’article 7 du
Statut de Rome et relèvent de la compétence de la Cour
pénale internationale. Il est donc important pour l’Etat
partie au Statut d’insérer dans son droit interne les textes qui définissent les crimes contre l’humanité afin

45

En conséquence de l’insertion proposée de l’article L.
4133-3 nouveau, l’article L. 4133-3 initial du projet de nouveau Code pénal relatif à la « provocation à la discrimination » deviendrait l’article L. 4133-4. L’article L. 4133-4
initial relatif à la « provocation par voie de presse » deviendrait l’article L. 4133-5. L’article L. 4133-5 initial relatif aux
« peines complémentaires : nature et durée » deviendrait
l’article L. 4133-6.

Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre
l’humanité l’un des actes ci-après commis dans le cadre
d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité
identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du
paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universel-
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lement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent
paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de
la Cour ;
i) Disparitions forcées ;
j) Apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique
ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par "attaque lancée contre une population civile", on
entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population
civile quelconque, en application ou dans la poursuite de
la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour
but une telle attaque ;
b) Par "extermination", on entend notamment le fait
d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles
que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c) Par "réduction en esclavage", on entend le fait
d’exercer sur une personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre
de la traite des être humains, en particulier des femmes et
des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ;
d) Par "déportation ou transfert forcé de population", on
entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant
ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se
trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par "torture", on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde
ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement
de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par "grossesse forcée", on entend la détention illégale
d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de
modifier la composition ethnique d’une population ou de
commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière
s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l’interruption de grossesse ;

g) Par "persécution", on entend le déni intentionnel et
grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de
la collectivité qui en fait l’objet ;
h) Par "apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le
cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l’intention de maintenir ce régime ;
i) Par "disparitions forcées", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou
une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui
ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui
refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées
de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou
l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme "sexe" s’entend de
l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le
contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens »
(italiques ajoutés).

Les auteurs du projet de nouveau Code pénal proposent
de combler cette lacune du droit positif en définissant
les crimes contre l’humanité à l’article L. 2121-1. Les
rédacteurs du projet écrivent, du reste, en commentaire
de cet article qu’il « est la transcription de l’article 7 du
Statut de Rome créant la Cour pénale internationale ».
Néanmoins, à l’examen l’on constate des omissions
dans la transcription. Les expressions « (…) ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec
tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime
relevant de la compétence de la Cour » (article 7, §1, h)
et « santé physique ou mentale » (article 7, §1, k )
n’apparaissent pas dans l’article L. 2121-1 qui se présente comme suit :
« Constitue un crime contre l’humanité chacun des actes
énoncés ci-après, lorsqu’ils sont commis dans le cadre
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d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre
une population civile :
1° meurtre ;
2° extermination ;
3° réduction en esclavage :
4° déportation ou transfert forcé de population ;
5° emprisonnement ou toute autre forme de privation
grave de liberté en violation des dispositions
fondame ntales du droit international ;
6° torture ;
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, gro ssesse
forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° persécution d’un groupe ou d’une collectivité pour
des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux ou sexuel ;
9° disparitions forcées ;
10° apartheid ;
11° tout autre acte inhumain qui cause de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ».

En outre, l’extermination, les persécutions et l’apartheid, mentionnés au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut – dont le sens est respectivement précisé aux alinéas
b, g et h du paragraphe 2 du même article – ne sont pas
définis en droit cambodgien, et la définition de la torture
donnée à l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 7 du
Statut est plus large que celle de l’article 500 du Code
pénal de 1955 – dont l’application est, du reste, incertaine.

A–

L’atteinte à la santé physique et mentale

L’article 7 du Statut de Rome mentionne les actes ni humains causant de grandes souffrances ou des atteintes
graves « à la santé physique ou mentale » en tant
qu’éléments constitutifs de crimes contre l’humanité.
Le Statut entend donc élargir la définition des crimes
contre l’humanité et donner aux atteintes graves à la
santé physique ou mentale une valeur juridique identique à celle des atteintes à l’intégrité physique.
L’atteinte à la santé physique ou mentale a en effet un
sens différent de celui de l’atteinte à l’intégrité physique
ou à l’intégrité psychique – laquelle n’est pas prévue
dans l’article L. 2121-1 du projet de nouveau Code pénal. Des atteintes à la santé mentale sont susceptibles de
survenir sans qu’il y ait pourtant des atteintes à l’intégrité physique ; de la même manière, des atteintes à l’inté grité physique peuvent exister sans qu’il existe nécessairement des atteintes à la santé physique.
Les auteurs du projet de nouveau Code pénal ont omis
d’intégrer dans leur rédaction de l’article L. 2121-1 les
atteintes graves à la santé physique ou mentale en tant
qu’éléments constitutifs du crime contre l’humanité.
Cette absence constitue une restriction dans la répression des crimes contre l’humanité si l’on considère la
définition qu’en donne le Statut. Il conviendrait par
conséquent d’ajouter ces actes dans la rédaction de
l’article L. 2121-1.
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B–

La nécessité de préciser dans le projet
de nouveau Code pénal le sens de certains actes constitutifs du crime contre
l’humanité

crime de la compétence de la Cour. L’article L. 2121-2
du projet de nouveau Code pénal, à juste titre, ne reprend pas cette condition. Il s’agit d’une chose positive.

La législation pénale cambodgienne ne définit pas l’extermination, les persécutions et l’apartheid alors pourtant qu’ils sont des éléments constitutifs des crimes
contre l’humanité dont une définition est nécessaire en
vertu du principe de la légalité des délits.

De la même manière, s’agissant de la torture, bien que
certains éléments de la définition de l’article 7 du Statut
de Rome soient plus larges que ceux de la définition
donnée par l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 et l’article 500 du
Code pénal de 1955, d’autres sont plus restrictifs.

Il conviendrait par conséquent de préciser le sens de ces
actes au sein du projet de nouveau Code pénal, précisément à l’article L. 2121-1, sur le modèle de l’article 7,
paragraphe 2 du Statut de Rome qui est en accord avec
le sens que le droit international donne à ces actes.
L’article 3 du Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda et l’article 5 du Statut du Tribunal pénal
international pour l’Ex-Yougoslavie, notamment, vont
dans ce sens.

La définition donnée par l’article 7 diffère de celle donnée à l’article 1er de la Convention du 10 décembre
1984, laquelle entend l’auteur d’un tel acte nécessairement comme un agent de la fonction publique ou
comme toute autre personne agissant à titre officiel ou à
son instigation ou avec son consentement exprès ou
tacite.

Par ailleurs, l’article 7 du Statut prévoit pour l’acte de
persécution des motifs plus larges que ceux figurant
dans les textes internationaux antérieurs (article 6, c du
Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg,
articles 3 et 5 précités des Statuts des Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc). Il conviendrait donc d’intégrer
ces motifs élargis dans la définition cambodgienne. En
revanche, l’article 7 du Statut de Rome prévoit que la
persécution doit avoir été commise «en corrélation
avec un acte visé [au paragraphe 1 de l’article 7 du
Statut de Rome] ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ». En d’autres termes, l’acte de persécution en soi n’est pas suffisant pour qualifier le crime
contre l’humanité. Il a besoin d’être attaché à un autre
acte constitutif du crime contre l’humanité ou à un autre

Par ailleurs, la définition donnée par l’article 7, paragraphe 2, alinéa e est plus large que celle de l’article 500
sur l’objet de la torture, car ce dernier exige que la torture soit perpétrée dans le but d’obtenir des renseignements. L’article 500 s’énonce en ces termes :
« Art. 500. – Tout individu qui exerce des actes de torture
sur les personnes, soit afin d’obtenir d’elles, sous
l’empire de la douleur, la révélation de renseignements
utiles à la perpétration d’un crime ou d’un délit, soit par
esprit de représailles ou par barbarie, est puni de la peine
criminelle du troisième degré ».

Cependant, le Statut de Rome définit aussi plus restrictivement que ne le fait l’article 500 la qualité de
l’auteur, car l’article 7, paragraphe 2, e pose comme
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condition que celui-ci ait la victime sous sa garde ou
son contrôle.
Au surplus, nous rappelons que l’application de la définition de l’article 500 du Code pénal de 1955, du fait
d’une interprétation infondée de l’article 158 de la
Constitution 46 , reste incertaine.

La FIDH recommande donc :
– l’amendement de l’article L. 2121-1 du projet de
nouveau Code pénal pour y ajouter tout acte inhumain causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à la santé morale en tant qu’élément
constitutif du crime contre l’humanité ; et
– l’insertion d’un paragraphe 2 dans la rédaction de
l’article L. 2121-1 du projet de nouveau Code pénal
définissant le sens des termes « d’extermination »,
de « torture », de « persécution » et « d’apartheid »,
tels qu’il résulte du droit international et de l’article
7, paragraphe 2 du Statut de Rome.
L’article L. 2121-1 du projet de nouveau Code pénal
se présenterait donc comme suit :
« Article L. 2121-1

éléments constitutifs du crime
contre l’humanité

Constitue un crime contre l’humanité chacun des
actes énoncés ci-après, lorsqu’ils sont commis
dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile :
1° meurtre ;
2° extermination ;

3° réduction en esclavage :
4° déportation ou transfert forcé de population ;
5° emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté en violation des dispositions
fondamentales du droit internati onal ;
6° torture ;
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° persécution d’un groupe ou d’une collectivité
identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, rel igieux ou sexiste, ou
en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international;
9° disparitions forcées ;
10° apartheid ;
11° tout autre acte inhumain de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale.
Aux fins du paragraphe précédent :
1° par « extermination », on entend notamment le
fait d’imposer intentionnellement des conditions de
vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et
aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
2° par « torture », on entend le fai t d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne ;
l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur
ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
3° par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation
du droit international, pour des motifs liés à
l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait
l’objet ;

46

Voir supra Partie II, Chapitre 1.
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4° par « apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe
premier du présent article, commis dans le cadre
d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout
autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux
et dans l’intention de maintenir ce régime ».

L’article L. 2131-1 du projet de nouveau Code pénal
incrimine expressément les crimes de guerre. Cela est
une chose positive.
Toutefois, le projet de code ne prévoit pas tous les éléments constitutifs du crime de guerre contenus à
l’article 8 du Statut de Rome.
A–

Chapitre III – Les crimes de guerre
Les crimes de guerre sont généralement définis comme
des violations graves aux lois et coutumes de la guerre.
Ils sont incriminés dans de nombreux instruments internationaux, notamment dans les Conventions de Genève
de 1949 et leur premier Protocole additionnel de 1977.
Le Statut de Rome définit, en son article 8, les crimes de
guerre et prévoit la compétence de la Cour pénale internationale et des Etats parties dans la répression des auteurs présumés de tels crimes, conformément au principe de complémentarité.
Comme pour le crime de génocide et les crimes contre
l’humanité, il est nécessaire que la législation cambodgienne permette de poursuivre les aute urs de crimes de
guerre devant les tribunaux nationaux conformément
aux obligations internationales auxquelles le Cambodge
a souscrit.

La répre ssion des crimes de guerre en
droit positif cambodgien

1) Les sources cambodgiennes
Il existe trois textes cambodgiens permettant, de manière incomplète, la répression des crimes de guerre. Il
s’agit des Dispos itions transitoires, du Code pénal de
1955 et du Code de justice militaire de 1954 – les deux
derniers textes restent partiellement en vigueur selon la
lettre de l’article 158 de la Constit ution du Royaume 47 .
Comme nous l’avons vu plus haut, les dispositions qui
en résultent ne permettent cependant de réprimer qu’un
certain nombre d’actes constitutifs du crime de guerre,
tels le meurtre, la torture ou les atteintes à l’intégrité
physique de la personne.
Le Code de justice militaire de 1954 définit et réprime
d’autres actes, tels que les violences contre le militaire
blessé, le vol et les dépouillements du militaire blessé
ou mort48 .
47

Le droit positif cambodgien ne prévoit pas cependant la
répression de ces crimes en tant que tels.

Voir supra Partie II, Chapitre 1.
L’article 184 du Code de justice militaire incrimine les
« violences sur un militaire blessé ou malade, hors d’état de
se défendre » commises par un militaire ou un civil ; l’article
202 du même texte incrimine les dépouillements commis par
militaire ou civil sur un militaire blessé, malade ou mort ou
exercés avec violences sur un militaire blessé ou malade ; les
48
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2) Comparaison avec le Statut de Rome
Les dispositions cambodgiennes de droit positif qui
viennent d’être évoquées ne recouvrent pas tous les
actes constitutifs du crime de guerre tel qu’il est défini
par le Statut de Rome. Par ailleurs, certaines des incriminations telles que l’assassinat, la torture, le meurtre,
le viol, les violences ou les destructions réprimés par les
dispositions de droit commun ne permettent pas de caractériser spécifiquement les crimes de guerre qui sont
constitués par des actes commis dans le cadre d’un
conflit armé et en rapport avec celui-ci. Ces actes sont
commis par un militaire d’une partie contre un militaire
adverse ou un civil de l’autre partie au conflit, ou plus
précisément contre une personne ou un bien
« protégés » au sens des Conve ntions de Genève de
1949 et des Protocoles additionnels de 1977.
Les dispositions cambodgiennes actuelles ne permettent
donc de réprimer que des actes isolés, lesquels ne couvrent pas la totalité des actes constitutifs du crime de
guerre. Elles ne contiennent aucune définition permettant de caractériser spécifiquement les crimes de guerre
et partant de les réprimer convenablement.
La Cour pénale internationale n’a pas pour vocation de
juger des actes individuels et isolés. Elle est compétente
pour juger les crimes de guerre lorsque de tels crimes

articles 203 et 205 incriminent également les vols des biens
appartenant à l’armée ou à « l’habitant chez lequel il est logé
ou cantonné ». Les dispositions de droit commun relatives
aux violences (article 495 à 500 du Code pénal de 1955), au
meurtre (article 32 des Dispositions transitoires), à l’assas sinat (article 31 du même texte), aux vols (article 34 et 43 du
même texte) et à la tentative (articles 31, 32, 34, 43 des Dispositions transitoires et articles 77 à 81 du Code pénal de
1955) sont applicables aux cas prévus dans ces articles.

s’inscrivent «dans le cadre d’un plan ou une politique
ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle » (article 8, §1 du Statut
de Rome).
Il conviendrait par conséquent d’amender la législation
cambodgienne en ce sens pour permettre au Cambodge
de garder sa compétence en matière de répression des
crimes de guerre tels qu’ils relèveraient de la Cour pénale internationale en cas de défaillance de l’Etat.
B–

Les crimes de guerre dans le projet de
nouveau Code pénal

Le projet de nouveau Code pénal, en ses article L. 21311 et L. 2131-2, définit et réprime certains crimes de
guerre. Ces articles s’énoncent comme suit :
« Article L. 2131-1

éléments constitutifs du crime de
guerre

Constitue un crime de guerre chacun des actes énoncés
ci-après, lorsqu’ils sont dirigés contre des personnes ou
des biens protégés par les disposition s des Conventions
de Genève du 12 août 1949 :
1° le meurtre ;
2° la torture ou tout autre traitement inhumain, y compris
les expériences biologiques ;
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
4° la destruction ou l’appropriation de biens non justifiée
par les nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire ;
5° le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;
6° le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de
son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
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7° la déportation, le transfert illégal ou la détention illégale ;
8° la prise d’otage.
Article L. 2131-2

autres éléments constitutifs du crime
de guerre

Constitue également un crime de guerre chacun des actes
énoncés ci-après, commis à l’occasion d’un conflit armé
international ou non international :
1° l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues
pour créer des souffrances inutiles ;
2° le fait d’attaquer ou de bombarder délibérément, par
quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habit ations ou bâtiments non défendus et qui ne constituent pas
des objectifs militaires ;
3° le fait d’attaquer délibérément des personnes ou des
matériels employés dans le cadre de missions humanitaires conformément à la Charte des Nations-Unies ;
4° le fait d’affamer délibérément la population civile en
la privant des biens indispensables à sa survie ;
5° le fait d’utiliser des civils pour éviter que certains édifices, certaines zones du territoire ou certaines forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
6° le fait de détruire ou endommager délibérément des
édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance, à l’enseignement, aux arts et aux sciences, des monuments historiques, des œuvres d’art ou des œuvres de caractère

de guerre donnée aux alinéas a et b de l’article 8, paragraphe 2 du Statut de Rome.
Cependant, il apparaît à l’examen des nuances et des
lacunes dans la transposition.
1) Comparaison de l’article L. 2131-1 du projet
de nouveau Code pénal avec l’article 8, paragraphe 2, a du Statut de Rome
a) L’expression « destruction ou appropriation
de biens »

Cette expression distingue la destruction de l’appropriation. Les deux termes ne recouvrent pas la même signification. L’appropriation n’est pas nécessairement suivie
de la destruction, et cette dernière empêche toute appropriation.
L’utilisation par l’article L. 2131-1 de la conjonction de
coordination « ou » donne par ailleurs à cet article une
portée plus large que celle qui résulte de la rédaction de
l’article 8, paragraphe 2, a du Statut de Rome, laquelle
emploie la conjonction « et ».

scientifique ;
7° le fait de causer à l’environnement naturel des dommages étendus, durables et graves, manifestement exces-

Cela est une chose positive pour la répression des crimes de guerre.

sifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

b)

8° le pillage de biens publics ou privés » (italiques ajoutés).

Les rédacteurs du projet de nouveau Code, dans leurs
commentaires, écrivent que les articles L. 2131-1 et L.
2131-2 reprennent respectivement la définition du crime

Le terme « civil » de l’article L. 2131-1 du
projet de nouveau Code pénal et le terme
« personne protégée » de l’article 8, paragraphe 2 du Statut

Le terme « personne protégée » employé à l’article 8,
paragraphe 2 du Statut de Rome se réfère aux personnes
protégées par la Convention de Genève pour l'améliora-
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tion du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne, la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer et la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, toutes en date du 12 août 1949.
Ces conventions protègent, notamment, toutes personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres des forces armées qui ont déposé
les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie ou blessure, toutes personnes civiles qui se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au
pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes, ainsi que
tous membres du personnel sanitaire et religieux appartenant aux forces armées des parties au conflit, qui sont
reçus ou internés sur le territoire d’un Etat neutre.
L’article L. 2131-1 emploie cependant le terme «un
civil » au lieu de l’expression «une personne protégée
par les dispositions des Conventions de Genève » dans
sa transposition de l’article 8, paragraphe 2, a du Statut
de Rome. Il en résulte une définition des actes constitutifs du crime de guerre plus restrictive que celle adoptée
par le Statut de Rome.

2) Comparaison de l’article L. 2131-2 du projet
de nouveau Code pénal avec l’article 8, paragraphe 2, b du Statut de Rome
a) L’article 8, paragraphe 2, b du Statut de Rome

L’article 8, paragraphe 2 du Statut distingue entre les
crimes de guerre en cas de conflits armés à caractère
international et ceux commis lors de conflits armés ne
présentant pas un tel caractère. De manière détaillée, il
énumère, dans son alinéa b, les actes constitutifs de
crimes de guerre commis lors de conflits armés internationaux, et dans son alinéa c et e, ceux commis en cas de
conflits armés ne présentant pas un caractère international.
Si un Etat partie au Statut de Rome ne réprime pas pleinement les crimes de guerre dans l’acception qu’en
donne l’article 8, paragraphe 2 du Statut, la Cour pénale
internationale est en mesure de se saisir de l’affaire,
conformément au principe de complémentarité ; et
l’Etat partie n’est alors plus en droit de lui opposer sa
compétence en la matière. Il appartient, par conséquent,
aux Etats parties de pleinement transposer la définition
des crimes de guerre telle qu’elle est prévue au Statut de
Rome.
b)

La FIDH recommande :
par conséquent, aux autorités cambodgiennes d’amender l’article L. 2131-1 du projet de nouveau
Code pénal en y supprimant le terme «un civil »
pour le remplacer par l’expression « une personne
protégée par les dispositions des Conventions de
Genève ».

L’article L. 2131-2 du projet de nouveau
Code pénal

Nous l’avons relevé plus haut, les rédacteurs du proje t
de nouveau Code pénal ont écrit, dans leurs commentaires, que l’article L. 2131-2 reprend la définition donnée
par l’article 8, paragraphe 2, b.
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Toutefois, il apparaît à l’examen que la reprise n’est que
très partielle. De très nombreux actes constitutifs du
crime de guerre prévus à l’article 8, paragraphe 2, b du
Statut de Rome ne sont pas mentionnés dans l’article L.
2131-2 du projet de nouveau Code pénal, tels que, notamment, « le fait de lancer des attaques délibérées
contre la population civile en général ou contre des
civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités »49 , « le fait de lancer des attaques délibérées contre
des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires »50 , « le fait de tuer ou de blesser un combattant qui,
ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se
défendre, s’est rendu à discrétion »51 , « le fait d’utiliser
indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les
insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de
l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et ce
faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves »52 , « le transfert, direct ou indirect, par
une puissance occupante d’une partie de sa population
civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire
occupé de la totalité ou d’une partie de la population de
ce territoire »53, « le fait de déclarer qu’il ne sera pas
fait de quartier »54 , « le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse »55 , « le fait pour un
belligérant de contraindre les nationaux de la partie
adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de

ce belligérant avant le commencement de la guerre »56 ,
« le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées »57 , « le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent
ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles
que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas
entièrement le centre ou est percée d’entailles »58 , « le
fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature (…) à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits
armés »59 , « le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève »60 , « le
fait de lancer des atta ques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au
droit international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève »61 , « le fait de procéder à la
conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15
ans dans les forces armées nationales ou de les faire
participer activement à des hostilités »62 .

