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Le tribunal de Nuremberg qui eur à juger des crimes nazis À montre que la question de la responsabilir.éétair complexe. Comment
articuler la responsabilité individuelle €t la responsabitité collective? La notion de crime contre I'humanité rétabtit entre l,homme
et le crime le Iien rompu par la machine technico-administrative.
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capables
despifesatrocilés.
ùlaisà plusieurs
reprises
au coursdu siècle,et
foisclans
I'Histoire,
leufêtre pourla Dremièr€
desDtatsont mobilisé
toutes
leursressources
intellectuelles,
matérielles
et hujnainesau ser!-ice
d'ur'l
parsonobjetet sonantpleur: supprimer
crimeunr'que
un peupledela sur
ll esl certainque de tellesenlreprises
n'auraieitjamaispu êlre menées
i.r s.i lo : .e,.. lplS ho.\,!
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,æuvranl
à un ntêmeob.iectif.
Or derrière
chacundecesrouages
setrou\,âil
iné\jitablement
un homme ou une femùe, qui par sesàctions,aussi
minimessoientellesprisesisolémenl,
a coniribuéau résultalfinal.l,ll ce
doublecaractère,
collectifet ln.li!iduel,estsourcededifficultés
.)ultiples:
comm€ntâpprécicr
la responsabilité
de ceshonlmeset decesfcmntes
?ALl
regardde quelles
normes?SLrrla bâsedequelscritères?
ConlmenlarticLr,
ler lelrt pùrt de responsabilité
incliriduclle
avecle càractère
éminemntrnt
collectiF
deI'enlreprise,
sansrisqucrdediluerla première
dansle second
?
ll fautinslsterd embléesur le faitquetrailerdela notlondercsponsabiliLé
e)iige
un havaildedétermiration
du champdanslequelon cntendseflacer.
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qui sesilueà la croisée
Il s'aÊiten efietd'unenotioncomplexe,
dela philosophiemorâlc,du droitet de la politiquc.Or à cfracun
de ceschantps
correspondenl
desquestions,
descrilèresd'âppréciation
et desconséquences
différ€nts.
Cepoinlne doil pasêtreperdude\'ue.Et si desaffaires
récentes,
cominele procèsPa|onou cehridil < du sangconlaminél
) eù f'lànce,ont
pouvaienl
montréà quelpoinllestroisdomaines
setroulerenchevêtrés,
ils
pas ojnsdistincts.
n'endemellrenl
AinsiuneresponsabiliLé
noralen im
pliquet ellepasnécessairenlent
juridique;de mênte,la
uneresponsabilité
qui relè!'e
responsabilité
collectire
estun concept
dû champpoliliqueet qui
n'estpaslransposable
dansceluidu droil pénal.1l nousiàut doncrester
allenlifà lviter glissements
et trensposilions
d'Lrndomeine
à I'autre.
Évoquerla responsabilité
desauteursde génocides,
crimesde guerreel
crimescontrel hunranilé
requierlainsila mobilisaiion
detroischarnps
dis
juridique,à ia
tincts.Si la priorilél-rjsLoriqLrc
fut donnée
à la responsabilité
Iois la plus rigolrreLlsentent
définieet la plus tangibledanssesconsé
quences,
ellene sauraitrèglerseuletouteslesqueslions,
conrmeen témoi
gneni si besoinen élait Lesréc€ntsdébatsen Àlleûragne
sur la res
ponsahililé
collective.

UN DÉ B A T P H ILO S OP HI Q UEE N T O I L E DE F O ND
Le corccptde responsabiliié
soulèveune prenièredifficuliéen ce qu'il
recou\rre
à la foisune idéed'élal(lesparentssontresponsables
desdomparleLrrs
(lesmalades
mages
causés
enfanlsmineurs),
decapacité
n]enlaux
(celied'avoirà répondredc ses
ne sontpasresponsables)
et d'obhgation
acies)(Auroux).
Jepâssc
sur l'idéed'état.I-idéedecapacila
esLintéressantc
qu'unepersonne
encequ'ellesouligne
nepeutêlreleruelour responsable
qlresi ellepossède
toulessesfacLlltés
mentelesoll, iLLoutle ojns,la capa
cilédediscerrremenl.
Maisc €stl'idéed'obligaiion
d'avoirà iépondredeses
aclesqui vâ noLrsintéresser
ici.
La r'roLion
de responsabililé
€ntretjenten réalitéun rapporldoubleavec
celled'obligation.
D'unepari,en amonl,Darcequ'il n'),apasde responsa
préalable
bilitésansoblig:rtion
de iaire ou de ne pasiaireà Iaquelleon
contrevienl.
Ce lraiLestcommunà la responsabilité
moraleet à la respon
sabililéjuridiquedLrlàit personnel.
D'autreparl,le ron-respect
de cette
initiâlegénèfe,en avalcetteJois,une seconde
obligation
obligation,
celle
précisément
d'avoirà répondrede sesactes.On retrouved'ailleurs
ceite
obligation
de répondre
danstoutesIesllguresdc la responsabilité.,\
ceite
qu'ellene revêtaucuneformeprédéfinie
différence
dansLechantpdela res
ponsebilité
par avancedansles deui
mofalealorsqu elleesl délerminée
aulreschamps: moinscerlainen1ent
dansle champpolitique,
encorequela
démission
en soilla ligureIa plLlscourantei
demanière
trèsprécise
dansle
prendla iormed'un,iobligà
champjuridiqueoù l'obligàtion
de répondre
. o n d er e J.er L r J nmr;. orJ .U un. 1. r e ,
On sesolLfiùridu ilûreux . responsable
plr la rnristielc la
maÈ pascoupable" Lancé
' Sa ùt aile1époque,
M .! C e o rg i nD
a uloix.
