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RESUME	
L’individu	peut	être	incriminé	et	poursuivi	en	justice	par	des	instances	internationales	

ainsi	plus	rien	ne	nie	la	capacité	juridique	qui	lui	est	acquise.	Il	sied	de	noter	que	l’individu	est	
en	principe	mineur	en	Droit	 international	Public	dans	la	mesure	où	il	ne	peut	figurer	à	une	
convention	 internationale	 domaine	 réservé	 aux	 Etats	 et	 organisations	 Internationales.	
Néanmoins	au	 sein	du	Droit	 International	Public,	 les	 traités	 internationaux	portant	 sur	 les	
droits	humains	ont	prévu	 le	droit	d’agir	en	 justice	à	 l’individu.	Ainsi	 en	Droit	 International	
Public	 l’individu	 est	 en	 principe	 mineur,	 c’est	 par	 exception	 qu’il	 devient	 majeur	 dans	 la	
mesure	où	 il	peut	disposer	de	 l’action	en	 justice	et	 répondre	de	ses	actes	devant	 la	 justice	
internationale.	

	
Mots	clé	:	Individu,	droit	international	public,	minorité	et	majorité		

	
INTRODUCTION	

	 	
	 Parler	 de	 la	 capacité	 juridique	 de	 l’individu	 en	 Droit	 International	 Public,	 c’est	
autrement	poser	la	question	de	la	reconnaissance	d’une	personnalité	juridique	à	son	profit,	
en	 Droit	 International.	 	Dès	 lors	 que	 le	 droit	 international	 est	 celui	 qui	 régit	 les	 relations	
internationales,	 c’est-à-dire	 le	 droit	 auquel	 sont	 soumis	 les	 éléments	 qui	 composent	 la	
société	internationale	;	les	éléments	primaires	ou	les	Etats	et	les	éléments	dérivés	créés	par	
les	 premières	 (les	 organisations	 internationales	 soumises	 les	 unes	 et	 les	 autres	 au	 droit	
international)	 qui	 sont	 les	 sujets	 du	 droit	 international	(Dreyfus,	 1978).	 La	 personnalité	
juridique	 est	 la	 qualité	 pour	 un	 être	 physique	 ou	 moral	 d’être	 sujet	 de	 droits	 et	
d’obligations.	«	Dire	d’un	 individu	ou	d’un	être	collectif	qu’il	 reçoit	d’un	ordre	 juridique	 la	
qualité	de	personne	ou	de	 sujet	 c’est,	 et	 c’est	 seulement,	 affirmer	que	 cet	ordre	 se	 tient	
pour	apte	à	le	doter	de	droits	et	d’obligations	»	(http://www.mémoireonline.com).	

En	raison	de	la	mobilité	de	l’individu	indifférent	de	frontières	nationales,	ce	qui	s’est	
suivi	de	la	délocalisation	de	ses	activités,	 la	prétention	que	seul	l’Etat	avait	une	main	mise	
sur	ses	nationaux	était	battue	en	brèche.	Le	Droit	 International	a	osé	saisir	 le	domaine	de	
l’individu	et	y	a	trouvé	des	aspects	impérativement	à	régir.	L’individu	n’y	avait	pas	de	place,	
puisque	 les	 conventions	 internationales	 ne	 portaient	 que	 sur	 les	 seuls	 sujets	 du	 droit	
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international	 qu’étaient	 à	 l’époque	 dans	 les	 Etats	 et	 les	 organisations	 internationales,	
comme	 l’affirmé	 Simone	 Dreyfus	 (1978).	 Ainsi,	 en	 Droit	 International,	 l’individu	 était	
dépourvu	 de	 personnalité	 juridique.	 A	 ses	 origines,	 le	 Droit	 International	 public	 n’a	
renfermé	que	des	règles	juridiques	régissant	les	Etats	entre	eux	et/ou	avec	les	organisations	
internationales,	ou	entre	ces	dernières.		

Au-delà	 de	 ce	 qui	 précède,	 le	 Droit	 International	 a	 soustrait	 l’individu	 à	 la	
compétence	exclusive	de	 l’Etat	:	 il	devient	un	patrimoine	commun	de	 l’humanité.	Aussi,	 il	
trouve	de	 la	place	en	Droit	 International	Public.	Et	Emmanuel	Decaux	(2004)	de	dire	:	«	le	
Droit	 International	n’est	plus	 le	monopole	des	Etats.	De	nombreux	acteurs	 infra-étatiques	
sont	 venus	 s’introduire	 dans	 ce	 qui	 a	 longtemps	 été	 dans	 le	 champ	 clos	 des	 rivalités	
étatiques	».	 Mieux	 encore,	 selon	 Decaux,	 la	 place	 des	 individus	 dans	 les	 mécanismes	
internationaux	 n’a	 été	 conquise	 que	 peu	 à	 peu.	 Elle	 concerne	 aujourd’hui	 aussi	 bien	 la	
protection	des	droits	individuels	que	la	responsabilité	pénale	internationale	de	l’individu	».		

En	 conséquence,	 l’individu	 a	 acquis,	 en	 Droit	 International,	 la	 qualité	 de	 sujet	 de	
droits	 et	 d’obligations.	 Les	 droits	 lui	 sont	 reconnus	 par	 le	 Droit	 International	 et	 bien	 des	
obligations	 lui	 incombent	:	 il	a	acquis	 la	personnalité	 juridique.	Vient	 le	temps	de	poser	 le	
problème	concernant	la	présente	étude.	Selon	Jean	Combacou	et	Serge	Sur	(2008),	«	outre	
celles	 qui	 sont	 ouvertes	 aux	 Etats	 eux-mêmes	 pour	 la	 défense	 des	 droits	 subjectifs	 qu’ils	
tirent	des	engagements	souscrits	entre	eux	et	leurs	pairs,	des	réclamations	peuvent	émaner	
des	sujets	internes,	victimes	en	dernier	ressort	des	atteintes	qui	leur	sont	portées	».	Si	des	
individus	peuvent	fonder	leurs	réclamations	sur	le	Droit	International	face	aux	atteintes	de	
droits	dont	 ils	sont	victimes,	c’est	dire	que	le	Droit	 International	 leur	a	reconnu	des	droits	
subjectifs	ainsi	vidés.	Aussi,	reconnaître	à	l’individu	de	réclamer	des	droits	sur	fond	du	Droit	
International,	c’est	lui	affirmer	la	capacité	juridique	Internationale.		

Cela	 étant,	 l’individu	 en	 vient-il	 à	 acquérir	 une	 capacité	 juridique	 égale	 à	 celle	 de	
l’Etat	 en	 Droit	 International,	 lui	 qui,	 hier,	 n’avait	 pas	 la	 qualité	 de	 sujet	 de	 droits	 (et	
d’obligations)	?	 Là	 se	 pose	 la	 question	 du	 statut	 juridique	 actuel	 de	 l’individu	 en	 Droit	
International	 Public,	 dans	 ce	 qu’il	 renvoie	 à	 la	 capacité	 des	 personnes.	 Par	 ailleurs,	
Combacou	et	 Sur	 indiquent	que	 l’aménagement	de	 la	 responsabilité	 pénale	des	 individus	
est	 sensiblement	 différé,	 et	 comporte	 dans	 leur	 chef	 une	 mesure	 de	 capacité	 pénale	
internationale	très	supérieure	à	celle	qui	apparaît	dans	le	champ	de	la	responsabilité	civile.		

D’autant	que	l’individu	peut	être	incriminé	et	poursuivi	en	justice	par	des	instances	
internationales,	plus	rien	ne	nie	également	la	capacité	juridique	ainsi	lui	acquise.	Comme	il	
en	 est	 ainsi,	 un	 individu	 peut-il	 mettre	 en	 jeu,	 en	 Droit	 Internationale,	 la	 responsabilité	
pénale	de	l’individu	?	Quelle	est	la	nature	de	la	responsabilité	pénale	de	l’individu	en	Droit	
International	 public,	 eu	 égard	 à	 sa	 responsabilité	 pénale	 en	 Droit	 interne	?	 Tel	 est	 le	
problème	 posé	 dans	 la	 présente	 étude,	 auquel	 des	 hypothèses	 ont	 été	 énoncées.	 	 Selon	
Ruzie	 (2002),	 la	 responsabilité	 internationale	 étant	 un	 rapport	 d’Etat	 à	 Etat,	 seul	 le	
gouvernement	de	l’Etat	lésé	peut	s’en	prévaloir,	à	l’exclusion	d’un	particulier.	C’est	dire	que	
l’individu	peut	 être	 traîné	devant	 les	 instances	 judiciaires	 internationales,	 et	 répondre	de	
ses	actes.	Il	peut	être	tenu	pour	pénalement	responsable.	Par	ailleurs,	Ruzie	fait	savoir	que	
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devant	 la	cour	Européenne	des	droits	de	 l’homme	et	 la	cour	de	 justice	des	communautés	
Européennes,	la	responsabilité	de	l’Etat	peut	être	mise	en	jeu	par	l’individu.	