49

56

50

57

Article 8, paragraphe 2, b, i.
Article 8, paragraphe 2, b, ii.
51
Article 8, paragraphe 2, b, vi.
52
Article 8, paragraphe 2, b, vii.
53
Article 8, paragraphe 2, b, viii.
54
Article 8, paragraphe 2, b, xii.
55
Article 8, paragraphe 2, b, xiv.

De tels actes sont prévus également dans les Conventions de Genève et ne sont par ailleurs aucunement
contraires à l’esprit de la législation cambodgienne en
vigueur qui réprime déjà certains de ces actes constitutifs du crime de guerre, tels le viol, l’esclavage sexuel,
la grossesse forcée, la prostitution forcée, la stérilisation
forcée ou toutes autres violences sexuelles graves.

Article 8, paragraphe 2, b, xv.
Article 8, paragraphe 2, b, xvii.
58
Article 8, paragraphe 2, b, xix.
59
Article 8, paragraphe 2, b, xx.
60
Article 8, paragraphe 2, b, xxii.
61
Article 8, paragraphe 2, b, xxiv.
62
Article 8, paragraphe 2, b, xxvi.
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En outre, l’article L. 2131-2 du projet de nouveau Code
pénal réprime les crimes de guerre commis « à l’occasion d’un conflit armé international ou non international ».
Cependant, bien qu’il en mentionne la répression,
l’article L. 2131-2 ne reprend pas l’énumération des
actes constitutifs du crime de guerre en cas de conflit
armé non international, prévus à l’article 8, paragraphe
2, alinéas c et e du Statut de Rome. Il conviendrait donc
d’ajouter ces actes dans la rédaction de l’article L. 21312.

La FIDH recommande :
eu égard à tout ce qui précède, l’amendement de
l’article L. 2131-2 du projet de nouveau Code pénal,
afin d’y insérer les actes constitutifs de crime de
guerre prévus à l’article 8, paragraphe 2, b, c et e du
Statut de Rome non mentionnés dans sa réda ction
initiale. L’article L. 2131-2 se présenterait comme
suit :
« Article L. 2131-2

autres éléments constitutifs du
crime de guerre

Constitue également un crime de guerre chacun des
actes énoncés ci-après, commis à l’occasion d’un
conflit armé international :
1° le fait de lancer des attaques délibérées contre
la population civile en général ou contre des civils
qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
2° le fait de lancer des attaques délibérées contre
des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;

3° le fait de tuer ou de blesser un combattant qui,
ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens
de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
4° le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et
l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des
Nations-Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et ce faisant,
de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
5° le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire
occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
6° le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
7° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
8° le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux
opérations de guerre dirigées contre leur pays,
même s’ils étaient au service de ce belligérant avant
le commencement de la guerre ;
9° le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
10° le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou
s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
11° le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature (…) à frapper
sans discrimination en violation du droit international des conflits armés ;
12° le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute
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autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève ;
13° le fait de lancer des attaques délibérées contre
les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
14° le fait de procéder à la conscription ou à
l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les
forces armées nationales ou de les faire participer
activement à des hostilités ;
15° l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes
conçues pour créer des souffrances inutiles ;
16° le fait d’attaquer ou de bombarder délibérément,
par quelque moyen que ce soit, des villes, vi llages,
habitations ou bâtiments non défendus et qui ne
constituent pas des objectifs militaires ;

En cas de conflit armé non international, constitue
un crime de guerre chacun des actes énoncés ci après commis à l’encontre de personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé
les armes et les personnes qui ont été mises hors
de combat par maladie, blessure, détention ou par
toute autre cause :
1° Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels et la torture ;
2°
Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
3° Les prises d’otages ;
4° Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des

17° le fait d’attaquer délibérément des personnes ou
des matériels employés dans le cadre de missions
humanitaires conformément à la Charte des Nations-Unies ;
18° le fait d’affamer délibérément la population ci-

garanties
judiciaires
comme indispensables.

vile en la privant des biens indispensables à sa survie ;
19° le fait d’utiliser des civils pour éviter que certains édifices, certaines zones du territoire ou certaines forces militaires ne soient la cible d’opéra-

énoncés ci-après :
1° Le fait de lancer des attaques délibérées contre
la population civile en général ou contre des civils
qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
2° Le fait de lancer des attaques délibérées contre

tions militaires ;
20° le fait de détruire ou endommager délibérément
des édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance, à l’enseignement, aux arts et aux sciences,
des monuments historiques, des œuvres d’art ou
des œuvres de caractère scientifique ;
21° le fait de causer à l’environnement naturel des
dommages étendus, durables et graves, manifestement excessifs par rapport à l’avantage militaire
concret et direct attendu ;
22° le pillage de biens publics ou privés.

les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
3° Le fait de lancer des attaques délibérées contre
le personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations-Unies, pour
autant qu’ils aient droit à la protection que le droit
des conflits armés garantit aux civils et aux biens
de caractère civil ;

généralement

reconnues

En cas de conflit armé non international, constitue
également un crime de guerre chacun des actes
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4° Le fait de lancer des attaques délibérées contre
des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades et des blessés sont rassemblés,
pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires ;
5° Le pillage d’une ville ou d’une localité, même
prise d’assaut ;
6° Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou
toute autre forme de violence sexuelle constituant
une infraction grave aux Conventions de Genève ;
7° Le fait de procéder à la conscription ou à
l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les
forces armées ou de les faire participer activement
à des hostilités ;
8° Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raiso ns ayant trait au conflit,
sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des
impératifs militaires l’exigent ;
9° Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
10° Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
11° Le fait de soumettre des personnes d’une autre
partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées
par un traitement médical, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur
santé ;
12° Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un
adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont
impérieusement commandées par les nécessités du
conflit ».

Chapitre IV – Quelques observations
sur l’exercice du principe
de complémentarité
Il y a deux principaux obstacles en droit positif cambodgien à l’exercice du principe de complémentarité :
l’amnistie et l’échelle des peines prononcées contre
l’auteur des crimes visés à l’article 5 du Statut de Rome.
A–

L’amnistie, un obstacle potentiel à
l’exercice du principe de complémentarité au Cambodge

L’article 17, paragraphe 1, a du Statut de Rome prévoit
l’incompétence de la Cour pénale internationale dans le
cas où une affaire «fait l’objet d’une enquête ou de
poursuites de la part d’un Etat ayant compétence en
l’espèce, à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou
soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien
l’enquête ou les poursuites ».
La nature des crimes relevant de la Cour implique, pour
que les poursuites devant les tribunaux cambodgiens
soient effectives, d’écarter l’application de toute mesure
d’amnistie. Dans le cas contraire, l’Etat est considéré
comme défaillant et la Cour pénale internationale devient alors compétente en vertu de l’article 17, paragraphe 1, a précité.
1) Etat du droit cambodgien
a)

L’amnistie

L’amnistie a un effet irrémédiable dans la mesure où
elle dépouille rétroactivement de leur caractère délic-

F I D H / P A G E 48

CPI
La mise en conformité de la législation cambodgienne au Statut de Rome

tueux les faits qu’elle couvre. Elle éteint l’action publique et efface la peine prononcée.
L’article 90, paragraphe 4 de la Constitution du Royaume dispose que :
« L’Assemblée Nationale vote la loi d'amnistie ».

En d’autres termes, seule l’Assemblée nationale a le
pouvoir d’accorder l’amnistie par le biais d’une loi.
Une série de dispositions relatives à l’amnistie est prévue par le Code pénal de 1955 en ses articles 195, 196
et 197. L’article 195 dispose que :

Le projet de nouveau Code pénal, en ses articles L.
1253-1, L. 1253-2 et L. 1253-3, prévoit également
l’amnistie. Ces articles se présentent comme suit :
« Article L. 1253-1 effets de l’amnistie
L’amnistie, telle que prévue à l’alinéa 4 de l’article 90 de
la Constitution modifiée, efface les condamnations
concernées par la loi d’amnistie.
Les peines ne sont pas mises à exécution.
Il est mis fin, le cas échéant, à l’exécution des peines en
cours.
Toutefois il n’y a pas lieu à restitution par l’Etat des
amendes et frais de justice déjà versés.
Article L. 1253-2

« L’amnistie résulte d’une Loi. Elle a pour conséquence d’éteindre l’action publique relativement à certaines infractions, spécifiées dans l’acte législatif qui
l’accorde et d’annuler, définitivement, les condamn ations
aux peines principales ou accessoires prononcées dans
des conditions également déterminées. Toutefois, si le
payement des amendes encourues a été déjà effectué, le
montant n’en est pas remboursé.
L’amnistie porte sur des infractions commises et des
condamnations intervenues antérieurement à la promu lgation de la Loi qui l’accorde ».

L’amnistie n’a d’effet qu’à l’égard de l’action publique
qu’elle éteint et des condamnations aux peines principales ou accessoires qu’elle annule. Elle n’a pas d’incidence sur la responsabilité civile 63 . Les victimes d’une
infraction amnistiée peuvent saisir la juridiction répressive compétente pour obtenir la reconnaissance et la
réparation du dommage causé ou occasionné, mais aucune peine répressive n’est prononcée contre l’auteur de
l’infraction.
63

amnistie et révocation de sursis

Lorsqu’un sursis a été révoqué par l’effet d’une condamnation postérieure, l’amnistie de cette condamnation rétablit le bénéfice du sursis.
Article L. 1253-3

réparation du préjudice de la victime
en cas d’amnistie

Sauf disposition contraire de la loi, l’amnistie ne fait pas
obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation de
son préjudice ».

Au total, même si l’amnistie n’efface pas la réparation,
il en résulte toujours une impunité dans la répression
des crimes.
Eu égard à l’extrême gravité du crime de génocide, des
crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, il
conviendrait donc de prévoir en droit positif cambodgien une disposition rendant l’amnistie inapplicable en
cas de tels crimes.

Article 196 du Code pénal cambodgien de 1955.
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b)

2) Comparaison avec le Statut de Rome

La grâce

La grâce, bien qu’elle ait des conséquences moins radicales que celles qui résultent de l’amnistie, peut dispenser un condamné d’exécuter tout ou partie de sa peine
ou substituer une peine moins forte à la peine infligée.
Au Cambodge, la grâce est accordée discrétionnairement par le Roi. L’article 27 de la Constitution du
Royaume dispose à cet égard :
« Le Roi a le droit d'accorder des réductions de peine et
le droit de gracier ».

Le décret n°28 en date du 20 juin 1988 relatif aux
conditions de la demande de grâce ou de réduction de
peines et la circulaire n°282 en date du 24 février 1994
en précisent le régime juridique.
Le projet de nouveau Code pénal prévoit également la
grâce en ses articles L. 1252-1 et L. 1252-2, lesquels se
présentent comme suit :
« Article L. 1252-1

effet de la grâce

La grâce, telle que prévue à l’article 27 de la Constitution
modifiée, dispense le condamné d’exécuter la peine.
Article L. 1252-2

réparation du préjudice de la victime en cas de grâce

Sauf disposition contraire du décret royal, la grâce ne fait
pas obstacle au droit pour la victime, d’obtenir réparation
de son préjudice ».

Au même titre que l’amnistie, il conviendrait de prévoir
une disposition dans la législation pénale cambodgienne
pour rendre la grâce inapplicable en cas de crime de
génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre.

Le Statut de Rome ne prévoit aucune définition de
l’amnistie ni d’autres mesures similaires et n’en fait
aucunement référence dans son texte. La question de
l’amnistie est éminemment politique. Le terme même
« d’amnistie » est absent du Statut. Toutefois, à la lecture des articles 17, paragraphe 2, a et 20, paragraphe 3,
a, qui résultent d’un compromis politique lors de la
rédaction du Statut, il semble raisonnable de penser que
les Etats ont souhaité s’y référer sans jamais la nommer.
L’article 17, paragraphe 2 du Statut de Rome stipule
que :
« Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État
dans un cas d’espèce, la Cour considère l’existence, eu
égard aux gara nties d’un procès équitable reconnues par
le droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de
l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa resp onsabilité pénale pour les crimes relevant de la comp étence de la Cour visés à l’article
5 (…) » (italiques ajoutés).

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de manque de
volonté d’un Etat, en particulier lorsque celui-ci s’est
déclaré compétent uniquement dans le but de faire
échapper les intéressés à la justice, la Cour pénale internationale pourra être dûment saisie.
Dans le même esprit, l’article 20, paragraphe 3 du Statut
énonce que :
« Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un
comportement tombant aussi sous le coup des art icles 6,
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7 et 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure
devant l’autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à
sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
comp étence de la Cour (…) » (italiques ajoutés).

Il n’est pas déraisonnable de penser que l’application
d’une amnistie ou de toute autre mesure similaire traduit
souvent un manque de volonté de l’Etat ou sa volonté
de soustraire des criminels à leur responsabilité pénale.

L’Assemblée Nationale approuve le budget de l'Etat,
le plan de l’Etat, les emprunts et les prêts de l’Etat,
les diverses promesses de garanties financières, et
la création ou la modification et la suppression des
impôts.
L’Assemblée Nationale approuve le compte administratif.
Sous réserve du paragraphe suivant, l’Assemblée
Nationale vote la loi d'amnistie.
Aucune loi d’amnistie ne peut être votée en cas de
crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

La FIDH recommande par conséquent :
– l’amendement des articles 27 et 90 de la Constitution du Royaume afin d’y mentionner que la grâce
ainsi que le vote d’une loi d’amnistie ne peuvent
intervenir en cas de crime de génocide, crimes
contre l’humanité et crimes de guerre. Les articles
27 et 90 de la Constitution du Royaume se présenteraient comme suit :

L’Assemblée Nationale vote l'approbation ou l'abrogation des traités ou conventions internationales.
L’Assemblée Nationale vote la loi portant déclaration de guerre.
Le vote ci-dessus doit réunir la majorité absolue de
l'ensemble des membres de l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée Nationale vote la confiance au gouvernement à la majorité de deux tiers de ses membres ».

« Article 27
– l’amendement des articles L. 1252-1 et 1253-1 du
Sous réserve du paragraphe suivant, le Roi a le
droit d'accorder des réductions de peine et le droit
de gracier.
En cas de crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, aucune réduction de peine
ni aucune grâce ne peut être accordée.

projet de nouveau Code pénal afin d’y mentionner
que la grâce et l’amnistie ne peuvent intervenir en
cas de crime de génocide, crimes contre l’humanité
et crimes de guerre. Les articles L. 1252-1 et 1253-1
se présenteraient comme suit :
« Article L. 1252-1 effets de la grâce

Article 90
L’Assemblée Nationale est l’organe qui dispose du
pouvoir législatif et elle remplit sa fonction conformément aux dispositions de la Constitution et de la
loi en vigueur.

Sous réserve du paragraphe su ivant, la grâce, telle
que prévue à l’article 27 de la Constitution modifiée,
dispense le condamné d’exécuter la peine.
En cas de crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, aucune grâce ne peut être
accordée.
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Article L. 1253-1

effets de l’amnistie

Sous réserve du dernier paragraphe du présent
article, l’amnistie, telle que prévue à l’alinéa 4 de
l’article 90 de la Constitution modifié, efface les
condamnations concernées par la loi d’amnistie.
Les peines ne sont pas mises à exécution.
Il est mis fin, le cas échéant, à l’exécution des peines en cours.
Toutefois il n’y a pas lieu à restitution par l’Etat des
amendes et frais de justice déjà versés.
En cas de crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, aucune amnistie ne peut
être accordée ».

B–

La question de l’échelle des peines

Lorsqu’un individu est reconnu coupable de génocide,
de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre
devant la Cour pénale internationale, il est puni conformément à l’article 77 du Statut de Rome qui s’énonce
comme suit :

Actuellement, la législation pénale cambodgienne, nous
l’avons vu, n’incrimine ni le génocide, ni les crimes
contre l’humanité ni les crimes de guerre. Seuls quelques actes constitutifs de tels crimes sont réprimés. Les
peines applicables à l’égard de leurs auteurs sont, à titre
principal, des peines de réclusion criminelle allant de 20
ans à perpétuité pour un crime de droit commun commis
avec une ou plusieurs circonstances aggravantes conformément à la loi relative aux circonstances aggravantes
en matière criminelle 64.
Le projet de nouveau Code pénal réprime le génocide,
les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et
punit leurs auteurs, personnes physiques, de la réclusion
criminelle à perpétuité (articles L. 2111-2, L. 2121-2, L.
2131-3) et d’une amende de 50.000.000 de Riels à
500.000.000 de Riels (articles L. 2111-5, L. 2121-5, L.
2131-6). Des peines complémentaires peuvent être prononcées (articles L. 2111-4, L. 2121-4, L. 2131-5 pour
les personnes physiques ; articles L. 2111-5, L. 2121-5,
L. 2131-6 pour les personnes morales).

La FIDH considère :

« Article 77 – Peines applicables
1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer
contre une personne déclarée coupable d’un crime visé à
l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes :
a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au
plus ;
b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême
gravité du crime et la situation personnelle du condamné
le justifient.
2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des
droits des tiers de bonne foi » (italiques ajoutés).

que les peines applicables au crime de génocide,
aux crimes contre l’humanité et aux crimes de
guerre, prévues aux articles L. 2111-2, L. 2111-4, L.
2111-5, L. 2121-2, L. 2121-4, L. 2121-5, L. 2131-3, L.
2131-5, L. 2131-6 du projet de nouveau Code pénal
sont conformes à l’article 77 du Statut de Rome, et
appuie leur adoption par le législateur cambodgien.

64

Loi sur les circonstances aggravantes des peines en matière
criminelle promulguée le 7 janvier 2001.
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Partie IV – Les principes généraux du droit
Introduction
Les principes généraux du droit sont «la traduction
juridique d’une exigence supérieure considérée comme
préexistante à la norme juridique »65 .
Ils inspirent les règles positives, complètent celles-ci,
voire les combattent. Ces principes concernent le plus
souvent la procédure pénale, et le plus célèbre d’entre
eux est celui des droits de la défense, dont nous parlerons plus loin66 .
Bien qu’ils soient d’abord non écrits dans tous les systèmes de justice pénale, la jurisprudence nationale de
chaque pays s’est efforcée de les exprimer et le législateur national les a également souvent consacrés dans la
législation interne.
Cependant, la jurisprudence est de manière générale
quasiment absente au Cambodge, particulièrement en
matière de crimes internationaux. La législation du pays
pour sa part reste très lacunaire en la matière. Il est donc
souvent nécessaire de se référer, pour ces crimes, au
Statut de la Cour pénale internationale qui inscrit un
certain nombre de principes généraux du droit international dans son chapitre 3.

Le Statut de Rome prévoit, particulièrement dans ses
articles 25 à 33, les règles qui régissent la responsabilité
pénale de l’individu ainsi que les motifs d’exonération
de sa responsabilité pénale.
Il reste toutefois, même dans les règles énoncées au
Statut de Rome, des lacunes voire des incohérences,
qu’il appartient au législateur, à défaut d’une jurisprudence nationale, de combler ou de rectifier.

Chapitre I – La responsabilité pénale
individuelle : article 25 du
Statut de Rome
A–

L’absence de reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales

L’article 25 du Statut de Rome, en son paragraphe premier, stipule que :
« La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut ».

La responsabilité pénale des personnes morales n’est
pas prévue dans le Statut, comme le souhaitaient un
certain nombre d’États parties lors de la rédaction du
texte 67 .

65

H. Motulsky, « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure
civile », Mélanges Roubier, 1961, pp. 175 et s.
66
Voir infra Partie VII.

67

Par exemple, la France avait souhaité que les personnes
morales puissent être poursuivies, notamment les sociétés
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Les articles 9 et suivants du Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg avaient admis le principe de
la responsabilité pénale des organisations criminelles.
Le principe de la responsabilité pénale de la personne
morale a cependant été écarté par les rédacteurs du Statut de Rome, parce qu’une telle responsabilité n’est pas
encore admise de façon majoritaire dans les grands systèmes judiciaires – souvent du reste pour des raisons
politiques et économiques.
Cette absence de responsabilité pénale des personnes
morales dans le Statut de Rome est toutefois à relativiser puisque les critères du délit d’appartenance et du
complot sont retenus pour permettre la condamnation
des individus qui ont agi au sein de groupements
correspondant en tout point aux organisations criminelles.
Le droit pénal cambodgien en vigueur ne prévoit pas
non plus la responsabilité pénale des pe rsonnes morales.
En effet, le texte des Dispositions transitoires et avant
lui le Code pénal de 1955 ne la mentionnent pas.
L’article premier du Code pénal de 1955 ne vise expressément que la responsabilité pénale de l’individu. Il
s’énonce comme suit :
« La loi prévoit certains faits de l’homme qu’elle constitue en infractions et qu’elle sanctionne par des peines, à
raison du trouble social qui peut en résulter » (italiques
ajoutés).

Le projet de nouveau Code pénal cambodgien, préparé
par la Commission pénale en association avec une

commerciales privées, à l’exclusion des organisations publiques étatiques non gouvernementales et à but non lucratif.

équipe de juristes français, prévoit cependant, dans ses
articles L. 1123-1 et L. 1123-2, très largement
d’inspiration française, la responsabilité pénale des personnes morales. L’article L. 1123-1 dispose que :
« Dans les cas prévus par la loi, les personnes morales, à
l’exclusion de l’État, peuvent être déclarées pénalement
responsables des infractions commises, pour leur compte,
68
par leurs organes ou leurs représentants » .

Sur le fondement de cet article, les articles L. 2111-5, L.
2121-5 et L. 2131-6 du projet de nouveau Code pénal
prévoient expressément la responsabilité pénale des
personnes morales en cas de génocide, de crimes contre
l’humanité et de crimes de guerre.
Il convient donc, sur ce point, de souligner la position
progressiste du projet de nouveau Code pénal.