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communeà
I-actioncenlraleen nâtièrede rcspor-rsabililé
- à noLlveau
Imputer,nousdisentlesdictoutessesligures esl celledelfr4rz?tdûor.
la
d'uneaclionà quelqu't]ll,
tionnaires,
c'estatlribuerla responsabilité
l acliond im
mettresursoncoûrpLe.
Ol commele renarqurPaulRicceLrr,
putern eslpassansarrièrepenséesLaphilosophic
ànil)_lique
anglosaron
polrrdésigterl aclion,morale
ne enlfloied ailleursle lermed'ascription
il s'agilen quelque
softe
nrenlneulre,d'attrlbuer
uneactionà quelqu'un;
démoralisée
el préalablc
à I'inlpulalion.
Ceilepréci
d'uneétaleaniérieure,
quei'aciiond'inl
n'estpassansimportancc
rellesouligne
sionsémentique
puter est en ellemêmechargéemoralemenl.
Ilnltuterune actionà son
auteur,ce n€sl passelrlemenl
la lui allribuerlc'esllascrl)tion, c'estLa
mettresur soncomple,dansle buLdeI'enrendreresponsable.
que
moralement
el auxconséqucnces
aussigraves
LJrle
actionaussichargée
d'uneobliga
requierl,ouLrel'exislence
celled'imputerune responsabililé
: la libefléde l'tulellr.
tion préalable,
une deuxiè e condiLion
essentielle
puisseêlre considérée
il faut
PoLlrqu'unepersonne
commeresponsable,
qu elleait eu Lalibcrtéd agir commeellel'a fait.Ceit€dernièreconiiition
renvoieà un trèsâncicndébàlerrpl-rilosofhie
otposant poursinlplifier
parlisans
du
déterminisme.
Débetquiù pris
défenseurs
du librcarbilreeL
maisdont le questionncmcnt
destournuresdifférenles
selonlesépoques,
Lalternati!€
estLasuivànle
I soiLol-]
ontoloÊique
debasede.rellreinchanÉié.
queI'hommeesLlibredesesactions
en toutescirconslances.
soiL
consiclère
ne sontqLlele trroduitdu
on eslimeau conlrairequelesactionshumaines
son
hérile,de son éducetion,
matérielgénéliquedont chaquep€rsonne
exlé
social,ou plus généralcment
d'unesériede causes
elllironr'rement
rieuresà savolonté.Dansle prernicrcas,on tiendtal'hommepourentière
on blâmeraplutôtlesélément responsable
de sesacles;dansle second,
mentse)itérieurs,
sansengager
saresponsabilité.
r -"
D .j..,- \. I s<L e. ' Jr
lu c . L r. t . . l . ih o m: . J \ c L r f
rnorale:
mait le lien nécessaire
enLrelibre arbitre et responsabilité
u Lhomnre|ossèdele libreafbitre,ou aLorsLesconseils,
leserhorlalions,
les réconpenses
el les châtil1enlsseraient
les tlréceftes,les défenses.
vairs r (voir Sénik).Au coursdu XVi. siècle,une querellelhéologique
ofposeraÉr'asme,et sotlT\ltité du librc otbitre, à Luiher pour qui lapré
jouaitun rôlecentfaldansle comportement
humain.Le débât
destination
(Dourle libre
entreDùscùrtes
sef€raensuilemélaphl,sique
avecI'ofposition
(pour le détefminismedivin), pLrisrnoy:Llenlte
arbitre) et Spil-]oza
1aresponsabililé
moralede la responsa
Nielzsche
el Kanl,qui dislinguera
a resurgià l'occasion
d'a[
biLiléjurjdjque.Plusprèsde nous,la question
fuontemcnls
idéologiques
et politiquesaLl cours des anùéessoixante,
la liberté
SùrtreaffilrnaiL
notanmenten f'rar'rce
entreSartreet,Àlthusser.
radicale:" La première
radicale
de I'honne el, partanl,sa resfonsabilité
de
estde meltretout hommcen possession
dérnarche
de lexisLentialisme
tolaledesoneristence qu'ilestel de lairereposer
sur lui la responsabililé
étaità cepointtotalepolrrSarllequ elleallailjus
ce.) Celleresponsabiliié
qu'àrendreI hommerespons;rble,
au delàdesastricleiûclividuilé,
cle" lous
lui opposera
un détermi
leshommes), ce qui fut trèscritiqué.,\llhusser
parréaciiond'<antihumanis
qu il qualifiera
ùismed'inspiration
marxiste,
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rner, i) aLrlrcs
encorelenlerontdesorlirde l'impasse,
commel.lrnmanucl
qLli,renversani
proposera
Levinas
en quelqLre
sortel'équatiolt,
1aresponsa
bilitéconrmeconditionde h libcrté.
Le clébalest ilnmensc.Relevons
seul€ment
ici qùe ia difiiculléprovieit
daborddu caractère
lini, limiié,de la volonléhunraine.
llegelfend biùn
conrptede ceifedifliculLadânsses/]-m.1/,es.1ela phtlasaphte
dLtdroit : dès
lors que la volontéhumrinene devientactionqu'ens'extériofiserrl,
elle
qu ellenc
cntrenécessairement
en interaction
a\jecdesélénrerls
extérieurs
paset proroqueparconséquenL
qui lui échappent.
contrôle
desé!èncnlents
.\u-delidun ccrtaindegréd interaction,
il devienllrès difficile- voirc
qui
impossible dedistinguelparllrilesconsaquenccs
d uneaction,celLes
tierlnenL
strjctemcnt
deI'intention
initiilledecellesqui lieùnenld'alémenls
extérieurs.