Ainsi,	 en	 matière	 de	 violation	 des	 droits	 humains,	 l’individu	 peut	 ne	 saisir	 en	
personne	 la	 justice	 internationale.	 Dans	 ce	 domaine	 également,	 il	 peut	 répondre	 de	 ses	
actes	devant	le	juge	international.	Comme	pour	l’individu	le	«	Jus	standi	»	est	limité,	alors	il	
jouerait	d’une	majorité	également	limitée	en	Droit	international.	De	l’autre	côté,	la	matière	
pénale	relève	de	la	souveraineté	de	chaque	Etat.	Pourtant,	en	Droit	International,	l’individu	
peut	être	pénalement	responsable,	être	poursuivi	par	la	justice	internationale.	Du	moment	
que	le	juge	«	international	»	peut	être	investi	du	pouvoir	répressif,	sa	juridiction	serait	alors	
complémentaire	à	 celle	du	 juge	national,	et	aucune	entité	de	Droit	privé,	en	 l’occurrence	
l’individu,	 ne	 pourrait	 disposer	 du	 droit	 d’action.	 En	 guise	 de	 définition,	 le	 «	Jus	 Standi	»	
renvoie	 au	 droit	 d’ester	 en	 justice,	 celui-ci	 renfermant	 le	 droit	 d’action	 et	 le	 droit	 de	
défense.	 Le	 droit	 d’ester	 en	 justice	 fait	 donc	 référer	 à	 la	 prérogative	 de	 présenter	 ses	
réclamations	de	droit	devant	le	juge,	formulées	sous	forme	de	requête,	et	à	l’obligation	de	
répondre	 d’un	 acte	 infractionnel	 ou	 non	 en	 présentant	 ses	 moyens	 de	 défense.	 Dans	 le	
cadre	de	 la	présente	étude,	 la	majorité	de	 l’individu	s’entend	de	son	état	de	se	présenter	
personnellement	devant	 le	 juge	«	international	»	pour	 chercher	à	obtenir	 réparation	d’un	
dommage	 ou	 présenter	 ses	 moyens	 de	 défense	 par	 rapport	 aux	 occupations	 formulées	
contre	 lui.	 Ainsi,	 la	 majorité	 est,	 dans	 cette	 étude,	 l’état	 de	 l’individu	 qui	 est	 en	 justice	
internationale	 sans	 se	 faire	 représenter	 par	 une	 entité	 publique	 telle	 que	 l’Etat	 ou	
l’organisation	internationale.	

La	 présente	 recherche	 est	 non	 expérimentale.	 En	 effet,	 l’explication	 au	 problème	
posé	 a	 été	 trouvée	moyennant	 les	 éléments	 existant	 dans	 la	 littérature.	 Selon	 Kinyamba	
(2012),	 la	 méthode	 est	 une	 voie	 particulière	 en	 vue	 d’éclairer	 l’itinéraire	 de	 la	 réflexion	
permettant	de	saisir	et	de	démontrer	le	soubassement	du	phénomène	sous	examen.	En	vue	
de	déterminer	l’étendue	de	la	majorité	de	l’individu	en	Droit	International,	nous	avons	mis	
en	exergue	le	jeu	entre	le	droit	d’agir	en	justice	et	l’obligation	de	répondre	des	accusations	
devant	le	juge,	par	l’individu.	En	cela,	nous	avons	usé	de	la	méthode	fonctionnaliste.		

Cette	 étude	 s’est	 évertuée	 à	 colmater	 certaines	 brèches	 dont	 est	 parsemée	 la	
théorie	 existante	 sur	 le	 surgissement	de	 l’individu	 en	Droit	 International	 comme	 sujet	 de	
droit,	 en	 apportant	 la	 mesure	 de	 sa	 majorité	 en	 Droit	 International	 Public.	 Tel	 est	 son	
intérêt	 scientifique.	 Cette	 étude	 nous	 a	 mené	 à	 saisir	 la	 question	 de	 l’individu	 en	 Droit	
International	 Public,	 notamment	 celle	 relative	 à	 sa	 capacité	 d’exercice.	 	 Cette	 étude	 va	
analyser	les	points	suivants	:		

• La	 matière	 de	 cette	 étude	 est	 présentée	 sur	l’individu	 mineur	 en	 Droit	
International	Public		

• L’individu	Majeur	en	Droit	International	Public		
• La	Responsabilité	Pénale	de	l’Individu	en	Droit	Internationale	Public		
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	L’INDIVIDU	MINEUR	EN	DROIT	INTERNATIONAL	PUBLIC	

	
	 La	minorité	de	 l’individu	s’entend,	en	cette	étude,	de	son	 incapacité	d’exercice.	En	
fait,	en	Droit	International	Public,	l’individu	à	beau	tirer	des	prérogatives	de	bien	des	traités	
internationaux.	 Néanmoins,	 sa	 majorité	 juridique,	 qui	 se	 confond	 ici	 avec	 sa	 capacité	
d’exercice,	dépendra	 rien	que	de	 son	aptitude	à	 faire	valoir	 lesdites	prérogatives	vis-à-vis	
des	uns	et	des	autres,	même	devant	les	instances	judiciaires.		

De	l’accomplissement	de	l’acte	juridique	de	droit	international	public	
	 Comme	connu,	l’acte	juridique	renvoie	à	tout	ce	qui	émane	de	la	volonté	d’une	ou	
de	 plusieurs	 personnes	 et	 qui	 est	 destiné	 à	 produire	 des	 effets	 également	 voulus	 par	
l’auteur.		L’acte	juridique	est	la	manifestation	de	volonté	destinée	à	produire	des	effets	de	
droits	 (Guillien	 et	Vincent,	 1998).	 Ensemble,	 des	 normes	 juridiques,	 le	Droit	 International	
Public	a	des	sources	dont	le	traité	International	ou	convention	internationale.	Parmi	tant	de	
sources	 du	 Droit	 International	 Public,	 en	 l’occurrence	 la	 coutume	 internationale	 et	 les	
principes	 généraux	 du	 droit	 international,	 seule	 la	 convention	 internationale	 est	 un	 acte	
juridique.	 En	 tant	 que	 telle,	 la	 convention	 internationale	 se	 reconnaît	 par	 rapport	 à	 ses	
auteurs	 (Guggenhien,	 cité	 par	 Joseph	 Mechée	 Baciseze	 Katwanyi	 sur	
http://www.memoireouline.com/12/09/3031).		

La	convention	internationale	:	un	acte	juridique	de	droit	international	public		
	
A	 en	 croire	 Guillen	 et	 Vincent	 (1998),	 le	 Traité	 International	 (convention	

internationale)	est	un	accord	conclu	entre	Etats	ou	autres	sujets	de	la	Société	Internationale	
(comme	le	Saint-Siège	ou	les	organisations	internationales)	en	vue	de	produire	des	effets	de	
droit	 dans	 leurs	 relations	mutuelles.	 Dans	 le	 domaine	 du	 Traité	 International,	 le	 principe	
directeur	 reste	 le	 consensualisme.	 En	 effet,	 les	 Etats	 ou	 Organisations	 Internationales	
s’accordent	sur	un	aspect	donné	de	la	vie	internationale.	Chacun	d’eux	exprime	sa	volonté	
qui	constitue	une	des	traductions	du	principe	de	l’égalité	souveraine	entre	les	Etats,	tel	que	
posé	 par	 la	 charte	 des	 Nations	 Unies	 à	 son	 article	 2.	 	 En	 effet,	 aucun	 Etat	 ne	 peut	 en	
imposer	aux	autres	selon	cette	disposition	de	la	charte	des	Nations	Unies.	Ainsi,	 lors	de	la	
conclusion	du	Traité	International,	les	Etats,	de	même	que	les	Organisations	Internationales	
s’il	échait,	se	placent	au	même	pied	d’égalité	de	sorte	que	chacun	est	invité	à	exprimer	sa	
volonté.	D’où,	le	Traité	International	ou	convention	Internationale	reste	un	acte	de	volonté.		

