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INTRODUCTION 

La fin de l’impunité et la garantie de responsabilité face aux crimes graves ont toujours 
fait partie des priorités de la communauté internationale. C’est cette inquiétude commune, 
suscitée par la perpétration importante de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et 
de génocides, qui a conduit à la création, en 2002, de la CPI (Cour pénale internationale), la 
première cour permanente habilitée à juger les crimes odieux.  

La CPI est une institution relativement jeune qui est confrontée à plusieurs défis mais qui 
est aussi dotée d’un potentiel énorme. Ceci dit, elle ne peut cependant pas lutter contre 
l’impunité de manière unilatérale ; il revient donc aux systèmes nationaux de l’appuyer en 
signant, en ratifiant et en internalisant la législation de la CPI et en jugeant les principaux 
crimes dans le contexte national. 

La réalisation et l’actualisation du principe de complémentarité sont nécessaires pour 
s’assurer que la justice prévaut au-delà de La Haye. Ce principe, tel qu’énoncé dans le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale, établit la CPI comme cour de dernier recours, 
donnant ainsi la priorité juridictionnelle aux systèmes judiciaires nationaux. Le principe de 
complémentarité est l’un des principes fondamentaux du Statut de Rome et la vision des 
fondateurs présents à la Conférence de Rome était celle d’un système judiciaire international 
complet, qui verrait les états assumer la responsabilité de l’investigation et de la poursuite 
en justice des crimes internationaux. En tant que cour de dernier recours, la CPI intervient 
lorsqu’un état refuse ou n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités. Pour donner effet 
au principe de complémentarité, les états doivent signer, ratifier et internaliser le Statut 
de Rome, se dotant ainsi d’un cadre législatif leur permettant de poursuivre en justice les 
crimes qui choquent la conscience de l’humanité.  

La perpétration continue de crimes contre l’humanité et celle de crimes de guerre – ajoutée 
aux accusations de partialité de la CPI contre l’Afrique (accusations qui ont causé de fortes 
réactions négatives au niveau des pays africains qui ont, entre autres, menacé de quitter 
la CPI et ont posé des actes de non-coopération) – a fait de l’application de la justice au 
niveau national une nécessité encore plus vitale qu’auparavant. La justice et la responsabilité 
sont les principaux objectifs visés; elles doivent donc être poursuivies aussi bien au niveau 
national qu’international. 

En Afrique, seuls l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Ouganda, le Burkina Faso et le Sénégal ont, 
à ce jour, modifié leurs lois pour permettre la poursuite en justice des principaux crimes 
internationaux. 
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Au vu de la situation susmentionnée, le SALC a organisé une réunion qui s’est tenue du 10 
au 11 juin 2014, à Johannesburg en Afrique du Sud et qui a vu la participation d’acteurs de 
la société civile issus de divers pays d’Afrique. La réunion avait pour objectif de débattre 
des voies à travers lesquelles la société civile pourrait garantir la responsabilité vis-à-vis des 
crimes internationaux, grâce à l’usage de cours locales et de stratégies de plaidoyer visant à 
encourager l’intégration des législations de la CPI au niveau national. 

Conscient du fait que la société civile pourrait constituer la plus grande force motrice 
pour la promotion de la responsabilité vis-à-vis des crimes internationaux dans le contexte 
national,  le SALC a saisi l’opportunité de cette réunion pour mettre en évidence le rôle 
primordial que jouent ces acteurs. 

La réunion a rassemblé différents esprits unis pour la survie du projet africain de justice 
pénale internationale. À ce titre, elle a connu des débats sur les leçons apprises jusque-là et 
les bonnes pratiques pour assurer la responsabilité vis-à-vis des crimes internationaux au 
niveau national, ainsi que des discussions autour des stratégies de plaidoyer pour la société 
civile. 

Le présent compte-rendu reflète les délibérations et la substance de la réunion, tout en 
démontrant que la résolution de contentieux et le plaidoyer au niveau national peuvent 
apporter des contributions substantielles capables d’influencer la jurisprudence sur le 
continent et aider à former une culture de responsabilité.

Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur des présentations faites par des 
intervenants sélectionnés pour  la conférence. Sont indiqués les intervenants auteurs des 
différentes sections dans les chapitres suivants. Il faut cependant noter que chaque chapitre 
n’est qu’une synthèse des présentations faites pendant la réunion et non un compte-rendu 
mot-à-mot.  
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CHAPITRE DEUX : 
PAYSAGE ACTUEL DE 
LA JUSTICE PÉNALE 
INTERNATIONALE

Stephen Lamony1

Le paysage actuel de la justice pénale 
internationale est caractérisé par des 
mécanismes internationaux, régionaux et 
locaux. 

La CPI
La CPI est le premier tribunal pénal 
permanent créé sur la base d’un traité et 
établi en vue d’enquêter et de poursuivre 
en justice les auteurs de crimes dits graves 
tels que le génocide, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre. Fondée 
sur le principe de complémentarité, la 
CPI intervient dans des situations où les 
juridictions nationales ne sont pas enclines 
ou en mesure d’intenter des procès pour 
des crimes perpétrés dans le pays, mais 
seulement à condition que la CPI ait la 
juridiction requise pour intervenir.  

Les pays africains sont très impliqués dans la CPI depuis les négociations qui ont conduit à 
sa création il y a plus de 20 ans. Dès 1993, les délégations issues de pays africains (Lesotho, 
Malawi, Swaziland, Tanzanie et Afrique du Sud) ont pris part aux discussions qui ont eu lieu 
lorsque la Commission du droit international a présenté une ébauche de statut à l’Assemblée 
générale des Nations unies. Parmi les 47 pays africains présents lors de la rédaction du 
Statut de Rome, la plupart ont voté en faveur de son adoption et pour la création de la CPI 
qui s’en est suivie. À ce jour, et cela malgré les tensions qui existent entre certains membres 

1   Conseiller principal auprès des Nations unies (ONU), de l’Union africaine (UA) et des Situations africaines au sein de la 
Coalition pour la Cour pénale internationale CCPI). 

Les organisations de la 
société civile africaine 
sont actuellement 
fortement engagées 
dans plusieurs activités 
allant de la sensibilisation 
au recours judiciaire 
stratégique. Bien que ces 
initiatives soient à la fois 
nobles et nécessaires, 
elles présentent aussi 
bien des défis que des 
opportunités.
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de l’UA et la CPI, aucun des 34 états parties africains ne s’est retiré du traité.  Plus de 70 pour 
cent des demandes de coopération émises par la CPI reçoivent des réponses positives.  

La CPI mène actuellement des enquêtes dans huit pays, tous du continent africain  : la 
RCA (République centrafricaine) I, RCA II, la Côte d’Ivoire, le Soudan, la République 
démocratique du Congo (RDC), le Kenya, la Libye, le Mali et l’Ouganda. La CPI a également 
dix dossiers en cours d’examen préliminaire au niveau du Bureau du Procureur de la CPI 
(BdP) : Afghanistan, Colombie, Géorgie, Guinée, Irak, Honduras, Nigeria, République de 
Corée, Ukraine, et la situation concernant les navires battant pavillon comorien.  

Ceci dit, la CPI continue d’être l’objet d’attaques l’accusant de faire la chasse à l’Afrique, 
d’inefficacité, de retards excessifs dans l’administration de la justice et de décisions erronées 
aussi bien sur la forme que sur le fond. Ces critiques ont poussé la société civile à un élan 
pour la responsabilité au niveau national, non pas en vue d’affaiblir la CPI, mais plutôt pour 
appuyer cette dernière et accomplir l’objectif commun qu’est la justice pour les victimes et la 
responsabilité vis-à-vis des crimes commis. 

La CPI n’est pas embarquée dans cette lutte toute seule, car il existe également des 
instruments régionaux qui ont été conçus pour garantir le principe de responsabilité. En 
guise d’exemple, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (1981)2 (Charte de 
Banjul). Lors de l’adoption de cette Charte, une décision a été prise en vue de l’établissement 
d’une commission, plutôt qu’une cour. Cependant, cette décision a été revue en 1998 lorsque 
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) adopta le Protocole relatif à la Charte, portant 
création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

La Cour africaine de justice et des droits de l’Homme
La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples est une cour continentale créée par 
les pays africains en vertu de l’Article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples, portant création d’une Cour des droits de l’Homme et des peuples 
(2004)3 (le Protocole). Ce Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004, après avoir été 
ratifié par plus de quinze pays. La Cour complète et renforce les fonctions de la Commission 
africaine des droits de l’Homme et des peuples et a compétence sur toutes les affaires et sur 
toutes les différends qui lui sont soumises en ce qui concerne l’interprétation et l’application 
de la Charte de Banjul, celles du Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de 
l’Homme et ratifié par les états concernés. À ce jour, seuls 26 états ont ratifié le Protocole.4

La Cour est composée de onze juges ressortissants des états membres de l’UA. Elle est 
officiellement entrée en fonction en novembre 2006 à Addis-Abeba en Éthiopie, mais fut 

2  Disponible sur http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf.
3  Disponible sur http://www.achpr.org/instruments/court-establishment/
4   Algérie, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Comores, Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Libye, Lesotho, Mali, 

Malawi, Mozambique, Mauritanie, Île Maurice, Nigeria, Niger, Rwanda, Afrique du Sud, Sénégal, Tanzanie, Togo, Tunisie, 
et Ouganda.
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réinstallée à Arusha, en République unie de Tanzanie en août 2007. Entre 2006 et 2008 
la Cour ne s’est penchée que sur des questions opérationnelles et administratives et ne 
rendit sont premier jugement qu’en 2009, après avoir été saisie le 11 août 2008. Au mois de 
septembre 2013, le nombre total de requêtes reçues par la Cour s’élevait à 28. 23 d’entre elles 
ont déjà été traitées et cinq autres, parmi lesquelles une demande d’avis consultatif, sont en 
cours de traitement. 

Une autre de ces initiatives juridiques africaines est la Cour africaine de justice. Initialement 
créée pour jouer le rôle de « principal organe judiciaire de l’Union »,5 avec le pouvoir de 
statuer sur les disputes relevant de l’interprétation des traités de l’UA, elle fut par la suite 
remplacée grâce au Protocole portant création d’une Cour africaine de justice et des droits 
de l’Homme.

La Cour africaine de justice et la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples ont été 
regroupées en un seul organe en la « Cour africaine de justice et des droits de l’Homme », 
telle qu’établi par le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de 
l’Homme6 (2008) (Protocole de fusion). Le Protocole de fusion fut adopté le 1er juillet 2008 
pendant le Sommet de l’UA à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ledit Protocole de fusion et son 
Statut en annexe entrent en vigueur 30 jours après le dépôt d’instruments de ratification 
par quinze états membres. En février 2014, seuls cinq des quinze membres susmentionnés 
avaient ratifié le Protocole.7

En réponse à une décision de l’UA sur la question en 2009, la Commission de l’UA entama 
le processus d’amendement du Protocole de fusion en février 2010, en vue d’étendre la 
compétence de la Cour aux crimes internationaux et transfrontaliers. L’année 2009 a ainsi 
vu une augmentation d’initiatives visant à étendre la compétence de la Cour, bien que les 
débats à ce sujet aient déjà commencé depuis 2006. Le Projet de Protocole sur l’amendement 
du Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme qui en 
découla8 (le Projet de Protocole) étend la juridiction pénale aux crimes internationaux de 
génocide, aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité, ainsi qu’à d’autres crimes 
tels que le terrorisme, la piraterie et la corruption. 

En 2014, il y eut des efforts renouvelés de la part de hauts fonctionnaires des états pour 
modifier l’article 46A bis du Projet de Protocole dans l’intention d’assurer l’immunité 
temporaire des hauts fonctionnaires de l’État. En dehors du fait qu’elle encourage l’impunité, 
cette disposition pose la question de savoir quelle est la définition d’un « haut fonctionnaire 
de l’État ». Le résultat est encore à voir. Néanmoins, le Projet de Protocole fut adopté par 
l’UA en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, mais aucune ratification n’avait encore 
eu lieu au moment de la rédaction de ce rapport.  

5   Article 2.2. du Protocole relatif à la Cour de Justice de l’Union africaine (UA) Doc. Assembly/AU/Dec.25 (II) (2003)./
6  Disponible sur http://www.au.int/en/content/protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights.
7  Bénin, Burkina Faso, Congo, Libye et Mali.
8  (2014) STC/Legal/Min/7(I) Rev. 1. Disponible sur http://www.iccnow.org/documents/African_Court_Protocol_-_

July_2014.pdf.
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La Cour de justice d’Afrique de l’Est 
La Cour de justice d’Afrique de l’Est est un organe d’intégration régionale (composée 
du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi) qui a pour rôle de 
résoudre les différends entre les états membres de la Communauté des états de l’Afrique de 
l’est. Elle a été établie en vertu de l’article 9 du Traité portant Création de la Communauté 
des états de l’Afrique de l’est9 ; elle a pour responsabilité d’interpréter et de faire appliquer 
le traité qui est lui-même entré en vigueur le 7 juillet 2000. La Cour n’est pas habilitée à 
statuer sur les plaintes individuelles d’allégation de violation de droits de l’Homme. 
L’extension de la compétence de la Cour était au centre de la réunion du Conseil des ministres 
de la Communauté des états de l’Afrique de l’est (le Conseil) qui a eu lieu en juin 2012.  

La Cour de justice de la Communauté économique des états de 
l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)
Un peu plus à l’ouest du continent, la Cour de justice de la Communauté économique des 
états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a été créée en 1975 en remplacement de l’Union 
douanière des états de l’Afrique de l’ouest, créée en 1959 pour redistribuer les recettes 
douanières recueillies par les états côtiers de l’Afrique de l’ouest. Le traité instituant la 
Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest10 a été révisé lors du Sommet 
de Cotonou en juillet 2013 pour remplacer le tribunal, initialement prévu mais non 
matérialisé, par la Cour de justice de la Communauté. Le traité amendé11 entra en vigueur 
en 1995, mais les juges de la Cour de justice de la Communauté ne furent nommés que le 
30 juin 2001. De plus, la Cour enfin opérationnelle, ne disposait que d’une marge d’action 
restreinte, ce qui limitait son impact potentiel sur la communauté. Seule l’Autorité des chefs 
d’État et de gouvernement (la branche exécutive de la communauté, constituée de tous les 
états membres) et les états membres agissant en leur capacité individuelle, étaient autorisés 
à soumettre des contentieux à la Cour. Le caractère limité de l’autorité de la Cour l’a ainsi 
plongé dans un état de veille jusqu’en 2003. Elle ne fut saisie pour la première fois qu’en 2004 
(Olajide Afolabi c. la République Fédérale du Nigéria).12 En janvier 2005, la communauté 
adopta le Protocole additionnel permettant aux individus d’intenter des procès contre des 
états membres. En plus de ce changement important, le Conseil saisit l’opportunité pour 
réviser la compétence de la Cour, l’étendant jusqu’à l’examen des affaires de violations des 
droits de l’Homme dans tous les états membres. Cette Cour est dans une position beaucoup 
plus favorable que son homologue d’Afrique australe. 

9  (1999) 2144 UNTS 255. Disponible sur http://www.wipo.int/wipolex/en/regeco_treaties/details.jsp?group_id=24&treaty_
id=219.

10 (1975) 1010 UNTS 14843.  Disponible sur http://www.comm.ecowas.int/sec/?id=treaty&lang=en.
11  Traité Révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest., 2373 UNTS 233 (1993). Disponible sur 

http://www.refworld.org/docid/492182d92.html.
12 ECW/CCJ/JUD/01/04.  Disponible sur http://caselaw.ihrda.org/doc/ecw.ccj.jud.01.04/view/.
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Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) 
Le Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) fut créé en 
1992 par l’article 9 du Traité de la SADC (1992)13. Il ambitionne d’être une cour internationale 
de classe mondiale dans une SADC intégrée promouvant et protégeant les droits de l’Homme, 
la démocratie et l’état de droit. La juridiction du tribunal inclut l’Angola, le Botswana, la 
RDC, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, le 
Swaziland, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Le premier différend a été 
déposé auprès du Tribunal le 27 août 2007, par un citoyen du Malawi. Malheureusement, 
la Cour a perdu de son utilité après avoir rendu son jugement dans l’affaire controversée 
impliquant le président Robert Mugabe et le programme de redistribution des terres au 
Zimbabwe.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda 
L’Afrique a également des tribunaux spéciaux ad hoc mis en place pour des conflits 
particuliers, avec des mandats très spécifiques. Le Tribunal pénal international pour le 
Rwanda (TPIR) est un exemple de ce type de tribunaux. Il a été créé par la résolution 955 
du 8 novembre 199414 du Conseil de Sécurité des Nations unies. Le TPIR a été créé pour 
juger les personnes présumées coupables de génocide et d’autres violations graves du droit 
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1994. Actuellement, le nombre d’affaires finalisées est de 75, parmi lesquels douze 
acquittements et onze appels en instance.

Le Tribunal spécial pour la Sierra Léone
Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone est un autre exemple de tribunal ad hoc. Il a été mis 
en place conjointement par le gouvernement de la Sierra Leone et les Nations unies. Il a pour 
mandat de juger ceux qui portent la plus grande part de responsabilité des violations graves 
du droit international humanitaire et du droit interne, commises en Sierra Leone depuis le 
30 novembre 1996. Treize inculpations ont été prononcées par le procureur en 2003. Deux 
de ces inculpations ont été retirées en décembre 2003 en raison de la mort des accusés. 
Les procès de trois anciens dirigeants du Conseil révolutionnaire des forces armées, deux 
membres des Forces de défense civile, et trois anciens dirigeants du Front révolutionnaire 
uni ont été complétés, appels compris. Le procès de l’ancien président libérien Charles 
Taylor a été achevé et il a été reconnu coupable en avril 2012 et a été condamné à 50 ans de 
prison. En ce qui concerne l’appel, la peine et la condamnation ont été maintenus et il purge 
actuellement sa peine.

13 (1992) 32 ILM 116 Disponible sur http://www.chr.up.ac.za/undp/subregional/docs/sadc8.pdf. 
14  Résolution du CSNU 955 UN Doc S/RES/955 (2004) Disponible sur http://www.unictr.org/Portals/0/

English%5CLegal%5CResolutions%5CEnglish%5C955e.pdf.
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Autres exemples de mécanismes de justice pénale 
Le Service des crimes internationaux de l’Ouganda est une division spéciale de la Haute Cour 
de l’Ouganda, qui a été créé en juillet 2008. Sa création était une façon pour le gouvernement 
ougandais de respecter son engagement quant à l’actualisation de l’Accord sur la responsabilité 
et la réconciliation15. La division a pour rôle de traiter des affaires concernant ceux qui 
ont commis des crimes graves  : crimes de guerre, crimes contre l’humanité,  génocide, 
terrorisme, trafic d’êtres humains, piraterie, et autres crimes internationaux.

En outre, le Service des crimes internationaux en est venu à être considéré comme un tribunal 
de « complémentarité » à l’égard de la CPI, remplissant ainsi le principe de complémentarité 
stipulé dans le préambule et l’article 1 du Statut de Rome. 