Le dilenrmese pfésente
alorscornmcsuil: soit on penseque
quedesaseuleinlention,à l erclusion
l'hon)trer)edoiLréDond|e
desfaiLs
alujen décoLrlent
ultéfieLrrement,
soit on estimeall coùhaireqÙeloLlsles
qui en décolrlenl,
é\ùnements
mêtneindireclscl loi|trins,meisqui ne se
pasprodLriLs
sereient
sansl'élÉmcnt
dc volontéiniliitl,relè\'eDt
de sa res
prrmler
<
Le
cas
de
frgure
renvoie
la
.raxil]re
lgnore
à
i
les
lonsabilité.
conséqLlences
deton action,i Ie second
à soncontràirc:<Jugelesactions
par leursconséqucnccs
et laisen ie critèredu jusleel du bon, {Ric.ÈLlr).
parlersou)railable.
Or aucunede ccs deLr\nil\imes nesi à propremenl
Enheune dérespolrsabilisalion
de I'agcntqui laissecraindrel'impunitéet
uneresponsabililé
illinitée qui rrndraittouteâciionimpossible.
le droil a
dû apporter
desréponses
nuancées.

LES DEU X FIGU R E SD E LA R ES P O NS A B I L I T JEURI DI Q UE
Is.
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r ,J l..r',on bi i.uJ..re."r
' c ''
.e l l l . r'..11
| ,r u,. li.l. n . l . . .
. 1 . (. t r, I
por'rsabililés
ci!ilecl'ureparl el p!nalede l'àulre.Netlement
distinclsdans
leu|scritèrcsd'appréciation
et leLlrsconséquences,
lesdeux[J'pes
de resprut rncoLlfir
coexistcr
- une Llcrsonne
fonsabililépeulentnéanrr]oirs
une responsàbilité
civile€l pénale.
On rappellel-a
aussiqu'elles
rcqLlièrenl
quela perso|nei qui I'onenlcndinlplrlefla responsabilité
toulesdeLlx
d'un
tcle ou d'Lrne
omissionsoiten possession
desesIaculiés
menLales,
Lobjelde la responsrbilité
cfule:,lorsqu'elle
sesiiueen dehorsd un cadre
qu'il soit d'ordremùtérielou
contractuel,
est de réparerûn domr'rage,
moral.Ellerequierlen principela réurlionde lroisconditions
: unefaute.
un dommiLge
et un lien de causi{lité
entrela i:rulee[ ]e don)nagc3.
Si ces
conditions
l'auleurdelil fautedoitréparation
sonlsalisiaites,
à la personne
Jene! ije ic i ! uù l. s c a sd s r.s ro D s a b i l icté
i !i 1 ed u fa i tfùfsonnel0.
cl rj . esiéS al cnreni
l e n r enlr is f . njlble d .\ d o rn rD ù gceasl s a sr,ù fl c l ù rid cspe6o.n$ donton d.i t r$o.dre
de I{ra rntantsùn{ùt
ou drs chôi$ Ltre
tler fir'.its so.t l)ilf erenrfleresponsables
l '0. r s . us s Â gir de(û nb â ti û re ,rt.
u n a .i n ri Lrtc
l . .r.L i trnr!nsabi l i ta!ûral ùrn aucortrri
r nii. t e. r nt indi!i L l u e l l e .
J é.artcks casdù rcsFonsabilité
saùsiiute.
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qui à subile domnraÉte,
c'es|si possible
cn nirture,à déiaulpar équivtlenl,
de donrnrages
ei intérêis.LorsquefLusieurs
à-diresousformepécuniairc
personnes
parlcur faulei la iormationd un donlmaÉe,
chacLt
concourent
resfonsable
ne estconsidérée,
à légarclde la \'iclime,commeentièremcnt
ne seseraitDasprodlrildans
dèsle momentoir,sànssôiaute,le dommage
Le viciimepeutainsis adresser-.
toutessesconséquerces
colrcrètes.
farml
intégrale
de
1€sauteLrrs,
à la fersonnedesonchol\poufobtenirréparalion
contreles
laissanl
à cettepersonne
le soinde se reLoLLrner
sondommâge,
de la delte.Cen eslqu'aunlomentdc déterautrespourobtenirle partalte
minerle conlributiondechacunà cettedetlequela grilvitédesiiules res
pâslù riclime.Où\oit donc
pectlves
estanal,lsée.
celarlagene concernant
.squeplusieurs
qu'endroit civil,m0nler!61,
lautesonl éténécessaires
lour
êfretenu
causer
un domrnage,
cl-raqlle
allteurpeul,dansun premicrtenlpS,
du domùrage,
tlors trême qo il
indiriduellement
de réparerI'inlégralité
que pour partie.Le droit ciril lienl air'rsi
compte,à
n'en est rcsponsàble
coLleclii
dc la ilute à l'originedu donl
légafddc la viclinre,du caractèr€
pénale.
dela rcsponsabilité
magc.ll en va diiiétemmenl
pdndlen'a plu: pourobjetde réparefun dommtge,niris
La responsabilité
deccsrègles
le
respect
desrèglesdela!ie enconlmun.Lorsqu'une
cl'assurer
' P l" . 1 -riil.
L lrl.
or .
e L r .cè isscurp...r.,ro.(or
r' f. . le
. , u rd r , -r ' t ' 0 . d l io
r J.,'n.J. l.. .i- cpublique.
lence
Latreineremflii ainsiun doublcrôlealefùnitionet dedis
pour qu une infractionpuisseêtrer€tenLte
à Icn
suasion.
