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TRIBUNAl. SPÉCIAL POUR I.E URAN 

J. Les questions de droit soumises par le Juge de la mise en état 

Conformément à l'article 68 G) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial pour le 
Liban, le Juge de la mise en état a soumis à la Chambre d'appel quinze questions de droit qui 
doivent être tranchées avant qu'il ne soit en mesure de décider s'il doit confirmer l'acte 
d'accusation dont il est saisi. Ces questions peuvent être regroupées sous cinq rubriques: 

1. Le Tribunal doit-il appliquer, aux fins de la définition du terrorisme, le droit 
international .. si tel est le cas, de quelle façon la définition du terrorisme, selon le droit 
interne libanais, peut-elle être conciliée, si elle s'en écarte, avec le droit international; 
et, dans un cas comme dans l'autre, quels sont les éléments matériels et moraux du crime 

de terrorisme dont le Tribunal doit faire application ? 
2. Le Tribunal doit-il procéder à l'interprétation des éléments constitutifs des crimes 

d'homicide intentionnel et de tentative d'homicide au regard, tout à la fois, du droit 

interne libanais et du droit international .. si tel est le cas, y a-t-il des divergences entre 
les définitions, en droit international et en droit libanais, d 'homicide intentionnel et de 
tentative d'homicide et comment peut-on remédier à ces disparités; et quels sont les 
éléments de l'homicide intentionnel et de la tentative d'homicide que doit appliquer le 

Tribunal? 
3. Le Tribunal doit-il interpréter les éléments constitutifs du complot au regard, tout à la 

fois, du droit interne libanais et du droit international; si tel est le cas, y a-t-il des 
divergences entre les définitions, en droit international et en droit libanais, de complot et 
comment peut-on remédier à ces disparités; quels sont les éléments constitutifs du 
complot que le Tribunal doit appliquer; et, dans la mesure où la notion de complot 
coïncide avec celle d'entreprise criminelle commune (mode de responsabilité), comment 

peut-on distinguer ces deux notions ? 
4. En ce qui concerne les modes de responsabilité encourus, s'agissant de crimes relevant 

de la compétence du Tribunal (la commission et la coaction en particulier), le Tribunal 
doit-il appliquer le droit interne libanais ou le droit international, ou le droit libanais et 
le droit international; de quelle manière et sur quel fondement, peut-on résoudre les 
divergences qui peuvent exister, en droit libanais et en droit international, entre les 
notions juridiques qui sont à la base de tels modes de responsabilité; et un individu 
accusé devant le Tribunal peut-il être condamné, au titre d'une négligence délibérée ou 
d'une intention présumée (dolus eventualis), pour terrorisme (étant donné que le crime de 
terrorisme exige l'intention spécifique (dolus specialis), de répandre la terreur parmi la 
population) . ou pour homicide intentionnel· (lorsque l'accusé, de par son acte de 
terrorisme, ne visait pas des personnes déterminées) ? 

1 Le présent sommaire ne fait pas partie de la décision de la Chambre d'appel. Il a été établi pour la commodité du 
lecteur, qui peut juger utile de disposer d'une présentation des grandes lignes de la décision. Seul le texte de la 
décision constitue, en lui-même, le document faisant foi. 
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5. Le Tribunal doit-il appliquer le droit libanais ou le droit international pour régler la 
question du cumul de qualifications et du concours d'infractions .. de quelle manière, 
peut-on remédier aux divergences qui peuvent exister, sur ce point, entre le droit libanais 
et le droit international et sur quel fondement .. et les diverses infractions pénales doivent
elles faire l'objet d'un cumul de qualifications ou de qualifications alternatives, et dans 
quelles conditions ? 

II. La décision de la Chambre d'appel 

A. Interprétation du Statut du TSL 

Dans son interprétation du Statut, le Tribunal doit s'appliquer à dégager le sens véritable du texte 
afin de donner, autant que faire se peut, l'effet le plus complet et équitable à l'intention des 
rédacteurs.. en particulier, le Tribunal doit assurer la cohérence de dispositions juridiques 
apparemment divergentes. Le Tribunal s'acquittera de cette tâche en s'appuyant sur le principe 
général d'interprétation consacré par l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 
1969 sur le droit des traités (et sur la règle coutumière de droit international qui y correspond), aux 
termes duquel un traité doit être interprété « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux 
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». S'agissant 
spécifiquement du Statut du Tribunal, ce principe requiert une interprétation qui soit le plus à même 
de permettre au Tribunal d'atteindre son objectif. à savoir administrer la justice de manière 
équitable et efficiente. Cependant, si ce critère s'avère inefficace, il faut choisir l'interprétation la 
plus favorable aux droits du suspect ou de l'accusé, en retenant, comme norme d'interprétation, le 
principe général de droit pénal favor rei (au bénéfice l'accusé). 
Contrairement aux autres tn'bunaux pénaux internationaux qui n'appliquent que le droit 
international (ou, dans un nombre limité de cas, à la fois le droit international et le droit interne) 
aux crimes relevant de leur compétence, les juges, conformément au Statut du Tribunal, sont appelés 
à appliquer principalement le droit libanais aux faits relevant de la compétence du Tribunal. Il 
s'ensuit que le Tribunal est tenu d'appliquer le droit interne dans l'exercice de sa compétence 
principale, et non pas, comme il est d'usage pour la plupart des tribunaux internationaux, 
uniquement à l'occasion de l'exercice de sa compétence incidente. Dans le droit fil de la 
jurisprudence internationale, le Tribunal appliquera, de manière générale, le droit libanais, tel 
qu'interprété et mis en œuvre par les juridictions libanaises, à moins qu'une telle interprétation ou 
application apparaisse mal fondée, puisse donner lieu à une injustice manifeste, ou ne soit pas 
conforme apparemment aux règles et principes internationaux qui s'imposent au Liban. De même, 
lorsque les juridictions libanaises adoptent des points de vue divergents sur les dispositions 
législatives pertinentes, le Tribunal peut en donner l'interprétation qu'il considère la plus 
appropriée et conforme aux normes jun'diques internationales. 

B. Notion de terrorisme que doit appliquer le Tribunal 

Le Tribunal doit appliquer la définition que donne le droit libanais du crime de terrorisme, 
interprétée conformément au droit international conventionnel et coutumier qui s'impose au Liban. 
En droit libanais, les éléments matériels du crime de te"orisme sont les suivants,' i) un acte, que 
celui-ci constitue ou non une infraction visée par d'autres dispositions du Code pénal .. et 
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fi) l'utilisation de « moyens susceptibles de produire un danger commun ». Cités à titre d'exemples, 
ces moyens comprennent: les engins explosifs, les matières inflammables, les produits toxiques ou 
corrosifs, ou les agents infectieux ou microbiens. Il ressort de la jurisprudence libanaise que ne font 
pas partie de ces moyens les instruments non énumérés, tels que les fusils, les mitrailleuses, les 
revolvers, les lettres piégées à la bombe ou les couteaux. L'élément moral du crime de terrorisme 
consiste en l'intention spécifique de susciter la terreur. 
L'article 2 du Statut oblige le Tn'bunal à appliquer le droit libanais, mais le Tribunal peut 
néanmoins prendre en considération le droit international aux fins d'interpréter le droit libanais. Il 
peut tenir compte, à cet égard, de deux ensembles de règles: la Convention arabe pour la lutte 
contre le terrorisme, ratifiée par le Liban, et le droit international coutumier relatif au terrorisme en 
temps de paix. 
La Convention arabe impose aux États parties l'obligation de coopérer en matière de prévention et 
de répression du terrorisme et définit, à cette fin, le terrorisme, tout en laissant aux parties 
contractantes la liberté d'assurer simultanément la répression du terrorisme sur la base de leur 
propre législation nationale. 
De la comparaison du droit libanais et de la Convention, il ressort que les deux notions de 
terrorisme reposent sur deux éléments en commun: i) l'une et l'autre englobent des actes .. et 
ii) elles exigent qu'il y ait intention de répandre la terreur ou la peur. Cependant, la définition 
adoptée dans la Convention est plus large que celle donnée par le droit libanais, car elle ne requiert 
pas que l'acte incriminé soit perpétré par le biais de moyens, d'instruments ou de dispositifs 
spécifiques. La notion de terrorisme, que retient la Convention arabe, est, sur d'autres aspects, plus 
restrictive: elle impose que l'acte incriminé soit violent, et elle écarte les actes commis dans le 
cadre d'une guerre de libération nationale (pour autant qu'une guerre de ce type ne soit pas menée 
contre un pays arabe). 
Si l'on se fonde sur les traités, les résolutions de l'Organisation des Nations Unies et la pratique 
législative et judiciaire des États, il existe des preuves convaincantes qu'une règle coutumière de 
droit international relative au terron'sme en temps de paix s'est progressivement formée, nécessitant 
que soient réunis les éléments suivants: i) l'intention (dolus) de commettre le cn'me en question, et 
fi) l'intention spécifique (dolus specialis) de disséminer la crainte ou de contraindre les pOf-lvoirs 
publics à agir dans un sens ou un autre .. Iii) la perpétration d'un acte criminel, et iv) le fait que 
l'acte de terronsme est caractérisé par un élément d'extranéité. Les quelques États, fort peu 
nombreux, qui continuent de défendre une autre définition du terrorisme, peuvent être considérés, 
tout au plus, comme des objecteurs persistants. Si l'on compare la définition que donne du crime de 
terrorisme le Code pénal libanais et celle qui est retenue par le droit international coutumier, on 
constate que, dans le second cas, on est en présence d'une notion plus large, en ce qui concerne les 
moyens utilisés pour commettre l'acte de terrorisme, dont le droit international ne dresse pas une 
liste limitative, et plus étroite, en ce sens que i) elle ne vise que les actes de terron'sme commis en 
temps de paix, ii) elle exige tout à la fois l'existence d'un acte criminel sous-jacent ainsi que 
l'intention de commettre ledit acte et iii) elle contient un élément d'extranéité. 
Tout en respectant pleinement la jurisprudence des tribunaux qui, au Liban, ont eu à statuer sur des 
cas de terrorisme, le Tribunal ne peut que tenir compte de la gravité singulière des crimes en cause, 
de l'élément d'extranéité qui les entoure, et du fait que le Conseil de sécurité a considéré qu'i! 
s'agissait d'actes de terrorisme particulièrement graves qui justifiaient la création d'un tribunal 
international. Il s'ensuit que, aux fins de statuer sur ces faits, le Tribunal est fondé à retenir, à un 
égard tout au moins, une interprétation de la définition du terrorisme que donne le Code pénal 
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libanal-s plus large que celle qui ressort de la jurisprudence libanaise. Si les juridictions libanaises 
ont considéré que, pOlir être caractérisé, un acte de terrorisme doit avoir été perpétré à l'aide de 
l'un des moyens énumérés dans le Code pénal, le Code lili-même donne à penser que cette liste de 
moyens est indicative, et non exhaustive, et pourrait dès lors inclure également des moyens tels que 
des annes de poing, des mitrailleuses, et ainsi de suite, compte tenu des circonstances particulières à 
chaque cas d'espèce. La seule exigence qui ne change pas est que les moyens utilisés pour 
commettre l'acte de terrorisme doivent également être susceptibles de créer un danger commun, soit 
en exposant les simples passants et spectatellrs à un péril, soit en suscitant d'alltres actes de violence 
en guise de représailles ou l'instabilité politique. Cette interprétation du droit libanais tient 
davantage compte des fonnes contemporaines de terrorisme et assllre une articulation pills étroite 
entre le droit libanais et les éléments pertinents du droit international qui s'impose au Liban_ 
Cette interprétation est susceptible d'élargir l',m des éléments matén'els du crime, tel qu'appliqué 

par les tribunaux libanais à l'occasion de décisions antérieures, sans pour autant enfreindre le 
principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen sine lege), étant donné i) que cette 
interprétation correspond bien à l'infraction, telle que définie explicitement par le droit libanais,' ii) 
qu'elle a été portée à la connaissance de l'accusé, compte tenu surtout de la publication au Journal 
officiel de la Convention arabe et d'autres traités internationaux que le Liban a ratifiés, dont aucun 
ne restreint ni les moyens ni les instruments avec lesquels un acte de terron'sme peut être perpétré,' 
iii) et que, par conséquent, elle ne pouvait raisonnablement échapper aux prévisions de l'accusé. 
En résumé, et à la lumière des principes susmentionnés, la notion de terrorisme que doit appliquer le 
Tribunal comprend les éléments suivants .- i) la commission volontaire d'un acte ,- ii) l'utilisation de 
moyens susceptibles de produire un danger commun.. et iii) l'intention de l'auteur de l'acte de 
répandre la terreur_ Étant donné que les éléments qui entrent en ligne de compte pour définir la 
notion de terrorisme n'exigent pas qu'un crime ait été commis, l'auteur d'un acte de terrorisme qui 
entraînerait le décès de plusieurs personnes encourrait une responsabilité pour terrorisme, les 
pertes de vies humaines constituant une circonstance aggravante .. de surcroît, l'auteur de l'acte 
pourrait, également, et de manière indépendante, être tenu responsable du crime commis, dès lors 
que l'élément intentionnel requis de commettre le crime en question était à la base de son acte. 

C. Autres crimes relevant de la compétence du TSL 

Le Tribunal doit appliquer le droit interne libanais en matière d 'homicide intentionnel, de tentative 
d 'homicide et de complot. Les crimes en question étant avant tout des crimes de droit interne, sans 
équivalent en droit international pénal (le complot, en droit international, étant uniquement un mode 
de responsabilité en cas de génocide), la Chambre d'appel n'appréciera pas ces crimes à la lumière 
du droit international pénal_ 
En droit libanais, les éléments constitutifs d'un homicide intentionnel sont les suivants .- i) un acte, 
ou une omission coupable, visant à porter atteinte à la vie d'autrui,. ii) qui entraîne la mort d 'une 
personne ,- Ui) qui établit l'existence d'un lien occasionnel entre l'acte perpétré et la mort qui en est 
la conséquence .. iv) qui montre que l'auteur de l'acte sait ce qu'il fait (y compris que l'acte est 
dirigé contre une personne vivante et qu'il est exécuté par des moyens susceptibles de provoquer la 
mort) " et v) qui repose sur un élément intentionnel, que l'intention soit directement liée à l'acte ou 
bien qu'il s'agisse d'un dol éventuel. La préméditation est une circonstance aggravante,' elle ne 
constitue pas un élément du crime, et elle peut s'appliquer à un homicide intentionnel commis sur le 
fondement d'un dol éventuel. 
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En droit libanais, les éléments constitutifs de la tentative d'homicide sont les suivants.' i) un acte 
préparatoire visant à commettre un crime (assorti d'un commencement d'exécution du crime) ; ii) 
l'intention subjective requise de commettre le crime; et iii) le défaut de renonciation volontaire à 
commettre l'infraction en cause avant qu'elle ne soit perpétrée. 
En droit libanais, les éléments constitutifs du complot sont les suivants: i) la présence de deux ou 
plusieurs individus; ii) qui concluent une entente ou y adhèrent; iU) dans le but de commettre des 
crimes contre la sûreté de l'État (la commission d'un acte de terrorisme, si l'on s'en tient à la 
mission du Tribunal spécial, doit constituer le but du complot) ; iv) les moyens devant être utilisés 
pour commettre le crime faisant l'objet d'une entente (ce qui signifie que le complot en vue de 
commettre un acte de terronsme doit correspondre à l'élément portant sur les « moyens» qui est 
visé à l'article 314) ; et v) l'existence d'une intention criminelle. 

D. Modes de responsabilité pénale 

En vertu de l'article 2 du Statut, le Tribunal est tenu d'appliquer le droit libanais dans les affaires de 
« participation criminelle» (en tant que mode de responsabilité) et de « complot », d'« associations 
illicites» et de « non-révélation de crimes et délits» (en tant que crimes proprement dits). 
L'article 3 énonce plusieurs modes de responsabilité pénale consacrés dans le droit international 
pénal: la commission, la complicité, l'organisation ou l'ordre donné à d'autres personnes de 
commettre un crime, la contribution à la commission d'un crime par un groupe de personnes ou par 
un groupe organisé, la responsabilité du supérieur hiérarchique ou la responsabilité pénale pour 
l'exécution de l'ordre d'un supérieur. 
Tant le droit libanais que le droit international pénal (tel qu'énoncé à l'article 3 du Statut), sont 
susceptibles de s'appliquer aux modes de responsabilité. Le Juge de la mise en état et la Chambre de 
première instance doivent i) évaluer au cas par cas s'il existe véritablement un conflit entre 
l'application du droit libanais et celle du droit international pénal; ii) s 'il n JI a pas de contradiction 
entre ces deux ensembles de règles, le droit libanais doit s'appliquer; et iii) en cas d'opposition, 
c'est le corps de règles qui conduit à la solution la plus favorable à l'accusé qui doit être retenu. 

1. Commission et coaction 

Selon le droit international pénal et le droit libanais, l'auteur de l'infraction doit exécuter 
physiquement l'acte prohibé et il doit être animé par l'élément intentionnel requis. Lorsqu'un crime 
est commis par plusieurs individus, tous ceux qui commettent le même acte et sont mus par le même 
élément intentionnel (mens rea) en sont les coauteurs. Dans la mesure où le droit libanais adopte 
une définition plus large de la coaction, ce concept s'entend ici comme une « participation à un 
groupe ayant un but commun ». 

2. Complicité (aide et encouragement) 

Dans une large mesure, la notion de complicité en droit libanais coïncide avec la notion de 
complicité en droit international, à l'exception de deux éléments importants. Premièrement, le droit 
libanais énumère expressément les moyens objectifs par lesquels un complice peut apporter son 
concours, tandis que le droit international n'exige qu'une « assistance substantielle », sans limiter 
d'aucune manière la forme qu'elle peut prendre. Deuxièmement, en droit libanais, la responsabilité 
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pour complicité nécessite que les accusés aient connaissance tout à la fois du crime qui doit être 
commis, afin de s'entendre avec l'auteur du crime pour commettre ce dernier, et partagent en 
commun l'intention d'accomplir le crime en question; à l'inverse, en droit international, n'est 
exigée que l'intention de commettre la violation générale de la norme légale qu'entreprend l'allteur· 
principal de l'infraction. De manière générale, il convient d'appliquer le concept libanais de 
complicité en ce qu'il assure une meilleure protection des droits de l'accusé, y compris le principe 
de la légalité des délits et des peines (nullum crimen sine lege). 

3. Participation à un groupe ayant un but commun 

La question principale qlli se pose ici est de savoir si, et dans qllelle mesure, les divers modes de 
responsabilité prévus par le droit libanais (coaction, complicité, instigation) se recoupent ou pellvent 
être associés à la notion d'entreprise criminelle commune (ECC) prévue dans le droit international 
coutumier (il convient de se référer à l'ECC 1 et Ill, à savoir à la notion « de base» et à la notion 
« élargie» d'une telle entreprise). ' 
Les deux ensembles de règles concordent sur l'exigence de l'élément subjectif: tous deux s'appuient 
Sllr l'intention ou la négligence délibérée (dolus eventualis). Ainsi le droit libanais et le droit 
international pénal se recoupent-ils, en sanctionnant l'exécution d'une entente criminelle en vertu de 
laquelle tous les participants partagent la même intention criminelle, même si chacun d'entre eux 
peut jouer un rôle différent dans l'exécution du crime. 
Les deux corps de règles se recoupent également en punissant les participants à une entreprise 
criminelle qui, s'ils ne se sont pas entendus sur la commission d'un crime « accessoire », étaient tout 
de même censés savoir, et de fait savaient, qu'un tel crime, en toute logique, pouvait être commis, et 
ont pris délibérément le risque qu'il le soit (à savoir l'ECC Ill). Cette notion toutefois ne peut 
s'appliquer aux crimes « accessoires» requérant l'existence d'une intention spécifique ou dol 
spécial (comme dans le cas du terrorisme). Partant, une infraction accessoire ne peut être qu'une 
infraction qui requiert uniquement l'intention de la commettre (dol simple, dol éventuel), telle qu'un 
homicide intentionnel. 
Le Juge de la mise en état et la Chambre de première instance devront évaluer au cas par cas s'il 
existe véritablement une incompatibilité entre l'application du droit libanais et celle qui s'appuie sur 
les notions de droit international pénal d'entreprises criminelles communes. S'il n y a pas de 
contradiction entre ces ensembles de règles, le droit libanais doit s'appliquer. En cas d'opposition, 
c'est le corps de règles qui conduit à la solution la plus favorable à l'accllsé qlli doit être retenu. 
Dans la mesure, notamment, où le droit libanais permet qu'un individu soit condamné en raison 
d'un acte de te"orisme commis par une autre personne, même si la participation de l'individu en 
qllestion à cet acte te"oriste se rédllisait à un dol éventuel, le concept de droit international pénal 
d'ECC doit s'appliquer à cette circonstance particulière, dans la mesure où il assurerait qu'un 
individu ne puisse être condamné, pour des actes de terrorisme, au titre de l 'ECC m. 

E. Concours de qualifications et cumul de qualifications 

Le droit libanais et le droit international pénal définissent ces notions de manière largement 
identique. L'un et l'autre prévoient le cas de concours de qualifications et font place également au 
cumul de qualifications, et rien ne doit conduire - à titre de conjecture, à tout le moins, avant la 
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soumission de quelque fait particulier que ce soit - à envisager une incompatibilité entre ces deux 
ensembles de règles et, a fortiori, la nécessité de les concilier. 
Tant en droit libanais qu'en droit international pénal, on ne trouve aucune règle claire de portée 
générale qui indique s'il vaut mieux retenir un système qui repose sur des chefs d'accusation qui se 
cunwlent ou donner la préférence aux chefs d'accusation qui existent de manière alternative. Le 
Juge de la mise en état, toutefois, lorsqu'il se prononcera sur la confirmation de l'acte d'accusation, 
devra veiller avec soin à n'autoriser la pluralité de poursuites que lorsque des éléments séparés des 
infractions alléguées établissent que l'on est en présence d'infractions réellement distinctes les unes 
des autres. En particulier, lorsqu'une infraction en comprend une autre, le Juge doit toujours choisir 
la première et rejeter la seconde. De même, lorsque des infractions sont visées par une disposition 
générale et par une disposition spéciale, le Juge doit toujours choisir de donner effet aux 
dispositions spéciales. De plus, les modes de responsabilité qui se rapportent à la même infraction 
devraient toujours être déterminés sur la base de chefs d'accusation existant de manière alternative. 
Le Juge de la mise en état doit également viser l'objectif de fournir à la Défense, autant que faire se 
peut, le maximum de précisions. C'est pourquoi il est souhaitable d'éviter les chefs d'accusation 
supplémentaires, à moins que les infractions en cause ne visent à assurer la sauvegarde de valeurs 
nettement différentes. Cette manière générale de procéder devrait permettre de garantir l'efficacité 
des procédures, tout en évitant de faire peser sur la Défense des fardeaux inutiles, en contribuant 
ainsi à donner au Tribunal la possibilité de remplir la mission générale qui lui est impartie, à savoir 
rendre la justice de manière équitable et efficiente. 
En ce qui concerne les questions qu'a soulevées le Juge de la mise en état, la Chambre d'appel 
souhaite formuler les observations suivantes: en droit libanais, les cn·mes de complot terroriste, de 
terrorisme et d 'homicide intentionnel peuvent faire l'objet d'un cumul de qualifications, même s'ils 
reposent sur les mêmes actes sous-jacents, parce qu'ils ne peuvent donner naissance à des 
qualifications jun·diques qui s'opposent, et parce que la protection de valeurs profondément 
différentes explique qu'il soit procédé à l'incrimination de tels faits. Par voie de conséquence, dans 
la plupart des cas, il serait plus indiqué que ces crimes relèvent de chefs d'accusation qui se 
cumulent, et non pas de chefs d'accusation qui existent de manière alternative. 
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INTRODUCTION 
1. Le Juge de la mise en état du Tribunal spécial pour le Liban (le « Tribunal ») est actuellement 

saisi d'un acte d'accusation déposé par le Procureur du Tribunal le 17 janvier 2011. 

Le 21 janvier 2011, le Juge de la mise en état a soumis à la Chambre d'appel, conformément à 

l'article 68 G) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), 15 questions 

de droit soulevées par ledit acte d'accusation2
• Il a demandé à la Chambre d'appel de trancher ces 

questions dès le début (ab initio), afin de veiller à ce que l'acte d'accusation déposé et d'autres actes 

qui pourraient être déposés ultérieurement soient confirmés - le cas échéant - sur la base de motifs 

solides et bien fondés 3• En réponse à l'Ordonnance portant calendrier rendue par le Président le 

même jour4
, le Bureau du Procureur (le « Procureur ») et le chef du Bureau de la Défense (le 

« Bureau de la Défense») ont déposé des observations écrites sur ces questions le 31 janvier 20 II S et 

le 4 février 2011 6
, et ont présenté des arguments oraux lors d'une audience publique tenue le 

7 février 20 II. 

2. Le 7 février 2011, la Chambre d'appel a en outre annoncé son intention d'autoriser les 

organisations intergouvernementales, les gouvernements nationaux, les organisations non 

gouvernementales et les institutions universitaires à déposer, avant le II février, des mémoires 

d'amicus curiae sur des points spécifiques touchant aux 15 questions'. Les parties n'ont formulé 

aucune objection de principe, se bornant à annoncer qu'elles se réservaient la possibilité de répondre 

2 OrdoMance relative aux questions préjudicielles adressées aux juges de la Chambre d'appel conformément à l'article 
68, paragraphe G) du Règlement de procédure et de preuve, STL-I 1-0111, 21 janvier 2011 (1'« Ordonnance du Juge de la 
mise en état conformément à l'article 68 G) »). L'article 68 G) dispose que: « Le Juge de la mise en état peut soumettre à 
la Chambre d'appel toute question préjudicielle sur l'interprétation de l'Accord, du Statut et du Règlement concernant le 
droit applicable qu'il juge nécessaire afin d'examiner l'acte d'accusation et de rendre une décision sur celui-ci ». 
] OrdoMance du Juge de la mise en état conformément à l'article 68 G), par. 2. 
• « OrdoMance portant calendrier », STL-II-O 111, 21 janvier 20 II. 
, « Observations Procureur déposées conformément à l'OrdoMance rendue le 21 Janvier 20 Il par le Président en réponse 
aux questions soulevées par le Juge de la mise en état (article 176 bis du Règlement) », STL-II-OIII, 31 janvier 20 Il 
«( Observations du Procureur »); « Observations du Bureau de la Défense déposées conformément à l'article 
176 bis B) », STL-II-O 1/1, 31 janvier 20 Il (<< Observations du Bureau de la Défense»). 
6 (( Résumé des arguments du Procureur en réponse aux 'Observations du Bureau de la Défense déposées conformément 
à l'article 176 bis B)' et Rectificatif au Mémoire du Procureur STL-Il-0 I/IIAC-RI 76blS du 21 [siC] janvier 2011 », STL-
11-0 ln, 4 février 20 11; (( Résumé des arguments du Bureau de la Défense », STL-I 1-0 ln, 4 février 20 II. 
7 Audience du 7 février 2011, C.R. 6. Dans la présente décision, toutes les références aux pages de comptes rendus 
renvoient à la version anglaise non révisée. 
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aux mémoires qui seraient présentés8
• Le Il février, le Centre de recherches sur les crimes de guerre 

du Washington College of Law de l'Université américaine (États-Unis d'Amérique) a déposé un 

mémoire sur «La pratique du cumul de qualifications au sein des juridictions pénales 

internationales» (le « Mémoire du Centre de recherches sur les crimes de guerre »). Le même jour, 

l'Institut de droit pénal et de justice pénale de l'Université Georg-August GBttingen (Allemagne) a 

déposé un «Mémoire d'amicus curiae sur la question du crime de terrorisme applicable dans les 

procédures menées devant le Tribunal spécial pour le Liban, en mettant spécialement l'accent sur la 

notion d'intention spécifique et/ou de motif spécifique « spécifique» en tant qu'éléments subjectifs 

additioMels» (<< Mémoire de l'Institut de droit pénal et de justice pénale »). Le 14 février 20 Il, le 

Greffe a reçu un autre 'mémoire d'amicus curiae sur « La notion d'actes de terrorisme », soumis par 

le Professeur Ben Saul du Centre de droit international de Sydney de l'Université de Sydney. Ledit 

mémoire ayant été soumis après la date limite, la Chambre d'appel n'a pu le prendre en 

considération. 

3. li convient, à titre liminaire, de déterminer si la Chambre d'appel doit exercer sa compétence 

pour répondre aux questions posées. Le Bureau du Procureur et les conseils du Bureau de la Défense 

s'accordent sur la démarche proposée, mais l'accusélles accusés potentiel(s) (si l'acte d'accusation 

que la Chambre d'appel n'a pas vu est confirmé) n'a pas/n'ont pas été entendu(s). 

4. Pour les raisons exposées plus loin, la Chambre d'appel a décidé de répondre à ces 15 

questions de droit, et elle s'y emploie dans le cadre de la présente décision. 

5. Ces questions peuvent être regroupées sous trois rubriques générales: le droit pénal matériel 

en matière de terrorisme, d'homicide et de complot; les modes de responsabilité pénale; et le 

concours d'infractions. Dans la section 1 de la présente décision, la Chambre d'appel abordera les 

questions i) à xii), qui concernent les éléments constitutifs du crime de terrorisme, d'homicide 

intentionnel, de tentative d'homicide et de complot dont le Tribunal doit faire application. Dans la 

section II, elle répondra à la question xiii), qui porte sur les modes de responsabilité que doit 

appliquer le Tribunal, en particulier la commission, la coaction, la complicité (aide et 

encouragement), l'entreprise criminelle commune, ainsi que la responsabilité fondée sur le dol 

éventuel ou do/us eventua/is (notion à peu près équivalente à l'intention présumée, parfois également 

8 Audience du 7 février 20 II, C.R. 159. 
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définie comme une négligence délibérée). Enfin, dans la section III, la Chambre d'appel traitera des 

questions xiv) et xv), qui touchent à la manière dont le Tribunal doit qualifier les faits pouvant 

relever de chefs d'accusation différents, que ceux-ci se cumulent ou existent de manière alternative. 

6. Premièrement, toutefois, avant d'aller plus loin, il importe d'examiner attentivement trois 

points essentiels pour le reste de la présente opinion: i) le fondement et l'objet du pouvoir conféré à 

l'article 68 G) et son exercice en la présente espèce; ii) l'étendue de la compétence du Tribunal et 

son exercice en la présente espèce; et iii) les principes généraux d'interprétation que la Chambre 

d'appel appliquera en vue de répondre aux questions du Juge de la mise en état. 

1. Le fondement et l'objet du pouvoir conféré à l'article 68 G) et son exercice en 
la présente espèce 

7. Les juges du Tribunal ont adopté les articles 68 G) et 176bis A)9 aux fins de permettre à la 

Chambre d'appel de préciser à l'avance le droit applicable par le Juge de la mise en état et la 

Chambre de première instance, et d'accélérer ainsi le processus judiciaire de la manière 

qu'appuyaient le Procureur et le Chef du Bureau de la Défense. En rédigeant les articles en question, 

les juges se sont inspirés des articles 21 et 28 du Statut du Tribunal, qui disposent que ce dernier doit 

éviter tout retard non justifié dans sa procédure et adopter un règlement de procédure et de preuve 

permettant de « garantir un procès rapide et équitable 10 ». 

8. Aussi la Chambre d'appel n'a-t-elle pas pour rôle, à ce stade, d'appliquer le droit à tel ou tel 

faisceau de faits. Plus exactement, elle est invitée à dire le droit applicable à toute affaire portée 

devant le Tribunal au regard des questions spécifiques qu'elle soulève, sans empiéter sur le droit des 

futurs défendeurs de demander le réexamen de ces questions au vu des faits particuliers de chaque 

9 (( La Chambre d'appel rend une décision préjudicielle sur toute question soulevée par le Juge de la mise en état en vertu 
de l'article 68 G) sans préjudice des droits de l'accusé ». 
10 L'article 21 «(( Pouvoirs des Chambres») dispose en partie: (( Le Tribunal limite strictement le procès, l'appel et la 
révision à un examen rapide des questions soulevées par les charges, des moyens en appel ou des moyens de révision. Il 
prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié.[ ... ] » 
L'article 28 (<< Règlement de procédure et de preuve Il) indique en outre que: 

1. Les juges du Tnbunal adopteront [ ... ] un Règlement de procédure et de preuve, qui régira la mise en état des 
affaires, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la participation des victimes, la 
protection des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées, et qu'ils pourront modifier si nécessaire. 
2. A cet égard, les juges se guideront, selon ce qui conviendra, sur le Code de procédure pénal libanais et d'autres 
textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir un 
procès rapide et équitable. 

(non souligné dans l'original.) 
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espèce. II importe de souligner que ni la Chambre d'appel ni le Bureau de la Défense n'ont vu l'acte 

d'accusation (actuellement sous scellés), et encore moins les éléments de preuve soumis par le 

Procureur au Juge de la mise en état à l'appui de la confinnation dudit acte. En d'autres tennes, la 

Chambre d'appel est invitée à fonnuler des conclusions juridiques dans l'abstrait (in abstracto) sans 

se référer aux faits. Cette procédure, parfois suivie par certains pays dans le cadre de procès civils, 

est plus rarement observée dans le contexte de procédures au pénal. 

9., La pratique habituelle, qui consiste à ne pas statuer, même sur l'interprétation d'une loi, en 

l'absence d'un contexte factuel spécifique, se justifie à d'importants égards. En droit, l'expérience 

montre qu'il est souvent nécessaire de modifier des observations générales en fonction de faits 

particuliers, qui peuvent apparaître sous un jour plus contrasté et appeler une réponse plus nuancée. 

Mais, lorsqu'il a été décidé d'adopter l'article 1 76bis C), il a fallu choisir entre deux solutions: 

i) accepter le risque que le Juge de la mise en état ou la Chambre de première instance retienne une 

interprétation du droit que la Chambre d'appel ne confinnerait pas en définitive, retardant ainsi 

inutilement le règlement des affaires et portant préjudice de ce fait aux parties et au peuple libanais; 

ou ii) autoriser la Chambre d'appel à statuer sur le droit applicable dans l'abstrait, en vue d'accélérer 

la procédure dans l'intérêt, tout à la fois, des défendeurs potentiels et de la bOMe administration de la 

justice. 

10. En l'espèce, la Chambre d'appel est consciente de l'avantage qu'elle aurait, en tant que 

fonnation d'appel, à se fonder 'sur une décision motivée de la juridiction inférieure au vu 

d'arguments reposant sur des faits concrets, dont elle ne dispose pas. Elle est néanmoins convaincue 

que trois considérations l'emportent sur cet avantage. Premièrement, comme la Chambre l'a relevé, 

la nécessité d'une procédure rapide. Deuxièmement, en réponse aux questions du Juge de la mise en 

état, les conseils ont déposé des observations écrites pertinentes et ont exposé des arguments oraux 

d'une manière raisonnablement détaillée. Enfin, troisièmement, aucun préjudice ne sera causé, dans 

le futur, à quelque accusé que ce soit. Si un accusé devait contester l'une quelconque de nos 

conclusions, au vu d'éléments de preuve spécifiques, le fait qu'il n'ait pas été entendu à ce stade 
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constituera un élément détenninant dans la décision de réexaminer éventuellement l'une quelconque 

des questions tranchées dans la présente décision, confonnément à l'article 1 76bis C) Il. 

Il. La Chambre d'appel est chargée de statuer sur les 'questions soulevées par le Juge de la mise 

en état au regard des arguments des conseils. Elle partage l'avis de Hersch Lauterpacht, éminent 

. juriste de renommée internationale, qui a écrit en 1933 : « [TRADUCTION] La fonction du juge 

consistant à définir, dans chaque affaire, quid estjuris [quel est le droit?] est avant tout pratique. Le 

juge ne doit ni ne peut se résigner à l'ignorabimlls [nous ne savons pas et ne saurons jamais] qui 

marque la quête éternelle du philosophe et de l'observateur dans le domaine des sciences 

naturelles 12 ». Il incombe à la Chambre d'appel de s'acquitter de cette tâche en énonçant le droit 

applicable de la manière la plus claire et la plus cohérente qu'il soit. 

II. La compétence conférée 
12. Confonnément au Statut du Tribunal, les crimes visés par l'acte d'accusation doivent 

constituer des infractions particulièrement graves prévues au regard du droit pénal libanais. La 

présente décision a notamment pour but de détenniner avec précision ce qu'impose le droit libanais 

et les modifications que.le Statut peut, le cas échéant, apporter à l'application de ce droit. La 

Chambre d'appel sera donc amenée à s'interroger notamment sur le point de savoir si le droit pénal 

libanais doit être interprété à la lumière de l'évolution du droit international. 

13. Il serait erroné de croire que la compétence du Tribunal est étroitement comparable à celle 

d'autres tribunaux pénaux internationaux. Le Tribunal s'en distingue par plusieurs innovations, et 

notamment par l'étendue des infractions dont il peut connaître. La compétence matérielle d'autres 

cours et tribunaux pénaux internationaux n'est définie dans leurs statuts que par rapport à une ou 

plusieurs catégories de crimes: il appartient au procureur de chaque cour ou tribunal de sélectionner 

les affaires dont les faits lui semblent relever d'une ou plusieurs de ces catégories et d'identifier les 

individus soupçonnés d'avoir commis un acte criminel qui en relève. À l'opposé, en vertu du Statut, 

la compétence de ce Tribunal porte sur un ensemble d'allégations spécifiques: l'assassinat, survenu 

Il (( L'accusé a le droit de demander le réexamen de la décision préjudicielle, visée au paragraphe A, conformément à 
l'article 140 sans devoir en être autorisé par le Juge Président La demande en réexamen est présentée à la Chambre 
d'appel au plus tard trente jours après la communication par le Procureur à la Défense de toutes les pièces et déclarations 
visées à l'article 110(A)(i»). 

12 H. Lauterpacht, The Func/ion of Law in the In/erna/lonal Communily (Oxford: Clarendon Press, 1933), p. 64. 
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à Beyrouth lel4 février 2005, de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri et de 22 autres personnes, 

ainsi que d'autres attentats connexes (si le Tribunal affirme que le lien de connexité satisfait aux 

critères énoncés à l'article premier lJ). Le Statut fait ensuite obligation au Tribunal de déterminer si 

ces allégations peuvent être qualifiées, en droit libanais, i) d'« actes de terrorisme », ii) de « crimes et 

délits contre la vie et l'intégrité physique des personnes », iii) de délit « d'associations illicites », 

iv) de crime de complot, ou de v) crime de « non-révélation de crimes et délits l4 ». Ainsi, en matière 

de compétence, le Statut du Tribunal adopte-t-il une démarche inverse à celle des statuts d'autres 

juridictions pénales internationales: au lieu de commencer par énumérer les catégories de 

comportements criminels passibles de poursuites et punis (les crimes de guerre, crimes contre 

l'humanité, génocides et ainsi de suite), il expose d'abord les faits allégués qui doivent faire l'objet 

d'une enquête, puis enjoint au Tribunal de poursuivre les individus responsables au titre d'un ou de 

plusieurs chefs d'incrimination, visés par le Statut. Le Procureur du Tribunal ne peut donc, seul, 

« choisir» les faits sur lesquels il convient d'engager des poursuites ou opter pour d'autres faits. 

Après avoir identifié, au terme d'une enquête indépendante, les personnes qu'il présume être 

responsables de tel ou tel attentat, il est chargé de soumettre aux juges du Tribunal un acte 

d'accusation à leur encontre conformément au Statut, énonçant les charges qu'il juge établies. Le 

champ d'intervention du Tribunal, à ce stade, se limite à qualifier juridiquement les faits en question. 

14. Si l'assassinat de Rafic Hariri et d'autres personnes est défini, dans le Préambule du Statut, 

comme un « crime terroriste », et si les autres attentats perpétrés au Liban entre le 1 er octobre 2004 et 

le 12 décembre 2005 sont définis, à l'article premier, du moins dans sa version française, comme des 

« attentats terroristes », le Tribunal ne peut cependant tenir pour établi ce qui constitue un élément 

essentiel de toute accusation de terrorisme. Il incombe aux juges du Tribunal, et à eux seuls, de 

déterminer si les allégations portant sur une infraction visée par le Statut sont étayées par des 

éléments de preuve. Le Tribunal n'est pas tenu par les définitions ou classifications que retient le 

Statut, qui expriment les expectatives politiques des rédacteurs du Statut. Procéder au constat des 

13 « S'il estime que d'autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à 
toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l'assentiment du Conseil de sécurité ont, confonnément aux 
principes de justice pénale, un lien de connexité avec l'attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité 
similaires, le Tribunal aura également compétence à l'égard des persoMes qui en sont responsables ». 
14 Article 2 a) du Statut du TSL. 
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faits pertinents et détenniner leur signification juridique ne peuvent résulter que du processus 

judiciaire du Tribunal. 

15. Le mandat du Tribunal, qui consiste uniquement à appliquer le droit pénal matériel d'un pays 

particulierls, est également inédit. Excepté dans les cas où d'autres dispositions du Statut du Tribunal 

l'emportent, le droit pénal matériel que doit appliquer le Tribunal est le droit pénal interne libanais 16. 

Il convient, tout d'abord, de définir les tennes de ce droit libanais, puis de détenniner si l'on peut 

conclure que ses dispositions ont été méconnues et, dans ce cas, dans quelle mesure et avec quels 

effets. En ce qui concerne les complices d'infractions ou les individus responsables d'actes 

connexes, le Statut renfenne des dispositions spécifiques fondées non sur le droit interne libanais 

mais sur les principes du droit international pénal 17. Le Tribunal, de par son caractère international, a 

lS Tandis que d'autres tribunaux internationalisés, tels que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et les Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, sont chargés, entre autres, de poursuivre des crimes définis par le 
droit national, ce Tribunal est le premier à être tenu d'appliquer principalement le droit national, du moins s'agissant du 
droit pénal matériel. 
16 L'article 2 du Statut, intitulé « Droit pénal applicable », dispose que: 

« Sont applicables à la poursuite et à la répression des infractions visées à l'article l, sous réserve des dispositions 
du présent Statut : 
(a) Les dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des 
crimes et délits contre la vie et l'intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de 
crimes et délits, y compris les règles relatives à l'élément matériel de l'infraction, à la participation criminelle et à la 
qualification de complot; et 
(b) Les articles 6 et 7 de la loi libanaise du II janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition. à la guerre 
civile et à la lutte confessionnelle ». 

I? L'article 3 du Statut, intitulé « Responsabilité pénale individuelle », dispose que: 
1. Est individuellement responsable de crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial : 
a) Quiconque a commis le crime visé à l'article 2 du présent Statut, y a participé en tant que complice, l'a organisé 
ou a ordonné à d'autres personnes de le commettre; ou 
b) Quiconque a intentionnellement, de toute autre manière, contribué à la commission du crime visé à l'article 2 du 
présent Statut par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l'activité criminelle générale du 
groupe ou en servir les buts, SOIt en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre le crime visé. 
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est 
pénalement responsable de tout crime visé à l'article 3 du présent Statut commis par des subordonnés placés sous 
son autorité et son contrôle effectifS, faute d'avoir exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dès lors : 
a) Qu'il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément méconnu des 
informations qui l'indiquaient clairement; 
b) Que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et 
c) Qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou 
en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. 
3. Le fait que la personne a agi en exécution d'un ordre d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale 
mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine dès lors que le Tribunal spécial estime que la 
justice le commande ». 

Voir paragraphe 206 ci-dessous sur l'incorporation de certaines normes du droit international pénal dans l'article 3. 
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pleinement compétence pour appliquer toute disposition de son Statut ayant trait au droit 

international pénal. À cet égard, il y a lieu de noter que le Secrétaire général a souligné le caractère 

international du Tribunal: 

« [L]es textes constitutifs du tribunal spécial manifestent, tant par leur fond que par leur 
forme, son caractère international. Le fondement juridique de la création du Tribunal spécial 
est un accord international entre l'Organisation et un État membre; sa composition est mixte, 
avec une forte composante internationale; ses normes juridiques, et notamment le principe de 
la garantie d'une procédure régulière, sont celles qui sont appliquées dans toutes les 
juridictions pénales internationales ou créées par l'ONU; son règlement de procédure et de 
preuve sera inspiré en partie par des textes de référence répondant aux normes les plus élevées 
en matière de procédure pénale internationale; et son succès peut dépendre dans une grande 
mesure de la collaboration d'États tiers 18 ». 

16. Ce Tribunal est donc tenu d'appliquer le droit pénal matériel d'un pays déterminé tout en 

étant, de par son origine, sa composition et son règlement l9
, un tribunal international; il doit, par 

ailleurs, se conformer aux « normes les plus élevées en matière de justice pénale20 », et son Statut 

renferme certains aspects du droit international pénal. Cette tension, parfaitement illustrée par le 

contraste entre les articles 2 et 3 du Statut, est à l'origine de plusieurs questions du Juge de la mise en 

état: quels sont les cas dans lesquels, s'il y a lieu, le droit international, sur la base du caractère 

international et du mandat du Tribunal, doit guider l'application du droit pénal libanais par ce 

dernier? 

lB Rapport du Secrétaire général sur la création d'un Tribunal spéCial pour le Liban, 512006/893 (2006), au par. 7. Le 
Secrétaire général a également fuit observer que « [c]ependant, si le tribunal spécial présente à tous ces égards des 
caractéristiques internationales, sa compétence ratione materiae et le droit applicable conservent leur caractère 
national ». Id. 

Par exemple, le Procureur et le Bureau de la Défense ont tous deux présenté des observations fondées, en partie, sur le 
droit international, et cette Chambre s'est appuyée, en partie, sur ce même droit, pour l'examen des questions de 
compétence et de qualité pour agir. Voir TSL, En l'affaIre de la requête déposée par M. El Sayed, « Décision en appel 
concernant l'ordonnance du Juge de la mise en état relative à la compétence et à la qualité pour ester en justice », 
CtUAC/2010/02, 10 novembre 2010. 

19 Voir l'OrdoMance du Juge de la mise en état confonnément à l'article 68 G), par. 7 b). 
20 SIRES/1757 (2007), préambule, au par. 2. 
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III. Principes généraux relatifs à l'interprétation du Code pénal libanais et du 
Statut du TSL 

A. Principes d'interprétation des dispositions du Statut 

17_ Selon le Procureur, le Tribunal doit appliquer principalement le droit libanais à l'égard des 

crimes visés à l'article 2 du Statut21
• Lorsque le Tribunal décèle une contradiction ou lacune dans ce 

droit, il doit alors s'appuyer, selon le Procureur, sur les règles et principes généraux du droit pénal 

libanais et de la jurisprudence libanaise. Le Tribunal ne peut invoquer le droit international 

conventionnel et coutumier aux fins d'interpréter le droit national que lorsque la jurisprudence 

libanaise est incertaine ou partagée, ou bien fondée sur une interprétation manifestement incorrecte 

du droit Iibanais 22
• Le Tribunal ne peut s'y référer, de l'avis du Procureur, que si le droit libanais 

comporte des lacunes relatives aux éléments des crimes et en se conformant aux strictes conditions 

cumulatives exposées ci-dessous: 

a) l'analyse du Statut, des dispositions pertinentes du CPL [Code pénal libanais], des 
principes généraux du droit libanais et de la jurisprudence montre que les textes organiques du 
Tribunal ne tranchent pas de manière concluante une question particulière liée à la définition 
de l'une de ces infractions; et b) l'application de principes internationaux, y compris ceux 
relevant du droit international coutumier, permettrait d'élucider la question; et c) les 
principes internationaux pertinents, y compris ceux relevant du droit international coutumier, 
ne contredisent pas l'esprit, l'objet et le but du Statut23

• 

Le Procureur s'empresse toutefois d'ajouter que « [c]oncernant les actes de terrorisme [ ... ] aucune 

lacune ne semble identifiable dans le droit libanais applicable24 ». 

18. Selon le Bureau de la Défense, le Tribunal doit appliquer les principes d'interprétation 

suivants: « une [s]tricte interprétation du droit pénal, y compris l'interdiction d'interpréter un 

texte clair, l'interdiction d'étendre le texte au-delà de l'intention du législateur, et l'interdiction 

d'interpréter un texte par analogie2s ». En outre, lorsqu'il s'agit d'interpréter la résolution 

ZI Audience du 7 février 20 Il, C.R. Il. 
n Observations du Procureur, par. S à 12. 
ZJ Observations du Procureur, par. 13. 
Z4 Observations du Procureur, par. 1 S. 

2.l Observations du Bureau de la Défense, par. 30. Voir aussi l'audience du 7 février 2011, C.R. 48. 
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pertinente du Conseil de sécurité, le Bureau de la Défense soutient que le Tribunal doit se 

conformer au principe d'interprétation selon lequel « les limites de la souveraineté ne peuvent 

être prises à la légère» et au principe d'interprétation « in dubio mitius » (en cas de doute, on doit 

adopter l'interprétation la plus favorable à un État souverain), « qui exige le respect de la 

souveraineté d'un État lorsqu'on interprète un texte contraignant à l'égard de celui-ci26 ». Plus 

généralement, le Bureau de la Défense fait valoir que le Tribunal devrait se fonder exclusivement 

sur le droit libanais tant à l'égard des crimes qui relèvent de sa compétence qu'en ce qui concerne 

les modes de responsabilité prévus à l'article 3 du Statut: « [L]e Tribunal n'est pas autorisé à 

introduire dans la démarche interprétative des méthodes ou des outils d'interprétation non 

reconnus comme étant valables pour l'interprétation du droit pénal libanais dans l'ordre juridique 

Iibanais27
• ». De l'avis du Bureau de la Défense, les modes de responsabilité visés à l'article 3 du 

Statut, apparemment fondés sur le droit intern.ational, ne doivent être appliqués que lorsqu'ils 

coïncident avec le droit libanais: « [d]e la lecture combinée de ces dispositions [des articles 2 et 

3 du Statut], il ressort clairement que le droit pénal libanais est l'ensemble des règles qu'il 

convient, en fin de compte, d'utiliser s'agissant de déterminer l'applicabilité et les définitions des 

crimes et des modes de responsabilité devant ce TribunaI28 ». Sur ce point, le Bureau de la 

Défense conclut que « [à] l'aune de ces critères, aucun des « modes de responsabilité» prévus 

aux articles 3 2) et 3 1) b) du Statut n'est applicable aux procédures engagées devant ce 

Tribunal29 ». En résumé, selon le Bureau de la Défense, le seul corps de règles applicable par le 

Tribunal est le droit libanais: comme l'a déclaré le Bureau de la Défense à plusieurs reprises 

dans ses observations orales3o
, le droit international ne peut être invoqué que s'il étend les droits 

des suspects ou des accusés. Dans les autres cas, selon lui, le droit international ne saurait être 

appliqué par le Tribunal à l'effet de trancher les questions juridiques actuellement examinées par 

la Chambre d'appel. 

19. L'application d'une règle de droit nécessite toujours d'avoir recours à l'interprétation. 

Celle-ci commence toujours par un examen des termes de la loi, qui doivent être lus dans le 

26 Observations du Bureau de la Défense, par. 40 et 41. 
27 Observations du Bureau de la Défense, par. 59. 
28 Observations du Bureau de la Défense, par. 155. 
29 Observations du Bureau de la Défense, par. 165. 
lO Audience du 7 février 20 Il, C.R. 42 et 43 et 49 et 50. 
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contexte juridique et factuel de cette loi. La célèbre maxime selon laquelle in c/aris non fit 

interpretatio (lorsqu'un texte est clair, nul n'est besoin de l'interpréter) est en réalité fallacieuse, 

comme l'ont très justement fait observer d'éminents théoriciens3
'. Elle méconnaît le fait que 

certains termes et, en particulier un groupe de mots, peuvent avoir des significations multiples, et 

que ces significations peuvent dépendre du contexte. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il 

s'agit d'interpréter non pas une disposition isolée mais un ensemble de règles de droit contenues 

dans une loi nationale ou dans un texte de droit international. Il ne s'agit pas d'interpréter le texte 

afin de déterminer, d'emblée, s'il présente des lacunes et, si tel est le cas, de l'interpréter une 

seconde fois pour résoudre le problème créé par cette lacune 32. Le tribunal doit, en réalité, se 

livrer à un simple exercice d'interprétation, en tenant compte du contexte pertinent. 

20. Le contexte interne - celui de la loi - est manifestement important: 

« [TRADUCTION] [L]es mots tirent leur couleur de ceux qui les entourent. [ ... ] Les phrases 
ne sont pas de simples groupes de mots devant être sortis de la phrase, définis séparément par 
référence au dictionnaire ou à des exemples tranchés, puis replacés dans la phrase en ayant le 
sens que vous leur avez attribué lorsqu'ils étaient séparés)) ». 

Il en est de même pour le contexte externe. Il a été soutenu que: 

« [TRADUCTION] Les juges [ ... ] emploient parfois le terme « contexte» dans un sens étroit. 
À d'autres moments, ils lui donnent un sens très large qui englobe quasiment tous les critères 
d'interprétation. Le sens le plus large est celui qui convient le mieux34 ». 

La Chambre d'appel partage ce point de vue, mais serait encline à supprimer le terme « quasiment ». 

Le contexte doit inclure toutes les méthodes d'interprétation légitimes, parmi lesquelles, au premier 

plan, les obligations internationales contractées par le Liban auxquelles, à défaut de dispositions très 

claires, tous les textes législatifs sont censés se conformer. 

JI R. Dworkin fait observer, à juste titre, que la « mention 'manque de clarté' est le résultat et non la motivation d'[ ... ] 
[une] méthode d'interprétation de textes législatifs». Law's Empire (Oxford: Hart Publishing, 1998), p. 352; voir aussi 
id p. 350 à 354. P.M. Dupuy note que: « l'appréciation de la clarté de l'acte constitue elle-même le résultat d'une 
interprétation par le juge)). Droit Intemal/onal PubliC, 9- éd. (pans: Dalloz, 2008), p. 448. 
)2 Comparer l'approche étroite du droit anglais (P. Sales et J. Clement, "International Law in Domestic Courts: The 
Developing Framework", 124 Law Quanerly Review (2008) 388, p. 402) et celle de la Nouvelle-Zélande (re c. Minister 
of Immigration, [2010] 1 NZLR 104 p. [24 et 25]). 
JJ U.K., Chancery Division, Boume (Inspector of Taxes) c. Norwich Crematorium Ltd [1967] 1 WLR 691 p. 696, [1967] 
2 Ali ER 576 p. 578, Stamp J. Voir aussi J. F. Burrows et R. 1. Carter, Statute Law in New Zealand, 4- éd. (Wellington: 
LexisNexis, 2009), p. 232. 

)4 F. BeMion, Bennion on Statutory InterpretaI/on, Seme éd. (London: LexisNexis, 2008), p. 589. 
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21- Il faut également tenir compte de la situation de l'époque, point sur lequel la Chambre 

d'appel reviendra au paragraphe 135_ Le principe d'interprétation selon lequel une loi est censée. 

« continuer de parler» repose sur le fait que la société se transforme avec le temps et que 

l'interprétation d'une loi peut évoluer pour rester en phase avec le cours des choses3s
• 

22. Quels sont les législateurs dont il convient d'harmoniser et de mettre en œuvre l'intention 

présumée? En l'espèce, il y en a trois. L'un est le Parlement libanais, pour le droit pénal matériel 

visé à l'article 2 du Statut du Tribunal. L'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 

libanais ont élaboré la seconde loi: celle du Statut qui, comme l'indique notamment l'article 3 ainsi 

que le contexte général du Tribunal, renferme certaines normes de droit international pénal 36
• Les 

juges du Tribunal, conformément aux pouvoirs que leur confère l'article 29 du Statut, ainsi que les 

auteurs du Code de procédure pénale libanais, auquel il est fait référence à l'article 3 A) du 

Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, ont forgé la troisième: le Règlement de procédure 

et de preuve. 

23. Les législateurs, à l'échelon national et international, peuvent tendre à protéger des intérêts et 

des enjeux contradictoires, ou qui ne sont pas nécessairement partagés par tous, et à les ériger en 

normes juridiquement contraignantes. En conséquence, il n'est pas rare que des lois et traités 

internationaux (ainsi que d'autres instruments internationaux ayant force obligatoire) renferment 

l'énoncé d'intérêts et d'enjeux qui varient ou s'éloignent les uns des autres, sans les fondre dans le 

même ensemble pour constituer un corps de règles logiquement bien structuré et cohérent. Certains 

enjeux ou exigences peuvent être reflétés dans telle ou telle disposition, tandis que d'autres, qui ne 

sont pas nécessairement conciliables, peuvent être articulées dans d'autres dispositions. Il peut même 

arriver que ces enjeux. ou exigences soient contenus dans la même disposition. Lorsque des 

dispositions sont incompatibles, la disposition qui prédomine doit être identifiée. Dans ce cas-là et 

dans d'autres que H.LA. Hart a qualifiés de « zones d'ombre37 », il revient à l'interprète, autant que 

faire se peut, de rendre cohérents et homogènes, tout en leur accordant tout le poids voulu, les divers 

J5 Voir U.K., House of Lords, R cire/and [1998J AC 147, 158 (Lord Steyn), appliqué au R.U., Supreme Court, 
Yemschaw c. London Borough of Houns/ow [2011J UK.SC 3, 26 renvoyant au principe « [TRADUCTION] selon lequel 
les lois sont généralement réputées [ ... J 'continuer de parler' [ ... J ))). 
J6 Voir paragraphe 206 ci-dessous concernant l'incorporation de nonnes de droit international pénal dans l'anicle 3. 
J1 H.L.A. Han, Essay in Jurisprudence and Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 1983), p. 64 et 65,71 et 72 (faisant 
référence aux affaires qui débordent le cadre des principes juridiques essentiels clairement définis). 
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éléments d'un ensemble de dispositions divergentes ou hétérogènes. Les juges ne peuvent avoir 

recours à un non liquet (c'est-à-dire déclarer qu'ils ne sont pas en mesure de statuer car le point en 

litige « n'est pas clair », faute de règle applicable en l'espèce)J8. 

24. Cette opération doit à l'évidence résulter d'un processus d'interprétation, sans que les juges 

s'arrogent le rôle du législateur, .en transgressant les limites de ce qui est inhérent à un processus 

d'interprétation, c'est-à-dire en évitant que la volonté de l'interprète puisse l'emporter sur celle de 

l'organe normatif. 

25. Le point de départ, comme l'indique l'article 2 du Statut, est le droit pénal libanais, corps de 

règles qui doit également être présumé, compte tenu du principe de légalité, aux termes duquel tout 

acte réputé criminel doit être apprécié à la lumière du droit en vigueur aU moment où il a été 

commisJ9. 

26. À des fins d'interprétation, la Chambre d'appel considère qu'il ya lieu d'appliquer, au Statut 

du Tribunal, le droit international sur l'interprétation des dispositions des traités, à moins que les lois 

libanaises qu'a retenues l'article 2 n'en disposent expressément autrement. Il en va ainsi, que le 

Statut soit réputé être un élément d'un accord international entre le Liban et l'Organisation des 

Nations Unies ou que l'on estime au contraire qu:iI fait partie d'une résolution contraignante adoptée 

par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, point que la 

Chambre d'appel n'a pas à trancher à ce stade. En effet, dans ce dernier cas, les règles coutumières 

en matière d'interprétation s'appliqueraient immanquablement, conformément à la pratique constante 

d'autres tribunaux pénaux internationaux, que ne contestent ni les États ni les autres sujets de droit 

international 40. Il est vrai que les règles d'interprétation qui ont pris corps dans la coutume 

38 Voir par exemple l'article 4 du Code de procédure civile libanais: « [TRADucnON] Un juge est coupable de déni de 
justice s'il [ ... ] s'abstient de statuer en prétextant l'obscurité ou une lacune de la loi [ ... ]. Si la loi est obscure, le juge 
l'interprète d'une manière confonne à son objet et à d'autres textes. À défaut de de texte. le juge applique les principes 
généraux du droit, la coutume, ainsi que les principes de justice Il. 
19 Voir par. 131-142 ci-dessous pour un examen plus approfondi de ce principe. 
40 TPlR. Nsengiyumva, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge 
Vohrah, 3 juin 1999 «<Accord Nsengiyumva .II), par. 14: "[TRADUcnON] Pour interpréter le Statut et le Règlement 
qui met en oeuvre le Statut, les Chambres de première instance du [TPlR] et du [TPIY], ainsi que la Chambre d'appel, 
ont constamment recouru à la Convention de Vienne ... , pour l'interprétation du Statut ». Voir aussi TPIR, Kanyabashi, 
Opinion individuelle présentée conjointement par les Juges Wang et Nieto-Navia, 3 juin 1999 «< Accord Kanyabashi »), 
par. Il; TPIY, Erdemovié, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le 
Juge Vohrah, 7 octobre 1997, par. 3 ; TPIY, radié, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de l'octroi de 
mesures de protection des victimes et témoins, 19 août 1995, par. 18. 
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internationale et qui ont été codifiées dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 

ou élaborées à cette occasion se rapportaient exclusivement aux traités entre États puisque, à 

l'époque, de nouvelles formes d'instruments internationaux juridiquement contraignants (tels que les 

accords entre États et rebelles, ou les résolutions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations 

Unies qui régissent certaines questions sur le plan normatif) n'avaient pas encore acquis de base 

solide au sein de la communauté internationale. Ces règles d'interprétation doivent être néanmoins 

réputées applicables à tout instrument internationalement contraignant, quelle que soit sa source 

normative, car elles expriment, au plan international, des principes généraux d'interprétation 

judiciaire guidant toute tentative sérieuse d'interpréter et de mettre en œuvre des normes juridiques 

de manière constante 41. 

27. En tout état de cause, la Chambre d'appel prendra également en considération les 

observations pertinentes formulées par la Cour internationale de Justice dans l'avis consultatif sur le 

Kosovo, où elle a souligné que, si les règles de la Convention de Vienne pouvaient servir à 

l'interprétation d'actes du Conseil de sécurité, il convenait de ne pas perdre de vue les 

caractéristiques spécifiques desdits actes: 

« TI est vrai que les règles relatives à l'interprétation des traités consacrées par les articles 31 
et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités peuvent fournir certaines indications 
mais, compte tenu des différences qui existent entre les instruments conventionnels et les 
résolutions du Conseil de sécurité, d'autres éléments doivent aussi être pris en considération 
aux fins de l'interprétation de ces dernières. Les résolutions du Conseil de sécurité sont 
adoptées par un organe collégial unique et élaborées dans le cadre d'un processus très 
différent de celui qui permet la conclusion d'un traité. Elles sont adoptées à l'issue d'un vote, 
comme il est prévu à l'article 27 de la Charte, et leur texte final exprime la position du 
Conseil de sécurité en tant qu'organe. De plus, les résolutions du Conseil de sécurité peuvent 
être contraignantes à l'égard de tous les États Membres [ ... ], que ceux-ci aient ou non 
participé à leur formulation. Pour interpréter les résolutions du Conseil de sécurité, la Cour 
peut être amenée à examiner certaines déclarations faites par les représentants d'États 
membres du Conseil de sécurité à l'époque de leur adoption ou d'autres résolutions de ce 

41 Voir Accord Nsengiyumva, par. 14: « La Convention de Vienne codifiant des nonnes logiques et pratiques 
compatibles avec le droit national, elle s'applique, en vertu du droit international coutumier, aux instruments 
internationaux qui ne sont pas des traités » ; Accord Kanyabashz, par. 11 : « Les règles de la Convention de Vienne, et de 
l'article 31 en particulier, reflètent des règles d'interprétation coutumières issues de principes consacrés dans des 
systèmes de droit interne 'qui expriment le sens commun et l'usage grammatical usuel' » (citant R. Jennings et A. Watts 
(dir. pub.), Oppenhezm's International Law, vol. l, 9·"'" éd. (London: Longman, 1996), p. 1270); voir aussi TPIY, 
Delalié, Arrêt, 20 février 2001, par. 67 (faisant observer que la Convention de Vienne « reflèt[ait] des règles 
coutumières» d'interprétation et citant l'Affaire du différend temtorial (Jamahiriya arabe libyenne c !Tchad), Arrêt, 
C.lJ. Recueil (1994), p. 21, par. 41, concernant le statut coutumier de l'article 31 de la Convention de Vienne). 
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dernier ayant trait à la même question, ainsi qu'à se pencher sur la pratique ultérieure des 
organes pertinents de l'Organisation des Nations Unies et des États à l'égard desquels les 
résolutions en question ont une incidence42 ». 

Par voie de conséquence, dans la mesure où les dispositions du Statut du Tribunal sont entrées en 

vigueur sur la base de la résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité, la Chambre d'appel tiendra 

compte également des déclarations faites par des membres du Conseil de sécurité à l'occasion de 

l'adoption des dispositions pertinentes, du Rapport du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies sur la création du Tribunal du 15 novembre 2006 (S/2006/893), de l'objet et du but 

desdites résolutions (conformément à l'avis de la CU dans l'affaire du Kosovo) 43, ainsi que de la 

pratique du Conseil de sécurité. 

