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« ...Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle 
les responsables de crimes internationaux ... »3

 

1. Introduction 

 
 Deux tribunaux nationaux examinent actuellement l’utilisation d’armes chimiques 
comme méthode de génocide, et l’un d’eux envisage en outre leur emploi sous l’angle d’un 
crime contre l’humanité. Le génocide tout comme les crimes contre l’humanité sont des 
crimes internationaux. Comme le rappelle le préambule du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, chaque État a le devoir de poursuivre ce pour quoi il ne devrait y 
avoir d’impunité.  
 Pour ceux qui sont en faveur d’une impunité zéro pour tous les actes impliquant 
l’utilisation d’armes chimiques, ces affaires sont significatives car, et c’est regrettable, 
seule l’utilisation dans un conflit armé international a été inclue dans la liste des crimes 
qui tombent sous la compétence de la Cour pénale internationale 4 . Naturellement, un 
nombre croissant de systèmes de justice nationaux est en position de poursuivre toute 
activité liée à des armes chimiques. À la fin de l’année 2006, 62% des 181 États Parties à 

                                                      
1 Cet article a préalablement été publié dans le CBW Conventions Bulletin, numéro 74 (décembre 2006). 
2 Les auteurs sont respectivement, juriste au Secrétariat technique de l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC) et directeur de programme d’une organisation humanitaire non gouvernementale. 
Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne peuvent être attribuées à l’OIAC ou à ses membres. 
3 Paragraphe 7 du Préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Au 1er janvier 2007, il y 
avait 104 États Parties au Statut entré en vigueur le 1er juillet 2002. Le texte est disponible à l’adresse 
www.icc-cpi.int. 
4 Article 8(2) (b) du Statut de Rome. Le paragraphe 1 de l’article 8 précise que « La Cour a compétence à 
l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une 
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle », ce qui 
limite encore plus les cas qui pourraient remplir les critères pouvant être entendus par la Cour. 
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la Convention sur les armes chimiques5 avaient adopté une législation nationale de mise en 
œuvre pénalisant les actes interdits par la Convention et 40% d’entre eux avaient pénalisé 
tous les actes liés aux armes chimiques, excepté, bien sûr, la destruction6. Pour les crimes 
qui tombent sous la compétence de la Cour pénale internationale, il y aurait une certaine 
incitation à procéder à des poursuites dans la mesure où la Cour peut se saisir de sa 
compétence si, inter alia, les tribunaux nationaux n’ont pas la volonté ou, plus 
généralement, la capacité de conduire des enquêtes ou des poursuites en l’affaire7. 
 Les deux affaires actuellement en cours sont, respectivement, celle devant la Cour 
d’appel des Pays-Bas et celle devant le Haut tribunal irakien. Les deux affaires concernent, 
inter alia, l’utilisation d’armes chimiques par l’Irak au Kurdistan irakien dans les années 
80. Dans le cas néerlandais, des accusations de complicité de génocide et de complicité de 
crimes de guerre ont été portées contre l’accusé. Dans le cas irakien, des accusations de 
génocide ont été portées contre deux accusés et des accusations de crimes contre 
l’humanité visent les sept accusés. L’utilisation d’armes chimiques dans un conflit armé 
international a depuis longtemps été considérée comme un crime de guerre en droit 
international conventionnel et coutumier8. La portée des commentaires ici fournis sera 
limitée à la discussion des poursuites pénales pour l’utilisation d’armes chimiques comme 
méthode de commission des crimes internationaux de génocide et de crimes contre 
l’humanité – un évènement sans précédent. Les définitions des crimes vont d’abord être 
présentées, suivies par les faits dans les deux cas, le droit positif leur étant appliqué et, 
enfin, les aspects particuliers de la poursuite de crimes internationaux par des tribunaux 
nationaux. Cet article conclura par une recommandation à tous les États de mettre à jour 
leurs codes pénaux pour y incorporer les crimes internationaux, que ces États soient 
devenus ou non Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

2. Définitions 

 
La définition internationalement acceptée du « génocide » a été codifiée par la Convention 
sur le génocide9 : 

                                                      
5 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes 
chimiques et sur leur destruction. Au 1er janvier 2007, il y avait 181 États Parties à la Convention qui est 
entrée en vigueur le 29 avril 1997. Le texte, dans sa version corrigée et amendée est disponible à l’adresse 
www.opcw.org. 
6  OPCW document C-11/DG.6, daté du 23 novembre 2006. Disponible à www.opcw.org -> official 
documents -> C-11. L’OIAC continue à poursuivre vigoureusement l’adoption de législation de mise en 
œuvre complète par tous les États membres, comme requis par la Convention. Voir plus récemment la 
décision de la Conférence des États Parties de l’OIAC sur « Sustaining Follow-up to the Plan of Action 
Regarding Implementation of Article VII Obligations », décision C-11/DEC.4, du 6 décembre, disponible à 
www.opcw.org -> official documents -> C-11. 
7 Article 17(1) du Statut de Rome. 
8 Voir L. Tabassi, « Impact of the CWC: Progressive Development of Customary International Law and 
Evolution of the Customary Norm against Chemical Weapons », The CBW Conventions Bulletin (Mars 2004) 
pp. 1-7. 
9 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée par la résolution de 
l’Assemblée générale 260 A (III) du 9 décembre 1948 ; entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Au 31 
décembre 2006, il y avait 140 États Parties à la Convention. Texte disponible à www.un.org. 
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 « …le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans 
l'intention de détruire, ou 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 »10. 

 
 Les Pays-Bas comme l’Irak sont Parties à la Convention sur le génocide. Les Pays-
Bas ont incorporé la définition en droit national au moyen de la loi de transposition de la 
Convention sur le génocide11. Le Haut tribunal irakien applique la définition en raison de 
son Statut et de son adhésion à la Convention sur le génocide.12

 La définition internationalement acceptée de « crime contre l’humanité » a été 
codifiée à l’origine par le statut du Tribunal militaire international en 1945 et est énoncée 
comme telle dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale :  
 « on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il 
est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute 
population civile et en connaissance de cette attaque : 

(a) Meurtre ; 
(b) Extermination ; … 
(h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs 
d'ordre 
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste …, ou en fonction 
d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit 

                                                      
10 Article 2 de la Convention sur le génocide. Cet article a préalablement été publié dans le CBW Conventions 
Bulletin, numéro 74 (décembre 2006). 
10 Les auteurs sont respectivement, juriste au Secrétariat technique de l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC) et directeur de programme d’une organisation humanitaire non gouvernementale. 
Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne peuvent être attribuées à l’OIAC ou à ses membres. 
10 Paragraphe 7 du Préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Au 1er janvier 2007, il y 
avait 104 États Parties au Statut entré en vigueur le 1er juillet 2002. Le texte est disponible à l’adresse 
www.icc-cpi.int. 
10 Article 8(2) (b) du Statut de Rome. Le paragraphe 1 de l’article 8 précise que « La Cour a compétence à 
l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une 
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle », ce qui 
limite encore plus les cas qui pourraient remplir les critères pouvant être entendus par la Cour. 
10 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes 
chimiques et sur leur destruction. Au 1er janvier 2007, il y avait 181 États Parties à la Convention qui est 
entrée en vigueur le 29 avril 1997. Le texte, dans sa version corrigée et amendée est disponible à l’adresse 
www.opcw.org. 
10  OPCW document C-11/DG.6, daté du 23 novembre 2006. Disponible à www.opcw.org -> official 
documents -> C-11. L’OIAC continue à poursuivre vigoureusement l’adoption de législation de mise en 
œuvre complète par tous les États membres, comme requis par la Convention. Voir plus 
11 Article 1 de la loi de mise en œuvre de la Convention sur le génocide. 
12 Article 11 su Statut du tribunal spécial irakien, publié le 10 décembre 2003 par l’autorité provisoire de la 
coalition en Irak et promulgué, dans sa forme amendé sous la loi No. (10) 2005 par le Conseil de la 
présidence, Gazette officielle de la République d’Iraq, no. 4006, 18 octobre 2005. 
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international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout 
crime relevant de la compétence de la Cour ; … 
 (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 … »13