La FIDH considère :
comme une chose positive le fait que le projet de
nouveau Code pénal, en ses articles L. 1123-1, L.
2111-5, L. 2121-5 et L. 2131-6, prévoie la responsabilité pénale des personnes morales en cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de
guerre , alors même que le Statut de Rome ne la
mentionne pas, et appuie l’adoption par les autori-

68

L’article L. 1123-1 du projet de nouveau Code pénal cambodgien reprend le texte de l’article 121-2 du Nouveau Code
pénal français qui dispose que « [l]es personnes morales, à
l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus
par la loi ou les règlements, des infractions commises, pour
leur compte, par les organes ou représentants ».
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tés législatives cambodgiennes de ces articles tels
qu’ils sont rédigés.

B–

Les différentes formes de participation à
la commission d’un crime international

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 25 du Statut de Rome
qualifient les différentes formes de participation à la
commission d’un crime international propres à engager
la responsabilité pénale de l’individu.
1) La complicité
La personne qui commet un crime prévu par le Statut de
Rome, que ce soit individuellement, conjointement avec
une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre
personne, engage sa responsabilité pénale individuelle
(article 25, §3, a du Statut de Rome).
Le fait d’ordonner, solliciter ou encourager la commission d’un tel crime ou le fait d’apporter son aide, son
concours ou toute autre forme d’assistance en vue de
faciliter la commission d’un tel crime est considéré
comme un acte de complicité susceptible également
d’engager la responsabilité pénale d’un individu (article
25, §3, b et c). Toutes ces déclinaisons tiennent compte
de la jurisprudence antérieure des deux tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie.

« Celui qui aura fourni les moyens de l’infraction, aura
donné l’ordre de commettre l’infraction, aura facilité la
commission de l’infraction sera considéré comme complice, et sera puni des mêmes peines que l’auteur principal ».

Le Code pénal de 1955, en ses articles 83 à 88, précise
la définition et le régime juridique de la complicité,
notamment en y ajoutant l’élément intentionnel.
Le projet de nouveau Code pénal, en ses articles L.
1121-4 et 1121-5, reprend cette définition en distinguant
toutefois l’instigateur du complice ; le premier étant
celui qui donne des instructions pour commettre un
crime ou délit ou le provoque par un don, une promesse
ou une menace ou en abusant de son autorité ou de son
pouvoir ; le second étant défini comme celui qui
« sciemment » facilite la tentative ou la réalisation d’un
crime ou délit en procurant son aide ou son assistance.
Cette distinction reprend celle qu’opèrent les alinéas b
et c de l’article 25, §3 du Statut de Rome.
Le projet de nouveau Code pénal offre ainsi aux justiciables et aux magistrats une définition complète de la
complicité conforme au Statut de Rome.
Il convient d’accueillir en droit positif ces articles L.
1121-4 et L. 1121-5 avec d’autant plus d’empressement
qu’une définition éclatée de la complicité allant chercher dans le Code pénal de 1955 son élément intentionnel ne saurait satisfaire le justiciable dès lors que ce
texte reste d’une application incertaine69 .

La définition cambodgienne de la complicité donnée à
l’article 69 des Dispositions transitoires s’énonce en ces
termes :
69

Voir supra Partie II, Chapitre 1.
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Cette rédaction est sensiblement la même que celle
adoptée à l’alinéa f du paragraphe 3 de l’article 25 du
Statut de Rome.

La FIDH recommande :
par conséquent aux autorités cambodgiennes d’adopter la rédaction des articles L. 1121-4 et L. 11215 du projet de nouveau Code pénal.

Le projet de nouveau Code pénal, en son article L.
1121-3, reprend la définition de la tentative donnée par
le Code pénal de 1955.

2) La tentative
La personne, qui tente de commettre un crime prévu
dans le Statut de Rome par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté, engage sa
responsabilité pénale individuelle (article 25, §3, f du
Statut de Rome).
Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à
commettre le crime ou en empêche de quelque autre
façon l’achèvement ne peut être punie pour sa tentative
si elle a complètement et volontairement renoncé au
dessein criminel (article 25, §3, f du Statut de Rome).
La définition cambodgienne de la tentative est donnée
aux articles 77 à 79 du Code pénal de 1955 qui disposent comme suit :
« Art. 77. – Les auteurs des tentatives d’infraction ne
sont punissables que si la tentative, manifestée par un
commencement d’exécution, n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Art. 78. – Les actes préparatoires ne constituent pas un
commencement d’exécution.
Art. 79. – Toute tentative de crime est considérée comme
le crime lui-même ».

La FIDH recommande :
par conséquent aux autorités cambodgiennes d’adopter la rédaction de l’article L. 1121-3 du projet de
nouveau Code pénal.

Chapitre II – L’immunité : article 27 du
Statut de Rome
Les immunités ont pour fonction d’empêcher le juge
interne d’établir sa juridiction sur une affaire donnée ou
bien d’empêcher que soient ordonnées des mesures de
contrainte.
Il y a toutefois une distinction entre l’immunité interne
et l’immunité internationale, la première résultant d’une
disposition de droit national et n’étant donc opposable
qu’au sein de ce droit, la seconde résultant du droit international et s’imposant par conséquent à l’ensemble
des ordres juridiques internes.
Dès lors, la question de l’immunité interne se pose uniquement s’agissant des personnes qui bénéficient d’une
forme plus ou mois étendue d’immunité en vertu du
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droit cambodgien : le roi, les parlementaires, les membres du gouvernement. Quant à l’immunité internationale, elle concerne les dirigeants et diplomates étrangers
contre lesquels des poursuites pourraient être engagées
au Cambodge.

définis au Statut de Rome, ne puisse être invoquée devant les juridictions nationales, qu’il s’agisse d’une
immunité interne ou d’une immunité internationale.

Le Statut de Rome, qui traite de la question des immunités dans ses articles 27 et 28, ne stipule pas expressément que cette question doit être traitée dans les lois
nationales d’adaptation.

1) L’immunité de la personne royale

L’immunité, tant interne qu’internationale, n’est en effet
pas susceptible d’être invoquée devant la Cour pénale
internationale (article 27 du Statut de Rome). Par
conséquent, dans le cas où celle-ci existerait devant les
juridictions nationales, la Cour userait d’une forme de
privilège de juridiction pour les personnes concernées.
Une telle interprétation paraît cependant contraire à
l’esprit du Statut de Rome, qui est clairement fondé sur
l’idée de complémentarité entre juridictions nationales
et juridictions internationales70 . Il n’est donc pas suffisant d’autoriser le transfert de toute personne à la Cour
pénale internationale, dans le cas où celle -ci jouirait
d’une immunité devant les juridictions internes. Au
demeurant, on voit mal un gouvernement autoriser le
transfert d’une personne jouissant de l’immunité interne
en vertu des textes constitutionnels, tel le roi au Cambodge qui est «inviolable » (article 7 de la Constitution
du Royaume), vers la Cour pénale internationale, et
violant ce faisant la norme souveraine de son pays.

A–

Les immunités internes

Selon la lettre de l’article 7 de la Constitution du
Royaume, « la personne du Roi est inviolable », ce qui
signifie qu’il jouit d’une immunité totale.
Les juristes du pays justifient habituellement cette immunité en invoquant le premier alinéa du même article 7
qui dispose que « le Roi du Cambodge règne mais ne
gouverne pas ».
Selon cette interprétation, qui d’ailleurs n’a pas été
confirmée par une décision du Conseil constitutionnel,
en cas de commission par le roi de crime prévu au Statut
de Rome, celui-ci bénéficierait d’une immunité absolue71 .
A l’image d'autres monarchies, l’amendement de la
Constitution paraît par conséquent indispensable dans le
sens d’une reconnaissance de l'absence d'immunité de la
personne royale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

La FIDH recommande :

Dans l’intérêt de la justice pénale internationale, il est
donc nécessaire que l’immunité, dans le cas des crimes

l’amendement de l’article 7 de la Constitution du
Royaume pour en adopter la réda ction suivante :

70

71

Alinéa 10 du préambule du Statut de Rome et article 1er du
statut. Voir aussi supra (pp. 4 et 21).

Une telle interprétation est exprimée notamment par le
député Khieu San : voir supra note 4, page 7.
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« Article 7 :

L’article 104 dispose pour les sénateurs comme suit :

Le Roi du Cambodge règne mais ne gouverne pas.
Le Roi est le Chef d’État à vie.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, la
personne du Roi est inviolable.
La responsabilité pénale du Roi est engagée en cas
de crimes prévus au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ».

2) L’immunité parlementaire
L’article 80 de la Constitution du Royaume s’énonce en
ces termes :
« Les députés jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue
ou détenu à cause de ses opinions et des votes exprimés à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La poursuite, l'arrestation, la garde à vue ou la détention
d'un membre de l’Assemblée Nationale n'est possible
qu'avec l'accord de l’Assemblée Nationale ou du comité
permanent de l’Assemblée Nationale dans l'intervalle des
sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce dernier
cas, le service compétent doit présenter, d'urgence, un
rapport à l’Assemblée Nationale ou au comité permanent
pour décision.

« Les sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun sénateur ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue
ou détenu à cause de ses opinions et des votes exprimés à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La poursuite, l'arrestation, la garde à vue ou la détention
d'un membre du Sénat n'est possible qu'avec l'accord du
Sénat ou du comité permanent du Sénat dans l'intervalle
des sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce dernier
cas, le service compétent doit présenter, d'urgence, un
rapport au Sénat ou au comité permanent pour décision.
La décision du comité permanent du Sénat doit être soumise lors de sa session pour adoption à la majorité des
deux tiers de tous ses membres.
Dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un
sénateur sont suspendues si le Sénat en a décidé à la majorité des trois quarts de tous ses membres » (italiques
ajoutés).

Ces dispositions constitutionnelles interdisent la poursuite d’un parlementaire sans l’autorisation préalable de
leur chambre ou du comité permanent compétent, y
compris par exemple dans le cas d’une incitation directe
et publique à commettre un génocide qui aurait lieu lors
d’un débat parleme ntaire.

nale doit être soumise à la prochaine session pour adoption à la majorité des deux tiers de ses membres.

Une décision de leurs pairs, à la majorité des deux tiers,
est nécessaire pour autoriser les poursuites, alors qu’en
cas de délit flagrant, le vote des trois quarts de la
Chambre fait obstacle à leur poursuite devant les juridictions cambodgiennes.

Dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un
député sont suspendues si l’Assemblée Nationale en a
décidé à la majorité des trois quarts de ses membres »

Dans l’intérêt de la justice, il est donc nécessaire
d’amender ces dispositions constitutionnelles.

La décision du comité permanent de l’Assemblée Natio-

(italiques ajoutés).
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La FIDH recommande :
l’amendement des articles 80 et 104 de la Constitution du Royaume pour en adopter la rédaction suivante :

En cas de crime prévu au Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, la responsabilité pénale des
députés est engagée sans qu’aucune des conditions mentionnées aux alinéas précédents du présent article ne puisse être invoquée.
« Article 104 :

« Article 80 :

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, les députés jouissent de l'immunité
parlementaire.

présent article, les sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à
vue ou détenu à cause de ses opinions et des votes
exprimés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sous réserve des dispositions du dernier al inéa du présent article.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, la poursuite, l'arrestation, la garde à
vue ou la détention d'un membre de l’Assemblée
Nationale n'est possible qu'avec l'accord de
l’Assemblée Nationale ou du comité permanent de
l’Assemblée Nationale dans l'intervalle des sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce dernier
cas, le service compétent doit présenter, d'urgence,
un rapport à l’Assemblée Nationale ou au comité
permanent pour décision.
La décision du comité permanent de l’Assemblée
Nationale doit être soumise à la prochaine session
pour adoption à la majorité des deux tiers de ses
membres.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un député sont suspendues
si l’Assemblée Nationale en a décidé à la majorité
des trois quarts de ses membres.

Aucun sénateur ne peut être poursuivi, arrêté, gardé
à vue ou détenu à cause de ses opinions et des
votes exprimés à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, sous réserve des dispositions du dernier
alinéa du présent article.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, la poursuite, l'arrestation, la garde à
vue ou la détention d'un membre du Sénat n'est
possible qu'avec l'accord du Sénat ou du comité
permanent du Sénat dans l'intervalle des sessions,
sauf en cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas, le
service compétent doit présenter, d'urgence, un
rapport au Sénat ou au comité permanent pour décision.
La décision du comité permanent du Sénat doit être
soumise lors de sa session pour adoption à la majorité des deux tiers de tous ses membres.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un sénateur sont suspendues
si le Sénat en a décidé à la majorité des trois quarts
de tous ses membres.
En cas de crime prévu au Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, la responsabilité pénale des
sénateurs est engagée sans qu’aucune des condi-
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tions mentionnées aux alinéas précédents du présent article ne puisse être invoquée ».

3) L’absence d’immunité pour les membres du
gouvernement

L’alinéa 2 de la disposition constitutionnelle ajoute aux
procédures de droit commun la possibilité pour
l’Assemblée nationale de saisir les juridictions de droit
commun en cas de crime, de délit ou de faute grave
commis par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions.

L’article 126 de la Constitution du Royaume dispose
que :

La FIDH considère :
que l’absence d’immunité ou de privilège de juridic-

« Chaque membre du gouvernement royal est sanctionné
pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de ses
fonctions.
Dans ce cas et dans le cas de faute grave commise par le
membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, l’Assemblée Nationale peut décider de porter
plainte auprès des tribunaux compétents.
L’Assemblée Nationale se prononce sur cette affaire par
un vote au scrutin secret à la majorité absolue de ses
membres ».

Aucune immunité de juridiction ni aucun privilège de
juridiction – comme il en existe par exemple en France
avec la Cour de justice de la République – n’est prévue
pour les membres du gouvernement cambodgien72 .

tion pour les membres du gouvernement est une
chose positive.

B–

Les immunités internationales

La matière des immunités internationales est régie par
certaines conventions, principalement de droit diplomatique, telles la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques et la Convention de Vienne de
1969 sur les missions diplomatiques spéciales, et par le
droit international coutumier. Celui-ci a du reste connu
une évolution considérable depuis 1945, dans le sens
d’une absence d’immunité lorsque les crimes poursuivis
entrent dans la catégorie des crimes internationaux 73 .

72

En janvier 2004, le chef du Parti Sam Rainsy, M. Sam
Rainsy, a déposé une plainte contre le Premier ministre, M.
Hun Sen, pour complicité d’homicide volontaire dans le cadre
d’un attentat à la grenade lors d’une manifestation organisée
par son parti en mars 1997. La Cour municipale de Phnom
Penh l’a débouté de sa demande. M. Sam Rainsy a interjeté
appel. La cour d’appel – les juges de la Cour suprême iront
dans le même sens – a confirmé le 14 juin 2005 la décision de
première instance. L’un des juges d’appel en charge de
l’affaire a déclaré à l’issue de l’audience que : « [l]a décision
de la Cour municipale est justifiée. Le dossier de plainte
déposé par l’avocat [de Sam Rainsy] ne contient pas suffisamment de preuves » pour justifier les poursuites. Ce qui

En effet, en matière de crimes internationaux, le principe de la responsabilité pénale des individus est essentiel. Ce principe est issu de la jurisprudence du Tribunal
militaire de Nuremberg, qui par la suite a été confirmée
par l’Assemblée générale des Nations-Unies et la
signifie qu’une telle plainte est recevable devant les tribunaux.
73
Voir La lettre de la FIDH, n°32, numéro spéciale « Justice
internationale », 14 février 2000, p. 24.
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Commission du droit international des Nations-Unies.
Le droit international coutumier est fermement établi en
ce sens.
Cela implique par conséquent une absence d’immunité
pour l’ensemble des agents publics, les chefs d’État et
de gouvernement ainsi que les ministres, en cas de crimes internationaux.
Le Statut de Rome prévoit dans son article 27 l’absence
d’immunité de juridiction. L’article 98, paragraphe 1
prévoit cependant une immunité en matière d’exécution
des demandes de coopération qui contraindraient l’Etat
requis à agir de manière incompatible avec ses obligations internationales en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens
d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
L’article 98, paragraphe 1 ne fait nullement obstacle au
déclenchement de poursuites relevant de la Cour pénale
internationale. Il indique simplement que la Cour ne
peut demander aux États l’exécution d’un acte de
contrainte contre certaines personnes protégées par une
disposition conventionnelle. Il n’y a donc pas d’immunité de juridiction, mais seulement d’exécution.
Il convient donc aux ordres juridiques nationaux de
transposer clairement cette logique. Un tel effort de
transposition est nécessaire à la bonne application du
principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales, indispensable
pour que le justiciable puisse poursuivre les auteurs de
crimes relevant du Statut de Rome devant les juridictions nationales.

En l’état actuel du droit cambodgien, bien que la valeur
constit utionnelle des droits de l’Homme tels qu’ils sont
définis en droit international soit consacrée à l’article 31
de la Constitution du Royaume, il n’est pas encore permis aux citoyens khmers, d’invoquer directement ces
dispositions du droit international devant les juridictions
nationales tant que le législateur n’intervient pas pour
transposer les obligations internationales en la matière
(article 31 in fine de la Constitution)74.
En matière d’absence d’immunité, la seule exception est
l‘article 29 de la loi révisée de 2001 qui dispose, dans le
cadre de la poursuite des anciens dirigeants khmers
rouges, que « [q]uels que soient le rôle ou le rang
qu’avait un suspect, ils ne pourront lui permettre de
s’affranchir de sa responsabilité à l’égard des crimes
commis ou d’obtenir la réduction de sa peine ».
Une transposition législative générale du droit international en matière d’absence d’immunité en cas de crimes internationaux, et particulièrement en cas de crimes
prévus par le Statut de Rome, est donc nécessaire pour
permettre aux citoyens cambodgiens de poursuivre leurs
auteurs.
Il paraît alors nécessaire d’ajouter aux dispositions existantes dans le projet de nouveau Code pénal celles relatives à l’absence d’immunité. La rédaction du projet de
nouveau Code permet une telle insertion dans le livre 1
de sa partie 2 relative aux infractions contre les personnes.
Ce livre est relatif au génocide, aux crimes contre
l’humanité et aux crimes de guerre. Il comporte trois
74

Voir infra Partie II, Chapitre2.
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titres, un premier relatif au génocide, un deuxième relatif aux crimes contre l’humanité, et un troisième titre
relatif aux crimes de guerre.
Nous proposons donc aux autorités cambodgie nnes
d’insérer les dispositions relatives à l’absence
d’immunité en cas de crimes prévus par le Statut de
Rome sous la forme d’un titre 4 intitulé « L’absence
d’immunité en cas de génocide, crimes contre
l’humanité, crimes de guerre » à ajouter au sein du livre
1 de la partie 2 aux trois titres existants. Au sein de ce
titre 4 nouveau, nous proposons deux articles L. 2141-1
et L. 2141-2, numérotés conformément au système de
numérotation retenu pour le projet.

Article L. 2141-1 : absence d’immunité de juridiction
Aucune immunité ne pourra être invoquée devant
les juridictions cambodgiennes en matière de crime
de génocide, de crimes contre l’humanité ou de
crimes de guerre.
Article L. 2141-2 : absence d’immunité d’exécution
Aucune immunité ne pourra être invoquée pour
faire obstacle à tout acte de contrainte contre une
personne poursuivie devant les juridictions cambodgiennes pour l’une des infractions mentionnées
à l’article L. 2141-1 ou faisant l’objet d’une demande
émanant de la Cour pénale internationale, sous réserve d’une obligation conventionnelle expresse
envers un Etat tiers stipulant en sens contraire et
dont l’appréciation souveraine est laissée à la Cour
pénale internationale ».

La FIDH recommande :
l’insertion, au sein du livre 1 de la partie 2 du projet
de nouveau Code pénal, d’un titre 4 et de deux articles L. 2141-1 et L. 2141-2 affirmant clairement
d’une part l’absence d’immunité de juridiction pour
le crime de génocide, les crimes contre l’humanité
et les crimes de guerre définis dans le Statut de
Rome, et d’autre part l’absence d’immunité
d’exécution aux fins d’arrestation et/ou de transfert
des individus à la Cour pénale internationale, à
moins d’une disposition conventionnelle contraire
dont l’appréciation souveraine revient à la Cour. Le
titre 4 et les articles dont l’insertion est proposée se
présentent comme suit :
« Titre 4 : L’absence d’immunité en cas de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de
guerre

Chapitre III – La responsabilité des
chefs militaires et autres
supérieurs hiérarchiques : article 28 du Statut de Rome
A–

Remarques préliminaires

La commission des crimes de génocide, des crimes
contre l’humanité et des crimes de guerre suppose la
plupart du temps l’implication d’organisations polit iques, militaires ou médiatiques aux structures hiérarchisées. De par l’existence de ces liens d’autorité et leur
importance dans la commission de ces crimes est né, au

Chapitre 1 : unique
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côté de l’exécutant, un auteur particulier de l’infraction :
le supérieur hiérarchique civil ou militaire.

punir son subordonné ou de l’empêcher de commettre
des crimes internationaux76.

L’article 28 du Statut de Rome prévoit ainsi la responsabilité pénale des chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchiques. Cette disposition s’inspire directement,
pour ce qui concerne la responsabilité des chefs militaires, de la Convention de La Haye de 1907, de l’article 7
du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et des articles 86 (2) et 87 du Protocole I des
Conventions de Genève de 1949. S’agissant de la responsabilité des autres supérieurs hiérarchiques, le Statut
reprend les dispositions des Statuts de deux Tribunaux
pénaux internationaux 75 enrichies par leur jurisprudence.