Par	 ailleurs,	 la	 convention	 internationale	 est	 conclue	 en	 vue	 des	 effets	 de	 droit.	
L’acte	 des	 Etats	 ou	 Organisations	 Internationales,	 en	 cette	 forme	 de	 convention	
internationale,	est	finalisé.	Il	lie	les	parties	quant	aux	effets	qu’il	produit.	Ces	derniers	sont	
supportés	 par	 les	 parties	 en	 tant	 qu’obligations.	 C’est	 ici	 le	 domaine	 du	 Principe	 «	Pacta	
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Sunt	Suanda	».		Ainsi	aucune	partie	à	la	convention	internationale	ne	peut	être	admise	à	se	
soustraire	aux	effets	de	celle-ci	à	son	égard.	Elle	aura	manqué	à	son	obligation	d’exécution	
de	bonne	foi.	Cela	étant,	est-ce	qu’une	convention	 internationale	peut	produire	d’effets	à	
l’égard	de	particuliers	?	En	ce	moment	prévaut	le	principe	«	Res	inter	alios	acta	aliis	neque	
nocere	 ne	 que	 prodesse	 potest	».	 C’est	 le	 principe	 de	 la	 «	Relativité	 du	 Traité	
International	».	 Du	moment	 que	 ce	 dernier	 constitue	 un	 acte	 de	 volonté	 entre	 Etats	 ou	
Organisations	Internationales,	seuls	ces	derniers	peuvent	s’en	prévaloir	et	en	subir	les	effets	
de	droit.		

	
Des	auteurs	de	la	convention	internationale		

	
La	définition	du	Traité	International	par	Raymond	Guillien	et	Jean	Vincent	résout	la	

question.	Ceux-ci	font	savoir	que	la	convention	internationale	constitue	une	émanation	des	
Etats	 et	 des	 autres	 sujets	 de	 la	 société	 internationale	 que	 sont	 le	 Saint-	 siège	 ou	 les	
Organisations	 Internationales.	 Certes,	 des	 individus	 s’entremêlent	 dans	 des	 relations	
interétatiques.	 Néanmoins	 ils	 procèdent	 en	 ce	 sens	 sous	 couvert	 des	 Etats	 dont	 ils	 sont	
ressortissants.	Selon	Zoller	(1992),	les	personnes	privées	sont-elles	aujourd’hui	à	des	degrés	
divers,	 aux	 rapports	 interétatiques,	 particulièrement	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 coopération	
internationale	économique.		

Comme	dit	 plus	 haut,	 le	 Traité	 International	 demeure	un	 acte	de	 volonté.	 En	 tant	
que	tel,	il	émane	des	Etats	et	Organisations	Internationales.	Seules	ces	entités	sont	investies	
du	«	Treaty	Making	Power	».	L’individu	ne	peut	participer	à	la	conclusion	d’une	convention	
internationale	 comme	 tel.	 C’est	 toujours	 un	 Etat	 ou	 Organisation	 International	 qui	 lui	
confère	 les	«	pleins	pouvoirs	»	qui	ne	renvoient	qu’au	mandat	qu’il	a	 reçu	de	ceux-ci,	aux	
fins	d’agir	en	leur	nom	et	pour	leur	compte.	Lorsque	des	individus	arrivent	à	manifester	leur	
volonté	 dans	 un	 acte,	 cela	 relève	 de	 la	matière	 contractuelle	 telle	 qu’elle	 rentre	 dans	 le	
droit	 privé.	 Cela	 étant,	 à	 qui	 appartient	 l’action	 en	 justice	 d’origine	 conventionnelle,	 en	
Droit	International	public	?		

Du	titulaire	de	l’action	en	justice	d’origine	conventionnelle	en	droit	international	public	
	 	

L’action	en	justice,	droit	tiré	de	la	convention	internationale,	en	Droit	 International	
Public,	est	 la	prérogative	en	vertu	de	laquelle	 la	 justice	internationale	est	saisie.	Entendue	
dans	ce	sens,	elle	diffère	de	l’action	en	justice	qui,	tout	en	étant	tirée	par	le	titulaire	d’une	
convention	internationale,	devra	cependant	valoir	en	Droit	Interne.	La	titularité	de	l’action	
en	 justice	 en	 Droit	 International	 Public	 exige	 d’examiner	 le	 principe	 de	 la	 relativité	 des	
Traités	Internationaux,	de	même	que	le	mécanisme	de	l’endossement.	
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Le	Titulaire	de	l’action	en	justice	en	droit	international	public	au	regard	du	principe	de	la	
relativité	des	conventions	internationales		

Dans	le	système	international,	le	«	Treaty	Making	Powez	»,	ou	simplement	le	pouvoir	de	
la	 conclusion	 des	 Traités	 Internationaux,	 est	 reconnu	 aux	 seuls	 Etats	 et	 Organisations	
Internationales.	En	conséquence,	seuls	ces	derniers	peuvent	conclure	des	Traités,	et	en	être	
parties.	 Le	Droit	des	Traités	est	 gouverné	par	 le	principe	de	 la	 relativité	de	 ceux-ci.	 Ils	ne	
peuvent	 produire	 d’effets	 qu’à	 l’égard	 des	 signataires,	 des	 parties.	 Du	 moment	 que	 ne	
peuvent	 être	 parties	 au	 Traité	 International	 que	 seuls	 les	 Etats	 et	 les	 Organisations	
Internationales,	seules	ces	derniers	peuvent	se	prévaloir	du	Traité	International	quant	à	ses	
effets.	Ainsi,	 si	un	 traité	 International	prévoit	 le	droit	d’agir	en	 justice,	 ce	ne	sont	que	 les	
parties	 qui	 en	 jouiront,	 ce	 qui	 renvoie	 aux	 Etats	 ou	 Organisations	 Internationales.	
Néanmoins,	 c’est	 sûr	 que	 l’on	 ne	 finira	 pas	 de	 tester	 la	 titularité	 étatique	 de	 l’action	 en	
justice,	en	l’occurrence,	en	Droit	International	Public,	sans	examiner	en	outre	les	exceptions	
au	 Principe	 de	 la	 relativité	 des	 Traités	 Internationaux,	 dont	 la	 déclaration	 facultative	 de	
juridiction	obligatoire	et	le	cas	de	coutume	internationale.		
	

• De	 la	 titularité	de	 l’action	en	 justice	en	Droit	 International	 Public	 face	au	 cas	de	
déclaration	facultative	de	juridiction	obligatoire		
En	 vertu	 du	 principe	 de	 la	 relativité	 des	 Traités	 Internationaux,	 seuls	 les	 Etats	 ou	

organisations	 Internationales	peuvent	 jouir	d’une	prérogative	conventionnelle	 telle	que	 le	
droit	d’agir	en	justice.	De	l’autre	côté,	un	sujet	non	signataire	du	Traité	International,	peut	
pourtant	jouir	du	droit	d’agir	en	justice	tel	que	prévu	par	ce	dernier.	En	ce	moment,	 il	est	
question	de	traités	 internationaux	 instituant	des	 instances	 judiciaires.	Si	un	sujet	tiers	à	 la	
convention	reconnaît	la	compétence	d’une	juridiction	internationale,	il	peut	exercer	le	droit	
d’action	 devant	 cette	 juridiction	 ou	 y	 être	 traîné.	 	 En	 effet,	 la	 déclaration	 facultative	 de	
juridiction	obligatoire	est	un	engagement,	où	un	sujet	s’oblige	à	être	traité	également	que	
tous	les	Etats	ou	Organisations	Internationales	parties	au	traité	ayant	institué	une	instance	
judiciaire.	En	tant	que	tel,	cet	engagement	ne	peut	être	valable	que	s’il	est	émis	par	un	sujet	
égal	 aux	 signataires	 du	 traité	 international	 en	 cause,	 et	 de	 même	 nature	 qu’eux.	 C’est	
pourquoi,	malgré	 le	cas	de	déclaration	facultative	de	 juridiction	obligatoire,	seuls	 les	Etats	
et	Organisation	 Internationales	peuvent	être	 titulaires	du	droit	d’agir	en	 justice	au	niveau	
international.	L’autre	exception	au	principe	de	la	relativité	des	conventions	internationales,	
c’est	le	cas	de	coutume	internationale.	

		
• De	 la	 titularité	de	 l’action	en	 justice	en	Droit	 International	 Public	 face	au	 cas	de	

coutume	internationale	
Un	sujet	tiers	à	une	convention	 internationale	peut	subir	 les	effets	de	celle-ci	dans	

ses	 dispositions	 qui	 sont	 considérées	 comme	 étant	 de	 coutume	 internationale.	 En	 droit	
international	public,	la	coutume	internationale	renvoie	à	cette	pratique	juridique	acceptée	
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comme	étant	le	droit	par	les	sujets	du	Droit	International.	Ainsi,	qu’elle	soit	édictée	ou	pas	
dans	 une	 convention	 internationale,	 la	 règle	 coutumière	 doit	 être	 respectée	 par	 les	
membres	de	la	société	internationale.	Au	regard	de	ce	qui	précède,	le	droit	d’agir	en	justice,	
en	 Droit	 International	 public,	 ne	 peut	 d’abord	 relever	 de	 la	 coutume	 internationale.	 Du	
moins,	la	convention	internationale	qui	met	en	place	une	instance	judiciaire	prend	soin	de	
définir	 la	 compétence	 rationne	 personae	 de	 celle-ci.	 Cette	 compétence	 est	 définie,	
strictement	 de	 surcroit,	 par	 un	 texte	 de	 Droit	 International	 Public,	 et	 sa	 réglementation	
échappe	 en	 cela	 à	 la	 coutume	 internationale.	 Ainsi,	 un	 sujet	 tiers	 à	 une	 convention	
internationale	ne	peut	 se	prévaloir	du	droit	d’agir	en	 justice	prévu	par	 cette	dernière,	en	
vertu	de	la	coutume	internationale.		