 
 Le Haut tribunal irakien applique cette définition en vertu de l’article 12 de son 
statut.  
 Le génocide, décrit comme « le crime des crimes » est considéré comme le crime le 
plus difficile à prouver en raison de l’intention spéciale qui doit être établie afin de prouver 
la culpabilité d’un auteur. Pour les crimes contre l’humanité, la difficulté réside dans la 
nécessité de prouver que l’acte ou les actes en cause faisaient partie d’une série plus large 
d’attaques. Ces deux crimes sont des « crimes de système » pour lesquels  « il est 
généralement nécessaire de procéder à une reconstitution prudente du ‘système criminel’ 
dans lequel la personne a agi. L’ampleur du comportement criminel impliqué dans des 
crimes tels que des crimes contre l’humanité signifie généralement que les ‘actes à la base’ 
du crime – meurtres de masse, déplacement forcé, arrestations de masse – seront difficiles 
à nier. Cependant, l’attribution de la responsabilité pénale individuelle pour les actes situés 
en haut de la chaîne de responsabilités politique et militaire peut être compliquée … »14

« Les crimes de système … sont généralement caractérisés par une division du travail entre 
les planificateurs et les exécutants, de même que par des aménagements dans la structure et 
l’exécution qui tendent à rendre l’établissement des liens entre ces deux niveaux difficiles 
à établir. Ils sont compliqués par le fait qu’ils sont souvent (bien que pas toujours) commis 
par des entités officielles et avec la participation fréquente de personnes qui étaient, ou 
restent, politiquement puissantes. Les crimes affectent généralement un grand nombre de 
victimes, et ces questions d’ampleur et de contexte compliquent les enquêtes d’un point de 
vue logistique. »15 En d’autres termes, l’établissement de la connaissance et de l’intention 
des commandants sera plus difficile que d’établir la connaissance et l’intention des auteurs 
de rangs moins élevés qui ont exécuté les ordres. 
 

3. Les Pays-Bas : l’affaire Van Anraat 

 
 L’affaire jugée aux Pays-Bas concerne la poursuite pénale de M. Frans van Anraat, 
un homme d’affaires néerlandais, accusé de complicité de crimes de guerre et de 
complicité de génocide pour sa contribution à la réalisation de la production et de 
l’utilisation d’armes chimiques par Saddam Hussein et d’autres dans les années 1985-1988. 
Le Procureur a accusé M. van Anraat d’avoir fourni à des organisations étatiques 

                                                      
13 Article 7(1) du Statut de Rome. 
14 Bureau du Haut représentant pour les Droits de l’homme, Rule of Law Tools for Post-Conflict States: 
Prosecution Initiatives, Nations Unies (2006) 12. Disponible à www.ohchr.org (Traduction française non 
officielle). 
15 Human Rights Watch, Judging Dujail: The First Trial before the Iraqi High Tribunal (November 2006) at 
73. Disponible à www.hrw.org (Traduction française non officielle). 
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irakiennes, des produits chimiques qui ont été employés à la production d’armes chimiques 
utilisées par l’ancien régime irakien pour des attaques au Kurdistan irakien et en 
République islamique d’Iran. 
 Les Pays-Bas pourraient être félicités en raison du fait que des poursuites pénales 
ont été engagées contre un homme d’affaires pour complicité de crimes de guerre et de 
génocide. En général, les acteurs économiques ont été largement protégés de telles 
inculpations pénales, même si leur rôle par rapport à des violations graves des droits 
internationaux de l’Homme et du droit humanitaire a été fréquemment soulevé16. L’affaire 
Van Anraat présente de nombreuses similitudes avec l’affaire du Zyklon B, dans laquelle 
des industriels allemands avaient été accusés et reconnus coupables de crimes de guerre au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir fourni du gaz toxique utilisé pour 
l’extermination de ressortissants alliés internés dans des camps de concentration, en 
sachant que le gaz allait être employé à cet usage17. 
 

3.1. L’acte d’accusation 
 

 L’acte d’accusation amendé inculpait l’accusé pour violation de l’article 1 de la loi 
de mise en oeuvre de la Convention sur le génocide, ainsi que pour violations des lois ou 
coutumes de la guerre conformément à l’article 8 de la loi sur les crimes en temps de 
guerre, tous deux en lien avec l’article 48 du code pénal néerlandais (complicité)18. Avant 
que la complicité de M. van Anraat dans le génocide n’ait pu être examinée, le Procureur 
avait d’abord à prouver qu’une campagne génocidaire avait eu lieu. L’acte d’accusation 
soutient que Saddam Hussein, Ali Hassan Al-Majid, Hussein Kamal Hassan Al- Majid 
et/ou d’autre personne(s) qui n’avaient pas pu être identifiées jusqu’à présent19, auraient 
agi de concert à plusieurs reprises à Zewa, Halabja, Goktapa et Birginni, en Irak dans les 
années 1986-1988, dans le but d’éliminer complètement ou partiellement un groupe 
national ou ethnique en tant que tel, en utilisant de manière intentionnelle des armes 
chimiques contre des personnes appartenant à une partie du groupe de population kurde du 
nord de l’Irak. Par conséquent, des personnes moururent ou souffrirent de graves lésions 
corporelles ou psychologiques, parmi d’autres, et le groupe de population se retrouva dans 
un état de peur permanente. 
 M. van Anraat était accusé d’avoir intentionnellement fourni l’opportunité, les 
informations ou les moyens de ce faire en fournissant du thiodiglycol et/ou du 

                                                      
16 Nations Unies « Commentaire relatif aux Normes sur la responsabilité des sociétés transnationales et autres 
entreprises en matière de droits de l’homme » (26 août 2003) UN Doc E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2. 
17 Zyklon B Trial of Bruno Tesch et a. British Military Court Hamburg. March 1946. Law Reports of Trials of 
War Criminals, Commission des Nations Unies sur les crimes de guerre, Vol I London HMSO (1947) at 93. 
18 La loi de mise en oeuvre de la Convention sur le génocide (1964) Staatsblad No 243. La loi sur les crimes 
en temps de guerre (1952) Staatsblad No 408. Code pénal (dans sa version amendée) (1881). 
19 L’acte d’accusation se réfère à Saddam Hussein Al-Tikriti (ancien président de l’Irak), Ali Hasan Al-Majid 
Al-Tikriti (membre du conseil révolutionnaire et chef des opérations Anfal contre les Kurdes), Hussein 
Kamal Hassan Al-Majid (gendre de l’ancien président irakien et chef militaire principal) et d’autres comme 
les principaux auteurs de génocide. Ces personnes n’ont pas été accusées par le tribunal néerlandais et la cour 
n’aurait dans tous les cas pas compétence selon la loi de mise en œuvre de la Convention sur le génocide, qui 
restreint la compétence au principe de personnalité active en termes d’application extraterritoriale. 
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phosphoroxychloride et d’autres précurseurs prévus pour la production d’armes chimiques 
à l’Irak, dans le but de construire une usine de production d’armes chimiques. 
 