Ce devoir de vigilance et d’action diffère selon le caractère civil ou militaire du supérieur hiérarchique.

B–

Champ d’application de l’article 28 du
Statut de Rome

L’article 28 du Statut couvre juridiquement les situations d’inaction du supérieur hiérarchique, qu’elle soit
positive (tolérance pour les agissements de ses subordonnés) ou négative (négligence délibérée ou non dans
la connaissance des agissements de ses subordonnés),
vis-à-vis des crimes perpétrés par ses subordonnés.
Cette disposition permet ainsi le règlement pénal d’une
situation où seul le rapport hiérarchique lie le supérieur
au subordonné auteur d’un crime international. Le supérieur ne peut, par ce simple lien, être considéré comme
auteur ou co-auteur de ces infractions. Toutefois, par
cette disposition, il est contraint à une obligation de

75

Article 7 (3) du Statut du TPY et 6 (3) du Statut du TPIR.

La responsabilité des supérieurs non militaires est plus
difficile à prouver que celle des chefs militaires dont la
responsabilité est strictement définie compte tenu de la
structure des organisations militaires et de la nécessité
de maintenir la discipline militaire. Les chefs militaires
sont tenus responsables des crimes commis par leurs
soldats s’ils « savaient ou, en raison des circonstances,
auraient dû savoir » que ces crimes allaient être commis
et s’ils ont omis de prendre les mesures nécessaires pour
en prévenir ou réprimer la commission (article 28, §1, a
du Statut de Rome).
Les supérieurs non militaires sont tenus responsables
des crimes commis par leurs subordonnés lorsque ces
crimes sont liés à des activités sous leur contrôle, qu’ils
savaient ou qu’ils n’ont volontairement pas pris en
compte des informations indiquant clairement que les
subordonnés étaient en train de commettre – ou sur le
point de commettre – ces crimes et qu’ils n’ont pas pris
les mesures nécessaires pour en empêcher ou en répri76

Le devoir d’agir du supérieur pour empêcher la commission
d’un crime par ses subordonnés a souvent été énoncé par les
tribunaux nationaux. Un des exemples de référence en la
matière est le jugement de Yamashita à l’occasion duquel il a
été déclaré que « les lois de la guerre imposent à un officier
militaire dans sa position de commandement un devoir positif
de prendre des mesures en son pouvoir et appropriées aux
circonstances pour contrôler les subordonnés sous son commandement afin de prévenir les actes qui seraient des violations des lois de la guerre », Affaire Yamashita, Cour suprême des États-Unis, 4 février 1946, I.L.R., vol. 13, n°115,
pp. 269 et s.
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mer l’exécution ou ont omis d’en saisir les juridictions
compétentes (article 28, §1, b du Statut de Rome). Le
niveau de preuve exigé est supérieur, puisqu’il faut établir que le supérieur avait connaissance de la commission du crime ou en a délibérément ignoré l’existence.

L’article 28 doit donc être utilisé lorsque la responsabilité pénale individuelle est impossible à établir. Cette
impossibilité, bien que rare, pourrait surgir en cas
d’inaction négative du supérieur hiérarchique civil.
D – La législation cambodgienne

C – Intérêt de l’article 28 du Statut de Rome
Le supérieur hiérarchique aussi bien civil que militaire
engage sa responsabilité pénale individuelle classique
lorsqu’il « ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un crime » (article 25, §3, b du Statut). On peut
ainsi, par analogie juridique, qualifier l’inaction positive
(tolérance) du supérieur hiérarchique civil ou militaire
d’encouragement implicite aux exactions propres à engager sa responsabilité pénale individuelle.
Ce raisonnement fut envisagé et souhaité par les Tribunaux pénaux internationaux qui ont rappelé à plusieurs
reprises77 que le principe de la responsabilité pénale
individuelle doit prévaloir, en cas de chevauchement,
sur le principe de la responsabilité du chef militaire et
du supérieur hiérarchique.
Cette inaction positive peut, en outre, être assimilée à un
acte positif de complicité (article 25, §3, c du Statut de
Rome) susceptible d’engager la responsabilité individuelle du supérieur hiérarchique civil ou militaire.

En droit cambodgien, la responsabilité pénale individuelle est encadrée par l’article 76 du Code pénal de
1955 lequel dispose que :
« [t]oute personne saine d’esprit et capable de discernement est pénalement responsable : des infractions qu’elle
commet, des crimes ou délits dont elle se rend complice
et des tentatives de crime ou de certains délits qu’elle réalise dans les conditions prévues par la Loi ».

Nous avons vu les définitions de la complicité et de la
tentative données en droit positif 78 .
1) Le supérieur hiérarchique militaire
La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique militaire est expressément prévue aux articles 237, 238 et
242 du Code pénal de 195579 . Ces articles s’énoncent en
ces termes :
« Art. 237. – Tout fonctionnaire, tout représentant de
l’autorité publique qui requiert les forces dont il dispose,
contre l’exécution des lois, des règlements, des décisions
judiciaires, des mandats de justice et généralement contre
tout ordre légal émanant de l’autorité légitime, est puni
de la peine criminelle de premier degré.

77

Affaires Karadzic et Mladic du TPIY, affaires n°IT-95-5R61 et n°IT-95-18-R61 du 11 juillet 1996, paragraphe 83 :
« Les conditions de la responsabilité du supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7, §3 du Statut, c’est-à-dire celles
instituant une négligence criminelle des supérieurs hiérarchiques, sont remplies. La Chambre considère cependant que la
responsabilité encourue est mieux caractérisée par les dispositions du §1 de l’article 7 du Statut » relatives à la responsabilité pénale individuelle.

78

Voir infra p. 55.
Voir aussi articles 226, 228, 230, 238 du Code pénal de
1955.
79
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Art. 238. – Les dispositions des deux précédents articles
ne sont applicables aux fonctionnaires ou représentants
de l’autorité publique que dans les conditions prévues par
l’article 10080, sous réserve que les coupables justifient
leur action ou leur inaction par l’exécution d’ordres émanant de supérieurs hiérarchiques à qui ils doivent obéissance. Dans ce cas, les peines peuvent être prononcées
exclusivement à l’égard des supérieurs responsables de
l’ordre donné.
Article 242. – Lorsque le fonctionnaire ou le représentant
de l’autorité publique coupable d’un acte arbitraire, établit qu’en agissant, il n’a fait que se conformer aux ordres
de supérieurs hiérarchiques à qui il doit obéissance et si,
d’autre part, l’ordre par ceux-ci donné porte sur un objet
relevant de leur autorité, les peines prévues par l’article
240 sont appliquées aux acteurs de l’ordre donné et à
ceux qui l’exécutèrent dans les conditions de responsabilité prévues par l’article 100 » .

Ces dispositions répriment le supérieur hiérarchique
militaire lorsqu’il commet de manière active certains
faits incriminés mais laissent sans réponse la question
de sa responsabilité pénale en cas d’omission.
L’omission du supérieur hiérarchique est toutefois susceptible d’être retenue pour mettre en cause sa responsabilité pénale en vertu des articles 69 des Dispositions
transitoires et 83 à 88 du Code pénal de 1955 qui définissent la complicité.
Comme nous l’avons noté plus haut81 , est poursuivi
comme complice celui qui « aura facilité la commission
de l’infraction » (article 69 des Dispositions transitoi80

L’article 100 du Code pénal de 1955 s’énonce comme suit :
« Dans le cas d’ordres illégaux commandés par l’autorité
légitime, le juge apprécie, selon l’espèce, l’état de responsabilité pénale des agents d’exécution ».
81
Voir supra p. 55.

res). La tolérance du supérieur hiérarchique, qui
s’abstient ou omet de prendre les mesures nécessaires
pour en prévenir ou réprimer la commission par ses
subordonnés, peut ainsi être considérée comme un fait
qui a facilité la commission de l’infraction.
En revanche, l’inaction négative (voire la négligence)
du supérieur hiérarchique militaire n’est pas punissable
en droit positif cambodgien. Elle n’est, du reste, pas
prévue dans la rédaction actuelle du projet de nouveau
Code pénal. Cette lacune est d’autant plus regrettable
que cette situation correspond à une réalité sur le terrain
des opérations, notamment lorsqu’il s’agit de crimes de
guerre.
Il conviendrait par conséque nt de s’inspirer de la rédaction de l’article 28 du Statut de Rome pour établir en
droit cambodgien la responsabilité pénale du supérieur
hiérarchique militaire.
2) Le supérieur hiérarchique civil
De la même manière que pour le supérieur hiérarchique
militaire, l’inaction positive (tolérance) du supérieur
hiérarchique civil peut être qualifiée de complicité.
Toutefois, en l’absence de textes répressifs en ce sens,
l’inaction négative (négligence délibérée) de celui-ci,
comme dans le cas du supérieur hié rarchique militaire,
n’est pas punissable, tant en droit positif que dans le
projet de nouveau Code pénal.
Malgré la difficulté d’invoquer la responsabilité pénale
du supérieur hiérarchique civil sur le fondement de
l’article 28 du Statut de Rome, comme cela vient d’être
relevé plus haut, ce texte est néanmoins plus satisfaisant
que ne l’est le droit positif cambodgien.

F I D H / P A G E 65

CPI
La mise en conformité de la législation cambodgienne au Statut de Rome

pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces
dans les cas où :
-

La FIDH recommande :
eu égard à la gravité des crimes prévus par le Statut
de Rome et à la profonde réforme en cours du droit
pénal, d’ajouter aux dispositions existantes dans le
projet de nouveau Code pénal deux articles L. 21511 et L. 2151-2 relatifs à la responsabilité pénale des

ces forces commettaient ou allaient commettre
ces crimes ; et
-

« Titre 5 :

La responsabilité pénale du supérieur
hiérarchique en cas de génocide ou crimes contre l’humanité ou crimes de
guerre

réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de
poursuites.
Article L. 2151-2 : responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil
Le supérieur hiérarchique civil est pénalement responsable du crime de génocide, des crimes contre
l’humanité et des crimes de guerre commis par des
subordonnés placés sous son autorité et son
contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le
contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans
les cas où :
-

Chapitre 1 : unique
Article L. 2151-1 : responsabilité pénale du chef
militaire
Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable du crime de génocide, des crimes contre
l’humanité et des crimes de guerre commis par des
forces placées sous son commandement et son
contrôle effectifs, ou sous son autorité et son
contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a

ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris
toutes les mesures nécessaires et raisonnables
qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou en

supérieurs hiérarchiques militaires et civils, dont la
rédaction reprendrait celle de l’article 28 du Statut
de Rome.
Les articles, dont l’insertion est ainsi proposée,
intègreraient, au sein du livre 1 de la partie 2 du
projet de nouveau Code pénal, un titre 5 nouveau
intitulé « La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique en cas de génocide ou crimes contre
l’humanité ou crimes de guerre ». Ils se présentent
comme suit :

ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en
raison des circonstances, aurait dû savoir, que

le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces
crimes ou a délibérément négligé de tenir
compte d’informations qui l’indiquaient clairement ;

-

ces crimes étaient liés à des activités relevant
de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et

-

le supérieur hiérarchique civil n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de
poursuites ».
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L’article premie r de la Convention stipule comme suit :

Chapitre IV – L’im prescriptibilité du
crime de génocide, des
crimes contre l’humanité
et des crimes de guerre :
article 29 du Statut de
Rome
Introduction
Le droit international ne reconnaît pas la prescription en
matière de crimes internationaux. L’État, dans son œuvre de transposition en droit interne de ses obligations
internationales s’agissant d’infractions internationales,
doit par conséquent suivre le même régime juridique.
En droit international, le principe de l’imprescriptibilité
des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du
crime de génocide est formellement affirmé d’abord par
la Convention des Nations-Unies sur l’imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité,
adoptée le 26 novembre 1968 par l’Assemblée générale
des Nations -Unies dans sa résolution 2391 (XXIII) du
26 novembre 1968 et entrée en vigueur le 11 novembre
1970, et par le Statut de Rome en son article 29.

A–

La Convention des Nations-Unies du 26
novembre 1968

1) Présentation de la Convention

« Article premier
Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit
la date à laquelle ils ont été commis :
a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le
Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95
(I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946,
notamment les "infractions graves" énumérées dans les
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;
b) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en
temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de
Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et
11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou
l'occupation et les actes inhumains découlant de la polit ique d'apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu'il
est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention
et la répression du crime de génocide, même si ces actes
ne constituent pas une violation du droit interne du pays
où ils ont été commis » (italiques ajoutées).

La Convention du 26 novembre 1968, en indiquant ainsi
que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et
le crime de génocide sont imprescriptibles « quelle que
soit la date à laquelle ils ont été commis », signifie la
portée rétroactive de ses dispositions.
2) Portée de la Convention en droit cambodgien
Le Cambodge n’a pas ratifié la Convention des Nations Unies du 26 novembre 1968.

F I D H / P A G E 67

CPI
La mise en conformité de la législation cambodgienne au Statut de Rome

Cette convention est entrée en vigueur le 11 novembre
1970, et on dénombre à ce jour quelques quarante-trois
États parties à celle -ci, dont aucun membre permanent
du Conseil de Sécurité des Nations -Unies hormis la
Fédération de Russie.
Toutefois, le faible succès de cette convention ne constitue en aucun cas une réponse définitivement négative à
la question de savoir si l’imprescriptibilité constitue une
norme internationale coutumière.
3) L’imprescriptibilité, une norme internationale coutumière ?
Le silence des grands textes internationaux d’aprèsguerre sur cette question ouvre la voie à l’interprétation.
Il est ainsi permis de penser qu’il s’est cristallisé au sein
de la communauté internationale une reconnaissance de
l’imprescriptibilité des crimes de génocide, des crimes
contre l’humanité et des crimes de guerre en tant que
norme internationale coutumière.
Ni le Statut du Tribunal militaire de Nuremberg ni celui
de Tokyo n’avaient prévu de disposition en ce domaine.
La Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide de 1948 elle -même ne prévoit rien en
la matiè re.
Seule la loi n°10 du Conseil de contrôle en Allemagne,
en date du 20 décembre 1945 y fait une allusion. Son
article 2, paragraphe 5 énonce que les personnes accusées d’un des crimes prévus par les dispositions légales
ne peuvent bénéficier d’aucun droit de prescription en
ce qui concerne la période du 30 janvier 1933 au 1er

juillet 1945 – à noter que la portée de cette disposition a
été fortement discutée.
Les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que
les deux Protocoles additionnels à celles-ci en date du 8
juin 1977 imposent la répression des crimes de guerre
sans toutefois mentionner leur prescription.
Les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour
l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ne comportent
aucune disposition relative à la prescription de l’action
publique et de la peine.
Ainsi, le droit international impose la poursuite et le
châtiment des criminels de guerre, de génocide et de
crimes contre l’humanité, sans jamais aborder la question de la prescription.
B–

L’état du droit cambodgien en la matière

Nous l’avons vu précédemment, le droit positif général
cambodgien ne prévoit aucune répression des crimes de
génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de
guerre.
En revanche, la loi révisée de 2001 relative à la poursuite des anciens dirigeants khmers rouges constate
l’imprescriptibilité du génocide et des crimes contre
l’humanité. De même, le projet de nouveau Code pénal,
en ses articles L. 2111-1 à L. 2131-6, définit et réprime
de tels crimes, et le projet de Code de procédure pénale
en son article L. 121-8 dispose que :
« Les crimes contre l’humanité, de génocide et de guerre
sont imprescriptibles » .
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La FIDH considère :
comme une chose positive le fait que le projet de
Code de procédure pénale, en son article L. 121-8,
déclare le crime de génocide, les crimes contre
l’humanité et les crimes de guerre imprescriptibles,
et appuie l’adoption de cet article par les autorités
législatives cambodgiennes.

Chapitre V – Motifs d’exonération de
la responsabilité pénale :
article 31 du Statut de
Rome
A–
Présentation de l’article 31 et commentaires critiques
L’article 31 du Statut de Rome a été l’objet d’âpres
négociations du fait de la volonté avérée des États de
détailler le plus précisément possible les motifs d’exonération de la responsabilité pénale. L’article se présente comme suit :
« Article 31 : Motifs d’exonération de la responsabilité pénale
1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne
n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :
a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de ma îtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;

b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la
faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour
le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne
se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances
telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle
risquait d’adopter un comportement constituant un crime
relevant de la compétence de la Cour, et qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque ;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour
défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle
d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission
militaire, contre un recours imminent et illicite à la force,
d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger
qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou les
biens protégés. Le fait qu’une personne ait participé à
une opération défensive menée par des forces armées ne
constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ;
d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un
crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté
sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa
propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a
agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter
cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention
de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :
i) Soit exercée par d’autres personnes ;
ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les
motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus
dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est
saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération
un motif d’exonération autre que ceux qui sont prévus au
paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l’article 21. La procédure d’examen de ce motif
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d’exonération est fixée dans le Règlement de procédure
et de preuve ».

Les deux premiers alinéas, a et b, du premier paragraphe ont trait à la maladie, l’état d’intoxication et la déficience mentale en tant que motifs d’exonération de la
responsabilité pénale.
L’alinéa c définit les concepts de légitime défense, de
détresse et d’état de nécessité que l’on trouve tant en
droit international que dans les ordres juridiques nationaux – l’exercice est remarquable en tant que l’ordre
juridique international classique et les ordres juridiques
internes présentent des définitions différentes en la matière.
Une autre partic ularité de cette disposition réside dans
sa consécration de l’idée de nécessité militaire en tant
qu’élément constitutif de l’exonération de la responsabilité pénale. Un tel motif d’exonération a été introduit
lors de la rédaction du Statut de Rome à l’initiative des
représentants des ministères de la Défense au sein des
différentes délégations.
Si la légitime défense, la détresse et l’état de nécessité
sont, dans la plupart des législations nationales, des
causes d’irresponsabilité pénale pour les crimes de droit
commun, il semble contraire au bon sens de considérer
qu’un crime de génocide, un crime contre l’humanité ou
un crime de guerre puisse être commis pour se défendre
ou défendre autrui. L’idée de proportionnalité de la
réponse à la menace n’est raisonnablement jamais réalisée en cas de tels crimes.
A cet égard, la Commission du droit international a
rappelé à propos des crimes de guerre que « faire appel
à l’idée de nécessité militaire ou de guerre pour se dé-

rober au devoir de se conformer à des obligations
conçues précisément pour éviter que les nécessités de la
guerre engendrent des souffrances que l’on veut définitivement proscrire serait absurde »82.
Il convient de saluer la déclaration formulée par la Belgique sur ce point lors de sa ratification du Statut de
Rome, laquelle s’énonce en ces termes : « En vertu de
l’article 21.1.b du Statut et eu égard aux règles de droit
international humanitaire auxquelles il ne peut être
dérogé, le Gouvernement belge considère que l’article
31.1.c du Statut ne peut être appliqué et interprété
qu’en conformité avec ces règles ».
L’alinéa d, paragraphe 1 de l’article 31, pour sa part, est
rédigé de manière confuse mélangeant les concepts
pénaux nationaux de la contrainte, de la menace, de la
légitime défense et de l’état de nécessité.
Par ailleurs, en considérant la contrainte comme un
motif d’exonération de la responsabilité pénale et non
comme un simple motif d’atténuation de la peine, le
Statut de Rome semble être plus protecteur des droits de
la défense que les deux Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’Ex-Yougoslavie 83.
Eu égard à leur nature, la solution jurisprudentielle des
Tribunaux pénaux internationaux semble pourtant

82

Commission du droit international, Annuaire C.D.I., 1980,
II, 2ème partie, p. 45.
83
Affaire Erdemovic, TPIY, Ch. II, 5 mars 1998 : « La
Chambre de première instance a donné effet à l’Arrêt de la
Chambre d’appel, aux termes duquel “la contrainte n’est pas
un argument de défense suffisant pour exonérer entièrement
un soldat accusé de crime contre l’humanité et/ou de crime de
guerre impliquant le meurtre d’êtres humains innocents”. La
contrainte ne peut intervenir que comme circonstance atténuante » (paragraphe 17).
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mieux convenir aux crimes définis par le Statut de
Rome.

réponses acceptables à la commission de crimes de
masse ou de crimes de guerre.

B–

Les articles 101 à 103 se présentent comme suit :

L’état de la législation cambodgienne en
la matière

Les dispositions pertinentes se trouvent dans le Code
pénal de 1955, précisément en ses articles 96 à 98 relatifs à la contrainte et à l’état de nécessité et en ses articles 101 à 104 relatifs à la légitime défense.
Les articles 96 et 97 disposent comme suit :
« Art. 96. – L’auteur d’une infraction n’est pas responsable lorsqu’il établit qu’il y fut contraint par une force à
laquelle il ne put résister.
Art. 97. – La contrainte ne peut résulter que d’un état de
nécessité absolue.
Il y a nécessité absolue lorsque l’auteur de l’infraction,
exposé à un danger inévitable et imminent, ne pouvait s’y
soustraire qu’en commettant l’infraction et que, d’autre
part, le danger ne procède pas d’un fait dépendant de sa
propre volonté, accompli en vue de provoquer le danger » (italiques ajoutés).