D’autres exemples de mécanismes de justice pénale importants en Afrique incluent le Code 
pénal militaire 024-2602 de la RDC et les tribunaux du genre itinérants du Sud-Kivu16. 

Voir comment la société civile a encouragé, et peut continuer à encourager les efforts 
de responsabilisation est essentiel. Les organisations de la société civile africaine sont 
actuellement fortement engagées dans plusieurs activités allant de la sensibilisation au 
recours judiciaire stratégique. Bien que ces initiatives soient à la fois nobles et nécessaires, 
elles présentent aussi bien des défis que des opportunités.

15 (2007), Disponible sur http://www.amicc.org/docs/Agreement_on_Accountability_and_Reconciliation.pdf.
16  Le 21 février 2011 par exemple, le lieutenant-colonel Mutuare Kibibi est devenu l’officier supérieur le plus gradé de l’armée 

congolaise à être déclaré coupable de crimes contre l’humanité pour avoir ordonné le viol en masse d’au moins 49 femmes 
dans la ville de Fizi le 1er janvier 2011.
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CHAPITRE TROIS: 
EFFORTS DE 
RESPONSABILISATION EN 
OUGANDA, EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
ET AU NIGERIA 

APPLIQUER LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ POUR 
LES CRIMES COMMIS PAR LA LRA EN OUGANDA 
Joyce Freda Apio17

Contexte 
Depuis l’indépendance, l’Ouganda a connu 
divers épisodes de violents conflits et 
d’atteintes aux droits de l’Homme à travers 
les différents régimes politiques qui se sont 
succédé dans le pays. Le plus long et le plus 
brutal de ces conflits était celui des deux 
décennies dans le nord de l’Ouganda entre la 
LRA et les forces gouvernementales, période 
pendant laquelle des violations flagrantes des 
droits de l’Homme et du droit international 
humanitaire ont été commises contre des 
civils. Des exemples de violations des droits 
humains commises incluent  : les enlèvements 
et les disparitions forcées, les assassinats, la 
torture, les traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, le recrutement forcé, l’esclavage et 

17  Joyce Freda Apio est une représentante de l’Action mondiale des parlementaires.

Obtenir l’engagement 
requis au niveau politique le 
plus élevé pour un système 
de justice impartial et 
équitable a été un véritable 
défi bien que les efforts 
soutenus de la société 
civile complètent les 
processus nationaux. Il y a, 
néanmoins, des espoirs de 
progrès dans la réalisation 
de la responsabilité vis-à-vis 
des crimes atroces.
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le mariage forcé, les mutilations et blessures de guerre, la violence sexuelle, les préjudices 
psychologiques, les pillages, et la destruction de biens. Pour faire face à des crimes de cette 
ampleur, une double approche englobant des mécanismes de responsabilité internationaux 
et nationaux a été adoptée.

Efforts de responsabilisation face aux violations graves des droits de 
l’Homme en Ouganda : une double approche 
Des efforts de responsabilisation ont été réalisés aussi bien au niveau international qu’au 
niveau national, afin de remédier à ces violations des droits de l’Homme. Il s’agit notamment 
des saisines de la CPI (Cour pénale internationale) en 2003, de la création de la DCI (Division 
des crimes internationaux) en 2008, et d’autres développements connexes, parmi lesquels 
une Politique de justice transitionnelle qui reste encore à être adoptée par le gouvernement. 
Ces efforts ont été confrontés à de nombreuses difficultés, notamment la non-exécution des 
mandats d’arrêt de la CPI et les obstacles juridiques dans les poursuites judiciaires au niveau 
national, plus particulièrement à cause de la loi d’amnistie.18

L’intervention de la CPI
En décembre 2003, le gouvernement ougandais a déféré la situation dans le nord de l’Ouganda 
à la CPI, citant son incapacité à arrêter les dirigeants de la LRA. Le procureur de la CPI a 
ouvert une enquête officielle en 2004 et, en 2005, la deuxième Chambre préliminaire de la 
CPI a approuvé des mandats d’arrêt contre Joseph Kony et quatre autres hauts responsables 
de la LRA sur des accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Deux des 
suspects sont décédés, mais Kony, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen sont toujours en 
liberté et la LRA reste active en RDC (République démocratique du Congo) et en RCA 
(République centrafricaine).

Le plus grand défi lié à l’intervention de la CPI a été la non-exécution des mandats d’arrêt. À 
ce jour, aucune des personnes inculpées n’a été appréhendée. Les forces armées régionales, 
avec le soutien du gouvernement américain, continuent de traquer les restes de la LRA en 
RCA et en RDC.

Efforts de responsabilisation au niveau national 
Les efforts de responsabilisation au niveau national incluent les négociations de paix de Juba 
entre le gouvernement ougandais et la LRA, lesquelles ont servi de base aux inculpations au 
niveau national contre les crimes atroces en Ouganda. Bien que l’accord de paix final n’ait pas 
été signé par les parties, un « Accord sur la responsabilité et la réconciliation » et une annexe 
à celui-ci, ont été signés en juin 2007 et février 2008, respectivement, aux fins d’établir un 
mécanisme pénal interne qui permettra de mener des enquêtes légitimes et des poursuites 
judiciaires contre les crimes orchestrés dans le nord de l’Ouganda. Le gouvernement a donc 
créé une Division des crimes internationaux au sein de la Haute Cour de l’Ouganda en 2008, 

18  La Loi d’amnistie de 2000 (révisée), Cap. 294 Lois d’Ouganda.
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et a établi des départements chargés des enquêtes et des poursuites judiciaires au sein des 
forces de police de l’Ouganda et de la Direction des poursuites judiciaires. Cependant, à ce 
jour, seule l’affaire concernant Thomas Kwoyelo, un rebelle de la LRA de rang intermédiaire, 
a été envoyée à la Division des crimes internationaux.

Le procureur général et les forces de police de l’Ouganda ont également été impliqués dans 
les enquêtes sur l’affaire concernant César Acellam, un autre haut responsable de la LRA (du 
grade de général de division), après sa capture par les forces gouvernementales en RCA en 
mai 2012. Depuis lors, Acellam est gardé par les Forces armées populaires ougandaises à la 
caserne de Gulu, où sa liberté de mouvement et d’accès est très limitée. L’équipe d’enquête a 
achevé ses travaux à la fin de l’année 2013 et son dossier a été approuvé et une assignation 
pénale émise. 

Les Forces armées populaires ougandaises ont toutefois, refusé de libérer Acellam et de 
le remettre aux mains de la justice ; elles lui ont, au contraire, accordé l’immunité et l’ont 
intégré dans l’armée nationale. Il est difficile de prédire si cette situation changera. Les 
organisations de la société civile estiment que l’approche de l’armée mine sérieusement les 
efforts de responsabilisation et remet sérieusement en question l’engagement de l’Ouganda 
vis-à-vis de l’Accord sur la responsabilité et la réconciliation, et de la complémentarité dans 
leur ensemble. L’octroi d’immunités par l’armée aux anciens combattants réduit à néant les 
efforts de poursuite judiciaire.

Cadres juridique et stratégique : obstacles et perspectives d’avenir
Le cadre juridique et stratégique de l’Ouganda semble présenter en lui-même un défi 
apparent bien que de nombreuses possibilités existent. Les plus grands obstacles à la 
réalisation de la responsabilité en Ouganda trouvent sans doute leur fondement dans le 
cadre législatif.

Premièrement, la Loi ougandaise de 2010 relative à la Cour pénale internationale (Loi 
CPI)19, qui a internalisé dans la loi ougandaise, les crimes énumérés dans le Statut de Rome 
de 1998 de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), n’est fonctionnelle qu’à partir du 
25 juin 2010 et ne peut donc pas être appliquée à la période du conflit du nord de l’Ouganda. 
Néanmoins, l’affaire contre Kwoyelo soumise à la Division des crimes internationaux est 
basée sur la Loi de 1964 relative aux Conventions de Genève20 et sur la Loi de 1950 portant 
Code Pénal21. Il y a aussi la possibilité d’utiliser le droit international coutumier puisque ces 
crimes étaient déjà considérés comme tels par le droit international.

Deuxièmement, la Loi de 2000 relative à l’Amnistie22 (révisée) permet à tout ancien combattant 
d’être éligible pour l’amnistie, sauf si expressément exempté par le ministre de l’Intérieur. À ce 

19  Loi No. 11 de 2010
20  Cap. 363  Lois d’Ouganda
21  Cap. 120 Lois d’Ouganda 
22  Cap. 294 Lois d’Ouganda 
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jour, un certain nombre de dérogations ont été accordées. Cela a été le plus grand défi juridique 
pratique à l’inculpation de Kwoyelo. En 2011, l’équipe de la défense a contesté avec succès 
l’inculpation de Kwoyelo sur la base du fait que lui refuser l’amnistie était discriminatoire, car 
d’autres combattants avaient été amnistiés par la Cour constitutionnelle. La Cour a ordonné sa 
libération immédiate. La décision a été portée en appel et l’audience a eu lieu en mars 2014. Au 
moment de la rédaction du présent rapport, le jugement n’a pas encore été rendu, et Kwoyelo 
est toujours en détention à la prison de Luzira. Les avocats de Kwoyelo n’ont pas abandonné 
et ont entre-temps saisi la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (la 
Commission), affirmant que leur client était détenu illégalement. La Commission a jugé la 
requête recevable et le résultat est en attente.

Troisièmement, en 2011, le gouvernement a commencé à élaborer une Politique nationale 
de justice transitionnelle. Le cadre stratégique présente une multitude de possibilités, qui, 
si elles étaient appliquées, répondraient à un certain nombre de défis actuels, combleraient 
les lacunes juridiques, et définiraient un chemin clair vers la réalisation d’une justice 
significative. Cela permettrait d’accorder la réparation aux victimes qui ont subi des 
préjudices lors des conflits et des périodes de répression. Les propositions du cadre de la 
politique sont les suivantes : harmonisation du cadre juridique; création d’une Commission 
Vérité et Réconciliation; octroi d’amnistie conditionnelle; promulgation d’une législation 
pour la protection des témoins (un projet de loi existe déjà); mise en place d’un programme 
de réparations; et création d’une Commission de justice transitionnelle et d’un Fonds de 
justice transitionnelle.

D’autres possibilités incluent  le développement d’un système judiciaire proactif qui est 
réceptif à la pratique internationale, même en l’absence de cadres clairement définis. Cela 
peut inclure la création d’un cadre de référence et d’autres formes de renforcement des 
capacités fournies par différentes parties prenantes. L’application du droit international 
coutumier dans la poursuite des auteurs aux côtés d’autres lois, comme la Loi relative aux 
Conventions de Genève, pourrait aussi être un bon moyen de lutter contre le défi posé par 
la non-rétroactivité de la Loi de 2010 relative à la CPI. La coopération et les partenariats 
solides entre le pouvoir judiciaire et la société civile sont complémentaires des processus 
nationaux de responsabilisation.

L’Action mondiale des parlementaires (PGA) a également lancé des interventions visant 
spécifiquement à renforcer le soutien politique aux poursuites au niveau national. Le PGA 
est présent en Ouganda depuis juin 2000 dans le processus qui a mené l’Ouganda à ratifier 
le Statut de Rome, á déférer la situation dans le nord à la CPI et à internaliser le Statut de 
Rome conformément à la Loi de 2010 relative à la CPI. Le PGA demeure intéressé et engagé 
dans les développements qui affectent la poursuite des crimes internationaux commis en 
toute impunité et son approche vise à renforcer le soutien politique pour la responsabilité. 
En conséquence, le PGA a pris part à un certain nombre d’initiatives qui visent à donner des 
conseils techniques aux membres du parlement afin d’éclairer les débats sur les questions 
essentielles liées à la poursuite des crimes atroces. Il mène également des recherches, fait de 
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l’analyse juridique, et émet des commentaires sur les différents développements.

Le PGA espère soumettre une requête à la Cour constitutionnelle en juin 2014. La requête 
enjoint le parlement de demander des explications ministérielles sur l’état des processus 
juridiques et politiques, et sur certaines actions de l’exécutif qui ont une incidence sur la 
poursuite de la responsabilité pour les crimes atroces. La pétition demande également un 
soutien politique à la coopération dans le cadre de l’arrestation et de la remise des fugitifs de 
la LRA, à travers le dialogue et l’engagement des médias. Il exige aussi la création de forums 
pour une interface politique avec des technocrates et autres partenaires impliqués dans la 
poursuite de la justice.

Conclusion
Obtenir l’engagement requis au niveau politique le plus élevé pour un système de justice 
impartial et équitable a été un véritable défi bien que les efforts soutenus de la société 
civile complètent les processus nationaux. Il y a, néanmoins, des espoirs de progrès dans la 
réalisation de la responsabilité vis-à-vis des crimes atroces.

LES TRIBUNAUX DU GENRE ITINÉRANTS EN 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Richard Malengule23 

Contexte
La RDC a été le théâtre de graves violations des 
droits de l’Homme, avec entre autres des cas de 
viol collectifs. Le contexte fragile et post-conflit 
actuel a permis à des groupes armés et à des civils 
de commettre des violences contre les femmes 
et les enfants, quasiment sans aucun risque 
de reddition de compte. Dans l’est de la RDC 
notamment, le viol et les violences sexuelles 
continuent de se produire à des taux alarmants. 
Une étude approfondie sur la prévalence du 
viol en RDC par l’American Journal of Public Health24 estime que 1,8 million de femmes 
congolaises ont été violées au cours de leur vie, à un rythme de près d’une par minute. Le 

23  Directeur de projet au Barreau américain, Rule of Law Initiative, République démocratique du Congo.
24   A Peterman, T Palermo & C Bredenkamp “Estimations et facteurs de la violence sexuelle contre les femmes en 

République Démocratique du Congo” (2011). Disponible sur http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/
AJPH.2010.300070

Le manque de 
responsabilisation pour les 
crimes commis crée une 
culture d’impunité et pose 
des difficultés quant au 
rétablissement de l’État de 
droit dans le pays.
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manque de responsabilité pour ces crimes crée une culture d’impunité qui pose de sérieux 
défis au rétablissement de l’état de droit dans le pays. 

Les causes sous-jacentes sont multiples et complexes, allant de conflits armés et de 
l’effondrement correspondant des communautés, à la normalisation de la violence sexuelle, 
l’impuissance des femmes et la difficulté à accéder à la justice continue. Le gouvernement 
de la RDC a mis en place des lois nationales et internationales contre la violence sexuelle et 
a fait des progrès importants pour traiter des questions liées à la violence sexuelle basée sur 
le genre (VSBG). Cependant, la culture de l’impunité persiste.

L’une des raisons du règne de l’impunité est le manque de ressources qui permettraient à la 
justice d’enquêter, de poursuivre et de juger les affaires de violences sexuelles et basées sur 
le genre, en particulier celles qui concernent les régions éloignées en dehors des villes. En 
outre, les coûts financiers et les conséquences émotionnelles que les survivants endurent 
dans la recherche d’un recours juridique sont élevés, et peuvent décourager les autres 
survivants à demander justice. De plus, le manque de protection des victimes et des témoins 
favorise l’impunité, car les témoins et victimes sont souvent réticents à prendre part à des 
poursuites formelles par crainte de représailles de la part de leurs auteurs.

Déploiement des tribunaux itinérants 
Depuis 2009 (et avec l’appui de divers bailleurs de fonds), l’ABA a mis en œuvre le 
Programme des tribunaux du genre itinérants pour lutter contre l’impunité et promouvoir 
l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre à travers une 
approche de la justice sensible au genre et un partenariat étroit avec les membres du secteur 
de la justice en RDC . 

La mise en place d’un tribunal du genre itinérant requiert une série d’activités préliminaires 
qui doivent être soigneusement planifiées et doivent inclure la fourniture d’assistance 
juridique bénévole et un soutien psychologique aux victimes de violences sexuelles et 
basées sur le genre.

Système d’alerte précoce 
Les activités préliminaires incluent la création d’un système d’alerte précoce. Le système 
d’alerte précoce est une plateforme qui utilise les technologies de communication afin 
d’accroître la protection des civils et améliorer les enquêtes et les poursuites dans les affaires 
de violences sexuelles et basées sur le genre dans les zones reculées. Le système d’alerte 
précoce : augmente la capacité des civils et de la police à alerter les autorités et les autres 
prestataires de services lorsque des menaces potentielles se produisent; augmente la capacité 
de la police rurale à obtenir des preuves de viol; et augmente la coordination entre la police 
et les procureurs dans les zones rurales pour enquêter et poursuivre les affaires de violences 
sexuelles et basées sur le genre.
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Les centres d’assistance judiciaire
L’ABA gère des centres d’assistance judiciaire entièrement composés d’avocats et de 
psychologues locaux congolais. Ils servent de pôle central pour l’obtention de services 
judiciaires pour les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre et d’autres 
victimes de violations des droits de l’Homme dans les zones éloignées du Nord et Sud-
Kivu, Maniema, et une partie de la Province Orientale dans la partie orientale de la RDC. 
Le personnel des centres d’assistance judiciaire peut également fournir une assistance 
médicale, en collaboration avec des partenaires et des hôpitaux locaux. Ils sont également 
capables de fournir des services psychologiques requis pour lancer et soutenir les poursuites 
judiciaires. Depuis 2008, vingt centres sont pleinement opérationnels et 16 646 survivants 
ont reçu des conseils.

Autres composantes vitales 
Des protocoles ont été établis pour déterminer les rôles de chacun des acteurs impliqués 
dans l’organisation de la Cour. Des équipes d’enquête mobiles sont également déployées 
avant les sessions de la Cour. Des campagnes de sensibilisation communautaire sont 
organisées pour sensibiliser les membres de la communauté dans les zones où le tribunal 
mobile est en session afin d’obtenir l’appui de la communauté au processus.

Pendant les procès, une assistance juridique et psychologique est fournie aux survivants. 
Les mécanismes de protection des victimes et témoins sont examinés afin d’encourager la 
divulgation de renseignements. Les tribunaux mobiles ont montré leur efficacité pour relever 
les défis de jugement des crimes internationaux, comme dans les affaires Fizi et Minova.

L’affaire Fizi
L’affaire Fizi a reçu une importante attention internationale et locale étant donné la gravité 
des crimes et la rapidité avec laquelle les onze officiers militaires ont été accusés de crimes 
contre l’humanité en vertu des normes juridiques internationales et congolaises. Les 
audiences quotidiennes ont été suivies par environ 700 villageois, dont la plupart n’avaient 
jamais vu la justice locale en action. Les témoignages des victimes de viol ont été donnés à 
huis clos, afin d’assurer leur confidentialité et leur sécurité. Après le procès de onze jours, 
quatre des dix accusés ont reçu des peines de vingt ans, et cinq autres soldats ont reçu des 
peines comprises entre dix et quinze ans.