3.2. Le jugement 
 

 Le 23 décembre 2005, le tribunal de grande instance de La Haye a rendu son 
jugement dans l’affaire.20 Dans le jugement, la cour distingue le génocide d’autres formes 
de crimes internationaux en raison de l’intention spéciale qui doit être établie. Elle décrit le 
génocide comme un crime unique, le « crime des crimes », distinct des crimes contre 
l’humanité, crimes de guerre et autres crimes internationaux. Afin d’établir si une 
campagne génocidaire a eu lieu, la cour a examiné si des actes interdits avaient eu lieu, si 
les actes étaient dirigés contre un groupe protégé et s’il y avait une intention spécifique de 
détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé. Après avoir examiné les documents de 
preuves et les témoignages, la cour :  

• a établi que les Kurdes constituaient un groupe ethnique dans la mesure où ils 
partageaient une langue et une culture communes, que les membres du groupe se 
considéraient comme constituant un groupe ethnique distinct et que les autres, y 
compris ceux qui allaient commettre le génocide, voyaient les Kurdes comme un 
groupe ethnique21. 

• a considéré que les actes interdits de meurtre de membres d’un groupe ainsi 
qu’infliger des lésions corporelles graves à un groupe ont eu lieu entre 1985 et 
1988.22  

 
En l’absence de preuve directe telle que la confession des auteurs présumés, la cour s’est 
basée sur la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du 
Tribunal pénal international pour le Rwanda pour conclure que l’intention spéciale des 
auteurs présumés pouvait être déduite d’un certain nombre de faits : 

• le cadre général dans lequel les actes ont été commis ; 
• le fait que le groupe protégé a systématiquement été la victime d’autres actes 

illégaux ; 
• l’ampleur avec laquelle les crimes ont été commis ; 
• l’attaque systématique contre les victimes en raison de leur appartenance à un 

groupe spécial ; 
• la répétition d’actes destructifs et discriminatoires ; 
• le nombre de victimes ; 
• la manière dont les crimes ont été commis ; 
• le territoire où l’auteur a agi ; 
• l’intention évidente de l’auteur de prendre la vie de ses victimes ; 

                                                      
20 Jugement LJN: AX6406, Rechtbank ‘s-Gravenhage, 09/ 751003-04, disponible en néerlandais et en anglais 
à http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/4/497.html. 
21 La cour a utilisé à la fois l’élément objectif et l’élément subjectif pour déterminer le groupe et s’est basée 
sur les critères énoncés par le TPIR dans Le Procureur c. Kayishema et al, Affaire No. ICTR-95-1-T, 
Jugement (21 mai 1999) au point 98. La cour n’a pas considéré les Kurdes comme un groupe national mais 
n’a pas apporté d’arguments additionnels pour sa décision. 
22 Jugement, sous-paragraphes 6.5.1 à 7.2. 
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• la gravité des actes génocidaires commis ; 
• la fréquence des actes génocidaires dans une certaine région ; 
• le cadre politique général dans lequel les crimes ont été commis ; 
• les commentaires faits par les auteurs par rapport à la position ou au destin du 

groupe protégé.23

 
 Pour les conclusions juridiques de l’intention génocidaire, la cour a fait une 
distinction entre l’oppression et la discrimination systématiques de la population kurde 
d’Irak et la « campagne de violence » systématique du gouvernement irakien contre les 
Kurdes dans le nord de l’Irak24. Pour preuve, la cour s’est basée sur des rapports préparés 
par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme de 1993 et 1994, qui ont 
apporté un compte-rendu historique de la situation des droits de l’Homme à cet endroit. 
Elle a également pris en compte des témoignages d’anciens importants responsables du 
gouvernement irakien et de commandants militaires qui avaient témoigné que Saddam 
Hussein avait soit ordonné, soit été au courant et approuvé l’utilisation d’armes chimiques 
contre la population civile.  
 Par conséquent, la cour a conclu qu’il existait une intention de détruire en partie la 
population kurde du nord de l’Irak en raison : 

• de l’oppression systématique ; 
• du grand nombre de décès, estimés à des dizaines de milliers, dus à des attaques et 

exécutions de masse ; 
• de l’emploi à grande échelle d’armes chimiques qui ne fait pas de distinction entre 

les civils et les combattants, qui cause des souffrances graves, répand la terreur et 
rend les villages inhabitables pour une période de temps prolongée ; 

• de la destruction à grande échelle de villages dans le nord de l’Irak et la déportation 
consécutive des populations civiles ; et 

• des déclarations de représentants de l’ancien gouvernement irakien qui indiquaient 
un mépris envers la population kurde. 

 
 La cour s’est référée à la conclusion que l’intention spécifique de détruire en partie 
un groupe peut être déduite des circonstances25. Cependant, le jugement n’a fourni qu’un 
court raisonnement sur la conclusion du tribunal déclarant qu’un génocide avait été 
commis contre la population kurde au nord de l’Irak. Bien que les preuves aient permis 
d’établir le résultat – que des crimes abominables ont été commis contre la population 
kurde – la cour aurait pu élaborer de manière plus poussée la raison pour laquelle elle a 
considéré qu’une intention spéciale existait de détruire (en partie) la population kurde, au 
lieu de se satisfaire de s’en référer aux preuves utilisées pour aboutir à cette conclusion. 
Bien que les preuves présentées devant la cour aient inclus la correspondance officielle des 
autorités (militaires) irakiennes au sujet de la campagne de l’Anfal26, celle-ci ne permet 

                                                      
23 Jugement, sous-paragraphe 7.2 (3). 
24 Ibid. 
25 Cf. TPIR, Le Procureur c. Akayesu, Affaire No. ICTR-96-4-T, Jugement (2 Septembre 1998) aux points 
522-523. 
26 Voir ci-après, Section 4 infra. 
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pas de déterminer l’intention de commettre le génocide de manière telle que cela ne 
nécessite pas une analyse ou un raisonnement plus poussés de la cour. Certains des 
témoignages de victimes et de témoins avaient en effet fait référence à l’intention de 
détruire la population kurde, bien qu’un des témoins ait aussi mentionné qu’il était d’avis 
que « l’objet de l’attaque chimique était de punir et d’effrayer la population kurde, qui était 
regardée par Saddam Hussein comme une alliée de l’Iran »27.  
 La cour a également affirmé que le génocide n’était pas dirigé contre toute la 
population kurde mais contre une partie de cette population, et a déclaré qu’il s’agissait 
d’une partie substantielle du groupe comme démontré par le nombre de victimes ainsi que 
par l’impact de certains éléments de la campagne génocidaire contre le groupe de 
population kurde dans son ensemble.28 La défense a soutenu que les attaques ne visaient 
pas la population kurde en tant que telle, mais faisaient partie d’une campagne militaire 
dirigée contre les groupes armés kurdes d’opposition. Cependant, cela n’a pas été pris en 
compte dans la mesure où la cour a déclaré que la campagne de violence avait largement 
dépassé ce qui aurait été requis par la nécessité militaire.  
 La Cour a conclu à la nécessité d’interpréter la « complicité de génocide ». 
L’exigence du mens rea (l’élément mental) par rapport à la complicité de génocide a été un 
sujet de discussion, parmi la doctrine juridique comme devant les tribunaux pénaux 
internationaux. Il a été largement soutenu que la complicité de génocide ne requiert pas 
d’intention spécifique (dolus specialis) et que la seule connaissance de l’intention suffit. 
Par exemple, la chambre de première instance du TPIR a conclu que :  

« S'agissant du crime de génocide, l'intention propre au complice est donc bien 
d'aider ou d'assister, en connaissance de cause, une ou plusieurs autres personnes à 
commettre un crime de génocide. La Chambre considère que le complice dans le 
génocide n'a donc pas nécessairement à être lui-même animé du dol spécial du 
génocide, qui requiert l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. »29  