Tout	 ce	 qui	 précède	 fait	 apparaître	 l’individu	 comme	 étant	 effacé	 de	 la	 scène	
internationale.	Il	ne	peut	saisir	la	justice	internationale	eu	égard	au	principe	de	la	relativité	
des	Traités	 Internationaux.	Pourtant,	malgré	ce	principe	et	sans	s’y	opposer	d’ailleurs,	des	
Etats	 peuvent	 convenir	 entre	 eux	 ou	 avec	 les	 Organisations	 Internationales,	 de	 poser	 de	
prérogatives	au	profit	de	leurs	ressortissants.	En	cas	de	violation	de	ces	dernières,	qui	peut,	
s’il	échait,	saisir	la	justice	internationale	?		

De	la	titularité	de	l’action	en	justice	en	Droit	International	public	au	regard	du	mécanisme	
d’endossement	

Selon	 Ruzie	 (2006)	 «	la	 responsabilité	 Internationale	 est	 l’institution	 selon	 laquelle	
un	sujet	de	Droit	 International,	auquel	est	 imputable	un	acte	ou	une	omission	contraire	à	
ses	 obligations	 internationales,	 est	 tenu	 d’en	 fournir	 réparation	 au	 sujet	 de	 Droit	
International	 qui	 en	 a	 été	 victime	 (en	 lui-même	ou	 dans	 la	 personne	 ou	 les	 biens	 de	 ses	
ressortissants	ou	agents).	En	fait,	lorsque	l’individu	a	subi	la	violation	de	l’un	quelconque	de	
ses	droits	d’origine	conventionnelle,	l’Etat	dont	l’individu	est	ressortissant,	ou	l’organisation	
internationale	 dont	 l’individu	 est	 agent,	 sont	 seuls	 considérés	 comme	 victimes	 devant	 la	
justice	internationale.		

Bien	que	l’individu	puisse	avoir	besoin	de	réparation	du	dommage	subi	en	raison	de	
la	violation	d’un	de	ses	droits	d’origine	conventionnelle,	il	ne	peut	l’obtenir	devant	la	justice	
internationale	que	par	le	truchement	de	l’Etat	dont	il	est	ressortissant	ou	de	l’Organisation	
Internationale	dont	il	est	agent,	par	 le	mécanisme	de	l’endossement.	Ainsi,	 l’endossement	
proprement	dit,	 en	Droit	 International	 Public,	 concerne	 les	 Etats	 et	 le	 cas	d’organisations	
internationales	se	situe	à	part.		
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L’INDIVIDU	MAJEUR	EN	DROIT	INTERNATIONAL	PUBLIC	
	

La	majorité	de	l’individu	en	Droit	International	Public	s’entend	ici	du	fait	qu’il	exerce	
directement	les	prérogatives	lui	reconnues	par	les	conventions	internationales.	

Le	domaine	du	droit	d’action	de	l’individu	en	droit	international	public	
	
Le	droit	 d’action	désigne	 ici	 la	 prérogative	 reconnue	à	une	personne,	 physique	ou	

morale,	de	soumettre	ses	prétentions	de	droit	devant	le	juge	afin	qu’il	les	dise	bien	fondées	
ou	maux	fondés.	En	cette	étude,	 il	s’agit	de	cette	prérogative	telle	qu’elle	est	exercée	par	
‘individu	devant	les	juridictions	internationales.	A	ce	niveau	prévaut	la	question	de	savoir	en	
quelle	matière	 de	Droit	 International	 Public	 l’individu	 peut	 saisir	 la	 justice	 internationale.	
Cette	prérogative	lui	est	reconnue	en	Droit	International	des	droits	de	l’homme,	ce	qui	est	
un	des	mécanismes	pour	minimiser	la	victimisation	de	l’individu.	Assurément,	en	matière	de	
droits	 de	 l’homme,	 «	réduire	 le	 nombre	 des	 victimes,	 tel	 est	 le	 premier	 impératif	»	
(Badineter,	1992).		

Le	 droit	 d’action	 de	 l’individu	 au	 niveau	 international,	 une	 prérogative	 de	 droit	
international	 des	 droits	 de	 l’homme.	 Le	 Droit	 International	 des	 Droits	 de	 l’homme,	 c’est	
cette	 branche	 du	 Droit	 International	 public	 qui	 consacre	 des	 prérogatives	 reconnues	 aux	
personnes,	 lesquelles	 renvoient	 aux	 facultés	de	 ces	personnes,	que	 ces	dernières	doivent	
faire	valoir	vis-à-vis	des	entités	(qu’elles	soient	étatiques	ou	pas)	et	de	leurs	semblables.	En	
ce	droit,	 le	 regard	des	membres	de	 la	 société	 internationale	 se	 fixe	 sur	 l’individu	qui	doit	
être	 repêché	de	 l’absolutisme	étatique,	en	 le	 réhabilitant	 comme	sujet	de	droits	en	Droit	
International	Public.		

Selon	Decaux,	la	déclaration	sur	le	droit	et	la	responsabilité	des	individus,	groupes	et	
organes	 de	 la	 société	 de	 protéger	 et	 promouvoir	 les	 droits	 de	 l’homme	 et	 les	 libertés	
fondamentales	 universellement	 reconnus,	 dite	 plus	 couramment	 déclaration	 sur	 le	
défenseur	des	droits	de	 l’homme,	adoptée	par	 l’Assemblée	générale	 le	9	décembre	1998,	
vient	ainsi	faire	écho	à	la	déclaration	Universelle,	50	ans	après.	Cela	réfère	à	l’obligation	qui	
incombe	à	l’individu,	une	obligation	de	Droit	International	public,	d’œuvrer	à	la	promotion	
de	ce	dernier,	dans	son	volet	de	Droit	International	des	droits	de	l’homme.	Cette	obligation	
ne	dénote	pas	moins	la	majorité	acquise	à	 l’individu	en	ce	Droit,	dans	sa	branche	spéciale	
des	droits	de	l’homme.		

De	même	 Combacou	 et	 Sur	 indiquent	 qu’outre	 celles	 (les	 réclamations	 en	 justice	
internationale)	qui	sont	ouvertes	aux	Etats	eux-mêmes	pour	la	défense	des	droits	subjectifs	
qu’ils	 tirent	des	engagements	souscrits	entre	eux	et	 leurs	pairs,	des	réclamations	peuvent	
émaner	des	sujets	internes,	victimes	en	dernier	ressort	des	atteintes	qui	leur	sont	portées.	
	Parmi	 les	sujets	 internes	qui	peuvent	saisir	 la	 justice	 internationale,	 les	 individus	victimes	
de	violations	des	droits	humains	sont	bien	compris.	C’est	pourquoi	David	Ruzie,	après	avoir	
affirmé	que	la	responsabilité	internationale	est	un	rapport	d’Etat	à	Etat,	il	concède	dans	son	



______________________________________________________________________________________ 35 

propos	en	indiquant	que	Il	y	a	lieu	de	mettre	à	part	le	mécanisme	de	réparation	devant	la	
cour	 européenne	 (CJCE)	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 la	 cour	 de	 justice	 des	 Communautés	
Européennes),	devant	lesquels	la	responsabilité	internationale	peut	être	mise	en	jeu	contre	
un	 Etat,	 sans	 l’intermédiaire	 d’un	 Etat	 (devant	 la	 CJCE	 ou	 devant	 les	 Tribunaux	
administratifs	internationaux,	il	en	est	de	même	en	cas	de	mise	en	jeu	de	la	responsabilité	
d’une	organisation	internationale.	A	cet	effet,	Ruzie	affirme	que	dans	tous	les	autres	cas,	la	
responsabilité	 internationale	 d’un	 Etat	 ne	 peut	 être	 engagée	 que	 si	 l’Etat	 national	 de	
l’individu	lésé	prend	fait	et	cause	pour	lui,	c’est-à-dire	endosser	la	réclamation	de	l’individu.		
	