Conclusion
Jusqu’à présent, l’ABA a soutenu jusqu’à 79 tribunaux mobiles dans les provinces du Nord et 
du Sud-Kivu, y compris Maniema. Ces tribunaux ont instruit 1 124 affaires. Les tribunaux 
mobiles aident les gens à voir la justice en action. Les tribunaux mobiles créent une « peur 
positive  » dans les communautés où ils existent et ont donc un effet dissuasif sur les 
délinquants potentiels. Les tribunaux mobiles sont une stratégie efficace pour lutter contre 
l’impunité.
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À LA POURSUITE DE BÉCHIR ET APPLICATION DE LA 
JUSTICE INTERNATIONALE À TRAVERS LES COURS 
NATIONALES – L’EXPÉRIENCE DU NIGERIA 

Chino Edmund Obiagwu25

La Coalition nigériane pour la Cour pénale 
internationale (NCICC) s’efforce de garantir 
la responsabilité pour les crimes commis au 
Darfour par rapport à l’arrestation et au transfert 
du président soudanais Omar el-Béchir.

Contexte
Les efforts de responsabilisation de la NCICC 
sont particulièrement intéressants car il n’y a pas de législation nationale pour incorporer le 
Statut de Rome dans le droit nigérian. Ainsi, les militants juridiques ont utilisé les tribunaux 
pour faire respecter les obligations découlant des traités en vertu du Statut, en s’appuyant sur 
la jurisprudence qui permet l’application principale de normes juridiques internationales là 
où il n’existe aucune loi nationale sur la question26. Dans certains affaires par exemple, la 
Convention sur le génocide a été utilisée pour faire respecter les normes internationales en 
matière de justice pénale27. Il existe trois affaires pertinentes auxquels la NCICC a participé 
au cours de l’année dernière pour faire appliquer le droit pénal international dans le pays.

La première affaire était celle de NCICC et autres c. la République fédérale du Nigeria, dans 
laquelle les plaignants ont demandé les ordonnances du tribunal afin d’émettre un mandat 
d’arrêt contre Béchir lorsqu’il a visité le Nigeria en juillet 2013. La deuxième affaire, NCICC 
c. la République fédérale du Nigeria n°2, qui est étroitement liée à la première affaire, a vu 
le jour après la fuite de Béchir du Nigeria au moment où la NCICC cherchait à obtenir un 
mandat d’arrêt contre lui, lequel pourrait être exécuté à tout moment, s’il mettait pied sur 
le territoire nigérian.

La troisième affaire (Demande d’avis consultatif de la Coalition nigériane pour la Cour pénale 

25   Président de la Coalition nigériane pour la Cour pénale internationale (NCICC). La NCICC rassemble des ONG et 
des activistes travaillant dans le cadre de la lutte contre l’impunité et pour la promotion de la justice internationale au 
Nigeria.

26  Voir Ogugu v State 1995 (1) NWLR (Pt 303) 1.
27   En 2004 par exemple, la NCICC, sur la base de la Loi de 1990 relative à la Convention sur le génocide, a intenté un 

procès pour obliger le gouvernement nigérian à poursuivre l’ancien président du Liberia M. Charles Taylor, pour crimes 
internationaux commis au Liberia et en Sierra Leone contre des citoyens nigérians résidant dans ces pays.  Un autre 
procès a été intenté par la NCICC pour l’arrestation et le transfert de Charles Taylor  à la CPI après qu’il eut été inculpé 
par la Chambre préliminaire du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.

Le travail de la NCICC 
montre comment la 
société civile peut faire 
usage de tribunaux 
régionaux et nationaux 
pour assurer la 
responsabilité.
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internationale)28 est devant la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples et requiert 
l’opinion de la Cour africaine pour déterminer si l’obligation conventionnelle du Nigeria, en 
tant qu’État partie au Statut de Rome, l’emporte sur son obligation de se conformer aux 
résolutions de l’UA demandant aux états africains parties de ne pas coopérer avec la CPI en 
ce qui concerne l’arrestation et la remise de Béchir, ou de tout autre chef d’État en exercice.

Le Nigeria et le Statut de Rome
Le Nigéria a ratifié le Statut de Rome en septembre 2001, mais n’a pas incorporé les 
dispositions du Statut dans sa législation nationale conformément à l’article 12 de la 
Constitution de 1999 du Nigeria. Cette disposition prévoit qu’ «  [aucun] traité entre la 
Fédération et tout autre pays n’aura force de loi dans la mesure où un tel traité n’aura été 
promulgué par l’Assemblée nationale »29.

Malgré la non-internalisation du Statut de Rome, le Nigeria a été un État partie africain 
éminent et actif, car il a joué un rôle positif au cours de la création de la CPI et a continué 
à travailler positivement avec la Cour30. En juillet 2013, Béchir a visité Abuja au Nigeria 
afin d’assister à une conférence sur le VIH et le paludisme organisée par la Commission de 
l’UA. Le gouvernement nigérian a été publiquement critiqué, et, à la suite de ces critiques et 
en réponse à une demande formulée par le Bureau du Procureur (BdP) de la CPI d’arrêter 
et de livrer Béchir tandis qu’il se trouvait dans le pays, le gouvernement nigérian a envoyé 
une note verbale à la CPI pour défendre le Nigeria à l’égard de la visite. Le gouvernement a 
affirmé qu’il n’avait reçu aucune demande d’autorisation de la part de l’UA avant d’inviter 
Béchir à la conférence. C’était dans le cadre de cette visite que le premier effort visant à 
obtenir et exécuter le mandat d’arrêt de la CPI contre Béchir a été présenté.

NCICC et Autres c. la République fédérale du Nigeria
Dans cette affaire relative à l’exécution du mandat d’arrêt de la CPI contre Béchir, la NCICC 
posa trois questions à clarifier par la Haute Cour fédérale :

1.  Le Nigeria a-t-il une obligation juridique, en vertu de l’article 89 du Statut de Rome 

28   Dans l’affaire de demande d’avis consultative par la Coalition pour la Cour pénale internationale LTD/GTE (CCPI), Projets 
de défense & d’assistance juridiques LTD/GTE (LEDAP), Centre de developpement et de documentation des ressources civiles 
(CIRDDOC), Centre de documentation des femmes avocats LTD/GTE (WARDC) (Demande d’avis consultatif) 001 de 
2014. Disponible sur http://www.african-court.org/en/images/documents/case/Summary_of_ADVISORY_OPINION_
No.pdf.

29   Un projet de loi pour l’internalisation du Statut de Rome a été adopté par  l’Assemblée nationale en 2007, mais le 
Président d’alors, Obasanjo a refusé de le soutenir. Un projet de loi semblable est actuellement devant l’Assemblée 
nationale et sera probablement adopté avant la fin du mandat législatif en mai 2015. Toutefois, la Convention sur 
le génocide et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples  sont deux traits importants sur la justice 
internationale, qui sont intégrés dans le pays.

30   Le Nigeria dispose actuellement d’un certain nombre de ressortissants membres du personnel de la CPI, y compris 
un juge en exercice. Au cours d’une visite à la CPI en novembre 2013,  le Président nigérian, M. Goodluck Jonathan, a 
déclaré que le Nigeria accorde une attention particulière à ses obligations en vertu du Statut de Rome et continuerait 
de mettre en œuvre les engagements du Nigeria relatifs au traité – y compris une coopération entière avec la CPI pour 
l’arrestation et le transfert de personnes inculpées par la Cour.
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et de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, d’arrêter toute 
personne inculpée par les Chambres de première instance de la CPI qui entre sur son 
territoire national, et de livrer cette personne à la Cour ?

2.  Si oui, le gouvernement nigérian est-il légalement tenu d’arrêter et de livrer Béchir à 
la CPI s’il entrait/quand il entrerait au Nigeria ?

3.  La cour nigériane pourrait-elle émettre un mandat d’arrêt contre Béchir sur la base 
du mandat d’arrêt et de l’inculpation de la CPI ? 

La NCICC sollicita une ordonnance enjoignant le Président du Nigéria d’arrêter Béchir dès 
son arrivée au Nigeria et de le livrer à la CPI, ainsi que l’ordre de délivrer un mandat d’arrêt 
provisoire contre Béchir, devant être exécuté à son arrivée, conformément aux mandats 
d’arrêt de la CPI.

La convocation a été déposée dans la matinée de la conférence de l’UA (lundi 15 juillet 
2013), mais Béchir était déjà arrivé dans le pays (à l’improviste) le dimanche 14 juillet 2013. 
La NCICC avait reçu des informations sur la visite à travers les médias au Soudan et préparé 
les dossiers le week-end avant son arrivée. La NCICC avait adressé en vain des demandes 
écrites et orales au Procureur général du Nigeria pour l’arrestation de Béchir à son arrivée 
le 14 juillet. Néanmoins, des demandes d’ordonnances judiciaires ont été introduites et 
immédiatement signifiées au procureur. Les tribunaux étant en congés, le juge administratif 
a attribué l’affaire le matin en question et toutes les dispositions pour une audience furent 
prises pour le 15 juillet. Cependant, à mi-chemin dans la séance d’ouverture de la conférence 
le 14 Juillet, il a été signalé que Béchir avait quitté le pays et la procédure fut abandonnée. 
Toutefois, la NCICC a déposé une assignation révisée afin d’obtenir un mandat provisoire 
permanent qui pourrait être exécuté à tout moment sans autre ordonnance du tribunal.

NCICC et Autres c. la République fédérale du Nigeria No. 2 
La deuxième affaire était basée sur des questions à déterminer et des motifs semblables 
à la première affaire. Dans la présente affaire, la NCICC a demandé une ordonnance 
pour délivrer un mandat d’arrêt provisoire contre Béchir conformément aux obligations 
découlant des traités du Nigeria conformément au Statut de Rome, et une ordonnance 
obligeant le président nigérian à arrêter Béchir à n’importe quel moment où il serait sur le 
territoire national du Nigeria et à le livrer à  la CPI.

Cette convocation a été inscrite pour audience le 12 décembre 2013. Le procureur général 
a déposé une objection préliminaire invoquant des préoccupations sur la qualité d’agir des 
plaignants et des préoccupations au sujet de la résolution de l’UA sur la coopération des États 
africains parties à la CPI à l’égard de l’arrestation et la remise de Béchir à la CPI  par tout chef 
d’État africain. La convocation a été reportée trois fois entre janvier et le 29 juillet 2014. Au 
moment de la rédaction de ce rapport, l’affaire n’avait pas encore été entendue par le tribunal.

En cas de succès l’affaire fournira un véritable précédent pour les ordonnances judiciaires 
sur la mise en œuvre des obligations du pays en vertu du Statut de Rome, indépendamment 
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du fait que le statut n’a pas encore été incorporé dans sa législation nationale.

Dans l’affaire de la demande d’avis consultatif de la Coalition 
nigériane pour la Cour pénale internationale Ltd/Gte (NCICC) et 
Autres à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples
Dans cette affaire, la NCICC sollicite l’avis de la Cour africaine conformément à sa 
compétence d’accorder des avis consultatifs à la demande d’un gouvernement africain ou 
d’une organisation africaine conformément à l’article 4 du Protocole à la Charte africaine 
des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de 
homme et des peuples et de la règle 68 du Règlement de la Cour africaine des droits de 
l’Homme et des peuples. L’avis consultatif de la Cour africaine est demandé sur les questions 
suivantes :

1.  L’obligation conventionnelle d’un État africain partie au Statut de Rome de coopérer 
avec la Cour est-elle supérieure à l’obligation de cet État de se conformer à la 
résolution de l’UA appelant à la non-coopération de ses membres avec la CPI ?

2.  Si oui, tous les États africains parties de la CPI ont-ils l’obligation légale, par-dessus 
toutes les autres obligations juridiques ou diplomatiques découlant de résolutions ou 
de décisions de l’UA, d’arrêter et de remettre Béchir à la CPI chaque fois qu’il entre 
sur le territoire de l’un des États africains parties à la CPI ?

Un certain nombre de raisons ont été invoquées dans la recherche de l’avis :

Premièrement, la CPI est la première cour pénale internationale permanente et fondée 
sur un traité. Elle a été créée pour aider à faire cesser l’impunité face aux crimes les plus 
graves qui touchent la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre. 

Deuxièmement, le Nigéria a ratifié le Statut de Rome le 21 septembre 2001 et a joué un 
rôle actif dans la mise en place de la CPI et dans son fonctionnement continu. Beaucoup 
de citoyens du Nigeria sont employés par la CPI, parmi lesquels un juge ; le gouvernement 
nigérian a aussi participé à toutes les réunions de l’Assemblée des États Parties, ainsi qu’à la 
première réunion d’examen du Statut de Rome tenue à Kampala, en Ouganda. 

Troisièmement, le Nigeria est un membre éminent de l’UA et a toujours respecté les 
résolutions de l’Union. 

Quatrièmement, au cours de ses différents sommets des chefs d’État et de gouvernement de 
l’UA entre 2011 et 2013, l’UA a adopté plusieurs résolutions appelant ses membres à ne pas 
coopérer avec le Bureau du Procureur de la CPI en ce qui concerne l’arrestation et la remise 
de Béchir à la CPI. 

Enfin, depuis 2009 quand Béchir fut inculpé par la CPI et que des mandats d’arrêt avaient 
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été émis et transmis au gouvernement nigérian, il est entré sur le territoire du Nigeria à 
deux reprises, en 2009 et en 2013. Dans les deux cas le gouvernement nigérian avait 
l’obligation, en vertu du Statut de Rome, d’arrêter et de livrer Béchir à la CPI. Parallèlement 
le gouvernement nigérian était confronté à diverses résolutions de l’UA demandant de 
s’abstenir de coopérer avec la CPI dans ce domaine. La NCICC et les organisations de la 
société civile travaillant pour la lutte contre l’impunité, y compris exigeant l’arrestation et la 
remise de personnes inculpées par la CPI, ont exigé du gouvernement nigérian l’arrestation 
et la remise de Béchir à la CPI  à ses deux reprises.

La supériorité de l’obligation d’un État africain partie au Statut de Rome et de la résolution 
de l’UA doit être réglée afin que la société civile soit informée lors du dialogue avec le 
gouvernement nigérian et d’autres gouvernements en Afrique de l’Ouest lors de la demande 
qu’ils se conforment à leurs obligations en vertu du Statut de Rome. Pour défendre leur cas, 
ils ont invoqué le Statut de Rome, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 
et l’Acte constitutif de l’UA.

La demande d’avis consultatif est toujours pendante devant la Cour africaine. En cas de succès, 
elle pourrait servir de  guide convaincant pour les tribunaux nigérians dans la détermination 
du fondement du mandat d’arrêt provisoire car l’arrestation et la remise de Béchir à la CPI 
seraient des obligations légales au-delà d’autres obligations juridiques et diplomatiques.

Impact des affaires de la justice internationale sur les tribunaux 
nigérians 
Les affaires litigieuses concernant le mandat d’arrêt de Béchir font partie de l’engagement 
de la NCICC à améliorer le cadre national de la mise en œuvre des normes de justice 
internationale dans le pays malgré le fait que le Nigeria n’a pas internalisé le Statut de 
Rome. Cela accroît également la demande d’engagement du gouvernement nigérian face 
à ses obligations internationales y compris la réduction de son soutien diplomatique 
aux résolutions de l’UA appelant à la non-coopération de ses membres avec la CPI. Les 
affaires ont également accru la sensibilisation du public grâce aux rapports des médias et 
entre les opérateurs du secteur sur les normes internationales relatives à la Cour pénale 
internationale. L’avis consultatif de la Cour africaine, s’il est admis pour examen, est aussi 
un précédent selon lequel la Cour africaine pourrait avoir compétence sur un État partie 
au protocole, même si cet État partie n’a pas signé la déclaration de l’article 35 alinéa 6 
autorisant des procès individuels contre lui par ses ressortissants.  L’affaire définira aussi 
clairement qui est considéré comme « organisation africaine » afin d’établir l’audience de la 
Cour africaine puisque la NCICC et d’autres plaignants dans l’affaire, sont des organisations 
de la société civile avec seulement le statut d’observateur auprès de la Commission africaine 
des droits de l’Homme et des peuples.

Le travail de la NCICC montre comment la société civile peut faire usage de tribunaux 
régionaux et nationaux pour assurer la responsabilité.
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EFFORTS VISANT À ARRÊTER LA VIOLENCE 
Njonjo Mue31

L’organisation Kenyans for Peace with Truth 
and Justice (Kenyans pour la Paix dans la Vérité 
et la Justice) (KPTJ)32 est une organisation qui 
a été très active dans la promotion de la justice 
lors des élections de 2007 et pendant la période 
de violences post-électorales au Kenya qui s’en 
est suivie.

Contexte
Le 27 décembre 2007, le Kenya a organisé 
les élections les plus contestées depuis son 
indépendance. Le président d’alors, Mwai 
Kibaki, représentant le PNU (Parti de l’unité 
nationale) avait pour adversaire Raila Odinga, 
de l’ODM (Mouvement démocratique orange). 
Le processus de vote était relativement 
pacifique, mais la situation s’est détériorée après 
que la Commission électorale du Kenya a déclaré que Mwai Kibaki avait battu de justesse 
son adversaire Raila Odinga, en dépit du fait que les résultats préliminaires indiquaient une 
victoire incontestable de ce dernier. L’ODM rejeta les résultats et maintint que la victoire 
leur avait été volée. Ils refusèrent de contester les résultats devant les tribunaux alléguant 
que les tribunaux n’étaient pas impartiaux. Au lieu de cela ils appelèrent à l’action de masse 
pour protester contre ce qu’ils jugeaient être des résultats frauduleux.

31  Conseiller de Programme pour les Kenyans pour la Paix, la Vérité et la Justice.
32   KPTJ est une coalition de plus de 30 organisations juridiques, de droits de l’Homme et de gouvernance kenyanes et est-

africaines.  Avec les kenyans ordinaires et les amis du Kenya, elle est créée à la suite de l’élection présidentielle contestée 
de 2007 au Kenya. Elle vise à obtenir la vérité, la justice et la responsabilité pour les élections contestées, ainsi que pour 
les violences qui ont suivi, afin de contribuer à une paix durable dans le pays. 

Il est nécessaire de 
coordonner les efforts de 
paix et de développement 
avec les efforts de vérité 
et de justice pour éviter 
d’opposer les uns aux 
autres. Il est important 
de s’assurer que la paix 
et la justice ne soient pas 
présentées comme deux 
concepts opposés, mais 
plutôt comme des idées 
complémentaires. 
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Des violences massives s’ensuivirent. Cette période sombre de l’histoire du pays, aujourd’hui 
communément appelée « violences post-électorales » a entraîné la mort de 1 133 Kenyans, le 
déplacement de plus de 350 000 personnes, des violences sexuelles, des incendies criminels, 
la mutilation, le pillage et la destruction de propriétés valant des millions de shillings.33

C’est à ce moment que la société civile a commencé à jouer un rôle clé dans la prévention 
de la guerre civile totale en faisant campagne pour une juste résolution de la crise. Le 
mouvement prit en compte non seulement les causes immédiates de la violence, mais aussi 
les défaillances structurelles profondes qui ont conduit le Kenya au bord du gouffre. Dans le 
cadre de la réponse à la violence deux réponses distinctes de la société civile ont émergé.34 

Il y a tout d’abord des organisations qui ont appelé à la paix et au retour au calme. Elles sont 
dirigées par d’anciens diplomates et responsables militaires qui avaient été impliqués dans 
des processus de médiation dans la sous-région et qui cherchaient à mettre leur expérience 
au profit de la paix au Kenya. Ils ont mené une campagne médiatique encourageant la paix. 
Ce groupe d’acteurs de la société civile semblait considérer la paix comme une fin en soi et 
ne semblait pas trouver nécessaire de s’attaquer aux causes profondes de la violence. Ils se 
sont contentés de prendre les résultats des élections comme un acquis et de maintenir le 
statu quo pour des raisons de maintien de la paix. 