 
 En droit néerlandais, la complicité d’un crime est réglementée par l’article 48 du 
code pénal. Si cette disposition avait été appliquée, cela aurait résulté en une responsabilité 
criminelle beaucoup plus importante pour M. van Anraat, étant donné que, contrairement 
aux décisions des tribunaux internationaux, il n’existe pas d’exigence que l’accusé sache 
qu’une intention de commettre le génocide ait existé. Selon l’article 48, il aurait été 
suffisant, afin d’obtenir une condamnation pour complicité de génocide selon le code pénal 
national, « si le complice avait été au courant de l’éventualité considérable que l’auteur 
principal planifie la commission d’un génocide et que son assistance soit utile pour 
commettre ce lugubre objectif », ce qui signifie que le dolus eventualis aurait été suffisant 
pour prouver l’intention30. Il y a donc un élément spéculatif qui est généralement considéré 
absent par rapport à la connaissance réelle. Pour éviter une responsabilité pénale si 

                                                      
27 Jugement, sous-paragraphe 7.3 (g). 
28 Cf. TPIY, Le Procureur c. Krstić , Affaire No. IT-98-33-A, Jugement (19 avril 2004) au point 12. 
29 Akayesu, ibid. au point 540 
30 HG Van der Wilt, « Genocide, Complicity in Genocide and International v. Domestic Jurisdiction », 4 
Journal of International Criminal Justice (2006) 239 at 249. 
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étendue, et en accord avec les instructions du gouvernement d’adhérer aux principes de 
l’actus reus et du mens rea comme établis par le droit pénal international s’il y a une 
différence significative avec le droit national, la cour a suivi la définition de la complicité 
du génocide généralement établie par les tribunaux pénaux internationaux31.  
 La cour a donc acquitté M. van Anraat du chef de complicité de génocide, dans la 
mesure où il n’avait pas été suffisamment prouvé qu’il avait connaissance de l’intention 
génocidaire de l’auteur. La fourniture de produits chimiques à l’ancien gouvernement 
irakien par M. van Anraat eut lieu avant les attaques contre les Kurdes à Halabja en mars 
1988. La cour a considéré que c’était seulement après que cette attaque ait eu lieu, en 
raison de la vaste couverture médiatique, que la situation désespérée des Kurdes d’Irak 
avait été largement connue. La question de savoir si M. van Anraat aurait été déclaré 
coupable de complicité de génocide si les livraisons avaient continué après l’attaque contre 
les civils kurdes d’Halabja reste sans réponse. Il n’apparaît pas non plus clairement du 
procès, si M. van Anraat a consciemment cessé de fournir des produits chimiques après 
avoir entendu parler des attaques contre la population kurde à Halabja. À cet égard, la cour 
a indiqué comme preuve que M. van Anraat était présent en Irak en juillet 1988, de 
nombreux mois après les attaques largement médiatisées contre Halabja, ce qui aurait pu 
indiquer son intention de continuer à fournir des produits chimiques.  
 La cour a cependant déclaré M. van Anraat complice de crimes de guerre et l’a 
condamné, en droit néerlandais, à 15 ans d’emprisonnement32. M. van Anraat a fait appel 
de cette condamnation. Le Procureur des Pays-Bas a fait appel de l’acquittement du chef 
de complicité de génocide. La défense a demandé à la cour de faire comparaître l’ancien 
président irakien, Saddam Hussein,33 comme témoin. La cour a fait suite à cette demande 
en requérant l’examen par un juge d’instruction de la possibilité d’entendre le témoignage 
de Saddam Hussein et d’un certain nombre d’autres témoins, dont deux anciens 
responsables du gouvernement, deux anciens ambassadeurs en Irak, un responsable des 
droits de l’Homme des Nations Unies, et un des protagonistes principaux de l’ancien 
programme d’armes chimiques de l’Irak. Le juge d’instruction a déterminé qu’il ne serait 
pas possible d’entendre cinq des témoins34. Par rapport au témoignage de Saddam Hussein, 
au vu de la longueur procédurale habituelle pour obtenir la coopération d’un système 
judiciaire étranger, il était peu probable que tant de progrès aient été accomplis avant la 
tenue de son exécution le 30 décembre 2006. Les audiences ont commencé devant la cour 
d’appel de La Haye le 2 avril 2007.   
  

                                                      
31 Ibid. 239. L’auteur considère que le mens rea dans la complicité de génocide n’est pas clairement défini et 
avance donc que « [e]n situation d’ambiguïté là où la jurisprudence internationale offre une aide insuffisante, 
les tribunaux nationaux feraient mieux de recourir à leur propre droit pénal ». 
32 Cf, S. Oñate, B. Exterkate, L. Tabassi, and E. van den Borght, « Leçons retenues : Un négociant en armes 
chimiques condamné pour crimes de guerre », publié en anglais in Chemical Disarmament Quarterly 
(Décembre 2006) pp. 19-31. 
33 « Dutch Businessman Seeks Saddam Hussein’s Testimony in Appeal of Crimes de guerre Conviction », 
Associated Press (9 octobre 2006). 
34 « Dutch Court Seeks Saddam Testimony on Chemical Sale », Reuters (23 octobre 2006). 
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4. Irak: l’affaire Anfal  

 
 En avril 2006, le Haut tribunal irakien a annoncé le renvoi d’une seconde affaire à 
la Chambre de première instance, inculpant sept personnes35 pour crimes contre l’humanité 
et crimes de guerre, et deux d’entre eux (l’ancien président irakien Saddam Hussein et son 
cousin et ancien commandant militaire dans la région, Ali Hassan Al-Majid) pour le chef 
additionnel de génocide36. L’affaire concerne la campagne militaire irakienne, appelée Al-
Anfal, qui eut lieu de février à septembre 1988 au Kurdistan irakien, dans la phase finale de 
la guerre Iran-Irak. Le juge d’instruction Raid Juhi a indiqué que l’attaque au gaz de 
Halabja serait poursuivie séparément et n’était pas considérée comme faisant partie des 
accusations37.  
 Le Haut tribunal irakien a été créé à l’origine par l’Autorité provisoire de la 
Coalition en décembre 2003, sous le nom de Tribunal spécial irakien. Suite à son transfert 
au gouvernement de transition irakien, son Statut amendé (qui a, entre autres, rebaptisé le 
Tribunal) a été promulgué par le Conseil de la présidence38. Le Tribunal est une cour 
nationale internationalisée, limitée dans sa compétence. Il peut uniquement juger des 
ressortissants irakiens pour des crimes spécifiques (génocide, crimes contre l’humanité, 
crimes de guerre et, dans certaines circonstances, des violations d’autres lois irakiennes) 
commis dans la période du 17 juillet 1968 au 1er mai 2003. Ses règles de procédure et de 
preuve ont été ajoutées au statut. La défense au moyen de l’immunité et des ordres du 
supérieur est exclue d’office et la responsabilité de commandement sera encourue même si 
les crimes ont été commis par un subordonné. Les codes pénaux spécifiques de l’Irak 
doivent être appliqués en présence de toute lacune dans le statut et les crimes du statut 
peuvent être interprétés en référence aux décisions pertinentes des tribunaux pénaux 
internationaux, ce qui internationalise donc cette Cour nationale.  
 La légitimité du Tribunal, son administration et la question de savoir si les 
standards internationaux de procès en bonne et due forme sont suffisamment respectés 
pour que l’on puisse dire que les accusés ont droit à procès équitable, ont été soulevées par 
divers observateurs 39 . La publication de la longue opinion (300 pages) 40 , détaillée et 