Le	droit	d’action	de	l’individu	en	Droit	International	Public,	un	Droit	consacré	par	des	
conventions	internationales	de	droits	de	l’homme	

	
Bien	des	 conventions	 internationales	portant	 sur	 les	droits	humains	ont	prévu	des	

mécanismes	aux	 fins	de	 s’assurer	 le	 strict	 respect	par	 les	parties	 contractantes.	Outre	 les	
institutions	 judiciaires	 que	 ces	 conventions	 ont	 prévues	 à	 ce	 sujet,	 des	 institutions	 d’une	
tout	 autre	 nature	ont	 été	mises	 en	place,	 et	 devant	 lesquelles	 les	 individus	 ont	 acquis	 le	
droit	 de	 se	 plaindre.	 A	 titre	 d’exemple	 au	 compte	 des	 institutions	 internationales	 non	
judiciaires,	 mais	 que	 l’individu	 peut	 saisir,	 citons	 le	 comité	 des	 droits	 des	 personnes	
handicapées,	 tel	 que	 consacré	 par	 la	 convention	 relative	 aux	 droits	 des	 personnes	
handicapées,	du	13	décembre	2006.	L’article	premier	du	protocole	facultatif	se	rapportant	à	
la	convention	ci-haut	évoquée,	indique	que	:			

• Tout	Etat	partie	au	présent	protocole	(Etat	Partie)	reconnaît	que	le	comité	des	droits	
des	personnes	handicapés	 (le	comité)	a	compétence	pour	recevoir	et	examiner	 les	
communications	 présentées	 par	 des	 particuliers	 ou	 groupes	 de	 particuliers	 ou	 au	
nom	 des	 particuliers	 ou	 groupes	 de	 particuliers	 relevant	 de	 sa	 juridiction	 qui	
prétendent	 être	 victimes	 d’une	 violation	 par	 cet	 Etat	 partie	 des	 dispositions	 de	 la	
convention.	

• Le	 comité	 ne	 reçoit	 aucune	 communication	 intéressant	 un	 Etat	 partie	 à	 la	
convention	qui	n’est	pas	partie	au	présent	protocole.		
Ce	 Comité	 n’est	 pas	 un	 organe	 judiciaire	 puisqu’il	 ne	 peut	 rendre	 de	 jugement.	

Simplement,	selon	l’article	5	du	protocole	ici	sous	examen,	après	avoir	examiné	à	buis	clos	
les	 communications	 des	 particuliers,	 il	 adresse	 à	 l’Etat	 ou	 au	 pétitionnaire	 des	
recommandations.		Cela	étant,	le	droit	d’action	de	l’individu	(devant	les	organes	judiciaires	
internationaux)	sera	examiné	tel	que	prévu	notamment	par	la	convention	européenne	des	
droits	de	l’homme	et	le	Traité	OHADA	(A),	avant	d’analyser	les	conditions	de	son	exerce	(B).		
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Le	droit	d’action	de	l’individu	dans	la	convention	européenne	des	droits	de	l’homme	et	le	
Traité	OHADA	
	

• Dans	 La	 convention	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	:	 Selon	 l’article	 34	 de	 la	
convention	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	 «	la	 cour	 peut	 être	 saisie	 d’une	
requête	par	toute	personne	physique,	toute	organisation	non	gouvernementale	ou	
tout	 groupe	 de	 particuliers	 qui	 se	 prétend	 victime	 d’une	 violation	 par	 l’une	 des	
hautes	 parties	 contractantes	 des	 droits	 reconnus	 dans	 la	 convention	 ou	 ses	
protocoles.	 Les	 hautes	 parties	 contractantes	 s’engagent	 à	 n’entraver	 par	 aucune	
mesure	l’exercice	efficace	de	ce	droit.		

• Dans	 le	 Traité	OHADA	:	 Le	 Traité	OHADA	n’en	 est	 pas	moins	 un	 qui	 porte	 sur	 les	
droits	 humains,	 en	 Afrique.	 En	 effet,	 c’est	 un	 Traité	 qui	 crée	 l’organisation	 de	
l’Harmonisation	 en	 Afrique	 du	 Droit	 des	 Affaires.	 En	 cela,	 il	 porte	 sur	 les	 droits	
économiques	 tels	 que	 compris	 dans	 la	 deuxième	 génération	 des	 droits	 humains.	
L’article	14	de	ce	Traité	prévoit	la	cour	commune	de	Justice	et	d’arbitrage,	un	organe	
judiciaire	international.	A	son	alinéa	3,	 l’article	ci-dessus	dispose	que	«	saisie	par	 la	
voie	du	recours	en	cassation,	 la	cour	se	prononce	sur	 les	décisions	rendues	par	 les	
juridictions	d’appel	des	Etats	Parties	dans	toutes	les	affaires	soulevant	des	questions	
relatives	 à	 l’application	 des	 Actes	 uniformes	 et	 des	 règlements	 prévus	 au	 présent	
traité	 à	 l’exception	 des	 décisions	 appliquant	 des	 sanctions	 pénales	».	 Or,	 les	
décisions	rendues	par	les	juridictions	d’appel	des	Etats	parties	auront	le	plus	souvent	
tranché	 des	 conflits	 où	 au	 moins	 l’une	 des	 parties	 est	 un	 particulier.	 Ainsi,	 des	
particuliers	peuvent	 saisir	 en	 cassation	 la	 cour	 commune	de	 Justice	et	d’arbitrage,	
une	institution	judiciaire	internationale.	Néanmoins,	bien	que	cette	étude	ait	réservé	
de	 la	 place	 au	 traité	 OHADA,	 il	 n’en	 est	 pas	 moins	 vrai	 que	 ce	 traité	 n’est	 pas	
principalement	 consacré	 aux	 droits	 humains,	 mais	 y	 touche	 par	 répercussion.	 En	
effet,	il	s’agit	d’harmoniser	les	règles	de	droit	des	affaires	des	pays	membres,	ce	qui	
pourrait	 influer	 sur	 le	 développement	 économique	 des	 peuples	 africains.	
L’important,	 c’était	 de	 démontrer	 que	 l’individu	 peut	 saisir	 la	 cour	 commune	 de	
justice	et	d’arbitrage,	une	juridiction	de	nature	internationale	que	ce	traité	a	mise	en	
place.	 En	 raison	 du	 fait	 que	 le	 traité	 OHADA	 touche	 incidentiellement	 aux	 droits	
humains,	 les	analyses	suivantes	enrayeront	de	s’en	passer,	et	ne	considérer	que	 la	
cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme,	 sans	 oublier	 la	 cour	 de	 justice	 des	
communautés	européennes.		

	
Les	conditions	de	l’exercice	du	droit	d’action	par	l’individu	devant	la	cour	européenne	des	
droits	de	l’homme	

L’article	35	de	la	convention	européenne	des	droits	de	l’homme	subordonne	la	saisi	
de	la	cour	par	l’individu	et	la	recevabilité	de	la	requête	de	celui-ci	:		

• A	l’épuisement	des	voies	de	recours	internes	;		
• A	la	personnalisation	du	recours	(ce	qui	s’oppose	à	l’anonymat	du	recours)	;	
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• A	 la	non	soumission	de	 la	même	requête	devant	une	autre	 instance	 internationale	
d’enquête	ou	de	règlement,	à	moins	qu’elle	ne	contienne	de	nouveaux	faits	;		

• A	la	comptabilité	de	la	requête	avec	la	convention	et	ses	protocoles		
• A	 l’importance	du	préjudice	 subi	 à	 l’individu,	 à	moins	que	 le	 respect	des	droits	de	

l’homme	 garantis	 par	 la	 convention	 et	 ses	 protocoles	 n’exige	 l’examen	 de	 la	
demande,	et	à	condition	que	soit	reçue	cette	raison	d’assurer	à	la	convention	et	ses	
protocoles	le	strict	respect,	une	demande	individuelle	alors	que	le	requérant	n’a	pas	
épuisé	 les	 voies	 de	 recours	 internes,	 tel	 que	 le	 prévoit	 l’article	 35.3.6	 de	 la	
convention.		
Le	droit	d’action	de	 l’individu	devrait	normalement	s’exercer	 tant	en	matière	civile	

qu’en	 matière	 pénale,	 en	 Droit	 International	 public	 bien	 entendu.	 Vient	 le	 temps	 de	
l’examiner	en	matière	civile.		