28. Sous réserve de la condition énoncée dans l'avis consultatif sur le Kosovo, les contradictions 

apparentes dans un texte doivent, en droit international, être réglées par référence au principe général 

d'interprétation consacré par l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de Vienne (et à la règle 

coutumière correspondante du droit international) : les règles doivent être interprétées « de bonne foi 

suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son 

objet et de son but ». La dernière partie de cette disposition fait place au principe d'interprétation 

téléologique, qui souligne la nécessité d'interpréter les dispositions d'un traité de manière à les 

rendre effectives et opératoires, et à leur permettre d'atteindre le but pour lequel elles ont été 

sanctionnées par un accord. 

29. Relevons que, dans le présent contexte, contrairement aux arguments du Bureau de la 

Défense44
, le principe de l'interprétation téléologique, fondé sur la recherche du but et de l'objet 

d'une règle afin d'en tirer le maximum d'effets possibles, l'a emporté sur le principe in dubio mitius 

(en cas de doute, l'interprétation la plus favorable doit être privilégiée), principe qui - lorsqu'il 

s'applique à l'interprétation de traités et d'autres règles internationales applicables aux États - exige 

le respect de la souveraineté de l'État. Le principe in dubio mitius est le reflet de la communauté 

internationale d'antan, composée seulement d'États souverains, dans laquelle les individus ne 

42 ICJ, Conformité au droIt internatIonal de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo, avis 
consultatif, 22 juillet 2010, par. 94, disponible sur http://www.icj-cij.orgldocketlfileslI41/15987.pdf. 
43 Voir id. au par. 96, où la Cour a relevé trois caractéristiques particulières de la Résolution 1244 (1999) du Conseil de 
sécurité « pertinentes aux fins de détenniner l'objet et le but de cette résolution ». 
44 Observations du Bureau de la Défense, par. 40 et 41. Voir aussi aud ience du 7 février 20 Il, C.R. 45. 
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jouaient aucun rôle et où il n'existait pas encore d'organisations intergouvernementales telles que 

l'Organisation des Nations Unies chargée de protéger des valeurs universelles telles que la paix, les 

droits de l'homme, l'autodétennination des peuples et la justice. Ce n'est en effet pas un hasard si, 

bien que ce critère d'interprétation, fréquemment retenu par la Cour pennanente de Justice 

internationale au plus fort de son succès, n'est plus invoqué par les tribunaux internationaux 

modernes, ou ne l'est que fort rarement.. De nos jours, les intérêts de la communauté internationale 

tendent à prévaloir sur ceux des États souverains individuels; les valeurs universelles trônent en 

boMe place, reléguant au second plan ~a réciprocité et le bilatéralisme dans les relations 

internationales; et la doctrine des droits de l'homme a acquis une suprématie dans l'ensemble de la 

communauté internationale. 

30. L'interprétation téléologique repose, entre autres, sur le principe de l'effet utile, également 

exprimé par l'adage ut res magis valeat quam pereat (pour qu'une règle soit utile au lieu d'être 

inutile): comme l'a indiqué la Commission du droit international de l'Organisation des Nations 

Unies, ce principe exige que: « [I]orsqu'un traité est susceptible de deux interprétations dont l'une 

pennet et l'autre ne pennet pas qu'il produise les effets voulus, aussi bien la bonne foi que la 

nécessité de réaliser le but et l'objet du traité exigent que la première des deux interprétations soit 

adoptée45 ». Il faut partir du principe que le législateur entendait atteindre un objectif lorsqu'il a 

établi telles ou telles nonnes; partant, lorsque l'interprétation littérale d'un texte rend contradictoires 

entre elles certaines dispositions, il faut s'efforcer d'harmoniser les diverses dispositions au vu de 

l'objectif du législateur. 

31. L'article 33, paragraphe 4, de la Convention de VieMe illustre cette notion en abordant la 

question du conflit de langues, c'est-à-dire « lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs 

langues ... [et] lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens» 

qui ne peut être résolue par d'autres méthodes d'interprétation. Dans ce cas, ledit article indique 

qu'« on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes». 

Cette disposition qui, dans une large mesure, codifie le droit existant46
, précise le principe général de 

45 Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale, A/6309/Rev.I, réimprimé dans [1966] 2 Y.B 
Int'I L. Comm 'n 169, p. 219. 
46 Dans l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, la Cour permanente de Justice internationale a déclaré: 
« [E]n présence de deux textes investis d'une autorité égale, mais dont l'un parait avoir une portée plus étendue que 
l'autre, [la Cour] a le devoir d'adopter l'interprétation restreinte qui peut se concilier avec les deux textes et qui, dans 
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l'effet utile s'agissant de conflits entre des textes rédigés en plusieurs langues. Ainsi, lorsqu'une 

disposition d'un traité est inopérante en raison de contradictions entre les textes qui font foi, le 

tribunal retiendra le contenu commun à l'ensemble de ces textes (exprimant la volonté commune des 

parties), à condition qu'il soit conforme à l'objet et au but du traité47
• 

32. En ce qui concerne le Statut du Tribunal, les principes de l'interprétation. téléologique 

évoqués plus haut doivent être interprétés d'une manière permettant au Tribunal de remplir, le mieux 

possible, son objectif de rendre la justice de manière juste et efficace48
• Si, toutefois, une telle 

cette mesure, correspond sans doute à la commune intention des Parties ». ConcessIons Mavrommatis en Palestine, 1924 
cpn Série A, nO 2, p. 19. 

47 Dans la pratique, cette méthode d'interprétation s'applique également aux lois nationales des États. Au Royaume-Uni 
par exemple (et dans d'autres pays de common law), faute d'expression contraire non équivoque de la volonté des 
législateurs, les juges interprètent les lois conformément aux présomptions établies de la loi. Voir R. Cross, 1. Bell et G. 
Engle, Cross Statutory InterpreJation, 3 .... • éd. (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 165 et 166 : 

«[TRADUCTION] Les lois sont parfois considérablement détaillées, mais il faut tenir compte du fait qu'elles ne 
sont pas promulguées dans le vide. li reste, inévitablement, encore beaucoup à dire. Les législateurs et les rédacteurs 
partent du principe que les tribunaux continueront à se conformer aux règles bien établies [ ... ] Les principes définis 
de longue date du droit constitutionnel et administratifs sont également considérés comme acquis par le Parlement, 
et les tribunaux présument que le Parlement les a considérés comme tels [ ... ] Ces présomptions s'appliquent même 
lorsqu'il n'existe pas d'ambigUité linguistique dans le libellé de la loi en cours d'interprétation, et peuvent être 
qualifiées de 'présomptions d'application générale'[ ... ] Ces présomptions d'application générale ne complètent pas 
seulement le texte mais fonctioMent à un niveau plus élevé en exprimant des principes fondamentaux régissant à la 
fois les libertés civiles et les relations entre le Parlement, l'exécutif et les tribunaux. Elles fonctionnent ici en tant 
que principes constitutionnels qui ne sont pas aisément supplantés par un texte réglementaire [ ... )' » 

Voir aussi U.K., House of Lords, R c. Secretary of Statefor the Home Department, ex parte Plerson [1998] AC 539 
p. 573 à 575 ; U.K., House of Lords, R. c. Secretary of Statefor the Home Depanment, ex pane Simms [2000] 2 AC 115 
p. 130 ; U .K., House of Lords, R. (Daly) c. Secretary of State for the Home Department [2001] 2 AC 532 p. 534. 
48 Voir en particulier SIRES/l757 (2007), préambule: «Conscient que le peuple libanais exige que toutes les personnes 
responsables de l'attentat terroriste à l'explosif qui a tué l'ancien Premier ministre libanais, Rafic Hariri, et d'autres 
persoMes, soient identifiées et traduites en justice Il; SlRESlI664 (2006), au par. l, priant le Secrétaire général de 
« négocier avec le Gouvernement libanais un accord visant la création d'un tribunal international fondé sur les normes 
internationales de justice pénale les plus élevées Il; l'article 21 1) du Statut du TSL dispose que: « Le Tribunal [ ... ] 
prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié Il ; l'article 28 2) du Statut du 
TSL, qUI enjoint aux juges, pour l'adoption du Règlement de procédure et de preuve de « se guid[er] [ ... ] [sur] [ ... ] 
d'autres textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir 
un procès rapide et équitable Il; Rapport du Secrétaire général sur la crœtlon d'un Tnbunal spécial pour le Liban, 
S12006/893 (2006), au par. J7, notant l'équilibre préservé « entre, d'une part, J'équité, l'objectivité et l'impartialité des 
procès et, d'autre part, leur efficacité et leur rapport coût-efficacité Il. 
La Chambre d'appel relève en outre, suivant l'avis sur le Kosovo de la CU cité plus haut, diverses déclarations émanant 
non seulement de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont voté en faveur de la résolution 1757 (voir, 
par exemple, le Pérou: « Le Pérou a décidé d'appuyer cette résolution parce qu'il est fermement engagé dans la lutte 
contre le terrorisme et parce qu'il estime qu'il s'agit de la seule solution pour sortir de l'impasse législative dans laquelle 
se trouve la création du tribunal spécial pour le Liban, et parce qu'il est nécessaire de faire prévaloir la justice, 
indispensable à la promotion de la paix et de la sécurité Il; et la Slovaquie: « "impunité ne saurait être permise et 
tolérée. Les auteurs de tout crime doivent être traduits en justice. L'état de droit doit être respecté partout et par tous. La 
création du tribunal s'impose afin de mener une enquête approfondie sur des cas de violence motivée par des raisons 
politiques - en réalité du terrorisme - et afin de traduire en justice ceux qui ont perpétré ces ignobles crimes »), mais 
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approche n'était pas concluante, il conviendrait d'opter pour l'interprétation qui est la plus favorable 

aux droits du suspect ou de l'accusé, confonnément au principe général de droit pénalfavor re; (qui 

signifie « favorable à l'accusé »), Ce principe, corollaire du principe fondamental d'un procès 

équitable et, en particulier, de la présomption d'innocence, a été confinné par les tribunaux pénaux 

internationaux49 et est codifié dans l'article 222) du Statut de la Cour pénale internationale (<< [e]n 

cas d'ambiguïté, elle [la définition d'un crime] est interprétée en faveur de l'individu qui fait l'objet 

d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation »), Ce même principe, lorsqu'il est appréhendé 

sous l'angle d'une démarche judiciaire et est présenté sous la fonne de la nonne qu'exprime l'adage 

in dubio pro reo (le doute doit profiter à l'accusé) ou de la nonne in dubio mitius (lorsqu'il 

s'applique à la déclaration de culpabilité et à la détennination de la peine des accusés: en cas de 

doute, on doit appliquer la peine la plus légère), guide généralement le juge de première instance 

lorsqu'il apprécie les éléments de preuve et détennine la culpabilité de l'accusé ou la peine à lui 

infligerSO
, Comme on le verra, dans le domaine du droit pénal, il faut également tenir compte d'un 

aspect particulier du principe de la légalité (nullum crimen sine lege), à savoir l'interdiction 

d'appliquer rétroactivement le droit pénalsl , Ces principes, que ce soit le favor rei ou le nullum 

crimen sine lege, sont des principes généraux de droit applicables dans les contextes juridiques 

nationaux et internationaux, La Chambre d'appel est donc autorisée à y recourir à titre de nonne 

aussi de Membres qui se sont abstenus (voir Qatar: «quant à la nécessité d'instaurer la justice et de combattre 
l'impunité, confonnément à l'objectif énoncé dans la Charte des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au 
maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international Il ; Afrique du 
Sud: « L'Afrique du Sud [, .. ] espère que [le TSL] travaillera en toute impartialité et confonnément au droit libanais et 
aux nonnes internationales les plus élevées en matière de justice pénale Il ; Chine: « [Le Tribunal devrait] pennettre 
d'établir le plus rapidement possible la vérité, de tenir les auteurs du crime pour responsables de leurs actes et de faire en 
sorte que justice soit faite pour les victimes Il ; Russie: cc Nous partageons sans réserve l'objectif premier des auteurs du 
projet de résolution qui consiste à empêcher l'impunité et la violence politique au Liban Il). Pour le compte rendu des 
débats, voir SlPV.5685 (30 mai 2007). 
49 Voir TPIR. Alwyesu, Jugement, 2 septembre 1998, par. 500 et 501 ; TPIY, Krsllé, Jugement, 2 lOG! 2001, par. 502; 
TPIY, Gallé; Arrêt, 30 novembre 2006, par. 76 à 78; TPIY, Llmaj et al., Arrêt, 27 septembre 2007, par. 21 et 22; CPI, 
Situation en République démocratique du Congo, Décision relative à la demande d'autorisation du bureau du conseil 
public pour la défense (BCPD) d'interjeter appel de la déciSIOn sur le droit de participation du 3 juillet 2008, 4 
septembre 2008, par. 23; CPI, Bemba, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l'article 61-7 du Statut de 
Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009, par. 
31. 

$0 Tribunal militaire IV, United Slates of America c. Friedrich Filck et consorts (L'«Affaire Flickll), Affaire nO 5, 
19 avril 1947 - 22 décembre 1947, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunal under Control 
Council Law No. 10, vol. VI, p. 1189. 

SI Voir ci-dessous, Section 1 1) B) 3) b). 
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d'interprétation, lorsqu'une disposition du Statut ou du Code pénal libanais n'est pas claire et lorsque 

d'autres règles d'interprétation n'ont pas donné de résultats satisfaisants. 

B. Principes relatifs à l'interprétation du droit libanais 

33. Si l'on applique ces principes au Statut du Tribunal, il est incontestable qu'en vertu de 

l'article 2 de son Statut, le Tribunal est tenu d'appliquer le droit libanais en tant que droit matériel 

applicable aux crimes relevant de sa compétenceS2
• À cet égard, notre Tribunal diffère de la plupart 

des tribunaux internationaux. Ces tribunaux appliquent le droit international dans l'exercice de leur 

compétence primaire (c'est-A-dire leur compétence A l'égard de différends interétatiques ou de 

crimes qu'ils sont appelés A juger), mais peuvent avoir besoin d'invoquer incidemment (incidenter 

tantum)Sl le droit national, afin de déterminer si la condition préalable à l'applicabilité d'une règle 

internationale a été respectée (par exemple, en vue d'établir si un individu possède la nationalité de 

l'État qui s'est engagé A le protéger juridiquement)s4. Par contraste, conformément A s9n Statut, la 

Chambre d'appel est tenue d'appliquer avant tout le droit national aux faits relevant de sa 

compétence. En d'autres termes, elle est chargée d'appliquer le droit national - en particulier, celui 

du Liban - principaliter (à savoir dans l'exercice de sa compétence primaire à l'égard d'allégations 

spécifiques). 

34. La nécessité d'appliquer le droit libanais, lorsque le Tribunal statue sur des crimes relevant de 

sa compétence, soulève la question de l'interprétation de ce droit. 

'1 Voir Observations du Procureur, par. 3 ; Observations du Bureau de la Défense, par. 33 ; Audience du 7 février 20 Il, 
C.R. Il à 31 (procureur) et 44 (Bureau de la Défense). 

'3 Voir TSL, En l'affaire de la requête déposée par M. El Sayed, « Décision en appel concernant l'ordonnance dujuge de 
la mise en état relative à la compétence et à la qualité pour ester en justice, CHI ACI20 10/02, 10 novembre 2010, par. 45 
et 46 (évoquant la distinction entre compétence principale et incidente). 
S4 Comme l'a déclaré la Cour pennanente de Justice international dans l'Échange des populations grecques et turques. 
« la qualité de ressortissant d'un État ne peut se fonder que sur la loi de cet État et [ ... ] partant, toute convention qui se 
réfère à ladite qualité renvoie tacitement à la loi nationale Il. 1925 cpn série B, nO 10, p. 19 ; voir aussi id. p. 22. Il existe 
également de nombreux précédents où les tribunaux internationaux ont appliqué des lois nationales à cet effet. Voir par 
exemple l'Affaire Nottebohm (deuxième phase), Arrêt, C.l.J. Recueil (1955) 4, p.20 et 21 ; Affaire Esteves (Spanish
Venezuelan Comm'n), Recueil des sentences arbitrales, vol. X, 739 (1903), p. 740; Te//ech (United States) c. Austria and 
Hungary, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, 248 (1928), p. 249; Parker (United SUJtes) c. United Me:JClcan SUJtes, 
Recueil des sentences arbitrales,vol. IV, 35 (1926), p. 38; Macke1lZie (United States) c. Gemumy, Recueil des sentences 
arbitrales, vol. VU, 288 (1925), p. 289 ; Flegenheimer Claim, 25 I.L.R. 92 (Commission de conciliation ltalie-États-Unis 
1958). 
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35. Confonnément à la jurisprudence de tribunaux internationaux, à l'instar de la Cour 

pennanente de justice internationale (qui, certes, avait connaissance de différends interétatiques et 

non d'affaires pénales)ss, et selon ce qu'ont préconisé le Procureur et le Bureau de la Défenses6, le 

Tribunal, de manière générale, appliquera le droit libanais tel qu'interprété et appliqué par les 

tribunaux Iibanaiss7• Ce faisant, la Chambre d'appel disposera de l'atout particulier que représentent, 

d'un côté, l'assistance de membres du barreau libanais et, de l'autre, l'expérience de deux de ses 

membres, et panni eux de son Vice-Président. 

36. Il ne suffit pas, pour appliquer le droit libanais, d'examiner attentivement certaines décisions 

prises par le passé. Il faut prendre un peu de recul et identifier les principes actuellement consacrés 

dans la jurisprudence libanaise. 

37. La Chambre d'appel a rejeté l'argument du Procureur selon lequel nul n'a le droit d'aller 

au-delà du texte d'une loi, à moins qu'il ne présente une lacune. Elle réaffinne que le constat d'une 

lacune présuppose une interprétation à cet effet; de fait, l'interprétation ne commence qu'après que 

toutes les considérations légitimes ont été envisagées. La question est de les identifier. 

55 En 1895, un tribunal de Grande-Bretagne-République d'Afrique du Sud dans l'Affaire des protégés britanniques au 
Transvaal a déclaré qu'une loi nationale « [TRADUCTION] devait être interprétée exclusivement selon son sens 
ordinaire par les tribunaux du pays », signifiant ainsi qu'un tribunal international avait l'obligation de se confonner à une 
telle interprétation. La Fontaine (éd.), Pasicrisie internatIonal: HIStoire documentaire des arbitrages internatIonaux 
1794-1900 (Berne 1902), p.460. Le même principe avait déjà été exposé dans Dominguez (United States) c. Spain 
(1879), réimprimé dans J.B. Moore, HlStory and Digest of the International Arbitratlons to Which the United States Has 
Been a Party. vol. nI (Washington: GPO, 1898), p. 2596 et 2597. 

Ce principe a été énoncé de manière plus détaillée par la Cour pennanente de Justice internationale en 1929 dans l'affaire 
des Emprunts serbes. La Cour a déclaré que « La Cour, amenée en cette occurrence à se prononcer sur le sens et la portée 
d'une loi nationale, fait observer ce qui suit: Il ne serait pas confonne à la tâche pour laquelle elle a été établie, et il ne 
correspondrait pas non plus aux principes gouvernant sa composition, qu'elle dût se livrer elle-même à une interprétation 
personnelle d'un droit national, sans tenir compte de la jurisprudence, en courant ainsi le risque de se mettre en 
contradiction avec l'interprétation que la plus haute juridiction nationale aurait sanctionnée et qui. dans ses résultats. lui 
paraîtrait raisonnable [ ... ] ». 1929 cpn Série A, na 20, p. 46 et 47 (non souligné dans l'original). La CPJI est revenue 
Sur la même question dans les Emprunts brésiliens, 1929 CPJI Série A, na 21, p. 124. 
56 Voir Observations du Procureur, par. 7 et 8; Observations du Bureau de la Défense, par. 58. 
57 Lorsqu'ils apprécient le droit national, les tribunaux internationaux doivent « [TRADUCTION] examiner les tennes 
mêmes de la loi, dans leur propre contexte, en y ajoutant, s'il y a lieu, des sources supplémentaires, pouvant inclure la 
preuve de l'application constante de ces lois, les déclarations des tribunaux nationaux relatives à la signification de ces 
lois, les avis d'experts juridiques ainsi que les écrits d'éminents universitaires» OMC, Rapport du Groupe spécial, États
Unis - Mesures affectant les importations de volailles en provenance de Chme, Affaire na WTIDS392/R 
(29 septembre 2010), au par. 7.104. Cela pennet de garantir, dans une certaine mesure, l'al?plication et l'interprétation du 
droit national par les autorités judiciaires. Voir, en général, CIROI, Siag et Vecchl c. Egypte, Affaire na ARB/05/15, 
1er juin 2009, au par. 463; Etezadi c.Iran, 30 Iran-U.S. C.T.R. 22 (23 mars 1994), p. 42. 
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38. L'une de ces considérations porte sur les mots, pris dans leur contexte et non isolément. Si le 

contexte d'un verdict ultime est à la fois juridique et factuel, la Chambre d'appel doit, à ce stade, 

s'en tenir à l'interprétation du premier. II faut rechercher l'interprétation qui correspond le mieux au 

message que les mots véhiculent. 

39. En tant que tribunal international, la Chambre d'appel peut s'écarter de l'application et de 

l'interprétation du droit national que font les juridictions internes dans certaines conditions: il en est 

ainsi lorsque cette interprétation ou application paraît déraisonnable58
, ou peut entraîner une 

injustice manifeste59
, ou n'est pas conforme aux principes et règles internationaux qui s'imposent au 

Liban6o• Telle est la conclusion que d'autres tribunaux internationaux ont effectivement tirée. 

58 Voir en particulier les Emprunts serbes, 1929 cpn Série A, nO 20, p. 46 et 47. Le Procureur cite la décision récente de 
la Cour internationale de Justice dans l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c République 
démocratique du Congo), Arrêt, 30 novembre 2010, par. 70, disponible sur hnp://www.icj
cij.orgldocketlfileslI03116244.pdf. Voir Observations du Procureur, par. 7, note de bas de page 4. Cette citation n'est 
toutefois pas pertinente. Dans cette affaire, la Cour, après avoir réexposé les déclarations bien connues de la Cour 
pennanente de Justice internationale sur l'application du droit national, a poursuivi en affinnant qu'elle pouvait 
néanmoins s'écarter de l'interprétation nationale d'une loi lorsqu'un État qui comparaissait devant elle se fondait sur une 
interprétation manifestement incorrecte de son droit interne. En d'autres mots, la Cour n'a pas examiné la licéité de 
l'entorse faite à l'interprétation nationale du droit interne proposée par les tnbunalL'C nationalL'C, mais celle de l'entorse à 
une interprétation incorrecte suggérée par un État qui comparaissait devant la Cour. 
59 Voir Solomon (United States) c. Panama, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, 370 (1933), p. 371-373; Putnam 
(United States) c. United Mexican StlJtes, Recueil des sentences arbitrales, vol. rv, 151 (1927), p. 153 : 
« [TRADUCTION] Seule une injustice manifeste et notoire, visible, pourrait-on dire, d'un simple coup d'oeil, pourrait 
légitimement amener un tribunal international comme le nOtre à intinner une décision nationale présentée devant lui et à 
en examiner minutieusement les moyens de fait et de droit» 
Dans Sewell (United States) c United Me'cican States, la Commission générale de réclamations États-Unis-Mexique a 
conclu que le Mexique avait commis un déni de Justice au motif que la peine infligée aux meurtres de ressortissants 
américains n'était pas, en droit mexicain, proportionnée au crime. Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, 626 (1930), 
p. 630-632. Dans Davies et al. (United States) c. United Me:cican States, cene même Commission a déclaré qu'il y avait 
déni de justice dès lors que « en cas de défaillance ou d'omission punissable par la loi, les autorités d'un pays refusent de 
se confonner à leurs propres dispositions légales telles qu'interprétées par les tribunaux ». Recueil des sentences 
arbitrales, vol. IV, 650 (1930), p.652. Lord Asquith of Bishopstone - Arbitre, dans Petroleum Development Ltd. c. 
Shelkh of Abu DhabI, 18 I.L.R. 144 (1951), a affinné que les tribunaux internationaux devaient ne pas tenir compte du 
contenu ou des effets de lois nationales lorsque celles-ci rendent une justice discrétioMaire ou arbitraire. Id. p. 149. 
60 Voir, par exemple, TPIY, Kmoje/Qc, Jugement, 15 mars 2002, par. 114 (déclarant que, si le droit national est invoqué à 
titre de justification, les dispositions pertinentes ne doivent pas violer le droit international et, en paniculier, le droit 
national proprement dit ne doit pas être arbitraire et l'exécution d'une loi dans un cas donné ne doit pas intervenir 
arbitrairement); TPIR. Ntagerura et consorts, Jugement, 25 février 2004, par. 702 (affinnant que, lorsqu'une loi 
nationale est invoquée aux 6ns de justifier un emprisonnement, le droit national ne doit pas violer le droit international). 
Plus généralement, voir TPlY, KupreSkié, Jugement, 14 janvier 2000, par. 539 et 542, selon lequel les tribunaux pénaux 
internationaux doivent toujours apprécier avec soin les décisions d'autres tribunaux avant d'invoquer des précédents 
persuasifs quant au droit existant. En outre, ils doivent examiner de manière plus approfondie les décisions nationales 
que les jugements internationaux. Dans d'autres domaines, la Commission de conciliation ltalie-États-Unis a déclaré en 
1958 dans la Flegenhelmer Clalm que les tribunaux internationaux devaient ne pas tenir compte du contenu ou des effets 
de lois nationales lorsqu'elles sanctionnent une fraude, de graves erreurs ou vont à l'encontre des principes généraux du 
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40. Dans ce contexte, la Chambre d'appel rejette, pour trois raisons, les arguments du Bureau de 

la Défense selon lesquels le Tribunal ne peut appliquer que le droit libanais en négligeant le caractère 

international de ce Tribunal. Premièrement, comme indiqué plus haut, le droit international qui 

s'impose au Liban fait partie du contexte juridique dans lequel la législation libanaise est interprétée. 

Deuxièmement, la Chambre d'appel convient avec le Procureur que l'application du droit national 

par un tribunal international est soumise à certaines limitations imposées par le droit international61
• 

L'immunité en matière de poursuites dont bénéficient les diplomates, en droit international public, 

est un exemple typique de droit matériel. Cette règle s'impose à tous les États et, s'agissant d'un 

tribunal international, l'emporte sur toute disposition contradictoire du droit interne. Troisièmement, 

lorsque les tribunaux libanais ont des points de vue différents ou conflictuels sur la législation 

pertinente, le Tribunal peut l'interpréter de la manière qu'il estime la plus indiquée et la plus 

conforme aux normes juridiques intemationales62
• 

41. Dans l'analyse exposée ci-après, la Chambre d'appel ne juge pas utile de s'écarter du droit 

libanais pour les raisons précitées. Elle doit néanmoins interpréter les dispositions du Code pénal 

libanais comme le feraient les tribunaux libanais et, pour ces besoins, prendre en considération le 

droit international qui s'impose au Liban. Cette démarche est conforme au principe général 

d'interprétation commun à la plupart des États du monde, selon lequel on doit interpréter la 

législation nationale d'un État d'une façon permettant de l'aligner, autant que faire se peut, sur les 

normes juridiques internationales qui lui sont opposables63
• 

droit international public ou de traités en vigueur. 2S I.L.R. 92 (Commission de conciliation Italie-États-Unis 19S8), 
p. 112. De même, le Tribunal du CrRDJ dans Libenan Eastern Trmber Corporation (LETCO) c Republic of Libena, 
Affaire nO ARB/8312, Sentence, 31 mars 1986, réimprimé dans 26 1 L.M. 647 (1987), p. 6S8, a déclaré que « [I]e droit de 
l'État contractant est réputé primordial sur son territoire mais est néanmoins soumis au contrôle du droit international» 

Dans une certaine mesure du moins, le Bureau de la Défense reconnaît que le droit national ne doit pas être interprété 
d'une manière qui viole le droit international. Voir Observations du Bureau de la Défense, par. 70 i). 
61 Voir les sources citées dans la note de bas de page 4 des Observations du Procureur 

62 Voir Emprunts brésiliens, 1929 CPfl Série A, nO 21, p. 124: « Sans doute, la Cour appréciera librement la 
jurisprudence nationale. Si celle-ci est incertaine ou partagée, il appartiendra à la Cour de choisir l'interprétation qu'elle 
croit être la plus conforme à la loi )l. 

6J Cette règle s'appuie sur le fait que, selon les termes de Lord Denning, « le Parlement n'entend pas agir en violation du 
droit international, notamment de certaines obligations conventionnelles)l. U.K., Court of Appeal, Salomon c. 
Commission ers ofCustorns and Excise, [1967] 2 Q.B. 139, p. 143, réimprimé dans 41 I.L.R. 1 p. 7. Voir aussi U.K., 
Court of Appeal, Post Office c. Estuary Radio Ltd., [1968] 2 Q.B. 7S2 p. 7S6 (Lord Diplock), réImprimé dans 43 I.L.R. 
114, p. 121 ; U.K., House of Lords, Garland c British Rail Engineering Ltd, [1983] 2 A.C. 7SI, p. 771 (Lord Diplock). 
Selon J.L. Brierly, The Law of Nations, 6""" éd. (H. Waldock, dire pub.) (Oxford: Clarendon Press, 1963), p.89, « il 
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SECTION 1 : LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU 
TRIBUNAL 

J. Le terrorisme 

42. La Chambre d'appel abordera, en premier lieu, la principale raison d'être de ce Tribunal: le 

crime de terrorisme. Le Juge de la mise en état a soumis les questions suivantes: 

i) Compte tenu du fait que l'article 2 du Statut renvoie exclusivement aux. dispositions 

pertinentes du Code pénal libanais pour définir la notion d'actes de terrorisme, le 

Tribunal doit-il prendre également en compte le droit international applicable en la 

matière? 

ii) S'il était répondu par l'affirmative à la question visée au paragraphe i), comment, et 

selon quels principes, concilier la définition de la notion d'actes de terrorisme 

envisagée à l'article 2 du Statut avec le droit international? Dans ce cas, quels sont les 

éléments constitutifs, intentionnel et matériel, de cette incrimination? 

iii) S'il était répondu par la négative à la question visée au paragraphe i), quels sont les 

éléments constitutifs, matériel et intentionnel, des actes de terrorisme à prendre en 

considération par le Tribunal, à la lumière du droit libanais et de la jurisprudence y 

afférente? 

iv) Si l'auteur d'actes de terrorisme visant à créer un état d'alarme réalisé par l'utilisation 

de moyens explosifs avait l'intention de les commettre en tuant une personne 

déterminée, comment qualifier sa responsabilité pénale en cas de décès ou de 

blessures causés à des personnes susceptibles d'être considérées comme n'ayant pas 

été visées personnellement ou directement par de tels actes? 

existe [ ... ] une présomption selon laquelle ni le Parlement ni le Congrès n'entendent violer le droit international, et une 
loi ne doit pas être interprétée comme violant ce droit s'il est possible d'en conclure autrement». 
Ou bien, comme Oppenheim l'a déclaré, « [TRADUCTION][I]e droit international reposant sur l'entente commune de 
plusieurs États, il est peu probable qu'un État promulgue intentioMellement une règle en contradiction avec le droit 
international. Une règle du droit national qui semble manifestement contredire le droit international doit donc, si 
possible, être toujours inte~tée de manière à éviter un tel conflit ». R. Jennings et A. Watts (dir. pub.), Oppenheims' 
International Law, vol. l, 9 éd. (Oxford: Oxford University Press, 2008), p. 81 et 82. 
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43. Il est préférable de traiter les trois premières questions en parallèle. L'article 2 du Statut du 

Tribunal est explicite: lors de la poursuite d'infractions alléguées relevant de la compétence du 

Tribunal conformément à l'article premier, le Tribunal doit appliquer les dispositions relatives aux 

actes de terrorisme (et à d'autres crimes) prévues par le Code pénal libanais, ainsi que par les articles 

6 et 7 de la loi libanaise du Il janvier 1958 « renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre 

civile et à la lutte confessionnelle64 ». Les dispositions de l'article 2 ne se réfèrent pas de manière 

générale au droit libanais dans son ensemble, ce qui permettrait à la Chambre d'appel de les 

interpréter sur la base du principe qu'elles se réfèrent à toutes les autres règles du droit libanais 

portant sur le terrorisme, y compris celles ayant une source internationale, en dehors même des 

limites étroites du Code pénal. Bien que l'article 2 énonce que l'ensemble de règles ainsi visées doit 

être appliqué « sous réserve des dispositions du présent Statut », ledit instrument ne contient aucune 

autre disposition définissant le terrorisme ou ayant une incidence directe sur la notion de terrorisme; 

aussi doit-on considérer que cette clause restrictive fait avant tout référence aux modes de 

responsabilité prévus à l'article 3 (<< Responsabilité pénale individuelle »), et, plus généralement, à 

l'esprit et à la finalité du Statut (rendre la justice de manière juste et efficace6S
). On ne peut donc 

manquer de tirer la conclusion que les dispositions de l'article 2 imposent l'application des 

dispositions spécifiques du droit Iibanais66
• Il semblerait que les rédacteurs du Statut aient décidé que 

le Tribunal, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur des crimes relevant de sa compétence, ne saurait 

appliquer, en tant que telle, aucune règle de fond de nature internationale portant sur le terrorisme, 

qu'elle soit conventionnelle ou coutumière. Le Bureau du Procureur et le Bureau de la Défense sont 

en complet accord avec cette conclusion67
• 

64 Une version en anglais du Code pénal libanais est disponible sur le site Internet du Tribunal. Bien que le Code pénal 
original applicable au Liban ait été rédigé en français (le 1er mars 1943, avant l'indépendance du Liban, le 22 novembre 
1943), la version en arabe est, bien entendu, celle qui fait autorité. 
6S Voir ci-dessus note 48 (sur la finalité du Statut). 
66 Dans l'article 2 du Statut n'est mentionné que l'élément matériel du crime, l'élément moral ou intentioMel étant omis. 
Il ne s'agit toutefois que d'une em:ur concrète à laquelle le Juge devrait remédier en accord avec les principes régissant 
l'interprétation, tels que l'obligation d'assurer une cohérence entre les dispositions d'une loi. fi ressort par conséquent 
clairement de la formulation de l'article 2 du Statut, de même que du rapport du Secrétaire général (voir Rapport du 
Secrétaire-Général sur la créatIon d'un Tribunal spécial pour le Liban, S12006/893 (2006), par. 22) que la volonté 
initiale des rédacteurs du Statut était d'appliquer le droit matériel libanais. Ainsi, tandis qu'il est stipulé clairement dans 
l'article 2 que le Tribunal doit s'appuyer sur les éléments matériels tels que prévus au droit libanais, il est, de façon 
implicite, également fait référence aux éléments subjectifs; toute autre interprétation conduirait à un manque de 
cohérence dans le processus d'interprétation. 

67 Observations du Procureur, par. 2 et 3 ; Observations du Bureau de la Défense, par. 75. 
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44. Le libellé clair de l'article 2, que n'affectent en rien d'autres éléments tirés de son contexte, 

conduit par conséquent la Chambre d'appel à conclure que, pour définir le crime de terrorisme, le 

Tribunal doit appliquer les dispositions du Code pénal libanais, et non pas celles des traités 

internationaux ratifiés par le Liban ou le droit international coutumier. 

45. La Chambre d'appel relève toutefois, que le droit international, qu'il soit conventionnel ou 

coutumier, peut fournir des indications au Tribunal lorsqu'il procède à l'interprétation du Code pénal 

libanais. Il ne s'agit pas de détacher le droit qu'applique le Tribunal des dispositions du droit libanais 

auxquelles se réfère l'article 2. Ce qui compte, au contraire, c'est que lesdites dispositions du droit 

libanais, en tant qu'éléments du droit interne, peuvent être interprétées à la lumière et sur la base des 

règles internationales pertinentes. Par conséquent, en appliquant le droit relatif au terrorisme, le 

Tribunal peut « tenir compte du droit international applicable en la matière », mais uniquement à titre 

d'aide aux fins de l'interprétation des dispositions pertinentes du Code pénal libanais. 

46. Afin de répondre plus en détail aux questions i) à iii), la Chambre d'appel étudiera en premier 

lieu les éléments constitutifs du crime de terrorisme selon le Code pénal libanais. Elle examinera 

ensuite le crime de terrorisme au regard du droit conventionnel qui lie le Liban et du droit 

international coutumier, et constatera l'existence de certaines divergences entre les diverses 

définitions du terrorisme, qu'elles relèvent du droit interne ou du droit international. Après avoir 

apprécié comment le droit international conventionnel et le droit international coutumier s'intègrent 

au droit libanais, la Chambre d'appel conclura que les définitions du terrorisme posées dans le cadre 

de ces deux ensembles normatifs produisent des effets juridiques en droit libanais, quand bien même 

elles ne sont pas spécifiquement incorporées dans le Code pénal libanais. Les tribunaux libanais, 

comme on le verra, ont notamment recours au droit international qui s'impose au Liban, pour les 

besoins de l'interprétation du droit libanais. Dans son interprétation du Code pénal libanais, à la 

lumière du droit international qui lie le Liban, la Chambre d'appel conclura que l'un des éléments du 

crime de terrorisme selon le droit interne - à savoir, l'élément matériel constitué par les moyens 

utilisés pour perpétrer l'acte terroriste - doit être interprété par le Tribunal spécial pour le Liban à la 

lumière des avancées juridiques au cours des soixante-huit années qui se sont écoulées depuis 

l'adoption du Code pénal libanais. Il ressort de cette interprétation que, devant ce Tribunal, les 

moyens utilisés pour perpétrer un acte de terrorisme peuvent comprendre ceux qu'ont reconnus 
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jusqu'à présent les juridictions libanaises. Cette conclusion n'enfreint aucunement le principe de la 

légalité, et plus précisément le caractère non rétroactif des interdits criminels, car elle correspond à la 

définition légale du terrorisme en droit libanais, et elle est ~onfonne aux règles de droit international 

dont peut avoir connaissance l'accusé au moment de la commission de l'infraction alléguée; partant, 

il s'agit d'une application raisonnablement prévisible du droit existant. Quant à tous les autres 

éléments du crime, le Tribunal appliquera le droit libanais, tel qu'il interprété et appliqué par. les 

juridictions libanaises. 

A. La notion de terrorisme au regard du Code pénal libanais 

47. L'article 314 du Code pénal libanais prévoit que: 

« Sont compris dans l'expression actes de terrorisme tous faits dont le but est de créer un état 
d'alanne, qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un danger commun, 
tels qu'engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents 
infectieux ou microbiens68 » 

48. En outre, la loi du Il janvier 1958 dispose ce qui suit: 

« [TRADUCTION] Article 6 : Tout acte terroriste sera puni par les travaux forcés à perpétuité. 
La peine de mort sera encourue si l'acte a eu pour effet la mort d'une ou de plusieurs 
personnes, la destruction, en tout ou en partie, d'un bâtiment dans lequel se trouvaient une ou 
plusieurs persoMes, la destruction, en tout ou en partie, d'un édifice public, d'un 
établissement industriel, d'un navire ou de toutes autres constructions ou la détérioration des 
voies de transmission, de communication ou de transport » 

« [TRADUcrION] Article 7: Quiconque fomente un complot dans la perspective de la 
commission d'une ou de certaines des infractions envisagées dans les articles précédents est 
passible de la peine de mort. » 

49. Il ressort clairement de ces dispositions, toutes les parties en convieMent, que les éléments 

constitutifs du crime de terrorisme au regard du droit libanais sont les suivants: i) un acte, qu'il 

constitue ou non une infraction visée par d'autres dispositions du Code pénal, dont ii) l'intention est 

68 L'article 315 du Code pénal libanais, qui incrimine le complot dont le but est de commettre des actes de terrorisme, a 
été remplacé par la loi du II janvier 1958, qui apporte un complément à la définition du complot en tant que crime, et de 
surcroît alourdit les sanctions applicables aux crimes terroristes. L'article 316 incrimine les associations (et leurs 
fondateurs et adhérents) formées dans le dessein de changer, par la perpétration d'actes terroristes comme énoncé à 
l'article 314, la structure économique ou sociale de l'État, ou les institutions fondamentales de la société. Le financement 
du terrorisme, d'actes de terrorisme ou d'organisations terroristes a été récemment incriminé par l'article 316 bis ajouté au 
Code pénal par la loi nO 553 du 20 novembre 2003. 
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« de créer un état d'alarme» ; et iii) l'utilisation de moyens « susceptibles de produire un danger 

commun69 ». 

50. Les moyens en question sont énumérés à titre indicatif dans une liste précédée de «tels 

que» : engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou 

microbiens. Par ces exemples concrets (bien que la liste n'en soit pas exhaustive), le Parlement 

libanais a, semble-t-i1, retenu une acception au sens matériel du terme « moyens », comme le 

démontre par ailleurs l'emploi du mot « wassila » en arabe. 

51. Certains tribunaux libanais ont avancé une interprétation au sens strict de l'article 314. Selon 

la décision du 17 septembre 1964 qu'a rendue la Cour de cassation militaire dans l'Affaire 

nO 125/1964, ce n'est pas le comportement, mais les moyens, instruments ou dispositifs utilisés qui 

doivent être susceptibles de produire un danger commun. Si les moyens employés sont à même de 

produire un danger commun, l'acte peut alors être défini comme étant un acte de terrorisme. Aussi, 

par exemple, dans l'affaire Rachid Karamé70
, la Cour de justice a-t-elle retenu que l'utilisation 

d'engins explosifs dans un hélicoptère en vol représentait un danger commun, et de ce fait devait 

être considérée comme constituant un acte terroriste. 

52. Les tribunaux libanais ont, en outre, manifestement retenu que la définition de moyens 

(terroristes) est limitée aux moyens qui, en soi, sont susceptibles de produire un danger commun, à 

savoir un danger pour la population en général. )[ s'ensuit apparemment que la définition n'inclut 

aucun moyen qui ne soit énoncé dans l'article 314 (<< moyens tels que ... »), excepté dans le cas où 

ce moyen est similaire à l'un de ceux énumérés qui, en soi, ont l'effet de produire un danger 

commun. Parmi les moyens ou instruments qui, selon cette approche, ne sont pas prévus par 

l'article 314 figurent le fusil, le pistolet mitrailleur semi-automatique ou automatique, le revolver, 

le couteau, voire la lettre piégée à la bombe. Cette interprétation a été retenue par la Cour de justice 

69 Voir Observations du Procureur, par. 27 ; Observations du Bureau de la Défense, par. 77 ; audience du 7 février 20 Il, 
Comptes rendus 14 à 17 et 58 et 59 (opposition du Bureau de la Défense à l'application du drOit International dans le cas 
en question). 
70 Cour de justice, Affaire Rachid Koramé, décision n° 2/1999, 25 juin 1999, disponible sur le site Internet du TSL. (Bien 
que la traduction en anglais du Code pénal libanais sur le site Internet du TSL fasse référence à la Cour de justice en tant 
que « Judicial Council [Conseil judiciaire] )), dans un souci de cohérence avec les versions française «( Cour de justice ))) 
et arabe «( Al-majless al-adli ») du Code, la Chambre d'appel fera référence à la « Cour de justice )) tout au long de ce 
document.) 
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dans l'affaire de l'Homicide du Cheikh Nizar A/-Ha/abi71
, dans laquelle un acte qui serait considéré 

comme terroriste au regard de la plupart des droits internes et des traités internationaux a été, en 

lieu de cela, qualifié de simple meurtre. Dans l'affaire en question, le Cheikh Nizar AI-Halabi a été 

tué (le 31 août 1995) en plein jour, dans une rue très fréquentée, alors qu'il quittait son domicile 

pour se rendre à ses bureaux de Beyrouth, par des hommes masqués faisant usage de fusils d'assaut 

kalachnikov. Il a été assassiné du fait de sa position à la tête du mouvement Ahbach, qui, selon ses 

meurtriers, eux-mêmes appartenant à un courant islamique différent (wahhabite), s'écartait des 

préceptes de l'Islam et dénaturaient le sens des versets du Coran n. Le meurtre en question, 

toutefois, ne correspondait pas, selon la Cour, à un acte de terrorisme, étant donné que les moyens 

ou instruments utilisés n'appartenaient pas à la catégorie des moyens qu'exige l'article 314. La 

Cour s'est exprimée comme suit: 

« [TRADUCTION] L'article 314 du Code pénal définit un acte de terrorisme comme tout acte 
dont le but est de créer un état d'alanne et qui aura été perpétré à l'aide de moyens tels 
qu'engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents infectieux 
ou microbiens, susceptibles de produire un danger commun. S'il est vrai que les actes des 
défendeurs Hamid, Aboud, AI-Kasm, Nabah et Abd al-Mo'ti afférents à l'homicide du 
Cheikh Nizar al-Halabi étaient susceptibles de créer un état de panique, compte tenu, d'une 
part, de l'importance du statut religieux et social détenu par le Cheikh et, d'autre part, du fait 
que l'infraction a eu lieu en plein jour dans une rue bondée de riverains, de commerçants et de 
passants, l'infraction n'a été commise à l'aide d'aucun des moyens énumérés dans 
l'article 314. [par conséquent] lesdits défendeurs doivent être acquittés pour l'infraction visée 
à l'article 6 de la loi du II janvier 1958 [à savoir l'acte terroriste] dans la mesure où les 
éléments constitutifs de l'infraction n'ont pas été réalisés 73 ». 

53. Dans l'affaire de l'Homicide de l'ingénieur Dany Chamoun et autres74
, cette même cour a 

également retenu que, de par les moyens utilisés, le meurtre de M. Chamoun, de son épouse et de ses 

deux fils ne constituait pas un acte terroriste, mais « simplement » un meurtre: 

« [TRADUCTION] S'il est peut-être vrai que le crime poursuivi a été commis dans l'intention 
et avec pour résultat de semer la panique, aucun des moyens mentionnés dans l'article [314 du 
Code pénal] n'a été utilisé pour sa perpétration, et /e choix. ni des moyens utilisés (annes de 

71 Cour de justice, Homicide du Cheikh Nizar AI-Ha/obi, décision n° 1/1997, 17 janvier 1997, disponible sur le site 
Internet du TSL. 

72 Id. p. 26 et 27 de la traduction en anglais disponible sur le site internet du TSL. 
73 Id. p. 55 et 56 de la traduction en anglais disponible sur le site internet du TSL. 
74 Cour de justice, Homicide de l'ingénieur Dany Chamoun et autres, décision nO 5/1995, 24 juin 1995, disponible sur le 
site internet du TSL. 
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poing et pistolets-mitrailleurs), ni du lieu où ils ont été utilisés, un appartement privé et fermé, 
ni des personnes ciblées ne visait à provoquer un état d'alarme 75 ». 

En conséquence, selon les juridictions libanaises, les moyens susceptibles de produire un « danger 

commun» comprennent uniquement les moyens pouvant frapper des victimes innocentes, non 

spécifiquement visées mais atteintes par le seul fait du hasard, en raison de leur présence sur les lieux 

où les moyens terroristes sont utilisés. 

54. De ces interprétations de l'article 314, il doit s'ensuivre, entre autres, que - au regard du droit 

libanais tel qu'appliqué par les tribunaux libanais - les attentats visant un chef d'État, un Premier 

ministre ou des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris des ambassadeurs et 

des diplomates en fonctions dans un État ou accrédités auprès de celui-ci, ainsi que leurs conjoints et 

les membres de leur famille, ne seraient pas considérés comme étant des « actes terroristes» si ces 

attentats étaient perpétrés à l'aide de moyens (fusils ou armes de poing, par exemple) qui, en soi, ne 

sont pas susceptibles de représenter un danger pour la population en général, ou, plus précisément, 

pour des tiers, victimes de l'acte de terrorisme sans qu'il ait été prévu qu'ils soient impliqués, de 

quelque manière que ce soit, dans les opérations précédant son exécution (passants, simples témoins, 

etc.). 

55. On peut faire valoir que cette interprétation restrictive des « moyens» mentionnés dans 

l'article 314 constitue un moyen terme, sur une base plus compacte, par rapport à la définition, 

autrement plus large, du terrorisme en droit libanais. Il suffit de se référer à l'affaire Fathieh, dans 

laquelle la Cour de cassation libanaise, par un arrêt en date du 16 novembre 1953, a retenu qu'un 

jeune homme qui, en harcelant et effrayant le père de la femme qu'il souhaitait épouser, dans le but 

de le contraindre à consentir au mariage, avait perpétré un « acte terroriste» (selon la Cour, 

« [TRADUCTION] le fait de lancer, en deux occasions, des explosifs sur la maison de X [ ... ] est un acte 

terroriste visé et sanctionné par les articles 314 et 315 du Code pénal, quand bien même le mobile de 

l'acte est d'influencer le père de Fathieh afin qu'il accepte Y comme son gendre, ou pour toute autre 

raison, et ce du fait que l'article 314 dispose que [ ... ]76 »). Dans ce cas précis, 1'« acte terroriste» 

7S Id. p. 70 de la traduction en anglais disponible sur le site internet du TSL (non souligné dans l'original). 
76 Cour de cassation, décision n° 334, 16 novembre 1953, dans S. Alia (éd.), Mawsouat al-ijtihadilt al-jaza'iya li kararat 
wa ahlcam mahlwmat al tamyiz fi ishrin aman mounzou ,adilt insha ',ha 1950-1970 [Recueil des arrêts et décisions au 
pénal de la Cour de cassation rendus au cours des vingt années qui ont suivi sa recréation 1950-1970],2" éd., (Beyrouth: 
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était à l'évidence motivé par un intérêt personnel, à savoir épouser la jeune femme que convoitait le 

« terroriste ». 

56. De même, selon l'application de l'article 314 par les tribunaux libanais, un acte terroriste est 

passible de sanction même s'il n'atteint pas son objectif matériel initial (par exemple, un individu 

pose une bombe sous la voiture d'un dirigeant politique, mais l'engin explose prématurément, avant 

même que quiconque ne prenne place dans le véhicule ou ne s'en approche). La législation libanaise 

se fonde sur la notion selon laquelle le comportement terroriste est à tel point répréhensible qu'il doit 

être sanctionné, qu'il se traduise ou non par des actes, et quelles que soient les conséquences visées 

par ledit comportement criminel - il s'agit, en d'autres tennes, d'un crime de mise en danger (par 

opposition à un « crime de lésion »)n. L'acte en question n'est pas répréhensible du fait et pour 

autant qu'il occasionne des dommages réels, mais parce qu'il met en péril la valeur protégée. Les 

actes terroristes sont donc sanctionnés par le droit libanais en raison de leur incidence sur la société, 

et ce même lorsque leurs caractéristiques et leur nature sont celles d'un crime imparfait. 

57. Quant aux éléments subjectifs du crime (mens rea), le Procureur et le Bureau de la Défense 

conviennent, et la Chambre d'appel également, que, puisque le Code pénal libanais n'exige pas 

(contrairement à d'autres législations nationales ou à d'autres traités internationaux 78) que l'acte en 

question constitue une infraction visée par d'autres dispositions légales, l'élément subjectif de 

l'infraction en cause n'est pas un élément requis pour l'acte de terrorisme. Ce qui est exigé, c'est un 

acte délibéré (le lancer d'une bombe, la dissémination de substances toxiques, etc.), commis dans 

l'intention de provoquer un état d'alanne. Par conséquent, si l'acte terroriste cause la mort d'une ou 

de plusieurs personnes, le droit libanais n'exige pas la présence de l'élément subjectif de meurtre 

pour que l'acte soit qualifié d'acte terroriste, dans la mesure où l'acte qui a entraîné la mort était 

AI-mou'assassa al-jami'iya Iii dirassat wal nasher wal tawzi', 1993), p. 114. Depuis la publication de l'affaire Fathieh, 
l'article 315 du Code pénal libanais a été remplacé par l'article 7 de la loi du Il janvier 1958. 
77 Selon E.S. Binavince (cc Crimes of Danger», 15 Wayne L. Rev. (I969) 683, p. 683), « [TRADUCTION] Les écrits relatifs 
au droit pénal européen font une distinction entre les "infractions de mise en danger" (Gefahrdungsdelikre) et les 
"infractions de lésion" (YerlerzungsdelJkte). La différence consiste en la nature des conséquences non voulues de ces 
crimes [ ... ] » Selon J. Hurtado Pom, Droit Pénal- Partie générale, (Genêve: Shulthess 2008), p. 161 : « [s]ur la base 
des effets de l'acte incriminé, les infractions peuvent être classées en deux groupes distincts: les infractions de lésion 
(Yerlerzungsdelikte) et les infractions de mise en danger (Gefohrdungsdelikte). Si les premières supposent un dommage 
causé à l'objet de l'infraction [ .. ] les secondes, comme leur dénomination l'indique, impliquent que l'auteur crée un 
risque pour l'objet de l'infraction ou, du moins, contribue à le mettre en danger ». 

78 Voir ci-dessous par. 93-96 et notes de bas de page correspondantes (sur la législation nationale relative au terrorisme). 
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intentionnel. L'auteur de l'acte peut, toutefois, être responsable à la fois de terrorisme et de meurtre

deux crimes distincts - s'il est avéré qu'il avait pour intention à la fois de répandre la terreur et de 

provoquer la mort de la victime. Le principal élément subjectif requis au regard de l'article 314 en ce 

qui concerne le crime de terrorisme est l'intention spécifique de répandre la terreur pu la panique au 

sein de la population 79. 

58. La Chambre d'appel fera part, au paragraphe 147, de son interprétation des éléments du crime 

de terrorisme, tel que défini en droit libanais, notamment des « moyens susceptibles de produire un 

danger commun » . 

59. Entre-temps, toutefois, ce débat conduit la Chambre d'appel à fournir une réponse 

préliminaire à la question iv) : « Si l'auteur d'actes de terrorisme visant à créer un état d'alanne 

réalisé par l'utilisation de moyens explosifs avait l'intention de les commettre en tuant une personne 

détenninée, comment qualifier sa responsabilité pénale en cas de morts ou de blessures causés à des 

personnes susceptibles d'être considérées comme n'ayant pas été visées personnellement ou 

directement par de tels actes?» En tenant compte du fait que le résultat visé par le crime de 

terrorisme est de répandre la terreur, et pas nécessairement de provoquer la mort ou des blessures, les 

morts entraînées par des actes terroristes deviennent des circonstances aggravantes, confonnément à 

l'article 6 de la loi du Il janvier 19588°. Partant, le résultat accessoire n'a aucune influence sur la 

qualification juridique de l'acte en tant qu' « acte de terrorisme». L'auteur devrait être tenu pour 

responsable de terrorisme, étant donné qu'il aurait eu l'intention spécifique requise de susciter un 

état d'alanne, et les morts causées en sus constitueraient un facteur aggravant lors du prononcé de sa 

peine81
• (Le fait d'infliger des blessures ne constitue pas cependant, aux tennes de l'article 6 de la loi 

du II janvier 1958, un facteur aggravant pour les actes de terrorisme). L'auteur devrait également 

être tenu pour responsable d'homicide intentionnel (dont les éléments spécifiques sont traités plus 

loin82
) au titre de l'intention directe, s'il avait l'intention de tuer la victime, et/ou au titre du dol 

79 Voir Observations du Procureur, par. 28; Observations du Bureau de la Défense, par. 81; audience du 7 février 2011, 
Compte rendu 14. Cette intention spécifique peut être qualifiée d'intention spécifique « générale». Voir Mémoire de 
l'(nstitut de droit pénal et de justice pénale, par. 2. 
ao L'article 6 de la loi du Il janvier 1958 ne crée pas une nouvelle infraction, mais alourdit simplement la peine d'une 
persoMe jugée coupable d'un acte terroriste, lorsque celui-ci provoque la mort d'êtres humains et la destruction de biens. 
8i Cour de justice, Tentative d'assassinat du ministre Michel Murr, décision nO 2/97, 9 mai 1997, disponible sur le site 
(nternet du TSL. La Cour de justice a fait référence de façon explicite à la règle évoquée à l'article 6. 
82 Voir par. 153-166. 
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éventuel, s'il avait prévu l'éventualité d'autres morts, et en avait accepté le risque. De même, 

concernant les blessures consécutives à l'acte de terrorisme, l'accusé peut également être tenu pour 

responsable de tentative d'homicide, soit au titre de l'intention directe soit en raison du dol éventuel. 

La question de l'application du dol éventuel en droit libanais, notamment en matière d'homicide 

intentionnel et de tentative d'homicide, sera examinée de façon beaucoup plus approfondie plus 

loin8J
• 

60. Quant à la preuve de l'intention spécifique requise de répandre la terreur, la Cour de justice a 

considéré, en 1997, dans l'affaire de la Tentative d'assassinat du ministre Michel Mu", que 

l'existence de l'intention spécifique pouvait être déduite du fait que la tentative de meurtre avait été 

réalisée par le biais d'engins explosifs ayant causé un état d'alanne84
• Par ailleurs, l'intention 

spécifique de répandre la terreur n'est pas suffisante, en elle-même, à conférer un caractère terroriste 

à une infraction, si les moyens utilisés ne sont pas ceux qu'exige l'article 314. Aussi, dans l'affaire 

susmentionnée de l'Homicide du Cheikh Nizar AI-Halabi, la Cour de justice a-t-elle retenu que, 

malgré le fait que les coupables avaient eu l'intention de créer un état de panique et de terreur, leurs 

crimes ne pouvaient constituer un acte de terrorisme, puisque les moyens utilisés ne répondaient pas 

aux exigences imposées à l'article 314. Ainsi que le Procureur l'a rappelé dans ses observations, les 

juridictions libanaises ont établi l'existence de l'intention spécifique de répandre la terreur en 

s'appuyant sur les facteurs suivants: « le statut social ou religieux de la personne principalement 

visée; une attaque commise en plein jour dans une rue pleine de monde; la mort collatérale de 

passants; l'utilisation d'explosifs; et la destruction de bâtiments résidentiels ou commerciaux8s ». 

D'une manière générale, cette appréciation devra être faite au cas par cas86
. 

8J Voir par. 165, 169 et 231 à 234 

84 La Cour a fait valoir que « [TRADucnON] la tentative d'assassinat du ministre Michel Murr du 20 mars 1991 et la 
seconde opération à la voiture piégée du 29 mars 1991, qui ont été perpétrées à l'aide d'explosifs, ont semé la panique au 
sein de la population, tué et blessé un certain nombre de persoMes, et détruit des bâtiments résidentiels et commerciaux, 
constituent des actes terroristes au sens de l'article 314, et encourent la sentence prescrite à l'article 6 de la loi du Il 
janvier 1958» (par. 53 de la traduction en élfIglais, disponible sur le site Internet du TSL). Mais voir Arrêt n° 85/98 du 16 
avril 1998, cité par le Procureur (par. 29, note de bas de page 28), statuant que l'usage d'explosifs ne démontrait pas, en 
soi, une intention de produire un état d'alarme. 

a, Observations du Procureur, par. 30 (les notes de bas de page ont été omises). 

86 La Chambre d'appel n'adopte donc pas la proposition restrictive du Procureur d'assimiler à l'état d'alarme l'intention 
que l'acte « ait un impact fort sur la population ou un groupe de persoMes», ne la considérant pas comme nécessaire. 
Observations du Procureur, par. 29 ; audience du 7 février 20 Il, Compte rendu 15. 
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B. La notion de terrorisme dans les règles internationales qui s'imposent au Liban 

61. La Chambre d'appel en vient à examiner la définition de terrorisme en droit international 

conventionnel et coutumier qui s'imposent au Liban. Elle a relevé que le Procureur et le Bureau de la 

Défense avancent, l'un et l'autre, que le droit international, qu'il soit de nature conventionnelle ou 

qu'il s'agisse d'un droit coutumier (à supposer qu'il existe, ce que tous deux récusent), n'est pas 

détenninant pour l'interprétation ou l'application du droit libanais en matière de terrorisme. Selon le 

Procureur, le droit international peut en principe être invoqué lorsque la législation interne comporte 

des lacunes; or, en l'espèce, il n'en existe aucune87
• Le Bureau de la Défense adopte un point de vue 

plus radical. Le droit international, selon lui, ne doit pas être pris en considération, le droit libanais 

étant suffisamment clair et plus à même de protéger efficacement les droits des défendeurs 

potentiels88
• Il fait valoir, néanmoins, que les règles de droit international peuvent être prises en 

compte, à titre exceptionnel, lorsqu'elles confèrent des droits plus étendus aux défendeurs89
• 

62. La Chambre d'appel conclut, quant à elle, que le Tribunal ne peut appliquer directement ces 

sources de droit international en raison des prescriptions clairement énoncées par l'article 2 du Statut 

du Tribunal, mais qu'il peut s'y référer pour les besoins de l'interprétation et de l'application du 

droit libanais. 

1. Droit conventionnel 

a) La Convention arabe sur la suppression du terrorisme 
63. Le seul traité international ratifié par le Liban contenant une définition générale du 

terrorisme est la Convention arabe sur la suppression du terrorisme du 22 avril 1998 (la « Convention 

arabe90 »). Celle-ci prévoit une coopération entre les pays arabes dans la lutte contre le terrorisme. Il 

s'agit d'un traité multilatéral d'entraide judiciaire entre les parties contractantes, dont certaines 

caractéristiques spécifiques doivent être mises en exergue. 

87 Observations du Procureur, par. 4 et S. 
88 Observations du Bureau de la Défense, par. 58, 70, 88 et 89 
89 Observations du Bureau de la Défense, par. 68 et 74. 

90 La Ligue des États arabes, Convention arabe sur la suppression du terrorisme (la « Convention arabe »),22 avril 1998 
(entrée en vigueur le 7 mai 1999) (disponible en anglais sur 
hnps:llwww.unodc.orgltldb/~df7conv_arab_terrorism.en.pdf). Dix-huit « États arabes» ont déjà ratifié la Convention 
arabe: Palestine, Bahrein, Emirats arabes unis, Égypte, Arabie Saoudite, Algérie, Jordanie, Tunisie, Soudan, Libye, 
Yémen, Oman, Liban, Syrie, Maroc, Djibouti, Qatar,lrak. (Source: Secrétariat de la Ligue arabe). 
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64. La Convention arabe se distingue d'autres conventions en matière de coopération judiciaire, 

telles que la Convention de 1948 sur le génocide ou la Convention de 1984 contre la torture, qui font 

obligation aux parties contractantes d'adopter, dans leurs ordres juridiques internes, la définition du 

crime arrêtée par la convention. À l'opposé, la Convention arabe définit le terrorisme pour les 

besoins de la coopération judiciaire, mais prend soin de souligner qu'elle n'entend pas se substituer 

au droit interne des parties contractantes en matière de terrorisme91
• Elle appelle plutôt les États à 

coopérer dans la lutte contre les fonnes de terrorisme définies dans la Convention, laissant à chaque 

partie contractante la liberté de poursuivre simultanément ses efforts pour la répression du 

terrorisme, en utilisant les ressources de sa propre législation nationale. L'examen de ses dispositions 

pertinentes montre comment elle fonctionne. 

65. À l'article premier, paragraphe 2, la Convention arabe définit les actes terroristes comme 

suit: 

« Tout acte ou menace de violence, quels que soient ses motifs ou objectifs, qui se produit aux 
fins de la réalisation d'un projet criminel individuel ou collectif et vise à terroriser les gens, à 
leur faire craindre qu'il leur arrive du mal ou à mettre en danger leur vie, leur liberté ou leur 
sécurité, ou à causer des dommages à l'environnement ou à des installations ou biens publics 
ou privés ou à les occuper ou les confisquer ou à chercher à mettre en danger des ressources 
nationales ». 

66. L'article premier, paragraphe 3, ajoute que les États parties doivent également considérer 

comme terroriste tout acte énuméré dans une liste de conventions internationales92
, pour autant que 

91 L'article premier, paragraphe 3, définit ainsi le « crime terroriste»: « Le crime terroriste est tout crime ou toute 
tentative de crime qui est perpétré à des fins terroristes dans un des États contractants, ou contre ses ressortissants, ses 
biens ou ses intérêts, et qui est sanctionné par sa législation mtérieure. Les crimes énoncés dans les conventions ci-après, 
excepté dans les cas où ces conventions n'ont pas été ratifiées par les États contractants ou lorsque ces crimes ont été 
exclus de leur législation, sont également réputés constituer des crimes terroristes» L'article 3 U, paragraphe l, dispose 
que les États contractants « 1. [ ... ] arrêtent les auteurs de crimes terroristes et les poursuivent conformément à ID loi 
nationale ou les extradent selon les dispositions de la présente Convention ou de tout traité bilatéral signé entre l'État 
requérant et l'État requis ». L'anicle 4 indique que « (I]es pays contractants coopèrent pour empêcher et lutter contre les 
crimes terroristes, conformément aur lois et mesures intérieures de clUlque État, à travers ce qui suit ». L'article 14 
dispose que, « [l]orsqu'un des États contractants a compétence pour poursuivre une persoMe soupÇOMée d'avoir 
commis un crime terroriste, il peut demander à l'État dans lequel le suspect se trouve d'engager des poursuites contre lui 
pour ce crime, sous réserve de l'accord de l'État intéressé et pourvu que le crime soit passible d'une peine privative de 
liberté dans l'État qui engage (es poursuites pendant au moins un an ou plus. Dans ce cas, ('État requérant fournit à ('État 
requis tous les documents et preuves de 1'enquête liés au crime. b) L'enquête ou les poursuites sont menées sur la base de 
la ou des c.harges établies par l'État requérant à l'encontre du suspect, conformément aux dispositions et procédures du 
droit de l'Etat qui engage les poursuites .II. (Non souligné dans l'original) 

92 La Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs, 
14 septembre 1963, 704 U.N.T.S. 219; la Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronef, 
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les États en question les aient ratifiées. En outre, l'article 2 a) exclut de la catégorie des actes 

terroristes certains actes perpétrés dans le cadre de luttes de libération nationale, à moins que ces 

luttes années ne visent à compromettre l'intégrité territoriale d'un pays arabe. Aux tennes de cet 

article: 

« [n]e sont pas constitutifs d'infraction pénale les actes de lutte par divers moyens, y compris 
la lutte année, contre l'occupation étrangère et l'agression et pour la libération et 
l'autodétennination confonnément au droit international, pour autant que ces actes ne portent 
pas atteinte à l'unité territoriale de l'un quelconque des pays arabes ». 