                                                      
35 Saddam Hussein Majid Al-Tikriti, Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti, Sultan Hashem Ahmed, Sabir Abdul-
Aziz Al-Douri, Hussein Rashid Al-Tikriti, Tahir Tawfiq al-A’ni, Farhan Mutlak Al-Joubori. 
36 Communiqué de presse du Haut tribunal irakien disponibles à www.Irak.iht.org/ ; « Saddam Accused of 
Génocide in New Charges », Associated Press (4 avril 2006) disponible à 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4875678.stm. 
37 Ibid. 
38 Article 11 du Statut du tribunal spécial irakien, publié le 10 décembre 2003 par l’autorité provisoire de la 
coalition en Irak et promulgué, dans sa forme amendé sous la loi n°. (10) 2005 par le Conseil de la 
présidence, Gazette officielle de la République d’Iraq, no. 4006, 18 octobre 2005. 
39 Voir, notamment, Human Rights Watch, Judging Dujail: The First Trial before the Iraki High Tribunal, 
(Novembre 2006) www.hrw.org; Amnesty International, Irak, Iraki Special Tribunal – Fair Trial not 
guaranteed (14 July 2005 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE140072005?open&of=ENG-IRQ; 
International Center for Transitional Justice, Briefing Paper: Dujail: Trial and Error? (Novembre 2006) 
http://www.ictj.org/static/MENA/Irak/ICTJDujailBrief.eng.pdf; M. Scharf and M. Newton, ASIL Insight: The 
Irak High Tribunal’s Dujail Trial Opinion, www.asil.org/insights/2006/12/insights061218.html; R. Clark and 
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raisonnée, du tribunal, dans la première affaire, l’affaire Dujail, a mis à plat beaucoup des 
préoccupations concernant des aspects essentiels de la procédure. Cependant, la décision 
relativement rapide de la Chambre d’appel du 26 décembre 2006 de confirmer les peines 
de mort prononcées à l’encontre de trois des condamnés et le début des exécutions le 30 
décembre ont donné lieu à de nouvelles critiques.  
 Le procès Al-Anfal s’est ouvert le 21 août 2006. L’Accusation a commencé à 
présenter l’affaire en déclarant que 182 000 personnes avaient perdu la vie au cours de la 
campagne d’Al-Anfal, que des villages entiers furent rasés, que des exécutions de masse 
eurent lieu, que les morts étant enterrés dans des fosses communes, les survivants furent 
réinstallés ailleurs et de force, dans des camps de détention, et que des armes chimiques 
furent utilisées à de multiples reprises. Les témoignages de nombreux témoins et victimes 
des attaques chimiques furent entendus 41 . Le juge en chef indiqua ensuite que le 
témoignage oral de plus de 70 témoins avait été achevé. La présentation par l’Accusation 
des documents de preuve et des prises de vue faisant le lien entre les accusés et les attaques 
à l’arme chimique commença le 19 décembre42.  
 Pour leur défense, Saddam Hussein et son cousin ont affirmé que l’opération Al-
Anfal était une campagne anti-émeute destinée aux rebelles du côté de la République 
islamique d’Iran pendant la guerre Iran-Irak43. La décision quant à cette question constitue 
la clef d’une condamnation pour génocide. Si la défense peut établir que la campagne d’Al-
Anfal était de nature purement politique – étouffer une émeute ou réagir à une trahison – ou 
une nécessité d’ordre militaire – dégager les zones frontières dans le cadre d’une action 
défensive de la guerre Iran-Irak – le chef de génocide doit être écarté. Les rédacteurs de la 
Convention sur le génocide, négociant en période de guerre froide, avaient délibérément 
exclu les actes dirigés vers les « groupes politiques » ou les « opposants au régime »44. Si 
cependant, seuls les motifs sous-jacents étaient politiques, et que l’intention était de 
(partiellement) détruire un peuple, le chef d’accusation doit être retenu. Le test est 
subjectif, et non pas objectif, dans la mesure où c’est l’auteur qui définit ou identifie le 
groupe à détruire45. Si l’intention spéciale ne peut pas être prouvée, le chef d’accusation 
plus général de crimes contre l’humanité peut être retenu si de nombreux documents 
permettent de prouver l’ampleur des attaques46 et que les preuves permettent également de 
prouver le caractère systématique.  

                                                                                                                                                                 
C Doubbler, The Iraki Special Tribunal: A Corruption of Justice (13 Septembre 2006) 
http://www.justiceonline.org/site/PageServer?pagename=IST.  
40 Traduction en anglais disponible à 
http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/Irak/Saddam_Hussein_Jugement_5-11-2006.pdf. 
41 « Timeline: Saddam Hussein Anfal Trial », BBC News (21 août to 4 décembre 2006) 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5272224.stm.  
42 « Saddam Trial Sees Graphic footage », BBC News (19 décembre 2006), 
www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6193863.stm.  
43 R. Colvin, « Saddam Accuser Targets Foreign Arms Merchants », Reuters (11 septembre 2006). 
44 M. Scharf, « An Ambitious but Risky Move »,  Grotian Moment Blog: Anfal Issue #1 – the Significance of 
the Anfal Campaign Indictment, Case Western University School of Law. 
45 W. Schabas, « The Genocide Convention at Fifty », United States Institute of Peace (7 janvier 1999) 
www.usip.org.  
46 Human Rights Watch, « Le génocide en Irak : la campagne Anfal contre les Kurdes », (Juillet 1993) 
http://www.hrw.org/reports/1993/Irakanfal.  
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 Le système juridique de l’Irak suit la tradition de civil law, avec un juge président 
jouant un rôle principal dans le questionnement et l’étalement des preuves dans l’affaire. 
Bien que le Statut du tribunal (Article 118) requière que l’acte d’accusation soit issu avant 
le début du procès, si le procès de Dujail doit servir d’exemple, le rapport détaillé des chefs 
d’accusation et des rôles des accusés en relation avec ces chefs d’accusation (« le 
document des charges ») sera seulement émis lorsque l’Accusation aura conclu son affaire. 
La défense aura l’opportunité d’examiner ce rapport avant d’aborder les chefs d’accusation 
et les preuves présentées47.  
 À ce stade, il n’est évidemment pas clair quel effet, s’il y en a un, pourrait avoir sur 
l’affaire Al-Anfal, la conclusion de la cour néerlandaise en l’affaire Van Anraat selon 
laquelle une campagne génocidaire a eu lieu en Irak. L’ensemble des preuves rassemblées 
par le Procureur néerlandais d’au moins huit pays, et les enquêtes de police dans 15 pays48, 
pourraient être utiles à la procédure de l’Al-Anfal. On ne sait pas si les autorités irakiennes 
ont demandé la coopération des Pays-Bas en ce qui concerne la procédure en l’affaire Al-
Anfal. Cependant, au vu de la possibilité que la peine de mort soit appliquée dans le cas 
d’une condamnation, les Pays-Bas ne seraient pas en mesure de coopérer dans l’affaire. 
Dans tous les cas, en raison de la nature de l’engagement de poursuites devant des cours 
nationales, il est même possible que les tribunaux de différentes juridictions puissent 
aboutir à des conclusions différentes sur la question de savoir si un génocide a été commis 
contre la population kurde.  
 L’exécution de Saddam Hussein, le 30 décembre 2006, signifie que la procédure 
engagée contre lui dans l’affaire Anfal est terminée. La procédure du Tribunal au sujet de 
l’accusation de génocide contre son cousin a continué, tout comme les accusations de 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre contre les six autres accusés.  
 