Le	droit	d’action	de	l’individu	en	droit	international	public	sur	le	plan	civil	
	
L’action	civile	est	celle	exercée	en	réclamation	de	réparation	du	dommage	subi,	et	ce	

devant	 la	 justice	 internationale,	 en	 l’occurrence	devant	 la	 cour	européenne	des	droits	de	
l’homme.	 Bien	 sûr,	la	 cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	 peut	 être	 saisie	 par	 une	
personne	 physique,	 une	 organisation	 non	 gouvernementale	 ou	 un	 groupe	 de	 particuliers	
qui	 se	 prétend	 victime	 d’une	 violation	 des	 droits	 reconnus	 dans	 la	 convention	 et	 ses	
protocoles	par	 l’un	des	Etats	 contractants	(wikipedia.org/wiki/cour	européenne	des	droits	
de	l’homme).	Aussi,	Ruzie	nuançait	son	propos	en	ces	termes,	comme	nous	l’avons	signifié	
plus	 haut	;	:	 «	Il	 y	 a	 lieu	 de	 mettre	 à	 part	 le	 mécanisme	 de	 réparation	 devant	 la	 cour	
européenne	des	droits	 de	 l’homme	et	 la	 cour	de	 justice	des	 communautés	 européennes,	
devant	lesquelles	la	responsabilité	internationale	peut	être	mise	en	jeu	contre	un	Etat,	sans	
l’intermédiaire	 d’un	 Etat	 (devant	 la	 CJCE	 ou	 devant	 les	 tribunaux	 administratifs	
internationaux)	 il	 en	 est	 de	 même	 en	 cas	 de	 mise	 en	 jeu	 de	 la	 responsabilité	 d’une	
organisation	internationale.		

Qu’il	en	soit	ainsi,	des	questions	se	posent	tout	de	même,	notamment	celle	de	savoir	
si	 l’action	 de	 l’individu	 en	Droit	 international	 public,	 en	 tant	 qu’elle	 est	 limitée,	 se	 borne	
également	à	être	exercée	contre	l’Etat.		

• Quelle	 place	 pour	 l’action	de	 l’individu	 contre	 un	 individu	 en	Droit	 International	
public	?	Selon	Emmanuel	Decaux,	«	les	violations	des	droits	de	l’homme	ne	sont	pas	
seulement	le	fait	des	Etats.	Par	ailleurs,	à	côté	de	ces	violations	verticales	des	droits	
de	 l’homme,	 lorsque	 ce	 sont	 les	 individus	 ou	 des	 groupes	 qui	 sont	 à	 l’origine	 des	
violations	(Decaux,	2004).	Les	individus	peuvent	violer	les	droits	de	l’homme	contre	
leurs	semblables,	en	société.	Ce	faisant,	 les	victimes	desdites	violations	ne	peuvent	
pas	 exercer	 une	 action	 civile,	 en	 justice	 internationale,	 contre	 leurs	 semblables,	
individus	 auteurs	 de	 ces	 violations	?	 A	 ce	 sujet,	 l’article	 34	 de	 la	 convention	
européenne	 des	 droits	 de	 l’homme,	 que	 nous	 avons	 prise	 comme	 paramètre	
d’analyse,	 précise	 que	 l’individu	 ou	 groupe	 de	 particuliers	 ne	 peut	 adresser	 sa	
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requête	 à	 la	 cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	 que	 contre	 l’une	 de	 hautes	
parties	contractantes,	que	sont	les	Etats	ayant	conclu	et	ratifié	la	convention.	Ruzie	
précise	 que	 lorsque	 l’individu	 agit	 contre	 un	 Etat,	 sans	 l’intermédiaire	 d’un	 Etat,	
devant	 la	 cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 la	 cour	 de	 justice	 des	
communautés	européennes.	Donc,	 l’individu	ne	peut	exercer	 son	droit	d’action	en	
justice	internationale,	en	vertu	des	Droits	International	des	droits	de	l’homme	bien	
entendu,	que	contre	un	Etat.		

• Quelle	place	pour	l’action	de	l’Etat	contre	l’individu	en	droit	International	public	?	
Si,	 en	 Droit	 International	 public,	 l’individu	 peut	 agir	 contre	 un	 Etat	 en	 justice	
internationale,	 pourquoi	 pas	 le	 contraire	?	 De	 prime	 abord,	 il	 ne	 peut	 y	 avoir	
d’obligation	de	l’individu	vis-à-vis	de	l’Etat,	en	vertu	d’un	Traité	international,	et	cela	
au	 regard	 du	 principe	 de	 la	 relativité	 des	 Traités	 Internationaux.	 Le	 traité	
international,	c’est	un	acte	juridique	entre	Etats	et	/ou	organisations	internationales.	
Aussi,	 l’article	 34	 de	 la	 convention	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme,	 en	
l’occurrence,	consacrant	l’implication	de	l’individu	en	justice	internationale	matière	
des	 droits	 de	 l’homme,	 ne	 prévoit	 pas	 de	 revanche	 à	 l’action	 de	 l’individu	 contre	
l’Etat.	 Il	 en	 est	 de	 même	 devant	 la	 Cour	 de	 communautés	 européennes.	 Ainsi,	
l’action	 de	 l’individu	 en	 Droit	 International	 public	 est	 limitée	 non	 seulement	 par	
rapport	 au	 fait	 qu’elle	 n’est	 consacrée	 qu’en	 Droit	 International	 des	 Droits	 de	
l’homme,	mais	aussi	qu’elle	n’est	exercée	par	l’individu	que	contre	l’Etat.	Qu’à	cela	
ne	tienne,	 la	majorité	de	l’individu	en	Droit	 international	public	ne	peut	seulement	
s’apprécier	 au	 regard	 de	 son	 droit	 d’action.	 Il	 peut	 y	 inclure	 sa	 responsabilité	 en	
justice	internationale.	Comme	la	responsabilité	civile	n’est	retenue	qu’au	compte	de	
l’Etat,	 interrogeons	 la	 responsabilité	 pénale	 de	 l’individu	 en	 Droit	 International	
public.			

LA	RESPONSABILITE	PENALE	DE	L’INDIVIDU	EN	DROIT	INTERNATIONAL	PUBLIC	
	

Plus	haut,	la	majorité	acquise	à	l’individu,	en	Droit	International	Public,	a	été	inférée	
de	 son	 droit	 de	 saisir	 personnellement	 la	 justice	 internationale.	 Cela	 a	 été	 démontré	
notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Cour	 Européenne	 des	 droits	 de	 l’homme,	 d’autant	 que	
«	l’entrée	 en	 vigueur	 du	 protocole	 N°11,	 le	 1er	 novembre	 1998,	 a,	 on	 le	 sait,	 opéré	 une	
véritable	révolution,	en	accordant	un	droit	de	recours	direct	aux	 individus,	devant	 la	cour	
européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	(Tavoso,	 2003).	 Par	 contre-choc,	 l’individu,	 dont	 la	
majorité	est	tirée	de	son	droit	d’action	en	Droit	International	public,	devrait	la	confirmer	en	
se	 voyant	 apte	 à	 répondre	 d’obligations,	 sans	 intermédiaire,	 devant	 la	 justice	
internationale.	 Assurément,	 en	 matière	 des	 droits	 humains	 «	réduire	 le	 nombre	 des	
victimes,	 tel	est	 le	premier	objectif.	Or,	outre	 les	violations	verticales	des	droits	humains,	
par	l’Etat	et	autres	personnes	publiques,	les	individus	ne	sont	pas	irréprochables	en	termes	
de	 respect	 de	 ces	 derniers.	 Parler	 de	 la	 responsabilité	 pénale	 de	 l’individu	 en	 Droit	
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International	 Public	 revient	 à	 poser	 la	 question	 de	 sur	 quels	 faits	 celle-ci	 engagée	 et	 qui	
peut	l’engager.		

Les	faits	engageant	la	responsabilité	pénale	de	l’individu	en	droit	international	public	
	

Des	 individus	 voient	 leur	 responsabilité	 pénale	 engagée	 devant	 les	 juridictions	
internationales.	Dans	l’histoire	judiciaire	de	l’ordre	international,	les	Tribunaux	pénaux	sont	
diversifiés.	 Les	 uns	 sont	 dits	 ad	 hoc,	 créés	 pour	 des	 circonstances	 bien	 spécifiques,	 sans	
oublier	ceux	qui	sont	internationalisés	en	raison	de	leurs	compétences	universelles	et	ceux	
dont	 les	 chambres	 sont	 composées	 à	 la	 fois	 de	 juges	 internes	 et	 de	 juges	 internationaux	
(ex	:	les	chambres	spéciales	pour	la	Sierra	Léone)	;	et	l’autre,	la	cour	pénale	internationale,	
qui	est	permanente.	C’est	cette	dernière	qui	retient	l’attention	dans	le	cadre	de	la	présente	
étude.		