67. De plus, l'article 2 b) prévoit que certaines infractions doivent être considérées comme des 

actes terroristes et non comme des actes politiques (dans le but manifeste d'autoriser l'extradition de 

terroristes présumés, étant donné que les conventions en matière de coopération judiciaire interdisent 

généralement l'extradition de personnes accusées de crimes politiques) : 

« l. Les attentats visant les rois, les chefs d'État et autres dirigeants d'États parties ainsi que 
leurs conjoints, et les membres de leurs familles; 

]. Les attentats visant les princes héritiers, vice-présidents, chefs de gouvernement et ministres 
de l'un quelconque des États parties; 

2. Les attentats visant des personnes jouissant d'une immunité diplomatique, notamment les 
ambassadeurs et les diplomates en fonctions des États parties ou les ambassadeurs et les 
diplomates accrédités auprès d'eux; 

3. Le meurtre avec préméditation ou le vol accompagné de violences contre des personnes, des 
autorités ou des moyens de transport ou de communication; 

4. Les actes de sabotage ou de détérioration de biens publics ou de biens affectés à des services 
publics, même s'ils sont la propriété d'un autre État partie; 

S. La fabrication, le trafic ou la détention d'annes, de munitions ou d'explosifs ou d'autres 
matières devant servir à la commission d'actes terroristes ». 

68. Il ressort clairement de ces dispositions que les deux notions de terrorisme, l'une contenue 

dans le Code pénal libanais, l'autre inscrite dans la Convention arabe, présentent certaines 

caractéristiques communes, notamment l'exigence de l'intention spécifique de répandre la terreur ou 

la peur (même si la Convention évoque d'autres objectifs possibles, à savoir « causer des dommages 

16 décembre 1970, 860 U.N.T.S. 106; la Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l'aviation civile, 23 septembre 1971, 974 U.N.T.S. 178, et le Protocole à celle-ci du 10 mai 1984; la 
Convention de New York sur la prévention et la répression des infractions contre les persoMesjouissant d'une protection 
internationale, y compris les agents diplomatiques, 14 décembre 1973, \035 U.N.T.S. 168; la Convention internationale 
contre la prise d'otages, 17 décembre 1979, 1316 U.N.T.S. 206 ; les dispositions de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer de 1982, en matière de piraterie en haute mer. 
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à l'environnement ou à des installations ou biens publics ou privés ou [ ... ] les occuper ou les 

confisquer ou [ ... ] chercher à mettre en danger des ressources nationales »). 

69. À certains égards, la définition retenue par la Convention va au-delà de celle que propose le 

droit libanais. Selon la Convention arabe, l'acte doit viser à semer la panique ou la peur (ou à causer 

des dommages à l'environnement, à des biens ou à des ressources naturelles), sans préciser les 

moyens d'y parvenir, contrairement à l'article 314. Il s'ensuit notamment qu'en vertu de la 

Convention arabe, tout attentat visant un chef d'État, un Premier ministre ou des personnes jouissant 

d'une protection internationale (y compris les ambassadeurs et diplomates en fonctions de ces États 

ou les ambassadeurs et diplomates accrédités auprès d'eux, ainsi que leurs conjoints et les membres 

de leurs familles), peut être qualifié de « terroriste», quel que soit le moyen employé pour 

commettre l'attentat, à condition que l'intention corresponde à ce qu'exige la Convention. 

70. À d'autres égards, la notion de terrorisme, dans la Convention arabe, est plus étroite: l'acte 

terroriste doit être réellement (et non potentiellement seulement) violent de nature93
• En outre, elle 

exclut les actes perpétrés dans le cadre d'une guerre de libération nationale (pour autant qu'elle ne 

soit pas menée contre un pays arabe). Les dispositions de l'article 314 du Code pénal libanais 

n'établissent pas de distinction entre les temps de paix et les périodes de guerre ou de conflit armé. 

Au vu de ces articles, quiconque commet un acte de terrorisme, tel que défini par l'article 314, peut 

être déclaré coupable et puni, quel que soit son statut (civil ou militaire), et, s'agissant d'un conflit 

armé, indépendamment du fait qu'il soit engagé dans une guerre de libération nationale ou dans un 

autre conflit armé impliquant ce qu'il est convenu d'appeler des « combattants de la libertë4 ». 

93 Ce critère de violence poulT8it découler du fait que la Convention arabe s'inscrit dans une longue lignée de traités 
régionaux et universels anti-terroristes Plus récemment, les États et les conventions se sont écartés de ce critère et ont 
incorporé, dans le crime de terrorisme, les attentats visant les infrastructures sociales (en particulier les attentats 
technologiques) susceptibles de créer un désordre et une insécurité généralisés. 
94 La seule référence aux normes du droit humanitaire potentiellement applicables au terrorisme et à d'autres crimes 
relevant de la compétence du Tribunal est contenue à l'article 197 du Code pénal libanais, libellé comme suit: « Sont 
réputées politiques les infractions complexes ou connexes à des infractions politiques, à moins qu'il ne s'agisse des 
crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit commun, tels que les meurtres, les blessures graves, les 
attentats aux propriétés par incendie, explosion, inondation, les vols graves, notamment ceux commis à main armée et 
avec violence, ainsi que les tentatives de ces crimes. En cas de guerre civile ou d'insurrection, lesdites infractions 
complexes ou connexes ne sont réputées politiques que lorsqu'elles ne sont point défendues par les usages de la gue"e et 
ne constituent pas des actes de barbarie ou de vandalisme» (Non souligné dans l'original). 
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71. Le droit international fait obligation aux États d'adopter les textes législatifs nécessaires à 

l'application des traités internationaux, lorsqu'ils deviennent partie à ces instruments (dans les cas où 

ces textes législatifs conditionnent la mise en œuvre, dans l'ordre interne, des règles de droit 

international)95. Le fait de souscrire, sans intention de se lier, à des traités internationaux est contraire 

au principe de la bonne foi, principe fondamental du droit régissant les relations internationales qu'a 

consacré la Convention de Vienne sur le droit des traités96 et que les tribunaux internationaux ont 

fréquemment affirmë7
• Lorsque la Constitution de l'État, la jurisprudence constante d'un État ou 

encore d'autres sources pertinentes exigent expressément que les dispositions du traité, pour qu'il 

reçoive application au niveau national, soient mises en œuvre par le biais d'une loi nationale autre 

que la loi autorisant la ratification du traité ou l'accession à celui-ci, l'État est alors 

internationalement tenu d'adopter cette loi. Au Liban notamment, comme dans certains États, la 

simple publication du traité au Journal officiel rend les dispositions du traité applicables dans l'ordre 

juridique libanais. Si d'autres pays arabes ont énoncé ce principe dans leurs constitutions98, ce 

principe au Liban, quoique non explicite, a été reconnu par les autorités gouvernementales libanaises 

dans leur rapport initial qu'elles ont adressé au Comité des droits de l'homme des Nations Unies: 

« Les traités régulièrement ratifiés par le Liban sont juridiquement obligatoires dans l'ordre 
interne par le simple [ ... ] dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion (pour les traités 
multilatéraux). Aucune procédure supplémentaire de réception dans le droit interne n'est 
exigée. Les dispositions suffISamment concrètes et précises de ces traités recevront donc une 

9S En vertu de cette obligation, dans une note verbale adressée au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, le Liban a déclaré qu'il « [était] résolu à appliquer les conventions et les protocoles auxquels il a adhéré 
ou auxquels son adhésion est en cours, sachant que la coopération internationale peut contribuer à assurer la bonne 
application de ces conventions». Rapport au Comité contre le terrorisme (Liban), \3 décembre 2001, Sl2001/120I, p. 7. 
96 Voir l'article 26, qui dispose notamment que « [t]out traité [ ... ] doit être exécuté [par les États] de boMe foi ». 

'17 Voir par exemple EssaIS nucléaIres (Australie c. France), Arrêt, C.U. Recueil (1974) 253, p. 268, par. 46 : « L'un des 
principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui 
de la bonne foi Il. 

98 Tel est, par exemple, le cas de Bahreïn. Dans son rapport initial au Comité contre la torture des Nations Unies, ce pays 
a déclaré que « [I]a Convention contre la torture a acquis force de loi puisque, conformément à l'article 37 de la 
Constitution, un instrument acquiert force de loi une fois conclu, ratifié et publié au Joul7/IJl officiel. Tout non-respect de 
cet instrument constitue une violation de la loi et entraîne une responsabilité pénale s'il y a eu délit pénal)l. Il entraîne 
aussi responsabilité juridique pour tout dommage causé» CAT/C/47/Add 4., 27 octobre 2004, par. 50; voir aussi id., par. 
54. 
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application immédiate. Quant aux dispositions qui nécessitent des mesures législatives ou 
réglementaires, elles engagent l'État libanais qui doit alors prendre ces mesures

99 
». 

72. La jurisprudence libanaise confirme cette conception du droit. Ainsi, par exemple, le Juge 

unique de Beyrouth, relevant de la Section civile, a conclu, dans sa décision n° 818 du 2 juin 1950, 

que: 

« [L]a publication d'une loi a pour but de diffuser cette loi et de la porter à la connaissance du 
public. Ce but a été rempli par la publication de la loi sur la ratification de la Convention [la 
Convention franco-libanaise du 24 janvier 1948 sur des questions monétaires] dans le numéro 
du 29 septembre 1948 du Journal Officiel, et il est devenu inutile de publier le texte intégral 
de la Convention dans le numéro en question, puisque la Convention a déjà été publiée au 
Journal Officiel afférent aux débats parlementaires; la Convention est entrée en vigueur après 
ratification conformément à la loi, après publication; ses dispositions l'emportent sur celles de 
la loi nationale qui peuvent être incompatibles avec elles, en vertu du principe selon lequel le 
droit externe s'affranchit du droit interne 100 ». 

73. La Cour d'appel de Beyrouth, Section civile, a affirmé, dans sa décision n° 684 du 

1 0 juillet 1952, que: 

« Considérant qu'un accord international n'est rien d'autre qu'une loi applicable, 
immédiatement et directement, à des individus sur le territoire des États contractants, et ce 
nonobstant l'existence d'une autre loi nationale qui la contredit expressément, ce Tribunal est 
d'avis que les tribunaux ordinaires, chargés de protéger les droits et libertés des individus, ont 
le devoir d'interpréter le texte de la convention internationale lorsqu'ils examinent une affaire 
portant sur ces droits et lorsque le différend concerne l'étendue de ceux-ci; par contraste, il 

99 HRIlCORE/lIAdd.27 (II Document de base constituant la première partie des rapports des États parties: Liban »}, 
12 octobre 1993 (non souligné dans l'original). Voir aussi le Rapport au Comité contre le terrorisme (Liban), 
31 mars 2003, S/2003/45l, p. 10, dans lequel le Liban explique que. 

« Dès l'instant où le Liban adhère à des accords internationaux et à leurs protocoles additioMels, avec l'approbation 
du Parlement, les dispositions continues dans ces instruments deviennent partie intégrante des lois libanaises, sans 
qu'il soit nécessaire de modifier ces loir.; Si les obligations qui lui incombent en vertu de ces instruments 
internationaux sont en contradiction avec le droit interne, ce sont lesdits instruments qui priment la législation 
nationale ». 

Voir aussi G.J. Assaf, "The Application oflnternational Human Rights Instruments by the Judiciary in Lebanon", dans E. 
Cotran et al. (dir. pub.), The Role of the Judiciary in the Protection of Human Rights (London: Kluwer, 1995), p. 85 et 
86 (notes de bas de page omiSes) : 

« [L]a publication d'un traité international, quel que le soit le moyen de publication, suffit pour qu'il soit incorporé 
dans l'ensemble de lois nationales et rendu exécutoire dans l'ordre juridique interne, pour autant que la loi de 
ratification soit publiée au Journal officiel. Lorsque les nonnes du traité sont ainsi incorporées, les tribunaux 
peuvent les appliquer aux fins de promouvoir efficacement la réalisation des droits des individus confonnément à 
l'art. 2, paragraphe 2, du Code de procédure civile. [ ... ] Les tribunaux civils libanais ont adopté des règles selon 
lesquelles les dispositions de traités internationaux priment sur les dispositions de la législation interne ayant le 
même objet, y compris lorsque lesdites dispositions ne se contredisent pas ». 
100 Juge unique de Beyrouth, Section civile, décision no 818, 2juin 1950 dans AI-nashra al-kada'iya [Revue 
Judiciaire], 1950, p. 650 à 654. 
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ne leur appartient pas d'émettre un jugement sur les relations internationales découlant de la 
convention susmentionnée [la Convention franco-libanaise du 24 janvier 1948 sur des 
questions monétaires) et d'interpréter le texte de cette Convention lorsqu'une telle 
interprétation porte sur la souveraineté de l'État et les actes de l'exécutiflOI ». 

74. La Chambre d'appel ne partage donc pas l'avis du Bureau de la Défense, lorsqu'il affinne 

que, selon le droit libanais, et de manière générale, un traité ne doit pas seulement être ratifié mais 

doit aussi, pour prendre effet, être mis en œuvre par le biais de textes législatifs relevant de l'ordre 

interne 102. En réalité, lorsqu'un traité international a été dûment ratifié par le chef d'État après 

autorisation ou approbation du Parlement, les dispositions du traité qui sont directement applicables 

(c'est-à-dire susceptibles d'être appliquées sans avoir besoin d'être complétées par la législation 

interne) s'imposent automatiquement à tous les individus et représentants de l'État. La Cour 

pennanente de Justice internationale a déclaré, dans le célèbre avis consultatif sur la Compétence des 

tribunaux de Dantzig de 1928 103
, qu'un traité, une fois ratifié, pouvait créer directement des droits et 

obligations à l'égard d'individus et d'agents de l'État, sans qu'il soit besoin de recourir à des textes 

législatifs d'application, si telle était l'intention manifeste des parties contractantes et si le texte du 

traité exprimait cette intention. La jurisprudence récente, notamment dans les pays de tradition 

romano-gennanique, confinne ce point de vue lO4
• C'est notamment le cas de pays comme le Liban 

qui accordent plus de poids aux traités dûment ratifiés qu'au droit interne lOS, signifiant ainsi leur 

101 Cour d'appel de Beyrouth, Section civile, décision nO 684, 10 juillet 1952, dans Al-nashra al-kada'iya [Revue 
Judiciaire] 1955, p. 537 à 539. 
10l Voir les Observations du Bureau de la Défense, par. 65. 
10l La Cour a déclaré que: (( [S]elon un principe de droit international bien établi, le Beamtenabkommen, accord 
international, ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour des particuliers. Mais on ne 
saurait contester que l'objet même d'un accord international, dans l'intention des Parties contractantes, puisse être 
l'adoption, par les Parties, de règles déterminées, créant des droits et obligations pour des individus, et susceptibles 
d'être appliquées par les tribunaux nationaux ». La Cour a poursuivi en affirmant que « [I]e texte et la teneur 
générale du Beamtenabkommen montrent que les dispositions de cet acte sont directement applicables entre les 
fonctionnaires et l'Administration». Compétence des tribunaux de Danzig, 1928 CPR Série B, nO 15, p. 17 et 18. 
104 Voir, par exemple, la décision du Conseil d'État français dans l'affaire de Mme Elser, dans laquelle le Conseil a 
déclaré que l'article IS de la Convention de 1984 contre la torture (exigeant que les États contractants s'assurent que 
les aveux faits sous la tonure ne puissent être produits au tribunal) était directement applicable dans l'ordre juridique 
français. Texte dans Revue générale de droit international public, 2002, p. 462 et 463. 
lOS Voir article 2 du nouveau Code de procédure Civile libanais de 1983, qui dispose que: (( [TRADUCTION] En cas 
de conflit entre les dispositions de traités internationaux et celles des lois ordinaires, les premières priment sur les 
dernières. Les tribunaux ne doivent pas déclarer la nullité d'un acte législatif pour non-conformité des lois ordinaires 
à la Constitution ou à des traités internationaux ». Cette disposition, bien que contenue dans le Code de procédure 
civile, s'applique en tant que principe général de droit à toute la législation libanaise. 
Les tribunaux libanais ont maintenu ce même point de vue dans un certain nombre d'affaires. La Cour de cassation, 
dans une décision du 9 décembre 1973, a déclaré que; 
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intention de conférer plus d'importance, en cas de conflit, aux traités qu'à la législation adoptée par 

le Parlement À cet égard, le Liban a déclaré, dans une note verbale adressée au Comité contre le 

terrorisme du Conseil de sécurité que « les Protocoles et les Conventions internationaux auxquels le 

Liban a accédé ont force de loi dans le pays et ont la préséance sur les dispositions du droit 

national »_ Ainsi, « l'Assemblée nationale a autorisé le Gouvernement à ratifier la Convention arabe 

sur la suppression du terrorisme, dont les dispositions ont la préséance sur l'application des 

dispositions du droit national 106 ». 

75. Il est intéressant de noter que, dans l'affaire Rachid, le Juge pénal unique à Beyrouth, dans 

une décision du 1 0 septembre 2009, a appliqué les dispositions de la Convention de 1984 contre la 

torture à l'affaire d'un réfugié irakien qui était entré au Liban illégalement La Cour a conclu que la 

Convention contre la torture faisait partie intégrante de l'ordre juridique libanais depuis l'adoption de 

la loi du 24 mai 2000 autorisant la ratification de la Convention. Alors que le Procureur prétendait 

que l'entrée de cet Irakien était contraire à l'article 32 de la loi du 10 juillet 1962 réglementant 

l'entrée et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie 107, la Cour a fait observer que cet 

article prévoyait trois sanctions distinctes, parmi lesquelles l'expulsion de l'étranger. Toutefois, selon 

la Cour, l'expulsion ne pouvait être imposée car, même si aucun texte législatif explicite n'avait été 

adopté pour modifier la loi de 1962, il était contraire à la Convention de 1984 d'expulser un individu 

vers un pays où il risquait d'être torturé. De ce fait, la Cour a infligé les deux autres sanctions 108. 

« [TRADUCTION] [ ... ] selon la doctrine du droit international général, si les dispositions d'une convention 
internationale sont incompatibles avec les dispositions d'un loi interne, les dispositions de la Convention sont les 
seules qui s'appliquent, indépendamment de l'entrée en vigueur de la loi interne (avant ou après la ratification de la 
Convention), car la Convention est un accord passé entre deux États sur lequel la législation nationale des États n'a 
aucune incidence, que cette législation soit adoptée avant ou après la Convention, excepté lorsqu'un texte de droit 
interne prévoit expressément la « nullité» de la Convention ». 
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, décision no 59, 9 décembre 1973, dans AI-Adel [Journal du Barreau de 
Beyrouth], 1974, p. 277 à 279. De même, la Cour d'appel de Beyrouth a affirmé que « eu égard à la hiérarchie des 
normes, les conventions internationales l'emponent sur les lois nationales, en cas de conflit». Cour d'appel de 
Beyrouth, 1ère Chambre civile, décision no 121, 26 avril 1988, AI-nashra al-kada'iya [Revue Judiciaire], 1988, 
p.692 à 695. Voir aussi le Conseil d'État dans Kettaneh c. State, décision no 315, 28 mai 1973, dans RJAL, 1973 
(confirmant la supériorité des traités par rappon au droit libanais). 
106 Rappon au Comité contre le terrorisme (Liban), 13 décembre 2001, S/2001/1201, p.7. Voir aussi Rappon au 
Comité contre le terrorisme (Liban), 26 octobre 2004, S/2004/877, p. 13, dans lequel le Liban informe le Président 
du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité que le Liban se considère comme « lié» par la Convention 
arabe. 
101 Cette loi a été modifiée par la loi nO 173 du 14 février 2000. 

lOS Juge pénal unique à Beyrouth, Le Procureur c. Louay Majid Rachid, décision du 10 septembre 2009, non publiée, 
original conservé au Tribunal. 
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Bien que la position adoptée par le Juge unique à Beyrouth soit incompatible avec une décision de la 

Cour d'appel du Mont-Liban 109, ces deux affaires décrivent des situations dans lesquelles la 

législation nationale est directement contraire à un traité. Tel n'est pas le cas ici, puisque la 

Convention arabe traite de la question séparée de la coopération des États et ne va pas directement à 

l'encontre de l'article 314. L'idée générale qui sous-tend l'affaire Rachid, selon laquelle le droit 

libanais doit être interprété à la lumière de traités internationaux contraignants, demeure pertinente 

pour la réponse aux questions dont la Chambre d'appel est saisie. 

76. La seule exception admise à l'incorporation automatique dans le droit libanais de traités 

dûment ratifiés après approbation du Parlement est constituée par les cas où une disposition d'un 

traité « n'est pas directement applicable », au sens où le Parlement doit désigner spécifiquement un 

organe national chargé de faire appliquer certaines de ses dispositions ou bien adopter des mesures 

législatives qui assurent la mise en œuvre des clauses du traité. De manière générale, les nonnes 

internationales incriminant des actes ne sont pas directement applicables, leur application exigeant 

que la législation nationale définisse le crime et la peine y afférente. À cet égard. la Chambre d'appel 

partage le point de vue du Bureau de la Défense llo. Le principe de la légalité (nullum crimen sine 

lege), en vertu duquel des individus ne peuvent être punis qu'à condition que l'acte commis ait été 

préalablement incriminé par la loi, a été si largement proclamé dans les traités internationaux relatifs 

aux droits de l'homme en ce qui concerne son application dans l'ordre juridique interne Il 
1 et si 

109 Cour d'appel civile, Mont-Liban, Liban, 13ème Chambre, décision no 398, 18 mai 2010 (non publiée, conservée 
par le Tribunal). La Cour a déclaré que les tribunaux judiciaires ne pouvaient se référer aux conventions susceptibles 
d'être appliquées d'office au Liban, tels que le Pacte de 1966, la jurisprudence internationale, les principes généraux 
du droit international jurisprudence et du droit international coutumier, lorsque ces instruments contredisent la 
législation interne. Le tribunal a d'abord comparé la Constitution française, qui privilégie les traités par rapport aux 
lois nationales, à la Constitution libanaise, qui ne contient pas de disposition analogue. De là, le Tribunal a conclu 
que les conventions et traités auxquels le Liban avait adhérés avaient, dans l'ordre interne, le même rang que ses lois 
d'adhésion, et ne primaient donc pas sur le droit législatif. Selon la Cour, l'article 2 du Code de procédure civile a 
été implicitement abrogé par l'article 18 de la loi sur la création du Conseil constitutionnel, qui interdit aux 
tribunaux civils de dire si une loi est constitutionnelle ou conforme à un traité international; par conséquent, les 
tribunaux civils ne peuvent étendre leur compétence en interprétant les lois nationales par analogie et de manière à 
les rendre conformes à la Constitution ou à un traité international. 
110 Voir les Observations du Bureau de la Défense, par. 65. 
III Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966,999 U.N.T.S. 171, art. 15; 
Conseil de l'Europe, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 
1950, 213 U.N.T.S. 222, art. 7 ; Organisation des États américains, Convention américaine relative aux droits de 
l'homme, 22 novembre 1969, 1144 U.N.T.S. 123, art. 9; Organisation de l'unité africaine, Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples (<< Charte de Banjul,,), 27 juin 1981, réimprimé dans 21 I.L.M. 58 (1982), art. 7 
2); Ligue des États arabes, Charte arabe des droits de l'homme, 22 mai 2004, art. 6. 
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fréquemment confinné par les tribunaux pénaux internationaux dans le cadre de poursuites 

internationales en matière de crimes 112, qu'il peut être considéré, à bon droit, comme ayant acquis le 

statut de nonne impérative (jus cogens), devant être respectée tant dans l'ordre juridique interne 

qu'au niveau international. Il s'ensuit que, si un traité prévoit de sanction~er un acte qui, 

précédemment, n'était pas considéré comme un crime, la disposition pertinente du traité doit être 

réputée non directement applicable, car - en l'absence d'une loi interne incriminant l'acte en 

question et fixant la peine appropriée - l'application de cette disposition priverait la personne 

accusée de crimes visés par le traité de toutes les garanties de précision et de prévisibilité 113. Ainsi, 

en droit libanais, si le Parlement n'incrimine pas tel ou tel acte et ne précise pas la peine prévue dans 

un traité international ratifié, les juges ne peuvent appliquer les dispositions énoncées dans 

l'instrument international, à raison du principe nullum crimen sine lege, tel que consacré par l'article 

premier du Code pénal libanais 11\ quand bien même le Liban transgresserait ainsi un traité 

international, engageant de ce fait la responsabilité internationale de l'État. 

77. Le Bureau de la Défense fait référence, à juste titre, à l'affaire MinoT house servant, jugée par 

la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 novembre 1999 115
• Dans celle-ci, la Cour a 

déclaré qu'un père qui avait autorisé sa fille (âgée de moins de dix ans) à travailler comme 

domestique ne pouvait pas être sanctionné, au motif que le Liban, qui avait ratifié la Convention le 

14 mai 1991, ne s'était pas doté d'une loi incriminant l'acte en question aux fins d'appliquer la 

112 Le principe nullum crimen a été exposé dans les Statuts des tribunaux pénaux internationaux (Rapport du 
Secrétaire général établi confonnément au paragraphe 2 de la Résolution 808, S/25704 (1993) du Conseil de 
sécurité, par. 34 ; Article 22 du Statut de la CPI ; Rapport du Secrétaire général sur l'établissement d'un Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone, S12000/91 5,4 octobre 2000, par. 12), et dans la jurisprudence pertinente (TPIY, Tadié, 
Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, par. 139, 
141, 143; TPIY, Jelisié, Jugement, 14 décembre 1999, par. 61 ; TPIY, Delalié et consorts, Mt, 20 février 2001, 
par. 170; TPIY, Erdemovié, Anêt, Opinion séparée et dissidente du Juge Cassese, 7 octobre 1997, par. li ; TPIY, 
Krstié, Jugement, 2 août 2001, par. 580; TPIY, Vasiljevié Jugement, 29 novembre 2002 «( Vasiljevié J. »), 
par. 193, 196, 201; TPIY, Hadzihasanovié et consorts, Décision Ià:laHnception d'incompétence 
(Responsabilité du supérieur hiérarchique), 16 juillet 2003, par. 32-36; TPIY, Galié, Jugement, 5 décembre 2003, 
par. 90, 93, 98, 132; TPlR, Akayesu, Jugement, 2 septembre 2008, par. 605). 
113 Voir, par exemple, Australie, Cour fédérale, Buzzacott c. Hill, [1999] FCA 1192 (S23 de 1999); Sénégal, Cour 
de cassation, Hissène Habré, 20 mars 2001, accessible en ligne sur http://www.icrc.orglihl·nat.nsf, et réimprimé 
partiellement dans 125 I.L.R. 569. 
114 L'article 1 dispose que: « Nulle infraction ne peut être sanctionnée par une peine, ou par une mesure de sûreté ou 
d'éducation, si elle n'était pas prévue par la loi au moment où elle fut commise. Ne seront pas retenus à la charge de 
l'inculpé les faits constitutifs d'une infraction, les actes de participation principale ou accessoire, qu'il aura 
accomplis avant que cette infraction ait été prévue par la loi ». 

lU Voir Observations du Bureau de la Défense, par. 65 et note de bas de page 70. Cour de cassation, 6ème Chambre, 
décision nO l42, 9 novembre 1999, Sader fil-tamyiz [Sader Cassation], 200 l. 
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Convention des Nations Unies de .1989 relative aux droits de l'enfant. Elle a déclaré qu'une loi 

spécifique devait être promulguée à l'effet d'incriminer cet acte et de fixer la peine appropriée -

faute de quoi un tribunal ne pouvait prononcer de condamnation sur la seule base d'une loi autorisant 

la ratification. 

78. Contrairement à la Convention arabe, toutefois, la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant ne contenait pas de disposition définissant le crime: elle imposait simplement aux 

États contractants d'adopter une loi sur la question, afin d'ériger en infraction pénale l'emploi d'un 

enfant en dessous d'un certain âge (à préciser par chaque État contractant en ce qui le concerne) et 

d'établir la peine attachée à ce crime ll6• Les autorités libanaises n'ayant pas adopté une telle loi, les 

tribunaux nationaux n'ont pu prononcer de déclarations de culpabilité à cet égard. La Convention 

arabe, en revanche, contient quant à elle une définition claire et précise destinée à compléter la 

législation nationale libanaise et à prévaloir dans les affaires de coopération judiciaire avec d'autres 

États arabes ayant ratifié la Convention. Elle ne définit pas de nouveau crime au Liban mais étend, 

d'une manière prévisible, la définition d'un crime existant, même si une telle démarche s'inscrit 

uniquement dans le cadre de la coopération judiciaire avec d'autres pays arabes. 

79. La question qui se pose, par conséquent, est la suivante: cette distinction revêt-elle une 

importance particulière, le fait qu'un traité (la Convention arabe) définisse différemment un acte (de 

terrorisme) déjà incriminé au Liban? En d'autres termes, la définition du terrorisme énoncée dans la 

Convention arabe peut-elle être utilisée par le Tribunal lorsqu'il apprécie la notion de terrorisme aux 

fins de la procédure menée devant lui, étant donné que la Convention arabe ne prétend pas définir un 

nouveau crime en droit libanais, mais seulement étendre la définition déjà existante dans l'article 

314 ? 

116. L'article 32 de cette Convention dispose que: 
« 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être 
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 
2. Les États parties preMent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour asSurer 
l'application du p~sent article. À cette tin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments 
internationaux, les Etats parties, en particulier: 
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi; 

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi; 

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article ». 
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80. La Chambre d'appel observe tout d'abord que la Convention proprement dite indique 

clairement qu'elle n'entend pas substituer sa propre définition du terrorisme à la définition que 

retient la loi nationale de chaque partie contractante. La Convention crée simplement un système de 

répression qui s'applique parallèlement à celui de la législation nationale: en matière de coopération 

judiciaire entre pays arabes, la prévention et la répression du terrorisme seront opérées selon les 

modalités de la Convention et s'appuient sur la définition de « terrorisme» et de « crimes 

terroristes» exposée ou mentionnée dans la Convention. Chaque État contractant conserve la liberté 

de poursuivre et de punir le terrorisme au sein de son propre ordre juridique selon sa propre 

définition du terrorisme. Ainsi, par exemple, si les tribunaux libanais n'ont pas considéré, 

généralement, que l'assassinat d'un dignitaire étranger à l'aide d'un poignard constituait un acte de 

« terrorisme», quand bien même ledit acte visait à répandre la terreur, le Liban s'est engagé à 

considérer cet acte comme un acte terroriste pour les besoins de la coopération judiciaire avec 

d'autres parties à la Convention arabe. En ce sens, la Chambre d'appel convient avec le Bureau de la 

Défense que la définition du terrorisme consacrée dans la Convention arabe vise à permettre 

l'engagement de poursuites, et non à modifier les codes pénaux nationaux 117. 

81. La Chambre d'appel conclut donc que le Tribunal ne peut appliquer directement la 

Convention, en tant que source indépendante du droit. Le Statut indique clairement que le Tribunal 

doit appliquer la définition du terrorisme contenue dans le Code pénal libanais, et la définition 

figurant dans la Convention arabe ne remplace pas automatiquement celle que consacre l'article 314. 

Le respect dû la volonté du Parlement libanais, qui n'a jamais décidé de modifier la définition 

figurant dans le Code pénal libanais, comme les termes mêmes du Statut, auxquels il ne saurait être 

dérogé, commandent qu'il en aille ainsi. En outre, et au surplus IlS, comme l'a fait observer le Bureau 

de la Défense 119, la référence initiale à la Convention arabe ayant été supprimée au cours du 

117 Voir Observations du Bureau de la Défense, par. 114, 118 et 119. 
118 En vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le recours aux travaux préparatoires 
constitue uniquement un moyen d'interprétation ~(êomp"lémèi1i8ïre»ïoUiüiXiiliiirè, applicable en cas de doute sur le 
sens d'une disposition. 
119 Observations du Bureau de la Défense, par. 116. 
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processus de rédaction du Statut 120, on peut affinner, par ailleurs, que les travaux préparatoires 

confinnent cette interprétation littérale. 

82. Toutefois, même si elle ne l'emporte pas sur les dispositions contradictoires du Code pénal 

libanais, la définition que retient la Convention arabe fait incontestablement partie de l'ordre 

juridique interne libanais. Bien que le Bureau de la Défense demande instamment à la Chambre 

d'appel de ne pas recourir à cette Convention comme méthode d'interprétation 121, la Chambre esti{lle 

que la définition y contenue peut néanmoins servir à identifier une interprétation convaincante du 

Code pénal libanais qui s'inscrive dans le cadre global de son interprétation. Comme le reconnaît le 

Bureau de la Défense, les tribunaux libanais ont recours aux traités ratifiés pour interpréter le droit 

libanais 122
• En outre, la Chambre d'appel n'est pas disposée à reconnaître que la définition de la 

Convention arabe manque de clarté 123, ou qu'une distinction absolue doit être établie entre le 

domaine de la coopération judiciaire et celui des interdictions pénales 124 : si la Convention arabe ne 

modifie pas directement le Code pénal libanais, le Liban a accepté de pennettre à d'autres pays de 

poursuivre les individus à l'intérieur de ses frontières pour des crimes relevant de la définition 

donnée par la Convention arabe. De plus, comme indiqué plus haut, selon un principe de droit 

international bien établi, une loi nationale doit être interprétée, autant que possible, de manière à 

rendre ses dispositions conf onnes aux obligations internationales de IÉtat concerné l2S
• 

2. Droit coutumier 

a) Droit internadonal coutumier relatif au terrorisme 

83. Le Bureau de la Défense et le Procureur affinnent résolument qu'il n'existe actuellement 

aucune définition établie du terrorisme en droit international coutumier l26
• Cependant, même si de 

120 N. N. Iurdi, "The Subject-Matter Jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon", 5 J. Infl Crim. Justice (2007) 
1125, p. 1128. 
121 Observations du Bureau de la Défense, par. 121. 
122 Observations du Bureau de la Défense, par. 66 et 67. 
InObservations du Bureau de la Défense, par. 120. 
124 Observations du Bureau de la Défense, par. 114. 

125 Voir les sources citées dans la note de bas de page 63, plus haut; voir aussi État français c. Établissements 
Monmousseau, 15 I.L.R. 596 (Cour d'appel d'Orléans, 1948), p. 597 ; Yugoslav Refugee (Gennany) Case, 23 I.L.R. 
386 (F.R.G. Fed. Admin. Sup. Ct. 1956), p. 387 et 388; Interpretation ofCustoms Valuation Statute (Austria) Case, 
40 I.L.R. 1 (Aust. Admin. Ct. 1962), p. 2 et 3. Pour certaines affaires britaMiques plus ancieMes dans lesquelles un 
point de vue identique a été adopté, voir C.K. Allen, Law in the Making, 6ème éd. (Oxford: Clarendon Press, 
1958), p. 445 et 446. 
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nombreux représentants de la doctrine et autres experts juridiques soutieMent qu'aucune définition 

du terrorisme largement acceptée ne s'est dégagée au sein de la société internationale, en raison 

d'importantes divergences d'opinions sur certaines questions 127
, un examen minutieux démontre 

qu'en fait une telle définition a peu à peu fait son apparition_ 

84. La contribution de l'lnstitute for Criminal Law and Justice, préparée par le professeur 

Ambos, a procédé à une recension très utile des instruments universels et régionaux. 

8S. Comme on le verra, un certain nombre de traités, de résolutions des Nations Unies, et de 

pratiques législatives et judiciaires étatiques manifestent la formation d'une opinio juris générale au 

sein de la communauté internationale, suivie par une pratique conforme à cette opinio, dont il résulte 

qu'une règle coutumière de droit international relative au crime international de terrorisme, au moins 

en temps de paix, s'est effectivement dégagée. Conformément à cette règle coutumière, trois 

éléments clés sont nécessaires: i) la perpétration d'un acte criminel (tel qu'un meurtre, un 

enlèvement, une prise d'otages, un incendie criminel, etc.), ou la menace d'un tel acte; ii) l'intention 

de répandre la peur parmi la population (qui fait naître généralement un danger public) ou de 

contraindre directement ou indirectement une autorité nationale ou internationale à accomplir un 

certain acte ou à s'abstenir de l'accomplir; iii) la présence, au sein de cet acte, d'un élément 

d'extranéité 128. 

86. À titre préliminaire, il est incontestable qu'il existe une opinion communément partagée selon 

laquelle il est nécessaire de « lutte[r] contre le terrorisme sous toutes ses formes et quels qu'en soient 

126 Observations du Bureau de la Défense, par. 90 ; Observations du Procureur, par. 17; audience du 7 février 2011, 
T. Il à 13 et 55. 
127 Voir par exemple Y. Dinstein, "Terrorism as an International Crime", 19 Israel Y.B. on Human Rights (1989), p. 55 ; 
A. Schmid, "Terrorism. The Dejinitional Prablem ", 36 Cœe W. Res J. Int '1 L. 375 (2004) ; B. Saul, Defining Terrorism 
in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2008), p. 270; R. Bamidge, "Terronsm: Arriving at an 
Understanding of a Term ", dans Terrorisme et drOit international (Leiden : Nijhoff 2008), 157 à 193 ; M. Williamson, 
Terronsm, War and InternatIonal Law: The Legality of the Use of Force Aga/nst Afghanistan in 2001 (Surrey: Ashgate 
Publishing 2009), p. 49. Voir en outre: États-Unis, Cour d'appel fédérale, Umted States v. Yousef, 337 F.3d 56, 106 à 
108 (2d Ciro 2003); Inde, Cour suprême, Singh c. ttat de Bihar (2004) 3 SCR 692; France, Cour de cassation, Affaire 
Gaddaji, [casso crim.J, 13 marS 2001, réimprimé en anglais dans 125 I.L.R. 490. Voir également le rapport de l'!nstitute 
for Crlminal Law and JustIce), par 7. Compte tenu des motifs, des avis faisant autorité, des instruments nationaux et 
internationaux exposés dans cette décision, la Chambre d'appel ne peut adhérer à ce point de vue. 

128 De façon convergente même si l'Accusation affirme qu'il n'existe pas de droit international coutumier relatif au 
terrorisme, elle reconnaît que les deux premiers éléments sont les composants d'une éventuelle norme coutumière. Voir 
les Observations du Procureur, par. 25. 

S6 
Affaire nO STL-I 1-0111 Le 16 février 20 Il 

Traducnon offiCIelle du TnbwuzJ 



Rl44616 

PUBLIC 

STL-II-01II/AClRI76bls 
F0936/20 1305301R144559-RI44 735/EN-FRlnc 

ROOQ828 
STL-! !-O!/l/AC/R!76bls 
fOO! 0120 ! !06!SIROOO77l-ROOO9471EN-fRlpvk 

SPU:IAL TRIBUNAL FOR UBANON TRIBUNAL 5~CIAl POUR LE LIBAN 

les motivations, les auteurs et les victimes, sur la base du droit intemationa/!29 ». En outre, le fait 

qu'il existe un crime de terrorisme, selon le droit international coutumier, a déjà été reconnu par 

certains tribunaux nationaux, notamment la Cour suprême du Canada dans l'affaire Suresh 

c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) !JO ; la Cour de cassation italienne, dans 

l'affaire Bouyahia Maher Ben Abdelaziz et consorts, a déclaré qu'« une règle de droit international 

coutumier a été consacrée dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de 

sécurité des Nations Unies, ainsi que dans la Convention internationale pour la répression des 

attentats terroristes à l'explosif!J!»; et le Premier juge chargé de la protection des droits 

constitutionnels des individus (amparo) en matière pénale dans le district fédéral de Mexico, qui a 

fait observer que, «selon les nombreuses conventions qui ont été mentionnées, les crimes de 

génocide, torture et te"orisme sont par nature des actes illicites au niveau international et imposent 

aux États membres de la communauté internationale l'obligation d'empêcher de tels crimes et d'en 

129 Rapport présenté au Comité contre le terrorisme (Iran), 27 décembre 2001, S12001/1332, par. 2 [non souligné dans 
l'original). Des commentaires similaires d'autres États sont courants; voir par exemple les déclarations mentionnées aux 
notes de base de page 156 et suiv. 
IlO La Cour a conclu' 

« Nous ne croyons [ ... ] pas que le sens du terme « terrorisme» est à ce point incertain qu'il ne permet pas de fixer 
des paramètres convenables pour le prononcé d'une décision juridique. Négociée récemment, la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme, Rés. AG 541109, 9 décembre 1999, aborde le 
problème de la définition sous deux angles. Premièrement, à l'al. la) de l'art. 2, elle a recours à une définition 
fonctionnelle et définit le « terrorisme» comme « [u]n acte qui constitue une infraction au regard et selon la 
définition de l'un des traités énumérés en annexe». [ ... ] Deuxièmement, la Convention complète cette énumération 
fondée sur des infractions par une définition stipulative du terrorisme à l'al. lb) de l'art. 2 : « Tout [ ... ] acte destiné 
à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans 
une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à 
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'alJstenir d'accomplir un acte 
quelconque». [ ... ] Cette définition traduit bien ce que l'on entend essentiellement par « terrorisme» 

Suresh c. Canada (Ministère de la Citoyenneté el de l'ImmigratIon), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC l, par. 96 et 98. [1 

convient de noter qu'à cette époque, le Canada n'avait pas encore ratifié la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme. La Convention a été ratifiée par le Canada le 19 février 2002, alors que la décision dans 
l'affaire Suresh a été rendue le 11 janvier 2002. De meme, dans l'affaire Zng c Canada (Ministère de la Citoyenneté et 
de /"lmlnlgrattOn), 2003 CAf 178,229 D.L.R. (4] 235, il a été observé que, à la lumière des conventions internationales, 
des résolutions de l'ONU et de la jurisprudence internationale, un consensus international concernant à tout le moins 
certaines formes de terrorisme aurait vu le jour dès 1997. Ibid. par. 178 à 180, Décary JA (avis conforme). 
III Casso pénal, sel. l, 17 janvier 2007, nO 1072, par. 2.1 « [TRADUCTION] Conformément au droit italien, l'objectif du 
terrorisme consiste à créer un état de terreur au sein de la population au moyen d'un comportement criminel systématique 
contre Je public ou contre certains individus en raison de la fonction qu'ils représentent». Voir par exemple la Cour 
suprême de cassation, sel. l, 5 novembre 1987, nO 11382 ; voir également l'article 270 bis du Code pénal italien (modifié 
le 15 décembre 2001) (établissant des peines pour la participation à des associations terroristes). 
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poursuivre et sanctionner les auteurs 132 ». Le Juge Antonio Boggiano a également mentionné le droit 

coutumier relatif au terrorisme dans son opinion confonne à l'arrêt rendu, le 24 août 2004, par la 

Cour suprême argentine (Corte Suprema de Justicia de la Nacion), dans le cadre de l'affaire Enrique 

Lautaro Arancibia Clavel 133
, ainsi que l'a fait également une cour fédérale des États-Unis dans 

l'affaire Almog c. Arab Bankl34
• 

87. Quelle que soit l'importance de ces décisions judiciaires qui illustrent l'opinion juridique des 

tribunaux de différents États, il est nécessaire d'examiner d'autres éléments pour établir au-delà de 

tout doute l'existence d'une règle coutumière de droit international. Il convient notamment 

d'examiner le comportement des États, prenant la fonne d'accords relatifs à des traités 

internationaux dont la portée va au-delà de l'objet qu'ils visent à atteindre, de résolutions adoptées 

par d'importantes instances intergouvernementales comme l'Organisation des Nations Unies, et se 

traduisant également par la mise en œuvre par les États de lois nationales spécifiques et de décisions 

132 Mexique, Cour suprême, affaire Cavallo, nO. 14012002, 10 juin 2003 (p. 392 de la version dont dispose le TSL) 
(traduction non officielle du TSL) [non souligné dans l'original]. La Cour suprême mexicaine a longuement cité la 
juridiction inférieure pour confirmer la conclusion mais en invoquant des motifs différents. 
13) Argentine, Cour suprême, affaire Enrique Lautaro Arancibia Clavel, nO. 259 (2004), 24 août 2004 (Boggiano, 1., 
opinion conforme à l'arrêt). Après avoir qualifié le terrorisme de « crime de droit des gens )l, le Juge Boggiano a écrit: 

«[fRADUCTION] Le terrorisme implique la commission d'actes cruels sur des personnes innocentes et sans 
défense, qui entraîne inutilement de la souffiance et des dangers dans les vies de la population civile. Il s'agit d'un 
système de renversement de l'ordre et de la sécurité publics qui, même si la commission de certains actes isolés peut 
être attachée à un État particulier, a récemment ignoré les frontières territoriales de l'État concerné, constituant ainsi 
une menace grave contre la paix et la sécurité internationales. C'est pourquoi la poursuite des auteurs d'actes 
terroristes n'est pas uniquement dans l'intérêt de l'État directement touché, mais vise, en fin de compte, toutes les 
nations civilisées, qui sont par conséquent tenues de coopérer à la lutte globale contre le terrorisme, en adoptant des 
traités internationaux et en coordoMant leurs lois nationales pour permettre que ladite lutte soit plus efficace. [ ... ] 
D'un autre côté, le droit international coutumier et le droit conventioMel rappellent que la coopération internationale 
est nécessaire pour la répression du terrorisme, ainsi que de tout attaque systématique contre une population civile 
sans défense. )l (p. 51 et 52, par. 21 et 22 de la version sont dispose le TSL). 

134 Même si la Cour a évité le tenne «terrorisme », elle a soutenu qu'« à la lumière de la condamnation internationale des 
attentats suicides organisés et systématiques et d'autres actes meurtriers visant à intimider une population civile, la 
présente Cour estime qu'un tel comportement porte aUeinte à une nonne de droit international établie ». Almog v. Arab 
Bank, 471 F. Supp. 2d 257, 284 (E.D.N.Y. 2007) [non souligné dans l'original]. Voir également l'affaire Etats-Unis 
c. Yunis, 924 F.2d 1086 (D.C. Ciro 1991), dans laquelle la Cour d'appel du circuit du District of Columbia a fait 
observer: 

« [TRADUCTION] La compétence n'est pas exclue par les normes du droit international coutumier. [ ... ] 
Conformément au principe universel, les États peuvent poursuivre « certaines infractions reconnues par la 
communauté des natIons comme étant d'intérêt universel, telles que la contrefaçon, le commerce d'esclaves, les 
attaques ou les détournements d'aVIOns, le génocide, les crimes de guerre et sans doute certains actes terroristes )l, 

même en l'absence de tout lien entre l'état et l'infraction ». 

Ibid. p 1091 [non souligné dans l'original] (citant le nouvel énoncé (troisième) de la loi intitulée Foreign Relations Law 
of the United States, par. 404, 423 (1987». 
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rendues par les tribunaux nationaux. La Chambre d'appel procédera à cet examen dans les 

paragraphes suivants. 

88. Elle examinera dans un premier temps les instruments internationaux et multilatéraux qui 

prévoient une définition du crime de terrorisme international. De nombreux traités régionaux ont 

qualifié le terrorisme d'actes criminels visant à semer la terreur parmi la population ou à 

contraindre une autorité à accomplir certains actes 135. Selon le même raisonnement, les résolutions 

de l'Assemblée générale des Nations Unies ont, depuis 1994, souligné que les « actes criminels qui, 

à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de 

personnes ou chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances 136 ». De même, le 

13S ConseU de l'Union européeDDe, Déc:ision-cadre 2002l475/IHA relative à la lutte contre le terrorisme, art. 1 à 4, 
Journal officiel nO L 164 (2002) 3, 4 et 5 ; Organisation de l'Unité africaine, Convention sur la Prévention et la Lutte 
contre le Terrorisme, 14juillet 1999, 2219 RTNU 179, art. 1 et 3; Organisation de la Conférence islamique, 
Convention de l'Organisation de la Conférence islamique pour combattre le terrorisme international (cc la Convention de 
la Conférence islamique ))), 1" juillet 1999, Res. 59126-P, Annexe, art. 1 (disponible à http://www.oic
oc' 0 frenchlconventions/terrorism.htm; Communauté des États Indépendants, Traité sur la coopération à la lutte 
contre le terrorisme entre tats membres de al Communauté des États indépendants, 4 juin 1999, art. 1 (dIsponible en 
anglaIS à http://treaties.un.orgldoc/dbrrerrorismlcsi-english.pdt); Ligue des États arabes, Convention arabe sur la 
répression du terrorisme (cc la Convention arabe II), 22 avril 1998, art.2 et 3 (disponible en anglaIs à 
https://www.unodc.orgltldb/pdflconv arab terrorism.en pdt); Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique 
Centrale, Convention relative à la lute contre le terrorisme en Afrique Centrale (cc la Convention CEMAC ))), 5 février 
2005, Règlement N" 08/05-0EAC-057-CM-13, art. 1(2) (dISponible à 
https://www.unodc,orgltldb/pdflcemac reg 1 lutte terr 2005.doc); ConseU de coopération des États arabes du Golfe, 
Convention du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe sur la lutte contre le terrorisme (cc la Convention du 
CCEAG »), 4 mai 2004, art. 1 (disponible à https://www.unodc.orgltldb/pdflconv gcc fr,doç); Organisation de 
coopération de Shanghai, Convention de Shanghai sur la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme (cc la 
Convention de Shanghai))), 1 5 juin 200 l, art. 1 (dispOnible en anglaIS à http·//www.sectsco.orgIEN/show.asp?id=68). 
Voir également Conseil de l'Europe, Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (cc la 
Convention du Conseil de l'Europe Il), 15 mai 2005, art. 1 (disponible à 
http·//conventions.coe.intITreaty/fr/treaties/htmIl196 htm), dont le préambule fait observer que cc les actes de terrorisme, 
par leur nature ou leur contexte, visent à intimider gravement une population, ou à contraindre indùment un 
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à 
gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales 
d'un pays ou d'une organisation internationale ». 

La Convention de l'Association sud-asiatique de coopération régionale sur la répression du terrorisme comprend une 
définition du terrorisme légèrement différente, en ce sens qu'elle se limite à certains actes criminels violents « lorsqu'ils 
sont utilisés comme moyen de commettre des violences systématiques entraînant la mort ou des blessures physiques 
graves d'individus ou de graves préjudices matériels» (traduction non officielle). ASeR, Convention régionale sur la 
répression du terrorisme, 4 novembre 1987, art. 1 (dISponible en anglais à 
http://treaties.un,orgldocldblTerrorisrnlConyl 8-english.pdt). Cependant, le protocole additionnel à cette Convention 
(entré en vigueur le 12 janvier 2006) suit davantage la définition utilisée dans d'autres conventions et exige une intention 
spécifique d'intimider une population ou de contraindre une autorité à accomplir certains actes. ASCR, Protocole 
additioMel à la Convention régionale de l'ASCR sur la répression du terrorisme, 6 janvier 2006, art. 3 (disponible en 
anglais à https:l/www.unodc.orgltldb/pdflSAARC_ADDlTlONAL]ROTOCOL_2004.pdf). 
136 AlRES/49/60 Annexe (1994), par. 3 [non souligné dans l'original]; voir également AlRES/64/118 (2009), par. 4; 
AlRES/63/129 (2008), par. 4 ; AlRES/6217 1 (2007), par. 4 ; AlRES/61/40 (2006), par. 4 ; AlRES/60/43 (2005), par, 2 ; 
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Conseil de sécurité, se prononçant à l'unanimité en vertu du chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies, a « rappel [ é] » dans sa résolution 1566, adoptée en 2004, que: 

« les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l'intention de causer la 
mort ou des blessures graves ou la prise d'otages dans le but de semer la terreur parmi la 
population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d'intimider une population ou de 
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à 
s'abstenir de le faire, qui sont visés et érigés en infractions dans les conventions et protocoles 
internationaux relatifs au terrorisme, ne sauraient en aucune circonstance être justifiés 
[ ... ]137. ». 

Une définition semblable a été largement approuvée par le Comité spécial chargé de rédiger une 

Convention générale sur le terrorisme 138. Pour le moment, la Convention internationale pour la 

répression du financement du terrorisme, adoptée en 1999 (<< la Convention pour la répression du 

financement »), fournit la définition du terrorisme la plus claire de l'ONU, laquelle comprend les 

éléments suivants: i) un acte criminel ii) visant à intimider une population ou à contraindre une 

NRES/59/46 (2004), par. 2; NRES/58/8 1 (2003), par. 2; NRES/57127 (2002), par. 2; NRES/56/88 (2001), par. 2; 
NRES/55/158 (2000), par. 2; NRES/54/11O (1999), par. 2; NRES/53/108 (1998), par. 2; NRES/521165 (1997), 
par. 2 ; NRES/511210 (1996), par. 2; NRES/50/53 (1995), par. 2. 
137 SIRES/1566 (2004), par. 3 [non souligné dans l'original). Le fait que le Conseil de sécurité utilise le verbe 
« rappeler» suggère que cette définition existe déjà ailleurs en droit international. Cependant, le Conseil de sécurité a 
limité cette référence particulière aux actes déjà punis confonnément aux conventions internationales énumérées ci
dessous (voir notes de bas de page 141 à 143). 
Ils En 2002, le coordoMateur de la Convention générale sur le terrorisme a proposé la définition suivante du terrorisme 
(qui a été jugée « acceptable » par les délégués qui se sont prononcés sur la question l'aMée suivante, à savoir 2003 ; 
voir le Rapport du Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, N58/37 (2003), p. 9) : 

« 1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par tout moyen, cause illicitement 
et intentionnellement: 
a) La mon de quiconque ou des blessures graves à quiconque; ou b) O'imponants dommages à un bien public ou 
privé, notamment un lieu public, une installation d'État ou publique, un système de transpon public, une 
infrastructure ou l'environnement; ou c) Des dommages aux biens, lieux, installations ou systèmes mentionnés à 
l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, qui entraînent ou risquent d'entraîner des penes économiques 
considérables, lorsque le comportement Incnminé, par sa nature ou son contexte, a pour but d'intimider une 
population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque 
chose. ' 

2. Commet également une infraction quiconque menace sérieusement et de manière établie de commettre une 
infraction visée au paragraphe 1 du présent article ». 

Voir le Rapport du Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, N57137 (2002), p. 7 [non 
souligné dans l'original]. 
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autorité à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire, et se limite aux crimes impliquant iii) un 

élément d'extranéité 139. 

89. La Convention pour la répression du financement et la plupart des conventions régionales et 

multilatérales relatives au terrorisme inscrivent dans leur définition du terrorisme les infractions 

spécifiques érigées en crime, telles qu'elles figurent dans la longue liste de conventions sur le 

terrorisme 140. Parmi les infractions terroristes érigées en crime figurent la prise d'otages I41
, le 

détournement d'avions 142, et les infractions contre les représentants diplomatiques 143. En raison des 

\]9 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (<< la Convention pour la répression du 
financement »), 9 décembre 1999, 2178 RTNU. 197, art. 2(1)(b) et 3. Voir également l'affaire Bouyahia Maher Ben 
Abdelaziz et consorts, dans laquelle la Cour suprême de cassation italienne a fait observer: 

En raison des désaccords de longue date panni les États membres des Nations Unies concernant les actes terroristes 
perpétrés pendant les guerres de libération èt les luttes années pour l'auto-détermination, il n'existe pas de 
convention générale sur le terrorisme. Cela étant dit, il convient de noter que les termes de la Convention de 1999 
[pour la répression du financement du terrorisme] sont tellement larges qu'ils peuvent être considérés comme 
fournissant une définition générale pouvant s'appliquer à la fois en temps de paix et en temps de guerre. 

Casso pénal., sez.l, 17 janvier 2007, n. 1072, par. 2.1 (traduction non officielle du TSL). 
140 Voir, par exemple, la Convention pour la répression du financement, art. 2(1 Xa) ; OrgaDisadon de coopération 
économique de la mer Noire, Protocole additioMel sur la lutte contre le terrorisme à l'Accord entre les gouvernements 
des États participant à la coopération économique de la mer Noire relatif à la coopération en matière de lutte contre le 
crime, en particulier dans ses formes organisées (<< la Convention sur le terrorisme de l'OCEMN »),3 décembre 2004, 
art. 1 (dISponible en anglaIS à http://www.bsec
organization.orgldocumentslLegaIDocumentslagreementmouslagr3/pageslagr3.aspx); La Convention du Conseil de 
l'Europe, art. 1; la Convention CEMAC, art. 2 ; la Convention du CCEAG, art. 1 ; la Convention de Shanghai, art. 1 ; 
OrgaDisadon des États Américains, Convention interaméricaine contre le terrorisme, 3 juin 2002, art. 2 (dISponible à 
http://www.cicte.oas.orgfRev/enlDocuments/Conventionsl AG%20RES%20 1 840%202002%20fraocais. pdO; la 
Convention de la Conférence ISlamique, an. 1(4); la Convention arabe, art. 3 ; voir également l'Association des nations 
de l'Asie du Sud-Est, Convention sur la lutte contre le terrorisme, 30 janvier 2007, art. n (disponible en anglais à 
http·//www.aseansec.org/I9250.htm) (pas encore en vigueur). 
141 Convention internationale contre la prise d'otages, 17 décembre 1979, 1316 RTNU 206. 
142 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (<< la Convention de 
Montréal »), 23 septembre 1971, 974 RTNU 184; Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs 
(<< la Convention de La Haye »), 16 décembre 1970, 860 RTNU III ; Convention relative aux infractions et à cenains 
autres actes survenant à bord des aéronefs (<<la Convention de Tokyo»), 14septembre 1963,704 RTNU 221. Le 
10 septembre 2010, l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté deux nouvelles conventions relatives au 
détournement d'avions: la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, 
qui remplacera la ConventIon de Montréal, et le Protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la 
capture illicite d'aéronefs, qui ponera amendement de la Convention de La Haye. La Convention et le Protocole de 2010 
sont actuellement ouverts à la signature et ne sont pas encore entrés en vigueur. Les nouveaux traités, ainsi que les 
documents supplémentaires relatifs à la Conférence de Beijing, au cours de laquelle ils ont été adoptés (disponible à 
http://www.icao.intlPCAS2010D, prévoient de nouvelles infractions, une compétence élargie et des outils plus efficaces 
en matière d'extradition et d'assistance mutuelle. 
143 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection 
internationale, y compris les agents diplomatiques (<< la Convention de New York »), 14 décembre 1973, 1035 RTNU. 
172. Panni les autres conventions en la matière figurent la Convention internationale pour la répression des actes de 
terrorisme nucléaire (<< la Convention sur le terrorisme nucléalTe »), 14 septembre 2005, 2445 RTNU 89 ; la Convention 
internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (<< la Convention sur les allentalS terronstes à 
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intérêts politiques en jeu à l'époque de leur rédaction, les premières conventions portent uniquement 

sur un comportement particulier qui est universellement condamné sans qu'une intention particulière 

soit nécessaire (par exemple, semer [a terreur ou contraindre) 144. L'é[ément intentionnel a cepe~dant 

été précisé dans [es conventions [es plus récentes l4S
• En outre, toutes ces conventions exigent 

également, en ce qui conce~e [e crime, - à travers [a définition de ['élément objectif (actus reus) 

d'un crime ou une disposition supplémentaire - un élément d'extranéité 146. En effet, [es trois 

conventions internationales [es plus récentes contiennent le même article 3, aux tennes duquel : 

« La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à ['intérieur d'un 
seul État, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet État, 
~ue ['auteur présumé de ['infraction se trouve sur [e territoire de cet État, et qu'aucun autre 

tat n'a de raison ~en vertu de dispositions ultérieures de [a présente Convention] d'établir sa 
compétence [ ... ]14 ». 

Il convient de souligner que [e critère tenant à la présence d'un élément transfrontalier ne vise pas la 

définition du terrorisme mais la nature internationale, et non pas interne, de ce dernier. Les deux 

éléments i) d'acte criminel et ii) d'intention d'intimider une population ou de contraindre une autorité 

à accomplir un acte ou à s'abstenir de ['accomplir s'appliquent à la fois au terrorisme national et 

international. 

90. Concernant cet élément d'extranéité, il s'agira généralement d'un lien entre des auteurs, des 

victimes ou des moyens utilisés se trouvant dans au moins deux pays, mais il peut également s'agir 

des conséquences qu'un acte terroriste commis dans un pays peut avoir au sein d'un autre pays, à 

savoir lorsque l'on peut prévoir qu'une attaque terroriste programmée et exécutée dans un pays 

l'explosif»), 12janvier 1998,2149 RTNU 256; la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime (<< la Convention sur la navigation maritime »), 10 mars 1988, 1678 RTNU 235; le Protocole pour 
la répression d'actes illicites contrç la sécurité des plates-fonnes fixes situées sur le plateau continental, 10 mars 1988, 
1678 RTNU 310 ; et le Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports'servant à l'aviation 
civile internationale, 24 février 1988, 1489 RTNU 478. 

144 Cependant, voir la Convention internationale contre la prise d'otages, selon laquelle il y a infraction de prise d'otages 
dès lors qu'un individu s'empare d'une personne ou la détient « afin de contraindre une tierce panie, â savoir un État, 
une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à 
accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage ». 
Convention internationale contre la prise d'otages, art. 1-1 [non souligné dans l'original]. 

145 Convention sur le terrorisme nue/éoire, an. 2 ; ConventIon pour la répression du financement, an. 2 b). 

146 Voir par exemple la Convention de Tokyo, art. 1 2); la Convention de Montréol, an. 4 ; la Convention de New York, 
art. 1 et 2; la Convention internationale contre la prise d'otages, art. 13 ; la Convention sur la navigation maritime, 
art. 4 ; la Convention sur les attentats terroristes à l'explosif, an. 3. 

147 La Conventlon sur les attentats terroristes à l'explosif, an. 3 ; voir également la Convention sur le terrorisme 
nucléaire, art. 3 ; la Convention pour la répression dufinancement, art 3. 
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menacera la paix et la sécurité internationales, au moins dans les pays voisins l48
• La nécessité d'un 

élément d'extranéité permet d'exclure de la définition du terrorisme international les crimes qui, par 

leur planification, leur exécution et les conséquences directes qu'elles emportent, sont purement 

internes 149. Cependant, ces crimes internes peuvent être de la même gravité en termes de pertes 

humaines et de destruction sociale. Laisser de côté l'élément d'extranéité, dans le cas d'un crime 

interne de terrorisme, tel que défini dans les codes pénaux de la plupart des pays, ne modifie en rien 

l'ensemble des traits communs qui caractérisent le concept de terrorisme en droit international pénal 

et en droit pénal national. L'absence d'extranéité permet aux États de mettre en œuvre des pouvoirs 

d'enquête renforcés, des mécanismes de dissuasion, des sanctions et une condamnation publique 

allant de pair avec les actes dits « terroristes» en cas de crimes graves sans liens internationaux ou 

sans conséquences s'étendant à d'autres pays. 

91. Cependant, l'élément d'extranéité mis à part, les législations nationales définissent 

généralement le terrorisme en termes semblables, voire identiques, à ceux employés dans les 

instruments internationaux examinés plus haut. Des législations nationales uniformes constituent une 

autre source de droit importante qui témoigne de l'émergence d'une règle coutumière. Le TPIY, pour 

arrêter la définition du viol applicable, a conclu ce qui suit: « il faut rechercher des principes du droit 

pénal communs aux grands systèmes juridiques. On peut, avec toute la prudence nécessaire, dégager 

ces principes du droit interne )}ISO. La procédure à suivre est exposée dans les jugements rendus par 

le TPIY dans le cadre des affaires Furundiija et Kunarac : on ne peut se limiter à un seul système 

juridique national comme, par exemple, celui d'un pays relevant de la common law ou de tradition 

civiliste lSI
, et faire abstraction de l'autre, même si l'élaboration d'une norme commune n'implique 

pas une étude approfondie de tous les systèmes juridiques du monde lS2
• Il est important d'éviter 

148 Voir, par exemple, la Cour d'appel du Royaume-Uni, Al-Sim c Secretary ofStatefor the Home Department, [2009] 
EWCA Civ 364, par. S l, qui a qualifié d'élément transnational « l'utilisation d'une zone de sécurité dans un État pour 
déstabiliser le gouvernement d'un autre État en ayant recours à la violence ». 
149 Par exemple, l'attentat à Oklahoma City en 1995, plusieurs attentats perpétrés par l'ETA en Espagne, et les Brigades 
rouges (Brigate Rosse) en Italie dans les années 1980. 

ISO TPIY, Funmdiija, Jugement, 10 décembre 1998 (<< Jugement FurundilJa »), par. 177. 

1$1 TPIY, Jugement Furundizja, par. 178; TPIY, Kunarac et consorts, Jugement, 22 février 2001, par. 439. 