Classi(luement.
jLrridiques
démocratiques,
il faLll
danslessystèmes
contred'unepersonne.
quel'actionou l'omission
qui lui esLreprochée
soitprévuepar lù ioj. C'esl
le vieiladagc" Pùsclecrine sansloi, pasdepeincsùnsloi ,
ce qu'exprime
quel'expression
mofelctriril
decequela philosophie
el qui n'estd'ailleurs
sansobliliation
ou irrLefd;.
depuislongtenps: pasdc responsahilité
dégagé
ioùdanentale
conlrelesrépressions
ll s aÉitd'unegarar'rlie
tion préalable.
en droil pénalesl
arbitraires.
Àu conLfaire
du droit civil,Laresponsabililé
parLicipent
plusieurs
personnes
à la com
Lorsque
uniquemcnt
fersonnelle.
chacun€
esljugéesurla seulebasedelù grùriléde
missron
d'uneintrnction.
desaulr€sparficiDarls.
Où
sesacles,sa.!savoirégarcià la responsabililé
le conrpoftemenl
d'unùulcurconnnes'il avaitalii seulct lù peine
apprécie
(Tulkens
indi!idLLeLle
ei van de Kerdemeureslriclcn]cnL
correspondante
à des
drsdiflérenls
auteurspeuldoncêtr. engagée
cho!e).La responsabiilté
de sondeEré
degrés
lrèsdivers,lù gfavitéde1apeinedechacundépendtnl
lerrnes,
et cepointeslessenliel,
d'inrpiication
danslinfrùction.Iin d'autfes
indi\'i
le caractère
collcctild'un crirner'redilueen rien la responsabililé
duelledesparlicipanls.
la participation
indi\'jduelle
dc cl-raqLre
auteut le dfoii
Soucieux
d éralLler
pénaltient conrtlleen oLrtrede certÂines
circonslances
donl le caractèrt
jusliliela suppression
loi
de l'infrtclion,alorsmômequ'Llne
exceptionnel
{rnl élé
pénaleexislanle
a élé inconteslablemenl
!iolée.Cescirconstances
delusllfcdllon.
Il s'agitesseù
regroupées
sousle nomÉénérique
deadrJe.s
de l'aulorité,clela
liellemenlde lordre de la loi et du commandement
défcnse
et
dela résislâncc
àuxabusdeIautorité,dela légitifirc
contrainle,
personne
PourautunlqLr'Lrne
dc lélal cler'récessité.
fLlisseinvoqucrurlede
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cescauses
dejustificalions
l'infractionestslrpprimér
et eucunepoursuit€
pénale
jugésaucours
n€peuiêtfeexercée
l,esgrùndscriminels
conlreelle1.
dLr sièclepour leur implicâlionclansdes rssrssinàtsde nasse, de
par'lokloou Jérusalenr,
Nuremberli
à La Haye,en passanL
ont largcmcnl
invoquécescauses
dejustihcation
tenter
ale
se
disculper
four
Àinsipar exelnple,
auxtcrmesde l'article70 du Codepénalbelge,il )r'ya
pasd iniraclionlorsquele feitcommisesl! .rdonnéparla loi eLcomrnilrdé par I'aulorité". Le commandeflent
de l'nutorilé\,iseIessilurtionsoù
l'auleurde l'infracliona agi sur ordrelégald'un supérieur.
Potrrpouloir
bénéficier
dc cettecausede justificalion.
I'auteurd'uneinirùcliondoit
suivants: l'ordredoil êlre légal,laulorilédoit
Droulerlcs lrois éléments
pour doùnerce t_\Jpe
être léÊit; e (c'eslà dire compétente
d'oralre)
ct
qui e)iisle
l'ordredoilaroirélée)iéculé.
Cetlecausedejustincalion,
dûnsla
plupartdessystèmes
jLrridiques,
trouveparticulièremenl
à s'appliquer
au
seindecorpshiérarchisés
ct disciplinés
comnrel'armée.
C'estdoncbiené!i
qLria élétrèssou\)ent
demmenlun argumeDt
in!oqué.nous!, relienclrons.
(
r, constilue
Lacontrainte,
appelée
aussr forceara.jcurc
uneùutrecausede
justillcationciassique.
ll sagiLdLrn lvènementdLrnenùtur€telle quil
ennihilecoûrplètemenl
la volortéalcl'autaLlr,
lc lorçantirrénlédiablentent
conlresongré à commeltre
ui âcteincrininépùrli loi.Il peuts agir
ph)sique(uùé'ranoulssenent
aulantd'unecontrainte
euvollnt)quemora
quela lib€rtéde
le (lererollersur la tenrpc).
Il esLimporlantdc souligner
' J . F nl l o i ae co
a-r'.rt.r'c
n,- t;"
n , lrn
. rr ' . n . 1 '
parceque sa liberlén'e\islcplus quon se reiLlse
cest précisément
à lui
imputerla responsabililé
d'uneaction.OrrreLroule
ainsitrâltsposéc
dansle
droitla conditionphilosophique
deliberlé,nécessirire:r
l'engagemcnt
de la
resp{rnsâbilité.
Certainscriminelsde gLlerreorI lu êlre Lentésclcfùire
raloir qlr'ilsse trouraientdansLlnesitunliorcleiorcenlajeua{dLliilit dll
pourantallerjirsûu'àIa moll, en casdc rcfusJ'obéis
risquede sanction,
paj eLlle charir,
sance
ùuxordr€s.Ils n'auraient
laurrolontés'enseraitlroll
qLrtle struc
véecoùrpLètement
anéantie.
ll estlouLelois
clifiicile
d'admetlrc
lure hiérarchique
ait pu, même er'rtempsde Éucrre,constituerunr
conlrainlevérilablemenl
irrémédiable
annihilanl',otalen]enl
leLlr librc
arbitre.Un examenminutieuxdes fails suggèrernaûe flus sollvrntlc
0utre lescauses
clejustilicàtionqui. fappelons
le, sLlppriment
totalement
préloitgénéral€û1enl,
l'infraction,
le droil pénaldes[tats démocfùtiqucs
qui p€uvent
au niveaude la peinecelteiois,desaar&J?J
a1?-rauJE
absoudre
entout ou en pailielaLrlcLlr
d'uneiniraction.