Le deuxième groupe d’OSC (Organisations de la société civile) a appelé à la paix mais a 
maintenu qu’il ne pouvait y avoir de paix durable sans justice, et a insisté sur le fait que le 
Kenya devait non seulement poser les vraies questions concernant ses élections bâclées, 
mais a également exigé la justice et la responsabilité pour la violence qui s’en est suivie. En 
outre, ce groupe a insisté pour que le Kenya aborde aussi son histoire de violations flagrantes 
des droits de l’Homme, d’injustices historiques et d’inégalités de développement, lesquels 
avaient contribué à pousser le pays au bord de la guerre civile. KPTJ faisait partie de ce 
dernier groupe.

33   « Rapport de la Commission d’enquête sur la violence post-électorale » Commission d’enquête sur la violence post-
électorale (2008). Disponible sur http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15A00F569813F4D549257607001
F459D-Full_Report.pdf. Le rapport de la CIPEV est souvent appelé le “Rapport Waki”, du nom du juge de la cour d’appel 
Philip Waki, qui présida la Commission.

34   K Kanyinga “Stopper embrasement: la réponse de la société civile kenyane à la violence post-électorale de 2007” Institut 
d’Etudes sur le  Développement, Université de Nairobi (2011). Disponible sur http://www.gcro.ac.za/sites/default/files/
News_items/Xeno_reports_July2010/synthesis/10_Kenya.pdf.
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Le rôle de KPTJ dans la fin de la violence
Suivi, analyse et documentation de la violence 
La plupart des organisations qui sont finalement devenues membres de KPTJ étaient 
réparties à travers le pays pour le suivi des élections lorsque la violence a éclaté. Elles se 
sont donc retrouvées à faire aussi bien le suivi que la documentation de la violence à ses 
débuts.  Contrairement aux médias internationaux qui ont décrit les incidents comme de la 
violence ethnique généralisée, KPTJ a clairement indiqué que la violence était politique en 
fournissant une analyse minutieuse de cette dernière, avec des recherches fondées sur des 
preuves pour indiquer qu’il y avait quatre types distincts de violence.35

Tout d’abord il y avait la violence spontanée qui avait éclaté dans les quartiers pauvres des 
villes et villages où le parti d’opposition ODM disposait d’un soutien solide. Cette violence 
était attribuée aux jeunes qui protestaient contre l’annonce selon laquelle Mwai Kibaki 
avait remporté l’élection. Deuxièmement il y avait la violence organisée par les partisans 
de l’ODM contre les partisans présumés du PNU en particulier dans la région du Rift du 
Nord. Troisièmement il y avait les représailles violentes organisées par des partisans du PNU 
contre des partisans présumés de l’ODM. Ce troisième type de violence était concentré dans 
certaines parties du Rift du Sud mais aussi dans d’autres bastions PNU dans la Province 
centrale. Il y avait enfin la violence excessive de la police qui tirait dans le dos de nombreux 
manifestants non armés. Dans tous ces types de violence, les femmes étaient les plus ciblées 
et la violence sexuelle et basée sur le genre était répandue. Certains hommes ont également 
été violés par circoncision forcée et mutilations.

Analyse des résultats des élections
KPTJ a produit une analyse critique, soutenue par des données vérifiées, des résultats des 
élections montrant des incohérences flagrantes entre les résultats des élections présidentielles 
et ceux des élections législatives et locales. Ces incohérences soulevèrent des questions quant 
à la fiabilité des résultats qui avaient finalement été annoncés par la Commission électorale, 
et démontrèrent que les allégations de l’opposition selon lesquelles les résultats des élections 
avaient été manipulés n’étaient pas vaines ou simplement dues au fait d’avoir perdu ; elles 
nécessitaient sérieusement de faire l’objet d’une enquête. 

À l’avant de l’appel à la vérité et la justice 
KPTJ dirigeait l’appel pour la vérité et la justice sur les élections et la violence qui a suivi. 
C’était pour eux la seule base sur laquelle la paix durable et la stabilité pouvaient être 
restaurées dans le pays.

Pour une solution politique au niveau national 

35   Voir LM Wanyeki “La société civile kenyane et la crise politique de 2007/8 : suivre la réconciliation et le dialogue national 
kenyan” dans La société civile au Kenya après 2002: Reflections des Leaders,  Nairobi: African Research and Resource 
Forum (2010). Communication basée sur une présentation faite au cours de la réunion de revue du Dialogue et de la 
réconciliation nationale du Kenya (KNDR), organisée par la Fondation Kofi Annan à Genève (Suisse) en mars 2009.
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KPTJ argumenta en faveur d’une solution politique en fournissant des données et analyses 
pertinentes au niveau national au médiateur, à l’UA, à l’ONU et à leurs états membres 
respectifs, ainsi qu’aux représentants du corps diplomatique, pour appuyer son appel à la 
solution politique. Elle fournit également des informations au public à travers les médias et 
s’entretenait régulièrement avec le corps diplomatique, le Forum des anciens chefs d’État et 
de gouvernement et le Panel des éminentes personnalités africaines.36

Plaidoyer régional et international pour une solution politique 
Alors que le PNU cherchait à minimiser la crise et la caractérisait d’affaire interne qu’elle 
avait entièrement sous contrôle, KPTJ s’engagea dans un plaidoyer vigoureux afin d’attirer 
l’attention de la communauté internationale sur le Kenya et clarifier le fait que le Kenya était 
sur le point de s’effondrer et qu’il avait urgemment besoin d’une intervention internationale.   

Grace à ce plaidoyer international, KPTJ réussit à démentir la position officielle initiale 
du PNU qui cherchait à minimiser la crise et à maintenir le statu quo. Le plaidoyer 
réussit également à changer la couverture quasi-uniforme des médias internationaux qui 
qualifiaient la crise de violences purement « ethniques », à une couverture les qualifiant 
de violences politiques de nature ethnique, compte-tenu de l’ethnicisation délibérée de la 
politique au Kenya. Cette initiative, en plus des recherches fondées sur des preuves, justifiait 
l’appel à une solution politique et appuyait le contenu de la solution suggérée.37

La période post-médiation
Suite à la médiation et à la signature de l’Accord national, KPTJ effectua un suivi de la 
mise en œuvre de l’accord de médiation qui incluait le désarmement des milices, la 
réinstallation des personnes déplacés internes (PDI) et la performance générale du 
gouvernement de coalition. KPTJ apporta également son appui technique aux initiatives 
politiques et législatives nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, y compris les réformes 
constitutionnelles et institutionnelles. L’organisation participa à titre d’amicus curiae à la 
Commission Waki et à la Commission indépendante d’évaluation des élections, et apporta 
également son appui technique à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. 

Après la publication du rapport de la Commission Waki, KPTJ argumenta en faveur de 
la responsabilité grâce au Tribunal spécial pour le Kenya qui avait été recommandé par 
la Commission Waki. Lorsque les députés rejetèrent l’idée d’un tel tribunal, KPTJ soutint 
le processus de la CPI (Cour pénale internationale). Cela se fit à travers des analyses 
périodiques, le recensement et l’appui des témoins, ainsi que des activités de sensibilisation 
pour expliquer l’importance de la Cour dans les efforts de responsabilisation, le tout dans 
une atmosphère de politisation croissante de l’intervention de la CPI. 

L’engagement dans le plaidoyer pour la justice pénale internationale et la défense du 

36 Voir id.
37  Voir id.
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processus de la CPI pour contrer l’attaque soutenue des gouvernements africains à travers 
l’UA, étaient nécessaires. Cela comprenait la rédaction de lettres adressées à la Cour de l’UA 
et au Conseil de sécurité des Nations unies afin d’exprimer le point de vue des victimes, 
l’envoi d’une délégation à la 12ème réunion de l’Assemblée des États Parties au Statut de 
Rome en novembre 2013 pour contrer les efforts de l’UA et du Kenya qui cherchaient 
à introduire des amendements aux Règles en matière de preuves et de procédure38. Ces 
modifications visaient à exempter Uhuru Kenyatta et William Ruto d’une présence continue 
au tribunal pendant leur procès. 

D’autres efforts dans la période post-médiation incluent l’engagement dans le renforcement 
des capacités des journalistes sur les questions de justice pénale internationale. Cela s’est 
fait à travers des formations et voyages sponsorisés pour les journalistes locaux afin de 
participer à des événements clés tels que la réunion de l’AEP et le Sommet de l’UA, ainsi que 
par l’organisation de conférences de presse régulières pour expliquer les étapes clés dans le 
processus de la CPI.

Principales leçons apprises 
Premièrement, il est nécessaire de coordonner les efforts de paix et de développement avec 
les efforts de vérité et de justice pour éviter d’opposer les uns aux autres. Il est important de 
s’assurer que la paix et la justice ne soient pas présentées comme deux concepts opposés, 
mais plutôt comme des idées complémentaires. 

Deuxièmement, il faut être conscient de l’environnement polarisé dans lequel les 
organisations opèrent. Celles demandant la vérité et la justice sont plus susceptibles d’être 
taxées de partisanes. Dans le cas du Kenya, la partie de l’opposition qui s’est sentie dérobée 
de sa victoire a insisté sur la vérité et la justice, ce qui coïncidait avec les objectifs de KPTJ. 
Il était donc facile pour les détracteurs de dire que KPTJ ne faisait que servir les objectifs 
de l’opposition. Il n’en était cependant pas le cas, comme le démontre bien le fait que KPTJ 
a continué dans sa quête de la vérité et de la justice, bien après que l’opposition ait rejoint le 
gouvernement de coalition. 

Troisièmement, certains leaders d’OSC avaient des intérêts politiques : certains avaient en 
effet contesté les élections et perdu, puis ils ont rejoint le mouvement des droits de l’Homme. 
Cela a suscité des questions quant à l’impartialité et la crédibilité du mouvement. Dans un 
environnement polarisé, les OSC doivent faire attention à minimiser la possibilité d’être 
vues comme partisanes.  

Quatrièmement, la société civile devrait être préparée pour le long terme et s’attendre à 
voir les objectifs changer. Au Kenya, la popularité de la CPI est vue comme étant en train 
de diminuer petit à petit suivant les opportunités politiques des personnes accusées, et les 

38   Disponible sur http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/
RulesProcedureEvidenceEng.pdf
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choses ne sont plus aussi claires qu’elles l’étaient auparavant. La société civile doit également 
s’attendre à être attaquée à cause de sa ferme position vis-à-vis de la vérité et la justice, et de 
son refus de céder à l’opportunisme politique lorsqu’il s’agit de la quête de la responsabilité.   

Cinquièmement, chaque pays est unique, et certaines réalités propres au Kenya ne 
s’appliqueraient nulle part ailleurs. Ces différences devraient être prises en compte. 

 

LE SORT DES VICTIMES ET LE LITIGE STRATÉGIQUE 
DANS LE CADRE DE LA VIOLENCE POST-ÉLECTORALE 
Esther Waweru39

Les initiatives de plaidoyer dans le cadre de la 
violence post-électorale étaient orientées vers 
la responsabilité. Parmi les stratégies utilisées 
il y a le litige, la promotion de changements 
politiques et législatifs, la recherche et la 
documentation, ainsi que l’engagement des 
victimes. 

Après les résultats contestés de l’élection 
générale, différents procédés ont été mis en 
place en vue de remédier à la détresse des 
victimes et d’assurer la responsabilsation pour 
les violations subies. Ces procédés ont été 
mentionnés au cours du Dialogue national du 
Kenya et du Processus de réconciliation qui 
a identifié les quatre points du programme 
à ce sujet. Une partie des recommandations 
prévoyait la mise en place d’une commission d’enquête (la CIPEV) qui a recommandé la 
création d’un tribunal local pour poursuivre les auteurs des crimes commis pendant les 
violences de 2007-2008.

Les processus de responsabilisation au niveau national
Les réformes institutionnelles comme éléments de l’Agenda transitionnel au Kenya 
Alors que les réformes judiciaires ont progressé à un rythme louable, les réformes d’autres 
secteurs de la chaîne judiciaire, sont soit totalement inexistantes ou ont pris un retard 
considérable. Il y a récemment eu des tentatives d’interférences de la part du parlement 
dans l’indépendance du pouvoir judiciaire.

39  Esther Waweru est Responsable de programme au sein de la Commission kenyane des droits de l’Homme.

En tant que garant 
des droits et libertés 
fondamentaux, et 
représentant la voie 
essentielle vers la justice 
transitionnelle au Kenya, 
le besoin croissant et 
constant de sauvegarder 
la Constitution et 
d’inculquer la culture du 
constitutionalisme au 
Kenya reste présent.
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Les réformes des processus importants tels que les enquêtes et les poursuites se déroulent à 
un rythme très lent. L’Agence de protection des témoins par exemple, est, selon ses propres 
documents, incapable d’assurer la protection de nouveaux témoins en raison du manque de 
financement.

Le processus de vérité, justice et réconciliation 
La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (TJRC), a finalement publié son rapport40 en 
mai 2013. Le Réseau de justice transitionnelle du Kenya (KTJN) (un réseau d’OSC kenyanes) 
avait reconnu la publication du rapport mais a déploré le retard de sa présentation officielle 
au Président et le fait que le deuxième volume du rapport n’a pas été approuvé par tous les 
commissaires, en particulier les commissaires internationaux. Il s’en est suivi une série de 
correspondances envoyées au bureau du ministre de la justice. Elles exigeaient toutes une 
explication par rapport à la violation flagrante de la loi en ce qui concerne la publication et 
la diffusion du rapport. Les membres de KTJN analysèrent et critiquèrent les conclusions 
et recommandations du rapport de la TJRC et produisirent un résumé du rapport et une 
critique des conclusions et recommandations de ce dernier sur une base thématique. KTJN 
publia également des notes d’orientation, une version abrégée du rapport de la TJRC, et bien 
d’autres documents.

Le gouvernement kenyan, et plus particulièrement le bureau du Procureur général, est resté 
ambivalent au sujet de la mise en œuvre du rapport de la TJRC et n’a, pour ainsi dire, donné 
aucune réponse aux questions concernant la diffusion retardée du rapport au public. Une 
action en justice à l’égard des difficultés d’accès aux copies du rapport est également à l’étude. 
La Commission kenyane des droits de l’Homme  (KHRC), à l’instar d’autres membres de 
KTJN,  continuera d’organiser une série de forums régionaux à travers le pays pour diffuser 
les conclusions et recommandations du rapport.

La protection des personnes déplacées internes 
Diverses initiatives ont été explorées par les OSC au Kenya par rapport à la question du 
renforcement de la protection des personnes déplacées internes (PDI) qui constituent le plus 
grand groupe de victimes de la violence post-électorale. Cela implique des discussions sur le 
projet de politique relatif aux PDI, les incidents, l’outil d’impact, d’évaluation et de réparation, 
et le suivi des PDI. Les OSC continuent de demander la mise en œuvre de la Loi sur la 
prévention, la protection et l’assistance aux personnes déplacées et communautés affectées 
(Loi de 2012 sur les PDI)41. À cet égard, une série de pétitions a été adressée au ministère 
du plan et de la décentralisation, l’exhortant à constituer le Comité consultatif national de 
coordination, lequel constitue le cadre opérationnel de la Loi sur les PDI. Le ministère du 
plan et de la décentralisation, et, par extension, le gouvernement, reste sourd aux multiples 
appels des parties prenantes pour constituer le Comité consultatif national de coordination.

40  “Le Rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation” Commission Vérité, Justice et Réconciliation (2013). 
Disponible sur www.kenyamoja.com/tjrc-report/

41  Loi No. 56 de 2012.
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La KHRC, en partenariat avec le Réseau national des personnes déplacées internes et 
l’Institut Mazingira, a conçu un outil d’évaluation d’incidents, d’impact et de réparation, et a 
finalisé la phase de catégorisation des divers incidents de déplacement. La KHRC a entrepris 
des évaluations périodiques de la situation des personnes déplacées dans certains camps à 
travers le Kenya, en particulier à 22 endroits, où le gouvernement a offert une certaine forme 
de protection et d’assistance, et même réinstallé un certain nombre de personnes déplacées 
et réalisé des interventions de secours et de protection minimale. Dans chaque domaine, 
la KHRC a interagi avec les responsables et a désigné des leaders parmi les personnes 
déplacées. 

Malgré le cadre législatif actuel qui attribue les tâches et obligations aux postes détenus par 
les responsables, ces derniers restent inactifs en ce qui concerne la protection des PDI et les 
questions d’aide. Les PDI ignorent les potentiels recours à leurs problèmes.

Responsabilité pénale 
Poursuites judiciaires locales 
Bien que le Kenya se soit engagé à créer un organisme d’investigation indépendant afin 
d’enquêter efficacement sur la violence liée aux élections de 2007, il n’a réalisé que des 
progrès minimes vers la mise en place d’un processus d’enquête et de poursuite crédible et 
efficace. L’enquête et la poursuite des auteurs, autres que ceux dont s’occupe la CPI, a été loin 
d’être satisfaisante.

Pendant les six dernières années il y a eu des tentatives infructueuses de création de 
mécanismes locaux de responsabilité au Kenya. Les projets de loi pour la création d’un 
tribunal local n’ont pas été débattus au Parlement à deux reprises en raison de l’absence 
de quorum. La Commission judiciaire est engagée dans un processus de création de la 
Division des crimes internationaux au sein de la Haute Cour. Le Code pénal et la Loi sur les 
infractions à caractère sexuel42 sont suffisants pour poursuivre les crimes commis, mais très 
peu de poursuites ont été couronnées de succès. Il y a cependant eu, quelques poursuites 
contre les auteurs de statut intermédiaire ; poursuites qui, pour la plupart, se sont conclues 
par des acquittements en raison du manque de preuves pour maintenir les poursuites.

Il y a eu une dissimulation délibérée des faits pertinents afin d’éviter la responsabilité. Un 
groupe de travail multi-institutionnel (qui a été créé pour revoir, réévaluer et réexaminer 
toutes les enquêtes et procès en cours, ainsi que les procès achevés) a indiqué que sur 6081 
affaires examinées, seulement 24 suspects de violence post-électorale avaient été condamnés. 
Les informations incohérentes publiées par le Bureau du Procureur général (BdPG) sur la 
poursuite effective de la violence post-électorale ne renforcent pas la confiance du public sur 
l’engagement à assurer la responsabilité.

42 Loi No. 3 de 2006.
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En octobre 2012, la Commission judiciaire du Kenya a recommandé la création d’une 
Division des crimes internationaux au sein de la Haute Cour du Kenya pour traiter 
les affaires de crimes commis pendant les violences de 2007-2008 en vertu de la Loi de 
2008 sur les crimes internationaux43. La Division des crimes internationaux suggérée 
aurait également juridiction sur les autres crimes transfrontaliers. En août 2013, les deux 
chambres du parlement kenyan ont adopté une motion appelant au retrait du Kenya du 
système du Statut de Rome et ont proposé une autre motion d’abrogation de la Loi sur 
les crimes internationaux. Pendant un atelier de consultation des parties prenantes, le 
Procureur général déclara qu’il était impossible de traiter toutes les 4000 affaires qui avaient 
été examinées par le groupe de travail. Ces circonstances, ajoutées au manque de volonté 
politique en ce qui concerne la responsabilité, rendent la création de la Division des crimes 
internationaux difficile à matérialiser.