La définition cambodgienne de la contrainte ou de l’état
de nécessité – le Code pénal de 1955 ne semble pas
faire clairement la distinction entre les deux concepts –
est beaucoup plus large que celle donnée par le Statut de
Rome. Ce qui rend cette définition de la contrainte et de
l’état de nécessité d’autant moins appropriée à constituer des motifs d’exonération de la responsabilité pénale
en cas de crimes de génocide, contre l’humanité et de
guerre.
En effet, ils ne peuvent tout au plus que constituer des
motifs de diminution de la peine. Ils ne peuvent être des

« Art. 101. – Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures ou les coups étaient imposés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou
d’autrui.
Art. 102. – La défense de soi-même ou d’autrui ne peut
résulter que d’une agression préalable, c’est-à-dire d’une
attaque injuste ; elle doit se borner à l’accomplissement,
simultané à l’agression, des actes nécessaires et suffisants pour en éviter les conséquences.
Art. 103. – Si les actes accomplis en état de légitime défense produisent des conséquences excessives, par rapport à celles qui pouvaient résulter de l’attaque injuste
subie, la responsabilité pénale de l’auteur de l’homicide,
des blessures ou des coups, demeure engagée : le juge en
apprécie le degré selon l’espèce » (italiques ajoutés).

La définition de la légitime défense réalisée par le Code
pénal cambodgien ne mentionne pas, à juste titre, les
nécessités militaires prévues à l’article 31, paragraphe 1,
c du Statut de Rome. Elle est donc plus étroite que la
définition donnée par le Statut.
Nous l’avons dit plus haut, il serait dénué de bon sens
d’interpréter la lettre des articles 101 et 102 du Code
pénal de 1955 dans le sens d’une application de la légitime défense en tant que motifs d’exonération de la
responsabilité pénale en cas de crime de génocide, de
crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.
En effet, eu égard à la nature des crimes commis en
réponse, il y aurait inévitablement « des conséquences
excessives » et la réponse à l’agression constituerait
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nécessairement un acte qui ne se contente pas d’être
« nécessaire et suffisant ».
Il convient enfin de noter que le projet de nouveau Code
pénal reprend substantiellement les définitions de la
contrainte, de l’état de nécessité et de légitime défense
posées par le Code pénal de 1955 – en distinguant toutefois clairement l’état de nécessité de la contrainte.
L’article L. 1121-8 du projet est relatif à la légitime
défense, l’article L. 1121-10 définit l’état de nécessité et
l’article L. 1121-11 concerne la contrainte.
La définition des motifs d’exonération de la responsabilité pénale demeure donc, à l’instar du Code pénal de
1955, plus large que celle posée dans le Statut de Rome
sans résoudre pour autant les difficultés que nous avons
relevées à propos des dispos itions du Code en vigueur.
A l’occasion de la profonde réforme législative du droit
pénal cambodgien, il conviendrait d’adopter, dans le
projet de nouveau Code pénal, des dispositions régissant
la matière de manière satisfaisante.

La partie 1, dans laquelle est proposée l’insertion
des articles L. 1121-10, L. 1121-12 et L. 1121-14, est
relative aux « Principes fondamentaux », et le chapitre 2 traite des « Causes d’irresponsabilité ou d’atté nuation de la responsabilité pénale ».
Les articles L. 1121-10 et L. 1121-12 nouveaux et
l’article L. 1121-14 se présenteraient comme suit :
« Article L. 1121-10 :

La légitime défense ne peut jamais être invoquée en
cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre.
Article L. 1121-12 :

irrecevabilité de l’état de nécessité en cas de génocide, de
crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre

L’état de nécessité ne peut jamais être invoqué en
cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre.
Article L. 1121-14 :

La FIDH recommande :

irrecevabilité de la légitime
défense en cas de génocide,
de crimes contre l’humanité
et de crimes de guerre

commission

d’un

génocide,

d’un crime contre l’humanité
ou d’un crime de guerre sous
l’effet de la force ou de la
contrainte

l’insertion, au sein du chapitre 2 du titre 2 du livre 1
de la partie 1 du projet de nouveau Code pénal, des
articles nouveaux L. 1121-10 et L. 1121-12 et d’un
article L. 1121-14 affirmant clairement que l’état de

La force ou la contrainte ne peut jamais être invo-

nécessité, la légitime de défense et la contrainte ne
peuvent constituer des motifs d’exonération de la

quée en cas de génocide, de
l’humanité et de crimes de guerre.

responsabilité pénale en cas de crime de génocide,
de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Toutefois, la contrainte, en cas de tels crimes, peut
constituer un motif de diminution de la peine.

crimes

contre

Lorsqu’un génocide, un crime contre l’humanité ou
un crime de guerre a été commis sous l’effet de la
force et de la contrainte, dans les conditions prévues à l’article L. 1121-13, la juridiction peut toutefois accorder à l’accusé, conformément aux articles
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L.1222-1 et L. 1222-3, le bénéfice des circonstances
atténuantes ».
En conséquence des insertions proposées, l’article
L. 1121-10 initial intitulé « état de nécessité » deviendrait l’article L. 1121-11. L’article L. 1121-11
initial deviendrait l’article L. 1121-13. L’article L.
1121-12 initial intitulé « irresponsabilité pénale »

A–

La responsabilité pénale de l’e xécutant

L’interdiction d’exécuter un ordre illégal relève du droit
de la guerre (jus in bello). Ce principe est affirmé pour
la première fois par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg dans son article 8 lequel dispose
que :

deviendrait L. 1121-15.
« le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions
de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne
le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être
considéré comme un motif de diminution de sa peine, si
le tribunal décide que la justice l’exige » 85 .

Chapitre VI – Ordre hiérarchique et ordre
de la loi : article 33 du Statut de Rome
Introduction
L’article 33 du Statut de Rome intitulé «ordre hiérarchique et ordre de la loi » prévoit la situation de
l’exécutant qui obéissant à l’ordre d’un supérieur hiérarchique commet un des crimes prévus par le Statut.
Le rapport hiérarchique s’inscrit dans le cadre d’une
relation de subordination qui se définit, selon le Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, comme
un contrôle effectif exercé sur l’exécutant par un supérieur donneur d’ordre84 . Ce corps hiérarchisé ne relève
pas nécessairement de l’État. Le Statut de Rome précise
que l’ordre peut émaner «d’un gouvernement ou d’un
supérieur, militaire ou civil ». Ainsi, une hiérarchie peut
de facto être caractérisée par tout corps organisé.

Les principes de Nuremberg ont directement inspiré la
rédaction des Statuts établissant les deux Tribunaux
pénaux internationaux ad hoc. Ces Statuts ont affirmé le
principe de la responsabilité pénale individuelle et prévu
la situation des exécutants. L’article 7, paragraphe 4 du
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda
dispose que « le fait qu’un accusé a agi en exécution
d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne
l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être
considéré comme motif de diminution de la peine si le
Tribunal international l’estime conforme à la justice ».
B–

Présentation de l’article 33 et comme ntaires critiques

L’article 33 du Statut de Rome reprend ainsi les critères
élaborés par la doctrine et la jurisprudence de Nuremberg : l’exécutant doit répondre de ses actes lorsque
85

84

Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, Ch. I,
Delalic, Mucic, Delic, Landzo, IT-96-21-T, 16 novembre
1998.

Jugement de Nuremberg, pp. 235-236 : Les dispositions de
l’article 8 « sont conformes au droit commun des États.
L’ordre reçu d’un soldat de tuer ou de torturer en violation
du droit international de la guerre n’a jamais été regardé
comme justifiant ces actes de violence ».
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l’ordre reçu – la distinction entre la qualité civile ou
militaire de l’exécutant est rendue inopérante par le
Statut – a été manifestement illégal et qu’il avait
connaissance de son illé galité.
L’article 33, paragraphe 1, aménage toutefois des conditions dans lesquelles l’exécutant est exonéré de sa responsabilité pénale. Elles sont cumulatives et au nombre
de trois : lorsque l’exécutant a l’obligation légale
d’obéir aux ordres (article 33, §1, a), qu’il ne sait pas
que l’ordre est illégal (article 33, §1, b) et que le l’ordre
n’est pas manifestement illégal (article 33, §1, c),
l’exécutant n’est pas pénalement responsable des crimes
qu’il commet.
Le paragraphe 2 de l’article 33 stipule que :
« l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre
l’humanité est manifestement illégal ».

Cette disposition implique qu’en cas de génocide et de
crime contre l’humanité, l’ordre étant manifestement
illégal, l’exécutant est nécessairement responsable ;
l’une des conditions d’exonération de sa responsabilité
(celle mentionnée à l’alinéa c du paragraphe 1) faisant
défaut.
Enfin, il convient de remarquer que l’article 33 du Statut de Rome est silencieux au sujet des crimes de
guerre ; ce qui constitue une grave lacune. Celui-ci ne
mentionne que le génocide et les crimes contre
l’humanité.
Ce silence s’explique par le compromis entre deux thèses qui se sont opposées lors de la rédaction du Statut.
La délégation américaine a tenté de convaincre les au-

tres délégations de l’existence d’ordres supérieurs de
commettre un crime de guerre pouvant ne pas être manifestement illégaux. A l’opposé, le Royaume -Uni,
l’Allemagne et la Nouvelle Zélande ont affirmé que ces
ordres supérieurs ne pouvaient en aucun cas constituer
des motifs d’exonération de la responsabilité pénale et
que seules la contrainte, l’erreur de fait et l’erreur de
droit pouvaient constituer de tels motifs. L’analyse du
deuxième groupe correspondait davantage à l’état actuel
du droit international pénal.
Malheureusement, l’exercice obligatoire du compromis
a aboutit à l’adoption de la vision américaine, laquelle
s’explique par la préoccupation du gouvernement américain de voir engagée la responsabilité pénale de ses
soldats dans le monde. Cette crainte était moins importante s’agissant du génocide et des crimes contre
l’humanité, parce que ces crimes, requérant une préparation active qui implique les hautes autorités, ne sont
pas susceptibles d’être la conséquence d’une simple
erreur de jugement.
Au total, l’article 33 du Statut de Rome, en permettant
une exonération plus large de la responsabilité de
l’exécutant, notamment en cas de crimes de guerre,
n’est pas conforme à la jurisprudence internationale qui
lui est antérieure.
C–
L’état de la législation cambodgienne
Le droit pénal cambodgien ne prévoit pas la répression
du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes
de guerre, hormis dans le cadre exceptionnel des Chambres extraordinaires chargées de juger les crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique 86 . La
86

Voir supra Partie II, Chapitre 3.
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question de l’exonération de la responsabilité pénale en
cas de commission par l’exécutant de tels crimes ne
trouve donc naturellement pas à être exprimée en droit
positif.

de la responsabilité pénale très favorable à l’exécutant,
et d’autre part, rend la possibilité de poursuivre
l’exécutant qui a commis des crimes de guerre extrêmement hasardeuse.

Toutefois, il convient de rappeler que le projet de nouveau Code pénal prévoit leur répression dans ses dispositions (articles L. 2111-1 à L. 2131-6)87 . De manière
remarquable, son article L. 1121-7, relatif à la permission de la loi ou de l’autorité, prévoit la situation de
l’exécutant en cas de tels crimes. L’article L. 1121-7 est
rédigé comme suit :

En effet, selon la lettre très claire de l’article L. 1121-7
du projet de nouveau Code pénal, l’exécutant qui commet un génocide, un crime contre l’humanité ou crime
de guerre, sans qu’il y ait de distinction à faire entre ces
crimes, ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale
dans quelque cas que ce soit. On ne pouvait être plus
clair.

« La personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé
par la loi ne commet pas d’infraction.
Une personne qui accomplit un acte commandé par
l’autorité légitime ne commet pas d’infraction, sauf si cet
acte est manifestement illégal.
L’auteur, l’instigateur ou le complice d’un génocide,
d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre ne
peut en aucun cas être exonéré de sa responsabilité pénale au motif :
1° qu’il a accompli un acte prescrit, autorisé ou non interdit par la loi en vigueur ;
2° qu’il a agi sur ordre de l’autorité légitime » (italiques

La FIDH considère :
comme positif le fait que le projet de nouveau Code
pénal, en son article L. 1121-7, interdise toute exonération de la responsabilité pénale de l’exécutant
en cas de génocide, de crimes contre l’humanité et
de crimes de guerre , alors même que les stipulations pertinentes du Statut de Rome aménagent de
manière large une telle exonération, et appuie
l’adoption par les autorités législatives cambodgiennes de cet article tel qu’il est rédigé.

ajoutés).

Il résulte de cette rédaction que l’exécutant engage toujours sa responsabilité pénale en cas de génocide, de
crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, sans
qu’il lui soit possible d’en être exonéré.
L’article L. 1121-7 se distingue donc remarquablement
de la rédaction du Statut de Rome qui, d’une part, détermine en cas de tels crimes un régime de l’exonération
87

Voir supra p. 31.
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Partie V –
La coopération entre la Cour pénale
internationale et le Cambodge
Chapitre unique :
Proposition d’insertion d’un titre
relatif à la coopération avec la
Cour pénale internationale au
sein du projet de Code de procédure pénale
Conformément aux dispositions du Statut de Rome,
notamment son chapitre IX, le Royaume du Cambodge
a l’obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale dans les enquêtes et les poursuites que celle -ci
mène pour les crimes relevant de sa compétence (article
86). Il appartient par conséquent au Royaume du Cambodge de prévoir dans sa législation interne les dispos itions nécessaires pour remplir cette obligation.
La profonde réforme du Code de procédure pénale est
l’occasion appropriée pour prévoir de telles dispos itions. En sa forme actuelle, le projet de Code de procédure pénale, actuellement soumis à l’étude du gouvernement royal, ne contient toutefois aucune disposition
en la matière.
Il paraît par conséquent nécessaire d’ajouter aux dispositions existantes dans le projet de Code celles relatives
aux obligations du Statut de Rome. La rédaction du
projet de Code permet l’insertion des obligations relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale
dans son livre relatif aux procédures particulières. Il
s’agit du livre 9.

Ce livre comporte trois titres, un premier relatif aux
dispositions concernant la personne dans lequel est prévu le régime de l’extradition, un deuxième relatif à la
disparition de pièces et à l’interprétation et la rectification des décisions, et un troisième titre relatif aux ni fractions dans lequel est prévu le régime des poursuites
et des jugements des infractions militaires.
Par ailleurs, l’exécution d’un certain nombre de mesures
de réparation prononcées par la Cour pénale internationale s’insère dans le cadre des obligations du Royaume
de coopérer avec la Cour pénale internationale. Il convient ainsi d’insérer dans un tel cadre les dispositions y
relatives88 . Nos recommandations en la matière, adressées en cette partie V du présent rapport, n’apparaîtront
donc pas dans la partie VI.

La FIDH recommande :
donc aux autorités cambodgiennes d’insérer les
dispositions relatives à la coopération avec la Cour,
conformément aux articles 55 paragraphe 2, 57 paragraphe 3 alinéa d, 58, 59, 75, 80, 86 à 102 (chapitre
IX), 103, 105, 106, 108, 109, 110 du Statut de Rome,
sous la forme d’un titre intitulé « La coopération

88

Pour l’étude générale de la réparation en faveur des victimes, voir infra Partie VI.
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avec la Cour pénale internationale » à ajouter, au
sein du livre 9, aux trois titres existants.
En conséquence de l’insertion proposée du titre
1 relatif à « La coopération avec la Cour pénale internationale », le titre 1 initial du projet de Code
intitulé « Dispositions concernant les personnes »
deviendrait le titre 2. Le titre 2 initial intitulé
« Disparition de pièces ; interprétation et rectification des décisions » deviendrait le titre 3. Le titre 3
initial intitulé « Dispositions relatives aux infractions » deviendrait le titre 4. Les articles initialement
numérotés L. 911-1 à L. 931-8 seraient nouvellement
numérotés de L. 921-1 à L. 941-8 conformément au
système de numérotation retenu pour le projet, le
premier chiffre indiquant le livre, le second le titre et
le troisième le chapitre.

Article L. 911-1
Pour l'application du Statut de la Cour pénale
internationale ratifié le 7 janvier 2002, le Royaume
du Cambodge participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les
conditions fixées par le présent titre.
Les dispositions qui suivent sont applicables à
toute personne poursuivie devant la Cour pénale
internationale ou condamnée par celle-ci à raison
des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8
et 25 du Statut, un génocide, des crimes contre
l'humanité ou des crimes de guerre.

Article L. 911-2

« L IVRE 9 : P ROCEDURES PARTICULIERES

Les demandes d'entraide émanant de la Cour
pénale internationale sont adressées aux autorités
compétentes en vertu de l’article 87 du Statut en
original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.
Les autorités compétentes en vertu de l’article
87 du Statut transmettent la demande d’entraide et
les pièces justificatives au ministre de la Justice. Le
ministre de la Justice vérifie la régularité de la de-

T ITRE PREMIER :

mande et la comm unique au procureur général près
la cour d’appel de Phnom Penh qui leur donne tou-

Le titre, dont il est proposé l’insertion, se présente
comme suit :

LA COOPERATION AVEC LA
COUR PENALE INTERNATIONALE

Chapitre 1 : Coopération judiciaire

tes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être
transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Section 1 : Entraide judiciaire
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Article L. 911-3
Les demandes d'entraide sont exécutées par le
procureur général près la cour d’appel ou par la
chambre d'instruction près la cour d’appel qui statue sur la demande de remise. Le procureur général
et la chambre d’instruction près la cour d’appel
agissent sur l'ensemble du territoire national en
présence, le cas échéant, du procureur près la Cour
pénale internationale ou de son représentant, ou de
toute autre personne mentionnée dans la demande
de la Cour pénale internationale.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces
demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de
l'articl e 87 du Statut.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées
directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite
transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

cution de ces mesures, afin que soient menées les
consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3,
et 97 du Statut.

Section 2 : Arrestation et remise
Article L. 911-5
Aux fins de la présente section, on entend par
« remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour pénale internationale en application
du Statut.
Article L. 911-6
Les demandes d'arrestation aux fins de remise
délivrées par la Cour pénale internationale sont
adressées, en original et accompagnées de toutes
pièces justificatives, aux autorités compétentes en

graphe 1 de l'article 93 du Statut est ordonnée, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le nouveau Code de procédure civile en

vertu de l'article 87 du Statut qui transmettent les
demandes et les pièces justificatives au ministre de
la Justice. Le ministre de la Justice, après s'être
assuré de leur régularité formelle, les transmet au
procureur général près la cour d'appel.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi
être adre ssées directement et par tout moyen au
procureur du Royaume territorialement compétent.
Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

ses articles 562 à 571, par le procureur général près
la Cour d’appel. La durée maximale de ces mesures

Article L. 911-7

Article L. 911-4
L'exécution sur le territoire cambodgien des
mesures conservatoires mentionnées au k du para-

est limitée (à deux ans). Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration
de ce délai à la demande de la Cour pé nale internationale.
Le procureur général près la cour d’appel
transmet aux autorités compétentes en vertu de
l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exé-

Toute personne appréhendée en vertu d'une
demande d'arrestation aux fins de remise doit être
déférée dans les vingt-quatre heures au procureur
du Royaume territorialement compétent. Dans ce
délai, les dispositions des articles L. 323-3 et L. 3234 du présent Code lui sont applicables.
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Après avoir vérifié l'identité de cette personne,
ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle
comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra,
dans un délai maximum (de cinq jours), devant le
procureur général près la cour d'appel. Le procureur du Royaume l'informe également qu'elle pourra
être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat désigné dans les conditions
prévues par la loi sur le statut des avocats, informé
sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même
qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec
l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procèsverbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel.
Le procureur du Royaume ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la prison ou au centre de détention.
Article L. 911-8
La personne réclamée est transférée, s'il y a
lieu, et écrouée à la prison ou au centre de détention du ressort de la cour d'appel. Le transfèrement
doit avoir lieu dans un délai maximum (de cinq
jours) à compter de sa présentation au procureur du
Royaume, faute de quoi la personne réclamée est
immédiatement libérée sur décision du président de
la chambre d’instruction de la cour d'appel.
Le procureur général près cette même cour lui
notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les
chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé
l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment
convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle
son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il

lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou,
dans le cas d'une demande de commission d'office,
le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé
par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement et en toute confidentialité avec la personne
réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle
est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Article L. 911-9
La chambre d'instruction est immédiatement
saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai (de huit jours) à
compter de sa prése ntation au procureur général.
Sur la demande de ce de rnier ou de la personne
réclamée, un délai supplémentaire (de huit jours)
peut être accordé avant les débats. Il est ensuite
procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en
audience publique, sauf si le tribunal prononce le
huis clos conformément à l’article L. 513-1 (publicité
des débats et huis clos) [tel que modifié suivant les
recommandations présentées à la partie VII].
Le parquet et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son
avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article L. 911-10
Lorsque la chambre d’instruction constate qu'il
n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise
de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son
incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la cha mbre d’instruction est renvoyée à la
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Cour pénale internationale qui lui donne les suites
utiles.
La chambre d’instruction statue dans (les
quinze jours) de la comparution devant elle de la
personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre
criminelle de la Cour suprême statue dans un délai
(de deux mois) suivant la réce ption du dossier à la
Cour suprême.

Article L. 911-11
La mise en liberté peut être demandée à tout
moment à la chambre d’instruction de la cour d'appel qui procède conformément à l'article 59 du Statut et à la procédure prévue aux articles L. 413-28 et
suivants du présent Code.
La chambre d’instruction statue par un arrêt
rendu en audience publique et motivé par référence
aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59
susvisé.
Article L. 911-12
L'arrêt rendu par la chambre d’instruction et, le
cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne récl amée, ainsi que la durée de la détention
subie en vue de cette remise, sont portés à la
connaissance de la Cour pénale internationale, par
tout moyen, par les autorités compétentes en vertu
de l'article 87 du Statut.
La personne récl amée est remise dans un délai
(d'un mois) à compter du jour où cette décision est
devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la
chambre d’instruction.