Ellesnesufprimentdoncfas
l'iniracliorl.
nlàisab,]lrtissent
à une eriemption
ou une diminulionde la
peitle.ll s'ùgiten ré:LLité
d'un choixde sociélé;l'irlraclionesLconslalée
maison estimequ'iLestplLrsutilepourla société
danssonensemble
dc ne
l-riérarchiquc
à un ord|eillé
DâspLrnirl'auteurdelinfraction.Lobéissance
galenoffreun bon€xemple,
àlorsque,on \,ientdele !oir, l obaissrncc
à un
r C equlne pr éjugeé! i d e n rmtnpt a sd r s o né rc n tu e LresB
le rnsi bi Ljcité\i L.p.ur d.s d.nl
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ordrelégâlconstitue
unecausedejustification.
Àinsien droitbellie,I ordre
illégald un supérieur
hiérarchique
esl considéré
comm€une ercuseabso
lLrtoire,
c està diresulpfimanLlil peime,
auxconditions
sLLivantes
: l'ordre
doit ètredonnép.rr-Lrn
ieur dansla cadred\ln rapporthiérarchique,
sùpér
l ordredoitrenlrerdanslesconlpélences
du supérieur
et !'orclre
ne doitpas
êhe mrnifestement
illégal,cequi,on s'eûdoute,n'estpa5facileà apprécier
danslesfaits.On peutdoncen déduifea contrarioqlle lorsquune de ces
troiscondilions
n eslparremDlie,
il existeun droil voireun deloir-- de
désobéir
à l'ordreillagald\rn supcneur.
Ajnsi,ie droit pénaln estpasorienléversla réfàriltionmaisversla sanction
decomportements
individuels.jugés
il)conciliùbles
aveclesrègles
delavieen
peultnttfouverLlnecerLaicommun-Si lesvictirresclecescortportentenls
publique
nc satislaction
dansla sanclion,
ur-re
digùitédansla reconnaissance
de leur condliionde viclimeel h riaiiirmationde Iimpoftanccdesrègles
pourl ensemble
transgressées
dela sociaté,
lc champdu pénalesilarlieùenL
pourcequiesldela réfaration.
inrpLrissùnt
Cetlcré|aration
doildèslorsêtre
cl-rerchéc
ailleurs.
Pare-\emple
dansIe ch:tnrp
du droilcivilpourun dédont
pécuniaire
magerncnt
ou dansceluidu polilique
du
tour tentcrderetrouver
qui en étaientlotalemenl
sensaprèsdesévènemcnls
dépoln1'us.

QU EL L E PL AC E
P O UR UN E R E S P O N S A B ILITE
C O L L E CT I V E ?
Lidéen'eslpasici de rcntrerdansle vif du débatsur la responsabilité
col
lectilemaisd'ensiluerle lieu el lobjet.Touid'ilbofd,com.rel'a\,aitbien
perçuKarlJaspers
dèsla fin deh guerre,l'idéemêmedeyespoisabilité
col
l€cli\,,e
ne leul feleverquedu champdela responsabilité
lo1lllque.Lescfi
tèrespropres
à ia resfonsabilité
moraleou juridiquesgntinopéranti.
ll ie
sùuraitdoncêtre queslionde clllfabilitécollective.
Ce qui esten jeu ici,
c'estde saloirdansquelienresure
lescito,vens
d'unEtat,qui parlicipent
à
par leur voteet en relirenldcsavantages
sarlionclionnement
lfès di\,ers
(sécuritç
police,etc.),sonlrcsponsables
sociale,
transports,
desactesposés
parcel IJtal,sànsqu'ilsy ai€ntprisunelarl aclive.l.a queslionesi délica
quantauricontoursà donnerà une rcsponsabilité
le, non seLrlcmcnt
de ce
quantà la formequedelrailprencire
tlpe,nraiségiilement
un€ érentuelle
répafalion.
Lcs crainiesexfrimées
sonl essentiellcnlent
de deuxordres.À
qui réclameni
ce'.rn
I'alfirmaiion
d'uneresl)onsabilité
collectire,
il€st rétor
quéquela ganérùtion
actuelle
n'epnsà répondre
descrinresdesesainéset
qlrela r-rolion
estde surcroildanger-euse
en ce qu'ellerisqLle
de dilueriles
patenles
respon.sabilités
incli!iduclhs
plus
dansune collecljvilé
bcaLrcoup
floue.A l inverse,rejeterla rcsponsabilité
desévènements
sur quelques
individusrisquede lairedisparaitre
un peufapidement
desquestions
diifi
( la déc.ruciiesmaisessentielles.