Les poursuites judiciaires internationales à la Cour pénale internationale
En janvier 2012, la CPI a confirmé les accusations de crimes contre l’humanité portées contre 
le président Uhuru Muigai Kenyatta, le vice-président William Samoei Ruto, et le journaliste 
Joshua Arap. Suite à cela, le gouvernement a mis en place un groupe de 10 personnes pour 
le conseiller quant à la meilleure façon de coopérer avec la CPI. Le rapport de ce groupe n’a 
jamais été rendu public.

Les affaires de la CPI contre les trois Kenyans ont été caractérisées par différents reports 
de procès, des allégations de corruption de témoins, d’intimidation, de harcèlement, et 
par la rétractation des témoins. Le gouvernement du Kenya et les personnes accusées ont 
habilement exploité les processus judiciaires en vue de saboter ou de discréditer le processus 
de la CPI. Au vu de cela et d’autres facteurs, les soi-disant engagements du gouvernement à 
coopérer avec la CPI pour assurer la responsabilité face aux violations flagrantes des droits 
de l’Homme ont été remis en cause par les victimes, les OSC et le Procureur de la CPI. Le 
gouvernement n’a par exemple pas répondu aux demandes du procureur d’interroger des 
cadres supérieurs des agences nationales de sécurité, car une ordonnance du tribunal avait 
interdit ces interrogatoires. 

Le gouvernement a pris l’option de pratiquer la méthode de la navette diplomatique lors 
de différents forums régionaux et internationaux afin d’obtenir un report ou le renvoi des 
procès des kenyans. En octobre 2013, 39 pays africains ont fait des demandes individuelles 
au Conseil de sécurité des Nations unies demandant le report des affaires de la CPI 
invoquant des préoccupations de sécurité au Kenya. Le refus de ces requêtes s’est suivi d’un 
appel à la modification du Statut de Rome pour accorder l’immunité aux chefs d’État et de 
gouvernement en exercice, lors de la  12ème Assemblée des États Parties au Statut de Rome 
en novembre 2013. 

43 Cap. 60 des Lois du Kenya.
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Une partie importante de la population kenyane soutient les procès de la CPI. Cependant, 
le gouvernement a mené une campagne très réussie qui dépeint la poursuite des kenyans 
devant la CPI comme manquant de soutien auprès du public. Cette campagne a été réalisée 
en partie grâce à la couverture médiatique biaisée des affaires de la CPI. Les médias 
importants au Kenya sont la propriété, ou autrement contrôlés, par des politiciens, y compris 
le président et le vice-président. Un sondage d’opinion indépendant mené en novembre 
2013 pour évaluer les attitudes du public à l’égard des affaires de la CPI montre que 42% 
des personnes interrogées soutiennent le procès des kenyans devant la CPI, contre 30% 
qui préfèreraient que les poursuites soient abandonnées. Toujours dans le même sondage, 
67% des personnes interrogées veulent que le président et son adjoint soient présents à leur 
procès devant la CPI.

Le contentieux comme stratégie de plaidoyer 
Le projet de contentieux des personnes déplacées internes 
En 2011, la KHRC, la Fédération des femmes juristes du Kenya (FIDA Kenya), la section 
kenyane de la Commission internationale des juristes et le Réseau national des personnes 
déplacées internes du Kenya (NIDPN-K)44, ont déposé une requête45 auprès de la Haute 
Cour du Kenya, à Nairobi. Cette requête a été soumise au nom des PDI à travers le pays ; 
elle a été soumise par ces quatre organisations ainsi que 25 personnes déplacées internes 
identifiées comme individus, victimes et représentants de différents groupes de victimes.  

La requête a été portée du fait de préoccupations croissantes concernant le manque de 
responsabilité et de réparation pour les violations flagrantes des droits de l’Homme subies 
par les victimes. En outre, les rapports de travail programmatique de la KHRC indiquaient 
que le déplacement était un problème récurrent pendant les cycles électoraux multipartites. 

L’affaire PDI, tout en reconnaissant que les victimes partagent les mêmes caractéristiques, 
c’est-à-dire, sont toutes des personnes déplacées internes, reconnait que dans ce groupe 
de victimes, il existe des personnes ayant subi d’autres types de violations. À cet égard, la 
requête est fondée sur quatre groupes thématiques ou de classifications de violations : les 
violences sexuelles et basées sur le genre, la perte de biens, les assassinats et pertes en vies 
humaines, et les lésions corporelles graves. 

La requête a été déposée le 26 novembre 2011 en procédure d’urgence auprès de la 
Division des droits constitutionnels et droits de l’Homme de la Haute Cour. Diverses 
organisations non-gouvernementales, comme Kituo Cha Sheria, l’Article 19, le Centre for 
Rights Education, and Awareness (Centre pour les droits et la sensibilisation à l’éducation), 
et COVAW (Coalition contre la violence envers les femmes), ont été citées dans l’affaire 
comme parties intéressées. La Commission nationale kenyane des droits de l’Homme a 

44  Le NIDPN-K est une organisation nationale de victimes qui rassemble les PDI du Kenya.
45 Requête No. 273 de 2011.
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été admise en qualité d’amicus curiae dans l’affaire. Cela a eu pour effet de renforcer la 
requête à travers les différentes soumissions à la Cour. L’affaire a été entendue en partie et 
depuis 2012 huit témoins ont comparu, deux d’entre eux témoignant sur chacun des quatre 
groupes thématiques. Les plaignants ont l’intention d’appeler deux témoins experts lors des 
audiences futures. 

Pendant la période de ce projet de contentieux, les requérants ont eu une série de réunions 
d’information et de stratégie régulières et ont également effectué des recherches et de la 
documentation en vue de renforcer les preuves de l’affaire. Aux prochaines étapes de cette 
dernière, les partenaires se lanceront dans un processus d’évaluation de la nature de l’indemnité 
qui serait suffisante et qui formera la base de la deuxième phase du projet de règlement des 
contentieux. L’étape initiale de l’affaire se concentre sur l’obtention d’ordonnances de la Cour 
déclarant que les plaignants ont subi les violations invoquées dans l’affaire et établissant en 
conclusion, la responsabilité de l’État pour avoir failli à son devoir de protéger. Les requérants 
ont également fait une demande pour des informations spécifiques dans le cadre du droit 
d’accès à l’information en vertu de l’article 35 de la Constitution de 2010. La requête vise 
également l’obtention d’ordonnances pour permettre la participation des requérants à tous les 
programmes de réinstallation et d’indemnisation du gouvernement.

L’affaire de leadership et d’intégrité 
Le chapitre six de la Constitution kenyane de 2010 prévoit des dispositions particulières en 
matière de leadership et d’intégrité. L’article 73 décrit les principes généraux de leadership, 
parmi lesquels la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité. Ces principes 
sont réexprimés dans les valeurs et les principes nationaux de gouvernance dans l’article 
10. Ces dispositions - tels que stipulées dans la Loi sur l’éthique des agents de la fonction 
publique - constituent les dispositions fondamentales qui définissent le type de leadership 
auquel aspirait le peuple kenyan lorsqu’il a massivement voté en faveur de la Constitution. 

De plus, l’article 145 alinéa 1 (b) stipule que le Président peut être destitué lorsqu’il y a des raisons 
sérieuses de croire qu’il a commis un crime vis-à-vis du droit national ou international. Dans 
la perspective de l’élection générale de 2013, le Président Uhuru Kenyatta et le Vice-président 
William Ruto, contre qui la CPI a confirmé les accusations de crimes contre l’humanité, ont 
cherché à se porter candidat à la présidence sous la bannière de la Coalition du Jubilé. La 
Commission KHRC et la Commission internationale des juristes (section Kenya) ont engagé 
une procédure devant la Haute Cour du Kenya visant à déclarer Kenyatta et Ruto inaptes à se 
porter candidats pour la présidence, conformément à la Constitution. L’argument présenté au 
collège de cinq juges était que les deux susmentionnés ne satisfaisaient pas aux principes de 
leadership énoncés dans le chapitre six de la Constitution et que leur élection représenterait 
une affaire potentielle de destitution en vertu de l’article 145 puisqu’il était clair qu’ils étaient 
poursuivis pour crimes internationaux.
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L’affaire46 fut entendue par le collège de cinq juges qui déclara unanimement que la Haute 
Cour était incompétente à cet égard car l’affaire concernait des élections présidentielles, 
lesquelles étaient plutôt du ressort de la Cour suprême. La Cour a également jugé que la 
requête était purement hypothétique, car il n’y avait aucune garantie que les procès de la 
CPI aboutiraient à une condamnation. La Cour ordonna aux requérants de payer les frais de 
procès, bien qu’ayant conclu qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur l’affaire. De plus, 
la Cour ne considère pas les précédents qui avaient été fixés par les organes judiciaires et 
quasi-judiciaires sur le leadership et l’intégrité. Par ces précédents il y avait le fait que la Haute 
Cour avait dans une affaire antérieure déterminé que Mumo Matemu était inapte à servir 
à la tête de la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption, et que la Commission 
judiciaire avait de la même façon demandé au président de mettre en place un tribunal pour 
la destitution de Nancy Baraza du poste de vice-président de la Cour constitutionnelle, après 
avoir constaté qu’elle était coupable de conduite qui était contraire à la Loi sur l’intégrité et 
le leadership et à  la Constitution.

La Commission internationale des juristes du Kenya, la KHRC et le Centre international 
d’études stratégiques et de conflits47 n’étaient pas satisfaits de la décision de condamner les 
parties à payer les frais du procès en l’absence de conclusions claires de la part de la Cour sur 
les questions qui lui avaient été soumises. A leur avis, la Cour avait commis une erreur en 
ordonnant le paiement de frais de procès pour une affaire dans laquelle elle avait clairement 
indiqué son incompétence. Les deux requérants ont donc introduit un recours en Cour 
d’appel contre l’ordonnance de paiement des frais. Cependant, les procédures à suivre pour 
le dépôt du dossier d’appel n’ont toujours pas été mises à la disposition des parties.

L’affaire de liberté d’information
Il s’agit d’une requête portée par l’avocat de la défense devant la Haute Cour dans l’affaire de la 
CPI contre le Président Uhuru Kenyatta, et cherchant visiblement à obtenir des informations 
de certains des principaux opérateurs de téléphonie mobile afin de renforcer les arguments 
de la défense. Cette affaire a été présentée sous scellés et en procédure d’urgence auprès de la 
Cour. Les tentatives de la société civile pour obtenir des détails de l’affaire et les plaidoiries 
ont été infructueuses. Cela engendra l’introduction d’une requête auprès de la Cour, 
conformément à l’article 35 de la Constitution relatif à la liberté d’information, avec pour 
objectif la recherche d’informations sur l’affaire ; et d’une autre requête demandant que les 
organisations qui travaillent avec les victimes soient autorisées à prendre part aux procès en 
tant que parties concernées. À ce jour, deux audiences ont été prévues pour cette demande de 
la société civile, mais en vain. De plus il n’y a eu aucun résultat satisfaisant en ce qui concerne 
l’obtention d’informations sur la nature de la requête faite par les avocats du président. 

Les informations sur cette affaire sont insuffisantes pour la plupart, car déposées sous 

46   CIJ Kenya et KHRC c. le Ministre de la justice et Quatre autres, Requête No. 552 de 2012 de la Haute Cour, appuyée par les 
requêtes ICPC 573 et 579 de 2012.

47  Le International Centre for Policy and Conflict est une ONG qui travaille sur la justice transitionelle au Kenya.
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scellés. Les tentatives des OSC pour obtenir des informations relatives à l’affaire, telles que le 
numéro du dossier et les prières recherchées, ont été infructueuses.

Enquêtes judiciaires sur les décès illégaux
Les OSC ont étudié les possibilités de mener des enquêtes judiciaires en guise de justice 
pour les familles qui ont perdu leurs parents pendant les violences. La section kenyane du 
Centre international pour la justice transitionnelle est actuellement en train de compiler des 
documents et de mener des recherches à cet égard.

Plaidoyer fondé sur la documentation et la recherche 
L’une des stratégies clé qui s’est avérée très utile dans le travail des OSC au Kenya est 
l’utilisation de la recherche factuelle (fondée sur des preuves) pour appuyer le plaidoyer 
autour des réformes politiques et législatives, ainsi que la responsabilité et la justice par 
rapport aux violations des droits de l’Homme. À cet effet, en ce qui concerne la violence 
post-électorale, diverses organisations ont publié leurs résultats de recherche et émis des 
recommandations pour rendre justice aux victimes. Certaines des publications importantes 
incluent: Securing Justice, Elusive Justice16 (« Garantir la justice, justice élusive 16 »), et Out 
in the Cold (« Abandonnés »).

Dialoguer avec les victimes
Au cours des années précédentes, les OSC du Kenya travaillant dans le domaine de la 
responsabilité ont conçu des programmes pour permettre de maintenir un dialogue constant 
avec leurs mandataires, à savoir les victimes. Ces initiatives comprennent des forums de 
dialogue avec des victimes et groupes de victimes à travers le pays. Ces forums offrent une 
occasion aux victimes d’exprimer leurs préoccupations, de proposer des mesures qui, selon 
elles, seraient adéquates pour répondre auxdites préoccupations et d’offrir également des 
informations à jour sur le statut des victimes sur le terrain. Ces forums ont été extrêmement 
utiles en termes d’orientation du travail de la plupart des OSC qui travaillent avec les 
victimes. Leurs préoccupations constituent le fondement des programmes de plaidoyer aux 
niveaux national, régional et international.

Les OSC se sont également impliquées pour offrir leur aide sociale aux victimes, surtout 
en ce qui concerne le processus de la CPI au Kenya. Plus important encore, les OSC ont pu 
encourager les victimes à participer à ces processus en mettant en évidence l’importance de 
soumettre des demandes de participation au procès à La Haye. Certaines organisations sont 
également intervenues pour offrir des services psychosociaux à certaines des victimes, car 
cela est considéré comme l’une des principales lacunes dans les initiatives du gouvernement, 
bien qu’étant l’un des besoins immédiats des victimes qui ont vécu des expériences 
traumatisantes. Plus précisément, la KHRC et la Commission internationale des juristes 
du Kenya se sont efforcées d’offrir des services psychosociaux aux victimes répondant aux 
critères de PDI pendant les audiences. COVAW a également offert les mêmes services aux 
victimes de violences sexuelles et basées sur le genre.
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Les OSC offrent également des partenariats stratégiques avec les groupes de victimes comme 
un moyen de renforcement des capacités des groupes. La KHRC a, par exemple, contribué 
à la formalisation du Réseau national des PDI et à la mise en place de coordonnateurs 
régionaux au sein du réseau. La KHRC a également encouragé le réseau à établir des 
structures démocratiques qui superviseraient l’organisation d’élections régulières pour 
divers fonctionnaires du réseau. En plus de cela, les OSC ont offert des formations à des 
groupes de victimes sur diverses questions, telles que par exemple le plaidoyer et la sécurité 
des défenseurs des droits de l’Homme.  

Plaidoyer des medias
Les OSC au Kenya ont constamment identifié et dialogué avec les médias en tant que 
partenaires et acteur-clés dans la quête de la justice. Les OSC ont fréquemment organisé 
des colloques, des conférences de presse et des interviews accompagnés par la publication 
régulière d’articles d’opinion dans la presse écrite afin de mettre en évidence le sort des 
victimes et la nécessité de responsabilité et de réparations.

Conclusion
De manière générale,  il y a eu des efforts et progrès louables de la part des OSC au Kenya 
dans le plaidoyer pour la justice envers les victimes. Il y a cependant eu  plusieurs difficultés. 
L’environnement politique actuel du pays est extrêmement hostile à la société civile. 
Récemment, le gouvernement a tenté de réprimer les libertés civiles et les opérations des 
ONG, à travers la perturbation  violente de manifestations pacifiques, ainsi que des tentatives 
visant à introduire des amendements prohibitifs à la Loi relative aux organisations d’intérêt 
public,48 ayant pour effet la réduction des financements des OSC par les bailleurs de fonds 
étrangers. Les appels à la responsabilisation sont de plus en plus étouffés sous l’autorité du 
Président et du Vice-Président, tous les deux accusés par un tribunal pénal international 
et mentionnés en termes défavorables dans le rapport de la Commission Vérité, Justice et 
Réconciliation dont ils sont sensés diriger la mise en œuvre.

Bien que le Kenya possède l’une des constitutions les plus progressistes au monde, la 
Constitution de 2010 a constamment fait l’objet d’abus, avec la volonté manifeste de l’élite 
politique de saper l’état de droit et le constitutionnalisme au Kenya. En tant que garant 
des droits et libertés fondamentaux, et représentant la voie essentielle vers la justice 
transitionnelle au Kenya, le besoin croissant et constant de sauvegarder la Constitution et 
d’inculquer la culture du constitutionalisme au Kenya reste présent.

48  Loi No. 18 de 2013.
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RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES VICTIMES DE 
VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE 
PERPÉTRÉES PENDANT LA PÉRIODE DE VIOLENCE 
POST-ÉLECTORALE 
Lydia Munyiva Muthiani49

Un autre exemple de l’usage par la société civile 
du contentieux stratégique dans les tribunaux 
kenyans, est celui de la Coalition on Violence 
Against Women (Coalition contre la violence 
envers les femmes, COVAW). 

Suite aux violences post-électorales au Kenya, 
plus de 3 000 femmes auraient été violées et 
de nombreux hommes circoncis de force. 
Il était donc évident pour COVAW que certaines mesures devaient être prises en raison 
de l’inaction continue des organismes gouvernementaux pour enquêter et poursuivre en 
justice les actes de violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que leur incapacité à offrir 
un soutien médical, psychosocial et juridique aux victimes et aux survivants. En réponse à 
cette crise, COVAW a pris des mesures et a débuté des poursuites judiciaires.

Le procès intenté par COVAW – Coalition on violence against women & onze autres c. le 
ministre de la Justice de la République du Kenya & cinq autres.50 Le 20 février 2013, COVAW, six 
femmes et deux hommes survivants de VSBG subies pendant les violences post-électorales 
de 2007-2008, ainsi que trois autres OSC (la Commission internationale des juristes du 
Kenya, Médecins pour les droits de l’Homme -  section Kenya, et les Unités médico-légales 
indépendantes) intentèrent un procès au gouvernement kenyan. Les requérants ont porté 
plainte auprès de la Division des droits constitutionnels et droits de l’Homme de la Haute 
Cour du Kenya contre le ministre de la Justice, le Procureur général, l’Autorité indépendante 
de surveillance de la police, l’Inspecteur général de la police nationale, le ministre des 
Services médicaux, et le ministre de la Santé publique et de l’Assainissement, pour avoir 
omis de former et de préparer la police pour protéger correctement les civils contre les 
violences sexuelles. Timothy Bryant et Kethi Kilonzo figurent parmi les autres avocats 
travaillant sur ce dossier. 