Article L. 911-13
Les dispositions des articles L. 911-6 à L. 911-12
sont également applicables si la personne réclamée
est poursuivie ou condamnée au Royaume du Cambodge pour d'autres chefs que ceux visés par la
demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne
peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des
articles L. 911-8, L. 911-11 et du second alinéa de
l'article L 911-12.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la
prescription de l'action publique et de la peine.
Article L. 911-14
Si le Royaume du Cambodge reçoit de la Cour
pénale internationale, conformément à l’article 89
du Statut, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État, partie ou non au Statut, une
demande d’extra dition de la même personne pour le
même comportement, qui constitue la base du
crime pour lequel la Cour demande la remise de
cette personne, ou pour un comportement différent
de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour
demande la remise, il est procédé dans les conditions fixées par l’article 90 du Statut.
Article L. 911-15
Le transit sur le territoire cambodgien est autorisé conformément à l'article 89 du Statut par les
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du
Statut.
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Article L. 911-16
Lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités cambodgiennes, la demande est transmise aux autorités
compétentes en vertu de l'article 87 du Statut, qui la
communiquent, avec toutes les pièces justificatives
ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre d’instruction de la cour d'appel.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas
échéant, des explications de l'avocat de la personne
concernée, la chambre d’instruction constate qu'il
n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension
sollicitée.
Article L. 911-17
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation
provisoire dans les conditions prévues à l'article 92
du Statut peut, si elle y consent, être remise à la
Cour pénale internationale avant que les autorités
compétentes en vertu de l'article 87 du Statut aient
été saisies d'une demande formelle de remise de la
part de la juridiction internationale.
La décision de remise est prise par la chambre
d’instruction de la cour d'appel après que celle-ci a
informé la personne concernée de son droit à une
procédure formelle de remise et a re cueilli son
consentement.
Au cours de son audition par la chambre
d’instruction, la personne concernée peut se faire
assister par un avocat de son choix ou, à défaut,
par un avocat désigné dans les conditions prévues
par la loi sur le statut des avocats et, s'il y a lieu, par
un interprète.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation
provisoire dans les conditions prévues à l'article 92
du Statut et qui n'a pas consenti à être remise à la
cour peut être libérée si les autorités compétentes

en vertu de l'article 87 du Statut ne reçoivent pas de
demande formelle de remise dans le délai prescrit
par le règlement de procédure et de preuve de cette
juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre
d’instruction sur requête présentée par l'intéressé.
La chambre d’instruction statue dans les huit jours
de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
Article L. 911-18
Toute personne détenue sur le territoire du
Royaume peut, si elle y consent, être transférée à la
Cour pénale internationale à des fins d'identification
ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout
autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par
le ministre de la Justice.

Chapitre 2 : Exécution des peines et mesures de
réparation prononcées par la Cour pénale internationale
Section 1 : Exécution des peines d'amende et de
confiscation ainsi que des mesures de
réparation en faveur des victimes
Article L. 912-1
Lorsque la Cour pénale internationale en fait la
demande, l'exécution des peines d'amende et de
confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le
tribunal de Phnom Penh saisi, à cette fin, par le procureur du Royaume ou par toute partie intéressée.
La procédure suivie devant le tribunal de Phnom
Penh obéit aux règles du présent Code.
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Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne
les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de
confiscation, il peut ordonner toutes les mesures
destinées à permettre de récupérer la valeur du
produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute
personne ayant des droits sur les biens, au besoin
par commission rogatoire. Ces personnes peuvent
se faire représenter par un avocat.
Lorsque le tribunal constate que l'exécution
d'une ordonnance de confiscation ou de réparation
aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de
bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur du Royaume aux
fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.
Article L. 912-2
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal
en vertu de l'article précédent entraîne, selon la
décision de la Cour pénale internationale, transfert
du produit des amendes et des biens confisqués ou
du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en
faveur des victimes prévu à l’article 79 du Statut.
Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Toute contestation relative à l'affectation du
produit des amendes, des biens ou du produit de
leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

Section 2 : Exécution des peines d'emprisonnement

Article L. 912-3
Lorsque, en application de l'article 103 du Statut, le Gouvernement royal a accepté de recevoir
une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire du Royaume, afin que
celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la
condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine
restant à subir.
Sous réserve des dispositions du Statut et de la
présente section, l'exécution et l'application de la
peine sont régies par les dispositions du présent
Code.

Article L. 912-4
Dès son arrivée sur le territoire du Royaume, la
personne transférée est présentée au procureur du
Royaume du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement
effectué, la personne est conduite à la prison ou au
centre de détention où elle ne peut être détenue
plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce
délai, elle est conduite d'office devant le procureur
du Royaume par les soins (du chef d'établissement).
Au vu des pièces constatant l'accord entre le
Gouvernement royal du Cambodge et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement
de condamnation et d'une notification par la cour de
la date de début d'exécution de la peine et de la
durée restant à accomplir, le procureur du Royaume
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ordonne l'incarcération immédiate de la personne
condamnée.
Article L. 912-5
Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté,
de réduction de peine, de fractionnement ou de
suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle,
sa requête est adressée au procureur général près
la cour d'appel qui la transmet au ministre de la
Justice.
Celui-ci communique la requête à la Cour pénale
internationale dans les meilleurs délais, avec tous
les documents pertinents.
La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est
négative, le Gouvernement royal indique à la cour
s'il accepte de garder la pe rsonne condamnée sur le
territoire du Royaume ou s'il entend demander son
transfert dans un autre État qu'elle aura désigné. »
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Partie VI – La réparation en faveur des victimes
Introduction
Pour la première fois dans l'histoire de la justice internationale, une cour pénale internationale a compétence
pour adopter des ordonnances de réparation en faveur
des victimes. Cette procédure implique que la Cour
pourra ordonner des mesures de saisies et confiscations,
et déterminera les principes de réparation, qui comprennent, sans s'y limiter, la restitution, l'indemnisation et la
réhabilitation.
La compétence en matière de réparation revient donc à
la Cour pénale internationale. Les autorités nationales
cambodgiennes ou étrangères, tenues de coopérer avec
elle, pourront dans certains cas avoir à connaître de
procédures de réparation menées parallèlement devant
elles.
La réparation en faveur des victimes peut donc concerner les autorités cambodgiennes de deux manières :
–

parallèlement ou postérieurement à une procédure
de réparation devant la Cour pénale internationale
ou devant les juridictions étrangères, le Cambodge
doit donner effet aux décisions prises dans le cadre
de cette procédure (Chapitre I) ;

–

directement parce que une procédure en réparation
se déroulerait aussi devant une juridiction
cambodgienne (Chapitre II).

Chapitre I – La procédure au fond d evant la Cour ou devant une
juridiction étrangère
Le Statut de Rome prévoit que les autorités cambodgiennes doivent exécuter les décisions et ordonnances
de réparation de la Cour pénale internationale. Il est
précisé que les autorités cambodgiennes agissent pour
ce faire dans le cadre des « procédures prévues par leur
législation nationale » (articles 75, paragraphe 4 et 109,
paragraphe 1). L’on peut raisonna blement aussi se poser
la question de l’obligation du Cambodge d'exécuter les
décisions relatives aux procédures de réparation devant
les juridictions étrangères.
A–

Coopération avec la Cour et exécution
de ses ordonnances de réparation

L’article 75 du Statut de Rome énonce le principe du
droit des victimes à réparation. « La Cour établit elle même des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation à accorder aux victimes ou à leurs ayants
droit ». Elle peut déterminer l’ampleur du dommage, de
la perte ou du préjudice subi. La Cour peut donc adopter
des formes individuelle et collective de réparation.
Dans le cas où il s’agit d’une réparation individuelle, la
Cour rend une ordonnance contre la personne condamnée (article 75, paragraphe 2 du Statut et règle 98-2 du
Règlement de procédure et de preuve) ; elle peut également ordonner que le montant de la réparation soit dé-
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posée au Fonds au profit des victimes si, au moment où
elle statue, il lui est impossible d'accorder un montant à
chaque victime prise individuellement, le montant de la
réparation ainsi séparé étant remis à la victime dès que
possible ; elle peut enfin ordonner que le montant de la
réparation soit versée par l'intermédiaire du Fonds au
profit des victimes lorsqu'en raison du nombre des victimes et de l'ampleur, des formes et des modalités de
réparation, une réparation à titre collectif est plus approprié (article 79 et règle 98).
En vue de la réparation, la Cour peut ordonner des mesures conservatoires que les Etats sont tenus d'exécuter
en application de leur obligation de coopération (pour la
coopération en vue des mesures conservatoires voir les
articles 75, paragraphe 4, 57, paragraphe 3, alinéa e et
93, paragraphe 1, alinéa k du Statut de Rome et règle 99
du Règlement).
La Cour peut prononcer une peine de confiscation des
profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime (pour l'exécution des mesures de confiscation et des ordonnances de réparation, voir articles 75,
§5, 77, §2, 79, §2 du Statut et les règles 217-219 et 2212 du Règlement).
1) L’obligation de coopération aux fins de réparation
L’exécution des mesures de réparation relève du régime
de la coopération des Etats dans le cadre général de
l’exécution des peines et non dans celui de la réparation
des victimes 89 , exception faite du cas particulier de la
demande de coopération pour l’application de mesures
89

conservatoires aux fins de confiscation (articles 75, §5,
77, §2, 79, §2 du Statut et les règles 217-219 et 221-2
du Règlement).
L’article 75, paragraphe 4 du Statut de Rome donne le
pouvoir à la Cour de demander aux Etats parties des
mesures de coopération prévues à l’article 93, paragraphe 1. Plusieurs dispositions de ce paragraphe permettront l'adoption des mesures de réparation adéquates :
l’alinéa a permet la localisation des biens d’une personne, l’alinéa k « l’identification, la localisation, le gel
ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs
et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de
leur confiscation éventuelle », l’alinéa l étend la coopération à toute autre forme d’assistance légale de l’Etat
requis. L’article 96 du Statut précise par ailleurs le
contenu des demandes de coopération.
Cette coopération aux fins de réparation peut soulever
deux ordres de problèmes. D'abord, les mesures requises
seraient selon l'Etat requis de nature à porter atteinte à
sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts
jugés supérieurs. Les traités sur la coopération judiciaire
internationale en matière pénale sont en effet très souvent assortis de limites. Mais ils ne sauraient faire obstacle à la mise en oeuvre de ses obligations de coopération avec la Cour.
Ensuite, les autorités nationales pourraient recevoir des
demandes concurrentes, telles que des demandes de
saisies, formulées par la Cour pénale internationale et
par un Etat partie ou non partie au Statut de Rome.
Cette difficulté est réglée à l’article 93, paragraphe 9,
alinéa a du Statut qui distingue deux situations :
-

L'Etat requis est tenu à l’égard de l’Etat tiers d’une

Voir supra Partie V.
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obligation internationale qui est susceptible de faire
obstacle à l’exécution de ses obligations vis-à-vis de
la Cour. En ce cas, les autorités nationales doivent
s’efforcer de «faire droit aux deux demandes »
(article 93, §9, a, i du Statut de Rome) et il
conviendrait pour le législateur cambodgien de
préciser quelle autorité (ministère des Affaires
étrangères ou celui de la Justice) conduit les
consultations impliquées par cette obligation de
moyen ;
-

Si elles n’y parviennent pas, selon l’article 93,
paragraphe 9, alinéa a, point ii, la question est
réglée conformément à l’article 90 du Statut, leur
décision devant par conséquent tenir compte «de
toutes les considérations pertinentes, notamment
l’ordre chronologique des demandes, les intérêts de
l’Etat [tiers], en particulier, le cas échéant, le fait
que ce crime a été commis sur son territoire et la
nationalité des victimes (…), et la possibilité que
l’Etat [tiers] procède par la suite [à l’exécution de
la demande de la Cour] ».

2) L’obligation d’exécution des ordonnances
de réparation
L'exécution des ordonnances de réparation de la Cour
doit obéir à deux principes majeurs : d’une part le principe de l’autorité des ordonnances, qui doit être reconnue de plein droit, et d’autre part le principe de leur
force exécutoire, suivant les procédures nationales.
Les articles 75, paragraphe 5 et 109 du Statut imposent
aux Etats de reconnaître de plein droit les ordonnances
de réparation dans leur ordre interne.

La règle 219 du Règlement de procédure et de preuve
leur interdit de modifier ces ordonnances. Il n’est donc
pas possible au Cambodge de soumettre de telles ordonnances à une procédure de contrôle. Le droit interne
doit donc être adapté en conséquence.
Les conditions de formes, prévues à la règle 218 du
Règlement de procédure et de preuve, qui accompagnent les ordonnances de confiscation permettent aux
Etats d’authentifier et d’appliquer convenablement les
ordonnances. Elles leur permettent, en outre, d’harmoniser les procédures d’exécution des ordonnances.
Le règlement précise la procédure des mesures et coopération aux fins d'exécution de ces ordonnances. La règle
217, notamment, envisage la possibilité pour la présidence de la Cour pénale internationale de solliciter la
coopération des Etats conformément au chapitre IX du
Statut de Rome en son entier, et non plus au seul article
93, paragraphe 1 de ce chapitre. La règle 96-2 régit la
demande de coopération adressée aux Etats pour les
mesures de publicité des procédures de réparation de la
Cour pénale internationale.
B–

La coopération entre les Etats

Les règles de coopération entre les Etats relèvent des
règles ordinaires, nationales ou internationales, conformes au principe de complémentarité.
Il conviendrait toutefois d’améliorer unilatéralement ces
modalités. Le législateur cambodgien pourrait imposer
aux autorités judiciaires et exécutives de faciliter les
mesures préalables à la réparation, notamment celles
prises à titre conservatoire, et instituer une reconnaissance de plein droit ainsi qu’une procédure d’exequatur
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simplifiée des jugements de réparation. Les Conventions de Bruxelles concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale peuvent à cet égard servir de références en
la matière.

Chapitre II – La procédure au fond au
Cambodge
Il convient de s’interroger sur la compétence des juridictions civiles cambodgiennes pour statuer sur le fond à
propos d’une demande de réparation formulée par une
victime, lorsque l'action pénale est présentée à une autre
juridiction. Trois situations sont susceptibles de se présenter selon le lieu où se déroule cette action pénale : au
Cambodge, devant la Cour pénale internationale, devant
les tribunaux d’un autre Etat.
A–

tribunaux répressifs. Toutefois, l’article L. 131-9 du
projet de Code de procédure pénale consacre cette voie
de droit en énonçant que :
« L’action civile est exercée contre tous ceux qui sont tenus de réparer le préjudice résultant de l’infraction :
– les auteurs et coauteurs de l’infraction ;
– les complices ;
– les personnes civilement responsables » (italiques
ajoutées.

Dans le cas d’une action civile devant les juridictions
civiles cambodgiennes, une circulaire n°04-84 du ministère de la Justice en date du 8 septembre 1984 relative à
la procédure civile prévoit, dans ses « remarques » II,
point 2, l’attrait du défendeur en notant que :
« II – Incidents lors de l’audience
2 – Attrait d’un tiers demandeur ou défendeur au procès
Dans l’intérêt des parties, le juge peut au moment des
débats attraire une tierce personne, en tant que demandeur ou défendeur, ayant un lien avec le procès ».

La procédure pénale au Cambodge

1) La détermination de la compétence
L’article 5-4 de la Convention de Bruxelles propose une
solution simple, ne nécessitant que des changements
mineurs de la loi cambodgienne. Il stipule que le défendeur peut être attrait « s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondée sur une infraction, devant le tribunal saisi de
l’action publique, dans la mesure où, selon la loi, le
tribunal peut connaître de l’action civile ».
Le droit positif cambodgien ne prévoit pas une telle
possibilité dans le cas d’une action civile devant les

Le projet de Code de procédure civile ne reprend malheureusement pas cette disposition de la circulaire n°0484. Il conviendrait alors de l’insérer à l’article 84 du
projet qui est relatif à l’ajout ou au changement d’objet
de la demande.
2) L’étendue de la compétence
La définition des principes de réparation devrait s'inspirer de l'évolution du droit international, matériel et uj risprudentiel en la matière, codifiée par les Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
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de violations graves du droit international humanitaire,
adoptés le 10 novembre 2005 par l'Assemblée générale
des Nations unies. Ce texte a directement inspiré la rédaction de l'article 75, paragraphe 1 du Statut comme le
révèlent les travaux préparatoires.
B–

La procédure devant la Cour pénale internationale

Parallèlement aux procédures ouvertes devant la Cour,
une victime doit pouvoir, sous les conditions de rattachement du crime aux tribunaux nationaux prévus en
droit interne, demander réparation devant les juridictions cambodgiennes, des préjudices résultant des crimes dont ils ont à connaître.

Des mesures de coopération concrètes entre juridictions
doivent ensuite être prévues, notamment en ce qui
concerne l’échange d’informations entre juridictions.
En tout état de cause, dans le cas où une décision juridictionnelle étrangère est rendue antérieurement à une
décision du tribunal cambodgien, l’autorité immédiate
de la chose jugée doit mettre fin à la procédure cambodgienne, dans la limite des chefs de dommages sur lesquels a statué le tribunal étranger.

La FIDH recommande :
I.

Si une ordonnance de réparation de la Cour pénale internationale a préalablement été adoptée, la compétence
des juridictions cambodgiennes serait nécessairement
limitée aux chefs de dommages n’ayant pas donné lieu à
réparation.
C–

La procédure pénale devant les juridictions d’un Etat tiers

Il convient d'appliquer les règles classiques d’entraide
judiciaire civile, notamment en matière de notification
et de signification, sur le modèle de la Convention de la
Haye de 1965. En revanche, s’agissant de la litispendance et de la connexité, il conviendrait davantage
d’adopter des règles de coopération renforcée sur le
modèle des articles 21 et 22 de la Convention de Bruxelles.

concernant la procédure devant les juridictions
d’un autre Etat ou devant la Cour pénale
internationale,
A. s’agissant de la coopération avec la Cour,

– d’insérer, au sein du projet de Code de procédure
civile en son livre 7 relatif aux mesures conservatoires, un chapitre 4 nouveau relatif à la coopération
avec la Cour pénale internationale et un article 573
relatif aux mesures conservatoires demandées par
la Cour pénale internationale aux fins de confiscation pour réparation (articles 57, §3 e, 93 du Statut
de Rome et règle 99 du Règlement de procédure et
de preuve). Le chapitre 4 nouveau comprendrait,
outre l’article 573 nouveau, un nouvel article 572
(voir recommandation infra).
En conséquence des insertions proposées, l’article
572 initial du projet de Code civil intitulé « Entrée en
vigueur du Code » deviendrait l’article 574, et le
livre 8 intitulé « Dispositions finales » dans lequel
s’insérerait l’article 572 initial se lirait en conséquence à la suite de l’article 573 nouveau.
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Le chapitre 4 et l’article 573, dont il est proposé
l’insertion, se présentent comme suit :
« Livre 7 : Les mesures conservatoires
Chapitre 4 :

La coopération avec la Cour pénale
internationale

[Article 572 : voir recommandation infra]
Article 573

(mesures conservatoires demandées
par la Cour pénale internationale aux
fins de réparation)

L’exécution sur le territoire du Royaume du Cambodge de mesures conservatoires faisant l’objet
d’une demande de coopération présentée par la
Cour pénale internationale, comme il est indiqué à
l’article L. 912-1 du projet de Code de procédure
pénale [article proposé par a
l FIDH, voir supra p.
XX] et en application de l’article 93, paragraphe 1,
alinéa k du Statut de Rome, est ordonnée, aux frais
avancés du Trésor et selon les modalités prévues
par le présent Code, par le tribunal compétent lorsqu’il est saisi à cette fin par le procureur du
Royaume ou par toute partie intéressée au procès,
dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en
ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
La mainlevée totale ou partielle des mesures
conservatoires peut être demandée par tout intéressé.

– de modifier l’article 537 du projet de Code de procédure civile en conséquence de la nouvelle rédaction de l’article 573 du même projet de Code, en y
ajoutant un sixième paragraphe relatif à la prise en
charge par le Trésor des frais attachés à l’exécution
des mesures conservatoires. Le sixième et dernier
paragraphe de l’article 537 se présenterait comme
suit :
« Lorsqu’une demande aux fins d’obtenir l’exécution de mesures conservatoires est faite par la Cour
pénale internati onale, les frais incombent au Trésor » ;

B. s’agissant de la reconnaissance et de
l’exécution des décisions,
– d’insérer, au sein du projet de Code de procédure
civile dans le chapitre 4 nouveau proposé plus haut,
relatif à la coopération avec la Cour pénale internationale, un article 572 relatif à la reconnaissance
des décisions de la Cour pénale internationale et
des autres Etats parties ou non au Statut de Rome.
L’article 572, dont il est proposé l’insertion se présente comme suit :
« Article 572 (reconnaissance des décisions de la
Cour pénale internationale et des
Etats parties ou non au Statut de
Rome de la Cour pénale internati onale)

La présidence de la Cour pénale internationale en
est préalablement avisée.

Les décisions fondées sur l'article 75 du Statut de la
Cour pénale internationale relatives aux répara-

L’autorisation d’exécuter la décision de confiscation prononcée par la Cour pénale internationale

tions, y compris celles qui ordonnent des mesures
provisoires et conservatoires ou qui décident

vaut validation des mesures confiscatoires et permet l’inscription définitive des sûretés » ;

d’affecter au Fonds au profit des victimes, prévu à
l’article 79 du Statut, le produit des amendes et
confiscations, qu’elles soient rendues par les juridictions d’un Etat partie au Statut et exécutoires
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dans cet Etat ou bien par la Cour pénale internationale, sont reconnues de plein droit, conformément à
l'article 109 du Statut de la Cour pénale internationale et aux règles 217 et 219 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour. Elles sont déclarées
exécutoires par le président du tribunal compétent
sur requête de toute partie intéressée au procès.
Les décisions rendues dans un Etat partie au Statut
de la Cour pénale internationale ne peuvent avoir de
force exécutoire sur le territoire cambodgien si :
–
elles sont contraires à l’ordre public ;
–
elles ont été obtenues par fraude ;
–
elles sont inconciliables avec une décision
rendue par une juridiction cambodgienne, ou
avec une décision rendue par la Cour pénale
internationale ou avec une décision de
juridiction étrangère ayant reçu effet au
Royaume du Cambodge.
Les décisions rendues dans un Etat non partie au
Statut de la Cour pénale internationale sont reconnues et déclarées exécutoires dans les conditions
du droit commun ou conventionnel applicable ».