5. Poursuivre les crimes internationaux devant les tribunaux nationaux  

 
 « Les crimes internationaux sont des violations des règles internationales 
impliquant la responsabilité pénale individuelle des personnes concernées »49. Certains des 
crimes en droit international sont considérés comme des violations du jus cogens, des 
normes péremptoires qui « ont un rang et un statut supérieurs à ceux de toutes les autres 
règles de la communauté internationale » et qui ne peuvent pas être mises de côté par les 
États, au moyen d’un traité par exemple 50 . Bien qu’il n’existe pas nécessairement de 
consensus par rapport à une liste précise de crimes en droit international, il est largement 
accepté qu’ils incluraient le génocide et les crimes contre l’humanité.  
                                                      
47 Human Rights Watch, Judging Dujail: The First Trial before the Iraki High Tribunal, (Novembre 2006) 
44-48.  
48 Cf, S. Oñate, B. Exterkate, L. Tabassi, et E. van den Borght, « Leçons retenues : Un négociant en armes 
chimiques condamné pour crimes de guerre », publié en anglais in Chemical Disarmament Quarterly 
(Décembre 2006) pp. 19-31 au point 30. 
49 A. Cassese, International Criminal Law (Oxford University Press; Oxford 2003) 23, (Traduction en 
français non officielle). 
50 A. Cassese, International Law (2nd edn Oxford University Press; Oxford 2005) 199. Article 53 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. 
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5.1 Compétence  
 

 Les personnes responsables de crimes en droit international peuvent être 
poursuivies une fois que la compétence de l’État qui initie la procédure, a été déterminée. 
Un certain nombre de principes existent en droit international, pour déterminer les bases 
juridiques de la compétence. Ils comprennent d’abord le principe de territorialité (le crime 
a été commis sur le territoire de l’État qui entend poursuivre) ; le principe de personnalité 
active (l’auteur du crime est un ressortissant de l’État qui entend poursuivre) ; le principe 
de personnalité passive (la victime du crime est une ressortissante de l’État qui entend 
poursuivre) ; le principe de protection (les intérêts fondamentaux (de sécurité) de l’État 
sont affectés) et le principe d’universalité (aucun lien de rattachement spécifique n’existe 
entre l’État qui entend poursuivre et l’auteur du crime).  
 Dans l’affaire néerlandaise, aucun des crimes n’ont été commis aux Pays-Bas, étant 
donné que M. van Anraat vivait à l’étranger. Les Pays-Bas ont exercé leur compétence 
dans l’affaire selon le principe de personnalité active, basé sur la nationalité néerlandaise 
de l’accusé.  
 M. van Anraat a contesté la compétence de la cour pour un certain nombre de 
raisons, à savoir que comme la cour n’avait pas compétence pour juger les crimes 
principaux, elle ne pouvait poursuivre les complices de ces crimes ; que la cour allait être 
amenée à donner une opinion sur la culpabilité du gouvernement d’un autre pays ; et que 
l’Irak serait le pays le plus adapté pour poursuivre les accusations de crimes de guerre et de 
génocide. La cour a rejeté tous ces arguments contestant sa compétence et a déclaré que la 
complicité pour un crime constitue un acte criminel indépendant et qu’elle avait 
compétence en vertu du principe de personnalité active, comme énoncé à l’article 5 du 
code pénal. En outre, en ce qui concerne les crimes internationaux, la cour a mentionné 
qu’il arriverait souvent que des juridictions différentes soient impliquées dans la poursuite 
d’accusés divers. Bien que la cour soit en effet amenée à se prononcer sur les actes d’un 
gouvernement étranger, elle ne serait pas amenée à faire porter aux responsables de 
gouvernement une quelconque responsabilité et la question de l’immunité n’était donc pas 
un problème. En outre, la cour a réitéré le fait que d’anciens responsables 
gouvernementaux ne peuvent pas invoquer l’immunité en droit international, pour des 
crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Finalement, la cour a déclaré qu’en droit 
international, l’Irak n’avait pas de compétence exclusive et que, par conséquent, l’accusé 
pouvait être jugé aux Pays-Bas. L’accusé a aussi contesté l’admissibilité de l’affaire devant 
la cour néerlandaise par différents moyens, mais ceux-ci ont également été rejetés par la 
cour.  
 L’exercice de la juridiction par le Haut tribunal irakien est limité à ce qui est stipulé 
dans son statut : aux résidents ou nationaux irakiens, pour les actes commis en Irak ou 
ailleurs entre le 17 juillet 1968 et le 1er mai 2003, qu’ils aient été ou non commis dans un 
conflit armé.  
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5.2 Droit applicable et interprétation internationalisée  
 
Le gouvernement néerlandais, dans son mémorandum explicatif de la loi sur les crimes 
internationaux, a confirmé que les principes généraux de droit pénal comme stipulés dans 
le statut de Rome, seraient appliqués si ces principes étaient significativement différents de 
ce qui existe en droit national 51 . Dans le même mémorandum, le gouvernement a 
clairement indiqué que les tribunaux des Pays-Bas devraient se baser, en ce qui concerne 
l’actus reus et le mens rea des crimes, sur le droit international et la jurisprudence52. La 
cour s’est donc abondement référée extensivement à la jurisprudence du TPIR et du TPIY, 
soulignant une fois de plus l’importance de la jurisprudence des deux tribunaux pénaux 
internationaux pour le droit pénal (international).  
 Le Haut tribunal irakien, en vertu de son Statut, peut également avoir recours aux 
critères et raisonnements énoncés dans les décisions pertinentes des tribunaux pénaux 
internationaux en interprétant les crimes du Statut. S’il y a une lacune dans le Statut, les 
principes généraux de droit pénal irakien s’appliquent53. Dans le jugement relatif à l’affaire 
Dujail, de nombreuses références sont faites à des décisions du TPIR et du TPIY.  
  

5.3 Le principe de légalité  
 
 Le principe de légalité est un principe de première importance, basé sur les 
maximes nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege : que nul ne peut être puni pour 
un crime qui n’était interdit par la loi à l’époque où il a été commis, ou puni à moins 
qu’une peine n’ait été prévue par la loi à l’époque et pour ce crime. Le droit pénal ne peut 
être appliqué de manière rétroactive. Le principe de légalité a été entériné par la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (article 11) et le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 15).  
 Dans certains États qui adhèrent aux principes d’une tradition juridique moniste, le 
droit international est directement applicable dans la juridiction de l’État et n’a 
généralement pas besoin d’être adopté sous la forme d’une loi nationale. Bien que le 
génocide et les crimes contre l’humanité soient interdits par le droit international 
coutumier, la nature de la formation de la coutume (la pratique des États ajoutée à l’opinio 
juris) ne pourrait normalement pas remplir les critères pour constituer du droit applicable 
dans des procédures pénales. La Cour suprême des Pays-Bas a récemment cassé une 
décision de la cour d’appel sur ce sujet. « Malgré la tradition juridique moniste du pays, la 
Cour suprême des Pays-Bas ne voulait pas accepter que le droit international coutumier 
puisse servir de base pour des poursuites pénales aux Pays-Bas. Au lieu de cela, 
l’application de telles normes continue à dépendre de la législation de mise en oeuvre. 
Cette approche hésitante du droit coutumier dans le contexte du droit pénal est basée sur 
l’idée selon laquelle le droit international coutumier est trop imprécis et inconnu pour une 

                                                      
51 Tweede Kamer der Staten Generaal « Explanatory memorandum to the International Crimes Act » (2001-
2002) 28337 No 3 at 29. 
52 Ibid. at 27. 
53 Statut, Article 17(1) et (2). 
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application directe dans les procédures pénales et que cette imprécision pourrait résulter en 
la violation des principes de légalité et de non rétroactivité »54.  
 Le crime de génocide a été codifié par la Convention de 1948 sur le génocide, qui 
requiert que les États Parties promulguent la législation nécessaire pour donner effet aux 
dispositions de la Convention, en particulier pour prévoir des peines effectives. Les Pays-
Bas ont agi ainsi. L’Irak ne l’a pas fait, jusqu’à ce qu’il adopte le Statut du Tribunal et sa 
compétence limitée, en 2003.  
Le Statut du Tribunal de Nuremberg de 1945 codifiait les « crimes contre l’humanité » 
pour décrire un concept qui n’avait émergé concrètement qu’en réaction à des actes 
commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. En rejetant l’argument selon lequel il 
appliquait une loi de manière rétroactive, le Tribunal déclara:  

« Il faut rappeler que la maxime nullum crimen sine lege ne limite pas la 
souveraineté des États ; elle ne formule qu'une règle généralement suivie. Il est faux 
de présenter comme injuste le châtiment infligé à ceux qui, au mépris 
d'engagements et de traités solennels, ont, sans avertissement préalable, assailli un 
État voisin. En pareille occurrence, l'agresseur sait le caractère odieux de son 
action. La conscience du monde, bien loin d'être offensée s'il est puni, serait 
choquée s'il ne l'était pas »55.  