152 Voir TPIY, Erdemolllé, arrêt, opinion individuelle des Juges McDonald et Vohrah, 7 octobre 1997, par. 57 (<< [1]1 est 
généralement admis que l'élaboration d'un principe général de droit reconnu par les nations civilisées ne requiert pas 
l'examen exhaustif de tous les systèmes juridiques de la planète. Ce serait pratiquement impossible et la Cour 
internationale de justice, à l'instar des autres tribunaux internationaux qui ont eu recours à l'article 38, paragraphe 1 c), 
du Statut de la C.I.J., n'a jamais adopté une telle pratique»); ibid., opinion individuelle du Juge Stephen, par. 2S (c< [1]1 
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« une introduction ou une transposition mécanique» du droit interne dans les procédures pénales 

internationales 1S3. Tel que l'a fait observer à juste titre Dionisio Anzilotti, théoricien éminent du droit 

international, « les règles qui garantissent un certain comportement de la part d'un État envers les 

autres États et qui ne sont pas fondées sur les intérêts particuliers dudit État (en règle générale, un 

État ne fait vis-à-vis des autres États que ce qui est strictement nécessaire, à moins qu'il n'en retire 

un avantage) » constituent « un indice précieux sur l'existence d'une règle coutumière ». Cependant, 

la simple existence de lois cohérentes ne prouve pas l'existence d'une règle coutumière, « dans la 

mesure où elle peut découler d'un point de vue identique librement exprimé par les États, mais qui 

peut changer à tout moment »154. Ainsi, par exemple, le fait que tous les États du monde sanctionnent 

le meurtre dans leur législation ne signifie pas que le meurtre soit devenu un crime international. 

Pour être érigée en crime international, une infraction nationale doit être considérée par la 

communauté internationale comme une atteinte à des valeurs universelles (telles que la paix ou les 

droits de l'homme) ou aux valeurs jugées fondamentales au sein de cette communauté; il est en 

outre nécessaire que les États et les organisations intergouvernementales, à travers leurs actes et leurs 

décisions, condamnent l'attitude en question, en faisant valoir que la communauté internationale 

estime que cette infraction équivaut à un crime international. 

92. Au cas particulier, il y a plus qu'une simple similitude entre législations. Le Conseil de 

sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a ordonné aux États 

membres d'adopter des lois interdisant le terrorisme et les crimes s'y rapportant (tels que le 

financement du terrorisme ou l'incitation au terrorisme), de ratifier les dernières conventions de lutte 

contre le terrorisme et de faire régulièrement rapport au Comité contre le terrorisme, institué par le 

~onseil, sur les mesures prises pour rendre les lois internes conformes aux normes internationales en 

n'est pas nécessaire qu'un principe paniculier soit universellement accepté par chaque nation appliquant les grands 
systèmes juridiques pour qu'une lacune soit comblée »)_ 

ISJ Jugement Furundiija, par. 178; Voir également TPlY, Erdemovié, Arrêt, opinion individuelle et dissidente du Juge 
Cassese,7 octobre 1997, par. 2 à6. 
1S4 D. Anzilotti, Corso dl dmtto Internazionale, Vol. I, 4" éd. (padoue: CEDAM 1955), p. 100; pour la traduction 
française officielle, voir D. Anzilotti, Cours de Droit International, Vol. I, 3b éd. (trad. G. Gidel) (Paris: Recueil Sirey, 
1929), p. 108. Comme l'a énoncé un autre grand maître du droit international: « Le droit international coutumier se 
concrétise souvent sous forme de normes du droit interne. Le droit de la haute mer, celui de la mer territoriale et en 
paniculier celui des ports maritimes a ses origines dans des règles de droit interne». P. Guggenheim, Traité de droit 
international public, tome I, Genève, Librairie de l'Université, Georg & Cie S. A., 1953, p. 51. 
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la matière 1SS. Au cours des dix dernières années, de nombreux États ont rendu compte au Comité 

contre le terrorisme non seulement des résultats positifs dont ils pouvaient faire état à cet égard mais 

également que, selon eux, le terrorisme constitue un crime international et/ou qu'ils alignent de plus 

en plus leur législation sur les normes internationales 156. Le fait que le point de vue adopté dans les 

lois en question soit uniforme et ne dépende pas d'intérêts nationaux de caractère temporaire 

démontre l'existence d'un point de vue largement commun sur le terrorisme. 

93. Parmi les éléments communs des législations nationales définissant le terrorisme figure, 

l'utilisation d'actes criminels visant à terroriser ou à intimider des populations, à contraindre des 

autorités gouvernementales à accomplir certains actes, ou à perturber ou déstabiliser les structures 

sociales ou politiques. À titre d'exemple, au sein des pays qui ont ratifié la Convention arabe pour la 

répression du terrorisme, certaines lois érigent en crimes i) les infractions qui ii) menacent l'ordre 

155 Voir SIRES/1373 (2001), dans laquelle le Conseil de sécurité a demandé aux États de «collaborer d'urgence pour 
prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l'application intégrale des 
conventions internationales relatives au terrorisme» et a décidé que les États doivent « [p]rendre les mesures voulues 
pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis» et « [v]eiller à ce que toutes personnes qui participent au 
financement, à l'organisation, à la préparation ou la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apponent un appui soient 
traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces persoMes, ces actes de terrorisme 
soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la 
mesure de la gravité de ces actes ». Voir également SIRE SI 1 624 (2005), par. 5. 

156 L'Égypte a indiqué qu'elle considérait le terrorisme, tel que défini dans les accords internationaux en vigueur en 
Égypte, comme un crime semblable aux crimes de guerre et au génocide, à savoir un crime international. Voir le RDpport 
présenté au Comité contre le terrorisme (Égypte), 23 mai 2006, S/2006/35 l, p. 5. La Jordanie a explicitement déclaré 
que sa définition du terrorisme avait été amendée en 2001 afin de se conformer à la Résolution 1373 (2001) du Conseil 
de sécurité. Voir le Rapport présenté au Comité contre le terrorisme (Jordanie), 24 mars 2006 SI2006/212, p. Il. La 
Tunisie a mentionné ses efforts en vue de « s'intégrer au régime mondial qui vise à lutter contre [le terrorisme] et à 
appuyer les efforts que déploie la communauté internationale dans ce domaine ». Rapport présenté au Comité contre le 
terronsme (Tunisie), 4 février 2005, SI2005/194, p. 3. L'Iran a annoncé que « le Gouvernement iranien accorde une 
grande imponance à l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 
1373 (2001»). RDpport présenté au Comité contre le terrorISme (Iran), 27 décembre 2001, SI200111332, p. 3. Le Brésil 
a toujours cherché « à mettre systématiquement sa législation en harmonie avec les résolutions de l'Assemblée générale 
du Conseil de sécurité des Nations Unies sur [le terrorisme] » et a pris « les mesures nécessaires pour que le Brésil soit 
partie à tous les traités internationaux relatifs au terrorisme ». Rapport présenté au Comité contre le terrorisme (Brésil), 
26 décembre 2001, SI2001/1285, p. 4. 
L'Afrique du Sud a explicitement cherché à adapter sa législation nationale aux conventions et obligations 
internationales applicables à la communauté des nations lorsqu'elle a adopté une nouvelle loi relative au terrorisme en 
2004. Aux termes du préambule de cette loi (Protection of Constùutional Democracy Agalnst Terrorist and Re/atm 
Activitles Act 33 of 2004) : « Même si nos lois nationales ne répondent pas à tous les critères internationaux relatifs à la 
prévention et à la répression des activités terroristes [ ... ] nous sommes conscients de l'imponance de promulguer des lois 
nationales de mise en œuvre des dispositions des instruments internationaux relatifs au terrorisme [ ... ] ». De même, 
lorsqu'elle a adopté la loi sur la répression du terrorisme en 2002 (Terrorism Suppression Act of 2002), la 
Nouvelle Zélande a cherché à adapter sa loi sur le terrorisme aux normes internationales, en particulier aux conventions 
des Nations Unies et à la Résolution 1373. Voir R. Young, "Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal 
Concept ln International Law and Ils Influence on Definitions in Domestic Legislation ", 29 Boston College Int '1 & 
Comp. L. Rev. (2006) 23, p. 83-85. 
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social et iii) répandent la peur panni la population, causent des préjudices à celle-ci ou portent 

atteinte aux biens et infrastructures d'une façon qui cause du tort à la société. Panni ces pays figurent 

la Jordanie lS7,I'Irak ls8,Ies Émirats arabes unis lS9,I'Égypte l60 et la Tunisie l61
• Les États membres de 

157 Jordanie: le terrorisme, érigé en crime à l'article 148 du Code pénal, est défini à l'article 147( 1) comme suit: 
[L)'utilisation de la violence ou de la menace de violence, indépendamment de ses motifs et objectifs, pour exécuter 
un acte individuel ou collectif visant à perturber l'ordre public ou à menacer la sécurité publique en prenant le risque 
de propager la panique ou la terreur au sein de la population, de mettre leurs vies et leur sécurité en danger, ou de 
provoquer des dommages à l'environnement, à des équipements ou des biens publics, à des propriétés privées, à des 
équipements internationaux ou à des missions diplomatiques, ou en vue d'occuper ou de s'emparer de telles 
installations, menaçant les ressources nationales ou empêchant l'application des dispositions de la Constitution et 
des lois. 

En outre, la Loi Anti-terrorisme n0 55 de 2006, Gazette officielle n0 4790, p. 4264, 1" novembre 2006, qualifie le 
térrorisme de crime et le définit comme suit: 

[T]out acte intentionnel, commis par tous moyens qui cause la mort ou des blessures physiques à une personne ou 
qui détériore des biens publics ou privés, des moyens de transports, des infrastructures, des équipements 
internationaux ou des missions diplomatiques et visant à perturber l'ordre public, à menacer la sécurité publique, à 
interrompre l'application des dispositions de la Constitution et des lois, qui porte atteinte à la politique de l'État ou 
du gouvernement ou qui les contraint à accomplir un acte ou à s'abstenir de l'accomplir, ou qui compromet la 
sécurité nationale en utilisant la menace, l'intimidation ou la violence. 

Ibid., art. 2 et 3. (Traductions anglaises disponibles Sur le site de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 
base de dOMéeS des législations anti-terrorisme, https:l/www.unodc.orgltldbllawsJegislative_database.html(<< Base de 
do Mées de l'lINODC »». 
!S8Irak: l'article premier de la Loi na 13 de 2005 sur la lutte contre le tenorisme définit le tenorisme comme étant « tout 
acte criminel commis par un individu, un groupement, un groupe d'individus ou des entités ou groupements officiels ou 
officieux et causant des dégâts à des biens publics ou privés en vue de porter atteinte à la sécurité, à la stabilité ou à 
l'unité nationale, de semer la crainte, la peur ou la terreur parmi la population ou de créer le chaos à des fins tenoristes ». 
L'article 2 qualifie d'actes tenoristes : 

1) Tout acte de violence ou toute menace s'inscrivant dans le cadre d'un projet tenoriste mis au point par une 
persoMe ou un groupe, quelle que soit sa motivation, et visant à terroriser des personnes, à menacer leur vie, leurs 
libertés ou leur sécurité ou à porter atteinte à leurs capitaux ou à leurs biens; 2) Tout acte de violence ou toute 
menace visant à endommager ou détruire des installations, des bâtiments ou des biens publics ou privés, des 
équipements collectifs ou des lieux publics destinés à accueillir des rassemblements ou des réunions de population, 
ou visant à s'approprier des fonds publics ou à les détourner des fins auxquelles elles avaient été affectées, et ce, 
dans le but de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité; 3) Tout acte consistant à organiser, administrer ou diriger 
un groupe armé planifiant ou exécutant des opérations tenoristes, ainsi que toute participation à de tels actes; 
4) Tout acte de violence ou toute menace visant à créer des dissensions confessionnelles ou à provoquer une guerre 
civile ou des meurtres interconfessionnels, notamment la fourniture d'armes à la population, l'incitation à porter des 
armes ou la mise à disposition de fonds aux fins d'armement; 5) Toute agression au moyen d'armes ou d'agents 
biologiques ou de matières apparentées, de matières radioactives ou de toxines; 6) L'enlèvement ou la détention de 
persoMes ou tout autre acte privatif de liberté ayant pour objet d'obtenir une rançon, dicté par des considérations 
politiques, confessionnelles, nationales, religieuses ou raciales et susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à 
l'unité nationales et d'encourager le terrorisme. 

Rapport présenté au Comité contre le terrorisme (Irak), 19 avril 2006, S/2006/280, p. 5. 
159 Les Émirats arabes unis; le Décret-loi fédéral na 1 de 2004 sur la lutte contre les infractions terroristes définit le 
terrorisme comme suit (article 2) : 

[T]out acte ou toute omission commis par l'auteur de l'infraction, individuellement ou collectivement, dans un but 
criminel et avec l'intention de semer la terreur parmi la population, qui porte atteinte à l'ordre public ou menace la 
sécurité de la société, blesse des personnes ou met en danger leurs vies, leurs libertés, leur sécurité afin de menacer 
des rois, des chefs d'États et de gouvernements, des ministres et les membres de leurs familles, ou tout représentant 
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l'Union européenne ont introduit dans leur législation la définition figurant dans la décision-cadre du 

Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, laquelle précise que certains actes 

criminels sont considérés comme des infractions terroristes dès lors qu'ils «peuvent porter 

gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale» et « lorsque l'auteur les commet 

dans le but de : i) gravement intimider une population, ou ii) contraindre indûment des pouvoirs 

publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte 

quelconque, ou iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, 

constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale ». Comme 

l'indique le rapport de l'institute for Criminal Law and Justice, la Suède 162, la Belgique16
3., 

l 'Allemagne 164, l'Autriche l65 et les Pays-Bas166
, entre autres, ont intégré cette définition, quasiment 

d'un État, d'une organisation internationale ou intergouvernementale et les membres de sa famille faisant partie de 
son foyer et bénéficiant confonnément au droit international d'une protection, ou qui détériore l'environnement, ou 
tout bien public ou privé par une occupation ou un capture, ou qui menace les ressources naturelles. 

(Traduction anglaise disponible dans la Base de données de l'UNODC) 
160 Égypte: l'article 86 du Code pénal définit le terrorisme comme suit: 

[T]out usage de la force, de la violence, de la menace ou de la terreur, auquel un criminel a recours dans le cadre de 
l'exécution d'un crime individuel ou collectif, en vue de perturber l'ordre public ou de menacer la sécurité d'une 
société, en prenant le risque de blesser des personnes, de les terroriser, de mettre en danger leur vie, leur liberté ou 
leur sécurité, de détériore l'enviroMement, le système de communication, les transports, des biens et des fonds, des 
bâtiments, des biens publics ou privés en les occupant ou en s'en emparant, empêchant ainsi le travail des autorités 
publiques, un lieu de culte ou des institutions éducatives, interrompant l'application de la constitution, des lois ou 
statuts. 

(Traduction anglaise disponible dans la Base de données de l'UNODC). La loi égyptieMe ne porterait pas uniquement 
sur l'incrimination des actes de terrorisme commis en Égypte ou visant directement des Égyptiens, mais concernerait 
également les actes de terrorisme commis partout ailleurs, indépendamment de la nationalité des victimes. 
161 Tunisie: aux termes de l'article 4 de la Loi 2003-75 contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, 10 décembre 
2003 : 

Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu'en soient les mobiles, en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective susceptible de terroriser une persoMe ou un groupe de personnes, de semer la terreur 
parmi la population, dans le dessein d'influencer la politique de l'État et de le contraindre à faire ce qu'il n'est pas 
tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'il est tenu de faire, de troubler l'ordre put;lic, la paix ou la sécurité 
internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des 
missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à 
l'enviroMement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux 
ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes infonnatiques 
ou aux services publics." 

Concernant les engagements de la Tunisie visant à actualiser sa législation relative au terrorisme confonnément aux 
obligations internationales, voir le Rappon présenté au Comité contre le terrorisme (Tunisie), 26 décembre 2001, 
S12001/1316, p. II. 
162 Suède: loi (2003:148) sur le crime de terrorisme. 
163 Belgique: voir l'article 137, par. 1 du Code pénal. 
164 Allemagne: Strafgeseubuch [StGB] [Code pénal] 4 juillet 2009, Bundesgeseublatt [Gazette des lois fédérales] 1 
3322, amendé, s. 129(a}, par. 2. 
165 Autriche: voir section 278c du Code pénal. 
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in extenso, dans leur législation; le Code pénal français qualifie plus succinctement d'infractions 

terroristes certains actes criminels visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la 

terreur 167. Dans le même ordre d'idées, en 1993, la Finlande a érigé en crimes une série d'actes 

criminels lorsque l'auteur les commet « avec une intention terroriste et d'une manière susceptible de 

porter gravement atteinte à un État ou à une organisation intemationale l68 ». 

94. La définition adoptée par le Royaume-Uni comprend l'élément subjectif de l'intention de 

contraindre une autorité gouvernementale à accomplir un acte ou d'intimider une population, mais 

elle exige également un objectif politique, religieux, racial ou idéologique J69
• En Australie l7O

, en 

Nouvelle Zélande 171, au Canada 172 et au Pakistan 173, les législations nationales adoptent une 

définition en grande partie analogue. De même, l'Afrique du Sud identifie des catégories spécifiques 

de crimes graves et les qualifie d'« activités terroristes» lorsqu'ils visent à menacer la sécurité du 

pays, à semer la terreur, ou à contraindre les autorités ou le public à accomplir certains actes, et 

166 Pays-Bas: loi sur les crimes de terrorisme, 24 juin 2004, Bulletin des lois et décrets [Stb.] 2004, 290, art. 1(0), 
codifié dans Wetboek "an Strafrecht [Sr] [Code pénal), art. 83 et 83a. 
167 France: « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentioMellement en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les 
infractions suivantes: 1) les aneintes volontaires à la vie [etc.] » Code pénal art. 421-1. 
168 Finlande: section 34a du Code pénal. 
169 Royaume-Uni: aux tennes de la section 1 du Terrorism Act 2000, modifié par le Terrorism Act 2006 et par le 
Counter-Terronsm Act 2008 : 

1) Dans la présente loi, cc terrorisme» signifie l'utilisation ou la menace d'un acte, lorsque a) l'acte relève de la 
sous-section 2), b) l'utilisation ou la menace vise à influencer le gouvernement ou une organisation internationale 
gouvernementale ou à intimider le population ou une partie de la population, et c) l'utilisation ou la menace a pour 
objectif de promouvoir une cause politique, religieuse, raciale ou idéologique. 
2) L'acte relève de la présente sous-section si a) il implique des violences graves contre une personne, b) il porte 
gravement atteinte à des biens, c) il met en danger la vie d'une personne autre que celle qui commet l'acte, d) il 
engendre un risque important pour la santé ou la sécurité de la population ou d'une partie de la population, ou e) il 
vise à gravement entraver ou à interrompre un système électronique. 
3) L'utilisation ou la menace d'actes relevant de la sous-section 2) qui implique l'emploi d'annes à feu ou 
d'explosifs sont constitutifs d'actes de terrorisme, que les critères de la sous-section 1)-b) soient ou non satisfaits. 
(Traduction non officielle). 

170 AustraUe: Criminal Code Act 1995 (Cth), s. 100.1 
171 NouveUe Zélande: Terronsm Suppression Act 2002, 2002 S N.Z. No. 34, s. 5. 
ln Canada: Code pénal, R.S.C., ch. C-46, s. 83.0 \. 
l7J Au Pakistan, l'introduction d'un objectif politique ou idéologique ne semble pas être un élément distinct, mais plutôt 
une variante de l'intention de contraindre une autorité à accomplir un acte ou de terroriser la population. Voir, Pakistan, 
loi anti-terrorisme de 1997, s. 6, telle que modifiée par l'ordonnance nO XXXIX de 2001, par la Loi Il de 2005 et par 
l'Ordonnance nO XXI de 2009 ; voir également la Commission de la sécurité publique nationale, Guide anti-terroriste 
(Islamabad: Bureau de police nationale 2008), qui explique les derniers développements relatifs aux lois pakistanaises 
sur le terrorisme (disponible en anglais à hnps:l/www.unodc.orgltldb/pdf7Pakistan_Anti-terrorism_Manual_2008.pdf). 
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lorsqu'ils sont commis, au moins en partie, pour un motif politique, religieux, idéologique ou 

philosophique 174. 

95. Les pays d'Amérique latine tels que la Colombie l7S
, le Pérou 176

, le Chili 177 et le Panama
l78 

requièrent comme condition l'intention de semer la peur et l'utilisation de moyens susceptibles de 

provoquer des dégâts ou un danger public. Le Mexique exige l'utilisation de moyens violents 

disséminant la peur et une intention de menacer la sécurité nationale ou d'exercer des pressions sur 

les autorités gouvernementales 179. L'Argentine ajoute à ces éléments la condition que l'acte criminel 

soit fondé sur une idéologie ethnique, religieuse ou politique; et que son exécution intervienne à 

l'aide d'armes militaires, d'explosifs ou d'autres moyens menaçant la vie humaine 180. En Équateur, il 

est nécessaire que l'acte vise à créer un état d'alarme au sein de la population et qu'il soit fondé sur 

des motifs patriotiques, sociaux, économiques, politiques, religieux, révolutionnaires, raciaux ou 

locaux!81. 

96. Les points communs à ces définitions qui ont trait i) aux actes criminels, ii) au fait de semer 

la peur, et iii) au fait de contraindre illégalement le gouvernement à accomplir certains actes se 

retrouvent également dans les lois de pays aussi variés que les États-Unis I82
, la Fédération de 

174 Afrique du Sud: Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Re/ated Actlvities Act 33 of 2004 
s. I(xxv). 
17S Colombie: article 343 du Code pénal. 
176 Pérou: décret-loi nO 25475, art. 2. Voir également l'affaire Pola y Campo, Sala Penal Nacional, Jugement du 21 mars 
2006 (cité dans le rappon de l'Institut pour le droit pénal et la justice, note de bas de page 65), selon lequel l'intention 
spécifique de penurber l'ordre constitutionnel et politique au sens général est un aspect du crime en question. 
177 Chili: loi nO 18314, art. 1 et 2. Il est également nécessaire au Chili que l'acte de terrorisme réponde à l'intention de 
contraindre le gouvernement à accomplir cenains actes. 
178 Panama: article 287 du Code pénal. 
179 Mexique: COdigo Penal Federal [C.P.F.], amendé, Diario Oficial de la FederaClon [0.0.], 20 août 2009, art. 139. 
IBO Argentine: Codigo Penal, art. 2l3ter. 
181 Équateur: anicles 158, 159 et 160.1 du Code pénal. 
lB:! États-Unis: 18 U.S.C. § 2331 définit le terrorisme International comme suit: 

[A]ctivités qui ( ... ] impliquent des actes violents ou des actes dangereux pour la vie humaine ·qui constituent une 
violation des lois pénales des États-Unis ou de tout État, ou qui constituerait une violation s'ils relevaient de la 
compétence des États-Unis ou de tout État; [et] ont à première vue pour objectif i) d'intimider ou de contraindre la 
population civile; ii) d'influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la contrainte; ou 
iii) d'empiéter sur le componement d'un gouvernement en ayant recours à la destruction de masse, à des meurtres 
ou à des enlèvements; et [qui] ont essentiellement lieu en dehors de la compétence territoriale des États-Unis, ou 
qui dépassent les frontières nationales en tennes de moyens utilisés, de personnes visées par l'intimidation ou la 
contrainte et de local dans lequel les auteurs opèrent ou se réfugient. 

(La définition du terrorisme national est la même, sauf qu'elle s'applique aux crimes qui « ont essentiellement lieu dans 
le cadre de la compétence territoriale des États-Unis »). Le titre 22 du Code des États-Unis fournit une autre définition, 
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Russie l83
, l'Inde 184, les Philippines 18S, l'Ouzbékistan 186 et les Seychelles 187. Il convient également de 

mentionner l'interdiction du terrorisme aux termes de la charia, telle que reprise notamment dans la 

législation de l'Arabie Saoudite l88
• 

dans le cadre des rapports annuels sur le terrorisme élaborés par le Département d'État: « le terme "terrorisme" renvoie à 
la violence préméditée et fondée sur des motifs politiques, commises à l'encontre de cibles non combattantes par des 
groupes locaux ou des agents clandestins )1.22 U.S.C. § 2656f{d)(2). 
183 FHiratioD de Russie: aux termes de l'article J de la loi fédérale nO J5-FZ du 6 mars 2006 sur la lutte contre le 
terrorisme : 

1) le terrorisme renvoie à l'idéologie de la violence et à la pratique consistant à influencer l'adoption d'une décision 
par les autorités publiques, les organes de gouvernement local ou les organisations internationales, tout en terrorisant 
la population et/ou à toute autre forme d'actions violentes illégales; 

2) l'activité terroriste renvoie aux activités consistant à : a) organiser, planifier, préparer, financer et exécuter un acte 
de terrorisme; b) encourager un acte de terrorisme; c) créer une unité armée illégale, une association criminelle 
(organisation criminelle) ou un groupe organisé pour exécuter un acte de terrorisme, ainsi que le fait de participer à 
une telle structure; d) recruter, armer, entraîner et utiliser des terroristes; e) fournir des informations ou aider à 
planifier, préparer et exécuter un acte de terrorisme, f) répandre des idées terroristes, distribuer des informations 
encourageant les activités terroristes,justifier la nécessité d'exercer de telles activités; 
J) l'acte terroriste renvoie au fait de provoquer une explosion, un incendie, ou d'autres actions visant à terroriser la 
population en prenant le risque de causer des morts, d'importants dommages matériels, une catastrophe écologique, 
et d'entraîner toute autre conséquence particulièrement grave, en vue d'influencer illégalement l'adoption d'une 
décision par les autorités publiques, les organes de gouvernement local ou les organisations internationales, ainsi 
qu'au fait de menacer de commettre lesdites actions aux mêmes fins [ ... ]. 

Voir également l'article 205 du Code pénal (version 2004) : « Le terrorisme consiste à commettre une explosion, un 
incendie ou toute autre action menaçant la vie de personnes, entraînant des dommages matériels ou d'autres 
conséquences sociales dangereuses, si ces actions ont été commises en vue de porter atteinte à la sécurité publique, de 
terroriser la population ou d'exercer une influence sur les décisions prises par les organes gouvernementaux, et à 
menacer de commettre lesdites actions aux mêmes fins [ ... ] Il. (Traduction anglaise disponible dans la Base de données 
de l'UNODC). 

184 Inde: conformément à la section 4 de la loi intitulée Unlawful Activities (prevention) Amendment Act 1008. No. 35 : 
Quiconque, [ ... ] ayant l'intention de menacer ou risquant de menacer l'unité, l'intégrité, la sécurité et la 
souveraineté de l'Inde ou de semer la terreur ou de risquer de la semer parmi la population en Inde ou dans tout pays 
étranger a) en utilisant [ ... ] tout autre moyen de quelque nature que ce soit pour provoquer ou risquer de provoquer 
i) la mon d'une ou de plusieurs personnes ou des blessures; ou ii) la pene, des dommages ou la destruction de 
biens, ou iii) l'interruption de tout approvisionnement ou service essentiel pour la vie de la communauté en Inde ou 
dans tout pays étranger; ou iv) des dommages ou la destruction de tout bien en Inde ou dans un pays étranger utilisé 
ou destiné à être utilisé pour la défense de l'Inde ou pour tout autre objectif du Gouvernement indien, de tout 
gouvernement d'état ou de leurs agences; ou b) intimide en utilisant la force criminelle ou étale sa force criminelle 
ou entend le faire ou provoque la mort de tout fonctionnaire public ou entend le faire; ou c) détient ou enlève toute 
personne et menace de la tuer ou de la blesser, entreprend tout autre acte visant à contraindre le Gouvernement 
indien, tout gouvernement d'état ou le gouvernement d'un pays étranger ou encore toute autre personne à accomplir 
un acte ou à s'abstenir de l'accomplir, commet un acte de terrorisme. 

18S PbllippiDes : « Quiconque commet un acte condamnable conformément aux dispositions suivantes du Code pénal 
révisé [ .. _] permettant ainsi de semer la peur et la panique parmi la population, afin de contraindre le gouvernement à 
céder à une demande illégale est reconnu coupable du crime de terrorisme [ ... ] Il. Human Security Act of 1007, Rep. Act 
No. 9371, s. 3. 

186 OuzWldstaD: l'article 155 du Code pénal, amendé par la Loi de Ruz. No. 254-D, 29 août 2001, définit le terrorisme 
comme suit: 
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97. Il n'est en effet pas surprenant que ces législations, en dépit de légères variantes, qui sont la 

conséquence des impératifs de chaque État, reposent toutes sur un concept fondamental: le 

terrorisme est une action criminelle qui vise à semer la terreur ou à contraindre les autorités 

gouvernementales à accomplir certains actes et représente une menace pour la stabilité de la société 

ou de l'État. Cette notion est si profondément ancrée dans la législation de nombreux pays très 

différents qu'il semble justifié d'affirmer que ces pays partagent la même vision fondamentale du 

terrorisme et ne sont absolument pas disposés à s'en écarter. 

98. La Chambre d'appel a relevé que la législation d'un certain nombre d'États de common law 

et d'États de tradition civiliste, ainsi que certaines conventions des Nations Unies relatives au 

terrorisme et le projet de Convention générale, contieMent la condition du motif politique, religieux, 

racial ou idéologique. Cependant, les États, dans une très grande majorité, n'ont pas encore fait leur 

cet élément, et cet état de choses se trouve conforté par les instruments internationaux et 

multilatéraux ~uxquels ont adhéré ces États 189. 

99. Enfin, il convient également de tenir compte des décisions des tribunaux nationaux pour 

établir l'existence d'une règle coutumière. li est important de noter que la Cour permanente de 

Justice internationale, dans la célèbre affaire du Lotus, dans laquelle elle a maintenu un point de vue 

[V]iolence, emploi de la force ou tout autre acte qui constitue une menace pour un individu ou un bien, ou la menace 
d'entreprendre de tels actes afin de contraindre un organe étatique, une organisation internationale ou ses 
représentants, une entité individuelle ou juridique, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir certaines activités en vue 
de compliquer les relations internationales, de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale, à la 
sécurité d'un état, de provoquer une guerre, un conflit anné, de déstabiliser la situation sociopolitique, d'intimider la 
population, ainsi que toute activité exécutée afin de soutenir ou de financer les opérations d'une organisation 
terroriste, la préparation et la commission d'actes terroristes, de fournir directement ou indirectement des ressources 
et d'autres services à des organisations terroristes, ou à des personnes contribuant ou participant à des activités 
terroristes [ ... ]. (Traduction anglaise dans la Base de données de l'UNODC). 

187 SeycheUes : Prevenlion ofTerrorism ACl 2004, 25 juin 2004, s. 2. Dans l'affaire Republic v. Dahir (26 juillet 2010), 
la Cour suprême des Seychelles a succinctement résumé cette définition: « Le terrorisme implique généralement une 
violence systématique en we d'influencer les gouvernements ou les organisalions illlernationales à desfins poliliques ». 
Ibid., par. 37 [non souligné dans l'original]. 
188 Arabie Saoudite: voir le Rapport présenté au Comilé conlre le leTTOrisme (Arabie Saoudite), 26 décembre 2001, 
5/200111294, p. 4. Confonnément à un document d'Interpol, « le Conseil des grands chefs religieux a publié une 
déclaration sur le terrorisme proclamant que "les effusions de sang, les atteintes à l'honneur, le vol de biens privés et 
publics, le bombardement d'habitations et de véhicules et la destruction d'infrastructures sont, pour tous les musulmans, 
légalement interdits du fait qu'ils violent le caractère sacré de ce qui est innocent, détruisent la propriété, la sécurité et la 
stabilité et ôtent la vie à des êtres humains paisibles, chez eux ou sur leur lieu de travail". Selon la charis, les crimes 
terroristes entrent dans la catégorie des crimes d'hirabah, qui sont les plus sévèrement punis en vertu des textes du 
Coran ». (disponible à www.interpoLint/publiclbioterrorismlnationallawslSaudiArabia). 
189 Pour davantage d'arguments, voir par. 105. 
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volontariste sur la coutume, a attaché beaucoup d'importance aux décisions de tribunaux nationaux, 

même si elle a conclu que, dans le cadre de l'affaire dont elle était saisie, les décisions nationales ne 

reflétaient pas une homogénéité de vues 190. Selon la doctrine qui fait autorité, et qui repose sur une 

conception strictement positiviste de la coutume, il est possible de se fonder sur les « décisions 

nationales qui appliquent constamment certains principes visant à garantir les critères internationaux, 

et qui par conséquent reposent sur l'introduction de règles internationales dans les systèmes 

juridiques nationaux aux fins d'assurer l'exécution des obligations internationales 191 ». 

1 00. Au cours des dernières années, les tribunaux sont parvenus à des conclusions concordantes 

sur les éléments constitutifs du crime de terrorisme en droit international. Ils ont soit mentionné 

expressément une règle internationale coutumière sur ce point l92
, tel que cela a été relevé plus haut, 

soit avancé ou soutenu une définition générale du terrorisme qui est largement acceptée 193. Les 

190 AffaIre du « Lotus» (TurquIe c France). 1927 cpn Série A, N°. 10, p. 28 et 29. 

191 D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, Vol. 1, 4" éd. (padoue; CEDAM 1955), p. 100; pour la traduction 
française officielle, voir D. Anzilotti, Cours de Droit international, Vol. l, 3" éd. (trans. G. Gidel) (paris: Recueil Sirey, 
1929), p. 107 et 108. 
19% Voir les affaires examinées au par. 86, ci-dessus. Dans l'affaire Abdelaziz en particulier, la Cour de cassation italienne 
a soutenu que: 

« [TRADUCTION] En raison des désaccords qui se sont prolongés durant des décennies parmi les États membres des 
Nations Unies sur les actes terroristes perpétrés pendant les guerres et conflits armés pour l'auto-détennination, il 
n'existe pas de convention mondiale sur le terrorisme. Cela dit, il faut noter que l'énoncé de la Convention de 1999, 
qui a été transposée en Italie par la loi nO 7 du 27 janvier 2003, est si large qu'il peut être considéré comme une 
définition générale, susceptible d'être appliquée en temps de paix comme en temps de guerre. Cette définition 
comporte tous les comportements destinés à tuer ou blesser grièvement un civil ou, en temps de guerre, « toute autre 
personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,» dans le but de répandre 
la terreur dans la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à 
s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Pour qu'un comportement soit qualifié « d'acte terroriste », il doit être 
caractérisé non seulement par l'élément objectif et l'élément subjectif, ainsi que par l'identité des victimes (civils ou 
personnes non engagées dans des opérations militaires), mais il est généralement entendu qu'il doit inclure 
également un but politique, religieux ou idéologique. Il en est ainsI en vertu de la règle de droit internatIonal 
coutumier consacrée par diverses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies 
ainsi que par la Convention de 1997 pour la répression des attentats te"oristes à l'explosif». 
Cass. Crim., sez. l, 17 janvier 2007, n. 1072, au par. 2.1 (Traduction non officielle du TSL) (deuxième italique ajouté) 

.93 Par exemple, dans l'affaire E H.L (arrêt du 15 février 2006), la Cour de cassation belge a précisé que les actes 
terroristes impliquent « « [TRADUCTION) la mise en danger intentionnelle de vies humaines par violences, destructions ou 
enlèvements, dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indOment des pouvoirs publics ou une 
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte» (non publié, archivé au TSL, p. 4). 
Au Royaume-Uni, Cour d'appel, AI-Sirrt c. le Secrétaire d'État du Ministère de 11ntérieur, [2009] Cour d'appel 
d'Angleterre et du Pays de Galles (EWCA), Civ 364, le Juge d'appel Sedley a défini le terrorisme international en 
donnant de celui-ci une définition fondée sur les résolutions des Nations Unies, comme étant « [TRADUCTION] 
l'utilisation à des fins politiques de la peur induite par la violence » ; à savoir, l'utilisation (i) d'actes violents (ii) pour 
répandre la terreur (iii) à des fins politiques. Il a également noté que le terrorisme InternatIonal (iv) « doit avoir un 
caractère ou un aspect international ». Id., par. 31 et 32. 
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décisions de justice qui dénoncent au contraire l'inexistence d'une définition du terrorisme 

généralement acceptée se sont faites de plus en plus rares, et leur nombre diminue d'année en 

année 194. De plus, les tribunaux se sont appliqués à retenir constamment une définition commune du 

terrorisme. Ils ont ainsi satisfait au critère proposé par la Cour internationale de Justice dans l'affaire 

Nicaragua, et sont même allés au-delà, la haute juridiction ayant jugé que les divergences 

n'empêchaient paS la formation d'une règle de droit coutumier l9S
, mais que la pratique en revanche 

« d[evait], en général, être fidèle à ces règles I96 ». La Chambre d'appel convient que l'exigence 

supplémentaire d'un objectif politique, religieux, racial ou idéologique, figurant dans la législation 

de certains États et dans les instruments adoptés sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, 

constitue un défaut de cohérence dont le principe affirmé dans l'affaire du Nicaragua tient déjà 

compte. En effet, la jurisprudence des tribunaux nationaux qui ont eu à statuer sur le terrorisme 

représente quelque chose de plus qu'une simple tendance à adopter systématiquement le même point 

de vue sur le terrorisme. En.d'autres termes, l'on n'est pas simplement confronté à une concordance 

de points de vue, à une pratique judiciaire constamment affirmée par les tribunaux au travers de 

jugements identiques ou similaires rendus à l'occasion de différends juridiques du même ordre 

(l'aueton·tas rerum perpetuo similiter judietarum, pour citer la maxime bien connue du Digeste de 

Justinien 197). Il est à remarquer que les décisions qui ont soutenu une définition commune du 

terrorisme, chaque fois qu'elles concernaient un étranger, n'ont jamais fait l'objet d'une contestation 

ou d'une objection de la part de l'État dont l'accusé était ressortissant. Ces décisions judiciaires 

194 Il peut être également fait mention de l'ancienne affaire de Tel Oren c. la Jamahiriya arabe libyenne, où une Cour 
d'appel fédérale américaine a nié en 1984 l'existence d'une règle coutumière. Le Juge Bork dans son opinion conforme à 
l'arrêt, a fait savoir que: 

« [TRADUCTION] La principale prétention des appelants, que les intimés ont violé les principes du droit international 
coutumier contre le terrorisme, concerne un domaine du droit international dans lequel il n'y a pas ou il y a peu de 
consensus et dans lequel les désaccords ponent sur des questions politiquement sensibles qui constituent autant de 
problèmes particulièrement saillants dans les relations extérieures au Moyen-Orient. Cenains aspects du terrorisme 
ont fuit l'objet de plusieurs conventions internationales [ ... ]. Mais aucun consensus ne s'est dessiné sur la meilleure 
définition du « terrorisme » en général ». 

Tel-Oren c. Jamahiriya arabe libyenne, 726 F.2d 774, 806-807 (D.C. Ciro 1984) (Bork, J., opinion conforme à l'arrêt). 
Voir aussi les affaires citées dans la note de bas de page 127, ci-dessus. 
195 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragutl et à l'encontre de celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), 
Arrêt, C.I.J. Recueil (1986) 14, p. 98, par. 186 . « La Cour ne pense pas que, pour qu'une règle soit coutumièrement 
établie, la pratique correspondante doive être rigoureusement conforme à cette règle ». 
196 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et à l'encontre de celui-CI (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), 
Arrêt, C.U. Recueil (1986) 14, p. 98, par. 186. 
197 Digeste, 1.3.38. 
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n'étaient pas le fruit « de considérations de convenance ou de simple opportunisme politique 198» ou 

de la simple volonté de répondre à des exigences nationales passagères. Examinées à la lumière des 

législations nationales et des positions affinnées par les États dans les enceintes internationales, elles 

traduisent, en somme, le fait que les tribunaux ont entendu, en se prononçant, appliquer au niveau 

national un principe qui est communément accepté au niveau international. En d'autres tennes, ces 

décisions reflètent une opinion juridique (opinio juris) quant aux éléments fondamentaux du crime 

de terrorisme. Elles visent à préserver les impératifs nationaux et internationaux, et reposent en 

conséquence sur le principe qu'il existe une obligation internationale de poursuivre et de sanctionner 

le terrorisme en tant que crime fondé sur des données juridiques généralement acceptées. 

101. La Chambre d'appel ajoutera, au surplus, un autre argument pour étayer la conclusion de la 

Chambre d'appel, qui repose sur la convergence des jugements nationaux. Même si l'on considère 

que ces jugements nationaux ne renvoient pas, même implicitement, à une règle coutumière 

internationale, pas plus qu'ils ne relèvent explicitement qu'ils renvoient à une obligation 

internationale de l'État, ou n'expriment un sentiment d'obligation juridique internationale, la 

conclusion de la Chambre d'appel n'en reste pas moins valable. Elle s'appuie sur les critères 

juridiques qu'a avancés, au tenne d'un examen attentif de lajurisprudence internationale, un éminent 

juriste international, Max S"rensen. Selon cet auteur, il faut partir du principe selon lequel 

l'existence d'une opinio juris doit être présumée chaque fois que l'on constate une pratique 

unifonne; il s'ensuivrait que, si l'on cherche à nier, dans les cas considérés, l'existence d'une règle 

coutumière, on doit indiquer les raisons d'opportunité ou les considérations fondées sur la courtoisie 

ou la convenance politique qui justifient le refus d'admettre une règle coutumière 199. 

102. On est donc fondé à conclure qu'une règle coutumière s'est développée dans la communauté 

internationale en matière de terrorisme, dont la Chambre d'appel a décrit les éléments constitutifs au 

paragraphe 85. En invoquant la notion de coutume internationale, telle qu'exposée par la Cour 

198 Droit d'asile (Colombie/Pérou), Arrêt, C.U. Recueil (1950) 266, p. 286. 
199 M. Serensen, « Principes de droit international public », dans Recueil des COUTS de l'Académie de La Haye, 19760-UI, 
p. 51 : « [TRADUCTION] Cela [la lecture de la jurisprudence internationale] nous pennet peut-être de prendre comme point 
de départ une présomption pour l'existence de l'opiniojuris dans tous les cas où une pratique constante a été constatée, 
de sorte qu'il faut démontrer les motifs d'opportunité, de courtoisie, etc. pour nier l'existence d'une coutume». 
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internationale de Justice en l'affaire du Plateau continentaPOO, on peut dire qu'il existe une pratique 

constante concernant la répression des actes de terrorisme, tels que communément définis, à tout le 

moins quand ces actes sont commis en temps de paix; en outre, cette pratique fournit la preuve que 

les États ont la conviction que la répression du terrorisme répond à une nécessité sociale (opinio 

necessilatis), et est en conséquence rendue obligatoire par l'existence d'une règle qui l'exige (opinio 

juris), En vertu du principe susmentionné de l'affaire du Nicaragua. une telle règle doit être énoncée 

en termes de droits et d'obligations de caractère international. Au cas particulier, la règle coutumière 

peut être invoquée i) pour imposer à tout État (ainsi qu'à d'autres sujets internationaux, à l'instar de 

rebelles et d'autres entités non étatiques participant aux relations internationales) l'obligation de ne 

pas s'engager, par l'entremise de leurs responsables et agents, dans des actes de terrorisme, tels que 

définis par la règle; ii) pour imposer à tout État (et à d'autres sujets et entités de droit international 

dotés des structures et de l'appareil judiciaire nécessaires) l'obligation de prévenir et de réprimer le 

terrorisme, et en particulier de poursuivre et de juger sur son territoire, ou sur le territoire qu'il 

contrôle, les personnes qui seraient impliquées dans des actes de terrorisme, tels que définis par la 

règle; iii) pour conférer à tout État (et à d'autres sujets de droit international dotés des structures et 

de l'appareil judiciaire nécessaires) le droit de poursuivre et réprimer le crime de terrorisme, tel que 

défini par la règle, perpétré sur son territoire, (ou sur un territoire placé sous son contrôle) par des 

ressortissants nationaux ou par des étrangers, ainsi que l'obligation pour tout autre État de ne pas 

s'opposer et de ne pas faire objection à toute poursuite ou répression de cet ordre à l'encontre de ses 

propres ressortissants (sauf s'il s'agit d'agents publics de haut niveau jouissant d'immunités 

personnelles aux termes du droit international), Il semblerait que cette règle coutumière n'impose pas 

encore l'obligation de coopérer avec d'autres États dans le cadre de cette répression, On peut croire 

toutefois qu'une règle ayant cette teneur soit en cours de gestation au sein de la communauté 

internationale2ol
, 

200 Affaires du Plateau Continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne c Danemark; République 
Fédérale d'Allemagne c Pays-Bas), Arrêt, C.I.J. Recueil (1969) 4, p. 43 et 44, par. 76 et 77 : « les actes considérés 
doivent représenter une pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont 
accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit ». 

201 Considérons par exemple les obligations opposables créées par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 
1373 et par l'adoption presque universelle de traités tels que la Convention pour la répression du financement du 
terrorisme (qui a actuellement 173 États Parties), qui imposent aux États de prendre des mesures préventives et de 
coopérer avec d'autres États pour les besoins d'enquêtes et de demandes d'extradition. 
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103. La Chambre d'appel reconnaît que l'existence d'une règle coutumière déclarant illégal le 

terrorisme ne signifie pas automatiquement que le terrorisme soit une infraction criminelle aux 

termes du droit international. Selon les paramètres juridiques suggérés par la Chambre d'appel du 

TPIY dans la décision interlocutoire Tadié relative aux crimes de guerre, il faut, pour qu'il y ait 

responsabilité pénale personnelle au niveau international, que la violation de la règle internationale 

entraîne la responsabilité pénale personnelle de celui qui transgresse ladite règle202
• Les critères à 

retenir pour se prononcer à cet égard, ont été suggérés à nouveau par le TPIY dans cette décision 

d'importance majeure: l'intention d'ériger en crime l'interdiction de commettre tel ou tel acte doit 

être établie par des déclarations émanant d'agents officiels de l'État et d'organisations 

internationales, ainsi que par la sanction des violations commises par les tribunaux nationaux. 

L'examen de ces éléments de la pratique permettra de déterminer si les États entendent ou non 

incriminer les violations de la règle internationale201
• 

104. Dans le cas du terrorisme, il est relativement facile de démontrer que la pratique exigée et 

l' opinio juris seu necessitatis sont réunies, à savoir l'opinion juridique selon laque Ile il est nécessaire 

et de fait obligatoire de juger et de punir les auteurs d'actes de terrorisme. Effectivement le processus 

de formation de l'incrimination internationale du terrorisme est semblable à celui des crimes de 

guerre. Cette dernière catégorie d'infractions criminelles a pris naissance à l'origine au niveau 

national: les États ont commencé à poursuivre et à sanctionner les membres de l'armée ennemie 

(puis progressivement leurs propres soldats également) lorsqu'ils avaient commis des actes qualifiés 

soit d'infractions criminelles perpétrées en temps de guerre (le meurtre de civils innocents, la 

destruction délibérée de biens privés, les mauvais traitements de caractère grave infligés à des 

prisonniers de guerre, etc.), soit de violations des lois et coutumes de la guerre. Progressivement, 

cette pratique nationale a bénéficié d'une reconnaissance internationale, d'abord lors du Traité de 

Versailles (1919) puis à l'occasion des procès qui ont suivi, devant la Cour suprême allemande à 

Leipzig (1921), ensuite à travers de l'Accord de Londres de 1945 et les procès de Nuremberg. Ainsi, 

l'incrimination par les États des violations du droit humanitaire international a conduit à 

l'incrimination internationale de ces infractions et à la formation de règles de droit international 

202 TPIY, radié, Arrêt relatifà l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, 
par. 94. 
203 Id., par. 128 à 137. 
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coutumier autorisant, voire imposant leur répression. De même, l'incrimination du terrorisme a 

commencé au niveau national, de nombreux pays du monde légiférant à l'encontre d'actes terroristes 

et traduisant les responsables allégués de ces actes devant leurs tribunaux. Cette tendance a été 

encore renforcée au niveau international par l'adoption par l'Assemblée générale et le Conseil de 

sécurité des Nations Unies de résolutions condamnant énergiquement le terrorisme, et à l'occasion de 

la conclusion de nombreux traités internationaux interdisant les diverses formes de terrorisme et 

invitant les parties contractantes à coopérer en vue de leur répression. En conséquence, les États qui 

n'avaient pas encore incriminé le terrorisme au niveau national ont introduit, de plus en plus, dans 

leur droit pénal et dans leur jurisprudence pénale, la norme répressive émergente, en agissant souvent 

avec le sentiment qu'ils étaient tenus par une obligation internationale. En qualifiant le terrorisme de 

« menace contre la paix et la sécurité internationales », la « législation» adoptée par le Conseil de 

sécurité des Nations Unies conforte une telle conclusion. Il est remarquable que le Conseil de 

sécurité se soit généralement abstenu de conférer à d'autres infractions criminelles nationales et 

transnationales (telles que le blanchiment d'argent, le trafic de drogues, l'exploitation internationale 

de la prostitution) ce caractère de « menaces contre la paix et la sécurité ». La disparité de traitement 

entre ces diverses catégories d'infractions criminelles et l'attention portée à la gravité que représente 

le terrorisme confirment que ce dernier est un crime international reconnu comme tel par le droit 

international, et notamment par le droit international coutumier, et qu'il met également en jeu la 

responsabilité pénale personnelle des individus. 

105. En conséquence, la règle coutumière en question a une double dimension: elle s'adresse à 

des sujets de droit international, y compris les rebelles et les autres entités non étatiques (chaque fois 

que ceux-ci réunissent les conditions permettant de jouir de la personnalité juridique internationale), 

en leur imposant des obligations ou en leur conférant des droits ou en leur imposant des obligations à 

remplir dans l'arène internationale; elle s'adresse, dans le même temps, à des individus en leur 

imposant la stricte obligation de s'abstenir de verser dans le terrorisme, obligation qui a pour 

corollaire le droit de tout État (ou d'un sujet de droit international disposant de cette capacité) de 

faire exécuter cette obligation au niveau national. 

106. La Chambre d'appel fera deux autres observations en ce qui concerne l'évolution en cours et 

à venir de cette norme coutumière. En premier lieu, s'agissant de l'élément intentionnel, elle 
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remarque que l'intention du terroriste de contraindre une autorité ou de terroriser une population a 

souvent pour cause ou pour motif une visée politique ou idéologique sous-jacente, ce qui différencie 

donc le terroris~e des actes criminels visant de même à répandre l'effroi dans la population civile, 

au nom simpiement d'un objectif privé (tel qu'un enrichissement personnel, une vengeance, etc.). Ce 

volet politique ou idéologique de l'élément intentionnel, en matière de terrorisme, a été relevé, de 

plus en plus souvent, par l'Assemblée générale des Nations Unies dans ses nombreuses résolutions 

concernant le terrorisme204
, dans le cadre de la motivation de décisions judiciaires et de rapports de 

commissions20S
, et dans les législations nationales206

• Comme le résume le Rapport du Groupe de 

Réflexion desNations Unies sur le Terrorisme en 2002 : 

« [S]ans chercher à définir globalement le terrorisme, il serait utile de cerner quelques grandes 
caractéristiques de ce phénomène. Dans la plupart des cas, le terrorisme est un acte 
essentiellement politique. Il vise à infliger des blessures spectaculaires et mortelles à des 
civils et à créer un climat de peur, généralement à des fins politiques ou idéologiques 
(idéologie laïque ou religieuse). Le terrorisme est une forme de criminalité mais il est plus 
complexe que la criminalité ordinaire207 ». 

204 Voir les résolutions citées dans I~ note de bas de page Error! Bookmark Dot defmed. ci-dessus. 

205 En l'affaire Bouyahla Maher Ben Abdelaziz et autres, la Cour de cassation italienne a conclu: 

« [TRADUCTION] Pour qu'un componement soit qualifié « d'acte terroriste », il doit être caractérisé non seulement 
par l'élément objectif et l'élément subjectif, ainsi que par l'identité des victimes (civils ou personnes non engagées 
dans des opérations militaires), mais il est généralement entendu qu'il doit inclure également un but politique, 
religieux ou idéologique. Il en est ainsi en venu de la règle de droit international coutumier consacrée par diverses 
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que par la Convention de 
1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosi{)). . 

Casso crim., sez.I, 17 janvier 2007, n. 1072, au par. 2.1 (traduction non officielle du TSL) (premier souligné ajouté). De 
même, la Cour d'assises de Gènes dans la célèbre affaire Achille Laura a déduit la nature terroriste d'un attentat de ce 
que celui-ci impliquait des moyens indiscriminés, violents, affectant l'État en tant que garant de la sécurité des personnes 
et des biens au sein de sa juridiction: « même si aucune demande expresse n'avait été faite à l'État italien, l'État était 
objectivement impliqué à cause, (entre autres), des inévitables conséquences politiques intérieures» de l'acte terroriste 
considéré. Abul Abbas et aL, Cour d'assises d'appel, n"22/87, 23 mai 1987 (aux p. 46 et 47 du jugement dactylographié 
archivé au TSL) (traduction non officielle du TSL). 

Dans son rappon de 2002 sur le terrorisme et les droits de l'homme, la Commission interaméricaine des droits de 
l'homme a noté qu'aucune définition juridique internationale générale et complète du terrorisme n'avait été codifiée à ce 
jour par une convention universelle (tel que noté par le Bureau de la Défense dans sa soumission dans la note de bas de 
page nO 123), mais elle identifie cependant plusieurs « caractéristiques)1 du terrorisme international à partir d'un 
consensus international en voie d'être atteint, dont notamment celles représentées par les « motivations incitant les 
auteurs du terrorisme, lesquelles tendent à être de nature idéologique ou politique Il. Rappon de la Commission 
interaméricaine des droits de l'homme, Rappon sur le terrorisme et les droits de l'homme, OEA/Ser.LNm.116, doc. S 
rév. 1 corr, par. 15 à 17 (2002). 

206 Voir, par exemple, le droit du Royaume-Uni ainsi que les législations australienne, néozélandaise, pakistanaise, 
canadienne, sud-africaine et équatorienne, cités plus haut. 

2~ A/57/273 (2002), Annexe, au par. 13 (italique ajouté). 
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Rendre explicite l'exigence que représente l'objectif poursuivi offre un avantage supplémentaire: 

cette condition précise le champ des actes qui peuvent être incriminés en tant que crimes de 

terrorisme international, et cet élément renforce le principe de la légalité en évitant d'appliquer celui

ci d'une façon par trop large. Toutefois, cet aspect du crime de terrorisme n'a pas encore été formulé 

et accepté assez largement et systématiquement à ce jour pour accéder au rang du droit coutumier. Il 

reste donc à voir s'il s'imposera ultérieurement en tant qu'élément constitutif supplémentaire du 

crime de terrorisme international. 

107. En deuxième lieu, la Chambre d'appel est d'avis que si la règle coutumière s'appliquant au 

crime international de terrorisme, à l'issue de son processus de formation, ne s'étend à ce jour qu'aux 

actes terroristes commis en temps de paix, une norme plus large, qui rendrait illégaux les actes 

terroristes au cours d'un conflit armé, pourrait également voir le jour. Comme l'ont estimé le TPIY 

et le TSSL, les actes de terrorisme peuvent constituer des crimes de guerre208
, mais les États ne sont 

pas parvenus à s'accorder sur le point de savoir s'il convenait de retenir, au cours d'un conflit armé, 

une notion distincte en ce qui concerne le crime de terrorisme. En effet, tant au sein du comité de 

rédaction de la Convention générale sur le terrorisme qu'à l'occasion des réserves à la Convention 

pour la répression du financement du terrorisme des Nations Unies209
, certains membres de la 

Conférence islamique ont marqué leur net désaccord vis-à-vis de la position qui assimile à des actes 

terroristes les actes de « combattants de la liberté» en temps de conflit armé (y compris en cas 

d'occupation agressive et de conflit armé interne) qui sont dirigés contre des civils innocents. Ils ont 

208 Le crime « d'actes ou de menaces de violence dont le but premier est de répandre la terreur», Voir par exemple 
TPIY, Galié, Jugement en première instance, 5 décembre 2003, par 91 à 138 ; TPIY, Galié, Jugement en appel, 
30 novembre 2006, par 81 à 104 ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Brima et al., Jugement en première instance, 
20 juin 2007, par. 660 à 671. 

209 L'Égypte, la Jordanie et la Syrie ont émis des réserves à l'article 2(1)(b) de la Convention. Au sujet des définitions du 
terrorisme contenues dans les Ic!gislations pc!nales desdits pays, VOIr ci-dessus, notes 157 et 160. S'il est vrai qu'elles 
laissent encore planer certaines incertitudes rc!siduelles sur le terrorisme en temps de conflit armé, il ne fait aucun doute 
que les législations égyptienne et jordanienne sont en accord avec la norme émergente de droit international étudiée ici. 
La définition de l'article 304 du Code pénal syrien est au contraire très voisine de celle de l'article 314 du Code pénal 
libanais, à cette seule différence notoire près: la première ajoute les « armes de guerre Il parmi les moyens qui peuvent 
être utilisés pour commettre un acte terroriste. Voir Rapport au Comité contre le terrorisme (République Arabe syrienne), 
2 août 2006, Sl2OO6/612, p. 4 ; M. Yacoub, La notion juridique de terrorisme - une étude analytique et comparative [en 
arabe] (Beyrouth: Publications juridiques Zein, 20 Il), p. 227 et 228. 
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insisté sur la double nécessité de préserver le droit des peuples à l'autodétermination et de 

sanctionner également le « terrorisme d'État »210_ 

108. Il est nécessaire cependant de mettre l'accent sur trois éléments. En premier lieu, le très grand 

nombre d'États qui ont non seulement ratifié la Convention pour la répression du financement du 

terrorisme (actuellement au nombre de 173), mais aussi d'États qui se sont également abstenus de 

formuler des réserves à la définition que donne la Convention du terrorisme (actuellement au nombre 

de 170), laquelle mentionne les conflits armés sans jamais faire référence à l'exception que 

représentent les « combattants de la liberté211 
». En deuxième lieu, le caractère exceptionnel du 

contenu de cette Convention, à savoir le fait que, à la différence d'autres conventions sur le 

terrorisme, elle traite d'actes qui ne sont pas criminels en tant que tels, et qui, de surcroît, précèdent 

les actes terroristes violents ou constituent des signes avant-coureurs de ces derniers; il est, par 

conséquent, important d'incriminer un comportement de cet ordre comme élément du terrorisme en 

temps de conflit armé, étant donné que le financement des attentats visant des civils ne prenant pas 

une part active aux hostilités n'est pas en soi interdit aux termes du droit de la guerre. En d'autres 

termes, plus que tout autre traité sur ce sujet, la Convention marque un tournant dans la lutte contre 

le terrorisme, car, de par sa portée, elle couvre des actes qui, sans elle, seraient restés impunis (soit 

en vertu du droit pénal soit de par le droit humanitaire international). Étant donné l'ampleur du 

champ d'activités qu'elle couvre, la Convention est un test décisif pour connaître l'attitude des États 

en matière d'incrimination du terrorisme. En troisième lieu, les 170 États qui, en ratifiant ou en 

accédant à la Convention, se sont engagés à en observer les termes sans formuler de réserve vis-à-vis 

de la disposition relative aux conflits armés sont largement représentatifs de la communauté 

internationale: parmi eux figurent en effet non seulement les cinq membres permanents du Conseil 

210 Voir par exemple la synthèse des débats qui ont porté sur une convention générale dans le Rapport du Comité A.d Hoc 
mis en place parla résolution de l'Assemblée générale 51/2/0, A/65/37 (2010), p. 5 à 8; Rapport du Comité A.d Hoc mis 
en place par III résolution de l'A.G 51/210, A/64137 (2009), P . 5 et 6. . 
211 L'article 2( 1) b de la Convention dispose que « \. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute 
persoMe qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit 
des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: 
[ ... ] (b) tout [ ... ] acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou lOute autre personne qui ne participe pas 
directement aux hostilités dans une situation de conflit anné, lorsque, par sa nature ou son context,e, cet acte vise à 
intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à 
s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. » (non souligné dans l'original). 

80 
Affaire nO STL-II-O 1/1 Le 16 février 2011 

Traducnon offiCIelle du TTlInuuJJ 



RI44640 
R0008S2 

STL-II-OIII/AC/R176bls SI t-II-UIIIIAClRI76bls 
PUBLIC F0936/20 1 30530/RI44559-RI44735fEN-FRlnc FOOIOlZul i061 51KOOOm-ROOO947/EN-FRlpvk 

SPECIAl. TRIBUNAL FOR UBANON TRIBUNAL SPicIAL POUR LI LIBAN 

de sécurité mais également de grands pays comme le Brésil, l'Inde, le Pakistan212
, l'Indonésie, 

l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Nigéria. De plus, ce qui ne laisse pas d'étonner, onze pays arabes 

qui sont parties à la Convention arabe sur le terrorisme (convention qui, comme cela a été dit plus 

haut, n'inclut pas les « combattants de la liberté» dans la catégorie des terroristes) ont ratifié la 

Convention pour la répression du financement du terrorisme sans faire aucune réserve, en acceptant 

par là de faire entrer dans la catégorie du « terrorisme» le financement de personnes ou de groupes 

attentant à la vie de civils innocents en période de conflit anné, de même que, par voie de 

conséquence, l'exécution de tels actes violents2l3
• Ces trois facteurs pennettent d'avancer qu'une 

écrasante majorité d'États estime aujourd'hui que les actes de terrorisme peuvent être réprimés 

même en temps de conflit armé, dans la mesure où ces actes visent des civils qui ne prennent aucune 

part active aux hostilités; ces actes, de plus, pourront aussi être classés dans la catégorie des crimes 

de guerre (alors que les mêmes actes, s'ils sont dirigés à l'encontre de combattants ou de civils 

participant aux hostilités, ne sauraient être définis comme des actes terroristes ou comme des crimes 

de guerre, sauf si les conditions requises pour les crimes de guerre sont remplies). Il est à noter que la 

législation214 ainsi que la jurisprudence21s du Canada se sont expressément alignées sur la 

212 Alors que le Pakistan est l'un des quelques rares pays souvent mentioMés comme étant opposés à la définition du 
terrorisme de la Convention Générale et a inscrit une déclaration relative aux « combattants de la liberté» au moment où 
il a accédé à la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif en 2002, il doit être noté que ce pays a 
(i) ratifié la Convention pour la répression du financement du terrorisme en 2009 en adhérant à la définition du terrorisme 
de celle-ci, et (ii) s'est engagé « à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations» et à mettre 
pleinement en œuvre la résolution du Conseil de sécurité 1373. Rapport au Comité contre le terrorisme (Pakistan), 27 
décembre 200 l, S/200 1/131 0, p. 3. 
213 Ces pays sont: l'Algérie, 8ahreïn, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Qatar, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Tunisie, 
les Émirats Arabes Unis, le Yémen. Il est à noter que, en rédigeant la Convention générale sur le terrorisme, le Comité ad 
hoc s'est servi de l'approche suivie par la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et par la 
Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme moyen de résoudre toute préoccupation qui 
demeurerait au sujet du champ d'application de la Convention générale. Voir Rapport du ComIté ad hoc mis en place par 
la résol"tion de l'Assemblée générale 511210, A/62/37 (2007), p. 7 et 8. 
214 Voir Code pénal, R.S.C., ch. C-46, s. 83.0 1 (8)(U). 
21S Dans R. c. Khawaja, 2010 ONCA 862, l'appelant a avancé que l'exception du conflit armé s'appliquait pour faire 
exclure ses actes du cadre de « l'activité terroriste» telle que définie aux termes du Code pénal canadien. Il a soumis que 
l'exception s'appliquait au procès parce que la CouroMe avait reconnu sur la motion pour verdicts imposés que la guerre 
d'Afghanistan était une forme de « conflit armé » et que la lutte des insurgés combattant dans ce pays constituait une 
« activité terroriste ». L'appelant a avancé qu'il incombait à la CouroMe, après avoir reCOMU ce qui précède, d'établir 
que l'exception était inapplicable compte tenu de la preuve produite établissant que les actes incriminés n'étaient pas 
conformes au droit international régissant le conflit en Afghanistan. La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté cet argument. 
Elle a stipulé que: « [TRADucnON] L'exception se préoccupe du conflit armé dans le contexte des règles de la guerre 
établies par le droit international. Elle est conçue pour exclure les activités sanctionnées par le droit international du 
champ de l'activité terroriste telle que définie dans le Code pénal. Nous nous accordons avec l'observation de Sproat J. 
dans R. c. N Y.. 2008 CanLll 24543 (ON S.C.), au par. 12, à dire que: « [l']exception du conflit armé prolonge le 
principe bien connu selon lequel ... les combattants dans un conflit armé, qui agissent conformément au droit 
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Convention au regard de l'applicabilité du crime de terrorisme international en temps de conflit. Pour 

saisir le rôle que peuvent jouer, dans l'élaboration d'une règle coutumière sur ce point, tant la 

Convention pour la répression du financement du terrorisme (Convention qui dépasse implicitement 

la question du financement du terrorisme et qui est en fait à la charnière d'une nouvelle notion du 

terrorisme en temps de conflit armé) que l'attitude des parties contractantes à la Convention, il faut 

se souvenir des importantes remarques faites par le Juge Serensen dans l'affaire du Plateau 

continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne c. Danemark) au sujet de la 

possibilité de voir les dispositions d'un traité se transformer en droit coutumier. Il note que: 

« Il est généralement reconnu que les règles énoncées dans un traité ou dans une convention 
peuvent obliger un État non contractant en tant que règles coutumières de droit international 
ou que règles généralement acceptées par ailleurs comme normes internationales 
juridiquement obligatoires. C'est dans ce contexte particulier qu'il convient d'examiner 
l'historique de la rédaction ou de l'adoption de la Convention, les attitudes que les États ont 
adoptées par la suite et les rapports qui existent entre les dispositions de la Convention et les 
règles de droit international applicables à des domaines différents mais connexes216 ». 