La FIDH considère :
II. concernant la procédure devant les juridictions
cambodgiennes,
– eu égard aux articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 21311 et L. 2131-2 [dans leur rédaction recommandée
par la FIDH ; voir supra pp. 31, 38, 39, 42, 44, 45, 46
XX] du projet de nouveau Code pénal qui transposent les crimes visés à l’article 5 du Statut de Rome
et définis par celui-ci, l’article L. 131-9 du projet de
Code de procédure pénale, qui prévoit l’attrait du
défendeur devant le tribunal saisi de l’action publique pour la réparation de dommage ou la restitution

fondée sur une infraction, comme une chose positive.
Enfin, la FIDH recommande en outre :
– l’insertion, au sein de l’article 84 du projet de
Code de procédure civile relatif à l’ajout et au changement d’objet de la demande, d’un paragraphe 2
nouveau relatif à l’attrait du défendeur devant la
juridiction civile cambodgienne lorsqu’il s’agit
d’une action en réparation de dommage ou d’une
action en restitution fondée sur un ou plusieurs des
crimes prévus aux articles L. 2111-1, L. 2121-1, L.
2131-1 et L. 2131-2 [tels que la FIDH recommande
d’en amender la rédaction ; voir supra Partie III] du
projet de nouveau Code pénal. La rédaction initiale
de l’article 84 s’en trouverait modifiée comme suit :
« Article 84 (ajout ou modification de l’objet de la
demande et attrait de défendeur)
1. Sur l’ajout ou le changement d’objet de la demande :
a) Le demandeur peut ajouter un objet à la demande ou changer l’objet initial de la demande jusqu’à la fin des débats oraux, à condition de ne pas
altérer le fondement juridique sur lequel est posée
la demande initiale. Dans le cas où un tel ajout ou
un tel changement provoquerait un ralentissement
excessif, l’ajout ou le changement n’est pas autorisé.
b) L’ajout ou le changement d’objet de la demande
doit être fait par écrit.
c) L’écrit prévu à alinéa précédent est transmis à la
partie adverse.
d) Si l’ajout ou le changement d’objet de la demande n’est pas conforme aux exigences de la jus-
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tice, le juge rend une ordonnance refusant l’ajout ou
le changement d’objet de la demande. Le juge peut
rendre une telle ordonnance de refus de manière
discrétionnaire.
2. Sur l’attrait du défendeur : Le défendeur peut
être attrait devant les juridictions civiles, s’il s’agit
d’une action en réparation de dommage ou d’une
action en restitution fondées sur une infraction pénale de droit commun ou relevant du Statut de la
Cour pénale internationale ».
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Partie VII –

La primauté de la comp étence du
Royaume du Cambodge d ans la répression des crimes par l’application
des standards internationaux pertinents

Introduction

noncée pour un crime commis sur son territoire, est
contraint de partir purger sa peine à l'étranger.

Le Statut de Rome est complémentaire des juridictions
pénales nationales (alinéa 10 du préambule et article
premier). Les États gardent la primauté de la répression
des crimes relevant du Statut.
La Cour pénale internationale n’est compétente pour
l’enquête et les poursuites que lorsque l’État n’a pas la
volonté ou est dans l’incapacité de les mener véritablement à bien (article 17 du Statut de Rome). Dans ce cas,
les juridictions nationales de l’État défaillant sont dessaisies conformément aux obligations stipulées dans le
Statut (articles 17 à 19).
La Cour désigne, en outre, l’État chargé de l’exécution
des peines d’emprisonnement, qui avec l’enquête et les
poursuites fait partie de la répression des crimes (article
103 du Statut). Dans le cas où l’État ne répond pas aux
garanties internationales relatives au traitement des détenus et prisonniers, la Cour peut décider de ne pas désigner un tel Etat pour recevoir les condamnés (article
103, §3, b). Une telle situation ternirait assurément
l'image de l’État concerné, si d’aventure un de ses ressortissants, contre lequel une condamnation a été pro-

Chapitre I – Les garanties d’un procès
équitable reconnues par le
droit international
Les garanties d’un procès équitable reconnues par le
droit international doivent nécessairement être respectées au Cambodge pour que l’État garde sa compétence
dans la répression des crimes relevant du Statut de
Rome. En effet, la défaillance d’un État résulte notamment d’une insuffisance constatée par la Cour s’agissant
des garanties d’un procès équitable reconnues par le
droit international (article 17, §2 et article 20).
Le standard international des garanties d’un procès
équitable est exprimé de manière synthétique à l’article
14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ayant accédé au Pacte le 20 avril 1992 et cet
instrument étant entré en vigueur à l’égard du Cambodge le 26 août 1992, celui-ci est tenu de respecter les
obligations qui en découlent.
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Le Statut de Rome contient également des dispositions
relatives au procès équitable. L’article 55 prévoit notamment l’interdiction de toute forme de coercition, de
contrainte ou de menace, de torture et de toute autre
forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, le droit de la personne de ne pas témoigner contre
elle-même ni de s’avouer coupable, le droit d’être assisté d’un avocat notamment lors de l’interrogatoire et le
droit à un interprète.
La Constitution du Royaume énonce aussi certaines
garanties d’un procès équitable : l’article 31 dispose que
« le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les
droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la Charte
des " Nations-Unies ", dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans tous les traités et conventions relatifs aux droits de l'homme, de la femme et de
l’enfant ». Toutefois, comme cela a été précédemment
relevé, de très nombreuses conventions internationales
relatives aux droits de l’Homme qui ont été ratifiées par
le Cambodge (ou auxquelles celui-ci a consenti à être lié
par d’autres modes tels l’accession), n’ont à ce jour pas
fait l’objet de transposition législative, bien qu’elles
disposent d’une valeur constitutionnelle en vertu de
l’article 31 de la Constitution 90 .
En outre, l’article 38 de la Constitution interdit toute
violence corporelle, tout contrainte morale ou physique
du détenu, énonce le principe de l’irrecevabilité d’un
aveu obtenu par la contrainte et le principe de la présomption d’innocence ; l’article 39 affirme le droit au
recours effectif du citoyen contre les actes illégaux des
services publics de l’État et de son personnel. Cependant, l’application des textes législatifs antérieurs à

1979, bien qu’ils soient susceptibles de mettre en œuvre
ces principes, demeure incertaine 91 , et les textes postérieurs à cette date, notamment les Dispositions transitoires et la loi sur la procédure en matière pénale du 8 février 1993, ne comportent pas dans leurs dispositions de
telles garanties d’un procès équitable.
Par conséquent, nous recommandons aux autorités cambodgiennes de doter la législation pénale cambodgienne
du standard international des garanties d’un procès équitable, dans l’intérêt de la justice, ce qui constitue une
obligation du Cambodge et lui permettra en outre de
garder sa compétence dans la répression des crimes
relevant du Statut.
La réforme de la procédure pénale avec le projet de
Code va dans ce sens. Des lacunes sont toutefois à relever concernant les droits de la défense, l’accès de la
victime au procès pénal, la publicité des débats et le
droit à l’examen médical pendant la garde à vue.
A–

Les droits de la défense

1) La présence de l’avocat lors de
l’interrogatoire de première comparution
La première comparution est l’une des phases déterminantes dans la procédure pénale. C’est en effet le moment où le juge d’instruction est en mesure d’inculper la
personne mise en cause et de procéder à son interrogatoire pendant lequel des déclarations peuvent être faites
et recueillies.

91
90

Voir supra Partie II, Chapitre 2.

En raison d’une interprétation infondée de l’article 158 de
la Constitution : voir supra Partie II, Chapitre 1.
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La présence d’un avocat ou d’un conseil auprès de
l’inculpé est de principe lors d’un tel interrogatoire (article 14, d du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, point 93 de l’Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus des Nations -Unies principe 17 de l’Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d'emprisonnement), sauf renonciation
expresse de l’inculpé. L’article 12, paragraphe 2 des
Dispositions transitoires prévoit également ce principe.
L’article 55, paragraphe 2, alinéas c et d du Statut de
Rome stipule par ailleurs que lorsqu’une personne est
suspectée d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et que cette
personne est interrogée par les autorités nationales en
vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX du
Statut, cette personne est informée avant d’être interrogée de son droit d’ « être assistée par le défenseur de
son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur commis d’office (…), sans avoir dans ce cas à verser de
rémunération si elle n’en a pas les moyens » et « d’être
interrogée en présence de son avocat, à moins qu’elle
n’ait renoncé volontairement à son droit d’être assistée
d’un conseil ».
La présence de l’avocat ou d’un conseil permet, d’une
part, de mettre la personne mise en examen à l’abri de
toute contrainte éventuellement exercée par le juge
d’instruction et, d’autre part, au juge d’instruction luimême de se mettre à l’abri de toutes plaintes éventuellement déposées par la personne mise en examen.
Pourtant, en cette matière, le projet de Code en son article L. 412-3, alinéa 2 hérite de la même lacune que
l’article 77 de la loi sur la procédure en matière pénale

du 8 février 1993. En effet, il autorise le juge
d’instruction à procéder à l’interrogatoire de la personne
mise en examen sans la présence de son avocat ou de
son conseil, si celui-ci après avoir été régulièrement
convoqué ne se présente pas le jour de l’interrogatoire.
L’absence de l’avocat préalablement et régulièrement
convoqué à l’interrogatoire ne justifie pas que le juge
d’instruction procède à l’interrogatoire sans la présence
d’un avocat ou conseil pour assister l’inculpé qui n’a
pas expressément renoncé à son droit d’être assisté.
Même en cas d’urgence résultant d’un danger de mort
d’un témoin ou d’un risque de disparition d’indices, la
présence de l’avocat reste de principe. Bien qu’en ce cas
le délai prévu pour convoquer celui-ci dans la procédure
normale (cinq jours) n’ait pas à être respecté, il doit être
convoqué à l’interrogatoire.

La FIDH recommande :
aux autorités cambodgiennes d’adopter une autre
rédaction de l’article L. 412-3 du projet de Code de
procédure pénale qui se présente comme suit :
« Article L. 412-3 (la présence de l’avocat à
l’interrogatoire)
L’inculpé ne peut être interrogé qu’en présence
de son avocat, à moins qu’il y renonce expressément. Mention de cette renonciation est faite au
procès-verbal
distinct
du
procès-verbal
d’interrogatoire et signé par l’inculpé.
Lorsque l’inculpé est assisté d’un avocat, le
juge d’instruction doit convoquer l’avocat au moins
cinq jours avant tout interrogatoire. Au cours de ce
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délai, l’avocat peut consulter le dossier de la procédure.
Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa
précédent, le juge d’instruction peut procéder à un
interrogatoire
immédiat
en
cas
d’urgence.
L’urgence doit résulter d’un danger de mort d’un
témoin ou d’un risque de disparition d’indices. La
nature de l’urgence doit être mentionnée au procèsverbal.
Si l’avocat, régulièrement convoqué, ne se présente pas au jour et à l’heure indiqués, l’inculpé est
avisé de son droit de demander qu’il lui en soit désigné un, dans les conditions prévues par la loi sur
le statut des avocats, pour l’assister au cours de la
première comparution ».

d’instruction fait appel à un interprète en cas de
besoin ».

Il est recommandé aux autorités cambodgiennes de

Pour préserver l’équilibre des droits de la défense dans
cette procédure exceptionnelle, le législateur doit permettre à l’accusé un certain nombre de possibilités,
notamment celle de demander un délai nécessaire pour
la préparation de sa défense conformément au standard
international des garanties d’un procès équitable (article
14, §3, b du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques). Le droit en vigueur ne prévoit pas une
telle possibilité (article 64 de la loi du 8 février de 1993
sur la procédure en matière pénale). L’institution de la
comparution immédiate n’y est guère satisfaisante, la loi
du 8 février 1993 la prévoyant de manière trop large.
Outre le fait que le droit pour l’accusé de demander un
délai supplémentaire pour préparer sa défense n’est pas
prévu, son champ d’application n’est pas limité et la
détention provisoire dans l’attente du jugement sur le
fond peut s’étendre jusqu’à 4 mois (articles 63 à 66).

sortir le dernier aliné a de l’article L. 412-3 tel qu’il
est rédigé dans le projet de Code pour en faire un
article indépendant à la suite de l’article L. 412-3. En
effet, l’article L. 412-3 est relatif à la présence de
l’avocat à l’interrogatoire et l’on ne comprendrait
pas pourquoi il y est prévu le concours de
l’interprète. Les dispositions relatives à celui-ci
dans le projet de Code, exception faite de l’insertion
de ce concours dans l’article L. 412-3, sont prévues
dans des articles indépendants. Aussi, il paraît être
conforme à l’économie générale du texte de rése rver à la disposition relative au concours de
l’interprète lors de l’interrogatoire un article indépendant. Il est proposé de lui donner la numérotation « L. 412-3 bis » pour ne pas bouleverser la numérotation existante du projet de Code. Cet article
nouveau se présenterait comme suit :

2) La procédure dérogatoire de la comparution
immédiate : l’accord doit être donné en présence de l’avocat
La procédure de comparution immédiate est une procédure rapide et d’exception dérogeant à la procédure de
droit commun : l’affaire peut être jugée le jour même de
l’arrestation. Il est donc important de veiller à ce que les
droits de la défense soient respectés.

« Article L. 412-3 bis (concours d’un interprète)
Lors de l’interrogatoire, ainsi qu’il est dit à
l’article L. 412-2 (concours d’un interprète), le juge

En revanche, le texte du projet de Code de procédure
pénale, en ses articles L. 214-13 et L. 512-4, constitue
un apport considérable en la matière. L’institution de la
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comparution immédiate y est plus développée et les
droits de la défense davantage présents. Le jugement sur
le fond doit être prononcé dans un délai qui ne peut
excéder deux semaines à compter de la présentation de
l’inculpé devant le tribunal, la détention provisoire cessant de plein droit à l’expiration de ce délai. La possibilité pour l’accusé de demander un délai nécessaire pour
préparer sa défense y est expressément prévue.
Toutefois, s’il est vrai que le projet de Code dispose en
substance que le jugement ne peut avoir lieu le jour
même de la comparution immédiate que si l’accusé ne
demande pas un délai pour préparer sa défense, celui-ci
ne met pas clairement en évidence le principe selon
lequel un tel jugement ne peut avoir lieu qu’avec
l’accord de l’accusé. La FIDH recommande donc
d’énoncer clairement ce principe dans les articles L.
214-13 et L. 512-4 du projet de Code.
Par ailleurs, cet accord, conformément au standard ni ternational garantissant un procès équitable, ne doit être
exprimé qu’en présence de l’avocat de l’accusé afin de
pleinement respecter les droits de la défense. Le projet
de Code dans sa rédaction actuelle ne prévoit pas cette
condition essentielle. La FIDH recommande par conséquent aux autorités cambodgiennes d’ajouter cette
condition dans la rédaction du futur Code de procédure
pénale.
Cette procédure, de par son caractère exceptionnel et
dérogatoire à la procédure de droit commun, est en principe réservée aux infractions peu ou moins graves dont
les preuves sont aisément rapportables. Bien que le projet de Code soit à l’évidence très inspiré par le Code
français de procédure pénale, il est à noter que contrairement à la procédure française de comparution immé-

diate, l’article L. 214-12 du projet de Code limite le
champ d’application de la procédure de comparution
immédiate, de manière plus restrictive, aux délits flagrants passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an
à cinq ans ; ce qui est un point positif de ce projet.

La FIDH recommande :
aux autorités cambodgiennes, eu égard à tout ce
qui précède, de modifier la rédaction des articles L.
214-13 et L. 512-4 du projet de Code de procédure
pénale en adoptant la rédaction suivante :
« Articles L. 214-13 et L. 512-4 (procédure de comparution immédiate)
Lorsqu’il décide de recourir à la procédure de
comparution immédiate, le procureur du Royaume
doit :
constater l’identité de la personne qui lui est
déférée ;
lui notifier les faits qui lui sont reprochés et la
qualification juridique retenue ;
recueillir des déclarations de la personne, si elle
désire en faire ;
établir un procès-verbal de comparution immédiate.
Le procureur du Royaume informe l’accusé qu’il
a droit à l’assistance d’un avocat de son choix, ou
désigné conformément à l’article 30 de la loi sur le
statut des avocats.
L’avocat choisi ou désigné est avisé sans délai.
Il peut consulter le dossier et communique avec
l’accusé en toute confidentialité.
Mention de ces formalités est faite au procèsverbal, à peine de nullité de la procédure.
Le tribunal de première instance est saisi par le
procès-verbal de comparution immédiate.
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L’accusé est retenu sous l’escorte jusqu’à sa
présentation devant le tribunal, qui doit avoir lieu le
jour même.
Lors de cette présentation, le tribunal, après
avoir vérifié l’identité de l’accusé et exposé les faits
qui lui sont reprochés, lui indique qu’il ne peut être
jugé le jour même qu’avec son accord. Il lui indique
également qu’il peut disposer d’un délai pour préparer sa défense.
L’accord de l’accusé prévu à l’alinéa précédent
ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat
ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné dans les conditions prévues par la loi sur le
statut des avocats. Si l’accusé consent à être jugé
séance tenante, mention en est faite dans les notes
d’audience.
Si l’accusé demande un délai pour préparer sa
défense ou si le tribunal estime que l’affaire n’est
pas en état d’être jugée immédiatement, l’affaire est
renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le
tribunal peut placer l’accusé en détention provisoire
par un jugement motivé. Il doit, dans son jugement,
se référer aux conditions de l’article L. 413-21 (motifs de détention provisoire). Il délivre un mandat de
dépôt.
Le jugement sur le fond doit être prononcé dans
un délai qui ne peut excéder deux semaines à
compter de la présentation au tribunal. La détention
cesse de plein droit à l’expiration du délai de deux
semaines.
Si le tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, estime que les conditions de
l’article L. 214-12 (comparution immédiate) ne sont
pas remplies, ou que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il renvoie le dossier au procureur du
Royaume en vue de l’ouverture d’une information.
L’accusé doit être présenté le jour même devant le
juge d’instruction, faute de quoi il est remis d’office
en liberté ».
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B–

L’accès de la victime au procès pénal

Dans l’intérêt de la justice, le Statut de Rome donne aux
victimes une place importante dans le déroulement de la
procédure.
Le Procureur de la Cour pénale internationale (« le Procureur ») peut recevoir des communications de victimes.
De sa propre initiative, il pourra par la suite ouvrir une
enquête, s’il considère ces éléments suffisamment sérieux et fondés (article 15 du Statut de Rome). S’il
conclut en revanche que les renseignements qui lui ont
été soumis par les victimes ne constituent pas une base
suffisante pour ouvrir une enquête, il les en avise (article 15, §6). Les victimes peuvent alors adresser des
représentations à la Chambre préliminaire de la Cour
contestant la décision du Procureur de ne pas enquêter
(article 15, §3 in fine).
Dans tous les cas, y compris lorsqu'une enquête est ouverte à la suite de la saisine de la Cour par un Etat ou le
Conseil de sécurité, les victimes ont le droit de participer aux procédures devant la Cour lorsque leurs « intérêts personnels sont concernés », conformément à l'article 68, paragraphe 3 du Statut, y compris au stade de
l'enquête, comme l'a retenu la Chambre préliminaire I.92

La Section sur la participation des victimes et les réparations vise au sein du Greffe à faciliter l'exercice de
leurs droits par les victimes. Les victimes participeront
au travers de représentants légaux, que le Greffe peut
aussi mettre à leur disposition. Le Bureau du Conseil
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public pour les victimes, organe indépendant de la Cour,
sera chargé de soutenir ces représentants, y compris de
manière exceptionnelle de représenter directement les
victimes.
Il existe au sein du Greffe de la Cour une unité d’aide
aux victimes et aux témoins, chargée d’aider de manière
appropriée les victimes qui comparaissent devant la
Cour et leurs familles, et de prévoir les mesures à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité (article
43, §6). La protection et la participation au procès des
victimes sont expressément développées à l’article 68
du Statut et les règles 89 à 93 du Règlement de procédure et de preuve notamment.
La Chambre préliminaire, quant à elle, peut solliciter
« dans l’intérêt supérieur des victimes » la coopération
des États, avant même qu’intervienne le jugement sur le
fond, pour qu’ils prennent des mesures conservatoires
aux fins de confiscation (article 57, §3, e). C’est dire la
place qu’accorde le Statut de Rome aux victimes.
Historiquement, la victime a en effet toujours eu un rôle
prépondérant dans la répression du crime de génocide,
des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.
Incontestablement, elle est un élément essentiel dans la
reconstitution des faits et le jugement des criminels
responsables.
En matière de standard international des garanties d’un
procès équitable, le droit pour les victimes d’accéder au
procès pénal prend alors une importance considérable
dans le cadre de la répression des crimes relevant de la
compétence de la Cour, parce que ces crimes touchent
l’ensemble de la communauté internationale. L’accès
des victimes de tels crimes au procès est donc essentiel
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et constitue l’une des garanties fondamentales du procès
équitable.
1) Le déclenchement et la mise en mouvement
de l’action publique
De manière générale, le droit d’accès à un tribunal fait
partie des garanties d’un procès équitable reconnues par
le droit international (article 14, §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). La victime
d’une infraction pénale doit donc pouvoir voir sa cause
entendue par un tribunal.
La loi sur la procédure en matière pénale du 8 février
1993, actuellement en vigueur, ne permet la constitution
de partie civile que par voie d’intervention. Autrement
dit, la victime a la possibilité de se constituer partie
civile dès lors que l’action publique est préalablement
engagée par le procureur et tant que le jugement n’est
pas intervenu (article 131). La loi du 8 février 1993 sur
l’organisation des tribunaux dispose que la partie lésée
par une infraction militaire bénéficie également de cette
voie juridique (article 9, §4).
Le projet de Code de procédure pénale va plus loin. Il
permet la constitution de partie civile par voie d’action
(article L. 121-3). La victime peut ainsi mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile
alors même que l’action publique n’a pas encore été
déclenchée par le procureur. Il s’agit d’un apport déterminant du projet de Code sur la question de l’accès des
victimes au procès pénal. Toutefois, ce projet n’exprime
pas, de manière claire et préalable, le principe d’une
telle mise en mouvement de l’action publique.