Dans la foulée de la violence post-électorale, la police a été accusée de refuser et/ou de 
négliger de documenter et d’enquêter sur les allégations de violences sexuelles et basées 
sur le genre, ce qui a conduit à l’obstruction et au déni de justice. Le gouvernement est, en 
outre, accusé d’avoir refusé d’accorder des services médicaux d’urgence aux victimes de 

49  Lydia Munyiva Muthiani est la Directrice exécutive adjointe de la Coalition sur la violence contre les femmes.
50  Requête constitutionnelle No. 122 de 2013.

Suite aux violences post-
électorales au Kenya, plus 
de 3 000 femmes auraient 
été violées et de nombreux 
hommes circoncis de 
force.
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violences sexuelles et basées sur le genre pendant cette période, et d’avoir échoué depuis lors 
à leur fournir des soins et les compensations nécessaires pour alléger leur souffrance. En fin 
de compte, les pétitionnaires veulent que le gouvernement : reconnaisse publiquement sa 
responsabilité et présente des excuses aux victimes pour son incapacité à protéger les droits 
des Kenyans ; fournisse une indemnisation appropriée, y compris l’assistance psychosociale, 
médicale et juridique aux victimes ; enquête sur les violences sexuelles et poursuive ceux 
qui en sont responsables  ; et crée une équipe spéciale au sein du Bureau du Procureur 
général pour s’assurer que ces enquêtes et les poursuites y afférentes soient crédibles et 
indépendantes. Les huit victimes-requérants qui font partie de cette affaire forment une 
catégorie représentant la communauté entière des victimes de violences sexuelles et basées 
sur le genre violées au cours des violences post-électorales de 2007-2008.

Arguments juridiques 
Responsabilité des acteurs étatiques vis-à-vis des VSBG
Tout d’abord, les requérants affirment que le ministre de la Justice et l’Inspecteur général 
de la police nationale ont failli à leur responsabilité de former la police sur les méthodes 
légitimes de maintien de l’ordre, méthodes qui empêcheraient la perpétration de crimes tels 
que les VSBG par la police. Ils affirment également que les mesures de sécurité mises en 
place n’étaient pas adéquates pour planifier et préparer les opérations de maintien de l’ordre 
qui ont eu lieu pendant les violences post-électorales, afin de protéger les victimes de VSBG. 
Les requérants affirment également que les fonctionnaires susmentionnés ont manqué de 
superviser la police et de la responsabiliser par rapport aux crimes dont celle-ci s’est rendue 
coupable. 

Responsabilité des acteurs non-étatiques vis-à-vis des VSBG
Les requérants cherchent à tenir le ministre de la Justice, l’Inspecteur général de la police 
nationale et les ministres des Services médicaux et de la Santé publique et l’Assainissement, 
responsables des VSBG commis par les acteurs non-étatiques. Ils affirment que l’état kenyan 
avait l’obligation de garantir les droits des victimes de VSBG en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour les protéger des violations commises par des tiers. Il y aurait dû y avoir 
des mesures de sécurité adéquates en place, à savoir : la formation sur les interventions en 
situation de crise et le déploiement d’un personnel de police adéquat. De plus, et/ou le cas 
échéant, les requérants affirment que les VSBG commises contre les victimes-requérants 
ont été favorisées par des actes d’agents de police, car ces derniers n’étaient pas préparés, 
formés, disciplinés ou supervisés pour mener des activités de maintien de l’ordre de manière 
appropriée en période de troubles civils. 

Selon les requérants la police a failli à son devoir d’intervenir pour protéger les victimes 
de VSBG, bien qu’étant au courant de la perpétration de ces actes ou des menaces de les 
commettre contre les victimes. Les services médicaux d’urgence n’ont pas été fournis, ce 
qui, par la suite, a mis en danger la vie et la santé des victimes. Les requérants affirment, 
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en outre, que les dommages causés par ces comportements illégaux empiraient lorsque les 
victimes, qui accusaient un ou plusieurs fonctionnaires de l’État tels que des policiers, d’être 
les auteurs de ces violences, se voyaient refuser toute attention médicale d’urgence. La police 
est également accusée de ne pas avoir consigné les allégations de VSBG, ce qui constitue une 
entrave à la justice.

Responsabilité pour absence d’investigation et de poursuite judiciaire  
La troisième série d’arguments avancés par les requérants concerne le fait que le ministre 
de la Justice, l’Inspecteur général, le Parquet, et l’Autorité indépendante de surveillance de 
la police ont manqué à leur devoir d’enquêter et de poursuivre les VSBG. Les investigations 
n’avaient généralement pas été faites, et, dans les cas où elles l’avaient été, elles n’étaient pas 
assez rapides, indépendantes, impartiales, effectives, transparentes ou capables d’aboutir à 
des poursuites judiciaires des auteurs physiques ou intellectuels. Les informations sur les 
VSBG commises pendant la période de violences post-électorales ont été disséminées dans 
les institutions étatiques par le biais de divers rapports, mais malgré cette dissémination, 
aucune initiative ni avancée significative n’a été prise pour assurer des réparations à la suite 
de ces violations graves des droits de l’Homme.

Les requérants font valoir que le Procureur général a manqué d’instruire l’Inspecteur 
général de la police pour que ce dernier enquête de façon indépendante sur les informations 
ou allégations de conduite criminelle des membres de la police. Le fait que l’Autorité 
indépendante de surveillance de la police n’ait pas exercé ses pouvoirs et enquêté de façon 
indépendante sur les informations ou allégations de conduite criminelle des membres de la 
police, et émis des recommandations pour des mesures disciplinaires et l’ouverture d’une 
procédure pénale contre les policiers soupçonnés d’implication dans la perpétration de 
VSBG, est également contesté.

De même, le ministre de la Justice et le Procureur général ont, selon les pétitionnaires, omis 
d’exercer efficacement leurs pouvoirs pour ordonner au Commissaire de la police et/ou à 
l’Inspecteur général de la police nationale d’enquêter sur les informations ou allégations de 
violences sexuelles et basées sur le genre commises par des individus autres que la police.

Certains affirment que tous ces échecs sont en partie dus à des défaillances systémiques, 
notamment : des lacunes dans la formation des subalternes des défendeurs ; les politiques 
et les pratiques d’enregistrement des actes de violences sexuelles et basées sur le genre ; 
la collecte de preuves de violences sexuelles et basées sur le genre  ; et l’apport d’analyse 
technique, médicale et médico-légale des preuves de violences sexuelles et basées sur le 
genre. Les requérants soutiennent que la violences sexuelles et basées sur le genre en question 
constitue un crime contre l’humanité qui doit faire l’objet d’enquêtes et de poursuites de la 
part du gouvernement kenyan conformément à la Constitution lue conjointement avec le 
Statut de Rome et d’autres instruments du droit international.
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Responsabilité liée au manque de réparations
La quatrième catégorie d’arguments juridiques a rapport avec le manque de paiement de 
réparations de la part des défendeurs. Les victimes de VSBG n’ont reçu aucune ressource 
nécessaire à leur réhabilitation et qui devrait inclure  : la restitution et la compensation 
pour l’ensemble des dommages causés ; les soins médicaux et psychosociaux ; les services 
juridiques et sociaux  ; l’accès aux informations pertinentes sur les mécanismes relatifs à 
la violation et à la réparation  ; ainsi que des excuses publiques reconnaissant les VSBG 
commises par la police.

Voies de recours
Pour commencer, les pétitionnaires veulent des ordonnances déclaratoires reconnaissant 
que les échecs des défendeurs constituent des violations des droits et libertés des victimes. 
Ils recherchent en plus, une ordonnance conservatoire pour la conservation de tous les 
documents détenus par les organismes étatiques et relatifs aux VSBG. Une ordonnance est 
également demandée pour la production d’un rapport complet sur les VSS pendant la période 
des violences post-électorales et là où nécessaire, prenant en compte les VSBG commises par 
la police. Une ordonnance supplémentaire est demandée pour obliger le Groupe de travail 
sur les violences post-électorales à produire les résultats de sa catégorisation des crimes 
violents post-électoraux en vue de mener des enquêtes supplémentaires et, si possible, 
entamer des poursuites judiciaires. Enfin, une ordonnance est recherchée pour obliger la 
création d’une Division internationale spéciale au sein du Bureau du Procureur pour les 
investigations et la poursuite judiciaire des VSBG commises pendant la période de violences 
post-électorales, en les considérant notamment comme des crimes comme l’humanité. 

Les requérants demandent en outre une ordonnance obligeant les défendeurs à collaborer 
à la création d’une base de données de toutes les victimes de violences sexuelles et basées 
sur le genre commises lors des violences post-électorales et à s’assurer que ces victimes 
reçoivent continuellement des soins médicaux et psychosociaux ainsi que des services 
juridiques et sociaux appropriés. Ils veulent également que la Cour ordonne la mise en place 
d’un organisme indépendant chargé de surveiller l’indemnisation des victimes et d’analyser 
et rendre compte des carences systémiques dans la mise à la disposition des victimes de 
voies de recours efficaces. 

Diverses formes de compensations sont recherchées : dommages-intérêts punitifs, généraux, 
et exemplaires. Les requérants demandent également de protéger l’identité des victimes-
requérants et que tous les documents fournis et/ou exécutés par les victimes-requérants 
soient sous scellés. 

Enfin, pour assurer l’application des mesures susmentionnées, une ordonnance est 
demandée pour obliger le ministre de la Justice à fournir des rapports périodiques à la Cour 
sur l’exécution de ses arrêts jusqu’à leur mise en œuvre complète.
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Formulation des arguments
Stratégie de recensement des victimes 
Dans le but d’effectuer une cartographie « ad hoc » et initiale des victimes, COVAW s’est 
appuyée sur un certain nombre de ressources51 à savoir, les rapports du gouvernement, les 
rapports des OSC locales et internationales, les rapports de la CPI, les archives et mémoires, 
les articles de presse et les données actuelles de programme de COVAW. 

COVAW identifia cinq potentiels lieux ou zones à haut risque de violence pendant les 
violences post-électorales de 2007-2008 : Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kericho et Eldoret. Des 
entretiens face-à-face ont été effectués sur le terrain, à des endroits sécurisés. Un formulaire 
de collecte de données pour clients a été spécifiquement conçu pour enregistrer toutes les 
informations pertinentes avant que les poursuites ne soient engagées et pour éviter d’avoir à 
ré-interviewer les victimes une fois que les informations auraient été recueillies. 38 victimes 
avaient initialement été interviewées.  

Identification des victimes-requérants
Pour garantir les meilleures preuves possibles, le processus d’identification des victimes-
requérants nécessitait de déterminer lesquelles des victimes interrogées seraient en mesure 
de servir de victimes-requérants, et seraient disposées à témoigner dans l’affaire. Les critères 
de sélection utilisés comprenaient un « tableau de présélection - feuille de pointage ». Cela 
consistait à vérifier  : que la personne avait assisté à une violation/un viol  ; si la personne 
connaissait l’identité d’un ou de tous les auteurs  ; si des preuves documentaires étaient 
disponibles  ; si un premier rapport était disponible dans un commissariat de police, un 
établissement de soins de santé, chez un chef (ou un autre membre de l’administration 
locale) ou un parent/ami ; et si un rapport avait été fait dans la période préférée (les rapports 
effectués dans les 30 jours ont obtenu le plus de points).

Les victimes ayant obtenu le score le plus élevé après le calcul des points attribués, étaient 
celles considérées comme disposant des meilleures preuves disponibles  ; elles sont, par 
conséquent, les victimes-requérants dans l’affaire.

51   “Rapport de la Commission d’enquête sur les violence post-électorales” Commission d’enquête sur les violences post-
electorales (2008) .Disponible sur http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15A00F569813F4D549257607
001F459D-Full_Report.pdf; “Les femmes ont payé le prix !!! Les violences sexuelles basées sur le genre dans le conflit 
post-électoral de 2007 au Kenya” Center for Rights, Education and Awareness (CREAW) (2008); “Rapport de la mission 
d’établissement des faits au Kenya du HCDH, 6-28 février 2008” Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’Homme (HCDH) (2008) disponible sur http://www.ohchr.org/documents/press/ohchrkenyareport.pdf; “Des bulletins 
de vote aux balles : la violence politique organisée et la crise de la gouvernance kenyane” Human Rights Watch (HRW) 
(mars 2008). Disponible sur http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kenya0308web.pdf; “Les pierres tournantes 
: contourner la responsabilité de la violence post-électorale au Kenya” Human Rights Watch (HRW) (décembre 2011) 
.Disponible sur http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kenya1211webwcover_0.pdf; et “Au bord du précipice : 
compte-rendu humanitaire des violences de la période post-électorale de 2007 au Kenya” Commission nationale kenyane 
des droits de l’Homme (KNCHR) (août 2008). Disponible sur http://www.knchr.org/Portals/0/Reports/KNCHR_
REPORT_ON_THE_BRINK_OF_THE_PRECIPE.pdf.
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Processus d’interrogation des victimes
La préparation du Formulaire de collecte des données du client était essentielle pour s’assurer 
que toutes les informations pertinentes étaient capturées dès le premier entretien avec le 
client. Cela était particulièrement important en raison des contraintes de temps et pour 
éviter de re-traumatiser les victimes, ce qui arrive souvent lorsque ce type d’entretien est 
répété.  

Il était aussi important de faire appel à des enquêteurs bien formés car le fait d’être exposé 
à des enquêteurs non-formés n’est pas recommandable pour des victimes et survivants de 
VSBG. Les personnes qui ont effectué les premiers entretiens avec les victimes étaient des 
enquêteurs formés à savoir comment traiter les victimes de VSBG et comment enquêter sur 
les violations graves des droits de l’Homme.  

Les entretiens sur le terrain étaient importants pour s’assurer que les victimes et survivants 
n’étaient pas intimidés. Les entretiens étaient menés près des lieux d’habitation des victimes, 
mais jamais sur les lieux où les violations avaient eu lieu.  

La procédure judiciaire 
Pour commencer, la procédure judiciaire finalement adoptée était celle du contentieux 
d’intérêt public vis-à-vis de la requête. Cela était inspiré du référendum réussi sur la nouvelle 
Constitution kenyane, qui présentait une opportunité pour un contentieux progressiste des 
droits de l’Homme.  

Deuxièmement, il a été choisi de procéder par résumé de déclaration sous serment. 
L’utilisation de résumé de déclaration sous serment a été choisie au lieu de déclarations 
individuelles ou statutaires au nom des victimes-requérants. Cette stratégie a été choisie 
afin de garantir la sécurité des requérants. Le résumé de déclaration sous serment met 
en exergue toutes les preuves des victimes-requérants et a été soumis au nom de l’un des 
employés de COVAW. Cependant, les preuves orales, qui peuvent être plus émouvantes, 
seront fournies par chacune des victimes-requérants. La Cour a récemment rendu une 
ordonnance pour que toutes les déclarations de témoins soient préparées et mises à la 
disposition des défendeurs, et donc, la situation de la sécurité des victimes-requérants est 
une question qu’il faudra reprendre en compte.  

Troisièmement, une ordonnance pour garder les noms des victimes-requérants sous scellé 
a été demandée et rendue. Cependant, dans le cadre de la procédure civile, les noms des 
victimes-requérants ont été révélés aux défendeurs afin de permettre à ces derniers de 
répondre à la requête.  

Quatrièmement, des témoins experts ont été choisis afin de sensibiliser la Cour sur des 
questions considérées comme cruciales pour les contentieux en matière de droits de 
l’Homme. Il s’agit par exemple de : la définition de la violence sexuelle et basée sur le genre; 
les VSBG en période de conflit ; la nature des obligations de l’État ; comment l’État a échoué 
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dans la pratique ; les enquêtes appropriées sur les crimes de violences sexuelles et basées sur 
le genre et les poursuites judiciaires y afférentes ; les réparations, etc. Les experts kenyans 
ont été sélectionnés dans la mesure du possible. Ceci est destiné à éviter une situation où des 
experts internationaux sont largement préférés ; il s’agit donc de mettre la barre à un niveau 
où aucune affaire ultérieure, telle qu’un recours collectif (entre autres poursuites) ne peut 
surgir. 

Cinquièmement, il y a eu recours à la fois à l’ancienne et la nouvelle Constitution. En plus de 
cela, le consortium s’efforce d’utiliser la jurisprudence panafricaine autant que possible, par 
exemple, sur la question des réparations et de la justice globale pour les victimes de violences 
sexuelles et basées sur le genre. Cette stratégie vise à éviter ou à contourner certaines des 
critiques émises contre la CPI en ce qui concerne sa forte dépendance à ce qui est perçu 
comme étant des lois internationales et une analyse des situations d’affaires « occidentalisées ». 

Sixièmement, le consortium s’est considérablement appuyé sur les documents de l’État, tels que 
le rapport de la Commission Waki et celui de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, 
de sorte que sa position ne puisse être discréditée et qu’elle soit considérée comme « locale ».

Parmi d’autres décisions stratégiques, il y avait l’organisation de forums des parties prenantes 
au cours desquels des informations avaient été partagées avec d’autres institutions similaires 
des droits de l’Homme. Cet exercice avait pour objectif l’identification d’éventuels acteurs et 
parties prenantes intéressés qui seraient prêts à prendre part à l’affaire à titre d’amici curiae. 
Il existe actuellement trois parties intéressées qui ont obtenu l’autorisation de se joindre à 
l’affaire. Les contributions faites par ces institutions incluent des informations sur : des abus 
de droits de l’Homme historiques et semblables, et les réparations.

Plaidoyer
Le consortium s’est récemment impliqué dans la création de plans intégrés de plaidoyer 
à court et à long terme. Ces plans comprennent des fiches d’information et des Foires 
aux questions (FAQ) avec des informations pertinentes partagées régulièrement avec les 
différents acteurs concernés par l’affaire,  les médias en particulier. 

Plus récemment, un changement de stratégie a été effectué. Il s’agissait de «  raconter 
l’histoire du point de vue de la victime ». Cette initiative a suscité aussi bien la sympathie 
que l’inquiétude du public, augmentant ainsi la publicité autour de l’affaire. La campagne a 
été menée sur Twitter avec les hashtags #SGBVJusticeKE et #SincerelySurvivor.

L’affaire a soulevé une myriade de questions. Cependant, puisqu’il s’agit d’une affaire de 
contentieux d’intérêt public nécessitant la participation du public afin de générer des résultats 
positifs, il était nécessaire d’identifier (au plus) quatre questions prioritaires sur lesquelles 
concentrer le dialogue. Elles ont été identifiées comme étant : (1) le processus de réforme 
de la législation ; (2) le droit d’accès à l’information ; (3) la réponse appropriée à la violence 
sexuelle dans les situations de conflit et de paix ; et (4) les processus de réforme de la police. 
L’identification de ces domaines thématiques a amélioré la stratégie de communication 
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entre tous les partenaires qui envoient maintenant des messages coordonnés et organisés. 