109. En conséquence, il est possible de conclure à bon droit qu'une règle coutumière, qui couvre 

également le terrorisme en période de conflit armé est en gestation (in statu nascendi) (ou plutôt, il 

peut être énoncé que l'actuelle règle coutumière sur le terrorisme est progressivement modifiée). On 

peut envisager, de manière plausible, que la pratique des États (en entendant par ce terme les 

déclarations, les législations nationales, les décisions judiciaires, etc.), et en particulier des actes de la 

même valeur et de la même importance, comme l'a précédemment signalé la résolution 1566 (2004) 

du Conseil de sécurité2l7
, viendront progressivement consolider le point de vue adopté par autant 

d'États à travers l'article 2(1)(b) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme. 

S'il en est ainsi, et si la pratique des États étend par ailleurs cette vision des choses à d'autres formes 

international, ne commette aucune infraction». Les parties acceptent que, où il est démontré qu'elle s'applique, 
l'exception opère d'une façon très proche de celle d'une défense tradItionnelle ». 
Id. aux par. 1 59 et 160. La Cour a poursuivi ainsi: « la seule preuve exigée pour déclencher l'exception est la suivante: 
1) les actes ou omissions d'un accusé ont été commis « pendant» un conflit armé ; et 2) ces actes ou omissions, au 
moment et à l'endroit de leur commission, étaient en accord avec le droit international applicable au conflit armé 
considéré. » Id. au par. 165. Elle conclut que « Il n'y avait purement et simplement aucune preuve dans cette affaire 
démontrant que l'appelant avait agi confonnément au droit international, ou que les hostilités menées par les insurgés en 
Afghanistan aient été entreprises en confonnité avec le droit international ».Id. au par. 166. 
216 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne c. Danemark; (République 
fédérale d'Allemagne c. Pays Bas), Arrêt, C.U. Recueil (1969) 4, p. 242 (Serensen, J., opinion dissidente). 
217 Voir, ci-dessus, par. 87. 
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de terrorisme, on sera alors en droit de conclure que le champ d'application de la règle coutumière 

actuellement en vigueur s'est élargi et englobe également le terrorisme en temps de conflit armé. 

110. Pour le moment, la Chambre d'appel peut au moins préciser ce qui suit au sujet d'une règle 

coutumière définissant le crime de terrorisme en temps de paix selon le droit international. Elle a 

montré que les conventions internationales, les traités régionaux, les résolutions du Conseil de 

sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies2l8
, ainsi que les législations et les 

jurisprudences nationales, s'articulaient de plus en plus autour d'une définition commune du crime 

de terrorisme en droit international. Cette définition est le résultat d'un processus normatif, au cours 

duquel le Conseil de sécurité a déclaré, par le biais d'une résolution adoptée en vertu du chapitre VII 

de la Charte des Nations Unies, que « le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 

manifestations constitue l'une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité 

internationales219 ». Les très rares États qui insistent encore pour qu'une exception soit retenue à 

l'égard des « combattants de la liberté» et qui font en conséquence objection à la définition 

internationale du terrorisme en voie de solidification pourront tout au plus être considérés, au regard 

de ladite définition, comme des objecteurs persistants et ils iront, le cas échéant, à l'encontre de 

l'appel lancé par le Conseil de sécurité, en ce qui concerne les actes de terrorisme, qui « demande à 

tous les visant États de prévenir ces actes et, à défaut, de faire en sorte qu'ils soient réprimés par des 

sanctions à la mesure de leur gravité 220 ». 

m S'agissant des pouvoirs de création de nonnes dévolus à l'Organisation des Nations Unies, voir la déclaration du 
Gouvernent indonésien selon laquelle « [Ij'universalité de sa composition lui conière, sur la base de la Charte, la 
légitimité voulue pour faire échec au terrorisme international d'une manière qui englobe tous les États et tous les peuples, 
unis et solidaires face à ce fléau commun [ ... ]. De plus, c'est vers l'Organisation des Nations Unies que les États 
membres doivent se tourner s'ils veulent que les instruments utilisés pour combattre le terrorisme international aient un 
caractère multidimensionnel». De plus, « l'importance des activités des différents organes et comités de l'Organisation 
des Nations Unies, y compris de l'Assemblée générale, par le biais notamment de la Sixième Commission (questions 
juridiques), et du Conseil de sécurité, da1/3 Jo codification et da1/3 Jo création d'un cadre juridIque pour lutter contre le 
terrorisme international, est indubitable. » Rapport au Comité de Julte contre Je te"orlsme (Indonésie), 21 décembre 
2001, 5/200111245, p. 1 et 10 (non souligné dans l'original). A nouveau, des déclarations analogues sont 
systématiquement faites par de nombreux gouvernements en prenant en considération les obligations qui leur incombent 
et qui trouvent leur origine dans les insttuments du droit international (Yoir, panni d'autres, le Rapport au Comité contre 
le tel'TOrume (Brésil), 26 décembre 2001, 512001/1245, p. 4). 
219 Voir SlRE511566 (2004). 

no Voir 5lRESII566 (2004). « de tels actes» font référence au fait que « des actes criminels, notamment ceux dirigés 
contre des civils dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d'otages dans le but de semer la 
terreur panni la population, un groupe de personnes ou chez les particuliers, d'intimider une population ou de contraindre 
un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire, qui sont visés et 
érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, ne sauraient en aucune 
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Ill. En résumé, l'élément subjectif du crime examiné est double, i) l'intention ou dolus du crime 

sous-jacent et ii) l'intention spéciale (do/us specialis) de répandre la peur ou de contraindre une 

autorité. L'élément objectif est la commission d'un acte qui est incriminé par d'autres nonnes 

(assassiner, causer des lésions corporelles graves, prendre des otages, etc.). Le crime de terrorisme en 

droit international exige bien sûr et de plus que (ii) l'acte terroriste soit empreint d'un élément 

d'extranéité. 

112. Il faut ajouter, en ce qui concerne la notion de peur, de terreur ou de panique, qu'il n'est pas 

nécessaire que ceux qui en sont les victimes représentent toute la population. À cet égard, la 

Chambre d'appel se range à l'interprétation large de la notion de victimes de la peur, que la Cour 

suprême fédérale allemande (Bundesgerichsthoj) a avancée, tout en appliquant le Code pénal 

allemand dans l'affaire H.A., S. E. et B., également connue sous le nom d'affaire Freikorps 

(Jugement 3 TSR 263/05 di 10 janvier 2006). Les accusés avaient fonné une association aux fins de 

perpétrer des incendies criminels à l'encontre d'entreprises dirigées par des étrangers dans leur 

région, dans le but de contraindre ces étrangers à partir. En se tenant à ce qu'avait conclu le tribunal 

de première instance, à savoir que l'association était une « association terroriste », la Cour a soutenu, 

entre autres22l
, que l'exigence de menées terroristes visant à intimider la population (et susceptibles 

de le faire) est également satisfaite lorsque une partie seulement de la population totale est visée et 

intimidée, par exemple, une minorité ethnique ou religieuse222
• La Chambre d'appel soutient que la 

circonstance être justifiés par des motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou 
similaire )). Ibid. 
221 La Cour a également précisé que les membres d'une association terroriste poursuivaient souvent leurs objectifs 
moyeMant un grand nombre de petits attentats (Nadelstichtaktik). Selon la Cour, la notion de terrorisme n'exige pas un 
anentat isolé capable à lui seul et par lui-même de telToriser une population ou de contraindre un gouvernement (par. 6 et 
7). 
222 Id., au par. 8, la Cour dit ce qui suit: « [lltADUCTION] en évaluant si des actes pyromanes visaient à 'intimider 
fortement la population', la Cour supérieure régionale a estimé justement qu'il suffisait que les actes visent à 
l'intimidation de la population étrangère et, en conséquence, d'une partie de l'ensemble de la population. Il est vrai que 
l'article 129(a)(2) du Code pénal utilise le terme « population )), qui peut s'entendre comme renvoyant à l'ensemble de la 
population, comme par opposition à des 'parties de la population' dans l'article 130 du Code pénal. Ces considérations, 
guidées par le principe d'emploi constant de la terminologie, ont cependant peu de poids car, à cet égard, le nouveau 
texte de 1 29(a)(2) du Code pénal a repris simplement l'énoncé de la Décision Cadre du [Conseil de l'Europe] [du 13 juin 
2002]. De plus et, cela est le point décisif, une interprétation aussi étroite ne serait pas à la mesure du but poursuivi par la 
disposition. [ ... ] De plus, considérant que les menées terroristes sont souvent dirigées à l'encontre de parties de la 
population définies par l'ethnie, la religion, la nation ou la race, une interprétation littérale laisserait de CÔté une grande 
partie des actes criminels terroristes caractérisés. Il est donc nécessaire que la disposition soit interprétée conformément à 
son but et il est de ce fait suffisant que les actes d'association tendent à intimider fortement une partie notoire au moins 
de la population II. (traduction non officielle du TSL.) 
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même interprétation large est fondée en droit international pénal, à la lumière de l'objet et du but de 

la règle internationale pertinente. 

113. Une comparaison entre le crime de terrorisme, tel que défini aux termes du Code pénal 

libanais, et ce qu'envisage de retenir le droit international coutumier montre que la notion, retenue 

dans ce second cas, est beaucoup plus large au plan des moyens utilisés pour perpétrer l'acte 

terroriste, lesquels ne sont pas limités aux termes du droit international coutumier, alors qu'elle 

s'avère plus étroite en ce que i) elle ne traite que des actes terroristes en temps de paix, ii) el1e exige 

un acte criminel sous-jacent ainsi qu'une intention de commettre un tel acte223
, et iii) elle comporte 

un élément d'extranéité. 

b) Applicabilité du droit international coutumier dans l 'ordre juridique libanais 

114. Dans les paragraphes suivants, la Chambre d'appel conclut que i) le droit international 

coutumier peut être et est normalement appliqué par les tribunaux libanais ; ii) toutefois, cet 

ensemble de règles de droit international ne saurait être appliqué dans les affaires pénales en 

l'absence d'une législation nationale qui transforme les règles du droit international en dispositions 

pénales libanaises; iii) néanmoins, le Tribunal garde la possibilité de tenir compte du droit coutumier 

en interprétant le droit pénal libanais. 

115. À la différence de nombreux ordres juridiques internes, qui prévoient la mise en œuvre du 

droit international coutumier, le droit libanais ne mentionne pas expressément et spécifiquement 

l'application des règles coutumières ou des principes de droit international - bien que l'on puisse 

déduire du sens général de l'article 4 du Code de procédure civile Iibanais224 qu'il mentionne ladite 

application. 

116. Certes, les tribunaux libanais ont parfois ignoré le droit coutumier. L'acte d'accusation émis 

le 21 août 2008 par le juge d'instruction de la Cour de Justice dans l'affaire &dhafi illustre par 

2ll De plus, selon la définition usuelle du terrorisme, l'intention spéciale exigée peut être de contraindre une autorité au 
lieu de terToriser une population (comme l'exige le droit libanais), mais, étant donné qu'un individu terroriste contraint 
généralement en répandant la terreur, ces deux aspects de l'intention spéciale exigée pour le crime de terrorisme, se 
confondent largement dans la pratique. Le fondement supplémentaire de l'intention Spéciale en droit international (par 
exemple, l'intention de contraindre une autorité) ne constitue donc pas une distinction essentielle. 
224 L'article 4 énonce, en partie: « Si la loi est obscure, le Juge l'mterprétera d'une façon qui concorde avec son but et 
avec d'autres textes. En l'absence d'une loi, le juge appliquera les principes généraux du droit, les coutumes et les 
principes de lajustice ». 
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exemple cet état de choses: le Juge a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du dirigeant libyen 

Kadhafi pour l'enlèvement et la détention allégués d'un imam shiite libanais. Or il n'a pas mentionné 

et bien moins encore pris en compte la règle coutumière de droit international accordant l'immunité 

personnelle aux chefs d'État en exercice22S, une règle qui a été invoquée en égard audit dirigeant 

libyen, considéré comme un chef d'État (<< chef d'État en exercice ») par la Cour de cassation 

française226• Cette décision est toutefois contredite par d'autres qui ont appliqué directement, comme 

il convient, le droit international coutumier en matière d'immunité227
• 

117. En dépit de cette attitude négative, de la part de certaines autorités libanaises envers le droit 

international coutumier, la plupart des tribunaux libanais mentionnent bien les règles coutumières 

internationales. À cet égard, il convient de citer l'affaire Rachid, dans laquelle le Juge unique de 

Beyrouth, dans une décision du 10 septembre 2009, renvoie bien au droit international coutumier. 

L'Accusation a fait valoir que l'entrée, par la Syrie, d'un ressortissant irakien au Liban et l'octroi du 

statut de réfugié à celui-ci étaient contraires à l'article 32 de la loi libanaise sur l'entrée et la 

résidence au Liban et la sortie de ce pays. Le Tribunal de Beyrouth a soutenu que le droit d'asile, 

dont peuvent bénéficier les personnes dont la vie est en danger et qui courent le risque d'être 

soumises à la torture, est prévu dans divers traités internationaux et découle d'un principe général de 

droit et du droit international coutumier, en vertu duquel tout individu a droit à la vie et à ce que 

celle-ci ne soit pas mise en péril. Du point de vue de ce Juge, ce principe peut même enserrer dans 

certaines limites l'application du droit pénal au Liban (<< ['ffiADUCTION] le Tribunal de céans ne voit 

pas d'objection à ce que le principe général fasse obstacle à l'application du droit pénal dans 

quelques rares cas, tel que mentionné dans le mémoire du défendeur ») ; comme cela a été exposé 

plus haut, le Juge a appliqué la Convention contre la torture en refusant d'imposer la sanction 

libanaise d'une mesure d'exclusion. Le Juge a également indiqué que tant le droit des traités que le 

droit international coutumier imposent aux réfugiés l'obligation d'observer le droit applicable dans 

225 Voir toutefois P. W. Nasr, Droit péno.l général (Liban: Imprimerie Saint-Paul, 1997), p. 89, professeur de droit pénal 
libanais, selon lequel le droit international coutumier ne reconnait pas l'immunité des chefs d'État. 
226 Voir Cour de cassation, 13 mars 2001, 107 Revue générale de droil internalional public (2001),474, réimprimé en 
anglais dilns 125 I.L.R. 490. En fait, Kadhafi est le « leader de la Grande Révolution du 1er septembre de la Jamahiriya 
arabe libyenne populaire socialiste » ; il est en règle générale considéré et traité par les pays étrangers comme le Chef de 
l'État car il exerce ces fonctions defaclo. 

227 Voir le Jugement du 29 mars 2001 par le juge unique du Metn, dans lequel le Juge a appliqué la loi internationale 
d'immunité souveraine pour débouter d'une poursuite à l'encontre des États-Unis: Juge unique du Metn, décision n° 0, 
29 mars 200 l, dans AJ-moUSlashar- majmou 'al al-moussannafal /il KiuJi Afif Chamseddine [Recueil du Juge Afif 
Chamseddine J. 
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l'État qui leur a donné asile; il a poursuivi en remarquant que l'entrée illégale sur un territoire au 

titre du droit d'asile ne se justifie qu'à l'égard du premier pays d'asile228
• La Cour de cassation 

libanaise (Chambre civile) a pennis à des juridictions inférieures de renvoyer au droit international 

coutumier dans des affaires commerciales, au moins depuis 1968, indiquant que « ces coutumes 

constituent un droit non écrit que le Juge est supposé connaître de la même façon qu'il connaît les 

autres lois »229. Le Conseil d'État a également renvoyé au droit international coutumier dans deux 

arrêts relatifs à des enfants déplacés23o
• 

118. Une telle démarche est la bonne. Le droit international coutumier doit forcément jouer un rôle 

au sein de l'ordre juridique libanais. Tous les États et les autres sujets de droit international ont 

l'obligation, en droit international, d'observer les règles internationales : à l'époque moderne, 

l'ancienne règle pacta sunt servanda (les traités doivent être respectés) s'applique parallèlement à la 

règle consuetudo est servanda (la règle coutumière doit être respectée), principe qui s'est limité, dans 

le passé, à refonnuler le précédent principe cité, étant donné que les règles coutumières étaient 

tenues pour être des pacta tadta, à savoir des engagements tacites entre plusieurs États. En 

conséquence, il ne saurait être pennis à un État d'ignorer les règles généralement acceptées du droit 

international coutumier231
• La coutume internationale englobe non seulement des règles consacrant 

des valeurs universelles telles que la paix, les droits de l'homme, l'autodétennination et la justice, 

mais également des règles reposant sur la réciprocité et mettant en place des relations bilatérales (par 

exemple, des règles sur le traitement des étrangers, sur la protection diplomatique ou la non

ingérence dans les affaires intérieures, sur les droits et obligations des États dans les eaux 

territoriales, et sur la conduite loyale de la guerre), des règles au regard desquelles la nécessité de 

ns Le Tribunal a estimé que « les traités que le Défendeur a lui-même mentionnés, de même que les principes 
internationaux coutumiers et généraux, insistent tous sur le devoir du réfugié d'obéir aux lois internes de l'I'::tat où il a 
cherché refuge ; en outre, les traités les plus récents, et les principes et coutumes qu'il invoque lui-même font la 
distinction entre le premier pays d'asile et les autres États; à cet égard, ce qui est permis à un réfugié dans un premier 
pays d'asile ne l'est pas toujours dans un autre État ». 

219 Cour de cassation, Chambre civile, décision nO 39, 4 avril 1968. dans AI-moustashar- ma}mou 'at al-moussannafat iii 
Kadj AfifChamseddine [Recueil du Juge AfifChamseddine]. 
230 Voir M.-O. Méouchy Torbey, L 'mternationalisatlon du droit pénal (Beyrouth: Delta, 2007), p. 155. 

231 « [L)e droit international exige que les États remplissent leurs obligations et, s'ils ne le font pas, qu'ils en soient tenus 
pour responsables». R. JeMings et A. Watts (éds), Oppenheim's International Law, Vol. l, 9eme éd. (Oxford: Oxford 
University Press, 2008), sec. 21 ; Voir aussi l. Brownlie, Princlples of Public International Law, ,- éd .. (Oxford : 
Oxford University Press, 2008), p. 35 : « [1]1 y a un devoir général de mettre le droit interne en conformité avec les 
obligations qu'impose le droit international ». 
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respecter rigoureusement les intérêts d'autres États - et de la communauté internationale dans son 

ensemble - représente une ardente obligation. 

119. Étant donné que le droit libanais ne prévoit pas expressément la mise en œuvre de règles 

coutumières et que, de plus, il ne précise pas le rang conféré à ces règles dans l'ordre juridique 

libanais, il appartient aux tribunaux d'établir comment ces règles deviennent applicables au Liban et 

quelle sera leur place au sein de la hiérarchie des normes du droit libanais. 

120. Au vu de la jurisprudence libanaise susmentionnée, on peut considérer que les règles 

internationales coutumières directement applicables non seulement lient le Liban dans ses relations 

avec d'autres États, mais produisent également des effets, en droit interne libanais, à l'égard des 

agents publics de l'État et des individus. De la même façon, leur champ d'application et leur contenu 

évoluent ou bien elles cessent de s'appliquer dès que la règle correspondante applicable au sein de la 

communauté internationale est modifiée ou réduite à néant. En d'autres termes, l'incorporation de 

règles internationales coutumières dans le droit libanais est automatique, et tout changement qui 

intervient en droit international déploie automatiquement ses effets dans l'ordre juridique libanais. 

121. Au sein de l'ordre juridique libanais, les règles de droit émanant d'un ordre juridique 

extérieur ne sauraient logiquement acquérir un rang plus élevé que celui des lois adoptées par le 

Parlement libanais, à savoir accéder au rang de normes constitutionnelles, car la Constitution seule 

pourrait conférer à des règles internationales coutumières une place aussi privilégiée, l'emportant sur 

la volonté du législateur232
• 

122. Toutefois, l'obligation incombant à l'État libanais tout entier de se conformer au droit 

international rend nécessaire de conférer aux règles internationales coutumières, hormis celles qui 

212 Ceci s'est produit. par exemple, pour la Déclaration universelle des droits de l'homme dans la mesure où celle-ci 
reflète le droit coutumier, telle qu'elle est expressément incorporée au paragraphe b) du Préambule de la Constitution. À 
partir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel libanais, il apparaît que le Préambule est considéré comme faisant 
partie intégrante de la Constitution et qu'il jouit de ce fait du même statut juridique que les autres dispositions 
constitutioMelles (Yolr la note de bas de page sUivante). Il s'ensuit que le Préambule et tous les textes qu'il mentionne
en ce compris la Déclaration universelle des droits de l'homme - ont un statut constitutionnel. Tous ces principes 
deviennent en conséquence des principes constitutionnels sur la base de la Constitution libanaise elle-même, prenant le 
pas sur les lois ordinaires conflictuelles. Yoir, par exemple la sentence du Conseil constitutioMel du 12 septembre 1997, 
déclarant inconstitutioMelle une loi contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 
(Décision n01l97), citée dans M.-O. Méouchy Torbey, L'internationalisation du droit pénal (Beyrouth: Delta, 2007), 
page 145, ainsi que, Conseil constitutionnel, décision nO 21200 l, 10 mai 200 l, dans Al-majless al-doustoun [2001 -2005J 
[Revue du Conseil constitutioMel [2001-2005]], p. 155, et Conseil constitutionnel, décision nO 4/2001, 29 septembre 
2001, dans Id, p. 16Sà 167. 
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ont été élaborées à partir des textes mentionnés dans le Préambule de la Constitution Iibanaise
233 et 

qui jouissent d'un rang constitutionnel, un statut qui soit, à tout le moins, le même que celui dont 

bénéficie la législation adoptée par le Parlement libanais. Ce n'est que de cette façon, en effet, que 

l'on peut assurer le respect par le Liban de la coutume internationale. En conséquence, il est justifié 

de déduire que les règles internationales coutumières, au Liban, ont le rang dévolu aux lois ordinaires 

et qu'elles peuvent, en conséquence, modifier implicitement les dispositions législatives contraires, 

adoptées précédemment par le Parlement libanais, mais qu'elles peuvent à leur tour être modifiées ou 

abrogées par une législation libanaise ultérieure explicite, au nom des principes lex posterior derogat 

priori [une loi ultérieure peut déroger à la loi antérieure], lex specialis derogat generali [une loi 

spéciale l'emporte sur une loi générale], et lex posterior generalis non derogat priori speciali [une 

loi postérieure générale ne peut déroger à une loi spéciale antérieure]. II est à remarquer que cette 

démarche correspond également à la pratique d'autres pays de tradition romaine-germanique tels que 

la France, même si aucune disposition constitutionnelle n'impose le respect du droit international 

coutumier ni a fortiori n'élève des règles coutumières au rang de normes constitutionnelles ou quasi

constitutionnelles234 
• 

123. Toutefois, malgré l'existence d'une définition, selon le droit international coutumier, du 

crime de terrorisme en temps de paix, et de son opposabilité au Liban, celle-ci ne peut être appliquée 

directement par le Tribunal de céans aux crimes de terrorisme perpétrés au Liban et qui relèvent de la 

compétence du Tribunal. Comme cela a été dit précédemment, le texte de l'article 2 du Statut du 

Tribunal précise clairement que le droit libanais codifié, et non pas le droit international coutumier, 

est celui qui doit être appliqué aux infractions autonomes, qui seront poursuivies par le Tribunal. 

233 Le Préambule de la Constitution libanaise prévoit que: « Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il 
est membre fondateur et actif de la Ligue des E:tats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu'il est membre fondateur 
et actif de l'organisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration universelle des droits de 
l'Homme. L'État concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception ». Le Conseil constitutionnel 
libanais a soutenu « [qu'i]1 est établi que les conventions internationales qui sont expressément mentionnées dans le 
Préambule de la Constitution font partie intégrante de cette dernière conjointement audit Préambule, et jouissent d'une 
autorité constitutionnelle». Conseil constitutionnel, décision nO 212001, 10 mai 2001, publiée dans A/-maj/ess a/
doustouri [2oo1-2005J [revue du Conseil constitutionnel [2001-2005)), p. 150. 

214 Dans la célèbre affaire Aquarone, le Conseil d'État français a soutenu que « ni cet article [55 de la Constitution, 
relative aux traités] ni aucune disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif 
fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. » Conseil d'État, Aquarone, 
6 juin 1997, Revue générale de droit international public, 1997 p. 838. 
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3. Le recours au droit international pour l'interprétation du droit libanais 
124_ Cependant, la conclusion qui précède ne signifie pas qu'en procédant à l'interprétation des 

dispositions pertinentes du droit libanais visées dans le Statut, le Tribunal écartera complètement le 

droit international. li est indéniable que la législation nationale traite des actes de terrorisme 

perpétrés au Liban, que ceux-ci comportent ou non un élément d'extranéité - c'est-à-dire qu'il s'agisse 

ou non d'actes de terrorisme interne ou international. Mais les crimes allégués relevant de la 

compétence du Tribunal ont été spécifiquement considérés par le Conseil de sécurité des Nations 

Unies comme une « menace à la paix et à la sécurité internationales», justifiant la création d'un 

tribunal international chargé d'en poursuivre et juger les auteurs. Cet état de choses démontre 

manifestement qu'aux yeux du Conseil de sécurité, ces attentats terroristes constituent des actes de 

terrorisme d'une gravité particulière ayant des répercussions internationales. Aussi, face à ces actes 

criminels et considérant la réaction du Conseil de sécurité à ces actes, le Tribunal, tout en respectant 

pleinement les décisions rendues par les cours et tribunaux libanais dans les affaires de terrorisme, ne 

peut que tenir compte de la singulière gravité et de la dimension transnationale des crimes en cause 

qui - rien d'étonnant à cela - ont été portés devant une juridiction internationale. Dès lors, le 

Tribunal considère que c'est à bon droit qu'il interprète et applique le droit libanais relatif au 

terrorisme à la lumière des normes juridiques internationales en matière de terrorisme, puisque ces 

normes portent spécifiquement sur le terrorisme transnational et s'imposent également au Liban. Sur 

ce point, la question que la Chambre d'appel traitera en particulier est celle des moyens utilisés pour 

commettre un acte de terrorisme. 

a) La question des moyens ou instruments utilisés pour commettre un acte de terrorisme 
125. La Chambre d'appel a vu plus haut que les juridictions libanaises ont interprété l'expression 

« moyens susceptibles de créer un danger commun» de l'article 314 du Code pénal libanais comme 

se référant aux moyens ou instruments qui y sont énumérés et produisent des effets visibles et 

considérables (tels que les bombes), excluant ainsi les moyens (tels que les armes de poing et les 

fusils) non énumérés au même article et dont les effets externes sont de faible ampleur, même s'ils 

peuvent mettre la vie de nombreuses personnes en danger, en plus de celle de la victime ciblée, ou 

provoquer autrement une panique générale. Cependant, une telle interprétation du texte de l'article 

314 du Code pénal n'est pas la seule possible, ni la plus convaincante. La Chambre d'appel estime 
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qu'une interprétation plus appropriée de l'expression employée à l'article 314 fondée sur 

l'appréciation des faits pertinents s'avère nécessaire, notamment dans les circonstances telles que 

celles des affaires a/-Ha/ab; et Chamoun, du moins lorsque le Tribunal applique les dispositions de 

l'article 314. 

126. Ce qu'exige l'article 314, c'est que les moyens utilisés pour commettre un acte de terrorisme 

soient de nature à créer un danger commun, c'est-à-dire qu'en plus de blesser les personnes visées, 

ces moyens soient susceptibles d'exposer d'autres personnes à des conséquences néfastes. Il peut en 

être ainsi lorsqu'un terroriste tire sur une personne sur la voie publique, mettant ainsi en danger 

beaucoup d'autres personnes du simple fait de leur présence au même lieu. 

127. Par ailleurs, il peut également y avoir un « danger commun» lorsqu'un dirigeant politique ou 

militaire de grande envergure est tué ou blessé, même si ces faits ont eu lieu dans une maison ou tout 

autre lieu clos, sans que d'autres personnes y soient présentes. En pareils cas, le danger pourrait se 

matérialiser par l'assassinat d'autres dirigeants appartenant à la même faction ou groupe ou par les 

réactions violentes de la part des autres factions. Indépendamment de l'arme utilisée, ces 

conséquences peuvent sans nul doute créer, comme le requiert l'article 314 du Code pénal libanais, 

un danger commun ou public. 

128. De surcroît, il est difficile de ne pas voir le lien étroit entre le but du crime «( créer un état 

d'alarme ») et le résultat de l'acte de terrorisme (créer un « danger commun »). Manifestement, les 

deux notions sont étroitement liées: souvent, on peut affirmer soit qu'un terroriste vise à semer la 

panique et à répandre la terreur parce qu 11 utilise des moyens qui mettent en danger une large frange 

de la population235 
; soit qu'un acte de terrorisme peut créer un danger commun du fait de la terreur 

que cet acte répand, par exemple par le meurtre d'une éminente figure politique, lequel sèmera 

l'effroi parmi une frange de la population qui réagira de façon prévisible par des manifestations 

violentes, des émeutes ou des représailles contre les factions rivales - tous événements qui, surtout 

dans un contexte d'instabilité politique, sont de nature à créer un danger public. En particulier, dans 

les sociétés contemporaines - où les médias sont prompts à diffuser l'information sur le moindre 

acte de violence contre les personnalités politiques partout dans le monde, suscitant ainsi des 

2JS Telle est la déduction qui avait été faite dans l'affaire Michel Murr, comme exposé ci-dessus au paragraphe 
60 et à la note de bas de page 84. 
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passions et des tensions - l'expression « susceptibles de créer un danger commun» doit être 

interprétée différemment de la façon dont elle l'était pendant les années 1940. 

129. Outre qu'elle semble plus appropriée à appréhender les formes contemporaines de terrorisme 

que l'approche restrictive adoptée par certaines juridictions libanaises, cette interprétation de 

l'élément « moyens» se justifie également par la nécessité d'interpréter la législation nationale de 

sorte, autant que faire se peut, à la rendre compatible avec les instruments pertinents et obligatoires 

du droit international. Ni la Convention arabe ni le droit international coutumier en matière de 

terrorisme, comme cela a été relevé plus haut, ne prévoient de restriction fondée sur les moyens 

employés pour commettre un attentat terroriste. Interpréter l'article 314 de cette manière assurera une 

plus grande cohérence entre cette disposition et les instruments internationaux susmentionnés qui, 

bien que n'étant pas encore explicitement transposés dans la législation nationale, s'imposent au 

Liban sur le plan international. 

130. Cependant, cette interprétation pourrait élargir l'un des éléments matériels du crime, tel qu'il 

a été antérieurement appliqué dans les affaires portées devant les juridictions libanaises. La Chambre 

d'appel examinera donc la question de savoir si le principe de la légalité (nullum crimen sine lege) 

autorise une telle interprétation. 

b) Le principe de la légalité et la non-rétroactivité 

131. La Chambre d'appel examinera donc le principe de la légalité (nullum crimen sine lege), te! 

que consacré par l'article 8 de la Constitution du Liban et l'article premier du Code pénal libanais, 

ainsi que l'objet et la portée de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

«( PIDCP »), qui a été ratifié par le Liban et qui, en raison de son incorporation dans le préambule de 

la Constitution, a rang et valeur de norme constitutionnelle dans l'ordonnancement juridique libanais. 

Ces dispositions énoncent que: 

Constitution du Liban 

« Préambule: Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre 
fondateur et actif de la Ligue des États Arabes et engagé par ses pactes; de même qu'il est 
membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations Unies, engagé par ses pactes et par 
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. L'État concrétise ces principes dans tous 
les champs et domaines sans exception. 
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Article 8: [Liberté individuelle, nullum crimen nulla poena sine lege] : La liberté 
individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les 
dispositions de la loi. Aucune infraction ou aucune peine ne peuvent être établies que par la 
loi ». 

Code pénal libanais 

« Chapitre 1 (De l'application de la loi pénale dans le temps), 1 (De la légalité des délits) 

Article premier: Nulle infraction ne peut être sanctionnée par une peine, ou par une mesure 
de sûreté ou d'éducation, si elle n'était pas prévue par la loi au moment où elle fut commise. 
Ne seront pas retenus à la charge de l'inculpé les faits constitutifs d'une infraction, les actes de 
participation principale ou accessoire, qu'il aura accomplis avant que cette infraction ait été 
prévue par la loi ». 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

« Article IS 1. : Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas 
un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été 
commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit 
l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu 
en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour 
criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ». 

132. Selon le principe de la légalité, tout individu doit savoir à l'avance si tel ou tel acte qu'il 

accomplit est confonne ou contraire à la loi pénale. En sus de l'article 8 de la Constitution du Liban, 

le préambule de cet instrument intègre le principe de la légalité, tel qu'énoncé par le PIDCP, et, aux 

tennes de l'article 15 du Pacte, il n'y a pas violation du principe de la légalité lorsque les actions 

constituaient un acte délictueux «d'après le droit national ou international au moment où il a été 

commis236 ». 

133. Cependant, cette disposition ne signifie pas nécessairement que les autorités d'un État partie 

au PIDCP peuvent juger et condamner une personne pour un crime prévu par le droit international, 

mais non encore transposé dans l'ordre juridique interne: en matière pénale, le droit international ne 

peut se substituer à la législation nationale. En d'autres tennes, les autorités nationales ne peuvent se 

fonder uniquement sur l'incrimination d'un acte par le droit international pour réprimer ledit acte. 

Néanmoins, l'article 15 du PIDCP pennet tout au moins qu'une nouvelle législation nationale (ou, 

:z36 PfOCP, article 1 S (non souligné dans l'original). 
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lorsque cela est admissible, un précédent faisant autorité) définissant un crime déjà prévu par le droit 

international puisse être appliquée aux infractions commises avant son entrée en vigueur en droit 

interne, sans que cela ne constitue une violation du principe de la légalité. Il suit de là que toute 

personne est censée et tenue de savoir qu'un certain comportement est incriminé par le droit 

international: tout au moins à partir du moment où le même comportement est également incriminé 

dans l'ordre juridique interne, une personne peut être sanctionnée devant les juridictions nationales 

même pour les actes commis avant l'adoption de la loi nationale237
_ 

134_ La portée de l'article 15 telle que décrite ici a été confirmée par le Comité des droits de 

l'homme de l'ONU238 et diverses juridictions nationales239
, Plus récemment, la Cour de justice de la 

237 Bien entendu, si les éléments et l'étendue du crime prévu par la loi nationale sont plus vastes que ceux 
initialement prévus par le droit international, les actes commis avant la promulgation de la loi nationale ne 
peuvent être poursuivis en vertu de cette loi nationale que si lesdits actes tombent sous le coup de l'incrimination 
restreinte édictée par le droit international. . . 

238 Par exemple, dans l'affaire Baumgarten, en instruisant une plainte concernant une application prétendument 
rétroactive de la loi allemande, le Comité des droits de l'homme a affinné qu'il « se bornera à examiner la 
question de savoir si les actes de l'auteur, au moment où ils ont été commis, constituaient des infractions pénales 
suffisamment bien définies d'après le droit pénal de la RDA QH le droit international » (non souligné dans 
l'original). CDH, Baumgarten c Allemagne, Communication nO 96012000, UN Doc. CCPRlCl781D/960/2000 
(2003), par. 9.3. En examinant un grief semblable soulevé dans l'affaire Nicholas c. Australie, le CDH ne s'est 
pas écarté de cette position: « s'il n'est pas possible de prouver comme il convient l'existence de l'élément 
constitutif nécessaire de l'infraction, selon les dispositions des textes nationaux Cm! internationaux), il s'ensuit 
que la condamnation d'un individu pour l'acte ou l'omission en question représente une violation du principe 
résumé par l'adage nullum cnmen sine lege» (non souligné dans l'original) CDH, Nicholas C. Australie, 
Communication nO 1080/2002, UN Doc. CCPRlC/801D1I08012002 (2004), par. 7.5. 

239 Dans l'affaire de l'extradition de Demjanjuk, la décision relative à une requête présentée par Isra!!1 aux fins 
de l'extradition d'une personne qui aurait été un garde au camp de concentration de Treblinka pendant la 
Deuxième Guerre mondiale fut attaquée devant le Tribunal de district du Dakota du Nord. L'appelant avait fait 
valoir, entre autres, que la loi pénale en vertu de laquelle il était poursuivi est intervenue·ex post facto. puisque 
Israél n'a commencé à exister qu'à partir de 1948. La Cour avait affinné que: « [TRADUCTION] la loi israélieMe 
ne déclare pas illicites les actes qui ont été licites dans le passé; elle crée plutôt un nouveau cadre pennettant de 
juger les personnes pour des actes reconnus auparavant comme criminels. [ ... ] L'accusé répond d'infractions 
qui étaient criminelles au moment de leur commission. A ce moment-là, le meurtre de civils sans défense en 
temps de guerre était illicite au regard du droit international [citant les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 
et des sources provenant de la Deuxième Guerre mondiale). De surcroît, il est absurde de prétendre qu'assurer le 
fonctionnement des chambres à gaz et torturer et tuer des prisonniers non annés n'étaient pas illicites d'après les 
lois et coutumes de toute nation civilisée en 1942 et 1943. [ ... ] Cene loi n'est pas rétroactive, parce qu'elle est 
une loi de compétence ne créant pas d'un nouveau crime. Dès lors, Isral!l n'a violé aucun principe, qui existerait 
en droit international, interdisant l'application e:;c post facto des lois pénales » États-Unis, Cour d'appel fédérale, 
Affaire de l'extradition de Demjanjulc, 612 f. Supp. 544, 567 (D.N.D. 1985). 

L'autre cas est celui de Polyukhovich c. Commonwealth qui avait été poné devant la Haute Cour de l'Australie. 
Dans cette affaire, la Cour devait trancher la question de savoir si le War Crimes Act /945 (Commonwealth) 
[Loi de 1945 sur les crimes de guerre] pouvait servir de fondement à la poursuite d'un individu pour des actes 
qui ont été perpétrés en Ukraine entre 1942 et 1943. Pour la Cour, la question était celle de savoir si 
« [TRADUCTION] l'infraction créée par l'article 9 de la Loi [sur les crimes de guerre] correspond à la définition 
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Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest l'a réaffirmé dans l'affaire Habré c. République du 

Sénégap40. De même, dans l'affaire Ojdanié, en tranchant la question de la « prévisibilité» d'une 

infraction pénale, la Chambre d'appel du TPIY a considéré que les règles du droit coutumier peuvent 

fournir « suffisamment d'indications» sur les normes dont la violation pourrait engager la 

responsabilité pénale241
• Cette facette du principe de la légalité ne devrait pas surprendre: l'on 

considère que les crimes internationaux constituent des infractions tellement odieuses et contraires 

aux valeurs universelles qu'ils sont condamnées, par l'entremise des règles du droit coutumier, par 

l'ensemble de la communauté. Les justiciables sont donc censés - et doivent - savoir que, à partir du 

moment où les autorités nationales ont pris toutes les mesures législatives (ou judiciaires) nécessaires 

pour réprimer ces crimes au sein de l'ordre juridique interne, ils pourraient être traduits en justice, 

quand bien même leurs actes auraient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi nationale (ou le 

que donne le droit international aux crimes internationaux existant à l'époque des faits. Si elle y correspond, la 
Loi confère la compétence pour juger les criminels de guerre présumés pour les crimes considérés comme tels 
au regard du droit (international) applicable au moment de leur commission; leur apparente rétroactivité au plan 
interne ne saurait constituer un obstacle à l'exercice de la compétence universelle reconnue par le droit 
international et cela est suffisant pour déclencher la mise en œuvre des pouvoirs en matière de relations 
extérieures pour prêter le concours à la Loi conférant cette compétence ». Finalement, la Cour avait conclu, à la 
majorité, que l'application rétroactive de la Loi de 1945 sur les crimes de guerre (Commonwealth) ne violait pas 
la Constitution de l'Austral ie. Haute Cour de l'Australie, Polyukhovich c. Commonwealth, (1991) 172 CLR 50 l, 
p. 576. 

240 Cour de justiœ de la CEDEAO, Habré c. Sénégal, na ECW/CCJ/JUD/06/10, 18 novembre 2010. Hissène 
Habré a fait valoir que le vote par le Sénégal, où il réside, d'une loi incriminant les actes de torture commis à 
J'étranger et les poursuites dont il a par la suite fait l'objet à raison de ces crimes qui auraient été commis des 
années auparavant (1984-1990), était contraire au principe nullum crimen. Invoquant l'article 15 du PIDCP, le 
Sénégal a affinné que « la compétence rétroactive de ses juridictions pour les faits de génocide, de crimes contre 
l'humanité, de crimes de guerre n'institue pas une nouvelle incrimination avec effet rétroactif dans la mesure où 
ces faits sont tenus pour criminels par les règles du droit international à la date de leur commission ». (par. 47). 
La Cour a été du même avis que l'Etat poursuivant Après avoir cité l'article 15,Ia Cour a relevé que: 

« [TRADUCTION] Du premier paragraphe de ce texte [Article 15], la Cour note que si les faits à la base 
de l'intention de juger le requérant ne constituaient pas des actes délictuewc d'après le droit national 
sénégalais (d'où le Sénégal viole le principe de non rétroactivité consacré dans le texte), ils sont au 
regard du droit international, tenus comme tels. Or, c'est pour éviter l'impunité des actes considérés, 
d'après le droit internatwnal comme délictuewc que le paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte prévoit la 
possibilité de juger ou de condamner « tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où 
ils ont été commis, étllient tenus pour criminels, d 'après les principes générawc de droit reconnus par 
l'ensemble des nations )1. La Cour partage donc, les nobles objectifs contenus dans le mandat de 
l'Union Africaine et qui traduit "adhésion de cene Haute Organisation aux principes de "impunité de 
violations graves des droits humains et de la protection des droits des victimes. 

(par. 58 ; souligné dans l'original). Cependant, la Cour a considéré plus loin que cette application rétroactive de 
la loi sénégalaise n'était pennise que si elle était le fait d'un tribunal international - conclusion qui ne semble 
pas logique et juridiquement fondée. 

241 TPlY, MilutinoVlé et autres, Arrêt relatif à l'exception préjudicielle d'incompétence soulevée par Dragoljub 
Ojdanié - Entreprise criminelle commune, 21 mai 2003 (<< Arrêt Milutmovié relatif à l'ECC »), par. 41. 
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prononcé de décisions judiciaires)242. Il en va de même pour les crimes réprimés au niveau 

international par les traités bilatéraux ou multilatéraux. 
" 

135. De surcroît, le principe de la légalité n'empêche pas « un tribunal d'élaborer progressivement 

le droit applicable243 ». Une telle « élaboration progressive» est nécessaire parce que, comme l'a 

expliqué Jeremy Bentham, « [TRADUCTION] le législateur, ne pouvant se prononcer sur des cas 

particuliers, donne des indications aux juges sous la fonne de règles à portée générale et leur laisse 

une certaine latitude afin qu'ils puissent adapter leurs décisions aux faits particuliers dont ils sont 

saisis244 ». Aussi, la Chambre d'appel du TPIY a-t-elle considéré que le principe de légalité n'interdit 

pas à un tribunal d'interpréter et de préciser les éléments constitutifs d'un crime particulier24s
• Par 

ailleurs, l'application de ces éléments à de nouvelles situations dans certains cas assure une meilleure 

cohérence de la pratique nationale avec les obligations internationales d'un pays. Parfois, les 

juridictions nationales et internationales sont même parvenues à la conclusion que des actes 

précédemment considérés comme licites peuvent être interprétés comme étant inclus dans une 

infraction existante, par exemple si ces actes sont en rapport avec un « domaine où la loi a[vai]t fait 

l'objet d'une évolution progressive et il y a[vait] fort à penser que les tribunaux donneraient une 

interprétation encore plus large des tempéraments à apporter à la loi246 » - en d'autres tennes, dans 

242 Du moins dans les pays de common law (dont le Liban ne fait pas partie), les cours et tribunaux peuvent 
également, dans leur interprétation des crimes existants, inclure des éléments ou aspects du crime tels que 
définis d'après le droit international coutumier - autrement dit, ils peuvent interpréter les lois nationales à 
l'aune de nouvelles considérations afin de mettre le droit national en conformité avec le droit international. 

243 TPIY, Jugement Vaslljevié, 29 novembre 2002 (<<jugement Vasiljevié »), par. 196. Voir également CEDH, 
Kok/ànalds c. Grèce, Arrêt du 25 mai 1993, Série A, nO 260-A, par. 36 et 40; CEDH, E.K. c. Turquie, 
7 février 2002, Requête nO 28496/95, par. 52 ; CEDH, S. W. c. Royaume-Um, 22 novembre 1995, Série A, nO 35-
B, par. 35 et 36. Hors du domaine du droit pénal, les cours et tribunaux sont souvent amenés à réinterpréter les 
lois nationales ou traités à la lumière d'importantes mutations sociales. Voir également Royaume-Uni, 
Exchequer Division. Attorney-General c. Edison Telephone Co of London (1880) 6 QBD 244 (dans laquelle il 
avait été considéré que les mesures ayant conduit à l'adoption du Telegraph Act (1869) s'appliquent également 
au téléphone, qui n'était pas encore inventé ou moment où ce texte de loi était voté) ; Belgique c. Pays-Bas (The 
Iron Rhine "/}zeren Rljn" Railway), R.I.A.A., Vol. XXVD, 35 (2005), aux pages 66 et 67 (notant l'évolution 
d'un principe général concernant l'importance des considérations hées à l'environnement dans le contexte du 
développement économique). 

244 J. Bentham, Traité de législation civile et pénale (Etienne Dumont éd., 1914), p. 62. 

24S TPrY, Alelcsovski, Arrêt, 24 mars 2000, par. 127; TPrY, Delalié el aUlres, Arrêt, 20 février 2001, par. 173. 

246 CEDH, Affaire c.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, Série A, No. 33S-C, par. 38 (en référence aux 
arguments du Gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission), il avait été conclu qu'une condamnation 
pour tentative de viol pourrait être légitimement prononcée à l'encontre d'un époux, même si, d'après le droit 
anglais de l'époque, «[TItADUcnON] [ ... ] l'époux ne peut être coupable d'un viol commis lui-même sur sa 
femme légitime, car de par leur consentement et leur contrat de mariage, l'épouse s'est livrée à son époux, et elle 
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la mesure où les circonstances rendaient cette incrimination prévisible. On pourrait mieux exprimer 

ce principe en affirmant que l'application de la loi peut faire l'objet de nouveaux développements au 

fur et à mesure de l'évolution des conditions sociales, pour autant qu'un tel changement était 

prévisible. 

136. Ce qui importe, c'est qu'au moment où il commettait les actes, l'accusé ait été en mesure de 

comprendre que son comportement revêtait un caractère criminel, même « sans faire référence à une 

disposition particulière247 ». De même, « [b]ien que le caractère immoral ou atroce d'un acte ne soit 

pas un élément suffisant pour garantir son incrimination en droit international coutumier », on peut 

néanmoins s'y fonder pour « réfuter l'argument d'un accusé faisant valoir qu'il ignorait le caractère 

criminel de ses actes248 ». 

137. Cependant, il y a d'importants tempéraments à ce principe général selon lequel le droit 

énonce toujours la norme à respecter. Comme l'a relevé avec justesse le TPIY, 

« [v]u le principe de légalité (nullum crimen sine lege), il serait tout à fait inacceptable de la 
part d'une Chambre de première instance de déclarer une personne coupable de la 
transgression d'une interdiction qui, eu égard au caractère spécifique du droit international 
coutumier et au fait que les règles de droit pénal ne se clarifient que petit à petit, est 
insuffisamment précise pour permettre de déterminer le comportement de l'accusé et de 
distinguer l'illicite du licite, ou était insuffisamment reconnaissable en tant que telle à 
l'époque. Une déclaration de culpabilité ne saurait en effet reposer sur une règle dont l'accusé 
n'aurait raisonnablement pu avoir connaissance au moment des faits, et cette règle doit 
préciser de manière suffisamment explicite quels actes ou omissions sont susceptibles 
d'engager sa responsabilité249 ». 

138. Ayant présents à l'esprit ces principes, la Chambre d'appel conclut que tout citoyen libanais 

ou toute personne vivant au Liban pouvait prévoir que tout acte visant à répandre la terreur serait 

sanctionné, sans considération de la nature des instruments utilisés à cette fin, dès lors que ceux-ci 

étaient susceptibles de créer un danger commun. 

ne peut se rétracter» (par Il). Se référer également au par. 42 concernant la portée de l'évolution de la 
conception précédemment admise pour apprécier le fait de savoir s'il y a eu poursuites. condamnation ou peine 
abusives. 

247 TPIY, Hadiihasanovlé et autres, Décision relative à l'exception d'incompétence (Responsabilité du 
supérieur hiérarchique), 16 juillet 2003, par. 34 

248 TPIY, Arrêt Mi/ullnovié relatifà l'ECC, par. 42 (non souligné dans l'original). 

249 Jugement Vasiljevié, par. 193. 
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139. Cette position repose sur le fait que ni la Convention arabe, ni le droit international 

coutumier, ces sources de droit étant toutes deux applicables au sein de l'ordre juridique interne 

libanais et s'imposant au Liban, n'énumèrent de façon restrictive les moyens employés pour 

commettre un acte de terrorisme2so• De surcroît, le Parlement libanais a graduellement autorisé ou 

approuvé la ratification de bon nombre de traités internationaux relatifs à la répression du terrorisme 

ou l'adhésion à ceuK-ci, traités qui, eux aussi, ne prévoient pas de restrictions quant aux moyens 

utilisés pour perpétrer un acte de terrorisme. Les instruments en question sont les suivants: la 

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs du 

14 septembre 1963 (ratifiée le Il juin (974) ; la Convention pour la répression de la capture illicite 

d'aéronefs du 16 décembre 1970 (adhésion à ladite Convention le 10 août (973); la Convention de 

Montréal de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile 

(ratifiée le 23 décembre (977); la Convention sU,r la prévention et la répression des infractions 

contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques du 

14 décembre 1973 (adhésion à ladite Convention le 3 juin (997), dont l'article 2 ne prévoit aucune 

restriction relative aux moyens utilisés pour diriger une attaque contre une personne jouissant d'une 

protection; la Convention internationale contre la prise d'otages du 17 décembre 1979 (adhésion à 

ladite Convention le 4 décembre (997), qui incrimine la prise d'otages sans prévoir de restrictions 

quant aux manières dont les personnes peuvent être prises en otages; le Protocole pour la répression 

des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale du 24 février 

1988, complémentaire à la Convention de Montréal (ratifié le 27 mai 1996) ; la Convention de Rome 

de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (adhésion à 

ladite Convention le 16 décembre (994); le Protocole à la convention susmentionnée pour la 

répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-fonnes fixes situées sur le plateau continental 

(accession à ladite Convention le Il novembre 1997) et la Convention internationale de 2005 pour la 

répression des actes de terrorisme nucléaire (ratifiée le 13 novembre 2006). 

140. Tous ces traités internationaux ont été intégrés dans l'ordre juridique interne libanais par voie 

d'autorisation ou approbation donnée au Parlement pour leur ratification ou l'adhésion à ceux-ci, 

c'est-à-dire par un texte législatif ayant force de loi (ordinaire). Selon le système libanais de mise en 

œuvre des traités internationaux, décrit ci-dessus (voir paragraphes 71 à 75), les dispositions de ces 

lSO Voir supra, Section I(I)(BXI)(b) et Section 1(1)(B)(2)(b). 
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traités produisent automatiquement leurs effets dans l'ordre juridique interne libanais (à l'exception 

des cas exigeant l'adoption d'une autre loi d'application). 11 s'ensuit que tout citoyen libanais ou 

toute personne vivant au Liban était censé - et devait - être infonné des interdictions édictées par ces 

traités internationaux. 

141. À vrai dire, le large éventail d'actes que ces traités interdisent a toujours visé ou concerné le 

comportement spécifique envisagé dans chacun des traités: infractions à bord d'aéronefs, attaques 

dirigées contre l'aviation civile, attaques dirigées contre les personnes jouissant d'une protection 

internationale, prise d'otages et attaques à bord de vaisseaux en haute mer ou dirigées contre ceux-ci. 

En autorisant ou en approuvant la ratification de ces traités ou l'accession à ceux-ci par l'entremise 

d'instruments législatifs, le Parlement libanais a, cependant, élargi la gamme des actes susceptibles 

de tomber sous le coup de l'interdiction du terrorisme, de sorte que toutes les personnes vivant au 

Liban dans les années 1990 devaient savoir qu'un bien plus grand nombre d'actes que ceux 

envisagés en 1943 pourraient être visés par la prohibition du terrorisme. On peut conclure sans risque 

d'erreur que toute personne relevant de la compétence pénale du Liban, qui savait que le fait de tirer 

(ou de menacer de tirer) sur des passagers à bord d'un aéronef dans le but de le détourner constituait 

un acte prohibé de terrorisme, devait également savoir que le même acte perpétré avec la même 

intention de répandre la terreur dans d'autres circonstances (par exemple, dans une rue très 

fréquentée) serait également considéré comme un acte de terrorisme. 

142. Enfin, le Liban n'est pas un pays ayant adopté une doctrine bien définie de la règle du 

précédent (stare decisis). Dès lors, on ne devrait pas s'attendre en général à ce que les individus se 

prévalent explicitement des interprétations antérieures de l'article 314 par les juridictions libanaises. 

Des situations différentes pourraient dans l'avenir amener les juridictions libanaises à adopter des 

conclusions différentes quant à la portée de l'article 314. Le Tribunal devra en tenir compte lorsqu'il 

procédera à l'interprétation du Code pénal libanais. 

143. En s'appuyant sur les considérations exposées ci-dessus, la Chambre d'appel conclut que 

l'interprétation susmentionnée de l'article 314 par le Tribunal peut être retenue, puisqu'elle remplit 

les conditions requises: i) elle est compatible avec la définition de l'infraction en droit libanais; 

ii) elle était accessible aux accusés, surtout compte tenu de la publication dans le Journal officiel, de 
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la Convention arabe et d'autres traités internationaux ratifiés par le Liban; iii) elle correspondait, par 

conséquent, à ce à quoi les accusés pouvaient raisonnablement s'attendre2sl
• 

144. Il s'ensuit que l'approche adoptée ici - donner une interprétation de l'élément « moyens» qui 

corresponde au temps présent - n'équivaut pas à l'ajout d'un nouveau crime au Code pénal libanais 

ou d'un nouvel élément à un crime existant. La Chambre d'appel permet tout simplement une 

interprétation raisonnable du crime existant, qui tient compte des grandes évolutions juridiques au 

sein de la communauté internationale (ainsi qu'au Liban). Si cette interprétation ne s'impose pas en 

soi aux juridictions autres que le Tribunal spécial pour le Liban, elle peut bien entendu être invoquée 

comme une interprétation du droit applicable dans d'autres affaires de terrorisme. 

c. La nodon de terrorisme applicable devant le Tribunal 

145. En bref, la Chambre d'appel considérera que le Tribunal doit appliquer le crime de terrorisme 

tel qu'il est défini en droit libanais. Il existe deux différences majeures entre le crime de terrorisme 

au regard du droit international coutumier et selon le Code pénal libanais. Premièrement, en droit 

international, et non en droit libanais, l'acte sous-jacent doit être un crime, ce qui signifie, en plus de 

l'intention spécifique requise pour le crime de terrorisme, que l'auteur doit être animé de l'élément 

subjectif requis. Par contre, en droit libanais, les résultats de l'acte de terrorisme, tels que la mort de 

personnes, la destruction de biens et autres conséquences visées à l'article 6 de la loi du 

II janvier 1958 en constituent les circonstances aggravantes (et non pas un élément matériel de ce 

crime) ; dès lors, dans les affaires portées devant le Tribunal, le Procureur devra seulement établir la 

preuve que l'acte sous-jacent était volontaire, en plus de l'intention spécifique de « créer un état 

d'alarme». Deuxièmement, en droit libanais et non en droit international, les moyens utilisés pour 

commettre l'acte de terrorisme doivent être de nature à exposer le public à un danger. Le type de 

moyen susceptible de créer un danger commun a, dans le passé, fait l'objet d'une interprétation 

plutôt étroite par certaines juridictions libanaises. La Chambre d'appel a expliqué pourquoi, 

considérant les instruments de droit international qui s'imposent au Liban et les faits particuliers des 

affaires soumises au Tribunal, celui-ci donnera, au contraire, une interprétation moins restrictive à la 

phrase « moyens susceptibles de créer un danger commun ». 

m Honnis les arrêts et jugements du TPIY cités ci-dessus, voir égalemem à cet égard: CEDH, S. W. c. Royaume-Uni, 27 
octobre 1995, Série A, n° 335-8; CEDH, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, Requête n° 17862/91. Sur la nécessité 
de la prévisibilité d'une infraction pénale, voir TPIY, Tadié, Décision relative à l'exception préjudicielle d'incompétence 
soulevée par la Défense, 10 août 1995, par. 72 et 73. 
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146. À la lumière de ce qui précède, les réponses aux questions en rapport avec le terrorisme que 

le Juge de la mise en état a posées sont les suivantes : 

147. Questions i), ii) et iii): le Statut ne vise clairement que les dispositions du Code pénal 

libanais, et non le droit libanais ou le droit international en général. En conséquence, lorsqu'il 

applique la notion d'actes de terrorisme, le Tribunal doit se référer à l'article 314 du Code 

pénal libanais. Cependant, une exégèse plus judicieuse du droit libanais amène à la conclusion 

qu'on ne saurait écarter de l'interprétation de l'article 314, et d'autres dispositions pertinentes du 

Code pénal libanais, les instruments de droit international qui s'imposent au Liban. L'article 314 du 

Code pénal libanais sera interprété en tenant compte du droit international252
, qui intègrera 

ainsi les éléments suivants: 

a. la commission volontaire d'un acte; 

b. l'utilisation de moyens susceptibles de créer un danger comm!ln2S3 
; et 

c. l'intention de l'auteur de créer un état de terreur. 

148. Question iv) : en considérant que les éléments de la notion de terrorisme applicable devant le 

Tribunal n'exigent pas l'existence d'un crime sous-jacent, par exemple l'homicide intentionnel, 

l'auteur d'un acte de terrorisme ayant provoqué des décès serait accusé de terrorisme (en supposant 

que tous les autres éléments énumérés ci-dessus sont réunis), et ces décès en constitueront, comme le 

prévoit l'article 6 de la loi du Il janvier 1958, les circonstances aggravantes. De surcroît, l'auteur de 

l'acte pourra également, et indépendamment, répondre du crime sous-jacent, par exemple d'homicide 

ou de tentative d'homicide. Sa responsabilité pour le crime sous-jacent doit être examinée à la 

lumière des éléments du crime en question, en particulier afin de vérifier que l'auteur était animé de 

l'intention requise, qu'elle soit directe ou indirecte. Bref, la responsabilité de l'accusé pour le crime 

de terrorisme et pour tout autre crime sous-jacent, tel que l'homicide intentionnel ou la tentative 

d'homicide, doit être détenninée séparément. La section qui suit traitera des éléments de ces deux 

crimes tels qu'ils seront appliqués devant le Tribunal. 

252 A propos de la définition du terrorisme d'après le droit international coutumier, voir paragraphe 84 ; sur la définition 
du terrorisme d'après la Convention arabe, voir paragraphes 64 à 67. 
m En particulier, la Chambre d'appel note que le fait de savoir si certains moyens sont susceptibles de créer un danger 
commun au sens de l'article 314 doit toujours être apprécié au cas par cas, en ayant présents à l'esprit la liste non 
exhaustive de l'article 314 ainsi que le contexte et les circonstances ayant entouré l'acte. Ce faisant, on sera plus à même 
d'interpréter l'article 314 en cohérence avec les obligations internationales qui lient le Liban. 
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u. Crimes et délits contre la vie et l'intégrité physique des personnes 

A. Homicide intentionnel 

149. Le Juge de la mise en état a posé les questions suivantes: 

ix) Pour interpréter les éléments constitutifs des notions d'homicide intentionnel avec 
préméditation et de tentative d'assassinat, le Tribunal doit-il prendre en compte, non 
seulement le droit libanais, mais également le droit international, conventionnel ou 
coutumier? 

x) S'i! était répondu par l'affinnative à la question visée au paragraphe ix), existe-toi! des 
contradictions entre les définitions des notions d'homicide intentionnel avec préméditation et 
de tentative d'assassinat consacrées par le droit libanais et celles qui résulteraient du droit 
international et, le cas échéant, comment les résoudre ? 

xi) S'il était répondu par la négative à la question visée au paragraphe ix), quels sont les 
éléments constitutifs de ces notions en droit libanais à la lumière de la jurisprudence y 
afférente? 

xii) Un individu peut-il être poursuivi devant le Tribunal pour homicide intentionnel avec 
préméditation pour des faits qu'il aurait perpétrés à l'encontre de victimes susceptibles d'être 
considérées comme n'étant pas visées personnellement ou directement ciblées par l'acte 
criminel présumé? 

150. Comme cela a été expliqué plus haut (voir les paragraphes 33 et 43), et ainsi que le Bureau du 

Procureur et le Bureau de la Défense le prient instamment de le faire 254
, le Tribunal est tenu par 

l'article 2 de son Statut d'appliquer le Code pénal libanais au crime d'homicide intentionnel. De 

plus, à la différence de notre analyse antérieure sur le terrorisme, les éléments constitutifs de 

l'homicide intentionnel ne seront examinés que sous l'angle du droit libanais, étant donné que le 

droit international pénal ne se fonde pas sur une définition autonome du meurtre en tant que tel et en 

tant qu'infraction sous-jacente des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou d'un génocide. 

L'analyse de la Chambre sera axée sur la définition de "homicide intentionnel que retient le Code 

pénal libanais afin de traiter la question xi), démarche qui la conduit à répondre par l'affinnative à la 

question xii). 

254 Voir Observations du Procureur, par. S3 ; Observations du Bureau de la Défense. par. 142. 
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151. Au Liban, la sanction du meurtre relève avant tout des articles 547 à 549 du Code pénal 

libanais. Les éléments constitutifs de l'homicide intentionnel sont détenninés à l'article 547, les 

articles 548 et 549 visant seulement les circonstances aggravantes du crime mentioMé à l'article 

547. 

« Article 547 - Quiconque aura intentionnellement donné la mort à autrui sera puni des 
travaux forcés de quinze,à vingt ans ». 

« Article 548 - Tel que modifié par l'article 3 de la Loi du 24/5/1949, par le DL nO 110 du 
30/6/1977 et par le DL n0112 du 16/9/1983. 

Sera puni des travaux forcés à perpétuité l'homicide intentionnel commis: 
1. Pour un motifvil ; 
2. Pour s'assurer le profit d'un délit; 
3. Cet alinéa a été abrogé par le DL nO 110 du 30/6/1977 et il a été remplacé par le texte 

qui suit par/'article 32 du DL nO 112 du 16/9/1983. 

Avec mutilation du cadavre par le criminel après l'homicide; 
4. Sur la persoMe d'un mineur de moins de quinze ans; 
S. Contre deux ou plusieurs personnes. » 

« Article 549 - Tel que modifié et complété par les articles 3 et 4 de la Loi du 24/5/1949; 
l'article 4 de la Loi du 24/5/1949 a été rectifié par l'article r, de la Loi du 9/1/1951; la Loi 
de 1949 a modifié l'alinéa 2 et ajouté l'alinéa 4. 

Sera puni de mort l'homicide intentionnel commis: 
1. Avec préméditation; 
2. Pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou 

assurer l'impunité des instigateurs, auteurs ou complices de ce crime; 
3. Sur la personne d'un ascendant ou d'un descendant du coupable; 
4. Avec la circonstance que le coupable a usé de sévices ou agi avec cruauté envers les 

personnes; 

L'alinéa suivant a été ajouté par le DL nO 110 du 30/6/1977. 
5. Sur la personne d'un fonctioMaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions; 
Les alinéas suivants ont été ajoutés par l'article 33 du DL nO 112 du 16/9/1983. 
6. Sur une personne en raison de son appartenance confessioMelle ou par vengeance à cause 

d'un crime commis par un autre individu appartenant à sa communauté, par ses proches 
ou par les membres de son parti; 

7. En utilisant des matières explosives; 
8. Pour dissimuler un crime ou un délit ou pour dissimuler ses traces ». 
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152. La Chambre d'appel portera en premier lieu son attention sur les éléments objectifs et 

subjectifs du crime, avant d'examiner le facteur aggravant que constitue la préméditation. 

1. Élément matériel (actus reus) 
153. Entrent dans la composition de l'élément matériel de l'homicide intentionnel en droit libanais 
les éléments suivants: i) le comportement; ii) le résultat; iii) le lien entre le comportement et le 
résultat. 

a) Comportement 
154. Le comportement est défini comme un acte ou une omission coupable255 tendant à attenter à 

la vie d'un autre être humain. Il y a une distinction entre le comportement visant à commettre le 

crime (qui consiste en une série de gestes) et les moyens utilisés pour commettre celui-ci (en d'autres 

tennes l'instrument utilisé pour perpétrer le crime). 