La FIDH recommande :
d’inclure, dans le projet de Code de procédure pénale, un article L. 111-2 affirmant le nouveau principe de la mise en mouvement de l’action publique
par la partie lésée, au sein du titre 1 de son livre 1
relatif aux principes généraux. L’article dont il est
proposé l’insertion se présente comme suit :
« Article L.111-2 (déclenchement et mise en mouvement de l’action publique)
L’action publique est mise en mouvement et
exercée par le parquet.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code ».

2) La citation directe
Le projet de Code n’énonce pas de manière claire les
personnes ou autorités pouvant recourir à la citation
directe (articles L. 711-1 et suivants). A la lecture des
dispositions régissant cette institution, il en résulte toutefois que seul le procureur a la possibilité de recourir à
celle -ci.
Nous recommandons donc aux autorités cambodgiennes
d’énoncer clairement dans la rédaction du futur Code de
procédure pénale que la citation directe est délivrée à
l’initiative du procureur du Royaume.
En outre, il ressort également de la lecture des dispositions du projet de Code qui régissent la citation directe
que, contrairement à la mise en mouvement de l’action
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publique, la citation directe n’est pas ouverte à la victime. Ce qui constitue une restriction à son droit d’accès
à la justice, lequel constitue, comme il a été dit précédemment, une des garanties d’un procès équitable. Il
conviendrait par conséquent de permettre à la victime de
recourir à cette procédure.
Cependant, l’institution des huissiers n’existant pas
(encore) à l’heure actuelle, il paraît difficile en pratique
de permettre cette voie de droit à la victime.
La FIDH recommande par conséquent aux autorités
cambodgiennes de prévoir expressément la possibilité pour la victime de recourir à la citation directe dès
que l’institution des huissiers aura été mise en place.
3) Le droit des associations d’ester en justice
en matière de lutte contre le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les
crimes de guerre en tant que parties civiles
Le projet de Code de procédure pénale réalise un progrès important par rapport au droit positif actuel en reconnaissant aux associations dont l’objet statutaire
comporte la lutte contre les violences sexuelles ou les
violences exercées contre la famille, contre
l’enlèvement, le trafic et l’exploitation des êtres humains, ou contre le racisme et les discriminations ethniques, raciales et religieuses la possibilité d’exercer les
droits reconnus à la partie civile (articles L. 131-5, L.
131-6 et L. 131-7).
Dans le cadre de la mise en conformité du projet de
Code avec les obligations du Statut de Rome, il
conviendrait également d’ouvrir cette possibilité aux
associations dont l’objet statutaire est notamment de

combattre le crime de génocide, les crimes contre
l’humanité ou les crimes de guerre.

La FIDH recommande :
aux autorités cambodgiennes d’adopter un nouvel
article L. 131-8 dans le projet de Code de procédure
pénale se présentant comme suit :
« Article L. 131-8 (association de lutte contre le
crime de génocide, les crimes
contre l’humanité et les crimes de
guerre)
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins 3 ans à la date de l’infraction, et dont
l’objet statutaire comporte la lutte contre le crime de
génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles L. 2111-1, L. 2121-1 et L. 2131-1
du Code pénal ».
En conséquence de l’ajout proposé du nouvel article L. 131-8, les articles initialement numérotés de
L. 131-8 à L. 131-14 du projet de Code seraient nouvellement n umérotés de L. 131-9 à L. 131-15.

C–

La publicité des débats

La publicité des débats est une des garanties d’un procès
équitable reconnues par le droit international. Toutefois,
dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de
la sécurité nationale, de l'intérêt de la vie privée des
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parties en cause ou dans les intérêts de la justice, le huis
clos peut être prononcé (article 14, §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les parties
au procès peuvent donc demander le huis clos. Cette
possibilité pour les victimes est une garantie d’un procès équitable. En effet, elle permet à celles-ci un accès
au procès pénal dans le respect de leur vie privée et de
la dignité de la personne humaine.
L’article 129 de la loi du 8 février 1993 sur la procédure
en matière pénale dispose que « si par son caractère
public, les débats peuvent s’avérer dangereux pour
l’ordre public et les mœurs, le huis clos pourra être
ordonné ». L’article 23 des Dispositions transitoires
permet en outre aux parties civiles de demander le huis
clos. Ce dispositif de droit positif ne se retrouve cependant pas dans le projet de Code de procédure pénale.
Selon l’article L. 513-1 du projet de Code, seul le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de l’ordre
public et des bonnes mœurs. La protection de l’intérêt
des parties et de leur vie privée y est omise. Il n’y est
pas prévu la possibilité pour les parties civiles de demander le huis clos. Le projet de Code est donc moins
satisfaisant en la matière que les textes en vigueur.

La FIDH recommande :
par conséquent aux autorités cambodgiennes de
modifier l’article L. 513-1 du projet de Code de procédure pénale en adoptant la rédaction suivante :
« Article L. 513-1 (publicité des débats et huis clos)

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les
mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un
jugement rendu en audience publique.
Toutefois, le juge peut interdire l’accès de la
salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre
eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef
de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de
droit si la victime partie civile ou l’une des victimes
parties civiles le demande ; dans les autres cas, le
huis clos ne peut être ordonné que si la vi ctime
partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne
s’y oppose pas. Le tribunal statue par un jugement
motivé distinct du jugement sur le fond.
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ».

D–

Le droit à l’examen médical pendant la
garde à vue

La recherche d’éléments constitutifs d’infraction et
d’éléments de preuve lors de la garde à vue ne peut en
aucune circonstance justifier la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés
à la personne (article 38, al. 5 de la Constitution du
Royaume du 21 septembre 1993, article 12, §1 des Dispositions transitoires, article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 15 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, principe 21 de l’Ensemble de principes pour
la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement).

F I D H / P A G E 101

CPI
La mise en conformité de la législation cambodgienne au Statut de Rome

Le Statut de Rome, en son article 55, prévoit par ailleurs
que lorsqu’une personne est suspectée d’avoir commis
un crime relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale et qu’elle est interrogée par les autorités
nationales en vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX du Statut, cette personne « n’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace,
ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ».
La personne gardée à vue doit être traitée avec humanité
et dans le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine (article 38 al. 2 de la Constitution du
Royaume, article 12, §2 des Dispositions transitoires,
principe premier de l’Ensemble de principes pour la
protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement, article
10, §1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques).
Le médecin a pour rôle de veiller au respect de ces prescriptions fondamentales en constatant l’état de santé de
la personne en début de garde à vue (article 12, §2 des
Dispositions transitoires, principe 24 de l’Ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement). Il vérifie notamment l’aptitude de la
personne à la garde à vue. Il participe à la lutte contre la
torture et les mauvais traitements en consignant les résultats de son examen médical (article 12, §2 des Dispositions transitoires, principe 26 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement), lesquels pourront constater, s’il y a lieu, toute

torture ou mauvais traitements infligés à la personne
placée en garde à vue.
La garantie du droit d’accès à l’examen médical par la
personne gardée à vue constitue une des garanties d’un
procès équitable reconnues par le droit international.
Elle permet en effet de veiller à ce que les déclarations
obtenues par la torture ou autres mauvais traitements ne
puissent être invoquées contre elle comme éléments de
preuve dans la procédure (article 14, §3, g du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, article
15 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, principe
21, §1 de l’Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d'emprisonnement).
L’article L. 323-4 du projet de Code de procédure pénale, en sa rédaction actuelle, ne permet pas cette garantie. En effet, le droit d’accès au médecin pour la personne gardée à vue n’y est pas prévu. Seul le procureur
« peut ordonner que la personne gardée à vue soit examinée par un médecin » sans qu’il soit possible à cette
personne ou sa famille de demander l’examen médical.

La FIDH recommande :
par conséquent aux autorités cambodgiennes
d’introduire le droit d’accès à l’examen médical
pour la personne gardée à vue et pour sa famille
dans une nouvelle rédaction de l’article L. 323-4 qui
s’énonce comme suit :
« Article L. 323-4 (assistance du médecin pendant
la garde à vue)
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Toute personne placée en garde à vue peut, à sa
demande, être examinée par un médecin désigné
par le procureur du Royaume. Elle peut faire prévaloir ce droit dans le cours d’un délai de 24 heures à
compter de son interpellation et renouveler la demande après ce délai.
A tout moment, le procureur du Royaume peut
ordonner que la personne gardée à vue soit examinée par un médecin. Le médecin vérifie notamment
si l’état de santé de la personne est compatible avec
la garde à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée
à vue ou du procureur du Royaume, un examen
médical est de droit si un membre de sa famille le
demande ; le médecin est désigné par le procureur
du Royaume.
Si le médecin estime que l’état de santé de la
personne n’est pas compatible avec la garde à vue,
l’officier de police judiciaire en informe immédiatement le procureur du Royaume. Le médecin délivre
un certificat médical qui est joint à la procédure.
L’officier de police judiciaire mentionne sur un procès-verbal le nom du médecin ainsi que le jour et
l’heure de l’examen médical.
Le procureur du Royaume peut se rendre sur
place pour vérifier les conditions de la garde à
vue ».
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Chapitre II – Les garanties internationales relatives au traitement des détenus et prisonniers
Les garanties reconnues en droit international au traitement des détenus sont inscrites dans les résolutions
43/173 du 9 décembre 1988, 45/111 du 14 décembre
1990 de l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies et dans l’Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus (« Ensemble de règles »),
adopté par le premier Congrès des Nations -Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants,
tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du
31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
La résolution 43/173 s’intitule Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes soumises à
une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (« Ensemble de principes »), et la résolution
45/111 Principes fondamentaux relatifs au traitement
des détenus (« Principes fondamentaux »).
En vertu de l’article 74 des Dispositions transitoires,
l’Ensemble de règles et l’Ensemble de principes sont
« applicables au Cambodge ».
Les règles ou principe s énoncées dans ces résolutions
n'ont pas pour objet de décrire, de manière détaillée, un
système pénitentiaire modèle. Les résolutions 43/173 et
45/111 établissent les principes et les règles d'une bonne
organisation pénitentiaire et d’un traitement des détenus
conformes aux garanties généralement admises en droit
international.

En outre, toute la matière des droits de l’Homme de
manière générale s’applique aux détenus et aux prévenus. A ce titre, ils bénéficient, par exemple, des garanties contenues dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
La prison est un lieu destiné à l’exécution des peines
prononcées par la juridiction compétente ou à la garde
du prévenu. Seuls les individus ayant fait l’objet d’un
jugement rendu par la juridiction compétente ou d’un
mandat d’arrêt légalement rendu peuvent y être acceptés, conformément à l’article 9, paragraphe premier du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
lequel stipule que « [t]out individu a droit à la liberté et
à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne
peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs,
et conformément à la procédure prévus par la loi »
Elle vise à la réhabilitation du détenu. Tout acte de torture ou traitement inhumain et dégradant doit donc y
être exclu, conformément à l’article 10, paragraphe
premier du même pacte lequel énonce que «[t]oute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine ».
L’arrêté ministériel n°217 en date du 31 mars 1998 relatif à la gestion des prisons renvoie du reste, fort légit imement, à l’Ensemble de règles ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 4,
paragraphe 7, alinéa a de l’arrêté ministériel note que
« les droits des détenus qui sont prévus par ce présent
article, par le Pacte international relatif aux droits ci-
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vils et politiques et par l’Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus sont assurés ».
Nous rappelons aux autorités cambodgiennes la nécessité d’assurer au traitement des détenus les garanties internationales y relatives, tant dans la législation et les
réglementations cambodgiennes que dans la pratique ou
la réalisation de ces dispositions. Dans le cas où le Cambodge ne répondrait pas à de telles garanties, la Cour
pourrait ne pas le désigner pour recevoir les condamnés
(article 103, §3, b) et une telle situation ternirait assurément son image, si d’aventure un de ses ressortissants, contre lequel une condamnation aurait été prononcée pour un crime commis sur son territoire, serait
contraint de purger sa peine à l'étranger.
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Ce rapport a été élaboré avec le soutien de la Commission européenne (Initiative européenne pour
la démocratie et les droits de l’Homme – IEDDH).
Les opinions exprimées dans ce rapport n’engagent que la FIDH et ne peuvent être attribuées à
l’Union européenne.
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La FIDH

représente 141 organisations

des droits de l’Homme réparties sur les 5 continents
141 organisations à travers le monde
Afrique du Sud-Human Rights
Committee of South Africa
Albanie-Albanian Human Rights Group
Algérie-Ligue algérienne de défense des
droits de l’Homme
Algérie-Ligue algérienne des droits de
l’Homme
Allemagne-Internationale Liga für
Menschenrechte
Argentine-Centro de Estudios Legales y
Sociales
Argentine-Comite de Acción Juridica
Argentine-Liga Argentina por los
Derechos del Hombre
Autriche-Österreichische Liga für
Menschenrechte
Azerbaïdjan-Human Rights Center of
Azerbaijan
Bahrein-Bahrain Human Rights Society
Bangladesh-Odhikar
Bélarus-Human Rights Center Viasna
Belgique-Liga Voor Menschenrechten
Belgique-Ligue des droits de l’Homme
Bénin-Ligue pour la défense des droits
de l’Homme au Bénin
Bolivie-Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos de Bolivia
Boutan-People’s Forum for Human
Rights in Bhutan (Népal)
Brésil-Centro de Justica Global
Brésil-Movimento Nacional de Direitos
Humanos
Burkina Faso-Mouvement burkinabé
des droits de l’Homme & des Peuples
Burundi-Ligue burundaise des droits de
l’Homme
Cambodge-Cambodian Human Rights
and Development Association
Cambodge-Ligue cambodgienne de
défense des droits de l’Homme
Cameroun-Maison des droits de
l’Homme
Cameroun-Ligue camerounaise des
droits de l’Homme (France)
Canada-Ligue des droits et des libertés
du Québec
Centrafrique-Ligue centrafricaine des
droits de l’Homme
Chili-Corporación de Promoción y
Defensa de los Derechos del Pueblo
Chine-Human Rights in China (USA, HK)
Colombie-Comite Permanente por la

Defensa de los Derechos Humanos
Colombie-Corporación Colectivo de
Abogados Jose Alvear Restrepo
Colombie-Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos
Congo Brazzaville-Observatoire
congolais des droits de l’Homme
Côte d’Ivoire-Ligue ivoirienne des droits
de l’Homme
Côte d’Ivoire-Mouvement ivoirien des
droits de l’Homme
Croatie-Civic Committee for Human
Rights
Cuba-Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación National
Écosse-Scottish Human Rights Centre
Égypte-Egyptian Organization for Human
Rights
Égypte-Human Rights Association for
the Assistance of Prisoners
El Salvador-Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador
Équateur-Centro de Derechos
Economicos y Sociales
Équateur-Comisión Ecumenica de
Derechos Humanos
Équateur-Fundación Regional de
Asesoria en Derechos Humanos
Espagne-Asociación Pro Derechos
Humanos
Espagne-Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos
États-Unis-Center for Constitutional
Rights
Éthiopie-Ethiopan Human Rights
Council
Finlande-Finnish League for Human
Rights
France-Ligue des droits de l’Homme et
du Citoyen
Géorgie-Human Rights Information and
Documentation Center
Grèce-Ligue hellénique des droits de
l’Homme
Guatemala-Centro Para la Acción Legal
en Derechos Humanos
Guatemala-Comisión de Derechos
Humanos de Guatemala
Guinée-Organisation guinéenne pour la
défense des droits de l’Homme
Guinée Bissau-Liga Guineense dos

Direitos do Homen
Irak-Iraqi Network for Human Rights
Culture and Development (Royaume Uni)
Iran-Centre des défenseurs des droits
de l’Homme en Iran
Iran-Ligue de défense des droits de
l’Homme en Iran (France)
Irlande-Irish Council for Civil Liberties
Irlande du Nord-Committee On the
Administration of Justice
Israël-Adalah
Israël-Association for Civil Rights in
Israel
Israël-B’tselem
Israël-Public Committee Against Torture
in Israel
Italie-Liga Italiana Dei Diritti Dell’Uomo
Italie-Unione Forense Per la Tutela Dei
Diritti Dell’Uomo
Jordanie-Amman Center for Human
Rights Studies
Jordanie-Jordan Society for Human
Rights
Kenya-Kenya Human Rights
Commission
Kirghizistan-Kyrgyz Committee for
Human Rights
Kosovo-Conseil pour la défense des
droits de l’Homme et des Libertés
Laos-Mouvement lao pour les droits de
l’Homme (France)
Lettonie-Latvian Human Rights
Committee
Liban-Association libanaise des droits
de l’Homme
Liban-Foundation for Human and
Humanitarian Rights in Lebanon
Liban-Palestinian Human Rights
Organization
Liberia-Liberia Watch for Human Rights
Libye-Libyan League for Human Rights
(Suisse)
Lithuanie-Lithuanian Human Rights
Association
Malaisie-Suaram
Mali-Association malienne des droits de
l’Homme
Malte-Malta Association of Human
Rights
Maroc-Association marocaine des droits
humains
Maroc-Organisation marocaine des

droits humains
Mauritanie-Association mauritanienne
des droits de l’Homme
Mexique-Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos
Mexique-Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos
Moldavie-League for the Defence of
Human Rights
Mozambique-Liga Mocanbicana Dos
Direitos Humanos
Nicaragua-Centro Nicaraguense de
Derechos Humanos
Niger-Association nigérienne pour la
défense des droits de l’Homme
Nigeria-Civil Liberties Organisation
Nouvelle-Calédonie-Ligue des droits de
l’Homme de Nouvelle-Calédonie
Ouganda-Foundation for Human Rights
Initiative
Ouzbékistan-Legal Aid Society
Pakistan-Human Rights Commission of
Pakistan
Palestine-Al Haq
Palestine-Palestinian Centre for Human
Rights
Panama-Centro de Capacitación Social
Pays-Bas-Liga Voor de Rechten Van de
Mens
Pérou-Asociación Pro Derechos
Humanos
Pérou-Centro de Asesoria Laboral
Philippines-Philippine Alliance of
Human Rights Advocates
Polynésie francaise-Ligue polynésienne
des droits humains
Portugal-Civitas
RDC-Ligue des Électeurs
RDC-Association africaine des droits de
l’Homme
RDC-Groupe Lotus
République de Djibouti-Ligue
djiboutienne des droits humains
République Tchèque-Human Rights
League
Roumanie-Ligue pour la défense des
droits de l’Homme
Royaume-Uni-Liberty
Russie-Citizen’s Watch
Russie-Moscow Research Center for
Human Rights

Rwanda-Association pour la défense
des droits des personnes et libertés
publiques
Rwanda-Collectif des ligues pour la
défense des droits de l’Homme au
Rwanda
Rwanda-Ligue rwandaise pour la
promotion et la défense des droits de
l’Homme
Sénégal-Organisation nationale des
droits de l’Homme
Sénégal-Rencontre africaine pour la
défense des droits de l’Homme
Serbie et Monténégro-Center for
Antiwar Action - Council for Human
Rights
Soudan-Sudan Organisation Against
Torture (Royaume Uni)
Soudan-Sudan Human Rights
Organization (Royaume Uni)
Suisse-Ligue suisse des droits de
l’Homme
Syrie-Comité pour la défense des droits
de l’Homme en Syrie
Tanzanie-The Legal & Human Rights
Centre
Tchad-Association tchadienne pour la
promotion et la défense des droits de
l’Homme
Tchad-Ligue tchadienne des droits de
l’Homme
Thailande-Union for Civil Liberty
Togo-Ligue togolaise des droits de
l’Homme
Tunisie-Conseil national pour les libertés
en Tunisie
Tunisie-Ligue tunisienne des droits de
l’Homme
Turquie-Human Rights Foundation of
Turkey
Turquie-Insan Haklari Dernegi / Ankara
Turquie-Insan Haklari Dernegi /
Diyarbakir
Union européenne-FIDH AE
Vietnam-Comité Vietnam pour la
défense des droits de l’Homme (France)
Yémen-Human Rights Information and
Training Center
Yémen-Sisters’ Arabic Forum for Human
Rights
Zimbabwe-Zimbabwe Human Rights
Association Zimrights

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) est une organisation internationale non gouvernementale
attachée à la défense des droits de l’Homme énoncés par la Déclaration universelle de 1948. Créée en 1922, elle regroupe
141 organisations membres dans le monde entier. À ce jour, la FIDH a mandaté plus d’un millier de missions internationales
d’enquête, d’observation judiciaire, de médiation ou de formation dans une centaine de pays.
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