 
 Dans la décision de l’affaire Van Anraat, des dispositions de la loi de mise en 
œuvre de la Convention sur le génocide, la loi sur le droit pénal en temps de guerre, en lien 
avec l’article 48 du code pénal, et le code pénal ont été appliqués par la cour, tous étant en 
vigueur à l’époque où les actes ont été commis. La cour a eu recours à des décisions des 
tribunaux pénaux internationaux uniquement lorsque le droit pénal international était 
significativement différent du droit pénal national. Pour expliquer cela, la cour s’est référée 
au mémorandum explicatif du gouvernement des Pays-Bas par rapport à la loi sur les 
crimes internationaux et a déclaré que :  

« Une bonne application des règles importantes du droit pénal international par le 
juge de la cour nationale vise deux objectifs. Premièrement, il doit rejoindre les 
exigences et les attentes du droit pénal international par rapport à la pénalisation et 
à la poursuite de crimes internationaux, ce qui implique que la responsabilité en 
droit néerlandais ne devrait pas être moindre que la responsabilité en droit 
international. Mis à part cela, le juge néerlandais doit cependant aussi respecter les 
limites de responsabilité selon le droit international. La cour considère que les deux 
éléments sont importants.  
En ce qui concerne le deuxième élément, le service des poursuites pénales défend le 
point de vue selon lequel les obligations de droit conventionnel de pénaliser, 
représentent des obligations minimum. C’est pourquoi les Pays-Bas sont toujours 

                                                      
54 In Re Bouterse, 18 septembre 2001, LJN No. AB1471, Case No. 00749/01 CW 2323, aux paras 4.4-4.6 et 
6.4, cité in E. de Wet, « The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and its 
Implications for National and Customary Law », 15 European Journal of International Law (2004) 71-96 at 
117-118 (Traduction en français non officielle). 
55 Trials of War Criminals before the Nuernberg Tribunals under Control Council law No. 10, Volume III, 
USGPO (Avril 1949) section 974, http://www.mazal.org/archive/nmt/03/NMT03-T0971.htm
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_45_corr1.pdf pour la version française. 
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autorisés à aller au delà des limites de la responsabilité internationale. De l’opinion 
de la cour, le service des poursuites pénales ne reconnaît pas la place de ces 
conventions et crimes au sein d’un système international de standards de droit 
pénal. En supposant qu’il existe une plus grande responsabilité en droit national 
qu’il n’est d’usage en droit international, dans certains cas basés sur le droit 
national, un crime pourrait être considéré comme une infraction de droit 
international, alors même que la communauté internationale ne le considère pas 
comme tel. À cet égard, concernant les crimes internationaux, un argument 
important de la cour pour donner la préférence aux limites de la responsabilité 
internationale plutôt qu’à celles de la responsabilité nationale, se rapporte à la 
compétence universelle vis-à-vis de ces crimes. 
Dépasser les limites de la responsabilité en droit international, lorsqu’une affaire est 
devant un tribunal national, pourrait annuler la base internationale de la compétence 
universelle, alors que cette dernière ne peut qu’être appliquée à des pratiques qui 
sont susceptibles d’être poursuivies en droit international. À ce propos, 
l’Accusation a soutenu que dans l’affaire en cours, il n’est pas question de 
compétence excessive du point de vue du droit international, étant donné que 
l’accusé est poursuivi sur base du principe de personnalité active. La conséquence 
nécessaire résultant de ces considérations que, lors de l’initiation d’une procédure 
contre des crimes internationaux commis à l’étranger, des standards différents de 
responsabilité peuvent être appliqués à des ressortissants néerlandais et à des 
étrangers, est considéré comme inacceptable par la cour ; en tous les cas lorsqu’il 
s’agit du crime de génocide »56.  

 
 En décidant en l’affaire Anfal, le Haut tribunal irakien applique son Statut, ainsi 
que la loi pénale n°111 de 1969 et la loi pénale militaire n°13. Dans l’opinion du procès de 
Dujail, Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel il appliquait le droit de manière 
rétroactive. Il s’est référé aux obligations de l’Irak en droit international, en particulier 
l’adhésion à la Convention sur le génocide en 1956, ainsi qu’au raisonnement du Procès de 
Nuremberg. Il reconnaît que les « crimes contre l’humanité » n’existaient pas comme 
infraction indépendante en droit irakien à l’époque de la commission des crimes, mais 
soutient cependant que les actes à la base des « crimes contre l’humanité » constituaient 
déjà des crimes en Irak à l’époque où ils furent commis. À cet égard, le tribunal a déclaré :  

 « …alors que les accusations attribuées à l’accusé sont catégorisées comme 
des crimes contre l’humanité, il suffit à la cour que la plupart, si ce n’est tous les 
actes ou omissions qui forment des crimes contre l’humanité ne soient autres que 
des crimes ordinaires sujets à une condamnation et à l’attribution d’une peine dans 
tous les pays, tels que l’Irak. À cet égard, il n’y a pas eu de modification excepté de 
les transférer du plan national au plan international, avec la nécessité d’éléments 
additionnels pour les établir, en raison de la généralité, de la qualité et des intérêts 
protégés ; n’étant pas limités à la vie, la sécurité, la liberté, la dignité et la propriété 
etc. dans un pays spécifique.  

                                                      
56 Van Anraat Jugement, sous-paragraphe 6.3. 

HJJ I VOL. 2 I NO 1 I 2007 2020



LA GUERRE CHIMIQUE, INSTRUMENT DE GÉNOCIDE ET DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ   

 

 « Cependant, cette protection comprend tous les éléments mentionnés pour 
chaque personne dans tous les pays qui forment la communauté internationale dans 
le monde. Ce sont les crimes contre les humains et l’humanité en tout endroit de 
son univers …  
 « Quelle que soit la personne reconnue coupable d’un crime international, 
qu’il s’agisse de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, 
[tels] que les crimes de meurtre, torture, détention illégale, viol, sabotage, 
destruction de propriété, actes hostiles envers les prisonniers, les blessés ou les 
morts, elle commet également un crime en droit irakien et est reconnu coupable 
seulement de manière accessoire en droit coutumier international ou conventionnel.  
 « En réalité, la plupart des condamnations pour des crimes internationaux 
sont en parallèle des condamnations en droit national dans la plupart, si ce n’est 
dans tous les pays du monde, étant donné qu’il n’existe pas de pays dans lequel le 
code pénal ne proscrit pas les crimes de meurtre, de torture, d’enlèvement, ou 
d’emprisonnement illégal.  
 « Les actions attribuées à l’accusé en l’affaire Dujail, s’il est condamné, 
sont simultanément des crimes nationaux et internationaux. La commission de tels 
crimes est considérée comme une violation de droit pénal international, droit 
humanitaire international, droit irakien (loi pénale n°111 de 1969 et la loi pénale 
militaire n°13 de 1940) ainsi qu’une violation du Statut du Haut tribunal 
irakien. »57  

 
À cet égard, une certaine attention peut aussi être portée à la distinction faite entre 
« rétroactivité » et « rétrospectivité » faite par la Cour suprême du Canada en 1989 :  
 

« La différence entre un statut ‘rétroactif’, par opposition à un statut à application 
‘rétroactive’, est significative. Selon la définition contenue dans 44 Hals., 4th ed., 
p. 572, un statut pénal rétroactif est un statut ‘qui vise à pénaliser un acte qui ne 
l’était pas au moment où il a été commis.’ …. Justice Doherty … définit les statuts 
‘rétroactif’ et ‘rétrospectif’ comme suit: …  
  
Un statut rétroactif est un statut qui est proclamé comme ayant effet à partir d’une 
période précédent sa mise en oeuvre. Le statut fonctionne à rebours et modifie les 
lois à partir d’une date antérieure à sa proclamation …  
 
Un statut rétrospectif est un statut qui prévoit que les conséquences d’un acte 
commis avant sa proclamation vont être suivies d’un effet juridique différent après 
la proclamation, en résultat de la mise en oeuvre du statut. Il fonctionne seulement 
pour l’avenir, après proclamation, mais modifie les effets juridiques d’un 
évènement commis avant sa proclamation.  
 