155. Ce moyen peut être physique, tel que les mains de l'auteur, un pistolet ou un couteau. Ces 

moyens physiques par nature peuvent être mortels ou non mortels, être ou non un appendice du corps 

de l'auteur, et peuvent entraîner directement la mort ou n'en être qu'indirectement la cause. À 

l'inverse, ces moyens peuvent ne pas être physiques, comme le fait, par exemple, de causer une 

frayeur suffisant à entraîner la mort, à l'instar de l'annonce de mauvaises nouvelles à quelqu'un qui a 

une maladie de cœur et qui meurt en en prenant connaissance. En revanche, si un moyen de cet ordre 

n'entraîne pas la mort de la personne, le crime en lui-même n'existe pas (le recours à la sorcellerie, 

par exemple, pour commettre un meurtre ne peut être considéré comme un moyen de donner la 

mort). De fait, les tribunaux libanais font toujours référence au type d'instrument utilisé pour 

accomplir le comportement criminel2s6
• 

m Voir l'anicle 204 du Code pénal libanais, qui se lit ainsi: 
(( Le rapport de causalité entre l'action ou l'omission et l'effet délictueux n'est pas exclu par le concours d'autres 
causes préexistantes, simultanées ou postérieures, même si celles-ci étaient inconnues de l'auteur ou indépendantes 
de son fait. 

Il en est autrement si la cause postérieure en concours est indépendante et suffisante en soi pour produire l'effet 
délictueux. L'agent n'encourt dans ce cas que la peine de son propre fait. »(italique ajouté). 

256 Voir notamment: Cour de cassation, 6- Chambre, décision n047/99, 9 mars 1999, dans Cassandre 3-1999, p. 265. 
Cour de cassation, 6 .... Chambre, décision n037/99, dans Cassandre 2-1999, p. 220. 
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b) Résultat 
156. Le résultat du crime est le décès de la victime. Ce décès doit être le résultat direct des menées 

criminelles, même s'il ne se produit pas immédiatement. Si le décès ne se produit pas pour des 

raisons indépendantes de la volonté de l'auteur (telle qu'une intervention médicale), l'auteur sera 

poursuivi pour tentative d'homicide2S7• L'absence de preuve afférente à l'existence physique du 

cadavre de la victime ou de son corps après son décès ne contredit pas l'existence du résultat 

criminel. En conséquence, il suffit de se fonder sur des faits tels que la suite des événements, et 

notamment de l'heure à laquelle la victime a été vue pour la dernière fois, de la personne auprès de 

qui elle se trouvait (l'accusé), et ainsi de suite2S8
• 

157. Enfin, si le meurtre est commis par plusieurs individus, ceux-ci seront tous considérés comme 

des coauteurs, dès lors qu'ils partageaient la même intention, sans distinction entre ceux qui ont 

administré le coup fatal et ceux qui ne l'ont pas fait (par exemple, une victime battue à mort par trois 

ou quatre individus)2S9. Les actes de chacun sont réputés avoir provoqué le décès de la victime. 

Toutefois, si aucune intention de coaction n'est établie, les auteurs seront tenus pour responsables de 

crimes différents. On doit faire la distinction entre les auteurs (perpetrators) du crime qui ont 

participé à tous les éléments matériels du crime, - tel est le cas lorsque les menées de chacun de ces 

individus sont par elles-mêmes susceptibles de parfaire le crime (par exemple, quand deux personnes 

tirent sur une seule victime) -, et les coauteurs (co-perpetrators) qui coopèrent directement pour 

réaliser les éléments matériels du crime (tel est le cas lorsqu'une personne tient la victime, par 

exemple, afin de pennettre à une autre personne de la tuer). Ces deux scénarios font l'objet des 

dispositions de l'article 212 du Code pénal libanais. 

157 La tentative d'homicide est examinée ci-après, voir par. 176 à 183. 
158 Selon la Cour de cassation, « la mon est un aspect d'ordre factuel, qui peut être prouvé par tout moyen possible » : 
Cour de cassation, 6 ..... Chambre, décision nO 38, 23 mars 1999, dans Sader fil-tamyiz [Sader en cassation], 1999, p. 304. 
159 Ce raisonnement a été avancé, par exemple, dans une affaire de rixe entre des membres de deux familles, à l'occasion 
de laquelle deux individus d'une famille ont tiré sur la victime sans que l'on dispose de preuve tangible quant à celui qui 
a administré le coup fatal. L'intention a été déduite de la rixe, et les deux auteurs ont été condamnés pour meunre : Cour 
de cassation, 1'" Chambre, décision n075, 25 octobre 2004, dans Sader flJ-lamyiz [Sader en cassation], 2004, p. 76. 
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c) Lien 
158. Le dernier élément de l'élément matériel du meurtre en droit libanais est le lien entre les 

menées criminelles et le résultat. Si le résultat est dû à plusieurs activités ou raisons différentes260
, 

comme dans le cas d'un décès survenant non seulement après la commission de l'acte criminel mais 

également après une erreur commise par un médecin en traitant la blessure de la victime, deux 

théories ont été proposées: celle de l'équivalence des causes, et celle de la cause adéquate ou 

suffisante. Les dispositions de l'article 204 du Code pénal libanais relatives à ces deux théories sont 

ambigües. Cet article érige la théorie de l'équivalence des causes au niveau de règle de portée 

générale mais ajoute à celle-ci une importante exception sous la forme de la théorie de la cause 

adéquate ou suffisante. 

159. En effet, et comme le relève le Bureau de la Défense261
, quand la cause supplémentaire ayant 

entraîné la mort est indépendante et suffit par elle-même à atteindre ce résultat et lorsqu'elle est 
r 

ultérieure au comportement de l'accusé, les tribunaux ne peuvent pas tenir l'accusé pour responsable 

du résultat. Par exemple, la victime d'une tentative de meurtre décède du fait d'un accident de 

voiture au cours de son transport à l'hôpital: l'accident est postérieur à la tentative de meurtre et 

suffit en lui-même à causer le décès. 

160. Toutefois, l'article 568 du Code pénal libanais dispose que, si l'auteur n'avait aucune 

cOMaissance des motifs et des faits qui ont entraîné, conjointement à ses menées criminelles, le 

décès ou la blessure de la victime, cette situation équivaut à une circonstance atténuante militant en 

faveur d'une peine réduite. En d'autres termes, l'auteur est considéré comme responsable du décès 

de la victime, mais sa peine est réduite. Ce raisoMement est plus conforme à la théorie de 

l'équivalence des causes. Cependant, on peut déduire d'une lecture exhaustive du Code et de la 

jurisprudence conjointement que le droit libanais applique essentiellement la théorie de la cause 

adéquate ou suffisante. En d'autres termes, l'auteur est tenu responsable de ses menées criminelles, 

260 S'agissant de la théorie de la causalité, voir G. Fletcher, Basic Concepts ofCrimi1UJ1 Law (Oxford: Oxford University 
Press, 1998) ; Samir Alia, Shareh /canoun al-oulcoubat. al-/cism al-3am [Explication du Code pénal, section Généralités], 
(Beyrouth: AI-mou'assassa a1-jami'iya iii dirassat wal nasher wal tawzi'), 1998. Voir aussi Moustapha EI-Awji, AI
kanoun al-jinai al-am. al-jizj' al-awal. al-naZDriya al-ama Iii jarima [Droit pénal général, première partie, la théorie 
générale du Crime], (Beyrouth: Nawfal publishing), 1988. 
261 Observations du Bureau de la Défense, par. 146. 
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allant de pair avec son intention criminelle, m~me s'il ignorait les autres raisons qui, conjointement à 

ses menées criminelles, ont entraîné le décès de la victime. Cette analyse renvoie également aux 

origines du Code pénal libanais. En effet, le texte libanais à cet égard est tiré au départ du Code pénal 

italien de 1930, qui retient lui-même la théorie de la cause adéquate ou suffisante262
• 

2. Élément intentionnel (mens r,ea) 

161. Les éléments subjectifs comportent (i) la connaissance et (ii) l'intention. 

162. Afin de condamner un individu pour homicide intentionnel, le Code pénal libanais exige en 

premier lieu que l'auteur ait connaissance des circonstances de l'infraction. En d'autres termes, 

l'auteur doit savoir que, par son acte, il vise une personne vivante. Il doit savoir également que 

l'instrument qu'il utilise est susceptible de causer la mort de la victime. 

163. La connaissance est cependant insuffisante à elle seule. L'homicide intentionnel exige de plus 

l'intention: l'auteur cherche non seulement à se conduire d'une certaine façon mais également à 

parvenir au résultat criminel : la mort de la victime. Par exemple, une personne qui s'évanouit 

brusquement ou qui, sous la vive poussée d'une autre personne, vient à tomber sur un enfant et cause 

ainsi le décès de ce dernier, n'avait pas l'intention de se comporter de cette façon. 

164. En conséquence, l'auteur doit être mû par une intention, telle que définie par les articles 

188263 ou 189264 du Code pénal libanais, s'agissant du décès de la victime, en tant que conséquence 

de son comportement. Au regard de l'article 188 du Code pénal libanais, il ne suffit pas que l'auteur 

ait prévu le résultat de ses actes ou de son comportement ou qu'il sache que son comportement est 

interdit par la loi; il doit avoir celui-ci pour but comme résultat direct de son comportement26S
• Les 

262 Moustapha EI-Awji, Al-kanoun al-.Jina, al-am, al-jizi' al-awal. al-nazariya al-arna lil jarima [droit pénal général, 
première partie, la théorie générale du crime], (Beyrouth: Nawfal publishing), 1988, page 50l.Sarnir Alia, Shareh 
kanoun al-oukaubat. al-kism al-3am [Explication du Code pénal, section Généralités], (Beyrouth: AI-mou'assassa al
jarni'iya iii dirassat wal nasher wal tawzi'), 1998, p. 214 et 215. 
26] L'article 188 du Code libanais dispose: « l'intention consiste dans la volonté de commettre une infraction telle que 
définie par le droit ». 
264 L'article 189 du Code libanais, dans la traduction anglaise, dispose: « An offence shall be deemed to be intentional, 
even if the criminal consequence of the act or omission exceeds the intent of the perpetrator, if he had foreseen its 
occurence and thus [sic] accepted the risk», et en français « L'infraction est réputée intentionnelle encore bien que l'effet 
délictueux de l'action ou de l'omission ait dépassé l'intention de l'auteur si celui-ci en avait prévu l'éventualité et accepté 
le risque. le mot thus dans la traduction anglaise n'est pas approprié, dans la mesure où il suggère que le risque a été 
accepté à cause de la prévisibilité, tandis que la version originale en français et la version officielle en arabe formulent 
l'acceptation du risque sous la forme d'une condition indépendante. 

26' Voir Cour d'appel du Nord-Liban, décision nO l, 12 janvier 1952, dans Al-Mouhami [L'avocat], 1952, p. 82. 
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tribunaux libanais ont soutenu que, étant donné que l'intention de l'auteur est en règle générale 

dissimulée dans son esprit, elle peut être déduite de critères extérieurs, tels que les circonstances du 

crime, les moyens utilisés par l'auteur, la partie du corps de la victime qui a été touchée ou que 

l'auteur visait, et ainsi de suite266
• Dans une affaire où l'homicide a été commis pendant une rixe, à' 

l'occasion de laquelle l'auteur s'est saisi d'une pierre et a asséné plusieurs coups sur la tête de la 

victime, causant ainsi son décès, la Cour de cassation a soutenu que l'acte était en lui-même un 

indice solide de l'intention de l'auteur267
• 

165. Selon l'article 189, tant la connaissance que l'intention peuvent être décelées, l'élément 

intentionnel existe même si le dol (criminal intent) est indirect, et qu'il s'agit en conséquence d'un 

dol éventuel (dolus eventualis).268 L'élément intentionnel existe toujours même si l'identité de la 

victime n'est pas déterminée à l'avance (cas où un individu souhaite tuer n'importe qui et non pas 

une personne en particulier), et malgré une erreur sur la personne ou une erreur sur le lien (cas où un 

individu jette une victime d'un pont afin qu'elle se noie: il reste tenu pour responsable du crime 

d'homicide intentionnel, même si la victime meurt parce qu'elle a heurté les pierres en contrebas du 

pont et non parce qu'elle s'est noyée). La Chambre reviendra plus loin sur le dol éventuel, aux fins 

d'un examen plus approfondi 269
• 

166. Le mobile qu'a l'auteur pour commettre le crime n'a pas d'incidence sur l'élément 

intentionnel. Le mobile joue un rôle sur la seule peine, qu'il l'aggrave ou qu'ill'atténue27o
• En outre, 

l'intention criminelle doit être contemporaine des menées criminelles, et non pas nécessairement du 

résultat criminel, à l'instar de l'individu qui, après avoir tiré sur sa victime, pris de remord, essaye de 

266 Voir ICI., et Cour de cassation, 6- Chambre, décision nOl27, 30 juin 1998, dans Sader fil-tamyiz [Sader en cassation], 
1998, page 563 où la Cour a soutenu que « [TRADUCTION] le fait que de nombreuses balles ont touché la victime, sur des 
parties vulnérables de son corps, pennet de présumer l'existence de l'intention de commettre un meurtre ». Voir 
également Cour de cassation, ,-. Chambre, décision n08, 22 janvier 2004, dans &der fil-tamylZ [Sader en cassation], 
2004, p. 906 ; Cour de cassation, r Chambre, décision nO 24, 26 février 2004, dans Sader fil-tamyiz [Sader en 
cassation], 2004, p.919; Cour de cassation, 60 

... Chambre, décision nO 275, \9 octobre 2004, dans Sader fi/-tamyiz [Sader 
en cassation], 2004, p. 797. 
267 Cour de cassation, 3 .... Chambre, décision nO 458,27 novembre 2002, dans Cassandre 11-2002, p. 1242. 
268 Id., et Cour de cassation, 3erne Chambre, décision nO 3\8, 10 juillet 2002, dans Cassandre 7-2002, p. 874. Comme cela 
a été noté plus haut, la notion de dol éventuel est prévue aux tennes du droit libanais à l'article \89 du Code pénal. Un 
auteur peut être tenu pour responsable d'un meunre qu'il n'avait pas l'intention de commettre s'il avait toutefois prévu 
le résultat de son acte et avait accepté le risque que celui-ci se produise. 
269 Voir par. 0, 0, 0-0, et 230-233. 

270 Voir les articles 192 à 195 du Code libanais, et Cour de cassation, 6emc Chambre, décision nO 88, 1er juin 1999, dans 
Cassandre 6-1999, p. 775. 
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faire soigner celle-ci. Dans ce cas, même si l'individu se repent de son acte initial, il sera néanmoins 

tenu pour responsable de ses menées criminelles. 

3. Préméditation 
l67. Le Juge de la mise en état s'interroge spécifiquement sur l'homicide intentionnel avec 

préméditation. Les deux parties s'accordent à dire que, aux tennes du droit libanais, la préméditation 

n'est pas un élément constitutif du crime, mais une circonstance aggravante en rapport avec Je 

prononcé de la peine271
• À cet égard, la question du Juge de la mise en état peut induire en erreur 

dans la mesure où elle suggère qu'un homicide prémédité est un crime séparé. Cet élément rend sans 

objet la question telle que rédigée ; toutefois, à des fins d'équité, il est nécessaire de faire une 

présentation générale du droit libanais sur la préméditation de telle sorte qu'un accusé soit 

pleinement infonné des chefs d'accusation portés à son encontre, si ces chefs d'accusation 

comportent la préméditation. 

168. Le critère exigé pour prouver la préméditation est J'existence d'un projet initial en vue de 

commettre le crime, ourdi et échafaudé par l'auteu~72. Comme l'ont affinné les tribunaux libanais, 

un meurtre prémédité est un crime bien conçu et organisé, préparé avec lucidité et calme, et où 

J'intention de l'auteur se révèle à travers la détennination fenne et durable de commettre le crime273
• 

La préméditation se fonde sur deux éléments: i) la maîtrise de soi et la lucidité d'esprit lors de la 

préparation et de l'exécution du crime274
, établissant que l'auteur n'affiche aucune émotion, et qu'il 

n'agit pas sous l'empire de la fureur ou la colère27S, et qu'il est considéré en conséquence comme un 

criminel dangereux méritant que l'on retienne l'élément des circonstances aggravantes; ii) l'espace 

de temps qui s'écoule jusqu'à Ja commission du crime, qui doit pennettre à l'auteur de réfléchir, de 

211 L'anicle 549 du Code libanais dispose que les auteurs d'homicides prémédités doivent être condamnés à la peine de 
mort. 
m Cour pénale du Mont Liban, jugement du 15 février 1975, dans A/-Ade/ [Journal du Barreau de Beyrouth], 1986, 
vol. 2, p. 218. 
271 Cour d'appel du Nord Liban, décision nOI, 12 janvier 1952, dans A/-Mouhami [l'Avocat], 1952, p. 82 ; Cour de 
cassation .,- Chambre, décision n"74, 31 mars 1999, dans Cassandre 3-1999, p. 364. La Cour a soutenu que la 
planification de la commission du crime doit être accomplie avec un soin extrême et la mise à exécution doit suivre le 
plan avec autant de soin. Cour de cassation, 6erne Chambre, décision n047, 9 mars 1999, dans Cassandre ]-1999, p. 365 : 
« [TItADUCT10N] Le meurtre a été le résultat d'un esprit ratioMel, a été exécuté de sang-froid et pour des raisons égoïstes 
et a été préalablement planifié et imaginé >1. 

274 Cour de cassation, 3erne Chambre, décision n0154, 15 avril 1998, dans Cassandre 4-1998, p. 425. 

275 Cour de cassation, 3erne Chambre, décision nO Il, 22 février 1994, dans AI-nashra al-kada 'iya [Rewe Judiciaire] 1994, 
vol. 3, p. 263 
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prévoir et de retrouver son calme276
• Ce second élément n'est pas prédétenniné toutefois. Il doit en 

revanche être évalué par le Juge en fonction des circonstances de chaque affaire277
• 

169. À la lumière de la douzième question du Juge de la mise en état, il est nécessaire d'examiner 

plus en profondeur la notion de dol éventuel visée à l'article 189 du Code pénal libanais. Selon cet 

article, un crime doit être considéré comme intentionnel même si le résultat dépasse l'intention 

qu'avait l'auteur au départ, dès lors que ledit résultat était prévisible par l'auteur et que ce dernier a 

accepté le risque induit par ses menées criminelles_ En conséquence, en droit libanais, le dol éventuel 

comporte deux éléments: la prévisibilité du résultat criminel et l'acceptation par l'auteur du risque 

allant de pair, le cas échéant, avec les actes qu'il accomplit. En effet, c'est la volonté indéfectible de 

l'auteur de poursuivre ses menées malgré le risque de résultat criminel éventuel, qui témoigne de son 

désir de perpétrer le crime et qui rend le crime lui-même intentionnel278
• Les tribunaux libanais ont 

souvent condamné des individus sur la base du dol éventuel, lorsque, en commettant le crime initial à 

l'encontre de la victime visée, l'auteur a provoqué le décès d'autres victimes. Comme le fait 

remarquer le Procureur279
, cette conclusion a été avancée dans l'affaire Karamé, où les auteurs ont 

été déclarés coupables du meurtre des passagers de l'hélicoptère dans lequel ceux-ci se trouvaient 

avec la victime visée quand l'explosion a eu lieu en vol, sur la base du dol éventuel 280. 

170. La question xii) du Juge de la mise en état mentionne le cas d'un crime commis avec 

préméditation, qui a entraîné la mort de personnes autres que la victime visée (à savoir un homicide 

intentionnel fondé sur le dol éventuel). Le point important dans cette affaire est le suivant: il existe 

un seul acte sous-jacent En supposant que l'auteur avait prémédité cet acte, sa préméditation 

constitue une circonstance aggravante au regard de l'ensemble des conséquences. Il en va ainsi, 

comme l'ont soutenu les tribunaux libanais, parce que, et c'est ce qui importe, lorsque l'on évalue le 

degré de culpabilité d'un accusé pour un homicide prémédité, la gravité de l'intention criminelle 

276 Cour pénale du Mont Liban, Jugement du 28 février 1991, dans A.I-A.del [Journal du Barreau de Beyrouth], 1992, vol. 
1-4, p. 432. 
277 Cour de cassation, 6"'" Chambre, décision n037, 23 février 1999, dans Cassandre 2-1999, p. 217. 

278 Samir Alia, Shareh 'ulnoun al-oukoubal. al-/dsm al-Jam [Explication du Code, section Généralités], (Beyrouth: AI
mou'assassa al-jami'iya Iii dirassat wal nasher wal tawzi'), 1998, p. 247. 
279 Obsevations du Procureur, par. 64. 

280 La Cour a soutenu que l'auteur avait persisté à commettre le crime bien qu'il ait su parfaitement que celui-ci 
entrainerait le décès de l'équipage et des passagers de l'hélicoptère qui n'étaient pas les victimes visées de l'assassinat et, 
à cet égard, il doit être tenu pour responsable de ces meurtres sur la base du dol éventuel/de l'intention indirecte (dolus 
evenlualis). Voir p. 161 de la traduction anglaise. 
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compte davantage que le résultat lui-même. Par exemple, lorsque l'auteur a commis un acte avec 

l'intention préméditée et directe de tuer une personne en particulier, mais a tué d'autres personnes à 

la place de celle-ci (en tant que résultat prévisible de son comportement), le crime reste un homicide 

avec préméditation, même si les menées criminelles ont entraîné le décès de personnes qui n'étaient 

pas la victime visée. En conséquence, on ne saurait donner deux qualifications juridiques à un seul 

acte intentionnel en se fondant simplement sur le résultat de celui-ci28\. Ce raisonnement découle du 

fait que la préméditation, telle que prévue à l'article 549 du Code pénal libanais, n'est pas un élément 

du crime mais une circonstance aggravante de la peine. En conséquence, elle n'entre pas dans 

l'évaluation du crime mais devient pertinente à une étape ultérieure, à savoir celle de la 

détermination de la peine. 

171. [1 serait donc erroné de suggérer, comme risque de le faire la question du Juge de la mise en 

état, que la préméditation s'applique au dol éventuel282
• Le crime perpétré par l'auteur est au 

contraire un homicide, commis avec dol éventuel, et la peine doit être aggravée du fait de l'existence 

d'un crime bien préparé et planifié. La Cour de Justice a soutenu cette thèse à l'occasion d'une 

affaire de vol à main armée dans une bijouterie, dont le résultat a été le meurtre des propriétaires. La 

Cour a fait valoir que: «Attendu que les accusés avaient prévu la possibilité d'une certaine résistance 

de la part des victimes pendant le cambriolage, ils s'étaient tous deux munis d'une arme à feu 

militaire et, malgré la possibilité d'une issue fatale, ils avaient projeté de se servir de cette arme à 

feu. En conséquence, tous les éléments de la préméditation sont réunis parce que, conformément à 

l'article 189 du Code pénal libanais, le Parlement libanais a fait du dol éventuel l'équivalent d'une 

intention directe au niveau du résultat283 ». 

172. Donc, si l'infraction première était préméditée - si l'accusé a ourdi le meurtre d'une personne 

en particulier - et si cette préméditation a entraîné des décès supplémentaires qui étaient 

raisonnablement prévisibles, dès lors, aux termes de l'article 549 du Code pénal libanais, la 

préméditation de l'infraction première constitue une circonstance aggravante tant à l'égard de 

2BI Cour pénale de Beyrouth, 8111 Chambre, décision nO 1469, 5 mars 1998, dans AI-nashra al-kado ';ya [Revue Judiciaire), 
1998, vol. 3, p. 304. 
282 Ainsi, la préméditation ne modifie pas les éléments constitutifs du crime, parce qu'appliquer la préméditation à 
l'élément subjectif de l'infraction conduit à faire, au niveau de la' qualification de l'infraction, une distinction entre une 
contravention (summary offence), un délit (misdemeanor) et un crime. 
283 Cour de Justice, décision nOI, 12 avril 1994, dans AI-nashra al-kado 'Îya [Revue Judiciaire), 1995, voU, p. 3. 

III 
Affaire n° STL-II-OIII Le 16 février 20 Il 

TradUCIIOfl o.f!ia~lIe du Tnbunal 



RI44671 

PUBLIC 

STL-II-OI/llAClRI76bls 
F09361201 305301R144559-RI44735/EN-FRInc 

ROOOSS) 

ST! 11 D!D1Aeœ , 16b·5 

5001000' 'M,sœoM77J ROM947/EN FRCpvk 

SPECIAl TRIBUNAL fOR LEBANON TRIBUNAL SHcIAl POUR LE LIBAN 

l'homicide visé que des homicides additionnels. L'accusé devra donc être puni par une peine plus 

sévère, dès lors que les homicides dont il est reconnu coupable au titre d'un dol éventuel résultent 

d'une infraction première qui était préméditée. 

173. Ce résultat est donc logique et juste. En effet, si l'accusé a soigneusement planifié un 

homicide intentionnel en sachant que celui-ci pouvait causer le décès de personnes supplémentaires, 

il devra être tenu de répondre des décès supplémentaires qui en ont été la conséquence, avec plus de 

rigueur que si l'infraction première avait été d'une nature plus spontanée: il a eu en effet l'occasion' 

de réfléchir aux conséquences dommageables probables de son plan d'action et il a néanmoins 

envisagé froidement de prendre le risque d'attenter à la vie d'autres personnes, par-delà celle de la 

victime qu'il visait284
• 

174. De plus, en vertu de l'article 216 du Code pénal libanais28S
, des circonstances réelles portant 

aggravation de la peine sont applicables aux auteurs autant qu'aux coauteurs et complices. Les 

circonstances « réelles» s'entendent de celles liées à l'élément matériel constitutif du crime; par 

exemple, le fait d'entrer par effraction est une circonstance matérielle qui aggrave le crime de vol. 

Les circonstances « personnelles» qui sont des circonstances telles que la préméditation, et qui sont 

liées à l'élément subjectif constitutif du crime, sont également applicables à tous les participants au 

crime, mais seulement lorsque ces circonstances ont facilité la commission du crime; sinon, les 

circonstances « personnelles» ne sont applicables qu'aux individus qu'elles concernent. En 

conséquence, la préméditation de la part de l'auteur n'est applicable aux complices que si elle a 

facilité la commission du crime supplémentaire ou si les complices ont partagé le projet de l'auteur et 

la même maîtrise de soi286
• 

284 Cour de Justice, affaire Rachid !VJramé, décision nO 2/1999, 25 juin 1999, accessible sur le site internet du TSL. 
ru L'article 216 dispose que: « Les circonstances réelles entrainant aggravation, atténuation ou exemption de peine ont 
effet à l'égard de chacun des co-auteurs de l'infraction et de leurs complices. Il en est de même des circonstances 
aggravantes personnelles ou mixtes qui ont servi à faciliter l'infraction. Toute autre circonstance n'a d'effet qu'à l'égard 
de la personne qu'elle concerne )). 

286 Ali Abed El-Kader Kahwaji, Kanoun al-oukoubat. al-mm al-khass,jara 'im al-itida 'ala al-masslaJuz al-oama, wa ala 
al-insan wal-mal [Droit pénal, Section spéciale, Crimes contre l'intérêt général, les êtres humains et les biens], 
(Beyrouth, AI-Halabi publishers, 2002), page 269-270, où l'auteur critique un jugement libanais qui soutient que la 
préméditation était une circonstance matérielle aggravante. Dans le même sens, Samir Alia. SJuzreh /wnoun al-oukoubat, 
al-mm al-Jam [Explication du Code, section Généralités], (Beyrouth: AI-mou'assassa aI-jami'iya IiI dirassat wal nasher 
wal tawzi'), 1998. 
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175. En résumé, l'homicide intentionnel fondé sur une intention directe entraînant le décès de la 

victime visée relève des articles 547 et 188 du Code pénal libanais. L'homicide intentionnel reposant 

sur un dol éventuel ayant entraîné le décès de victimes qui n'étaient pas visées relève des articles 547 

et 189 du Code. La préméditation est applicable à titre de circonstance aggravante aux deux fonnes 

de crime (avec intention directe ou avec dol éventuel) et à tous les auteurs et complices que réunit 

l'élément de préméditation. Si la préméditation n'est pas un élément qui lie les complices, elle 

n'intervient pas à titre de circonstance aggravante pour détenniner leur culpabilité, sauf si elle a 

facilité le crime. Le dernier aspect des questions soulevées par le Juge de la mise en état en ce qui 

concerne l'homicide porte sur la question de savoir comment qualifier l'acte délictueux quand celui

ci se traduit par des dommages corporels et alors que son auteur a agi dans l'intention de donner la 

mort. Cette question conduit la Chambre d'appel à étudier le traitement de la tentative aux tennes du 

droit libanais. 

B. Tentative d'homicide 
176. Aux tennes du droit libanais, la tentative de commettre certains crimes spécifiques est prévue 

dans quatre articles du Code pénal libanais: 

«Article 200: Tel que modifié par l'article 21 de la Loi du 5/2/1948. 

Toute tentative de crime, manifestée par des actes tendant directement à le commettre, si elle 
n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, sera 
considérée comme le crime même. 

Toutefois les peines portées par la loi pourront être abaissées ainsi qu'il suit: 

À la peine de mort pourront être substitués les travaux forcés à perpétuité ou pour sept à vingt 
ans; 

Aux travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps pour cinq ans au moins et à la 
détention perpétuelle, la détention à temps pour cinq ans au moins ; 

Toute autre peine pourra être réduite de moitié jusqu'aux deux tiers. 

Si l'auteur de la tentative suspend volontairement son action, il ne sera puni que pour les actes 
accomplis qui, par eux-mêmes, constituent une infraction ». 

« Article 201 : - Tel que modifié par l'article 22 de la Loi du 5/2/1948. 
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Lorsque tous les actes tendant à la perpétration du crime auront été accomplis, mais auront 
manqué leur effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines 
pourront être abaissées ainsi qu'il suit: 

À la peine de mort pourront être substitués les travaux forcés à perpétuité, ou les travaux 
forcés à temps pour dix ans à vingt ans; 

Aux travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps pour sept ans à vingt ans; 

À la détention perpétuelle, la détention à temps pour sept ans à vingt ans. Toute autre peine 
pourra être réduite jusqu'à la moitié. 

Les peines portées au présent article pourront être réduites jusqu'aux deux tiers, si l'agent a 
empêché volontairement le résultat de son action ». 

« Article 202 - Tel que modifiéparl'alinéa 18 de l'article 51 du DL nO 112 du 16/9/1983. 

La tentative de délit et le délit manqué ne sont punissables que dans les cas déterminés par 
une disposition spéciale de la loi. 

La peine prévue pour le délit consommé pourra être réduite jusqu'à concurrence de la moitié 
ou du tiers suivant que le délit a été tenté ou manqué. 

Article 203 : La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être 
atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. Celui-ci ne sera pas cependant puni s'il 
a agi par défaut d'intelligence. 

Ne sera pas non plus puni celui qui aura commis un fait dans la supposition erronée qu'il 
constitue une infraction. » 

177. Conformément à l'article 200 du Code pénal libanais, trois éléments constituent une tentative 

aux termes du droit libanais: i) un élément matériel défini comme étant le commencement de 

l'exécution du crime, qui consiste en une action préliminaire tendant à commettre le crime287 
; ii) un 

élément subjectif défini comme étant l'intention de commettre le crime, à savoir l'intention exigée au 

titre de l'infraction consommée; et iii) l'absence de renonciation volontaire à commettre l'infraction 

avant l'exécution de celle-ci. 

178. Le droit libanais exige un acte concret préliminaire qui marque le commencement de 

l'exécution du crime et qui doit conduire, selon le cours normal des événements, à réaliser le but 

287 Cour de cassation, -r- Chambre, décision n08l, 2S mars 1997, dans AI-nDShra al-kiuJo 'iya [Rewe Judiciaire], 1997, 
vol. 2, p. 882 : « [lltADUCT10N] Toute tentative de crime manifestée par des actes tendant directement à le commettre». 
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criminel288• Cet acte physique révèle aussi que l'intention de l'auteur est orientée vers la commission 

du crime. En conséquence, un simple acte préparatoire est insuffisant pour établir l'existence d'une 

tentative289• Ainsi, le droit libanais exige que l'action préliminaire révèle à la fois l'élément matériel 

(ac/us reus) et l'élément intentionnel (mens rea) pour que la tentative tombe sous le coup d'une 

infraction pénale29o
• Comme le note le Procureur, dans l'affaire Al-Halabi, le Tribunal a découvert 

« la planification d'une attaque, la préparation d'armes, la surveillance de la personne visée, et la 

répartition des tâches entre les auteurs» en tant qu'actes tendant directement à la commission du 

crime, ainsi que l'exige l'article 200291
• 

179. En outre, le commencement de l'exécution du crime doit avoir été interrompu ou doit avoir 

échoué en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ou échappant à son 

contrôle292
• L'abandon est en revanche considéré comme étant volontaire lorsque l'auteur lui-même 

en décide ainsi. Aussi, les différentes raisons motivant le renoncement volontaire, telles que la pitié 

ou le remords, ne sont-elles pas pertinentes; d'une façon comme d'une autre, la tentative de 

commettre le crime cesse d'exister. Le renoncement peut aussi être partiel- tel est le cas du voleur 

qui, après être entré par effraction dans une maison, entend du bruit et qui, sous l'effet de la peur, 

abandonne son projet. D'aucuns ont prétendu qu'il s'agissait d'un renoncement volontaire. D'autres 

ont soutenu le contraire. La solution qui peut être apportée à une situation controversée de cet ordre 

est de laisser au juge le soin de décider au cas par cas. Quoi qu'il en soit, si la renonciation intervient 

après la commission du crime, ce n'est pas une renonciation valable mais un repentir actif 

288 Voir Observations du Bureau de la Défense, par. ISO. 
289 Les tribunaux libanais ont souvent débattu de la distinction entre le commencement de la mise à exécution d'un crime 
et un acte préparatoire. Voir la Chambre d'accusation (Indictment Coun) dans Nord Liban, décision n° 175, 27 novembre 
1995, Al-Adel [Journal du Barreau de Beyrouth], 1995, vol. l, page 429, où la Chambre a soutenu que: « [TRADUCTION] 
faire la distinction entre un acte préparatoire et le début de la mise à exécution est une question relative qui revient à 
évaluer la nature et les circonstances entourant le crime que l'auteur a l'intention de commettre [ .. .]. Les tribunaux 
libanais considèrent que les actes tendant à la commission du crime sont ceux directement liés au résultat désiré du crime 
[ ... ]. Le simple acte préparatoire ne peut être puni à cause de l'absence d'un élément objectif du crime ». Comparer 
Nouvelle- Zélande, Cour d'appel, R. contre Harpur, [2010] NZCA 319 (23 juillet 2010), où la Cour a tenu le défendeur 
pour responsable d'une tentative puisque son comportement démontrait une intention manifeste de consommer 
l'infraction; il a réalisé un certain nombre d'actes qui, pris ensemble, démontraient qu'il « [TRADUCTION] avait dépassé 
le stade de la simple préparation)) ; et que son comportement « était lié de près à l'infraction visée )). 
290 Samir Alia, Shareh kanoun al-oukoubat. al-/asm al·jam [Explication du Code, section Généralités], (Beyrouth: AI· 
mou'assassa al-jami'iya iii dirassat wal nasher wal tawzi'), 1998, p. 224-225. 
291 Observations du Procureur, par. 61 

292 Cour de cassation, r- Chambre, décision nO 102, 19 mars 2002, dans Cassandre 3·2002, p. 321. 

Ils 
Affaire n° STL-II·OIII Le 16 février 2011 

Trtulucnon olficllllit du TnbunaJ 



RI44675 

PUBLIC 

STL-II-0If11AC/R176bls 
F0936/20 1305301R 144559-R 144 735/EN-FRlnc 

8000887 

ST' ,!,o'O/éCŒ'76b ,s 
Fon 100011°6' SIR000771_ROOO947lFN .. fBWyk 

SPECiAl TRIBUNAL fOR LEBANON .:J.lIlI ~~ ~ . TRIBUNAL SptCIAL POUR LE LIBAN 

(repentance) qui n'a pas d'incidence sur les. conséquences juridiques de l'acte criminel et qui 

n'efface pas la nature criminelle de l'acte. 

180. Il faut mentionner de plus un type particulier de tentative: l'infraction interrompue. L'article 

201 du Code pénal libanais dispose que ces infractions ont lieu quand tous les actes tendant à la 

commission du crime ont été consommés mais n'ont produit aucun effet en raison de circonstances 

échappant au contrôle de l'auteur293
• À cet égard, la distinction entre tentative de commettre un 

certain crime et infraction interrompue est pertinente au regard de la peine à imposer; l'article 202 

du Code pénal libanais dispose que la sanction encourue pour une infraction consommée peut être 

commuée en une peine d'une durée réduite de moitié au maximum dans le cas d'une tentative, mais 

d'un tiers seulement dans le cas d'infractions interrompues. 

181. Enfin, la situation dans laquelle un auteur commet un homicide intentionnel à l'encontre 

d'une victime visée et blesse, ce faisant, d'autres victimes est matière à controverse. Selon un 

premier point de vue, on peut considérer que l'auteur est responsable des dommages corporels 

commis avec dol éventuel, en prenant pour postulat que l'auteur, n'ayant pas planifié de menées 

criminelles à l'encontre des autres victimes, ne devait être tenu pour responsable que du seul résultat 

réel de son crime. Toutefois, cette optique sépare artificiellement le crime de l'intention de l'auteur. 

L'esprit de l'auteur est tourné vers la commission de l'homicide. En conséquence, il semblerait plus 

logique de le tenir responsable d'une tentative de meurtre, et non de dommages corporels, mais ceci 

dépendra des circonstances particulières de l'affaire. 

182. En fonction de tout ce qui précède, une tentative de commettre un homicide intentionnel 

prend place, en vertu des articles 547 et 200 du Code pénal libanais, lorsque l'auteur a directement 

l'intention de commettre un homicide et commence à mettre à exécution les éléments du crime mais 

n'atteint pas le résultat visé en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Si l'auteur 

entend commettre un homicide intentionnel, au titre d'un dol éventuel, à l'encontre de victimes 

indéterminées et si tous les éléments du crime sont mis à exécution mais n'atteignent pas le résultat 

escompté à la suite de circons~!lces indépendantes de la volonté de l'auteur, en entraînant des 

dommages corporels au lieu de la mort, il y a infraction interrompue, conformément aux articles 547 

293 Cour pénale de Beyrouth, décision nO 135, 10 octobre 1996, AI-nashra al-kada';ya [Rewe Judiciaire], 1996, vol. l, 
p.214. 
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et 201 du Code pénal libanais. Enfin, si le crime visé était prémédité, la tentative de consommer le 

crime ou ['infraction interrompue, dans [e même but, justifie une peine aggravée aux termes de 

['article 549 et en vertu de ['article 200 qui dispose que la tentative sera considérée constituer [e 

crime lui-même si [a réalisation de ce dernier n'a été empêchée que par des circonstances 

indépendantes de la volonté de ['auteur. 

183. En répondant à la question iv) ci-dessus du Juge de la mise en état, concernant [e décès et [es 

dommages corporels subis par [es victimes d'un acte terroriste 29
\ [a Chambre d'appel a affirmé que 

['auteur pouvait être tenu séparément responsable du crime sous-jacent, et elle a convenu de se 

pencher sur cette question après avoir débattu des caractères spécifiques de ces crimes. En revenant 

sur cette question, la Chambre peut ajouter à présent que, s'agissant des victimes décédées qui 

n'étaient pas visées, l'auteur est responsable d'un homicide intentionnel sur la base d'un dol éventuel 

s'il avait prévu l'éventua[ité de décès supplémentaires et en avait accepté [e risque. S'agissant des 

victimes qui n'étaient pas visées et qui ont été blessées, ['auteur est responsable d'un homicide 

intentionnel inachevé, car, même s'il n'a pas atteint [e résultat escompté pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, il a mis à exécution tous [es éléments du crime d'homicide intentionnel 

sur [a base d'un dol éventuel. 

C. Résumé 

184. Pour réitérer d'une façon plus concise ['énoncé des réponses de [a Chambre d'appel aux 

questions du Juge de [a mise en état, le Tribunal doit appliquer [e droit libanais sur l'homicide 

intentionnel (question ix». La question x) de ce fait est sans objet. 

185. Les éléments du crime d'homicide intentionnel libanais (question xi» sont: 

d. Un acte ou une omission coupable visant à porter atteinte à la vie d'une autre 

personne; 

e. Le décès d'une personne qui en est le résultat ; 

f. Un lien de causalité entre l'acte et le décès qui en est [a conséquence; 

294 Voir ci-dessus, par. 59. 
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g. La connaissance des circonstances de l'infraction (et notamment le fait de savoir que 

l'acte vise une personne vivante et est réalisé par des moyens susceptibles de causer la 

mort); ~t 

h. L'intention, qu'elle soit directe ou qu'il s'agisse d'un dol éventuel. 

186. La préméditation est une circonstance aggravante, et non pas un élément du crime d'homicide 

intentionnel. Elle correspond à un plan bien conçu et bien arrêté, préparé avec un esprit lucide et 

calme, et démontrant un engagement ferme et durable de commettre le crime. 

187. Les éléments de la tentative d'homicide en droit libanais sont les suivants: 

a. Un acte préliminaire visant à commettre le crime (le commencement d'exécution du 

crime) ; 

b. L'intention subjective requise pour commettre le crime; et 

c. L'absence de désistement volontaire avant de commettre l'infraction. 

188. Pour répondre à la question xii), la préméditation peut être, dans le cas examiné au 

paragraphe 171 ci-dessus, une circonstance aggravante lorsqu'il s'agit d'un homicide intentionnel 

commis avec dol éventuel. 

Ill. Complot 

189. S'agissant du complot, le Juge de la mise en état a posé les questions suivantes: 

« v)Pour interpréter les éléments constitutifs de la notion de complot, le Tribunal doit-il 
prendre en compte, non seulement le droit libanais, mais également le droit international, 
conventionnel ou coutumier? 

vi) S'il était répondu par l'affirmative à la question visée au paragraphe v), existe-t-i1 des 
contradictions entre la définition de la notion de complot consacrée par le droit libanais et 
celle résultant du droit international et, le cas échéant, comment les résoudre? 

vii) S'il était répondu par la négative à la question visée au paragraphe v), quels sont les 
éléments constitutifs du complot à prendre en considération par le Tribunal au regard du droit 
libanais et de la jurisprudence y afférente? 
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viii) Comme les notions de complot et d'entreprise criminelle commune sont, de prime abord, 
susceptibles de présenter des éléments communs, quels sont leurs traits distinctifs 
respectifs? » 

190. Aux tennes du droit libanais, le complot est visé dans deux articles: 

« Article 270 du Code pénal libanais : Est qualifiée complot toute entente réalisée entre 
deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un crime par des moyens détenninés. » 

« Article 7 de la Loi du Il janvier 1958 : « Quiconque fomente un complot dans la 
perspective de la commission d'une ou de certaines des infractions envisagées dans les 
articles précédents est passible de la peine de mort. » 

191. La Chambre d'appel répondra en premier lieu à la question viii), cette démarche devant 

préciser les autres éléments faisant débat: le droit pénal libanais traite le complot comme une 

infraction autonome (assez particulière) et non comme un mode de responsabilité. Par ailleurs, la 

doctrine de l'entreprise criminelle commune concerne les modes de responsabilité pénale de 

participation à un groupe poursuivant un dessein commun29S
• Bien que, comme le Procureur et le 

Bureau de la Défense le font remarquer, le complot et l'entreprise criminelle commune se fondent 

tous deux sur l'existence d'une entente ou d'un dessein commun, il s'agit de concepts entièrement 

distincts296 
• 

192. En abordant la question v), la Chambre d'appel convient avec le Bureau du Procureur297 et le 

Bureau de la Défense298 que le Tribunal doit appliquer le droit libanais, confonnément à l'article 2 

du Statut. De même que pour l'homicide intentioMel, et dans le droit fil, de même, des positions du 

Bureau du Procureur et du Bureau de la Défense299
, la Chambre d'appel ne juge pas nécessaire 

d'interpréter le droit libanais du complot à la lumière du droit international coutumier ou 

conventionnel, car le droit international pénal ne comporte aucun crime équivaleneoo. La question vi) 

est sans objet et la Chambre d'appel portera toute son attention sur la question vii), à savoir identifier 

les éléments constitutifs, selon le droit libanais, de l'infraction de complot. 

29' Voir ci-dessous, par. 236-26l. 
296 Observations du Procureur, par. 4S ; Mémoire du Bureau de la Défense, par. 136 et 139. 
297 Observations du Procureur, par. 37. 
298 Observations du Bureau de la Défense, par. 126. 
2!/9 Observations du Bureau du Procureur, par. 38 ; Observations du Bureau de la Défense, par. 129. 

300 Comme le note le Bureau de la Défense (par. 129 et nO), le seul crime autonome de complot, qui a été élaboré en 
droit international pénal, est le complot en vue de commettre un génocide qui est matériellement distinct du crime 
désigné par le mot « complot Il aux termes du Code pénal libanais, à savoir le complot en vue de commettre un crime 
menaçant la sûreté de l'État. 
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193_ En droit libanais, le complot est considéré comme une fonne « d'entente criminelle », à 

savoir une entente entre deux ou plusieurs persoMes en vue de commettre un crime_ Alors que les 

articles 335 à 339 du Code pénal libanais interdisent d'autres fonnes, plus ouvertes à d'autres 

participants, d'ententes criminelles, à l'instar d'« associations de malfaiteurs» et de « sociétés 

secrètes », le crime de complot doit comporter un projet criminel qui menace la sQreté et l'ordre 

public de l'ÉtatlOI
• L'emplacement, au sein du Code pénal libanais, des articles relatifs au complot 

est révélateur de l'intention du Parlement libanais de restreindre l'infraction de complot aux seuls 

crimes qui menacent la sûreté de l'État. L'article 270 se trouve au Livre Il, chapitre 1 du Code pénal, 

intitulé: « Infractions contre la sûreté de l'État », alors que l'article 7 de la loi du 11 janvier 1958 se 

trouve au chapitre Il du Titre 1 : « infractions contre la sûreté intérieure de l'État» (étant donné qu'il 

remplace l'article 315 du Code pénal). 

194. À partir des dispositions mentionnées ci-dessus, il est possible d'identifier cinq éléments 

constitutifs du crime de compiotl02 
: i) deux ou plusieurs individus; ii) concluant une entente ou y 

adhérant ; iii) visant à commettre des crimes contre la sûreté de l'État; iv) en détenninant à l'avance 

les moyens à utiliser pour commettre le crime; et enfin v) une intention criminellelol
• 

195. i) Deux ou plusieurs individus: le complot est une entente bilatérale ou multilatérale. 1\ n'est 

pas nécessaire cependant de connaître l'identité de tous les participants. 1\ en résulte qu'une seule 

persoMe peut être jugée pour complot quand il est établi qu'elle s'est entendue avec d'autres pour 

commettre le crime considéré, même si l'identité des « autres» personnes demeure incoMuelO4
• 

196. ii) Une entente : tenue comme étant la rencontre de volontés, l'entente est consommée 

lorsque les conspirateurs parvieMent à un accord complet et lorsque cet accord est définitif. 1\ 

revient au Bureau du Procureur de prouver ces éléments et de montrer que les volontés des 

lOI Voir par. 198. 

302 Cour de Justice, Affaire Ballamand Monastry, décision n° 12411994,26 octobre 1994, cité dans Elias Abou Eid, Al
qararal al-kubrafi al-ijtihad al-Ioubnam wal-moukaran [les décisions d'ordre majeur dans la jurisprudence libanaise et 
comparative], vol. 22, p. 98. On doit toutefois faire ressortir que la jurisprudence libanaise sur le complot est très 
clairsemée. Dans le cas susmentionné, bien que la Cour n'ait pas incriminé l'accusé de complot, elle a cependant identifié 
tous les éléments constitutifs de ce crime. 
303 Mohammed EI-Fadel, Jara'im amen al dow/a, [Crimes contre la sûreté de l'État], 2 ..... éd., (Damas: Publications de 
l'Université de Damas, 1963), p. 83. 

]04 Mohammed EI-Fadel, Jara'im amen al dowla, [Crimes contre la sûreté de l'État1 2 ..... éd., (Damas: Publications de 
l'Université de Damas,1963), p. 89. 
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conspirateurs se sont fédérées et unies en vue de commettre le crime_ De plus, aucune fonne 

particulière d'entente n'est exigée. La simple conjonction ou union de volontés suffit. Même s'il est 

improbable qu'une entente aux fins d'un complot puisse intervenir sans cet élément, le secret n'est 

pas une condition nécessaire de l'opération. L'entente peut être conditionnelle, dépendant de la 

survenance d'une circonstance particulière prévisible ou d'un événement susceptible de se produire. 

En d'autres tennes, les conspirateurs peuvent convenir de commettre le crime en fonction de telle 

circonstance ou de tel événement. S'agissant des conspirateurs qui adhèrent au complot à un stade 

ultérieur, ils doivent aussi satisfaire à l'exigence que représente la rencontre de volontés. Enfin, 

aucun délai n'est expressément requis en ce qui concerne la validité de l'entente. Celle-ci reste 

valable, même si elle couvre une longue période ou même si elle n'a pas de tenne précis ou 

prévisible. 

197. iii) L'entente a pour but de commettre un crime contre la sûreté de l'État: comme cela a été 

mentionné plus haut, l'entente est orientée vers la commission d'un type particulier de crime. Le 

tenne « crime» est utilisé ici stricto sensu, à savoir pour indiquer une infraction grave. En 

conséquence, un complot ne saurait être possible pour des infractions de gravité moyeMe, à moins 

que la loi n'en dispose autrement. De plus, un type particulier de crimes est visé, par opposition à 

tous les autres crimes, à savoir les crimes contre la sûreté de l'État. La nécessité d'un but spécifique 

est justifiée par le fait qu'un complot est qualifié pénalement en fonction de la catégorie dont relève 

le but que les conspirateurs visent à atteindre. En conséquence, si une entente entre deux ou plusieurs 

individus n'est pas dirigée vers la commission d'un crime contre la sûreté de l'État, mais a pour but 

de commettre un crime différent, elle ne peut pas être considérée comme un « complot ». Elle pourra 

toutefois être qualifiée d'« association de malfaiteurs» aux tennes de l'article 335 du Code pénal 

libanais. Dans un complot visant à commettre un acte de terrorisme, le but poursuivi par les 

conspirateurs doit en conséquence être la commission d'un acte de terrorisme. L'article 7 de la loi du 

II janvier 1958 sanctionne expressément le complot tendant à commettre un acte de terrorisme. 

198. Les crimes contre la sûreté de l'État sont énumérés aux articles 273 à 320 du Code pénal 

libanais. Outre le terrorisme, ils incluent: la trahison, l'espionnage, les relations illégales avec 

l'ennemi, les violations du droit international, les atteintes au prestige de l'État et au sentiment 

national, les infractions commises par des fournisseurs (en temps de guerre), les infractions contre la 
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Constitution, l'usurpation d'un pouvoir politique ou d'un commandement militaire, la sédition, le 

terrorisme, les crimes portant atteinte à l'unité nationale, ou les crimes perturbant l'hannonie entre 

les composantes de la communauté nationale, l'atteinte au crédit de l'État ou à sa situation 

financière. La compétence du Tribunal de céans s'étend au seul complot visant à commettre' des actes 

de terrorisme 30s
• 

199. iv) Les moyens utilisés pour commettre le crime: l'entente doit aussi envisager les moyens et 

instruments que les conspirateurs veulent utiliser pour commettre l'infraction. L'entente serait 

incomplète et le complot ferait long feu si les conspirateurs ne s'accordaient pas sur les moyens à 

employer pour atteindre leur bue06
• Toutefois, une détennination précise des moyens n'est pas 

exigée. Si les conspirateurs conviennent d'utiliser un moyen défini comme étant propre à un acte 

terroriste, il suffit de dire qu'ils se sont entendus sur les moyens à employer pour mettre en œuvre 

l'entente. À cet égard, le complot aux fins de commettre un acte terroriste doit comporter un accord 

sur les moyens qui satisfasse aux exigences de l'article 314, en d'autres tennes, un accord sur les 

moyens susceptibles de créer un danger commun. 

200. v) L'intention criminelle : le complot est une infraction intentionnelle. L'intention doit 

concerner l'objet du complot: les auteurs savent que le complot a pour but de réaliser des menées 

criminelles contre la sûreté de l'État. De plus, la seule existence de l'entente remplit la condition de 

l'intention criminelle307
• L'intention criminelle n'est pas avérée si un co-conspirateur croyait que le 

complot, qui s'est ensuite avéré illicite, était au contraire légitime. Comme pour toutes les infractions 

intentionnelles, le mobile n'est pas pris en compte, si ce n'est pour atténuer ou aggraver la peine. 

S'agissant de la tentative, celle-ci n'existe pas en matière de complot. Avant la rencontre des 

volontés, il n'y a pas de crime; une fois que les volontés se conjuguent, le crime de complot a déjà 

été mis à exécution. Comme le remarque le Procureur, « aux tennes de l'article 270 du [Code pénal 

libanais], l'entente « est en soi un crime. Les personnes participant au complot sont punissables, 

même si leur accord en vue de commettre des infractions contre la sûreté de l'État ne s'est pas 

lOS Voir l'anicle 2 du Statut du TSL. 

106 Mohammed EI-Fadel, Jara 'im amen al daw/a, [Crimes contre la sûreté de l'État], 2eme éd., (Damas: publications de 
J'Université de Damas, 1963), p. 94. 

101 Samir Alia, A/-wajiz fi chareh a/-jara 'im a/-wakiaa aa/a amen a/-daw/a - Dirassa moukDrana [Explication des 
Crimes commis contre la sûreté de J'État - Étude comparative], , .... éd. (Beyrouth: AI-mou'assassa al-jami'iya Iii 
dirassat wal nasher wal tawzi'), 1999, p. 88. 
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matérialisé par des actes308 ». Il ne saurait donc y avoir de « tentative de complot». Tout 

comportement précédant la rencontre des volontés n'est pas autre chose qu'un acte préparatoire309
• 

201. De plus, sans aborder plus avant la question des modes de responsabilité qui sera examinée 

ci-après, il convient de prêter une attention particulière à la complicité aux fins de commettre un 

complot. La complicité a sa place dans un complot, étant donné qu'un complice peut en fait apporter 

son appui à l'exécution du crime sans adhérer pour autant à l'entente elle-même, comme le montre le 

cas d'un individu qui offre son domicile comme lieu de rencontre pour les conspirateurs, ou qui agit 

comme intermédiaire pour réunir les conspirateurs. Le complice doit avoir recours aux moyens que 

prévoit l'article 219 du Code pénal Iibanais3lO, sans devenir partie à l'entente et sans contribuer à 

établir les plans ou à décider des moyens. Il doit toutefois être conscient de sa participation à un 

comploe ll
. 

202. Pour résumer nos réponses aux questions du Juge de la mise en état : Le Tribunal doit 

appliquer le droit libanais du complot (question v». La question vi) ne se pose plus de ce fait. Les 

éléments d'un complot aux termes du droit libanais (question vii» sont les suivants : 

a. deux ou plusieurs individus; 

b. qui concluent ou se joignent à une entente; 

c. en ayant pour but de commettre des infractions contre la sûreté de l'État (aux fins du 

Tribunal de céans, le but du complot doit être un acte terroriste) ; 

d. avec un accord sur les moyens à employer pour commettre le crime (qui, pour que le 

complot commette l'infraction de terrorisme, doivent satisfaire à l'élément de 

« moyens» de l'article 314) ; 

e. l'existence d'un dol. 

lOI Obsevations du Procureur, par. SI (citant le jugement nO 3/1994,26 octobre 1 994)(note de bas de page omise). 
109 Mohammed EI-Fadel, Jara';m amen a/ daw/a, [Crimes contre la süreté de l'État], 2 ..... éd., (Damas: Publications de 
l'Université de Damas, 1963), p, 97. 

110 L'article 2\9 fera l'objet d'un examen plus approfondi plus loin, aux par. 218-223. 

111 Mohammed EI-Fadel, Jara 'im amen al dowla, [Crimes contre la sûreté de l'État], 2 ..... éd., (Damas : Publications de 
l'Université de Damas,\963), page 98-99, Samir Alia, AI-wajiz.fi chareh al-}ara';m al-walciaa aala amen al-dawla
Dirassa mouluuana [Explication des Crimes commis contre la sQreté de l'État - Étude comparative], \ .... édn. (Beyrouth 
: AI-mou'assassa al-jami'iya Iii dirassat waJ nasher wal tawzi'), 1999, p. 80-81. 
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203. Enfin, s'agissant de la question viii), la notion de complot (d'après le droit libanais) est 

distincte de celle d'entreprise criminelle commune: la première est une infraction autonome, la 

seconde est un mode de responsabilité pénale. 
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SECTION II: MODES DE RESPONSABILITÉ 

I. Uniformiser les articles 2 et 3 du Statut du Tribunal 

204. Un examen attentif des articles 2 et 3 du Statut du Tribunal montre qu'à certains égards, ces 

deux dispositions peuvent se recouper, dans la mesure où elles traitent toutes deux de la question des 

modes de responsabilité (même si l'article 2 envisage également les crimes relevant de la 

compétence du Tribunal)_ Cette ambigüité est à l'origine de la treizième question du Juge de la mise 

en état: 

xiii) Pour l'application des modes de responsabilité pénale devant le Tribunal, convient-il de 
se référer au droit libanais, au droit international ou à la fois au droit libanais et au droit 
international? Dans ce dernier cas, comment, et sur la base de quels principes, résoudre les 
contradictions éventuelles entre ces droits, s'agissant en particulier de la commission et de la 
coaction? 

Pour répondre à cette question, la Chambre d'appel procédera également à un examen minutieux des 

questions iv) et xii), qui portent sur la qualification des délits en cas de dol éventuel. 

205_ Selon l'article 2, le Tribunal applique les dispositions du Code pénal libanais relatives à la 

« participation criminelle» (à titre de mode de responsabilité) et à la « qualification de complot », 

aux « associations illicites» et à la « non-révélation de crimes et délits» (à titre de crimes en tant 

que tels). 

206. L'article 3 énonce les principes de droit international pénal relatifs aux différents modes de 

responsabilité pénale, notamment du fait d'avoir commis un crime, d'y avoir participé en tant que 

complice, d'avoir organisé un crime ou d'avoir ordonné à d'autres de le commettre, et d'avoir 

contribué à la commission de crimes par un groupe de personnes agissant de concert. Le libellé de 

l'article 3 résulte explicitement des statuts de la CPI, du TPIY, du Tribunal militaire international de 

Nuremberg, et des conventions les plus récentes contre le terrorisme; il reflète la place qu'occupe le 

droit international coutumier dans la jurisprudence des tribunaux ad hoc3l2. Cet article introduit 

312 Comparer l'anicle 3 1 b) du Statut du TSL à l'anicle 2S 3 d) du Statut de Rome de la CP!, l'anicle 23) de la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, et l'anicle 2-4) de la Convention 
internationale pour la répression des actes de tentlrisme nucléaire; l'anicle 32). du Statut du TSL à l'anicle 28 b) du 
Statut de Rome de la CP! ; et l'anicle 3 3) du Statut du TSL à l'article 74) du Statut du TPIY et à \'anicle 8 de la Charte 
du Tribunal militaire international. Voir également l'anicle 7 3) du Statut du TPIY; l'anicle 33 du Statut de la CP! ; 
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implicitement dans le Statut du Tribunal le corps de règles de droit international qui fixe et fait 

application des principes de responsabilité pénale individuelle. Cependant, conformément aux termes 

employés par le Secrétaire général dans son rapport au Conseil de sécurité sur la création du 

Tribunal, l'article 3 1 a) est également «conforme» au Code pénal libanais3l3
, à savoir 

probablement aux dispositions relatives à la participation criminelle mentionnées à l'article 2. 

207. Les questions couvertes par l'article 2 étant régies par le droit libanais, alors que les concepts 

figurant à l'article 3 sont régis par le droit international pénal, la question dont a été saisie la 

Chambre d'appel est de savoir comment uniformiser les deux corps de règles de droit en cas de 

contradictions ou de divergences dans l'énoncé du droit à appliquer. 

208. Selon le Procureur, bien que le Statut ne prévoie aucune règle formelle relative à la hiérarchie 

applicable aux modes de responsabilité pénale établies aux articles 2 et 3 de cet instrument, les 

termes «sous réserve des dispositions du présent Statut» figurant à l'article 2 pourraient être 

interprétés comme signifiant que les formes de responsabilité prévues à l'article 3 prévalent contre 

toute disposition contradictoire du droit libanais applicable conformément à l'article 2, signe d'une 

priorité donnée aux formes de responsabilité prévues à l'article 3 et non à celles prévues par le droit 

libanais314 ». Cependant, d'après le Procureur, la meilleure interprétation consiste à affirmer que le 

Statut «permet l'application des formes de responsabilité pénale découlant aussi bien du droit 

libanais que du droit international pénal31s », et que par conséquent, « il n'existe pas de véritable 

contradiction entre les articles 2 et 3 » du Statut3l6
• Le Procureur soutient ensuite qu'« aucune 

question relative à des formes contradictoires de responsabilité pénale n'est soulevée dès lors que le 

Procureur précise le sens et les éléments de toute forme de responsabilité pénale qu'il [sic] invoque 

dans un acte d'accusation317 ». Soulignant le côté pratique de l'application des deux dispositions 

concernées, le Procureur fait observer qu'« en tout état de cause, toute inégalité potentielle ou 

difficulté juridique découlant de charges fondées sur les dispositions des articles 2 et 3 peut être 

Rapport du Secrétaire général sur la création d'un tribunal spécial pour le Liban, S/2006/893 (2006), par. 26. Voir 
également les affaires mentionnées ci-dessous aux notes de bas de page 355 à 362. 
lIJ S12006/893 (2006), par. 26. 
314 Observations du Procureur, par. 71. 

m Observations du Procureur, par. 85. 
316 Observations du Procureur, par. 107. 

317 Observations du Procureur, par. 89. 
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résolue avant le procès et n'entraînerait en aucun cas de préjudice ou d'injustice pour l'accusé318 ». 

D'après le Procureur, « conformément aux objectifs de manifestation de la vérité et de garantie du 

respect des plus hautes normes internationale de justice, la forme [de responsabilité pénale] 

correspondant le plus précisément aux agissements d'un accusé s'appliquene l9 ». 

209. Le Bureau de la Défense adopte un point de vue radicalement différent. Il estime que le droit 

pénal libanais est « le droit qui prime» pour le Tribunal eu égard à la définition des crimes et aux 

modes de responsabilité, dans la mesure où il est impossible de dissocier un « segment» du droit de 

l'autre: les deux domaines du droit pénal étant soumis au principe de la légalité et garantis par ce 

même principe, l'application exclusive du droit pénal libanais aux crimes relevant de la compétence 

du Tribunal implique que les modes de responsabilité soient aussi exclusivement régis par le droit 

pénal libanais : 

« À supposer que le Statut du Tribunal prévoit un mode particulier de responsabilité, lequel 
n'existerait pas en droit pénal libanais (le corpus qui prévaut en droit pénal) à l'époque des 
faits, le Tribunal n'aurait pas le pouvoir de l'appliquer. Le même raisonnement prévaudrait si 
un tribunal international appliquait une forme de responsabilité n'existant pas dans l'ordre 
juridique de rang le plus élevé (c'est-à-dire le droit pénal libanais pour le TSL et le droit 
international coutumier pour le TPIY). Dans l'affaire Stakic, par exemple, la Chambre d'appel 
du TPIY a estimé que la Chambre de première instance avait commis une erreur en se fondant 
sur un concept de responsabilité (<< la coaction») qui n'était pas reconnu dans l'ordre 
juridique qui prédominait (à savoir le droit international coutumier). Lorsqu'un mode de 
responsabilité ne figure pas dans le Statut ou bien est visé par celui-ci, mais n'existait pas en 
droit pénal libanais au moment des faits, le Tribunal doit refuser de l'appliquer, s'il ne veut 
pas outrepasser la compétence qui lui est conférée (laquelle résulte d'une combinaison du 
texte du Statut et d'un renvoi au droit pénal libanais) et violer le principe de légalitë20 ». 