Une variété d’outils de communication efficaces a été utilisée, y compris la presse écrite 
et audiovisuelle internationale et locale. Les médias sociaux et les blogs ont également 
apporté un plan horizontal supplémentaire pour la communication avec le public, avec les 
autorités respectives, et avec des organisations partenaires. Cela a été aidé par le fait qu’il 
s’agissait de communication en temps réel et que la plupart des institutions et individus sont 
actuellement présents sur les médias sociaux. L’équipe de plaidoyer du consortium formulait 
des messages standards pour toutes ces plateformes en utilisant les hashtags #SGBVJusticeKE 
et #SincerelySurvivor. Ceux-ci ont permis d’identifier les mentions de l’affaire à travers le 
monde. Twitter et Facebook ont été les principaux outils utilisés pour dialoguer avec une 
grande partie de la population. Le consortium a également réalisé un court documentaire 
qui a, depuis lors, été téléchargé et partagé sur YouTube. Ce documentaire a complété la 
campagne parce qu’il raconte les expériences des survivants. 

Pour le premier tour de la messagerie de la campagne, l’équipe de plaidoyer du consortium 
a utilisé un outil en ligne appelé un Thunderclap (coup de tonnerre). C’est un outil utilisé 
pour envoyer simultanément et à partir de différents comptes Twitter un message ciblé sur 
un compte spécifique et avec un message commun. Thunderclap fut un succès, attirant plus 
d’attention sur l’affaire ; on croit même qu’un Thunderclap envoyé au ministre de la Justice 
de la République du Kenya et au Procureur général le 21 janvier 2014, a poussé le Parquet et 
la police à répondre à la requête le 22 janvier 2014. 

Les espaces régionaux et internationaux de plaidoyer ont également été utilisés pour le 
plaidoyer. Le Sommet de l’UA et d’autres réunions connexes, les réunions annuelles de 
l’AEP, la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, et les colloques et 
conférences sur la violence sexuelle dans les situations de conflit et post-conflit sont des 
exemples de ces espaces.

Perspectives d’avenir
Travailler au sein d’un consortium d’organisations n’est pas chose facile. Il y a plusieurs défis 
en ce qui concerne la coordination des stratégies et l’adoption d’un consensus sur la voie à 
suivre. Par conséquent, pour résoudre ces questions, le consortium est en train d’exécuter un 
Protocole d’accord, et de formuler un autre protocole qui examinera les questions en détail. 
Les membres du consortium ont bon espoir que ces documents apporteront l’orientation 
nécessaire pour assurer un partenariat optimal.

Une stratégie a également été mise en place pour s’assurer que les victimes-requérants sont 
toujours tenues au courant de l’évolution de l’affaire, et pour leur apporter l’appui nécessaire 
à la préparation de leur présentation d’éléments de preuve au tribunal.

D’autres recherches devront être menées pour renforcer les preuves corroborantes de chacune 
des victimes-requérants. C’est, cependant, une épée à double tranchant. Le consortium est 
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las de plaider une affaire où des preuves corroborantes/supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer le succès des affaires de violences sexuelles et basées sur le genre similaires.

Plaidoyer
Parmi les opportunités de plaidoyer qui doivent encore être utilisées il y a les conférences 
universitaires. Des débats et concours de procès simulés ont également été prévus pour plus 
tard dans l’année afin de permettre aux étudiants en droit de se renseigner sur cette affaire. 
Cela permettra d’inviter un public plus large à débattre des questions relatives à cette affaire, 
et d’attirer la jeunesse.

Dès le début de cette affaire, les partenaires se sont accordés sur le fait qu’il s’agira de 
responsabilité au niveau local et en aucune façon lié à la procédure de la CPI dans laquelle 
le Kenya est impliqué. Malheureusement, cela a joué contre l’équipe de plaidoyer, car le 
processus de la CPI est une question populaire auprès des médias et des citoyens kenyans. 
Cela est également considéré comme un peu synonyme de tout ce qui touche à la violence 
post-électorale. Cela étant, l’équipe a eu du mal à vendre le message à la presse écrite et 
audiovisuelle qui est plus attirée vers les aspects politiques de l’affaire plutôt que vers le message 
central. L’équipe s’est toutefois alliée à des médias qui sont prêts à publier des articles et faire 
des reportages en excluant l’aspect de la CPI. Cette séparation est également importante pour 
assurer la sécurité des requérants : aussi bien les victimes que les institutions. 

Il est nécessaire d’obtenir un financement supplémentaire pour les initiatives de plaidoyer. 
Ce financement servira particulièrement à l’achat d’espace médiatique dans la presse écrite, 
audio et télévisuelle, et dans les medias extérieurs (panneaux d’affichage). Le consortium 
prévoit d’ériger des panneaux d’affichage dans la ville mettant en évidence cette affaire.

Le tournage de documentaires et l’association avec des icônes et des célébrités nationales 
pour diffuser un message positif ont été d’autres stratégies identifiées par le consortium. 
Ce dernier entend maximiser l’utilisation stratégique de ces voix, ainsi que des journées 
internationales pertinentes afin de faire passer leur message.

La situation des victimes – jadis et maintenant  
Après les violences post-électorales de 2007-2008, les victimes de violences sexuelles et 
basées sur le genre ont souffert de nombreux problèmes médicaux et psychologiques et, 
malheureusement, le soutien et l’assistance médicale d’urgence ne pouvaient être accessibles 
pendant la période de conflit. Ce soutien est maintenant offert par des établissements 
privés mais il y a encore un grand nombre de victimes dans le besoin de soins médicaux et 
psychosociaux. 

La restauration des moyens de subsistance parmi les victimes est également critique, surtout 
que la plupart des victimes étaient auto-suffisantes avant la violence. La réinstallation pour 
ceux qui ne veulent pas retourner dans leur lieu de résidence (avant le déplacement), ainsi 
que la fourniture d’une éducation de qualité pour leurs enfants sont des mesures prioritaires.



44  •  COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE

CHAPITRE QUATRE VIOLENCE POST-ÉLECTORALE AU KENYA ET RESPONSABILITÉ

EFFORTS INTERNATIONAUX ET REGIONAUX DE 
PLAIDOYER – MAINTENIR LA PRESSION POUR LA 
RESPONSABILISATION 
Stella Ndirangu52

Le plaidoyer local et régional peut aider à 
maintenir la pression pour la responsabilisation 
et les diverses approches de plaidoyer de la 
société civile kenyane ont contribué à maintenir 
cette pression par rapport aux crimes graves 
commis au Kenya et dans la région. 

La première approche a consisté à travailler 
en partenariat, ou à collaborer avec d’autres 
organisations similaires. L’un des avantages 
clé de cette approche a été d’aider à répartir les risques associés à la défense de la justice 
internationale. Le plaidoyer sur la justice pénale internationale en Afrique est de plus en 
plus périlleux. Cela est dû au fait que les auteurs présumés sont souvent les dirigeants des 
nations, comme on le voit au Kenya. Cela laisse présager un grand risque pour tout partisan 
du processus de la CPI et la perception que ces personnes sont des traîtres. Travailler de 
concert avec d’autres organisations a permis de réduire le profilage des individus ou des 
institutions particulières comme étant les seuls fauteurs de troubles.

La deuxième approche a été de concentrer le plaidoyer et la pression non seulement au 
niveau national mais aussi sur les institutions et forums internationaux stratégiques. Cela 
a permis que le gouvernement éprouve non seulement la pression de faire ce qu’il faut au 
niveau local, mais aussi de la part de ses pairs et d’autres institutions internationales.

La troisième approche a consisté à étendre la portée de notre action de sensibilisation au-delà 
des frontières du Kenya et, avec le même zèle, plaider pour que les autres gouvernements 
qui sont soumis à des processus de justice pénale internationale respectent leurs obligations. 
Cette approche a permis aux OSC kenyanes de comprendre d’autres situations actuellement 
sous l’arbitrage de la justice pénale internationale et la nécessité de coordonner les efforts 
visant à élargir la portée de la justice pénale internationale.

Des initiatives clé de plaidoyer ont été menées par des OSC kenyanes aux niveaux régional 
et international.

Coopération avec la CPI
Après l’initiation des affaires de la CPI, l’appui et la coopération entre les OSC et la Cour 

52  Stella Ndirangu travaille avec la Commission internationale des juristes au Kenya.

La revue d’ensemble des 
succès obtenus dans le 
plaidoyer intercontinental 
est encourageante, et les 
OSC kenyanes envisagent 
de continuer avec cette 
approche.
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a pris des dimensions différentes. Dans certains cas, l’accent a été mis sur le renforcement 
de l’appui à l’échelon national. Dans d’autres cas, le plaidoyer est allé jusqu’à l’engagement 
direct auprès de la Cour par différents canaux parmi lesquels, les requêtes à titre d’amicus, 
les lettres adressées à la Cour, la participation aux tables rondes des ONG et les échanges au 
cours des réunions annuelles de l’Assemblée des États Parties.  

La participation des amici curiae (amis de la cour) est de plus en plus importante à la CPI. 
Les OSC kenyanes ont eu recours à ce forum pour apporter des informations à la Cour sur 
des requêtes particulières qui lui ont été présentées. À ce jour, trois requêtes d’amicus ont 
été introduites à la CPI par des organisations de la société civile travaillant au Kenya. Ces 
demandes ont été déposées dans le but d’apporter des éclaircissements et des informations 
supplémentaires à la Cour sur des dépôts de dossier faits par les parties principales au procès.     

Requêtes à titre d’amicus de la CIJ-Kenya 
Le 31 mars 2011, la CPI a reçu la « Requête au nom du gouvernement de la République 
du Kenya en vertu de l’article 19 du Statut de la CPI » demandant à la CPI de déterminer 
que la plainte contre les suspects dans les affaires kenyanes était irrecevable. La requête du 
gouvernement contenait de nombreuses erreurs factuelles sur les progrès du gouvernement 
dans la gestion des violations qui ont eu lieu au lendemain des élections et qui étaient en 
instance d’examen devant la Cour. La société civile kenyane pensait qu’il était important 
pour la Cour de recevoir des informations alternatives sur la situation réelle dans le pays 
concernant les enquêtes et les poursuites des crimes commis au cours de la période de 
violence post-électorale. La CIJ-Kenya a déposé une requête pour être autorisée à présenter 
à titre d’amicus curiae au cours de la procédure de recevabilité. Dans sa requête, la CIJ-Kenya 
a indiqué que, s’il lui était permis de présenter des observations, elle fournirait à la Cour 
des informations contextuelles et factuelles sur : les antécédents du gouvernement kenyan 
en matière d’action policière et judiciaire (enquêtes et poursuites des crimes)  ; l’efficacité 
des efforts déployés pour établir un mécanisme de justice locale pour traiter les affaires de 
violence post-électorale ; les avancées réelles dans la mise en œuvre de réformes judiciaires 
et législatives au niveau national  ; et l’existence d’une volonté politique de parvenir à la 
responsabilité pour des crimes ayant suivi la période post-électorale.  

En déposant sa requête, la CIJ-Kenya était consciente que le temps que la Cour avait pour 
déterminer les problèmes était extrêmement limité. Ceci du fait que la Cour avait donné à 
d’autres parties une période de temps très limitée au cours de laquelle elles pouvaient réagir à 
la requête du gouvernement kenyan. Par conséquent, selon la CIJ-Kenya, la probabilité pour 
que la requête d’amicus soit accordée était réduite. Aussi, la décision fut-elle prise d’inclure 
toutes les observations dans la requête d’amicus et d’indiquer que les parties ne seraient 
pas pénalisées si la demande était accordée, étant donné que la requête était complète et 
comprenait des présentations dont la CIJ avait l’intention de faire part à la Cour.  L’argument 
était que si la requête était accordée, aucun document récent ne serait déposé.

Cette approche avait trois objectifs principaux. Le premier était de démontrer la prudence 



46  •  COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE

CHAPITRE QUATRE VIOLENCE POST-ÉLECTORALE AU KENYA ET RESPONSABILITÉ

de la CIJ-Kenya en tant qu’OSC, et de montrer que l’intention n’était pas de retarder la 
procédure judiciaire. Le deuxième était de s’assurer que même si la requête de participation 
à la procédure en tant qu’amicus curiae n’était pas accordée, la Cour disposerait toujours des 
informations nécessaires, et même si elle n’y faisait pas allusion dans sa décision, il se pourrait 
que certaines de ces informations influencent la réflexion de la Cour sur les questions à 
l’ordre du jour. Troisièmement, étant donné que les documents étaient publics, le récit du 
gouvernement décrivant comment il avait traité la question touchant à la responsabilité 
pour les violences commises pendant la période post-électorale, était exposé en public.

Selon le juge présidant l’audience, il n’était pas souhaitable de recevoir les observations de 
la CIJ-Kenya sur les questions soumises dans la requête, pour la bonne marche de l’affaire à 
ce stade de la procédure judiciaire. Les membres de leur réseau ont le sentiment que malgré 
le fait que les informations n’aient pas été admises formellement, l’objectif de la requête 
avait quand même été atteint, étant donné que des informations précises sur la conduite du 
gouvernement avaient été présentées à la Cour et au public. 

Requête à titre d’amicus de Kituo cha Sheria’s 53

Les 5 et 26 août 2011, au cours des deux affaires kenyanes, la CPI a rendu des décisions 
mettant en place les modalités de participation des victimes à la procédure judiciaire 
devant la Cour durant la confirmation des charges. Dans ses décisions, la Cour a utilisé le 
Système de représentation juridique commune des victimes, et a donné à ces représentants 
l’autorisation de prendre part aux procédures préliminaires de chaque affaire. La Cour a 
également approuvé la proposition du Greffe et a décidé que l’équipe juridique épaulant le 
représentant légal, devrait être composée d’un assistant juridique, d’un chargé de gestion de 
dossiers et de deux assistants de terrain. Le 30 octobre 2012, Kituo cha Sheria a déposé une 
demande d’autorisation à soumettre des observations en tant qu’amicus curiae.

La question de la participation des victimes à la Cour n’a pas été clairement précisée. Les 
OSC ont réalisé qu’il y avait possibilité de définir la manière dont le modèle proposé de 
participation des victimes serait le plus efficace dans la situation du Kenya. La requête 
d’amicus de Kituo cha Sheria visait par conséquent à apporter une perspective unique sur 
les besoins des victimes et à contribuer à la réalisation d’un système de représentation et 
de participation des victimes qui serait aussi significatif que possible, et non purement 
symbolique. Kituo Cha Sheria a été autorisé à faire part de leur proposition par rapport au 
Système de représentation juridique commune des victimes (en particulier : l’importance 
de la consultation avec les victimes ; les impératifs de sécurité devant être pris en compte 
dans la mise en œuvre du Système de représentation juridique commune ; l’appui apporté 
aux représentants légaux communs ; et la coordination entre l’Office du conseil public pour 
les victimes et le Représentant légal commun). Ils ont également été autorisés à émettre 
des propositions par rapport au système de participation des victimes (tout en évitant les 

53  Kituo cha Sheria, est une organisation non-gouvernementale au Kenya qui travaille étroitement avec les victimes et avec 
la CIJ-Kenya.
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«  catégories de victimes  », le rôle du Représentant légal commun vis‐à‐vis du rôle de la 
section traitant de la participation des victimes et des réparations, et des rapports bimensuels 
à la Chambre).

Requête à titre d’amicus de la Commission kenyane des droits de l’Homme
Tandis que les poursuites du procès du Kenya suivent leur cours, l’un des principaux défis 
auquel la CPI continue d’être confrontée est l’intimidation des témoins et des victimes. Ceci 
a mené au retrait de coopération de plusieurs victimes avec le parquet et certaines sont 
revenues sur les déclarations qu’elles avaient au préalable faites au parquet. C’est dans ce 
contexte, que le 8 janvier 2013, la KHRC (Commission kenyane des droits de l’Homme) a 
déposé une demande confidentielle afin d’obtenir l’autorisation de présenter ses conclusions 
en qualité d’amicus curiae. La KHRC a demandé à la Cour d’accepter sa requête pour qu’elle 
l’aide à gérer les défis auxquels font face les victimes, y compris les prétendues menaces et 
intimidations.   

Dans la requête, la KHRC a proposé de faire part à la Cour de son avis sur la divulgation de 
l’identité des témoins, les conséquences que cette divulgation pourrait avoir sur les témoins 
concernés, et la loi concernant la protection des témoins devant la Cour. La Cour a déclaré 
qu’elle était bien consciente de l’ensemble des risques auxquels les témoins pouvaient être 
confrontés au cours d’un procès criminel international, et de la loi concernant la protection 
des témoins. En outre, la Cour était d’avis que les organes appropriés pour informer la 
Cour (et qui l’avaient déjà fait ou avaient été chargés de le faire) étaient le BPG et l’Unité 
des victimes et des témoins. Par conséquent, la Cour est arrivée à la conclusion que les 
propositions que la KHRC voulait faire n’apporteraient aucune information au-delà de ce 
qui avait déjà été reçu, ou qu’elle pourrait obtenir.  

Lettres adressées à la CPI
Les OSC kenyanes ont également apporté des informations de manière stratégique aux 
différents organes de la Cour par le biais de lettres. Les membres de KPTJ ont, à plusieurs 
reprises lors de réunions régulières sur la stratégie, sanctionné la rédaction de lettres à la Cour 
pour informer les autorités de questions ou développements particuliers dans les poursuites, 
qui sont préoccupants non seulement pour les OSC mais pour la société dans son ensemble.

Cela a par exemple été le cas lorsqu’une lettre ouverte a été adressée au Président de la CPI 
après que la chambre préliminaire traitant l’affaire Ruto54 eût rendu sa décision d’accepter 
des décharges pour ne pas prendre part au procès, et eût soumis à la Présidence la question 
de déterminer si le siège de la Cour pouvait être transféré au Kenya ou en Tanzanie, comme 
demandé par la défense. Les OSC se sont rencontrées par le biais de KPTJ pour élaborer 
des stratégies sur la manière dont les préoccupations qu’elles avaient pourraient être 
communiquées de manière effective à la Cour. Ayant considéré les contraintes existantes 

54   Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang (Jugement rendu par la Chambre de première instance V(a)) 
ICC-01/09-01/11-777 (18 juin 2013).
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pour approcher la Cour, KPTJ a convenu de rédiger une lettre ouverte au Président de la 
Cour avant que les juges ne convoquent la séance plénière. En fin de compte, lorsque les 
juges ont voté, la décision fut que le siège des affaires resterait à La Haye – un résultat qui 
enchanta KPTJ. 