En gardant ces définitions à l’esprit, on peut voir une différence claire entre une 
application rétroactive et une application rétrospective. Une application rétroactive 

                                                      
57 Dujail Trial Opinion, Part I, p 41. 
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prend un acte qui n’était auparavant pas criminel, et considère rétroactivement cet 
acte ou cette omission comme criminel à une date ultérieure. Un statut rétrospectif, 
d’un autre côté, ne crée pas de nouveaux crimes. Il a plutôt pour effet, comme dans 
le cas présent, de donner rétrospectivement compétence aux cours du Canada de 
juger des crimes commis en dehors du Canada. »58  

 
 En raison du fait que les actes à la base du crime de génocide et des crimes contre 
l’humanité constituaient déjà clairement des crimes selon le code pénal irakien, l’argument 
que le principe de légalité serait violé dans le cas d’une condamnation est difficilement 
acceptable. Un tel argument serait important et garantirait un examen plus approfondi en 
l’affaire Anfal s’il devait apparaître que des accusations de crimes de guerre sont avancées 
pour l’utilisation d’armes chimiques dans les villages kurdes ou si, dans un procès éventuel 
concernant l’utilisation d’armes chimiques à Halabja en 1988, des accusations de crimes de 
guerre étaient portées. Une cour a considéré les attaques à l’arme chimique d’Halabja, au 
moyen de l’obiter dictum, comme une cristallisation de l’interdiction du droit coutumier 
international de l’utilisation d’armes chimiques dans les conflits armés non 
internationaux59. Il serait difficile de contester que les personnes responsables des attaques 
pourraient être tenues pénalement responsables aujourd’hui selon une règle qui était en 
formation jusqu’au moment où l’attaque a été commise. 
 Il est à noter que la définition de « crimes de guerre » contenue dans l’article 13 du 
statut du Haut tribunal irakien est limité à l’usage dans un conflit armé international. Ainsi, 
pour condamner pour crimes de guerre les personnes responsables des attaques à l’arme 
chimique au Kurdistan irakien, le Tribunal aurait besoin de déterminer que ce conflit avait 
acquis le caractère d’un conflit armé international, afin d’agir rétrospectivement et non pas 
de manière rétroactive. Pour classer un conflit comme international il faudrait établir (ce 
qui serait difficile à contester) que :  

• il y avait un degré suffisant d’intervention transfrontalière de la part des forces 
iraniennes dans ce conflit ; ou  

• il a été internationalisé par un état de dépendance et de contrôle effectif, faisant des 
insurgés kurdes les intermédiaires du gouvernement iranien en Irak ; ou  

• il y avait au moins un degré adéquat de support extérieur aux insurgés kurdes ; ou  
• il a été internationalisé en tant que lutte contre un régime raciste afin d’exercer le 

droit à l’autodétermination60.  

                                                      
58 Regina v. Finta, Decision of the High Court of Canada (10 juillet 1989), 82 International Law Reports 425 
at 432-433 (Traduction en français non officielle). 
59 Le Procureur c. Tadić, Affaire No. IT-94-1-AR72. Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant 
l'Exception Préjudicielle d'Incompétence (2 octobre 1995), para. 124. 
60 Voir le critère contenu à l’article I du protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
et liées à la protection des victimes des conflits armés internationaux ; les tests envisagés par les tribunaux 
respectifs : le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans la décision de la Chambre d’appel en 
l’affaire Tadic (ibid., para 72). Et la Cour internationale de Justice dans l’affaire des activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, 27 juin 1986, C.I.J 
Recueil 1986, paras 115, 116, 219) et Affaire du personnel diplomatique et consulaire américain à Téhéran 
(USA c. Iran), 24 May 1980, ICJ Reports 1980, para58). Voir également, A-L Sjõlund. « Criteria for 
Establishing an International Armed Conflict in Bosnia and Herzegovina: An Analysis of the Tadic Jugement 
in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia », VIII The Finnish Yearbook of 
International Law (1997) 285-306. 
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6. Conclusion  

 
 C’est avec un certain sentiment de soulagement que les charges de génocide et de 
crimes contre l’humanité ont été formellement invoquées pour l’utilisation d’armes 
chimiques et que des procès sont en cours. C’est un évènement décisif dans les 
développements de la jurisprudence liée aux armes chimiques. Cela diminue aussi le point 
d’interrogation qui pesait sur le Statut de Rome sur la manière dont un tel évènement, s’il 
devait se produire, pourrait être traité par le procureur de cette Cour. 
 Rappelant les conclusions de la Cour suprême des Pays-Bas dans l’affaire Bouterse 
en 2001, et reconsidérant les critiques variées publiées par les observateurs des procès 
irakiens, l’importance de créer de manière appropriée et complète les crimes en droit 
national ne peut être assez soulignée. Indépendamment du fait qu’un État soit partie au 
Statut de Rome ou non, il est du devoir de chaque État de poursuivre les crimes 
internationaux pour prévenir l’impunité de tels crimes. Définir le crime de manière 
adéquate en droit national empêchera que toute critique soit soulevée au sujet de la 
violation du principe de légalité ou de l’application rétroactive de la loi.  
 Malheureusement, en l’état actuel des choses, le seul crime international 
explicitement lié aux armes chimiques qui a été reconnu par la communauté internationale 
est le crime de guerre de l’utilisation de gaz asphyxiant dans un conflit armé international. 
Étant donnée l’adhésion universelle à la Convention de 1993 sur les armes chimiques, cette 
limitation, qui remonte au protocole de Genève de 1925, est dépassée et devrait être traitée. 
La jurisprudence du TPIY61 et l’étude complète publiée par le Comité international de la 
Croix rouge62 ont conclu que l’interdiction de droit coutumier international, liant tous les 
États, d’utiliser des armes chimiques dans un conflit armé international, s’étend maintenant 
également à l’utilisation dans des conflits armés non internationaux. Il existe une 
opportunité d’aborder cette question de manière formelle si une action opportune est 
entreprise. L’article 123 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit que 
sept ans après l’entrée en vigueur du Statut (i.e., en juillet 2009) une conférence de révision 
sera convoquée pour examiner tout amendement au Statut, y compris à la liste des crimes. 
Il semblerait approprié d’ajouter le crime d’utilisation d’armes chimiques dans un conflit 
armé non international, si ce n’est aussi le crime du développement, de la production, du 
stockage et du transfert d’armes.  
 Alors que les États Parties à la Convention sur les armes chimiques poursuivent la 
réalisation de leurs plans d’action pour sa mise en œuvre au niveau national, l’ensemble 
des crimes liés aux armes chimiques est peu à peu interdit par des lois nationales. Il serait 
utile à l’application de la Convention que ces crimes soient classés comme des crimes 
internationaux, afin de souligner plus vigoureusement le besoin de prévenir l’impunité 

                                                      
61 Le Procureur c. Tadić, Affaire No. IT-94-1-AR72. Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant 
l'Exception Préjudicielle d'Incompétence (2 octobre 1995), para. 124. 
62 J. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, 
Cambridge University Press (2005), pp. 261-263. 
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pour de tels crimes et de satisfaire à l’objet et au but de l’élimination intégrale et 
universelle de cette catégorie d’armes. 
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