Selon le Bureau de la Défense, une telle approche aurait pour conséquence que, si l'Accusation 

entend inculper un individu sur le fondement de l'article 3 1 b), « le Juge de la mise en état serait 

donc tenu de refuser afin de ne pas déborder le cadre de sa compétence et de sauvegarder le principe 

de légalité321 ». Le Bureau de la Défense tire une autre conclusion de son approche générale relative 

318 Observations du Procureur, par. 107. 
319 Observations du Procureur, par. 107. 
320 Observations du Bureau de la Défense, par. 153. 
]21 Observations du Bureau de la Défense, par. 163. 
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aux modes de responsabilité dans le Statut: « aucun des modes de responsabilité prévus aux 

articles3 2) et 3 1 b) du Statut n'est applicable aux procédures engagées devant ce Tribunal 322 »-

210. En fin de compte, la Chambre d'appel n'adhère ni au point de vue du Procureur, ni à celui du 

Bureau de la Défense. Plusieurs principes orientent son analyse et devraient également orienter le 

Juge de la mise en état et la Chambre de première instance dans l'examen des cas particuliers dont ils 

sont saisis. Le Tribunal doit résoudre les contradictions entre les articles 2 et 3 à la lumière des 

principes généraux d'interprétation énoncés précédemment. Premièrement, comme indiqué 

précédemment concernant la définition du terrorisme, les rédacteurs du Statut ont privilégié le droit 

libanais par rapport au droit international pénal en termes d'infractions autonomes, comme il est 

prévu à l'article 2. Cependant, et telle est la deuxième remarque de la Chambre d'appel, l'article 2 

prévoit également que le droit libanais, notamment la règle relative à la « participation criminelle », 

devrait s'appliquer « sous réserve des dispositions du présent Statut », et il est évident que les 

rédacteurs du Statut entendaient introduire, à travers l'article 3, certains modes de responsabilité 

reconnues en droit international pénal. La Chambre d'appel ne peut en aucun cas partir du principe 

que l'article 3 a été inséré dans le Statut par méprise et que l'on devrait considérer qu'il n'en fait pas 

partie. Troisièmement, le principe nul/um crimen (en particulier le principe de non-rétroactivité qui 

en découle) s'applique non seulement aux crimes en tant que tels, mais également aux modes de 

responsabilité pénale. 

211. En application de ces trois principes, la Chambre d'appel conclut que, de manière générale, il 

convient i) de déterminer au cas par cas si, au regard de leur application, il y a véritablement conflit 

entre le droit libanais et le droit international pénal figurant à l'article 3; ii) à défaut d'opposition 

entre ces deux corps de règles, d'appliquer le droit libanais; et iii) en cas de divergence, de mettre en 

œuvre les prescriptions conduisant au résultat qui s'avère le plus favorable aux droits de l'accusé. 

212_ La Chambre d'appel ne procèdera pas à une étude complète des modes de responsabilité 

pénale qui peuvent donner lieu à des accusations et à des poursuites devant le Tribunal. Elle 

examinera par contre deux modes de responsabilité spécifiques: i) la perpétration et la coaction, 

conformément au droit libanais et au droit international (y compris l'entreprise criminelle commune 

à titre de forme de perpétration et de coaction conformément au droit international), telle que 

322 Observations du Bureau de la Défense, par. 165. 
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mentionnée explicitement dans la question xiii) du Juge de la mise en état; et ii) la complicité (ou 

l'aide et l'assistance), qui montre comment un conflit entre le droit libanais et le droit international 

pénal peut aboutir à l'application, dans ce cas précis, du droit libanais123
• 

)l) Par exemple, la Chambre d'appel n'examine pas 1'« incitation à commettre un crime », mode imponant de 
responsabilité pénale selon le droit libanais. 
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U. Modes de responsabilité 

A. Perpétration et coaction 

1. Droit libanais 
1 

213_ Aux tennes de l'article 212 du Code pénal libanais, « [1J'auteur d'une infraction est celui qui 

en a réalisé les éléments constitutifs ou qui a coopéré directement à leur exécution ». Ainsi, l'auteur 

doit avoir exécuté les éléments objectifs et subjectifs du crime. Toute personne ayant contribué à 

l'exécution de ces éléments est un coauteur. Aux tennes de l'article 213 du Codé pénal libanais, 

« [c]hacun des co-auteurs d'une infraction est passible de la peine qui y est attachée par la loi ». 

214. Dans le cadre de ce que la Chambre d'appel qualifiera de coaction « de base », un coauteur 

est une personne qui exécute la même action que l'auteur. Par exemple, d'après la Cour de cassation 

du Liban, le deuxième accusé qui, partageant le même élément subjectif (mens rea), avait fait feu sur 

la victime qui avait survécu aux balles après avoir essuyé le tir du premier accusé, doit être considéré 

comme un coauteur324
• 

215. Le droit libanais reconnaît qu'en certains cas, le coauteur peut commettre certains éléments 

objectifs du crime, mais pas' tous, voire même intervenir en tant que support ou instigateur du crime 

sans le commettre lui-même. Par exemple, un coauteur peut participer à un crime qui implique de 

multiples actions (ainsi un document peut être falsifié par deux personnes, l'une altérant le contenu 

du document et l'autre la signature). Confonnément à la deuxième fonne de perpétration mentionnée 

à l'article 212 du Code pénal libanais, à savoir une contribution directe à la commission du crime, 

l'agent qui joue un rôle principal et direct dans la commission du crime peut également être un 

coauteur, même si son rôle ne répond pas à tous les éléments objectifs du crime (par exemple, dans 

l'hypothèse d'un vol, une personne démolit la porte d'une maison alors qu'une autre s'empare de 

l'argent qui se trouve à "intérieur)325. Dans l'affaire de la Tentative d'assassinat du Ministre 

Michel Murr, la Cour de justice a fait observer que deux accusés qui ont aidé à planifier une attaque 

à la voiture piégée - ils ont conçu le plan, supervisé sa mise en œuvre, organisé la surveillance de la 

324 Cour de Cassation, décision nO 170, 24 mai 2000, dans CtJSsandre 2002. Voir également Samir Alia, Shareh kanoun 
al-oukoubat, a/-mm al-jam [Explication du Code pénal, section générale], (Beyrouth: AI-mou'assassa al-jami'iya Iii 
dirassat wal nasher wal tawzi'), 1998, p. 301. 
325 Ibid p. 301 et 302 et note de bas de page nO 73, à laquelle l'auteur mentionne les affaires libanaises pertinentes. 
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personne visée et préparé l'exécution du crime - « [TRADUCTION] ont participé à l'exécution 

d'éléments des crimes d'homicide volontaire et de tentative d'homicide» et étaient donc coupables 

en tant que coauteurs de ces crimes, confonnément à l'article 213 du Code pénal Iibanais326
• En 

outre, confonnément à l'article 213, un tel coauteur reçoit une peine plus lourde s'il «a organisé la 

coopération à l'infraction ou dirigé l'activité des personnes qui y ont participé ». Cependant, ces 

nouveaux concepts de coaction feront l'objet d'un examen approfondi sous le titre « Participation à 

un groupe visant un objectif commun ». 

2. Droit international pénal 
216. Les principaux concepts du droit international pénal en la matière ne sont pas différents du 

concept fondamental décrit précédemment. Confonnément au droit international pénal, est qualifié 

d'auteur toute personne qui accomplit physiquement l'action illégale, et dont les actes sont 

empreints de l'élément subjectif qui est de mise. Lorsqu'un crime est commis par plusieurs 

personnes, toutes les personnes exécutant le même acte (comme par exemple dans l'hypothèse d'une 

unité militaire tirant sur des civils) sont qualifiées de coauteurs, à savoir de personnes ayant 

véritablement participé à la commission du crime et partageant le même élément subjectif327. 

3. Comparaison entre le droit libanais et le droit international pénal 
217. L'examen précédent montre que les deux ensembles de règles se superposent en ce qui 

concerne la perpétration et le concept clé de coaction (lorsque tous les acteurs participent aux 

éléments objectifs et subjectifs du crime). On peut ainsi tenir compte de la jurisprudence 

internationale et libanaise pour appliquer la notion de coaction de base. Même si le droit libanais 

comprend des concepts supplémentaires de coaction, ces concepts s'apparentent davantage à la 

notion d'entreprise criminelle commune en droit international pénal et seront examinés sous le titre 

« Participation à un groupe visant un objectif commun ». 

326 Voir l'affaire Murr. p. S4 de la traduction anglaise, disponible sur le site internet du TSL. 
327 Commission militaire des États-Unis, affaire du contre-amiral N/suke Masuda et de quatre autres membres de la 
Marine impériale Japonaise «( l'Affaire Jaluit Atoll »), affaire nO 6, 7 décembre 1945-13 décembre 1945, Commission 
des crimes de guerre des Nations Unies - rapports juridiques relatifs aux criminels de guerre, Vol. l, p. 71. 

131 
Affaire n° STL-II-OI/I Le 16 février 2011 

Traducnon offiCleUe du TnbunaJ 



---------- - ---

PUBLIC 

RI44691 

STL-II-OIII/ACIR176bIS 
F0936/201305301R144559-RI44735fEN-FRfnc 

SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON 

B. Complicité (aide et assistance) 

1. Droit libanais 

ROOOIlOl 
sn Il Olqce Cœ176111& 
1&0010'30' '96' 51800°7" RooP91 7IEN ERlpvk 

TRIBUNAL SKcIAl POUR LE LIBAN 

218. L'article 219 du Code pénal libanais (tel que modifié par l'article Il du Décret-Législatif 

nOl12 du 16 septembre 1983) se lit ainsi: 

« Seront considérés comme complices d'un crime ou d'un délit: 

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre, même si ces instructions n'ont 
pas servi à l'action; 

2 Ceux qui auront raffermi la résolution de l'auteur par quelque moyen que ce soit; 
3 Ceux qui, dans un intérêt matériel ou moral, auront accepté la proposition de l'auteur de 

commettre l'infraction; 
4 Ceux qui auront aidé ou assisté l'auteur dans les faits qui ont préparé ou facilité 

l'infraction; 
5 Ceux qui, s'étant convenus avec l'auteur ou un autre complice préalablement à la 

perpétration de l'infraction, auront contribué à en faire disparaître les traces, à recéler ou 
écouler les choses qui en seront provenues, ou à soustraire aux recherches de lajustice un 
ou plusieurs de ceux qui y auront participé; 

6 Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou 
des violences contre la sûreté de l'État, la sécurité publique, les personnes ou les 
propriétés, leur auront fourni nourriture ou logement, lieu de retraite ou de réunion. » 

219. Les éléments objectifs de la complicité sont: i) une entente (instantanée ou de longue 

durée)328, ii) une assistance sous une forme précisée à J'article 219329
, et iii) un acte de l'auteur 

équivalant à un crime. S'agissant du deuxième élément, la jurisprudence libanaise a insisté sur le fait 

que seules les actions énumérées dans les six paragraphes de l'article 219 peuvent être qualifiées de 

complicitë30
• Cependant, il est clairement indiqué que, dans le cadre de ces six formes de 

complicité, l'assistance peut être fournie i) avant le crime, comme l'indiquent les exemples 

mentionnés aux paragraphes l, 2 et 3, ii) pendant la commission du crime, comme l'indique 

l'exemple figurant au paragraphe 4, ou iii) après le crime, conformément aux paragraphes 5 et 6. 

J28 Cour de cassation, 3" Chambre, décision nO 457, 17 novembre 2002, dans A/-Ade/ [Journal du Barreau de Beyrouth] 
2003, 261; 3" Chambre, décision nO 30, 29 janvier 2003, dans Cassandre, 1-2003, 87 ; 3" Chambre, décision nO 171, 
2 juillet 2003, dans Cassandre, 7-2003, 120. 
J29 Cour d'appel de Beyrouth, Chambre pénale, décision nO 277, 18/1212007, A/-Ade/ [Journal du Barreau de Beyrouth], 
2008, vol. 2, 886. 
JJO Voir Cour de cassation, 5~ Chambre, décision n0112, 25 mars 1974, dans S. Alia (éd). majmouat ijtihadat mahlcamat 
al-tamyjz [Recueil Samir Alia des décisions de la Cour de cassation], 188; Cour de cassation, 7" Chambre, décision n08, 
Il janvier 2000, Sader fi/-tamyiz [Sader en cassation], 2000, 849. Voir également Sarnir A1ia, Shareh lcanoun aI
ou/coubat, al-/cism a/-Jam [Explication du Code pénal, Section générale], (Beirut: AI-mou'assassa al·jarni'iya lil dirassat 
wal nasher wal tawzi'), 1998,319. 
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220_ Les éléments subjectifs sont: i) la connaissance de l'intention de l'auteur de commettre un 

crime; et ii) l'intention d'aider l'auteur à le commettre33 1_ Ainsi, le fait d'indiquer à l'auteur 

l'endroit où se trouve le domicile de la victime et de s'enquérir de son emploi du temps pour 

contribuer à la commission du crime peut être qualifié de complicité332_ En revanche, la simple 

connaissance du fait qu'un crime va être commis ou qu'il est en cours de préparation, sans pour 

autant prêter son assistance ou, au contraire, prêter son assistance sans savoir qu'elle servira à 

commettre un crime, ne sont pas constitutifs de complicité33J
• 

221. Si le crime effectivement commis est moins grave que celui pour lequel un complice a prêté 

son assistance (il a par exemple fourni une arme pour tuer la victime, alors que l'auteur, au moment 

de commettre le crime, a décidé d'utiliser l'arme pour blesser la victime et non pour la tuer), le 

complice est tenu responsable du crime effectivement commis, même s'il est moins grave que le 

crime auquel il avait l'intention de contribuer. Si le crime commis est plus grave que celui pour 

lequel il a prêté son assistance (il avait par exemple l'intention de contribuer à l'exécution d'un vol, 

mais l'auteur a tué une personne), le complice est uniquement tenu responsable du crime le moins 

grave, sauf si le procureur démontre qu'il avait envisagé la possibilité d'un crime plus grave et avait 

volontairement accepté le risque qu'un tel crime soit commis (dol éventueI)334. Un troisième scénario 

peut également être envisagé, dans l'hypothèse où des circonstances aggravantes modifient la nature 

de l'infraction envisagée. Dans un tel cas, les dispositions de l'article 216 du Code pénal libanais, 

telles qu'expliquées précédemment au paragraphe 174, s'appliquent. 

222. Aux tennes de l'article 220, « [Ile complice sans le concours duquel l'infraction n'aurait pas 

été commise sera puni comme s'il en avait été lui-même l'auteur ». Lorsque le complice joue un rôle 

mineur par rapport à celui de l'auteur principal, une peine moins lourde lui sera imposée. En 

JJI Voir Cour de cassation, r Chambre, décision na 8, Il janvier 2000, dans Cassandre 1-2000,94; Cour de cassation, 
3" Chambre, décision n° 4S7, 27 novembre 2002, dans AI-Adel [Journal du Barreau de Beyrouth], 2003, vol. 2-3, 261 ; 
Cour pénale de Beyrouth, décision n0 29, 18 décembre 2007, dans AI-Adel [Journal du Barreau de Beyrouth], 2008, 886. 
Cour de cassation 3" Chambre, décision na 171, 2 juillet 2008, dans Cassandre 7-2008, 120 
332 Cour de cassation, S· Chambre, décision na 41, 22juillet 1972, dans S. Alia (éd). majmouat ijtihadat mahkamat al
tamyiz [Recueil Samir Alia des décisions de la Cour de cassation], vol. 3, 172. 
]]] Cour de cassation. Chambre pénale, décision n° 112, 25 mars 1974, dans S. Alia (éd). majmouat ijtihadat mahkamat 
al-tamyiz [Recueil Samir Alia des décisions de la Cour de cassation], vol. 4, 188; Cour de cassation. Chambre pénale, 
décision nO 135, 28juin 1995, dans Cassandre 6-1995, 97. 

3:14 Samir Alia, Shareh kDnoun al-oukDubat. al-/asm al-3am [Explication du Code pénal, section générale], (Beirut: AI
mou'assassa al-jami'iya Iii dirassat wal nasher wal tawzi'), 1998,330-331. 
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revanche, s'il joue un rôle essentiel en ce sens que, conformément à l'article 220, l'infraction ne peut 

être commise sans sa participation, il est coupable au même titre que l'auteur principal et la peine 

sera équivalente à celle de l'auteur33S
• 

223. Lajurisprudence libanaise a précisé i) qu'une omission peut être constitutive de complicité, et 

que, dans ce cas, le complice est sanctionné s'il avait l'obligation d'empêcher la commission du 

crime et n'a pas respecté cette obligation (ce principe s'applique par exemple aux officiers de 

police), ou lorsque le comportement passif du complice contribue à renforcer la résolution de 

l'auteur de commettre un crime336 
; ii) que la complicité est sanctionnée même si l'auteur principal 

du crime ne peut faire l'objet d'une sanction (si l'auteur est par exemple mineur ou atteint 

d'aliénation mentale); iii) que, lorsque l'auteur est responsable d'une tentative de crime, la 

complicité fait l'objet d'une sanction si l'auteur a commencé à exécuter le crime; iv) que la 

complicité est sanctionnée même si le crime a été commis à l'étranger et relève de la compétence 

d'une juridiction étrangère; v) qu'en revanche, si le crime est commis au Liban, mais que le 

complice a agi à l'étranger, la complicité fera malgré tout l'objet d'une sanction au Liban. 

224. L'attentat à la bombe contre l'église Notre-Dame de la Délivrance à Zouk Mikayel (décision 

du 13 juillet 1996, n04/1996) fournit un exemple de complicité dans le cadre d'un acte terroriste. 

La Cour de Justice a conclu qu'un accusé était complice de terrorisme lorsque ses actes 

« [s]e limitent à aider et assister les auteurs dans la préparation d'un attentat à la bombe en 
assistant à des réunions ayant pour objectif de préparer l'opération, en aidant à assembler un 
des engins explosifs, et en fournissant des instructions pour l'exécution de l'attentat, 
notamment sous la forme d'un croquis de l'intérieur et de l'extérieur de l'église, qui a permis 
aux auteurs de déterminer la meilleure façon de pénétrer dans l'église et le moment et 
l'endroit où ils devraient disposer les engins explosifs. Il a agi en ayant parfaitement 
conscience de l'intention des auteurs337 ». 

335 Cour de cassation, .,. Chambre, décision nO 123, 21 juin 2004, dans Cassandre 6-2004, 1028. 
336 Voir Chambre d'accusation du Mont-Liban, décision nO 304/1993, 21 octobre 1995, dans R. Riachi (éd.), Majmoual 
ijtihadat al-ha y 'a al-itihamiy - tatbilœt amalJya /il Iwida al-Iwnouniya [Recueil des décisions de la Chambre d'accusation 
- application des concepts juridiques), 3" éd. (Beyrouth: publications Sader, 2010), 217. Ce serait le cas d'un mari qui 
accompagne sa femme pour cambrioler une banque et qui l'attend à l'extérieur dans la voiture, ou d'un homme qui 
accompagne sa maîtresse à la clinique où elle a un rendez-vous pour un avortement (dans les pays où l'avortement est 
illégal), auquel cas il a fourni au médecin, qui effectue l'avortement, le soutien ou l'encouragement moral nécessaire 
pour procéder audit avortement. Voir également Samir Alia, Shareh Iwnoun al-ou/roubat, al-lasm aI-3am [Explication du 
Code pénal, section générale], (Beyrouth: AI-mou'assassa al-jami'iya iii dirassat wal nasher wal tawzi'), 1998,320-321, 
et note de bas de page 130, dans laquelle l'auteur cite les affaires libanaises pertinentes. 
]J7 Traduction anglaise, p. 101. 
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225, Se faire le complice d'un crime international implique une participation au crime à travers 

l'aide apportée à l'auteur principal lorsqu'il commet l'infraction criminelle, tout en sachant que 

l'acte de l'auteur principal est criminel, même si le complice ne partage pas exactement l'intention 

criminelle de l'auteur principal. 

226, L'élément objectifde la responsabilité pour complicité est l'assistance pratique du complice, 

les encouragements ou le soutien moral qu'il prodigue à l'auteur principal. De plus, cette assistance 

ou ce soutien doit avoir un impact substantiel sur la commission du crime, Elle peut prendre la'Conne 

d'une action positive ou d'une omission, et peut intervenir avant, pendant ou après la commission du 

crime338
• En outre, l'assistance peut être matérielle (ou concrète) ou morale et psychologique3J9

• 

227. L'élément subjectifde la complicité tient au fait que le complice sait que « ses actes aident 

l'auteur à commettre le crime340 ». Ainsi, cet élément subjectif doit répondre à deux critères: i) être 

conscient que l'auteur principal utilisera l'assistance qui lui est fournie pour commettre un acte 

criminel, et ii) avoir l'intention d'aider ou d'encourager l'auteur principal à commettre un crime. Il 

n'est pas nécessaire que le complice connaisse le crime précis qui sera commis par l'auteur341
• En 

effet, pour aider et assister, il n'est pas nécessaire que le complice prenne part à un plan concerté ou 

agisse de concert commun avec l'auteur principal, ou son intention criminelle, tel qu'énoncé par la 

Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire Tadié: « il peut arriver que l'auteur principal ne sache rien 

de la contribution apportée par son complice342 ». En revanche, la personne qui aide ou assiste doit 

connaître l'intention criminelle de l'auteur ou, au moins, savoir que l'auteur s'apprête 

na Voir notamment TPIY, Aleksollski, Jugement, 25 juin 1999 (<< Jugement Aleksollski »), par. 62; TPlY, Blailaé, 
Jugement, 29 juillet 2004 (<< Jugement BlaIkié »), par. 48. 
JJ9 VoirTPlY, Furundiija, Jugement, 10 décembre 1998 «(( Jugement FuruntiZ(ia »), par. 231. 
340 Voir Jugement Furundiija, par. 24S; TPIY, Kunarac et consorts, Jugement, 22 février 2001, par. 392; 
Jugement Vasll.Jellié, par. 71 ; TPIY, Delalié, Jugement, 20 février 2001, par. 352; TPIY, Tadié, Arrêt, 15juillet 1999 
«(< Arrêt Tadié »), par. 229; Jugement Blaiklé, par. 46 ; TPIY, Kmojelac, Jugement, 17 septembre 2003, par. 52 ; Voir 
également TPlR, Ntalarutimana, Jugement, 21 février 2003, par. 787 ; TPlR, Kajelijeli, Jugement, 1er décembre 2003, 
par. 766; TPlR, Kamuhanda, Jugement, 22 janvier 2004, par. 597. Dans le Statut de la CPI, l'aide et l'assistance sont 
envisagées à l'article 25-3-c, aux tennes duquel une persoMe est responsable si « [e]n vue de faciliter la commission 
d'un tel crime, [à savoir un crime relevant de la compétence de la Cour], elle apporte son aide, son concours ou toute 
autre fonne d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les 
moyens de cette commission ». 
341 Jugement FurundiiJa, par. 246 ; Jugement Blaikié, par. 50. 
341 Arrêt Tadié, par. 229. 
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vraisemblablement à commettre un crime343
• En d'autres tennes, il peut suffire que le complice 

poursuive ce que certains systèmes juridiques qualifient de « négligence délibérée» (dol éventuel) en 

ce qui concerne l'acte particulier de l'auteur principal 344
, s'il existe également une intention 

d'encourager ou de faciliter l'acte criminel de l'auteur principal. Ce schéma est confonne aux 

principes fondamentaux du droit pénal: si un individu fournit une anne à feu à un voyou renommé 

en sachant qu'elle sera utilisée (ou probablement utilisée) pour commettre un crime, il est passible de 

complicité, quel que soit le crime et indépendamment du fait il était ou non pleinement au courant du 

crime précis que ce voyou entendait commettre34S
• 

3. Comparaison entre le droit libanais et le droit lnternadonal pénal 
228. Il ressort de ce qui précède que la notion libanaise de complicité et la notion internationale 

d'aide et d'assistance se superposent dans une large mesure, mises à part deux exceptions 

importantes. Premièrement, le droit libanais limite l'élément objectif à la seule liste des modes 

d'appui qu'énumère l'article 219: la responsabilité du complice n'est établie que si l'aide est 

apportée par un des moyens énumérés. Deuxièmement, il est généralement nécessaire, en droit 

J4J Dans Furundiija, une Chambre de première instance du TPIY a soutenu que: « il n'est pas nécessaire que le complice 
connaisse le crime précis qui est projeté et qui est effectivement commis. S'il sait qu'un des crimes sera 
vraisemblablement commis et que l'un d'eux l'a été effectivement, il a eu l'intention de le faciliter et il est coupable de 
complicité». Jugement Furundiija, par. 246. Une autre Chambre de première instance du TPIY a soutenu cette 
proposition dans l'affaire Blaslaé (Jugement, 3 mars 2000, par. 287), et la Chambre d'appel l'a également confirmée dans 
l'Arrêt BlaSlaé, par. 50. Cependant, lorsqu'une intention particulière est nécessaire pour constituer le crime principal, tel 
que dans le cadre du génocide ou de la persécution, l'accusé doit avoir su que la ou les persoMe(S) qu'il aide ou assiste 
avai(en)t cette intention spécifique - à savoir, l'intention génocidaire ou discriminatoire. TPIY, Popovlé et consorts, Trial 
Jugement, 10juin 2010, par. 1017. 

J.44 Selon les termes d'une Chambre de première instance du TSSL': « [TRADUCTION] l'élément moral nécessaire pour 
aider et assister est constitué lorsque l'accusé sait que ses actes contribueront à la commission du crime par l'auteur ou 
qu'il sait que ses actes allaient vraisemblablement contribuer à la commission du crime par l'auteur », Brima et consorts, 
Jugement, 20 juin 2007, par. 776. Tel qu'affirmé par le CPI dans un contexte différent, « [L]a notion de recklessness 
exige uniquement que l'auteur soit conscient de l'existence du risque que les éléments objectifs du crime puisse se 
produire consécutivement à ses actions ou ses omissions mais n'exige pas l'acceptation de ce résultat [qui est en 
revanche nécessaire pour le dolus eventua[,s]. Dans la mesure où recklessness n'exige pas que le suspect admette le 
résultat que ses actes ou omissions provoquent les éléments objectifs du crime, elle n'est pas couverte par la notion 
d'intention ». CPI, Lubanga, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, note de bas de page nO 438. 
m Pour illustrer ce principe général de droit appliqué devant les tribunaux nationaux, voir l'affaire Van Anraat devant la 
Cour d'appel de La Haye (Jugement du 9 mai 2007). L'accusé avait fourni à l'Irak, entre 1980 et 1988, la matière 
première chimique TOO (Thiodiglycol) nécessaire pour la fabrication du gaz moutarde que le gouvernement irakien avait 
alors utilisé contre les Kurdes en 1987-88. La Cour a appliqué le droit néerlandais, conformément auquel l'assistance 
fournie par le complice ne doit pas nécessairement être indispensable ou apporter une « contribution directe» à 
l'infraction principale; il est simplement nécessaire que « [TRADUCTION] l'assistance offerte par le complice 
encourage l'infraction ou facilite sa commission» (par. 12.4). La Cour a premièrement établi que l'accusé savait que la 
quantité de TDG qu'il avait fourni pouvait uniquement être utilisée pour produire du gaz moutarde (par. 11.10), puis a 
conclu que l'accusé connaissait les risques élevés de l'utilisation du gaz moutarde dans une glle"e, en particulier compte 
tenu du « [TRADUCTION] caractère sans scrupules du régime irakien de l'époque» (par. 11.16). 
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libanais, que le complice connaisse le crime devant être commis, se lie à son auteur dans le cadre 

d'une entente, instantanée ou de longue durée, afin de commettre le crime, et partage l'intention de 

commettre ce crime en particulier. Ainsi, le concept de complicité énoncé dans le Code pénal 

libanais doit s'appliquer dans la mesure où il est plus respect~eux des droits de l'accusé. 

C. Autres modes de participation à un acte criminel 

1. Droit libanais 
229. La Chambre d'appel examinera maintenant la manière selon laquelle le droit libanais et le 

droit international pénal régissent les autres modes de participation à un acte criminel, à savoir les 

fonnes de participation à des crimes collectifs (crimes commis par une pluralité de persoMes) autres 

que la coaction et la complicité. 

230. La Chambre d'appel a observé plus haut (paragraphe 215) que le droit libanais prévoit non 

seulement des crimes commis par deux ou trois persoMes réalisant le même acte (coauteurs), mais 

également la coaction de crimes collectifs dans le cadre desquels chaque membre d'un groupe joue 

un rôle différent dans la commission du crime. Tous les membres du groupe sont alors tenus 

responsables du même crime s'ils avaient préalablement convenu de le commettre (intention 

commune). 

231. Le droit libanais prévoit également la situation dans laquelle un des coauteurs commet un 

acte qui n'avait pas fait l'objet d'une entente préalable ou qui n'avait pas été envisagé par les autres 

coauteurs. Il s'appuie, dans ces hypothèses, sur la notion de dol éventuel: les coauteurs sont 

responsables de l'infraction qui n'a pas fait l'objet d'un accord préalable s'ils avaient envisagé la 

possibilité que ce crime supplémentaire soit commis et s'ils avaient délibérément pris le risque qu'il 

en aille ainsi. En revanche, s'ils n'avaient pas conscience d'une telle possibilité, ils ne sont 

responsables que du crime convenu, et l'auteur du crime supplémentaire endosse seul la 

responsabilité de ce crime (en sus de la responsabilité qu'il encourt également pour le crime ayant 

fait l'objet d'une entente préalable). 

232. Comme indiqué précédemment dans les sections relatives au terrorisme et autres infractions, 

le dol éventuel, tel que prévu à l'article 189 du Code pénal libanais, est considéré comme équivalant· 

au dol direct. Cette conclusion a été avancée par la Cour de cassation dans sa décision du 22 février 
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1995346, dans laquelle la Cour a affinné que « [TRADUCTION] la prévisibilité de l'issue criminelle 

et son acceptation par l'auteur constituent le dol éventuel dont la valeur juridique peut être assimilée 

à l'intention criminelle (dol direct) ». 

233. La jurisprudence libanaise a confinné la pertinence du dol éventuel, comme l'illustre une 

affaire de cambriolage. L'intention commune des cambrioleurs était simplement de voler des biens 

dans une maison qu'ils pensaient inoccupée, les propriétaires étant absents. Cependant, tous les 

délinquants qui se sont introduits dans la maison portaient des annes à feu chargées. En fait, certains 

des propriétaires se trouvaient chez eux et se sont vigoureusement opposé au vol. Un des deux 

délinquants qui étaient entrés dans la maison a fait feu sur un des propriétaires et l'a tué. La question 

s'est alors posée de savoir si les trois voleurs, qui étaient restés à l'extérieur de la maison en tant que 

guetteurs, étaient également responsables du meurtre. Dans une décision rendue le 8 février 1994, la 

Chambre d'accusation du Mont-Liban a soutenu que les coauteurs, qui étaient restés à l'extérieur, 

étaient également responsables du meurtre, car ils devaient s'attendre à ce que les autres coauteurs, 

munis d'annes, en feraient usage, si nécessaire347
• L'affaire Aailan c. AI-Saka, portée devant la 6e 

Chambre criminelle de la Cour de cassation, fournit un autre exemple du rôle du dol éventuel348
• Un 

individu avait donné une anne à une autre personne pour cambrioler une bijouterie. Cette autre 

personne, au cours du vol à main anné, a tué deux individus. La Cour a soutenu que le premier 

individu était coupable en tant qu'« instigateur» du crime de vol. Il a également été condamné en 

tant que « complice» du crime de vol à main année et du crime de meurtre. Selon la Cour, « le 

complice» « avait prévu la possibilité de meurtre et en avait accepté le résultat ou le risque ». 

234. Le terrorisme fournit un autre cas de dol éventuel. Dans l'affaire Karamé, la Cour de Justice· a 

conclu que J'accusé était à l'origine de ('assassinat de Rachid Karamé, un ancien premier ministre et 

adversaire politique. La Cour a conclu que, dans l'organisation de l'assassinat de Rachid Karamé, en 

faisant exploser en vol l'hélicoptère à bord duquel ce dernier avait pris place, rien ne pennettait 

d'établir que l'accusé avait « [TRADUCTION] également incité [l'auteur] à tuer les personnes qui 

accompagnaient Rachid Karamé à bord de l'hélicoptère, qu'il s'agisse des passagers ou du pilote». 

)46 Cour de cassation, Chambre crim., décision nO 52, 22 février 1995, Cassandre '2-1995, at 92. 
)47 Chambre d'accusation du Mont-Liban, décision n037/94, 8 février 1994, non publiée, original et traduction classes au 
TSL. 
J41 Cour de cassation, 6è Chambre, Aallan c. AI-Saka, décision nO 48, 16 mai 2000 Sader fil-tamylZ [Sader en cassation], 
2000,541. 
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Il n'y avait en outre aucune preuve du fait « [TRADUCTION] que le plan de l'assassinat qui avait 

été exécuté avait été conçu par [l'accusé], ou que [l'accusé] avait choisi les moyens de sa mise en 

œuvre349 ». La Cour a conclu que « [TRADUCTION] [l'accusé] ne peut en aucun cas être considéré 

comme l'instigateur du meurtre des passagers et du pilote de l'hélicoptère 3SO ». La Cour a ensuite 

souligné que l'accusé avait prévu le crime, en avait anticipé les conséquences et accepté les risques; 

cependant, au tenne d'un raisonnement complexe3sI
, la Cour a conclu que l'accusé était coupable en 

tant que « complice », confonnément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 219 du Code pénal libanais, 

pour les blessures infligées aux personnes accompagnant Rachid Karamé, en ce sens qu'il avait 

« [TRADUCTION] renforcé la résolution de l'auteur» et avait accepté, « [TRADUCTION] pour des 

raisons de gain matériel ou moral, la proposition de l'auteur qui l'invitait à commettre 

l'infraction3S2 ». 

235. Comme indiqué précédemment, d'autres dispositions du Code pénal libanais, portant sur des 

crimes commis par un groupe de personnes, considèrent les différentes fonnes de participation à des 

actes criminels collectifs non pas comme un mode de responsabilité pénale, mais en tant que crimes 

à part entière. Ce principe s'applique non seulement au « complot», mais également 

aux« associations illicites », aux « bandes armées» et à 1'« assistance fournie pour échapper à la 

justice3s3 ». 

2. Droit international pénal 

a) Entreprise criminelle commune 
236. La Chambre d'appel examinera maintenant la notion d'entreprise criminelle commune 

(ECC), qui est un mode de responsabilité pénale en droit international coutumier. Ce point concerne 

la question xiii) de l'ordonnance du Juge de la mise en état, dans la mesure où ECC est une fonne de 

coaction. La Chambre d'appel se bornera à délimiter les contours de la notion, et ne se pro,!oncera 

pas sur la question de savoir si la notion est applicable à certaines affaires particulières devant le 

présent Tribunal, car il s'agit d'une matière sur laquelle le Juge de la mise en état puis, le moment 

]49 Affaire Rachid KDramé, traduction anglaise, p. 161. 

lSO Ibid. 

m Ibid. 

m Ibid., p. 163. 

m Voir le Code pénal libanais, articles 335 à 339 et 398 à 400. 
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venu, la Chambre de première instance devront se prononcer conformément au critère énoncé au 

paragraphe 211. 

237. En droit international pénal, il existe trois formes d'ECC. La première catégorie d'EEC, qui 

est aussi la plus répandue, (également appelée « ECC 1 » ou ECC dans sa forme « fondamentale ») 

couvre la responsabilité pour des actes ayant fait l'objet d'une entente et exécutés3S4 conformément à 

un plan ou à un projet commun, dans le cadre duquel tous les participants partagent l'intention de 

commettre un crime concerté, même si le crime n'est matériellement commis que par certains d'entre 

eux3SS
• Dans de telles circonstances, tous les participants sont finalement responsables du crime qui a 

fait l'objet d'une entente, dès lors que leur contribution à l'exécutiqn du plan ou dessein criminel 

commun est substantielle3s6
• Lorsque différents acteurs sont coupables au regard de ce mode de 

responsabilité, ils peuvent être considérés comme les « rouages d'une machine », l'objectif global 

l54 Il convient de souligner qu'il s'agit d'une action conformément à un plan ou dessein commun qui sert à distinguer la 
responsabilité pour entreprise criminelle commune de la notion de complot fondée sur le droit commun. Voir TPIY, 
Milutmovlé et consorts, Arrêt relatif à l'exception préjudicielle d'incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanié -
Entreprise criminelle commune, 21 mai 2003, par. 23 ; TPIY, KrajiImlc, Arrêt - opinion séparée du Juge Shahabuddeen, 
17 mars 2009, par. 22. 
m La responsabilité pénale individuelle fondée sur un plan ou dessein commun remonte à la jurisprudence de l'époque 
de la Seconde guerre mondiale. Voir Tribunal militaire des États-Unis - Nuremberg, Trial of Carl Krauch and Twenty
Two Others, ("le Jugement I.G. Farben"), affaire nO 57, 14 août 1947 - 29 juillet 1948, Commission des crimes de guerre 
des Nations Unies - rapports juridiques des jugements de criminels de guerre, vol. X, p. 39 et 40 ; Tribunal national 
suprême de Pologne, Jugement du Dr. Joseph Buhler, affaire n° 85, 17 juin 1948 - 10juillet 1948, Commission des 
crimes de guerre des Nations Unies - rapports juridiques des jugements de criminels de guerre, vol. XIV, p. 45 ; Tribunal 
militaire ru, United States of America v. Alfried Fe/i:& Alwyn Krupp von Boh/en und Halbach et al. «( l'affaire Krupp »), 
affaire nO 10, 8 décembre 1947 - 31 juillet 1948, jugements de criminels de guerre devant les tribunaux militaires de 
Nuremberg, conformément à la loi du Conseil de contrôle nO 10, Vol. IX, p. 391 à 393 ; Tribunal militaire m - United 
States of America v. Josef Altstoller et al «( l'affaire Justice »), affaire nO 3,5 mars 1947 - 4 décembre 1947,jugements 
de criminels de guerre devant les tribunaux militaires de Nuremberg, conformément à la loi du Conseil de contrôle nO 10, 
Vol. III , p. 1195 à 1199. Voir également TPIY, TadJé, Arrêt, 15juillet 1999 (<<Arrêt Tadié»), par. 185 à 229, qui 
mentionne la jurisprudence et les instruments nationaux et internationaux. ECC fi à titre de mode de responsabilité en 
particulier trouve un fondement dans les affaires de la Seconde guerre mondiale. Tribunal militaire l, United States of 
Americo v Ulrich Greifelt et al (<< Affaire RuSHA »), affaire nO 8, 20 octobre 1947 - 10 mars 1948, jugements de 
criminels de guerre devant les tribunaux militaires de Nuremberg, conformément à la loi du Conseil de contrôle nO 10, 
Vol. V, p. 117 à 120; Examen de la procédure du tribunal militaire général dans l'affaire US v. Martm Gottfried Weiss 
and thmy-nine others, p. 141 de la transcription (classée au TSL) La responsabilité pénale individuelle pour d'autres 
crimes prévisibles dans le cadre d'une criminalité de groupe a également été envisagée dans différentes affaires 
d'ECC n, telles que: United States v. Hans Ulrich and Otto Merkle, affaire n° 000-50-2-17, Deputy Judge Advocate's 
Office, 7708 Group de crimes de guerre - Commandement européen, Examen et recommandations, 12juin 1947, 
examen des jugements de crimes de guerre de l'armée des États-Unis en Europe 1945-1948, Publication Microfilm des 
archives nationales des États-Unis n° MI217, partie 4, p. 8 (classée au TSL) ; Jugement Tashiro Toranosu/ce et consorts, 
14 octobre 1946, affaire nO W0235/905, Tribunal militaire de Hong Kong pour le Jugement des criminels de guerre n° 5 
(disponible à http://hkwctc.lib.hku.hklexhibitslshowlhkwctclhome, classé au TSL), (trois accusés acquittés sur preuve du 
meurtre de prisonniers de guerre comme conséquence prévisible de leur action concertée consistant à les maltraiter). 
JS6 TPIY, KrajiInik, Arrêt, 17mars 2009 «(Arrêt KrajiInik»), par 675; TPIY, Brâanin, Arrêt, 3 avril 2007 
«( Arrêt BrtJanin »), par 430. 
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qu'ils poursuivent étant de commettre des infractions pénales, soit personnellement soit' par 

l'intermédiaire d'autres individus3S7
• La communauté internationale doit assurer sa défense vis-à-vis 

d'une criminalité collective de ce type, en sanctionnant les personnes participant à l'entreprise 

criminelle. Les différents degrés de culpabilité seront pris en considération lors de la détermination 

de la peine3S8
• 

238. La deuxième catégorie d'ECC - qui constitue essentiellement une variante de la première -

correspond à la responsabilité encourue à l'occasion de la mise en œuvre, dans un cadre organisé, tel 

qu'un camp d'internement ou de concentration, d'un projet criminel (également appelée « ECC II)) 

ou ECC dans sa forme « systémique 3s9»). 

239. Le troisième mode de responsabilité apparaît dans le cadre de l'ECC Iou ECC II, lorsque les 

participants à une entreprise criminelle s'accordent et agissent conformément à l'objectif principal 

d'un plan ou d'un dessein criminel commun (par exemple, l'expulsion forcée de civils d'un territoire 

occupé), et lorsque, en raison de l'entente et de son exécution, des crimes imprévus sont commis par 

un ou plusieurs participants (des civils sont par exemple tués ou blessés lors du processus 

d'expulsion). Il convient d'observer que, dans cette catégorie d'ECC, les participants autres que les 

auteurs du crime imprévu ne partagent pas l'intention de commettre également ces crimes 

accessoires au crime principal concerté. Ce mode de responsabilité (appelée « ECC III » ou forme 

d'ECC étendue)360 ne survient que si un participant qui n'avait pas l'intention directe de commettre 

m Les principaux auteurs du crime doivent être des membres de l'ECC. Voir Arrêt Br4anin, par. 410 à 414; 
Arrêt Krajiinik, pars 225 et 226. 
J58 Voir TPry Arrêt Br4anin, par. 432. Nous ne cautionnons pas l'opinion selon laquelle il existe une différence de degré 
de culpabilité sous ECC rn aux fins de détermination de la peine, tel que suggéré, notamment, dans TPIY, Babié, Arrêt 
relatif à la sentence, 18 juillet 2005, par. 26 à 28. 
J59 Cependant, observer TPIY, Kvoélca, Arrêt, 28 février 2005 «(( Arrêt Kvoélca »), par. 182: (( la référence aux camps de 
concentration est affaire de circonstances et ne limite aucunement l'application de ce concept aux camps de détention qui 
s'y apparentent». 
360 La Chambre d'appel relève la récente décision de la Chambre préliminaire des Chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens (CETC) selon laquelle les autorités sur lesquelles s'est fondée la Chambre d'appel du TPIY dans 
l'affaire radIé ne « [TRADUCTION] constituent pas un fondement suffisamment solide pour conclure que l'ECC m 
faisait partie du droit international coutumier à l'époque pertinente pour l'affaire 002» (CETC, leng el consorts, 
Decision on lhe Appeals Againsllhe Co-Invesligalive Judges Order on Joinl Criminal Enlerpnse (JCE), 20 mai 2010, 
par. 83). Ce point permet d'affinner que la compétence ralÏone lem pons actuelle du Tribunal implique nécessairement 
l'examen de la jurisprudence et des développements juridiques dont ne disposaient pas les CETC, à partir du début des 
années 1990. 
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l'infraction « secondaire », pouvait néanmoins prévoir et a prévu361 la possibilité qu'elle soit 

commise et a volontairement pris le risque que cela se produise362
• 

240. Un exemple patent de ce mode de responsabilité, tiré du droit pénal national, est celui d'une 

bande de voyous qui conviennent de cambrioler une banque sans commettre de meurtre et d'utiliser à 

cette fin, des annes factices. Cependant, un des membres du groupe (l'auteur principal) se munit 

secrètement d'annes véritables pour pénétrer dans la banque, avec l'intention de tuer, si nécessaire. 

On peut supposer qu'un autre participant au plan criminel commun (l'auteur secondaire) se rende 

compte furtivement que le membre du groupe est en possession d'une anne réelle. Si l'auteur 

principal tue ensuite un caissier au cours du cambriolage, l'auteur secondaire peut être tenu 

responsable du cambriolage et du meurtre, au même titre que l'assassin et à la différence des autres 

voleurs, dont la responsabilité ne serait engagée que pour vol à main année. Compte tenu de 

l'infonnation dont disposait l'auteur secondaire (le fait que l'auteur principal détenait de véritables 

annes et non des annes factices), il pouvait prévoir et avait prévu que ces annes seraient utilisées 

pour tuer, en cas de problème survenant durant le cambriolage. Même s'il ne partageait pas l'élément 

psychologique de l'assassin, cette éventualité était prévisible et le risque qu'elle se produise a été 

volontairement accepté. Il aurait pu dire simplement aux autres cambrioleurs qu'il y avait un sérieux 

risque de meurtre, ou il aurait pu se saisir des annes réelles de l'auteur principal, voire même se 

retirer du projet de cambriolage ou abandonner totalement le groupe. 

241. Par conséquent, pour établir la responsabilité pénale dans le cadre de la troisième catégorie 

d'ECC, il est nécessaire que le crime non concerté se situe globalement dans le droit fil de 

l'infraction pénale ayant fait l'objet d'une entente. Il est en outre essentiel que l'auteur secondaire ait 

eu la faculté de prévoir la commission du crime qui n'avait pas fait l'objet d'une entente avec 

l'auteur principal. Ainsi, l'arrêt rendu dans le cadre de l'affaire Tadié a identifié deux critères, un 

critère objectif et un autre subjectif363. L'élément objectif est le comportement de l'auteur principal 

qui n'a pas fait l'objet d'une entente avec les autres participants à l'entreprise criminelle commune. Il 

)61 Ce qui est prévisible dépendra des circonstances de l'affaire. Voir par exemple TPIY, MI/UlmOVlé et consorts, 
Jugement, 26 février 2009, :Vol. III, par. 472, 1135; TPIY, Popovlé el consorts. Jugement - Opinion dissidente et 
séparée du Juge Kwon, 10juin 2010, voL l, par. 21 à 27. 

J62 TPIY, Brdanin el Talié, Décision relative à la forme du nouvel acte d'accusation modifié et à la requête de 
l'accusation aux fins de modification dudit acte, 26 juin 2001 (<< Décision Brdanin el Ta/ié »), par. 30. 
J6) Voir TPIY, Arrêt Tadi, par. 204, 220 et les critères objectif et subjectif énoncés dans TPIY, Décision Brdanin et Talié, 
par. 28 à 30. Voir également TPIY, Vasiljevié, Arrêt, 25 février 2004, par. 99 à lOI ; TPIY, Arrêt Kvotk, par. 83. 
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convient de séparer cet élément de l'état d'esprit subjectif dont l'Accusation est tenue de rapporter la 

preuve, à savoir que l'auteur secondaire i) savait que le second crime était prévisible en tant que 

conséquence éventuelle364 de l'exécution de l'ECC, et, toutefois, ii) a volontairement pris le risque 

que ce second crime soit commis et a continué de prendre part à l'entreprise en toute connaissance de 

ce qui était en jeu. 

242. À titre d'exemple, si une unité paramilitaire occupe un village dans le but de détenir toutes 

les femmes et de les réduire en esclavage, un viol commis par un des membres de cette unité peut, en 

fonction des circonstances précises de ce qui advient, être une conséquence prévisible de cet 

asservissement, dans la mesure où traiter des être humains comme des objets peut facilement 

entraîner des viols. Cependant, il conviendrait également que l'auteur secondaire ait précisément 

prévu cette éventualité de viols (circonstance qui devra être établie ou à tout le moins déduite des 

faits de l'espèce), ou ait été en mesure, comme toute « personne agissant avec un degré raisonnable 

de prudence », de prévoir le cas de viols. 

243. La Chambre d'appel rappellera à nouveau que ce mode de responsabilité pénale incidente, 

fondée sur la capacité de prévoir et sur les risques encourus, constitue un type de responsabilité qui 

dépend d'un projet criminel commun, à savoir une entente ou un plan élaboré par plusieurs individus 

visant à entreprendre des actes illicites tels que décrits précédemment. Le « crime supplémentaire» 

est le fruit d'un acte criminel ayant fait l'objet d'une entente ou d'un plan préalable, au regard 

desquels la responsabilité de chaque participant au plan commun est déjà engagée. Le « crime 

supplémentaire» devient donc possible en raison du plan commun préalable visant à commettre le 

crime convenu et non celui qui est commis « accidentellement» ou « en sus ». 

244. Cette troisième catégorie d'ECC a été contestée, par crainte qu'elle ne porte atteinte au 

principe de culpabilité (nu/lum crimen sine cu/pa). Certains ont affirmé que, dans le cadre de cette 

catégorie d'ECC, la culpabilité de 1'« auteur secondaire» (qui a adhéré au plan ou à l'entente de 

nature criminelle, a agi conformément à ce plan et avait prévu l'infraction supplémentaire qui devait 

l64« Dans de nombreuses juridictions internes de common law, quand l'infraction reprochée dépasse le cadre convenu de 
l'entreprise criminelle commune, l'Accusation doit établir que le participant qui n'a pas commis lui-même le crime a 
néanmoins pris part à l'entreprise en sachant que ce crime était un incident poSSIble dans l'exécution de l'entreprise. 
Cette idée est extrêmement similaire à la notion, dans les systèmes de droit civilistes, de dol éventuel ». TPIY, Décision 
B,.4anin et Ta/ié, par. 29. Voir également TPIY, Stalcié, Arrêt, 22 mars 2006 (<< Arrêt Stalcié »), par. 100 et lOI ; TPIY 
Arrêt Br4anin, par. 431. 

143 
Affaire n° STL-II-OIII Le 16 février 2011 

TraductIon offiaelle du 1hbuMI 



RI44703 

STL-ll-O 1 fil AC/R 1 76bls 
F0936/20 1305301R144559-RI44 735/EN-FRlnc 

PUBLIC 

SPEOAl TRIBUNAL fOR LEBANON 

R888915 
S;{; Il al q,t"iQ'll:I7~hi9 
Fa8IQ1i1alla~lf'Aaaa?j!1 ~OWii.J 1OA'tI Il 

TRIBUNAl S,",CIAl POUR LE LIBAN 

intervenir en dehors de l'accord) est assimilée, à tort, à celle de 1'« auteur principal» (qui commet le 

crime convenu et le crime supplémentaire, non convenu). Ainsi, selon certains, un individu 

(<< l'auteur secondaire») peut être déclaré coupable de meurtre, alors qu'il n'avait pas l'intention de 

tuer, cette intention étant poursuivie par 1'« auteur principal », qui a commis le meurtre. 

245. À cet égard, la Chambre d'appel fait observer ce qui suit. i) S'agissant du degré de 

culpabilité, même s'il n'avait pas l'intention (do/us) de commettre le crime non concerté, 1'« auteur 

secondaire» était un membre volontaire de l'entreprise visant à commettre un crime faisant l'objet 

d'une entente, et le crime supplémentaire a été possible grâce, tout à la fois, à sa participation à 

l'entreprise criminelle (qui doit comporter une contribution importante à la réalisation du plan 

criminel de l'entrepriseJ6s) et au fait qu'il ne s'est pas éloigné de la perpétration du crime 

supplémentaire ou bien ne l'a pas empêché, une fois qu'il était en mesure de le prévoir. ii) En ce qui 

concerne la nécessité d'adapter ou de moduler la peine, il est vrai que la culpabilité et le caractère 

condamnable des agissements de 1'« auteur secondaire» ne sont pas aussi importants que pour 

l' « auteur principal» ; cette différence doit cependant être prise en compte lors du prononcé de la 

peine. iii) S'agissant de la véritable « raison d'être» de l'ECC III, ce mode de responsabilité est 

fondé sur des considérations de politique publique, à savoir sur le besoin de protéger la sociét~ contre 

des personnes qui s'associent en bandes pour participer à des entreprises criminelles et qui, même si 

elles ne partagent pas l'intention criminelle des participants qui entendent commettre des crimes plus 

graves en dehors du cadre de l'entreprise criminelle, savent que de tels crimes objectivement 

prévisibles peuvent être commis et ne prennent aucune mesure pour s'y opposer ou pour les 

empêcher, poursuivant au contraire la mise en œuvre des autres objectifs criminels de l'entrepriseJ66
• 

246. En outre, comme l'a confinné la Chambre d'appel du TPIY, les moyens criminels utilisés 

pour atteindre l'objectif commun de l'ECC peuvent changer avec le temps. Les participants à une 

entreprise commune peuvent initialement convenir de commettre uniquement un petit nombre de 

crimes « fondamentaux», mais les crimes qui étaient prévisibles au début d'une ECC peuvent 

devenir des objectifs criminels acceptés par un nombre croissant de participants à l'ECC. En d'autres 

)65 Arrêt Br4anin, par. 427,430; Arrêt KrajiJnik, par. 675. 
366 Ces considérations politiques ont été clairement énoncées par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire TISon v. 
Arizona 481 U.S. 137 (1987), et par la Chambre des Lords au Royaume-Uni dans l'affaire Regina v. Powell and another, 
Regina v. English [1999] 1 AC l, concernant les crimes commis au niveau national. 
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tennes, l'ECC ne se confine pas dans un seul rôle ni ne limite ses activités aux objectifs criminels 

envisagés au moment de sa création. L'entreprise peut étendre son champ d'action pour couvrir 

d'autres infractions criminelles n'ayant pas fait l'objet d'une entente au départ, dès lors que, sur la 

foi des éléments de preuve, on peut établir que les membres de l'ECC avaient accepté, explicitement 

ou de manière improvisée, cet élargissement éventuel de leur domaine d'intervention (ce qui peut 

découler d'éléments de preuve circonstanciels)l67. Ainsi, les auteurs présumés de crimes peuvent 

engager leur responsabilité pénale individuelle dans le cadre d'une ECC III, mais, en fonction des 

circonstances et des éléments de preuve produits, leur responsabilité peut être le résultat d'une 

condamnation au titre d'une ECC 1. Une des principales différences entre ECC 1 et ECC III, bien que 

théoriquement importante, n'est pas forcément essentielle lorsqu'il s'agit des éléments de preuves 

effectivement présentés et des conclusions qui en découlent: souvent, lorsqu'un participant à une 

ECC prévoit un crime supplémentaire auquel il n'avait pas initialement adhéré et qu'il accepte 

malgré tout d'apporter un concours substantiel à l'ECC, la seule conclusion raisonnable est qu'il a 

accepté ce crime supplémentaire, engageant donc sa responsabilité dans le cadre d'une ECC 1. 

247. En tout état de cause, les critères rigoureux d'une condamnation dans le cadre d'une ECC III 

pennettent de comprendre pourquoi, au TPIY (le Tribunal ayant utilisé ce mode de responsabilité dès 

sa première affaire), seuls quelques individus ont été jugés responsables au titre de ce mode de 

responsabi 1 itél68. 

248. Une dernière remarque s'impose. L'ECC III repose, comme indiqué précédemment, sur la 

prévisibilité des crimes et sur l'acceptation de ces crimes prévisibles par 1'« auteur secondaire ». Cet 

état de choses explique pourquoi d'autres tribunaux, lorsqu'ils l'ont examinée, ont souvent fait 

référence à la notion de dol éventuel. Cependant, cene notion ne concorde par nécessairement avec 

les crimes répondant à' une intention'spécifique, tels que les actes terroristes369. En droit international, 

lorsqu'une intention spécifique est nécessaire pour établir un crime (dolus specialis), les éléments 

constitutifs ne sont réunis, et l'accusé ne peut ainsi être déclaré coupable, que s'i! est démontré au

delà de tout doute raisonnable, qu'il entendait spécifiquement atteindre l'objectif en question, c'est-

)67 Voir, par exemple, Arrêt KraJiimk, par. 163. 
)68 Contrairement aux idées généralement formulées, seules quatre condamnations pour ECC ru ont été confirmées en 
appel (ou prononcées en appel) à la suite de procédures devant le TPIY: Arrêt radIé, par. 230 à 234 ; Krsllé, Arrêt, 
19 avril 2004, par. 147 à ISI ; ArrêtStalcié, par. 91 à98; Arrêt Martié, par. 187, 19S, 20S, 206 et210. 
)69 Voir ci-dessus par. S8, 68, 110 et 147 
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à-dire qu'il était animé de cette intention spécifique. Une difficulté a surgi du fait que, pour 

condamner un individu au titre d'une ECC III, l'accusé ne doit pas partager l'intention de l'auteur 

principal, ce qui entraîne une anomalie juridique: si la responsabilité pour ECC III devait 

s'appliquer, une personne pourrait être condamnée à titre de coauteur pour un crime répondant à une 

intention spécifique sans être mue par cette intention spécifique requise. 

249. Ainsi, s'il est vrai que la jurisprudence du TPIY permet de condamner, dans le cadre d'une 

ECC III, des actes de génocide et des faits de persécution au titre de crimes contre l'humanité, même 

si une intention spécifique est nécessaire pour établir ces crimes370
, et contrairement à ce qu'affirme 

le ProcureurJ71
, la meilleure approche, en droit international pénal, consiste à éviter la condamnation, 

sur la base de l'ECC III, de crimes qui, à l'instar du terrorisme, nécessitent une intention spécifique. 

En d'autres termes, il n'est pas suffisant, pour conclure à sa culpabilité, qu'un individu accusé de 

participation à une ECC (visant, par exemple, à commettre un vol ou meurtre) ait prévu l'éventualité 

que les crimes visés par l'objectif commun puissent, le cas échéant, donner lieu à la commission d'un 

acte terroriste par un autre participant à l'entreprise criminelle. L'individu en question doit avoir 

l'intention spécifique requise de commettre un acte terroriste; il doit avoir l'intention précise de 

provoquer un état de terreur ou d'exercer des pressions sur une autorité nationale ou internationale. 

Dans de telles circonstances, 1'« auteur secondaire» ne doit pas être condamné pour terrorisme, mais 

tout au plus pour complicité, en ce sens qu'il a prévu la possibilité qu'un autre participant à 

l'entreprise criminelle puisse commettre un acte terroriste, en a accepté le risque et n'a pas cessé de 

prendre part à l'entreprise commune ni n'a empêché la commission de l'acte terroriste. Le 

comportement de cette personne doit donc être évalué comme une forme d'assistance à l'acte 

terroriste et non comme un mode de perpétration - sous réserve, bien entendu, que toutes les 

conditions nécessaires soient réunies. La différence de qualification entre les deux modes de 

responsabilité doit être claire. Dans le cadre de l'ECC III, 1'« auteur secondaire» est un auteur, 

même si aider et assister entraînent de toute évidence un mode de responsabilité moindre: une 

personne peut engager sa responsabilité même en cas d'intention non directe, parce que le système 

)10 Voir l'PIY, Brdanin, Décision relative à l'appel interlocutoire, 19 mars 2004, par. 5 à 10; l'PIY, Arrêt Slakié, 
par. 38; l'PlY, Ml/oJelIié, Décision relative à la demande d'acquittement, 16juin 2004, par. 291 ; l'PlY, Popovlé el 
consons, Jugement, 10juin 2010, Vol. l, par. 1195,1332,1427,1733 à 1735. 
)11 Audience du 7 février 2011, Compte rendu, 68 à 69. 
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ne chercher pas à lui imputer l'entière responsabilité, mais à caractériser une forme de participation 

moins grave. 

b) Article 31 b du Statut du TSL 
250. L'article 3 1 b) du Statut prévoit qu'une personne est individuellement responsable de crimes 

relevant de la compétence du Tribunal si cette personne a « contribué à la commission du crime [ ... ] 

par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l'activité criminelle générale du 

groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre le 

crime visé ». 

251. Les termes « agissant de concert» renvoient à la doctrine de l'objectif commun, autre nom de 

l'ECC. Cette disposition est suffisamment large pour englober les trois formes d'ECC (même si 

l'ECC Il ne sera généralement pas applicable aux allégations de fait avancées au titre de l'article 

premier). La Chambre d'appel prendra toutefois le temps d'examiner comment les critères de 

l'article 3 1 b) relatifs'à l'intention peuvent être conciliés avec l'ECC, et en particulier l'ECC 111 372
• 

252. Cette disposition peut être interprétée comme exigeant que l'intention mentionnée vise à 

assurer la mise en œuvre du plan criminel commun, qui peut également couvrir des actes commis par 

un des participants en dehors du cadre du plan criminel, dans la mesure où le participant accusé ait su 

qu'il pouvait commettre de tels actes et ait prévu de le faire. L'article 3-I-b) fait état, en particulier, 

d'une contribution intentionnelle à l'objectif criminel et affirme que cette contribution peut avoir lieu 

« en pleine cOMaissance de l'intention du groupe de commettre le crime visé». La notion de 

« cOMaissance » pourrait couvrir celle de « prévision» et d' « acceptation volontaire du risque» d'un 

acte criminel exécuté par un ou plusieurs membres du groupe. En outre, le membre de phrase 

« faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts» renvoie davantage aux 

activités criminelles du groupe qu'au crime en particulier. Ainsi, l'accusé peut avoir l'intention de 

contribuer à la réalisation des objectifs criminels que poursuit le groupe « en général », sans avoir 

l'intention d'exécuter le crime spécifiquement visé. Cette interprétation permet également d'éviter le 

double emploi avec la forme d'élément subjectif prévue à l'article 3-I-b), la « cOMaissance de 

m Voir également l'audience du 7 février 2011, Compte rendu,. 72 à 73 (les observations du Procureur selon lesquelles 
l'ECC pourrait etre couverte par l'article 3-I-b) du Statut dont le champ d'application est plus large). Argument 
contraire, voir l'audience du 7 février 2011, Compte rendu, 91 à 96 (les objections de la Défense à l'applicabilité de 
l'ECC Ill). 
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l'intention du groupe de commettre le crime ViSé»; à défaut, la connaissance de l'intention de 

commettre le crime spécifique serait comprise dans les tennes « pour faciliter» le crime spécifique. 

Bien entendu, le crime spécifique doit avoir été prévisible à la lumière de « l'activité générale du 

groupe [ ... et de ses] buts ». 

c) Perpétration indirecte 
253. En sus de l'ECC, la CPI a adopté, dans ses premières décisions, la notion de « perpétration 

indirecte» pour désigner les fonnes ou catégories de criminalité collective, en particulier la 

responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques qui échappent à la perpétration physique ou 

matérielle de crimes internationaux. La Chambre d'appel estime cependant que la perpétration 

indirecte, telle qu'appliquée par la CP l, n'est pas un mode de responsabilité confonnément au droit 

international coutumier, et n'est pas reconnue par l'article 3-1 du Statut. Par conséquent, elle ne 

devrait pas s'appliquer devant le Tribunal. 

254. L'article 25-3-a du Statut de la CPI prévoit explicitement la perpétration indirecte: « [U]ne 

personne est pénalement responsable [ ... ] pour un crime relevant de la compétence de la Cour si [ ... ] 

[e]IIe commet un tel crime [ ... ] par l'intennédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit 

ou non pénalement responsable»: Certains ont déduit de cette disposition J73 que la notion de 

« perpétration indirecte» comprenait deux catégories différentes. La première catégorie comprend la 

notion traditionnelle de perpétration indirecte présente dans la plupart des pays de tradition romano

gennanique, ainsi que la doctrine relativement semblable - dite de « l'agent innocent» - que 

reconnaissent les systèmes juridiques de common Law. Confonnément à cette notion, pour commettre 

un crime, une personne doit utiliser un intennédiaire qui n'est pas pénalement responsable et ne peut 

donc être en aucun sens tenu responsable du crime (soit parce qu'il est mineur, atteint de troubles 

mentaux, ou qu'il a agi sous la contrainte). Ce mode de responsabilité est également reconnu en droit 

libanais374
• 

m Voir A. Eser, "lndiV/dua/ Cnmina/ Responsibility", dans A. Cassese, P. Gaeta et J. Jones (éd) The Rome Statute of the 
InteT1lationa/ Crimina/ Court: A Commentary vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2002), 793; G. Werle, 
"Individua/ Criminal Responsibi/ity in Article 251CC Statute", 5(4)J Int'/ Crim. Justice (2007) 953, 963; F. Jessberger 
et J. Geneuss, "On the AppliCQtion of a Theory of Indirect Perpetration ln AI Bashir. German Doctrine at The Hague? ", 
6(5) J. Int '1 Crim. Justice (2008) 583, 855 et suiv. 
)74 Confonnément au droit libanais, il existe une différence entre l'auteur « matériel» et l'auteur (( intellectuel» d'un 
crime. Le premier exécute physiquement l'acte illégal. Le deuxième incite une personne atteinte de troubles mentaux à 
exécuter un crime (il donne par exemple une bombe à un handicapé mental pour l'utiliser à l'encontre d'autres 
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255. La deuxième catégorie de perpétration indirecte couvre les cas dans lesquels l'intennédiaire 

est utilisé par la « personne qui reste en retrait» pour commettre le crime, mais qui est également 

responsable pénalement pour ses actes à titre indépendant. Dans ce cas, l'auteur indirect est 

dénommé « l'auteur derrière l'auteur ». Cette deuxième catégorie de perpétration indirecte, 

développée dans des études juridiques allemandes37S, a été utilisée par la Chambre préliminaire de la 

CPI dans l'affaire Lubanga. La Chambre a soutenu que l'article 25-3-a) du Statut de la CPI 

s'appliquait à la commission d'un crime par l'intennédiaire d'un autre individu qui est lui-même 

pleinement responsable pénalement376• Dans sa demande de mandat d'arrêt, le Procureur avançait 

initialement des charges à l'encontre de Lubanga en tant que coauteur. Cependant, la Chambre 

préliminaire a conclu que la perpétration indirecte pouvait être une théorie valide de responsabilité 

pénale: « De l'avis de la Chambre, il y a des motifs raisOMables de croire que, compte tenu des 

relations hiérarchiques présumées entre M. Thomas Lubanga Dyilo et les autres membres [du groupe 

rebelle], la notion de perpétration indirecte [ ... ] pourrait également s'appliquer au rôle que M. 