Coùùe la écritVladimirJankélévilch,
grandscrinjnelsferaitplusde m;rique de biensi elle
vertede quelques
géné
devaitservirdepréle\leà I octroj,pourtouslesautres,
d'unnon,licLr
ral." Or cedilemmeapparcnt
n'enestpasun.Il s'agitenféalilédc regislrùs
diiférents
: la queslioùdcsrcqr{insabilités
individuelles
relèvc,
on I a dit,du
domainedu clroilléaal,voire11e
la morale,alorsqllecellede le responsa
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politiqlle.Dèslors,si < un crirnequi fut
bilitécollectirecst éminernlnenL
gerûranique
engagela responsablLité
ferpétféau nom de lâ supériorité
, (Jankélé!itch),
ne
netionale
de tous les Allemands
cetleresponsabilité
saufaitêtre que politique.C'esttout le sensdesdébatssur le devoirde
périodiquemeirt
d une com
mémoireen Allemagne,
relancés
à I'occasion
d un
nrémoration,
de l'organisation
d'unecxposilion
ou de la publication
(Husson).
lilre polémiqu€

U A R G UM E NT DE UO B É I S S A NCE
AUX O RDRE SS UP É RI E URS
moraledesgénocidaires
dela Seconde
CuerremondiaSi la resporsabiliLé
juridiquesouleraildes
le n€ fâisùjtaLrcun
douLe,
élablirleurresponsabilité
questions
Parmicesquestions
llgu
iniinimentplusconcrètes
et délicales.
descrimes
rait cellede savoirsi, conptelenu de l'arnpleur
et lÂspécifiliié
pénaled un Eiat toul entier
à juget l'on pouvaitemgâger
la responsabiliLé
quelletypedepeir-re
Devantl'immensité
des
et,dans1'affirmafive,
a|pliquet.
jl fut décidé
parLestatutdu tri
queleslroisiniraclions
retenues
difficultés,
bunalmilitaireinternationàl
deNurenlbergs crimeconlrela paix,crime
imputées
à des
deEluerre,
crimeconlrel'frumanité
uniquemenl
- seraienl
indiridus,
et non à l'Etatallenand,qui n'adèslorsencouruqu'unerespon
deguerre.
sabililécivilesousformededommagcs
Lapremière,
c'eslque
Ii fÂllaitégiilement
surnonlerdeuxautresdifficLllléi.
le droitinternational
accorde
traditionnellemenL
uneilnmûritédejuridic
deleurs
desÉtatspourlesactescomrnisdansI'exefcice
tionauxdirigeants
que cetteprotection)-repourail pas
cependant
fonclioùs.On considéra
joLrer,
à
élant donnél'énormilédescrimescomnis,qui cottrelenaient
prover'rail
plusgênapte,
Laseconde,
toLrtes
lesrèglesdedroil inlernational.
pasà
dLriait que les lrois iniractionsretenucspar le slatuln'exislaient
l'époque
desiaits.Or nousavonsvu que le droit pénrl n ôrûorisepasla
(pasdecrimeni depeinesansloi préalable).
La
desiniraclions
rélroacli!ilé
peuconvaincante,
consista
à releler
motiraliondu tribunal,jufidiquemeni
que,bjenque non formulées
iellesquelles,
cesinfraclions
exislaienL
déjà
la liravitédes
implicitemcnt
en droil interùalional
et que,detoutemanièfe,
crimesétaittelle que ce principedelaitcéderle pasdevantl'impérieuse
(l1àvid).
nécessité
de châtierlescoupùbles
deBarbieet Papon,
c'estdonc
Du procèsdeNurcmberg
aùxrécentsprocès
quesesontretranchés
les
surtoutderrière
l'àrgument
desordressuféfieurs
Ils ont systéaccusés
de crinesdc gucrreel de crimescontrel'humanité.
quiis évomatiquement
fait valoir qu'ilsn'alaienlque des e)iécutanls,
et
luaientau s€in de structuresfoilementhiérarchisées
et disciplinées
qu'ilsn'avalenl
El def4it,l':td
dèslorsd'autrechoixqued'obéirauj{ordres.
nrinistretion
nazieavaitmis en placeune véritablepolitiqued'Elal,un
publicorgànisé
aLrser\,ice
du crimeauquel.le
cadrejuridique,un ser'-ice
s Pour iâpprl, le liibunal de N u re mb e rg
(t c ré éri r i acùordde Londrs du E aout1945
l e sc rj n ri n e lds. Ér.!re n â zi s.
e Dt r rlc sÀ lljésailnd e J L ,g rr
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trèsnombreuxintermédiaires
apporlaienl
leur concoursLargurnent
étiit
perticulièrenent
dangereui
en cequ'ilrisquiitdeconduire
à unesiluetion
pourraitsedécharÉter
où chacundecesintermédiaires
detoutercsponsabi
lité sursonsupérieur
hiélarcl)ique,
lui mêmerenvolanL
à sonpropresupé
rielrr,ct ainsi de suilejusquausommetde la p)'rarnidc
qlli, dansceile
logique,
supporterait
seulla responsabilité
desactescommispartous.Of il
yoire
se pelrttrèsbien quece sonlmetne soitpasclairenrent
identillable,
n'existeplus à l'heuredu jugernent,
qui
lel Hitler
s'étaildonnéle mort
avanld a\joirpu êtreiraduilenjustice.Cedangetcombinéavecle princi
pequepersorlnc
pénalelour aLrlrui,
nc peutencourirderesponsabilité
ris
quaild'aboutirà unesituationoirpluspcrsonne
n'étaitresponsablc
derien,
ce qui éttil évidemmenl
inacceptable.
Aussifallaitil indiquerdc la maniè
re la plusfortequeie fail deprrticiperà une entreprise
collective
et de se
paslesparticipants
conlomrer
auxordresreçusn exonère
deleurresponsa
bilitéd'indivldus.
En d'aulres
lermes,il1;llait( festituerla qualitéd asses
sinsà descito),ens
respeclueux
de lù loi ' (Finkielkraut).
qu'il était,I'argument
Pour inaccepLable
desordressupérieurs
n en éleit
pasmoinsdiificilcà contourner.