Les	faits,	qui	sont	des	crimes,	de	la	compétence	de	la	Cour	Pénale	Internationale	se	
prêtent	 à	 une	 définition,	 tout	 en	 rentrant	 dans	 une	 caractéristique	 d’ensemble.	 Lesdits	
crimes	sont	énumérés	à	l’article	5	du	statut	de	Rome	en	ces	termes	:	«	la	compétence	de	la	
cour	 est	 limitée	 aux	 crimes	 les	 plus	 graves	 qui	 touchent	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	
internationale.	 En	 vertu	 du	 présent	 statut,	 la	 cour	 a	 compétence	 à	 l’égard	 des	 crimes	
suivants	:		

• Le	crime	de	génocide		
• Les	crimes	contre	l’humanité		
• Les	crimes	de	guerre		
• Le	crime	d’agression		

	
De	la	définition	des	crimes	de	la	compétence	de	la	Cour	Pénale	Internationale		

	
Le	 crime	de	génocide	 renvoie,	 aux	 termes	de	 l’article	6	du	 statut	de	Rome,	à	 tout	

acte	commis	dans	l’intention	de	détruire	en	tout	ou	en	partie,	un	groupe	national,	ethnique	
social	 ou	 religieux.	 L’acte	 dont	 question	 peut	 être	 un	 meurtre,	 une	 atteinte	 grave	 à	
l’intégrité	 physique	 ou	 mentale	 des	 membres	 du	 groupe,	 notamment.	 Concernant	 les	
crimes	contre	l’humanité,	l’article	7	du	statut	de	Rome	parle	de	tout	acte,	en	l’occurrence	le	
meurtre,	l’extermination,	la	rééducation	à	l’esclavage,	la	déportation	ou	transfert	forcé	des	
populations,	 l’emprisonnement,	 l’esclavage	 sexuel	 et	 les	 violences	 sexuelles,	 lorsqu’il	 est	
commis	 dans	 le	 cadre	 d’une	 attaque	 généralisée	 et	 systématique	 lancée	 contre	 toute	
population	civile	et	en	connaissance	de	cette	attaque.		

Les	 crimes	 de	 guerre	 sont	 des	 infractions	 graves	 aux	 conventions	 de	 Genève	 et	 à	
leurs	 protocoles	 additionnelles	 et	 d’autres	 infractions	 graves	 aux	 lois	 et	 coutumes	 de	
guerre,	 commises	 pendant	 les	 conflits	 armés.	 Les	 conventions	 de	 Genève	 et	 leurs	
protocoles	additionnels	portent	sur	la	protection	des	populations	civiles,	des	prisonniers	de	
guerre,	de	ceux	qui	ne	peuvent	plus	combattre	en	raison	de	telle	ou	telle	faiblesse	physique	
ou	 mentale.	 Les	 lois	 et	 coutumes	 de	 guerre,	 quant	 à	 elles,	 portent	 sur	 les	 moyens	 et	



______________________________________________________________________________________ 40 

méthodes	 de	 guerre,	 quant	 à	 elles,	 portent	 sur	 les	 moyens	 et	 méthodes	 de	 guerre	 qui	
permettent	d’être	le	moins	violent	ou	le	moins	nocif	possible	durant	les	hostilités.		

Quant	au	crime	d’agression,	celui-ci	renvoie	aux	termes	de	l’article	8	bis	du	statut	de	
Rome,	 à	 tout	 acte	 de	 planification,	 de	 préparation,	 le	 lancement	 ou	 l’exécution	 par	 une	
personne	effectivement	en	même	de	contrôler	ou	de	diriger	 l’action	politique	ou	militaire	
d’un	 Etat,	 d’une	 agression	 qui,	 par	 sa	 nature,	 sa	 gravité	 et	 son	 ampleur,	 constitue	 une	
violation	manifeste	de	la	charte	des	Nations	Unies.		

Dans	cette	disposition	du	statut	de	Rome,	il	est	fait	référence	à	l’emploi	par	un	Etat	
de	la	force	armée	contre	la	souveraineté,	l’intégrité	territoriale	ou	l’indépendance	politique	
d’un	autre	Etat,	ou	de	toute	autre	manière	incompatible	avec	la	charte	des	Nations	Unies.	
Tel	est	le	cas	de	l’invasion	du	territoire	de	cet	Etat,	de	son	attaque,	de	son	bombardement	
par	 l’autre.	 Quel	 point	 commun	 relie	 ces	 crimes	 de	 la	 compétence	 de	 la	 Cour	 Pénale	
Internationale	?	

La	Caractéristique	d’ensemble	des	crimes	de	la	compétence	de	la	Cour	Pénale	
Internationale	

Les	 crimes	 prévus	 par	 l’article	 5	 du	 statut	 de	 Rome	 se	 révèlent	 être	 des	 actes	
constituant	 des	 atteintes	 tant	 en	 Droit	 International	 des	 Droit	 de	 l’homme	 qu’en	 Droit	
International	Humanitaire.	Par	ailleurs,	ce	dernier	renforce	ce	qui	est	prévu	par	le	premier	
au	regard	de	la	situation	exceptionnelle	que	constituent	les	conflits	armés,	tout	en	recelant	
bien	sûr	des	spécificités	telles	que	les	règles	relatives	à	la	protection	des	emblèmes	du	CICR,	
les	règles	relatives	aux	méthodes	de	guerre,	notamment.		

En	tout	état	de	cause,	les	crimes	de	la	compétence	de	la	Cour	Pénale	Internationale	
se	recoupent	en	des	atteintes	contre	la	personne	en	tant	qu’être	humain.	Bien	sûr,	le	crime	
d’agression	 peut	 sembler	 ne	 pas	 rentrer	 dans	 cet	 ensemble.	 Néanmoins,	 il	 devra	 être	
remarqué	que	 ce	 crime	 vise	 les	 actes	 attentatoires	 qui	 retombent	 contre	 l’individu	 après	
avoir	affaibli	ou	anéanti	l’Etat	qui	est	censé	le	protéger	et	lui	garantir	ses	droits	humains.		

D’où,	 la	 responsabilité	 pénale	 de	 l’individu	 est	 engagée	 en	 Droit	 International	 en	
raison	d’atteintes	aux	droits	de	 l’homme	tels	que	prévus	en	Droit	 International	des	Droits	
de	 l’homme,	et	prévus	et	protégés	en	Droit	 International	humanitaire.	Assurément,	on	se	
rendra	vite	compte	que	même	 les	atteintes	aux	 lois	et	coutumes	de	guerre	renvoient	aux	
abus	 dans	 les	moyens	 et	méthodes	 de	 guerre,	 qui	 ne	 font	 que	 rendre	 les	 conflits	 armés	
exagérément	nocifs	à	 la	personne	humaine.	Cela	étant,	qui	peut	engager	 la	responsabilité	
pénale	de	l’individu	en	Droit	International	public	?		

Les	titulaires	du	droit	d’action	en	droit	international	pénal	
	
Plus	précédemment,	 il	s’est	agi	du	droit	d’action	tel	que	reconnu	à	 l’individu,	droit	

qu’il	exerce	directement	contre	l’Etat	violateur	de	ses	droits	humains.	En	est-il	ainsi	en	Droit	
International	Pénal	?	Ou	mieux,	en	ce	droit,	est-il	reconnu	un	droit	d’action	à	l’individu,	qu’il	
pourrait	exercer	directement	contre	son	semblable	tombé	dans	 le	coup	des	 infractions	du	



______________________________________________________________________________________ 41 

caractère	 international	 portées	 contre	 lui	?	 	 De	 prime	 abord,	 la	 subsidiarité	 de	 la	 justice	
pénale	 internationale	 à	 celle	 nationale	 justifie	 que	 l’individu	 ne	 puisse	 avoir	 d’action,	
d’autant	que	l’action	pénale,	au	niveau	interne	déjà,	appartient	à	des	organes	publics	(§2).	
Plus	que	ceci,	prenant	 la	Cour	Pénale	 Internationale	en	exemple,	 l’article	13	du	 statut	de	
Rome	circonscrit	le	cadre	des	titulaires	du	droit	d’action	devant	cette	cour	(§1).		

De	l’article	13	du	statut	de	Rome		
 
	 Selon	l’article	13	du	statut	de	Rome,	«	la	cour	peut	exercer	sa	compétence	à	l’égard	
d’un	crime	visé	à	l’article	5,	conformément	aux	dispositions	du	présent	statut.		

• Si	une	situation	dans	laquelle	un	ou	plusieurs	crimes	paraissent	avoir	été	commis	est	
déférée	au	procureur	par	un	Etat	partie,	comme	prévu	à	l’article	14.		

• Si	 une	 situation	 dans	 laquelle	 un	 ou	 plusieurs	 de	 ces	 crimes	 paraissent	 avoir	 été	
commis	 est	 déférée	 au	 procureur	 par	 le	 Conseil	 de	 Sécurité	 agissant	 en	 vertu	 du	
chapitre	VII	de	la	Charte	des	Nations	Unis.	