Thomas Lubanga Dyilo aurait joué dans la perpétration des crimes377 ». Dans une décision rendue 

dans l'affaire Katanga et Chui, la Chambre préliminaire 1 a réaffinné et étendu les conclusions 

énoncées dans l'affaire Lubanga : elle a fondé la responsabilité pénale des suspects sur le fait d'avoir 

« conjointement commis les crimes reprochés par l'intennédiaire d'une autre persoMe 378 ». La 

Chambre a pris note du raisoMement de la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire Stakié, dans 

laquelle cette dernière juridiction a considéré que le concept de coaction indirecte ne faisait pas 

partie du droit international coutumier, mais a conclu que les arguments avancés dans l'affaire Stakié 

n'étaient pas pertinents pour la CPI dans la mesure où la perpétration indirecte est expressément 

personnes), ou utilise une personne qui ignore l'intention criminelle de l'auteur pour qu'elle commette physiquement le 
crime (un auteur demande par exemple à une autre personne de faire prendre un médicament à une personne souffi'ante, 
et la personne obéit et agit sans savoir que le médicament est en fait un poison). 
m La doctrine a été développée par l'éminent pénaliste allemand Claus Roxin. Voir C. Kress, « Claus Roxins Lehre von 
der OrganisationsherTSChaft und das V61kerstrafrecht » 1 53 Go/tdammer's Archiv for Strafrecht (2006), 307 et suiv. 
376 CPI, Lubanga. Décision sur la confinnation des charges, 29 janvier 2007, par. 318. 

J77 CPI, Lubanga, Décision relative à la décision de la Chambre préliminaire 1 du 10 février 2006 et à l'inclusion de 
documents dans le dossier de l'affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo, 24 février 2006, par. 96. 
378 CPI, Katanga et Chui, Décision sur la confirmation des charges, 30 septembre 2008 «( la Décision sur la confinnation 
des charges Katanga »), par. 489. 
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prévue dans le Statut de la CPIJ79
• Cependant, à ce jour, aucun jugement définitif n'a été rendu par la 

CPI pour confirmer cette interprétation de la disposition concernée. 

256. La doctrine de la perpétration indirecte pose problème dans la mesure où elle n'est pas 

reconnue en droit international coutumier, comme l'ajustement fait observer la Chambre d'appel du 

TPIY dans l'affaire Stakië80
, et n'est pas envisagée dans le Statut du Tribunal spécial pour le Liban. 

S'il est vrai que l'article 25-3-a du Statut de la CPI prévoit qu'un coauteur peut être puni « si [il] 

commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par 

l'intermédiaire d'une autre personne », les rédacteurs de l'article 3-I-a) du Statut du TSL font 

simplement mention de « quiconque a commis le crime visé à l'article 2 du présent Statut », 

formulation semblable à celle de l'article 7 du Statut du TPIY (et à celle de l'article 6 du Statut du 

TPIR), articles qui ont été interprétés comme renvoyant à la notion d'ECC, qui a incontestablement 

un solide fondement coutumier. Cette différence entre le libellé du Statut de la CPI et les termes 

utilisés par le Statut du Tribunal, à laquelle s'ajoute re fait que la perpétration indirecte, comme 

indiqué précédemment, n'a pas encore atteint le statut de règle de droit international coutumier, 

conduit la Chambre d'appel à conclure que le TSL ne peut avoir recours à la notion de perpétration 

indirecte. 

1. Comparaison entre le droit libanais et le droit international pénal 
257. L'incrimination de la participation collective à des crimes, telle qu'envisagée en droit 

libanais, se superpose, dans une large mesure, à celle qui est prévue en droit international coutumier, 

ainsi qu'à l'article 3 1) du Statut du Tribunal. Cependant, elle est, à certains égards, plus stricte qu'en 

droit international pénal. 

258. Conformément au droit libanais, lorsqu'un crime est commis par une pluralité de personnes, 

la notion de coaction ou, en fonction des circonstances de l'espèce, celle de complicité ou 

d'instigation peut s'appliquer. En revanche, le droit international pénal criminalise uniquement le 

crime spécifique commis (sauf en cas de génocide, dans le cadre duquel le complot et l'instigation 

]79 Décision sur la confinnation des charges Katanga, par. 506 à 508. 
]80 TPlY, Stakié, Arrêt, 22 mars 2006, par. 62. 
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sont également criminalisés). Cependant, le droit international pénal envisage une forme de 

participation, l'entreprise criminelle commune, qui, en tant que telle, est inconnue en droit libanais. 

259. Les deux ensembles de règles, toutefois, se rejoignent largement au niveau de leur 

application. Selon le droit libanais, un individu qui appartient à un groupe créé pour prendre part à 

des actions terroristes et qui contribue à exécuter le crime terroriste en tuant une ou plusieurs 

personnes, peut être accusé de participation à un « complot» et de commission d' « acte terroriste» 

ou de « meurtre », si tous les critères requis sont réunis. En droit international pénal, ce mode de 

participation à un crime terroriste, notamment aux meurtres qui en découlent, peut être qualifié 

d'ECC 381
• Ainsi, le droit libanais et le droit international pénal se superposent en termes de 

répression de l'exécution d'un accord criminel, dans le cadre duquel tous les participants partagent la 

même intention criminelle, même si chacun d'entre eux peut jouer un rôle différent dans l'exécution 

du crime (ce qui correspond en droit international pénal à l'ECC 1). 

260. Les deux ensembles de règles se chevauchent également, s'agissant de la répression des 

participants à une entreprise criminelle, car ces derniers, même s'ils n'avaient pas convenu de la 

commission d'un crime, étaient censés connaître la possibilité d'un tel crime et ont volontairement 

pris le risque qu'il soit commis (ECC 111). La motivation de la décision en l'affaire Aalian382 en 

apporte la démonstration, et la Chambre d'appel considère que le raisonnement suivi reflète sur ce 

point l'état du droit libanais, tel qu'il s'applique. 

261. En un mot, s'il est vrai que la qualification juridique du mode de responsabilité appliqué en 

droit libanais et en droit international pénal peut varier, dans la pratique, l'effet est le même: les 

deux ensembles de règles punissent les participants à un groupe criminel pour des crimes qui étaient 

prévisibles, et la gravité du comportement de chaque participant sera évaluée et différenciée au stade 

de la détermination de la peine, opération qui, conformément à l'article 24 du Statut, relève du 

pouvoir discrétionnaire du Tribunal, quelles que soient les règles de droit appliquées. S'il n'y a pas 

de conflit entre les deux ensembles de règles, le Tribunal appliquera le droit libanais relatif à la 

381 Il s'agit généralement d'ECC J, pour les raisons mentionnées précédemment et excluant l'ECC III pour les crimes 
répondant à une intention spécifique comme le terrorisme. 
382 Cour de cassation, 6" Chambre, Aalian c. AI-Sako, décision n° 48, 16 mai 2000 Sader fil-tamyiz [Sader en cassation], 
2000, p. 541. Voir également Cour de justice, décision nOI, 12 avril 1994, AI-noshra al-koda'iya [Revue Judiciaire], 
1995, vol. l, p. 3. 
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coaction (en tenant notamment compte du dol éventuel), à la complicité et, le cas échéant, à 

l'instigation. 

262. Cependant, en cas de conflit entre les deux ensembles de règles, le Juge de la mise en état et, 

le moment venu, la Chambre de première instance devront détenniner la source de droit pennettant 

de protéger au mieux les droits de l'accusé. Un tel cas de figure s'est déjà présenté à l'occasion de 

l'analyse théorique à laquelle s'est livrée la Chambre d'appel: dans le cadre de l'ECC III, telle 

qu'appliquée par le Tribunal, l'infraction supplémentaire prévisible (mais non concertée) peut ne pas 

constituer un acte terroriste (ou toute autre infraction pénale requérant une intention spécifique), mais 

simplement une autre infraction impliquant une intention générale, à l'instar de l'homicide. À 

l'inverse, en droit libanais, un individu peut être condamné pour un acte terroriste dans le cadre 

duquel il n'y a que dol éventuel (c'est-à-dire que l'acte terroriste était prévisible, mais la personne 

accusée n'avait pas l'intention spécifique de semer la terreur). Si de telles situations étaient portées 

devant le Juge de la mise en état, en fonction des circonstances, le mode de responsabilité prévu par 

le droit international pénal- l'ECC III - peut être appliqué dans la mesure où il est plus respectueux 

des droits de l'accusé. 

DI. Récapitulation 
263. La réponse à la question xiii) est que le droit libanais ou bien le droit international pénal 

(confonnément à l'article 3 du Statut) pourrait s'appliquer. Le Juge de la mise en état et la Chambre 

de première instance doivent i) considérer, au cas par cas, s'il existe un conflit réel entre l'application 

du droit libanais et celle du droit international pénal consacré dans l'article 3 ; ii) s'il n'existe pas de 

conflit, appliquer le droit libanais; et iii) s'il y a conflit, appliquer le droit dont l'application serait la 

plus favorable aux droits de l'accusé. 

263. Quant à la coaction, si l'accusé a directement participé à la commission du crime, il n'y a pas 

de conflit, et il faut appliquer le droit libanais. Dans les cas plus complexes de coaction, le Juge de la 

mise en état et la Chambre de première instance devront détenniner, considérant les faits de chaque 

espèce, lequel du droit libanais ou du droit international pénal assure mieux la protection des droits 

de l'accusé; en particulier, un individu ne saurait être accusé comme coauteur d'un acte de 

terrorisme si celui-ci n'était pas animé de l'intention spécifique de commettre un acte de terrorisme. 
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Enfin, les dispositions de la loi pénale libanaise relatives à la complicité doivent s'appliquer, 

puisqu'elles sont plus favorables aux droits de l'accusé. 
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SECTION III: CONCOURS D'INFRACTIONS ET CUMUL DE 
OUALIFICATIONS 

265. Le Juge de la mise en état a soulevé deux questions relatives au concours d'infractions 

et au cumul de qualifications: 

xiv) Le concours de qualifications et le concours d'infractions doivent-ils être régulés par le 
droit pénal libanais, par le droit international ou à la fois par le droit pénal libanais et le droit 
international? Dans ce dernier cas, comment, et sur la base de quels principes, concilier ces 
deux droits en cas de contradiction entre eux? 

xv) Un même fait peut-il être qualifié de différentes manières, à savoir, par exemple, à la fois 
de complot terroriste, d'acte de terrorisme et d'homicide intentionnel avec préméditation ou 
de tentative d'assassinat? Dans l'affinnative, ces qualifications peuvent-elles être retenues 
cumulativement ou doivent-elles être alternatives? À quelles conditions? 

266. Si le Juge de la mise en état a, avec justesse, exprimé comme questions de droit une 

interrogation sur les combinaisons de qualifications admissibles, une solution commode à ces 

questions exige un bref rappel du contexte dans lequel elles s'inscrivent. Des responsabilités 

antagonistes pèsent sur les parties: 

• Le devoir du Procureur consiste à veiller à ce que les faits allégués dès le stade 

préliminaire de l'affaire tiennent compte: 

1) des éventuelles options concrètes quant aux charges que les éléments de preuve 

peuvent établir à l'issue du procès, en fonction de l'appréciation des faits par la 

Chambre de première instance; 

2) des catégories essentielles de crimes pour lesquels des peines devront être prononcées 

en fin de compte et la condamnation y afférente; 

• Les obligations de la Défense consistent à veiller à ne pas être submergée soit par un 

nombre et une catégorie injustifiés de charges, soit par la minutie excessive des éléments 

de preuve qu'exige la réfutation de ces chefs d'accusation; 
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• Les devoirs des personnes se déclarant victimes autorisées à exposer leurs vues et 

préoccupations (articles 86 et 87 du Règlement) consistent à veiller à ce que justice soit 

rendue dans le sens de leurs intérêts. 

Dans la discussion spécifique qui suit, l'obligation incombant aux juges d'opérer un arbitrage avisé 

et judicieux entre les aspirations concurrentes des parties ainsi que les exigences d'un procès 

équitable et rapide est déterminante. 

267. Pour le Bureau du Procureur, « [le] droit libanais et le droit international autorisent le cumul 

de qualifications383 ». De l'avis du Procureur, le Tribunal ne devrait pas adopter le critère avancé par 

la Chambre préliminaire n de la CPI dans l'affaire Bemba, qui a considéré que « le cumul de 

qualifications auquel a recours le Procureur portè atteinte aux droits de la Défense, puisqu'il fait 

peser sur celle-ci un fardeau excessif». Le Procureur fait valoir que cette décision de la Chambre 

préliminaire de la CPI « n'équivaut pas à une jurisprudence établie ni à une pratique du droit 

international384 ». Quant à la question de savoir si le même fait est susceptible de qualifications 

pénales différentes (par exemple, de complot en vue de commettre un acte de terrorisme, d'acte de 

terrorisme, d'homicide intentionnel, ainsi de suite), le Procureur avance qu'une telle possibilité est 

admise en droit libanais et en droit international pénaI 38S
• 

268. Le Bureau de la Défense soutient qu'il n'existe ni de règle, ni de pratique générale régissant 

le cumul de qualifications tant en droit libanais qu'en droit international. La solution appropriée à ces 

questions doit donc être trouvée dans la pratique des tribunaux internationaux. Selon le Bureau de la 

Défense, il ressort de l'examen minutieux de cette pratique que i) « [la pratique des tribunaux ad hoc 

révèle] une sensibilisation croissante à l'effet potentiel préjudiciable de "l'allongement" démesuré 

de l'acte d'accusation, lequel se compose de plusieurs chefs cumulatifs. Cette approche est 

considérée comme ayant un impact négatif sur toute une série de droits fondamentaux de l'accusé 

(en particulier le droit de l'intéressé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation 

de sa défense, de son droit à être notifié suffisamment à l'avance des chefs d'accusation pesant 

contre lui, de son droit à l'égalité des armes, de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un 

383 Observations du Bureau du Procureur, par. 109; voir également id., par. 119. 
384 Observations du Bureau du Procureur, par. 117. Voir également Mémoire du Bureau de recherche sur les cnmes de 
guerre, par. 3, 10 à IS et 17 à 18. 
38' Observations du Bureau du Procureur, par. 21 à 132. 
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délai raisonnable et de son droit à un procès équitable). Cette approche peut également interférer 

avec la tâche, les responsabilités et la capacité du Tribunal à garantir une procédure équitable et 

rapide comme il est tenu de le faire J86 » ; ii) d'autres juridictions internationales telles que la CPI et 

les CETC ont adopté une approche restrictive en matière de cumul de qualifications387
; Hi) « la 

pratique actuelle prône une approche plus restrictive excluant le cumul de qualifications si chaque 

infraction (ou mode de responsabilité) alléguée n'englobe pas un élément définitionnel ou matériel 

n'étant pas inclus dans l'autre388 » ; iv) plus généralement, « [I]a pratique internationale reconnaît et 

applique l'interdiction de la pratique des inculpations "excessives .. 389 ». Le Bureau de la Défense 

conclut en affirmant que pour trancher ces questions, le Tribunal doit se fonder primordialement sur 

des considérations liées au respect des droits de l'homme: « quel que soit le régime adopté par le 

Tribunal dans ce domaine, ledit régime doit protéger et garantir l'exercice effectif, notamment,- des 

droits suivants de l'accusé: droit de disposer d'un délai et de facilités matérielles suffisants pour 

préparer sa défense, droit d'être notifié suffisamment à l'avance des chefs d'accusation pesant contre 

lui, droit à l'égalité des annes, droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable et droit à un 

procès équitable390 ». De surcroît, le Bureau de la Défense estime que la préférence doit être 

accordée aux « qualifications alternatives» plutôt qu'au « cumul de qualifications391 ». 

269. Quant à la question de savoir si le même fait est juridiquement susceptible de recevoir 

plusieurs qualifications pénales, le Bureau de la Défense est d'avis que cela est effectivement 

admissible, sous réserve cependant qu'il soit tenu compte d'un ensemble de garde-fous visant à 

protéger les droits de l'accusé et à éviter en particulier que des charges « abusives» ne pèsent sur 

celui-ci 392. 

270. Concernant la question xiv), la Chambre d'appel considère que le droit libanais et le droit 

international pénal règlent ces questions selon les mêmes principes. Elle examinera ci-après les 

386 Observations du Bureau de la Défense, par. 169. 
387 Observations du Bureau de la Défense, par. 172 et 173. 
388 Observations du Bureau de la Défense, par. 174. 
389 Observations du Bureau de la Défense, par. 177(iii). 
390 Observations du Bureau de la Défense, par. 176. 
391 Observations du Bureau de la Défense, par. 1 77(v). 

m Observations du Bureau de la Défense, par. 182(xv); voir également id., par. 178 à 181. 
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approches adoptées par les juridictions libanaises et les juridictions pénales internationales et 

conclura qu'il n'est point besoin de concilier les contradictions existant entre celles-ci. 

271. Pour ce qui est de la question xv), le droit libanais et le droit international pénal autorisent le 

cumul de qualifications lorsqu'un même acte peut être constitutif de plusieurs crimes. Cependant, 

pour qu'un accusé soit condamné pour deux crimes résultant d'un seul acte ou d'une seule omission, 

l'un des crimes doit comporter un élément qui fait défaut chez l'autre. À titre d'exemple, les crimes 

de complot, de terrorisme et d'homicide intentionnel en droit libanais - tels qu'ils sont décrits 

ci-dessus - visent chacun à atteindre un résultat distinct (répandre la terreur ou tuer). En d'autres 

termes, une personne pourrait être condamnée pour tous les trois crimes à raison du même acte 

criminel. La Chambre d'appel procédera ci-après à une analyse détaillée de ce principe connu dans 

certains pays de common law sous le nom de critère de Blockburger et appelé dans les pays de droit 

civil « règle de spécialité », avant de conclure que ce principe doit être appliqué chaque fois que cela 

est possible au stade de l'imputation des faits, le cumul de qualifications (qualifications multiples) 

n'étant autorisé - et infine le cumul de peines, du moins si tous les éléments constitutifs de chacun 

des crimes sont prouvés - qu'au cas où chacun des crimes exige que soit établie la preuve d'éléments 

constitutifs distincts. Les crimes ne répondant pas à ce critère peuvent faire l'objet de qualifications 

alternatives. II faut veiller avec soin à ce que tout accusé soit informé clairement et dans le détail des 

faits qui lui sont reprochés, à la lecture à la fois de l'acte d'accusation et de la décision motivée du 

Juge de la mise en état, comme l'exige l'article 681) du Règlement. Cette approche comporte 

l'avantage i) d'accélérer la rapidité de la procédure et ii) d'éviter à la Défense un fardeau inutile pour 

la préparation et la défense de sa cause. 

1. Le droit Ubanais 

A. Concours d'infractions 
272. Tous les systèmes pénaux prévoient des situations dans lesquelles une même personne 

commet plusieurs infractions à la fois (par exemple, un viol suivi du n,teurtre de la même victime), ou 

des cas d'infractions portant simultanément atteinte à plus d'une victime (par exemple, lancer une 

bombe sur une maison dans laquelle se trouve une famille), ou des cas d'infractions commises par la 

même personne et tombant sous le coup de plusieurs incriminations (par exemple, l'incendie 

criminel et le meurtre lorsque les deux crimes résultent du même feu). 
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273. À l'instar de la plupart des systèmes de droit civil, le droit libanais opère une distinction entre 

le concours réel ou matériel d'infractions et le concours idéal d'infractions ou concours de 

qualifications. La première catégorie concerne les cas où une personne, en posant un ensemble 

d'actes distincts, commet plusieurs infractions au préjudice d'une ou plusieurs victimes. Dans ce cas 

de figure, l'auteur répond de la violation de différentes dispositions de la loi pénale. Confonnément à 

l'article 205 du Code pénal libanais : 

[E]n cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, une peine sera prononcée pour chaque 
infraction et la peine la plus forte sera seule subie. 

Le cumul des peines prononcées pourra cependant être ordonné sans que la durée totale des 
peines temporaires dépasse de la moitié le maximum de la peine applicable à ['infraction [a 
plus grave. 

S'il n'a pas été statué sur la confusion ou le cumul des peines prononcées au cours d'une ou 
de plusieurs poursuites, le juge sera saisi pour être ordonné ce qu'il appartiendra. 

274. Aucun problème spécifique ne surgit en ce qui concerne la poursuite de l'auteur de 

['infraction et sa condamnation par une juridiction: celui-ci sera accusé de divers crimes; et s'il est 

reconnu coupable, une peine sera prononcée pour chacun de ces crimes et il exécutera [a peine [a 

plus forte. 

275. Par contre, l'auteur d'une infraction peut violer [a même disposition pénale au préjudice de 

diverses personnes: par exemple, il tue [es membres d'une famille entière. Dans ce cas, une seule 

règle est violée, celle qui prohibe [e meurtre illicite, mais l'infraction est commise à l'encontre de 

plusieurs victimes. En somme, [e concours réel d'infractions ne pose pas de problème majeur 

d'imputation: dans [e premier cas, différents crimes seront reprochés à ['accusé, et, dans le second 

cas, différents crimes de meurtre autant qu'il existe de victimes lui seront imputés. Les juges seront 

dès lors appelés à apprécier les éléments de preuve et à se prononcer sur chacune des charges que 

[' Accusation a pu prouver. 

276. Le concours idéal d'infractions quant à lui porte sur les situations dans [esquelles une 

personne, par un acte ou un fait unique, viole simultanément plus d'une disposition pénale. 

L'article 181 du Code pénal libanais dispose que: 

[L]orsqu'un fait comporte plusieurs qualifications, celles-ci sont toutes relevées, sauf au juge 
à appliquer [a peine la plus grave. 
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Néanmoins, lorsqu'un fait qui tombe sous l'application d'une disposition générale de la loi 
pénale est incriminé par un texte spécial, ce dernier texte lui sera appliqué. 

277. Il convient ici, une fois de plus, d'opérer une distinction entre diverses catégories de 

transgression. Premièrement, il peut advenir que le même acte contrevieMe sous certains aspects, à. 

une règle, et sous d'autres aspects, enfreigne une autre règle, les deux règles protégeant des intérêts 

distincts. En pareils cas, le même comportement criminel viole simultanément deux règles 

différentes, et est constitutif de deux crimes différents. Il est clair que, face à ces cas, le Procureur 

doit poursuivre l'auteur pour deux crimes différents. Pareillement, si le Procureur est convaincu que 

l'accusé est coupable de la violation des deux règles, le Tribunal doit prononcer à son encontre des 

peines à raison des deux infractions. Cette opération ne peut intervenir, cependant, que sous réserve 

du «principe de spécialité ». Si les deux règles enfreintes sont des dispositions générales de la loi 

(<< texte général »), le droit libanais prévoit que l'auteur de l'infraction doit être condamné pour les 

deux crimes et subir la peine la plus forte. Si par contre l'une des règles est une disposition spéciale 

(<< texte spécial ))), celle-ci doit être appliquée, et les juges doivent prononcer la peine qui y est 

rattachée et non celle afférente à la disposition plus générale. Cette règle de spécialité fera, dans les 

lignes qui suivent, l'objet d'amples développements sous l'angle du droit international. 

278. Lorsque l'on est présence d'un acte ou fait unique qui transgresse simultanément deux ou 

plusieurs dispositions pénales au préjudice de la même victime et peut dès lors, en théorie, 

correspondre à deux infractions, mais que l'une est mineure (c'est-à-dire englobée) par rapport à 

l'autre, le «principe de consommation» s'applique: l'infraction la plus grave l'emporte sur l'autre 

et 1'« absorbe» (ou la subsume), dirait-on. Dès lors, par exemple, si une personne est tuée par balle, 

seule l'accusation d'homicide, et non de blessures, sera portée à l'encontre de l'auteur. Par 

conséquent, l'accusation (et éventuellement une condamnation) ne peut intervenir qu'à raison de 

l'infraction la plus grave, qui englobe celle la moins grave. 

279. À cet égard, la Chambre d'appel relève que d'après la jurisprudence française contemporaine, 

suivie par les cours et tribunaux libanais, un acte unique susceptible de plusieurs qualifications peut 

être considéré comme un concours matériel, plutôt qu'un concours idéal lorsque les infractions en 

cause ne sont pas incompatibles (homicide et blessures dans l'exemple proposé ci-dessus) et lorsque 

les dispositions pénales concernées visent à prohiber les violations de catégories d'intérêts nettement 

distinctes. Il s'agirait par exemple du cas d'un individu qui lance une grenade sur une habitation. 
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Cette personne sera accusée de tentative d'homicide et de tentative de destruction d'une habitation au 

moyen d'un engin explosif393
• Si l'élément subjectif n'est pas rigoureusement identique dans les 

qualifications potentielles de cet acte, les juges peuvent décider de les retenir toutes, ce qui les 

amènera à examiner le cas comme étant un concours matériel d'injractions394
• En conséquence, 

puisque la prohibition de l'homicide, de l'acte de terrorisme et du complot en droit libanais vise à 

protéger des intérêts nettement distincts, et étant donné que ces infractions ne sont pas incompatibles, 

les juges pourraient considérer qu'elles constituent un concours matériel d'infractions. 

B. Cumul de qualifications 
280. Comme exposé ci-dessus, il est pennis, en droit libanais, qu'un seul acte fasse l'objet d'un 

cumul de qualifications, lorsque deux ou plusieurs infractions résultent de cet acte. Aussi, le 

Procureur peut-il, par exemple, accuser une personne d'avoir à la fois commis un acte de terrorisme 

et un homicide. Cependant, ce cumul ne s'applique pas aux modes de responsabilité. La 

responsabilité d'une personne ne peut être engagée à raison d'un même crime en vertu de deux 

modes différents de responsabilité: on ne peut être à la fois complice et auteur du meurtre de la 

même victime. On est soit l'un, soit l'autre. Dès lors, s'agissant des modes de responsabilité, dans le 

cas d'une infraction unique, il y a lieu d'invoquer soit un mode de responsabilité, soit l'autre. 

Cependant, cela n'empêche pas d'alléguer cumulativement des modes de responsabilité pour 

différentes infractions, quand bien même ils découlent du même acte sous-jacent39S
• 

281. Par ailleurs, dans le système juridique libanais, le juge d'instruction et les magistrats du siège 

ont le pouvoir de requalifier les comportements criminels initialement qualifiés par les magistrats du 

Parquet. En d'autres tennes, les juges ne sont pas liés par la qualification que donne le ministère 

public à un crime396• L'article 370 du Code de procédure civile renfenne les dispositions relatives 

aux compétences des différents juges, aux tennes desquelles un juge n'est pas lié par la qualification 

que les parties donnent aux faits. Un juge a le pouvoir de donner à ces faits la qualification juridique 

393 Voir G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 16" éd., (Dalloz). 490. citant un arrêt de la Cour 
française de cassation. 3 mars 1960. Bulletin, nO 138. Voir également l'affaire Rachid Koramé. 
394 G. Stefani. G. Levasseur. B. Bouloc. Droit pénal général. 16" éd .• (paris. Dalloz). p. 490. 

m Cour de cassation, 6" chambre. AaUan c. AI-SakD, arrêt n° 48, 16 mai 2000 Sader jil-tamyiz [Sader dans l'arrêt de 
cassation], 2000, par. 541. 
396 Le principe jura novit curia (il appartient au juge de dire le droit, tandis qu'il revient au ministère public d'établir les 
faits qui étayent ses allégations) s'applique en tout état de cause. 
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exacte197
• La règle générale contenue à l'article 370 est précisée dans deux dispositions du Code 

libanais de procédure pénale: l'article 176 s'agissant du juge unique398 et l'article 233 pour ce qui 

concerne la Cour criminelle399
• 

II. Le droit international pénal 

A. Concours d'infractions 
282. En droit international pénal, les situations de concours réel d'infractions400 et de concours 

idéal d'infractions4{J1 sont traitées de la même manière qu'en droit libanais. 

283. Néanmoins, dans le contexte du droit international pénal, le concours idéal d'infractions pose 

des difficultés particulières. Il en est ainsi parce de nombreux « crimes principaux» en droit 

international pénal peuvent - en fonction de leurs éléments constitutifs - relever simultanément de 

plusieurs catégories de crimes. À titre d'exemple, s'il est perpétré dans le cadre d'un conflit anné et 

d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, le viol d'une femme non 

combattante par un soldat peut être qualifié à la fois de crime de guerre et de crime contre 

l'humanité. Sur la base de quels principes ou critères peut-on détenniner de laquelle des deux 

catégories relève un acte spécifique de viol? La réponse à cette interrogation revêt une importance 

non seulement aux yeux des juges, mais également pour les procureurs, lorsque ces derniers décident 

des chefs d'accusation qu'il faut retenir à l'encontre d'un auteur présumé de crimes internationaux. 

397 Ce principe est également applicable aux questions relatives à la procédure pénale, en vertu de l'article 6 du Code de 
procédure civile aux termes duquel les dispositions dudit Code peuvent être appliquées en cas d'absence de dispositions 
similaires dans d'autres codes de procédure. 
398 L'article 176(2) du Code de procédure pénale libanais dispose: «[1] e juge unique n'est pas tenu par la qualification 
juridique donnée à l'infraction alléguée ». 
399 L'article 233(2) du Code de procédure pénale libanais dispose que «elle [la Cour criminelle] a le pouvoir de modifier 
la qualification juridique des faits visés par l'acte d'accusation». 
400 Comme l'a affirmé une chambre de première instance du TPIY dans l'affaire Kuprdklé el autres, il y a «concours 
réel» d'infractions lorsque l'on est en présence d'« un ensemble d'actes séparés, chacun violant une disposition 
différente ». Kuprdkié et autres, Jugement, 14 janvier 2000 (<<jugement Kup,.dklé »), par. 678c. Comme l'a décrit le 
juge Dolenc du TPIR, « il y a "concours réel d'infractions" lorsque l'accusé commet deux ou plusieurs infractions, soit 
en violant plusieurs fois le même fait incriminé, soit en violant, par des actes distincts, plusieurs faits incriminés ». TPIR, 
Semanza, Jugement et sentence - Opinion séparée et dissidente du juge Pavel Dolenc, 15 mai 2003, par. 4. 
401 Dans l'affaire Kuprdlaé et autres. la Chambre de première instance du TPIY a donné comme exemple « [le] 
bombardement, au moyen d'armes prohibées (comme les armes chimiques) et dans le cadre d'un conflit armé 
international, de civils visés à cause de leur religion, dans le but de détruire, en tout ou en partie, le groupe auquel ils 
appartiennent». Dans ce cas «cet acte comporte en même temps un élément propre à l'article 4 du Statut (génocide), 
dans la mesure où il vise à détruire un groupe religieux, et un élément propre à l'article 3 (crimes de guerre) à savoir 
l'emploi d'armes illégales ». Jugement KupreJklé, par. 679a. 
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284. Des critères pennettant d'apporter des réponses à ces dernières questions peuvent être tirés 

des principes de droit pénal communs aussi bien aux grands systèmes juridiques du monde qu'à la 

jurisprudence internationale. Le critère que la Chambre d'appel considère opportun est celui, connu 

dans les systèmes de common law sous la dénomination de Blockburger (du nom d'une retentissante 

décision de la Cour suprême des États-Unis rendue en 1932 en l'affaire Blockburger et confinnée par 

la même Cour en 1996 en l'affaire Rutledge). Ce critère exige que soit effectuée la comparaison des 

éléments constitutifs respectifs des crimes, tels qu'ils ressortent des textes d'incrimination ou 

d'autres dispositions légales, afin de détenniner si chacun des crimes comprend un élément distinct 

des éléments requis pour que les autres crimes soient constitués. Ce critère se rapproche 

substantiellement du « principe de la spécialité réciproque» consacré dans les pays de droit civil, à 

savoir qu'une personne ne peut être condamnée pour deux crimes résultant d'un seul acte que si l'un 

des crimes exige, pour être caractérisé, un élément faisant défaut chez l'autre. 

285. Lorsqu'une telle confrontation est effectuée, deux possibilités s'ouvrent. Premièrement, il 

peut arriver que chacun des deux crimes comporte des éléments réciproquement distincts. En pareil 

cas, il existe une spécialité réciproque entre les deux infractions402
• Si l'acte reproché à l'accusé 

comporte tous les éléments des deux crimes, on peut dès lors conclure que le comportement constitue 

deux infractions différentes403
• Deuxièmement, il peut se produire qu'un seul des deux crimes 

recouvrant le même comportement exige un élément différent que ne requiert pas l'autre crime. En 

pareilles situations, on ne peut affinner qu'il existe une spécialité réciproque. Aussi est-il indifférent 

que les actes perpétrés par l'accusé répondent à tous les éléments constitutifs des deux crimes -

l'accusé ne peut être reconnu coupable que d'un seul crime, à savoir celui qui comporte l'élément 

402 Comme l'a n:levé fort à propos la Chambre d'appel du TPIY dans l'arrêt rendu en l'affaire De/allé et autres, « [en] 
partant de l'idée que l'équité envers l'accusé et le fait que seuls des crimes distincts peuvent justifier un cumul de 
déclarations de culpabilité, [ ... ] un tel cumul n'est possible, à raison d'un même fait et sur la base de différentes 
dispositions du Statut, que si chacune des dispositions compone un élément nettement distinct qui fait défaut dans 
l'autre. Un élément est nettement distinct s'il exige la preuve d'un fait que n'exigent pas les autres ». Arrët De/ailé et 
autres, 20 février 2001 (<< Arrêt De/allé »), par. 412. Voir également TPIY, Jugement Kuprdklé, par. 685; TPIY, Arrët 
Je/lSié, 5 juillet 200 l, par. 82. 
403 Par exemple, la disposition relative au viol perpétré sur des civils exige, pour qu'il soit considéré comme un crime 
contre l'humanité, un élément objectif (1 'acte doit avoir été commis dans le cadre d'une activité criminelle généralisée ou 
systématique) que la disposition relative au viol en tant que crime de guerre n'exige pas. Cette dernière disposition, à son 
tour, exige un élément objectif (que le viol soit en rapport avec un conflit armé international ou interne) que n'exige pas 
l'autre disposition (du moins en droit international coutumier). Dès lors, si le viol a été commis au cours d'un conflit 
armé interne dans le cadre d'une activité criminelle systématique, l'infraction peut être considérée à la fois comme un 
crime de guerre et un crime contre l'humanité. 
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additionnel404
• En d'autres tennes, le crime le plus spécifique (le crime comportant l'élément 

différent/additionnel) l'emporte sur un crime général (le crime chez lequel l'élément 

différent/additionnel fait défaut). L'arrêt Delalié et autres40S fournit une illustration de ce principe. 

B. Cumul de qualifications 
286. À la lumière de ce qui précède, la jurisprudence pénale internationale offre aux procureurs 

deux options en cas de concours d'infractions: le cumul de qualifications et les qualifications 

alternatives. La première solution consiste à retenir à l'encontre de l'accusé toutes les qualifications 

fondées sur la même matrice de faits, tandis que la seconde solution consiste à porter à l'encontre de 

l'accusé plusieurs charges fonnulées « alternativement», de sorte qu'au cas où le principal chef 

d'accusation ne prospèrerait pas, les procureurs pourraient ainsi invoquer les chefs d'accusation 

secondaires (alternatifs). 

287. Les premières années d'existence des tribunaux pénaux internationaux ont été marquées par 

le défaut d'unifonnité du droit en matière de cumul de qualifications: cette pratique était admise et 

pouvait être contestée, de nombreuses chambres adoptant à cet égard des approches apparemment 

divergentes406 et ne parvenant pas à en dOMer une analyse exhaustive. La première décision détaillée 

404 Comme il a été affirmé dans le jugement Kuprdkié el aulres, « le principe de spécialité se justifie par le fait que, si 
une action tombe sur le coup à la fois d'une disposition générale et d'une disposition spéciale, cette dernière prévaudra 
parce que plus appropriée, plus spécifiquement axée sur elle. En particulier, en cas de discordance entre les deux textes, il 
serait logique de supposer que l'organe chargé de fixer les normes a voulu dOMer la préséance à la disposition qui 
concerne plus directement l'action et en traite le plus en détail ». TPlY, jugement KupreJ/ué, par. 684. S'il a parfois été 
diversement interprété dans la pratique (voir TPlY, Kordié el Cerkez, Arrêt, 17 décembre 2004, par. 1039 à 1044), ce 
principe a été systématiquement suivi par les tribunaux pénaux internationaux. 
40' Le Procureur avait accusé, à raison des mêmes faits, certains défendeurs à la fois de meurtre en tant que violation des 
lois et coutumes de guerre (prévu par l'article 3 du Statut du TPIY) et d'homicide intentionnel en tant qu'infraction grave 
aux Conventions de Genève (prévu par l'article 2 du même Statut). La Chambre d'appel avait considéré que puisque 
seule la disposition relative aux infractions graves comportait un élément faisant défaut dans la disposition relative aux 
crimes de guerre, la déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée que pour l'infraction grave. TPIY, Arrêt Delalié, 
20 février 2001, par. 422 et 423. (<< La définition de l'homicide intentioMel sanctionné par l'article 2 comporte un 
élément nettement distinct qui est absent de la définition du meurtre réprimé par l'article 3: l'exigence que la victime soit 
une personne protégée. Cette exigence nécessite la preuve d'un fait que les éléments constitutifs du meurtre ne requièrent 
pas, parce que la définition d'une personne protégée englobe et déborde celle d'une personne qui ne participe pas 
directement aux hostilités. Cependant, la définition du meurtre sanctioMé par l'article 3 ne comporte pas d'élément 
exigeant la preuve d'un fait que les éléments constitutifs de l'homicide intentioMel visé par l'article 2. [ ... ] L'homicide 
intentionnel sanctionné par l'article 2 comportant un élément constitutif supplémentaire et s'appliquant plus 
spécifiquement en l'espèce, la déclaration de culpabilité prononcée en application de l'article 2 doit donc être confirmée 
et celle prononcée en vertu de l'article 3 annulée ».) 

406 Par exemple, au paragraphe 17 de la Décision sur l'exception préjudicielle de la défense relative à la forme de l'acte 
d'accusation rendue en l'affaire Tadlé, (TPIY, 14 novembre 1995), la Chambre de première instance avait considéré que 
« en tout état de cause, puisqu'il s'agit d'une question [le cumul d'accusations] qui n'est pertinente que dans la mesure 
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se rapportant à la pratique en matière de présentation de charges a été celle rendue par une chambre 

de première instance du TPIY en l'affaire Kuprdkié407
• Après avoir passé en revue la jurisprudence 

nationale et internationale, la Chambre de première instance a conclu que: 

« Cette question doit être résolue en tenant compte de deux exigences fondamentales, quoique 
apparemment contradictoires. La première a trait au plein respect des droits de l'accusé. La 
seconde consiste à garantir au Procureur, dans les limites fIXées par le Statut, tous les 
pouvoirs lui pennettant d'accomplir sa mission efficacement et dans l'intérêt de la 
justice408 ». 

288. L'un des droits essentiels de l'accusé auxquels la ·Chambre fait référence est le principe 

fondamental non bis in idem (interdiction de toute nouvelle poursuite contre la même personne pour 

les mêmes faits) et sa compatibilité avec le cumul de qualifications. Un accusé peut faire valoir qu'il 

lui est imputé les mêmes faits et qu'il pourrait être doublement condamné pour ceux-ci. Le principe 

non bis in idem ne joue pas au stade de l'imputation des faits, mais plutôt au moment de la 

détennination de la culpabilité. Afin d'écarter toute injustice, la Chambre de première instance a 

énoncé le principe ci-après: 

« [s]i [ ... ] une Chambre de première instance conclut qu'un accusé a, par une action ou 
omission unique, commis deux infractions régies par deux dispositions différentes du Statut et 
que ces infractions se caractérisent chacune par un ou plusieurs éléments qui lui sont 
spécifiques, la Chambre doit déclarer l'accusé coupable sous deux chefs distincts. [ ... ] Par 
contre, si la Chambre de première instance conclut que, [ ... ] par une action ou omission 
unique, l'accusé n'a pas commis deux infractions régies par deux dispositions distinctes du 

où elle touche à la peine, son examen relève davantage de cette question, si elle vient à se poser» ; au paragraphe 468 du 
jugement Alcayesu (TPIR, 2 septembre 1998), la Chambre de première instance avait conclu qu'il est acceptable de 
convaincre l'accusé de deux infractions à raison des mêmes faits dans les circonstances ci-après: (1) les infractions 
comportent des éléments constitutifs différents, (2) les dispositions créant les infractions protègent des intérêts distincts et 
(3) il est nécessaire d'obtenir une condamnation pour les deux infractions pour rendre pleinement compte du 
comportement de l'Accusé; aux pages 5 à 7 de la Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense fondée sur 
un vice de forme des chefs 7 et 8 de l'acte d'accusation modifié rendue en l'affaire Krst,é, (TPlY, 28 janvier 2000), la 
Chambre de première instance ne s'est montrée favorable au cumul de qualifications que dans les cas « typiques» d'un 
cumul de charges indu; dans l'affaire Niyitegelca, la Chambre de première instance du TPlR avait affirmé, dans 
laDécision relative à la requête de la Défense concernant les questions soulevées par les décisions de la Chambre de 
première instance et à l'exception préjudicielle fondée sur des vices de forme de l'acte d'accusation et l'incompétence du 
Tribunal, 20 novembre 2000, par. 43, que les exceptions au cumul de qualifications ne pouvaient être soulevées qu'à la 
phase du procès, et non à une phase antérieure de la procédure; au paragraphe 12 de la Décision relative à l'opposition 
de Vinko Martinovi~ l'acte d'accusation rendue en l'affaire Na/el/lié el Marlmovié (TPlY, 15 février 2000), la 
Chambre de première instance avait estimé que le report de la décision sur le cumul de qualifications après la 
présentation des éléments de preuve ne nuirait pas à l'accusé. 
401 TPlY, Jugement Kuprdlàé, par. 668 à 699 ; no à n7. 
408 TPIY, Jugement Kuprej/cjé, par. n4. 
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Statut mais une seule, la Chambre devra alors se prononcer sur la peine appropriée à ladite 
infraction409 ». 

En d'autres tennes, c'est l'existence d'un élément additionnel et spécifique distinguant un chef 

d'accusation de l'autre à raison des mêmes actes sous-jacents qui écarte toute violation de la règle 

non bis in idem. Cette conception a été admise comme reflétant l'exacte application du droit, comme 

il est noté plus haut. 

289. La Chambre de première instance, dans la même affaire Kupreskié. a fourni par la suite des 

indications concernant les cas où il convient de cumuler les charges ou de fonnuler des qualifications 

alternatives. Pour l'essentiel, la Chambre a été d'avis que le Procureur peut procéder à un cumul de 

charges chaque fois que les faits reprochés violent simultanément deux dispositions du Statut ou plus 

et lorsque i) l'infraction exige la preuve d'un élément que n'exige pas l'autre; ii) chaque infraction 

protège des intérêts essentiellement distincts4lo
• Par éontre, il faudra préférer la fonnulation de 

qualifications alternatives chaque fois qu'un crime semble enfreindre plus d'une disposition du 

Statut, mais la déclaration multiple de culpabilité ne serait pas possible en raison du principe de 

spécialité411
• Par ailleurs, la Chambre a estimé que "Accusation devrait autant que possible 

s'abstenir de cumuler un nombre excessif de charges pour les mêmes faits, lorsque ces faits ne 

violent pas simultanément plusieurs dispositions du Statut4J2
• 

290. Cependant, dans un paragraphe non équivoque de l'arrêt Delalié, ces positions ont été 

magistralement battues en brèche par la Chambre d'appel, tant elles restreignent la possibilité pour 

l'Accusation de cumuler les accusations. La Chambre a fondé sa conclusion sur le fait que i) avant la 

présentation de l'ensemble des moyens de preuve, le Procureur ne peut évaluer et détenniner laquelle 

des accusations sera prouvée et ii) une fois les éléments de preuve présentés, la Chambre est mieux à 

même, si ceux-ci sont suffisants, d'apprécier quelles qualifications seront retenues4ll
• Par la suite, le 

409 TPlY. Jugement Kuprdkié, par. 718 et 719. Voir également TPIY. Kmojelac. Décision relative à l'exception 
préjudicielle de la défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 24 février 1999 (cc Décision relative à l'acte 
d'accusation Kmojelac »), par. 10. 
410 TPIY, Jugement KupreI/aé, par. 727(a). 
411 TPIY, Jugement KupreIklé, par. 727(b). 
412 TPIY, Jugement KupreIkié, par. 727(c). 

4IJ TPIY, Arret De/allé, par. 400; id., Opinion séparée et dissidente du juge Hunt et du juge Bennouna, par. 12. Voir 
également TPIY, Brdanin et Ta/lé, Décision relative à l'exception préjudicielle soulevée par Momir Talié pour vices de 
fonne de l'acte d'accusation modi fié, 20 février 200 1, par. 29 à 43. 
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cumul de qualifications a été accepté devant le TPlR414
, le TSSL 41S et plus récemment, devant les 

CETC416
• 

291. Il convient de souligner le contraste entre cette jurisprudence et ce qui semble être une 

pratique en gestation à la CPI. Dans sa décision relative à la confirmation des charges en l'affaire 

Bemba, la Chambre préliminaire a considéré que: 

« Le cumul de qualifications auquel a recours le Procureur porte atteinte aux droits de la 
Défense, puisqu'il fait peser sur celle-ci un fardeau excessif. La Chambre considère que, dans 
l'intérêt d'un déroulement équitable et rapide de la procédure, seuls des crimes distincts 
peuvent justifier un cumul de qualifications et, en fin de compte, être confirmés en tant que 
charges. Un tel cumul n'est possible, à raison d'un même fait, que si chacune des dispositions 
du Statut enfreinte en l'espèce comporte au moins un élément matériel distinct qui fait défaut 
à l'autre. [ ... ] [I]a Chambre rappelle en outre que le cadre juridique de la CPI est différent de 
celui des tribunaux ad hoc, puisque la norme du Règlement de la Cour donne à la Chambre de 
première instance le pouvoir de requalifier un crime pour lui donner la qualification juridique 
la plus pertinente. Partant, devant la CPI, le Procureur n'a pas besoin d'avoir recours au 
cumul de qualifications et de présenter toutes qualifications possibles pour s'assurer que la 
Chambre retienne au moins l'une d'entre elles417 ». 

292. La requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel de cette décision avait été rejetée4l8
• Il 

convient de relever ici qu'il n'existe dans aucun des tribunaux ad hoc un règlement comparable à 

celui auquel la Chambre préliminaire de la CPI faisait allusion4l9
• Actuellement, il semble que, dans 

le cadre d'une affaire devant la CPI, le cumul de qualifications a été désapprouvé, tandis que cette 

pratique a été accueillie plus favorablement devant les tribunaux ad hoc42o
• 

414 TPIR, Arrêt Musema, 16 novembre 200 l, par. 369. 
41S TSSL, Arrêt Brima et autres, 22 février 2008, par. 212, n. 327. 
416 CETC, Décision de la Chambre préliminaire relative à l'Appel contre l'Ordonnance de renvoi de Kaing Guek Eav 
alias« Duch », 5 décembre 2008, par. 87. 
417 CPI, Bemba, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l'article 61 du Statut de Rome, relativement aux 
charges portées par le Procureur à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009 (<< Décision relative aux 
charges portées à l'encontre de Bemba »), par. 202 et 203. 
m CP l, Bemba, [TRADUCTION] Décision relative à la requête du Procureur aux fins d'autorisation d'interjeter appel 
contre la « Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l'article 61 du Statut de Rome, relativement aux 
charges portées par le Procureur à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo», 18 septembre 2009 (<< Décision relative à 
l'autorisation d'interjeter appel contre la décision relative aux charges portées à l'encontre de Bemba Il). 

419 Néanmoins, des déclarations de culpabilité ont été prononcées pour la première fois au stade de l'appel, mais 
uniquement dans les cas où les charges concernées ont été présentées dans l'acte d'accusation. À titre d'exemple le plus 
récent de cette pratique, voir TPIY, Arrêt Mrskié el $/j/vant!anm, 5 mai 2009, par. 61 à 63, 76 à 103; mais voir Opinion 
partiellement dissidente du juge Po car, par. 2 à 13. 
420 Voir, à titre général, le Mémoire du Bureau de recherche sur les crimes de guerre. 
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293. Quant aux qualifications alternatives, le raisonnement de la Chambre d'appel du TPIY qui a 

prévalu dans l'arrêt Delalié, bien que très bref et néanmoins sans équivoque, n'empêche en rien aux 

procureurs de formuler des qualifications alternatives. En fait, cette pratique a reçu une approbation 

explicite421
• De surcroît, rien n'empêche les procureurs d'alléguer des modes de responsabilité 

alternatifs422
, 

DI. Comparaison entre le droit libanais et le droit international pénal 
294. Dans une large mesure, le droit libanais et le droit international pénal régissent de manière 

semblable le cumul de qualifications et le concours d'infractions. Par conséquent, comme on pourrait 

l'entrevoir de ce qui précède, la réponse à la question xiv) est claire: il n'y a aucune raison - qui 

serait du moins pressentie avant la présentation d'un quelconque fait particulier - d'envisager, encore 

moins de concilier, d'éventuelles contradictions entre les deux régimes juridiques, 

295, S'agissant de la question xv), comme l'a résumé fort à propos le Bureau de la Défense423
, il 

n'existe, ni en droit libanais ni en droit international pénal, de règle générale claire selon laquelle la 

préférence doit être accordée au cumul de qualifications ou aux qualifications alternatives. Chacune 

des deux modalités de qualification comporte des avantages et des inconvénients. D'une part, le 

cumul de qualifications permet que le comportement de l'accusé soit réprimé dans toute son étendue, 

et en ce' sens, que justice soit dOment rendue aux victimes. Comme l'a relevé le TPIY dans l'arrêt 

Delalié, aux stades préliminaires d'une affaire, le Procureur pourrait ne pas être en mesure de 

présenter les faits avec le degré de netteté et de précision qui favoriserait un déroulement rapide de la 

procédure424
• En revanche, d'autre part, comme l'a observé avec justesse un spécialiste, 

« [TRADUCTION] le cumul de qualifications a certainement entraîné des allongements [ ... ] 

421 TPIY, Jugement Na/el/hé el Martinovié, 31 mars 2003, par. 510; TPIY, Arrêt Na/eti/ié et Marlinovié, 3 mai 2006, 
par. 102. Voir également TPIY, KvoékD el autres, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant 
sur la forme de l'acte d'accusation, 12 avril 1999, par. 25; TPIR, Mpambara, [TRAOUcnON) Décision relative à 
l'exception préjudicielle de la Défense portant sur l'acte d'accusation modifié, 30 mai 2005, par. 4. Voir également le 
raisonnement présenté dans le Mémoire ~u Bureau de recherche sur les crimes de guerre, en particulier aux paragraphes 
19à22. 

422 TPIY, SlanWé, Décision relative à l'exception préjudicielle de la Défense portant sur la forme de l'acte d'accusation, 
19 juillet 2005, par. 6. 
423 Observations du Bureau de la Défense, par. 167 et 175. 
424 TPIY, Arrêt De/allé, par. 400. Voir également le raisoMement (plus convaincant) des juges Hunt et Bennouna dans 
leur Opinion séparée et dissidente, dans laquelle ils s'accordent avec la majorité surce point (par. 12). 
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considérables de procès42s ». En effet, la durée des procédures était l'une des principales 

considérations qui avait motivé la décision rendue par la Chambre préliminaire de la CPI dans 

l'affaire Bemba426
, sans doute consciente des fréquentes critiques sur la durée des procès devant les 

tribunaux internationaux. Éclaircir et délimiter les charges dès le départ «pourrait contribuer à 

concentrer et à rendre plus efficaces des procédures qui ont jusqu'à présent duré des mois, voire des 

années. En outre, savoir quel chef d'accusation sera finalement retenu s'agissant d'une même 

"infraction" dans le cadre de la détennination de la peine pourrait aider l'accusé à préparer son 

dossier427 ». 

296. Aussi n'est-il pas surprenant, à la lumière des considérations stratégiques ci-dessus, que 

l'Accusation ait insisté sur l'admissibilité du cumul des charges et sur la difficulté à laquelle elle est 

confrontée, au début du procès, à savoir détenniner lequel des chefs d'accusation sera prouvé de 

manière à emporter la conviction de la Chambre de première instance428
• Il n'est également pas 

surprenant que le Bureau de la Défense affirme que les tribunaux pénaux internationaux 

désapprouvent de plus en plus le cumul des charges429
; le Bureau de la Défense a également 

souligné les difficultés que le cumul excessif des charges fait peser sur les accusés 430. 

297. Pour fournir des indications au Juge de la mise en état, la Chambre d'appel tire les 

conclusions ci-après, qui sont fondées sur la finalité essentielle du Statut, celle de garantir des procès 

équitables et efficaces dans le respect des normes les plus élevées de justice. 

298. Premièrement, en procédant à la confirmation de l'acte d'accusation, le Juge de la mise en 

état doit faire preuve de circonspection particulière et n'admettre le cumul de qualifications que si les 

charges alléguées comportent des éléments constitutifs distincts, qui en font des infractions 

vé~itablement distinctes. En particulier, lorsqu'une infraction englobe l'autre, le Juge de la mise en 

état doit toujours choisir la première et ne pas admettre que la seconde soit invoquée. De même, si 

425 W. Schabas, The UN International Cnminal Tribunals: The Former YugoslaVID, Rwanda and Sierra Leone 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), nO 368. 
426 CPI, Bemba, Autorisation d'interjeter appel de la décision, par. 60. 

411 TPIY, Krstié, Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense fondée sur un vice de forme des chefs 7 et 8 
de l'acte d'accusation modifié, 28janvier 2000, par. 5. 
428 Observations du Bureau du Procureur, par. 133 à 135. 

429 Observations du Bureau de la Défense, par. 172 à 174 et 177. 
430 Observations du Bureau de la Défense, par 179 à 181. 
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l'infraction est prévue à la fois par une disposition générale et une disposition spéciale, le Juge de la 

mise en état doit toujours accorder la préférence à la disposition spéciale. Par ailleurs, les modes de 

responsabilité à raison de la même infraction doivent toujours être imputés alternativement. 

299. Deuxièmement, le Juge de la mise en état doit être guidé par l'objectif d'offrir la plus grande 

clarté à la défense. Par exemple, aux termes de l'article 68 1) du Règlement, le Juge de la mise en état 

est tenu de motiver sa décision portant confirmation ou rejet d'une ou de plusieurs charges. En cas de 

confirmation partielle ou intégrale de l'acte d'accusation par le Juge de la mise en état, le Bureau de 

la Défense a laissé entendre qu'il pourra fonder sa compréhension des charges alléguées sur cette 

décision motivée et obtenir des clarifications sur des ambigUités qui subsisteraient dans l'acte 

d'accusation431
• Le Juge de la mise en état peut également demander au Procureur de réexaminer la 

formulation de qualifications formellement distinctes qui, néanmoins, ne concourent pas 

concrètement à la manifestation de la vérité et au triomphe de la justice dans le cadre du procès 

pénal. En d'autres termes, la formulation de charges additionnelles doit être découragée, à moins que 

les dispositions prévoyant les infractions ne visent la protection d'intérêts nettement distincts. Cette 

approche globale devrait permettre des procédures plus efficientes, tout en évitant d'imposer un 

fardeau inutile à la défense, ce qui favorisera la réalisation de l'objectif général du Tribunal, à savoir 

rendre justice de manière équitable et efficace. 

300. Troisièmement, la Chambre d'appel insiste sur les pouvoirs d'appréciation conférés au juge. 

301. Enfin, la Chambre d'appel aborde l'hypothèse spécifique sur laquelle porte la question (xv). 

Toutefois, c'est avec hésitation qu'elle le fait, se gardant de traiter des situations spécifiques avant la 

présentation des faits, qui pourrait lui fournir un meilleur éclairage et des précisions pour son 

analyse. Qu'à cela ne tienne, en se fondant strictement sur le droit, la Chambre d'appel peut faire 

observer que: en droit libanais, les crimes de complot en vue de commettre un acte de terrorisme, 

d'acte de terrorisme et d'homicide intentionnel sont susceptibles d'un cumul de qualifications, 

fussent-ils à raison du même acte sous-jacent, puisque leurs qualifications juridiques ne sont pas 

incompatibles, et parce que l'incrimination de chacun de ces actes vise la protection d'intérêts 

nettement distincts (respectivement la prévention d'infractions extrêmement dangereuses mais 

431 Audience du 7 février 2011, Compte rendu, ligne 139. 
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inchoatives, de la terreur panni la population et de la mort). Dès lors, dans la plupart des cas, il serait 

plus approprié de cumuler ces chefs d'accusation plutôt que de les fonnuler alternativement. 
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PAR CES MOTIFS; 

LA CHAMBRE D'APPEL, à l'unanimité; 

EN APPLICATION DE l'article 21, paragraphe l, du Statut et des articles 68, paragraphe G), et 

176 bis du Règlement; 

PRENANT NOTE des questions préjudicielles qu'a soumises le Juge de la mise en état dans son 

ordonnance en date du 21 janvier 20 Il ; 

PRENANT NOTE des observations écrites respectives du Procureur et du Bureau de la Défense en 

date du 31 janvier 2011, des arguments qu'ils ont présentés à_l'audience publique du 7 février 2011 

ainsi que des autres pièces déposées en la présente affaire; 

DÉCIDE; 

Sur la notion d'actes de terrorisme: 

1) Le Tribunal doit appliquer le droit interne libanais qui porte sur le terrorisme, et non pas les 

règles pertinentes du droit international conventionnel et coutumier (voir le paragraphe 43 

ci-dessus) ; 

2) Étant donné que le Tribunal doit appliquer le droit libanais qui porte sur le terrorisme, rien 

n'impose de s'assurer que l'interprétation de l'article 2 du Statut correspond au droit 

international (voir le paragraphe 44 ci-dessus) ; 

3) L'article 314 du Code pénal libanais et l'article 6 de la loi de 1958, interprétés à la lumière 

des règles de droit international qui s'imposent au Liban, pour autant que leur interprétation 
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n'aille pas à l'encontre du principe de la légalité, exigent, en ce qui concerne le crime de 

terrorisme, les éléments constitutifs suivants (voir les paragraphes 47 à 60 et 124 à 130 ci

dessus) : 

a. l'accomplissement volontaire d'un acte ou la menace vraisemblable de commettre un 

acte; 

b. par des moyens susceptibles de produire un danger commun m ; et 

c. avec l'intention spécifique de créer un état d'alarme; 

4) L'auteur d'un acte de terrorisme, lorsqu'il se sert, par exemple, de matières explosives 

visant à tuer un individu déterminé mais tue ou blesse, au cours de cette opération, des 

personnes qui n'étaient pas directement prises pour cibles, peut être tenu responsable, dans 

ce cas, d'un acte de terrorisme et d'un homicide intentionnel (ou d'une tentative 

d'homicide), dès lors qu'il a prévu l'éventualité que surviennent davantage de pertes de vie 

humaine et de blessures et qu'il a néanmoins pris volontairement le risque qu'il en aille 

ainsi (do/us eventua/is, à savoir négligence délibérée ou intention présumée) (voir les 

paragraphes S9 et 183 ci-dessus) ; 

Sur la notion de complot: 

S) Le Tribunal doit appliquer le droit interne libanais en matière de complot, et non pas les 

règles du droit international conventionnel et coutumier (voir le paragraphe 192 ci-dessus) ; 

6) Étant donné que le Tribunal doit appliquer le droit libanais en matière de complot, rien 

n'impose de s'assurer que l'interprétation de l'article 2 du Statut correspond au droit 

international (voir le paragraphe 192 ci-dessus) ; 

412 La Chambre d'appel relève notamment que les moyens susceptibles de créer un danger commun au sens de l'article 
314 doivent toujours faire l'objet d'un examen au cas par cas, compte tenu du fait que ledit article en dresse une liste qui 
n'est pas exhaustive et qu'il y a lieu de prêter attention au contexte et aux circonstances dans lesquelles le comportement 
incriminé se situe. On peut ainsi être assuré d'interpréter l'article 314 d'une manière confonne aux obligations 
internationales qui pèsent sur le Liban. 
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7) L'article 270 du Code pénal libanais et l'article 7 de la loi du Il janvier 1958 prévoient que 

le crime de complot est constitué par les éléments suivants (voir les paragraphes 193 à 201 

ci-dessus) : 

a. la présence de deux ou plusieurs individus; 

b. qui concluent une entente répondant aux caractéristiques décrites au paragraphe 196 

ou y adhèrent; 

c. dans le but de commettre des crimes contre la sûreté de l'État (la commission d'un 

acte de terrorisme, si l'on s'en tient à la mission du Tribunal spécial, doit constituer le 

but du complot) ; 

d. les moyens devant être utilisés pour commettre le crime faisant l'objet d'une entente 

(ce qui signifie que le complot en vue de commettre un acte de terrorisme doit 

correspondre à l'élément portant sur les « moyens» qui est visé à l'article 314); et 

e. avec une intention criminelle liée à l'objet du complot; 

8) Le complot et l'entreprise criminelle commune se différencient en ce sens que le droit pénal' 

libanais assimile le complot à une infraction autonome et non pas à un mode de 

responsabilité, alors que la doctrine de l'entreprise criminelle commune a trait à des modes 

de responsabilité pénale résultant de la participation à l'activité d'un groupe animé par une 

intention criminelle commune (voir le paragraphe 191 ci-dessus); 

Sur l 'homicide intentionnel et la tentative d'homicide: 

9) Le Tribunal doit appliquer le droit interne libanais en matière d'homicide et de tentative 

d'homicide, et non pas les règles du droit international conventionnel et coutumier (voir le 

paragraphe 150 ci-dessus) ; 

10) Étant donné que le Tribunal doit appliquer le droit libanais en matière d'homicide et de 

tentative d'homicide, rien n'impose de s'assurer que l'interprétation de l'article 2 du Statut 

correspond au droit international (voir les paragraphes 150 ci-dessus); 
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Il) Aux tennes des articles 547 à 549 du Code pénal libanais, le crime d'homicide intentionnel 

est constitué par les éléments suivants (voir les paragraphes 151 à 166 ci-dessus) : 

a. un acte, ou une omission coupable, visant à porter atteinte à la vie d'autrui; 

b. qui entraîne le décès d'une personne; 

c. qui établit l'existence d'un lien causal entre l'acte perpétré et le décès qui en est la 

conséquence; 

d. qui montre que l'auteur de l'acte connait les tenants et aboutissants de l'infraction 

commise (y compris que l'acte est dirigé contre une personne vivante et qu'il est 

exécuté par des moyens susceptibles de provoquer la mort) ; et 

e. l'intention de provoquer la mort, qu'elle soit directement liée à l'acte ou bien qu'il 

s'agisse d'un do/us eventualis ; 

Aux tennes des articles 200 à 203 du Code pénal libanais, le crime de tentative d'homicide 

est constitué par les éléments suivants (voir les paragraphes 176 à 181 ci-dessus) : 

(a) un acte préliminaire visant à commettre le crime (assorti d'un commencement 

d'exécution du crime); 

(b) l'intention subjective requise de commettre le crime; et 

(c) le défaut de renonciation volontaire à commettre l'infraction en cause avant qu'elle ne 

soit perpétrée; 

12) Un individu peut être poursuivi par le Tribunal pour homicide intentionnel en raison d'un 

acte touchant des personnes qui n'étaient pas directement visées, dès lors qu'il a prévu 

l'éventualité de provoquer leur mort et a néanmoins pris le risque qu'il en aille ainsi (do/us 

eventualis) (voir les paragraphes ci-dessus 169 à175) ; 

Sur les modes de respoDsabiUté: 
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13) Il appartient au Tribunal de comparer les mérites respectifs du droit international pénal et du 

droit interne libanais lorsqu'il procède à l'application de tel ou tel mode de responsabilité. 

S'il n'existe aucun point de désaccord entre les deux ordres juridiques, il convient 

d'appliquer le droit libanais. Toutefois, en cas de divergence, et en tenant compte des 

circonstances de l'affaire, il y a lieu d'appliquer le régime juridique le plus favorable à 

l'accusé (voir les paragraphes 210 à 211 ci-dessus) ; 

Sur le cumul de qualifications et le concours d'infractions: 

14) Tant le droit international que le droit interne libanais soumettent à un régime largement 

identique les cas de cumul de qualifications et de concours d'infractions dont peut être saisi 

le Tribunal. II convient d'appliquer le droit libanais, et il y a lieu de veiller à ce que les 

accusés disposent des infonnations les plus étendues en ce qui concerne les charges portées 

à leur encontre (voir les paragraphes 270 à 301 ci-dessus) ; 

15) Le cumul de qualifications ne doit être admis que lorsque, en raison des éléments distincts 

qui les constituent, de véritables différences séparent les infractions incriminées et que 

lorsque les règles s'appliquant à chaque type d'infraction correspondent à des valeurs 

profondément diverses. Le Tribunal doit retenir de préférence les chefs d'accusation 

alternatifs lorsqu'un comportement ne saurait donner lieu à plusieurs condamnations. Les 

modes de responsabilité qui ont trait à la même infraction doivent toujours faire l'objet de 

chefs d'accusation alternatifs (voir les paragraphes 277 à 301 ci-dessus) ; 
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Fait en anglais, en arabe et en français, la version anglaise faisant foi. 

Le 16 février 2011, 

Leidschendam (pays-Bas) 
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