U'autantqu'il iallaitconcilierdestrùdi
tionsjuridiques
lrèsdifT?rentes
aumomcntd'établir
le statûtclutribunàlde
Nuremberg6.
quenombredesagissemenls
ll étaitparailleursincontestàble
incrinrinés
élaicntjuridiquemenl
lalidesàLrregarddu droiLnazienvigLreuf
à I'époquc.
Or si la volonlépoliLiquc
étaitunanime,lesdroitsdesnations
rainqueurs
di\'ergeaient
assez
sensiblement
sur cetteqLresLion.
t\ lissuede
politiques
débatsoù se mèlaientconsidéfalions
et argunlenls
techniques,
ur-rcompromis
fut hnale.lellltrouvéet lncorporé
à I'arlicle8 du statuidr1
tribLrnùl
danslestermessuivants
: < Lefaitquel'accusé
il aÊiconiormérnent
auxordresdesonEtouvernernent
ou d'unsupérieur
hiérarchique
ne1edéga
gepasdesaresponsabilité,
ntaispourraêtrecor'rsidéré
commeun motiide
Jin l r .
.J rp
e.
LaJLlsLitcation
decettedlsposition
résidedansl'idéequela coriormiléau
droit internede lDtat oùrlesfaitsont étécommisne pféjugepasde leur
conformiLé
au droit int€rnationali.
Le tribunala pris soin d'insister
sur
ceiteidéefondamcntùle
danssonjugenenl: < Lesobligations
internùtio
nalesqui s inlposent
au)iindiliduspfimenlleurdevoird'obéissancc
envefs
I'ElaLdonlils sontressortissanLs
) (ciléparDavid).
Ceprincipeposé,le tfi
hunal,dansle mêm€passage
capilaldu jugem€nt,
a énoncéie crilèrerete
nu pourapprécier
pénale
la responsabililé
< i,efrùi crilériunt
desaccusés:
pénale[...I l) eslnullement
dela responsabililé
enrilpporlavec]'ordrereeu.
Il résicledans1a1rôerlémardle,ddnsle facultéde .l2olJû chezl'àLrlùurde
l'acleleproché (jesouligne).
ainsila doubleidéesclonlùquel
" pénale Onfetrou,,,e
le Ia restonsàbilité
implique,d'unepart,la liolationd'uneloi anté
rieLrre(en I'espèce
les règlesde droil international)
pert, que
et, d'aLrtrc
d- c l r:b r
I'
.'
. i, . . ' , .
. I
I
l l
L ar t ic Le
6, c d u s ta l u {p ré c À .q ù r l $ â l te rrr de.ri mescontrel hrmrni té teul e| t al r
F O ui$' i! ij,q u . c e sc rl i n e s. a i e rtc l n s ti tu ao u n.ù une!i ol al i onJu droi ti ni .rnedr t4s
oir ils o|t étéc o mn ri s ,.
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l'auteurait disposé
desonlibrearbitreàu monrentdestàits.C'estd'ailleurs
pour laquellele statutn'écarlepascomplèiement
la rar'son
Iargllmenlde
1'obéissance
aux ordresqui peul êlre considéré
commeun motif de dimi
nutionde la treine,ce pojnt élanllaisséà l'appréciation
du juge.Il s'agil
qui,à la difiérence
doncd'unecaused'e)icuse
d'unecausede.iustificàtion,
agil au niveaude la peine,pùsdu principede la culpabilité,
ce qlli était
important s,y_mb
oIi quement.
pén;rlcdirecledcsindividusau regarddu
Le pfincipede la resfonsabilité
droil ir,ternationâl
a élé plusielrrs
fois féaffirmédepuisle jngemenlde
(David).
Nuremberg
à
l'argument
dela loi et desordressutérieurs,
il
Quant
conslillailencoreur élérnenl
ccntraldc la défense
cl'Eichmann
lorsdeson
procèsà Jérusalem
en 1961.Eichmannsemblailen efiel intimcmenL
conleincLld'avoiragi er'r.loutes circor-rstànces
commeun cito),enrespec
( le traquecl'ainlef
lueuxde la loi (,qrendt).
A sesy€ux,il n étlit coLLpable
lail,
|ail bien
el d'a!oiraDporté
sonzèledeionctionniire
à un objeciifqui
ie dépassait
complètement.
Inierrogéau couisd'uneaûliencesur sonfôle
e\acldansla solulionlinale,il déclara
: . J âvaisdesordres.Quelesgens
soientexécutés
ou non,il fallaltobéirauxordresselonla procédure
adnrique d'uneinflmepartiedesopéra
nistrati\e.Xloi,je n'élaisresponsable
lions, (citéparBraunanet Sivan).,q
le suivre,il n'étailnrêmerespor'rsable
derien:. [...] Jai ressenti
un peudela satislaclion
dePoncePilate,pàrce
queje nle sujssentiviergede toutefesponsabiliié.
Lespersonnalités
éminentesdu Reichs étaientexprinrées
à la conférence
Lesponlcs
de\{ansee.
alaienIdonnéleursordrcs.l] me rcstùità obéir.'
pour l'ex
l,es slalLrlsrespectifs
dcs trjbunrux pénauxinternationaux
Yougoslavie
et l€ lt\\.anda
contiennenI
desdis]rosilions
siù-rilâires
à cellesde
l'arlicleS alustatlrtdu tribLrnal
de Nuremberg,
toqours dan-s
le but de
contrerl'argument de\.enu
classique
L,aques- desordressupériieL,4ss.
précédant
tioDa bieù erllerlduresurgilors des discussions
ladoptionà
Romedu statut de la Cour pénaleinternalionale
le l7 juillel 1998e.
juridic
Lorsqu'elle
enlreraeù iorlctionà Là tlale,il s'agiradela première
permanente.
tionpénaleinternationale
Larlicle33, du sialutdele cour
"41
estrédigécommesuil : ( Le fail qu'ur crin]efelevanl
de là compétencc
dc
la Coura étéconrnissur ordred'ungouvernenent
ou d'unsupérieutmili
pasla personne
qui I a comlnisdesâresponsabilité
iaireou ci\.il,n'exonère
pénale,
à moinsqlre: (a)cettepersonne
n'aiteu l'obligation
Iégaled'obéir
euxordresdu goulernemenL
oLrdu sLrpérieur
cn question;(b) c€tteper
sonnen'aitpassu quel'ordfeéiaitillégal;el (c)I'oidren'ailDasétémàrifestement
illégal.