• Si	 le	procureur	a	ouvert	une	enquête	sur	 le	crime	en	question	en	vertu	de	 l’article	
15	».		
L’individu	ne	dispose	pas	du	droit	d’action,	en	matière	pénale	bien	entendu,	devant	

la	cour	pénale	internationale.	Ce	sont	l’Etat	partie	au	statut	de	Rome,	le	Conseil	de	Sécurité	
des	Nations	Uns	aussi,	qui	peuvent	déclencher	les	poursuites	par	la	Cour	contre	un	criminel.	
Par	 ailleurs,	 le	 Procureur	 peut	 déclencher	 lesdites	 poursuites	 notre	 proprio.	 Le	 Procureur	
étant	un	des	organes	de	la	cour,	ou	peut	en	inférer	que	lorsque	l’Etat	partie	ou	le	Conseil	de	
Sécurité	lui	défèrent	une	situation	afin	qu’il	ouvre	une	enquête,	ces	derniers	auront	saisi	la	
cour.	Mais	il	n’est	reconnu	aucune	prérogative	de	ce	genre	à	l’individu.	Et	là	la	question	du	
pourquoi	prévaut.		

De	l’effet	de	la	subsidiarité	de	la	compétence	de	la	cour	sur	la	titularité	du	droit	d’action.		
	 De	prime	abord,	 la	matière	pénale	 relève	de	 la	 souveraineté	de	 l’Etat.	A	 cet	effet,	
l’action	pénale	ne	revient	pas	à	l’individu,	mais	plutôt	à	l’organe	de	l’Etat	qu’est	le	Parquet.		
Face	à	cela,	aucune	objection	n’est	légitime,	qui	serait	fondée	sur	le	mécanisme	de	citation	
directe	 telle	 que	 connue	 dans	 la	 législation	 congolaise,	 notamment.	 En	 effet,	 la	 citation	
directe	émane	d’un	particulier,	certes.	Néanmoins,	celui-ci	aura	forcé	la	main	du	Ministère	
Public	afin	qu’il	trouve	à	réclamer	ses	intérêts	civils	fondés	sur	l’action	pénale,	apanage	du	
Procureur.	 Ensuite,	 si	 les	 Etats	 ont	 reconnu	 à	 la	 Cour	 Pénale	 Internationale	 une	 telle	
compétence	à	propos	des	quatre	 incriminations	 citées	 à	 l’article	 5	du	 statut	de	Rome,	 ils	
n’entendaient	pas	s’en	dépouiller.	Mais	que	 l’intervention	de	 la	Cour	ne	soit	qu’auxiliaire,	
ou	mieux	subsidiaire	à	la	leur.		

A	cet	égard,	 les	Etats	n’entendaient	pas	non	plus	que	le	droit	d’action,	soit	 laissé	à	
des	sujets	privés.	Ce	ne	serait	pas	la	cour	qui	permettait	un	glissement	d’un	élément	de	leur	
souveraineté,	qu’est	la	matière	pénale,	entre	les	mains	des	particuliers.	La	preuve,	c’est	que	
l’article	13	ci-dessus	examiné	a	limité	le	droit	de	déclencher	les	poursuites	à	la	Cour	Pénale	
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Internationale	aux	Etats	parties	et	au	Conseil	de	Sécurité	des	Nations	Unis,	un	organe	public	
d’ordre	international	;	hormis	le	cas	où	la	cour	agit	notre	proprio	par	le	biais	du	Procureur.		

Ensuite,	 si	 les	 Etats	 ont	 reconnu	 à	 la	 Cour	 Pénale	 Internationale	 une	 telle	
compétence	à	propos	des	quatre	 incriminations	 citées	 à	 l’article	 5	du	 statut	de	Rome,	 ils	
n’entendaient	pas	s’en	dépouiller.	Mais	que	 l’intervention	de	 la	Cour	ne	soit	qu’auxiliaire,	
ou	mieux	subsidiaire	à	la	leur.	A	cet	égard,	les	Etats	n’entendaient	pas	non	plus	que	le	droit	
d’action,	 soit	 laissé	 à	 des	 sujets	 privés.	 Ce	 ne	 serait	 pas	 la	 cour	 qui	 permettrait	 un	
glissement	d’un	élément	de	leur	souveraineté,	qu’est	la	matière	pénale,	entre	les	mains	des	
particuliers.	 La	 preuve,	 c’est	 que	 l’article	 13	 ci-dessus	 examiné	 à	 limité	 le	 droit	 de	
déclencher	les	poursuites	à	la	Cour	Pénale	internationale	aux	Etats	parties	et	au	Conseil	de	
Sécurité	des	Nations	Unis,	un	organe	public	d’ordre	international	;	hormis	le	cas	où	la	cour	
agit	notre	proprio	par	le	biais	du	Procureur.		

Berkovicz	 (2005)	 renchérit	 en	 ces	 termes	:	les	 modalités	 de	 saisine	 de	 la	 Cour	
retenues	 par	 les	 rédacteurs	 du	 statut	 traduisent	 bien	 le	 compromis	 équilibré	 qui	 a	 été	
recherché.	 Trois	 possibilités	 étaient	 envisageables,	 elles	 ont	 toutes	 été	 retenus	
cumulativement	 par	 l’article	 13	 du	 statut.	 Il	 s’agit	 de	 la	 saisine	 par	 les	 Etats	 ou	 par	 le	
Procureur,	ou	encore	par	le	Conseil	de	sécurité	lui-même.	

CONCLUSION	
	

Le	statut	personnel	de	l’individu	en	Droit	International	Public,	a	été	au	cœur	de	cette	
étude.	 Il	 s’est	 agi	 de	 poser	 la	 question	 de	 sa	 capacité	 juridique,	 laquelle	 a	 porté	 à	 savoir	
dans	quelle	mesure	l’individu	apparaît	comme	majeur	dans	ce	domaine	relevant	des	Etats	
et	 Organisations	 Internationales.	 Les	 résultats	 de	 cette	 recherche	 ont	 présenté	 l’individu	
comme	 étant	 en	 principe	mineur	 en	 Droit	 International	 Public.	 Ce	 constat	 a	 jailli	 du	 fait	
qu’en	 cas	 d’acte	 juridique	 international	 qu’est	 la	 convention	 internationale,	 l’individu	 ne	
peut	 figurer	 parmi	 les	 parties.	 C’est	 un	 domaine	 réservé	 des	 Etats	 et	 Organisations	
Internationales.		

Par	ailleurs,	 lorsque	 l’individu	pourrait	 réclamer	réparation	d’un	préjudice	en	vertu	
d’une	 convention	 internationale,	 seul	 son	 Etat	 National	 en	 a	 l’action	 devant	 la	 justice	
internationale,	par	 le	mécanisme	d’endossement.	En	effet,	seuls	 les	Etats	et	Organisations	
Internationales	disposent	«	Jus	Standi	».	Néanmoins,	au	sein	du	Droit	 International	Public,	
les	Traités	internationaux	portant	sur	les	droits	humains	ont	prévu	le	droit	d’agir	en	justice	à	
l’individu.	Ce	dernier	est	dorénavant	habilité	à	saisir	la	justice	internationale	non	contre	son	
semblable	qui	pourrait	violer	ses	droits	humains	conventionnels,	mais	plutôt	contre	un	Etat	
donné,	 sans	plus	 s’appuyer	 sur	 son	Etat	national.	De	même,	en	Droit	 International	pénal,	
l’individu	auteur	de	crime	international	est	tenu	pénalement	responsable	devant	la	justice	
internationale	;	mais	qu’en	cette	matière,	le	droit	d’action	ne	peut	appartenir	à	un	individu.		

En	 fait,	 la	 justice	 répressive	 internationale	 étant	 subsidiaire	 à	 celle	 nationale,	 les	
Etats	parties	au	statut	de	Rome	en	l’occurrence	n’entendant	pas	permettre	à	la	cour	pénale	
Internationale	 de	 laisser	 la	manipulation	 de	 l’action	 publique	 à	 des	 entités	 privées,	 dont	
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l’individu.	Voilà	qui	confirme	toutes	les	hypothèses	de	cette	recherche,	selon	lesquelles,	la	
majorité	de	 l’individu	en	Droit	 International	Public	serait	 limitée,	elle	 interviendrait	à	 titre	
exceptionnel,	 et	que	 l’individu	ne	disposerait	pas	du	droit	d’action	en	matière	pénale,	 au	
niveau	international,	en	raison	de	 la	subsidiarité	de	 la	 justice	pénale	 internationale	à	celle	
nationale	où	le	pénal	relève	de	la	souveraineté	étatique.	D’où,	en	Droit	International	Public,	
l’individu	est	en	principe	mineur	;	c’est	par	exception	qu’il	devient	majeur	dans	 la	mesure	
où	 il	 peut	 disposer	 de	 l’action	 en	 justice	 et	 répondre	 de	 ses	 actes	 devant	 la	 justice	
Internationale.		
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