"
Si le pfincjpede la responsabililé
individuelle
estainsiclairemenl
aiiirmé,
penneLtant
on auraitpu craindrequelesconditions
des'ysouslràire
soient
!.!ez l'arliclù7.1 du siai!l du Tribunalpénll irternitioDùlpour I cx Yougosla\icet Iar
ti d e 1j. 4d3c ùluipou rl e R ra n d el,i b e l l Éùsr te rn e si d e .i ques.
Le slllul a Jté ùdoptÉpir i2{l !ùlj, ? arantloté contre,do.t les ÉtatsUnisùt h Chine
(soitdeu ûr eûr br et es rn a J È rl sd u C o n s edi les é c u i i t é
l c l 0.l {.U). l l fi ui quù6l pal sl e
re i i ientr our qu il pu i s s e rrtreer . !i É 1 l e ù r
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assezfacilesà réunir. Toui d'abord,il est très ffé,:luentLlansce genrede
qu€lesauteursdesactesincriminés,
siluations
le plussouventorganes
de
l lilaLou dc l ârmée,soicntsousIc coupd'uneobligation
légalcd obéiraux
quelsefàitle droil à
ordressupéricurs.
Ilnsuile,on pouvaitse demandcr
prcndrccn coùrpte
pourapprécier
le caraclère
1égal
ou non deso|drcsdon
nés,lan! il csl vraiQu'ilsstronl!rcsquctoujoursconformcs
au droil inler'
ne del'lllai QLri
lcssuscileou lestolère.Leprojeldc stàtulprécisc
loLrlefois
que h légaliléd'un ofdre doil sapprécier
haureusemenl
au regarddes
règlesdedroitinlefniltional
applicables
auxconFliis
afmés.Enlin,il pourait
s'a\'érer
déLicat
d'appréci€r
concrèlemenl
si lauteur desactessa|ail que
qui re!ienlà
I'ordreétaitillégalou quel ordr€l'était" mâniiestement
', cc
direquel'tuteuraurâitdû le savoir.
Cesincertitudes
ontjusti6él ajoutd Lrn
paragraphe
deuxième
à l'ârticle33 du statLrl
: " r\uxfinsdu présentarticle,
I ovdredeconrmeLLre
un génocide
ou trlrcfimecor)lrel'humânité
eslria|ifeslemenl
illégal.
"
,qinsi,pour cesdeuxinfraclioirs,
considérées
à justetiire commeles plus
graves,
l'obéissance
aLLri
ordfessupérieurs
ne peutjamaisconstituerune
causre)ionératoire
de r€sponsabiliié.
Les casoùrl article:l:l pourri être
in\'oqué
avecsuccès
sontdoncfort heureusement
limilés.

LE S ROUAGESE T LE S IN D IV ID U S
llisloriqlremert,
norale el
ce sonl dorc les chan)ps
de la responsabilité,
juridique,qui onLconcenlré
lespremiers
eflorts:il fallait,dansl urgence,
reconstr-uire,
expliquer
et funir. Ivlais
ceschampsn'épuisent
ni les
soigner,
queslions
ni les besoinsdapaisement
La responsabilité
esl
desVictimes.
aussipolilique.De far soncaractère
à la foiscolleciifet transmissible,
le
.c.sl tÂ r.*.1
c. lplip d " t r; n
i" rd "
e
'L m 'tl .
'sl
pourautorisellespoird'un'âvenir
tion colleciive,
nécessaires
meilleur.
par leLrramplcLrr
Il restequederrièreleschiffresdesvictimes,
terribles
alr
poirl d'er1dcvenirabstràits.
il y a deshommes,
desfemùescl desenlarls,
que de ne pasla
danstoule leur individuilé.
C'estletlr rendrehonrmage
diluerdansles chiftl-es
Il en va de mêmepour lesbour
desslalisliques.
r-eaux.
DerrièrechaquerouaÉie,
aLLSsi
minimesoitil, d'unemachined'Etat
..i.'
(:
- J s l_ o mm. . r J ; f rm n -, .
seraitleur fairebeaucoup
trop d'honneurquede considérer
seulement
la
portéelout i lù loisonto
machine,
denanièreùbstraile.
C'est
le
sens,
la
"
qucderétabLir
logiqueetjudiciaire
dela notiondecrine contrcI'humanité
cntreI'hommeet le crimele lienrornpupar la machinetechnicoadminis
trilti!e,ct quedc rrppelcr,en lraitqntconlnledespersonres
lesrouegcs
de
lappareill1azi,qLlele sen'icedeI'lJtirll1'exonère
aucunfonclionnaire
d'aulri aucuningénieuf
laborâloire,
ctrlrebureôucratie,
d'aLlcun
desafcsponsabililéd'indilidu" (linkielkrautl.
PierreAmaud Perroutg
I'iefrer\rnludI'€ffouly
estchercheur
auCenhe
dethilosophiÈ
du droitdelljni
versilé
libredeBruxelles.
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