La réponse à la lettre était mitigée. Certains des juges étaient contents de recevoir des 
informations autres que celles des parties en cause. D’autres ont trouvé que la société civile 
avait outrepassé les limites de son mandat. Le juge présidant dans l’affaire Ruto est allé 
jusqu’à exprimer son mécontentement vis-à-vis de la lettre dans son opinion dissidente, 
indiquant que les OSC étaient en train de politiser le processus judiciaire. Il a déclaré :

Prenons par exemple, une «  Lettre ouverte  » adressée au Président de la Cour par 
un certain Gladwell Otieno, prétendument écrite pour les «  Kenyans pour la Paix 
dans la Vérité et la Justice », deux jours à peine avant la plénière. Elle contenait des 
commentaires défavorables par rapport à une décision de la Chambre préliminaire 
qui a accepté d’autoriser l’accusé à ne pas être continuellement présent au procès ; et, 
(b) la recommandation de la Chambre préliminaire que l’affaire commence au Kenya. 
L’auteur de la lettre a sévèrement critiqué la décision de décharge et a appelé au rejet 
de la recommandation, avançant, entre autres arguments, que tenir toute partie du 
procès à Nairobi comportait un risque de politisation. Le paradoxe dans tout ceci 
est que, naturellement, l’auteur de la «  Lettre ouverte  » posait précisément un acte 
de « politisation » de l’affaire, en écrivant une lettre ouverte aux autorités de la Cour 
pendant une affaire en cours et en attente d’une décision de ladite Cour.55

En fin de compte, les OSC attribuent en partie le succès du vote des juges favorables à la 
tenue du procès à La Haye, et la décision ultérieure de la Présidence de rejeter la décharge 
pour ne pas prendre part au procès, précisément à l’influence de la lettre.

Participation systématique à la Table ronde annuelle des ONG du BdP  
La participation des OSC à la Table ronde des ONG est utile dans le sens où elle sert de 
moyen de communication direct avec la CPI. La Table ronde des ONG est une réunion 
annuelle organisée par la Cour où les OSC des pays où des situations sont en cours, sont 
invitées à informer la Cour des avancées effectuées. Le forum est également utilisé par les 
autorités de la Cour pour recevoir les commentaires des OSC sur l’impact de leur implication 
dans leurs pays. Les OSC ont par conséquent, au fil des années, utilisé la plateforme pour 
communiquer aux différents organes de la Cour ce qui, à leur avis, fonctionnait ou ne 
fonctionnait pas, dans le contexte de leurs pays.

Lors de la dernière Table ronde qui a eu lieu en 2013, les OSC kenyanes se sont organisées 
de manière stratégique pour être plus représentées que d’habitude et ont soulevé des 

55   Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang (Décision de la Réunion pléniere des juges au sujet de la 
Requête commune de la défense pour un changement du siège de la Cour pendant le procès) ICC-01/09-01/11-875-Anx 
26-08-2013 (26 août 2013) au paragraphe 34. Accessible sur http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1636031.pdf.
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préoccupations spécifiques. Immédiatement après la Table ronde, une différence notable 
s’est fait ressentir dans la façon dont les organes spécifiques de la Cour organisaient leur 
travail au Kenya, y compris l’organisation d’une mission de sensibilisation au Kenya par les 
hauts fonctionnaires de la Cour –chose qui ne s’était pas produite depuis des mois.  

Participation à la réunion annuelle de l’Assemblée des États Parties (AEP)  
Le dernier aspect du dialogue direct avec la CPI était la participation des OSC à l’Assemblée 
des États Parties au Statut de Rome (AEP). Cette plateforme offre également une opportunité 
aux OSC de s’adresser aux États parties, de les tenir informés des interventions de la Cour 
et des considérations politiques dans les pays où des situations sont en cours. L’AEP, étant 
l’organe politique de la Cour, offre une plateforme pour amener les gouvernements à 
montrer leur soutien réel au travail de la Cour et à honorer leurs obligations conformément 
au Statut de Rome.   

Au cours des trois dernières années, l’implication de la CPI au Kenya est devenue de plus 
en plus politisée. En 2013, le plus haut niveau de politisation a été remarqué principalement 
parce que les enjeux étaient élevés pour les personnes accusées, étant donné qu’elles étaient 
candidates aux élections présidentielles au Kenya. La CPI a été utilisée comme instrument 
de campagne pour convaincre l’électorat de ce que les accusés avaient été injustement ciblés. 
À plusieurs reprises, des règles d’engagement claires établies par la Cour avaient été négligées 
lors de la campagne et lors de la période précédant les élections. En 2013, le gouvernement 
a également intensifié ses efforts pour interrompre les affaires de la CPI aussi bien avant que 
les accusés ne prennent le pouvoir qu’immédiatement après. Le gouvernement kenyan a 
recherché l’appui d’autres gouvernements en Afrique et ailleurs pour interrompre les affaires. 
L’AEP a aussi été entrainée dans ce petit jeu et la bataille est également arrivée au niveau du 
forum pour demander des amendements au Statut de Rome et au règlement intérieur afin 
d’accorder l’immunité aux hauts fonctionnaires de l’État et permettre aux accusés de ne pas 
prendre part de manière continue au procès.   

Le gouvernement kenyan avait une grande délégation de près de 30 personnes prenant 
part à l’Assemblée. Ces officiels ont approché les autres États et les ont amenés de manière 
stratégique à appuyer leurs propositions. Cependant, ce lobbying stratégique a commencé 
avant l’Assemblée parce que lors de la période précédant la réunion, le gouvernement avait 
influencé l’UA pour qu’elle tienne une session extraordinaire en octobre 2013, au cours de 
laquelle une résolution appelant à la clôture des affaires kenyanes fut adoptée. Une feuille de 
route sur la meilleure approche à adopter sur cette question, fut élaborée dans la résolution 
et incluait, entre autres choses, la saisie du CSNU (Conseil de Sécurité des Nations Unies) 
pour une demande de report. Ceci a été poursuivi et lorsque le Conseil de Sécurité s’est réuni 
en octobre pour voter, la demande a été rejetée. La bataille a alors été menée au niveau de 
l’AEP en novembre 2013.  

Les OSC kenyanes, sous couvert du réseau KPTJ, ont anticipé l’approche du gouvernement 
et ont organisé plusieurs réunions stratégiques avant l’AEP. La stratégie pour contrer les 
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actions du gouvernement comprenait six aspects.  

Premièrement, des messages simples ont été développés et indiquaient que la meilleure 
situation était la non-modification du Statut et du règlement intérieur. Certains messages 
provenaient d’informations prépubliées dans des quotidiens locaux, tels que les journaux 
publiant les résultats d’un sondage d’opinion indiquant que le soutien des Kenyans pour les 
affaires de la CPI était encore considérable (53%). De tels messages étaient photocopiés et 
présentés aux délégués et utilisés pour contrer le discours tenu par le gouvernement et selon 
lequel la population kenyane, ayant rejeté le processus de la CPI en votant pour les accusés, 
voulait par conséquent que les affaires soient closes.   

Deuxièmement, des dossiers concis furent préparés sur la situation qui prévalait dans le 
pays en ce qui concernait les initiatives de responsabilisation du gouvernement par rapport 
à la violence post-électorale.  

Troisièmement, un groupe important, représentatif de la majorité des OSC kenyanes, a 
participé à la réunion. Les représentants des OSC ont sensibilisé de manière stratégique les 
autorités gouvernementales et autres OSC au cours de la réunion et les ont amenées à ne pas 
appuyer les propositions d’amendement.  

Quatrièmement, les OSC africaines étaient encouragées à participer à la réunion et à assister 
aux activités de plaidoyer. Ceci a permis d’assurer au plaidoyer une approche continentale 
contrairement à la vision selon laquelle c’était un problème kenyan.  

Cinquièmement, des déclarations ont été préparées pour traiter des préoccupations clé, 
particulièrement en ce qui concernait le discours du gouvernement et les documents qui 
ne représentaient pas la situation réelle. Ces déclarations ont été présentées de manière 
stratégique à l’Assemblée au cours des Sessions plénières.   

Enfin, les OSC ont pris part à des événements parallèles clés au cours desquels les 
représentants des OSC ont contré le discours du gouvernement selon lequel le Kenya était 
capable de traiter les affaires post-électorales et que des progrès avaient été réalisés au niveau 
local pour traiter de la question des violences post-électorales. Ces réunions se terminaient 
souvent avec deux déclarations opposées sur le Kenya, provenant des OSC d’une part et des 
représentants du gouvernement kenyan d’autre part. En fin de compte, plusieurs participants 
ont néanmoins apprécié la possibilité d’entendre les deux parties et de comprendre que le 
discours du gouvernement n’était pas nécessairement exact.  

La participation à la réunion annuelle de l’AEP a été l’une des initiatives les plus réussies 
que les OSC kenyanes aient conjointement menées jusque-là. Les États parties ont pris 
conscience des messages élaborés par les OSC, et dans certains cas, les ont cités au cours des 
sessions de l’Assemblée. Les medias kenyans ont également été inondés d’informations sur 
ce qui était en train de se produire à la réunion à La Haye.   
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Collaboration avec les Nations Unies
La société civile kenyane s’est rapprochée des Nations unies (ONU) dans le but de veiller à ce 
que les responsables des violences post-électorales répondent de leurs agissements.  

Il y a eu plusieurs demandes de renvoi des affaires kenyanes, accompagnées d’une immense 
pression politique au niveau de l’UA et du CSNU. Les demandes du gouvernement étaient 
également basées sur des informations inexactes et étaient programmées de manière à 
donner l’impression que le gouvernement gérait la question de la justice et de l’impunité 
liés à la violence post-électorale de manière responsable, tandis que la réalité était assez 
différente. Les interventions des OSC se sont faites au moyen de lettres et de mémorandums 
ainsi qu’en tenant des réunions.  

Lettres et mémorandums
Les OSC kenyanes ont conjointement écrit au CSNU. C’était soit sous forme de lettres ou de 
mémorandums, apportant ainsi des informations qui allaient à l’encontre des affirmations 
incorrectes soit de l’UA, soit du gouvernement kenyan. Comme indiqué plus haut, en 
octobre 2013, une demande de report des affaires kenyanes fut déposée auprès du Conseil 
de Sécurité conformément à une résolution préalable de l’UA. Une fois la demande reçue, 
le Conseil de Sécurité a formellement décidé de la considérer. C’était la première fois que le 
Conseil allouait du temps pour considérer formellement une demande de report.   

Ayant évalué les informations sur lesquelles le gouvernement kenyan avait basé sa demande 
de report, les OSC kenyanes ont décidé de préparer un mémorandum pour le CSNU56 
détaillant les raisons pour lesquelles elles pensaient que les critères requis pour accorder un 
report n’avaient pas été remplis dans le contexte kenyan. Le mémorandum fut distribué à tous 
les représentants permanents à New York, ainsi qu’à d’autres autorités gouvernementales. La 
stratégie était de les doter d’informations qui aideraient d’une part, ceux qui n’étaient pas en 
faveur du report à préparer leurs arguments et, d’autre part, ceux qui étaient indécis. En fin 
de compte, lorsque la demande fut soumise au vote, elle ne reçut pas les votes requis pour 
être approuvée et fut ainsi rejetée.   

En 2011, lorsqu’une demande semblable de report des affaires kenyanes fut proposée au 
Conseil de Sécurité, les OSC ont rédigé une lettre au Conseil, et ont également émis des 
déclarations rejetant la tolérance d’impunité comme proposé par l’UA et le gouvernement 
kenyan. En définitive, le gouvernement kenyan n’a jamais obtenu d’audience formelle et la 
demande semble avoir disparu tout naturellement.  

Réunions
À plusieurs reprises, des réunions bilatérales en face à face avec les membres du CSNU 

56   “Pourquoi le Conseil de sécurite doit rejeter la demande de report des affaires kenyanes devant la Cour pénale 
internationale” Organisations de la société civile (23 octobre 2013) .Disponible sur  http://www.iccnow.org/documents/
Kenyan_Civil_Society_Memorandum_to_UNSC_against_Deferral_of_Kenya_cases_before_the_ICC.pdf.
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étaient nécessaires. En 2011, lorsque le gouvernement kenyan a mobilisé plus de 30 états 
membres de l’UA en faveur du report des affaires kenyanes par le Conseil de Sécurité, les 
OSC ont décidé de manière stratégique, en complément de leurs efforts de plaidoyer bien 
établis, d’envoyer une mission de plaidoyer à New York pour rencontrer les représentants 
permanents au Conseil de Sécurité. Les militants des droits de l’Homme dans le réseau 
KPTJ, ont donc voyagé et pris part à des réunions bilatérales avec certains des officiels en 
vue de diffuser des informations concrètes sur la situation au Kenya, et de communiquer 
les préoccupations quant à l’approche adoptée par le gouvernement kenyan concernant la 
coopération avec la CPI dans le cadre des affaires kenyanes.   

Conseil des droits de l’Homme
Les OSC ont approché le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies par le biais du 
rapport de l’Examen périodique universel du Kenya. En 2007, ce fut le tour du Kenya de 
présenter son rapport au Conseil. Les OSC kenyanes se sont organisées en avance et, sur 
plusieurs mois, ont conjointement préparé un Rapport alternatif sur la situation des droits 
de l’Homme dans le pays. La situation concernant la responsabilité et la justice liées à la 
violence post-électorale était bien détaillée dans le Rapport alternatif. Le Conseil, dans ses 
recommandations finales au gouvernement kenyan, a inclus des recommandations qui, si 
mises en œuvre, assureraient un plus grand engagement dans la poursuite des personnes 
responsables de crimes commis pendant la période post-électorale.  

Union africaine et Commission africaine
L’engagement des OSC kenyanes au niveau régional s’est fait à travers des lettres, des réunions 
bilatérales, des tables rondes et un lobbying. 

Lettres
Les OSC ont pu exprimer leurs positions par rapport à certaines des décisions prises par 
l’UA par le biais de lettres écrites aux organes et aux officiels de l’organisation. Le moment 
a été choisi en prévision du moment où l’UA se réunirait pour délibérer sur les questions 
telles que les points liés à la justice pénale internationale et la forte probabilité que de telles 
discussions prennent une tournure favorisant l’impunité ou œuvrant pour anéantir les 
efforts de justice et de responsabilité des auteurs de crime. Étant donné les circonstances, les 
lettres visaient à apporter des informations précises aux officiels ciblés et à les encourager à 
prendre des décisions soutenues par la loi. Des lettres ont également été envoyées après des 
réunions et des décisions de l’UA qui, de l’avis des OSC, encourageaient l’impunité pour des 
crimes graves. Le contenu des lettres dans ces cas exprimait essentiellement un désaccord 
envers les décisions, tout en émettant des recommandations quant à la meilleure approche 
que l’UA devrait suivre.

Dans le cas de l’UA, la stratégie a été d’écrire les lettres conjointement avec les autres OSC 
dans le réseau de justice internationale. La responsabilité d’écrire les lettres a été prise par 
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différents individus dans le réseau, avec la contribution du reste du groupe, à la suite de 
quoi, les membres des réseaux indiqueraient leur volonté de signer la lettre.  

Cette stratégie a eu un certain succès. Certains des contenus des lettres ont été cités lors 
de réunions, ce qui, pour le réseau de justice internationale est une preuve de leur impact. 
Dans d’autres cas, les lettres ont déçu les officiels. Il y a eu par exemple l’affaire de la lettre 
exprimant des préoccupations, écrite en prévision d’une réunion des ministres de la Justice 
de l’UA afin de soutenir les recommandations concernant l’amendement du projet de 
Protocole de la Cour africaine qui élargit la compétence de la Cour à la question des crimes 
internationaux pour inclure l’immunité des Chefs d’Etats et des hauts fonctionnaires de 
l’État. Les commentaires reçus après que la lettre ait circulé, indiquaient que certains des 
agents de l’UA n’étaient pas satisfaits du fait que l’information concernant leur réunion à 
venir et l’objet de cette dernière soit connue des OSC avant la réunion. L’une des difficultés 
rencontrées était le fait que certaines des décisions de l’UA avaient été improvisées, rendant 
ainsi impossible la possibilité d’anticiper et de réagir aux développements avant que les 
décisions et les résolutions ne soient prises.  

Réunions bilatérales
Le recours aux réunions bilatérales avec les autorités de l’UA au niveau régional, constitue 
une autre stratégie utilisée par les OSC. Les réunions sont l’occasion d’informer les autorités 
des divers développements dans les affaires kenyanes en ce qui concerne la responsabilité, 
mais aussi d’autres situations en général. Au cours de la flambée de violence post-électorale, 
une délégation de personnalités de la société civile kenyane a été envoyée en mission à 
Addis-Abeba pour demander à l’UA d’intervenir dans la situation au Kenya. Cette mission 
s’est avérée très utile parce qu’il était évident que la réalité et la gravité de la violence étaient 
minimisées par les responsables gouvernementaux, qui avaient également accès aux 
autorités de l’UA à Addis-Abeba. La visite de la délégation a aidé à donner une image réelle 
de ce qui était en train de se passer au Kenya.

Cette intervention a été élaborée au fil des ans avec des missions similaires entreprises 
occasionnellement par les membres de KPTJ.  Plus récemment, les missions de plaidoyer 
auprès de l’UA ont pris une forme plus continentale, avec la participation d’individus 
représentant les OSC provenant de différents membres du réseau de justice internationale. 
Au cours du dernier Sommet de l’UA, CIJ-Kenya a soutenu huit membres du Réseau africain 
sur la justice pénale internationale, provenant de huit pays du continent, afin d’entreprendre 
une mission conjointe de plaidoyer au Sommet.

Au fil des ans, la politisation du travail de la CPI a acquis non seulement un visage, celui de 
l’UA, mais également, dans certains cas, un visage national, avec le gouvernement kenyan 
considéré comme menant l’assaut contre la CPI. Ceci a fait des OSC kenyanes des cibles, 
perçues comme étant constamment engagées dans un bras de fer avec le gouvernement. Il 
était par conséquent stratégique de donner au plaidoyer un visage continental, pour faire 
face à la perception selon laquelle les préoccupations soulevées étaient un problème kenyan. 
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L’approche adoptée (disposer d’une représentation d’OSC provenant de différentes régions du 
continent) est également tactique, étant donné que les différents membres du réseau peuvent 
sensibiliser leurs gouvernements et d’autres gouvernements proches de leurs régions.  

Le principal défi était la question de l’accès au siège de l’UA, particulièrement lorsque 
le Sommet est en cours. Pour contourner ce défi, des réunions se sont tenues quelques 
semaines auparavant, ciblant les responsables de l’UA et les missions gouvernementales 
basées à Addis-Abeba.  

Débats  
Les OSC ont également organisé des débats au Sommet de l’UA afin de discuter des 
développements liés à la justice pénale internationale sur le continent et au-delà. Au cours 
de la 54ème Session de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples 
(Commission africaine), CIJ-Kenya, la KHRC, la Fédération internationale des ligues des 
droits de l’Homme, et l’Open Society Foundation (Fondation pour une société ouverte), 
ont travaillé de concert pour organiser un débat sur le rôle que la Commission africaine 
pourrait jouer dans la promotion de la responsabilité en matière de crimes graves. Un 
projet de résolution a été élaboré conformément aux recommandations présentées par 
les organisations. Avant cela, la dernière fois que la Commission africaine avait adopté 
une résolution en rapport avec la justice internationale remonte en 2005. L’objectif des 
organisations impliquées dans l’organisation du débat était de relancer le débat sur ce 
point essentiel et dans le cadre de ce forum continental. L’une des stratégies fut d’inviter 
un responsable du Bureau du Procureur (BdP) de la CPI, en tant que participant aux 
discussions. Ce dernier fut également autorisé par la Commission africaine lors de sa 
séance d’ouverture, à traiter de la question en faisant une déclaration sur l’implication de 
la CPI en Afrique. Ce fut également la première fois qu’un responsable de la CPI s’adressait 
officiellement aux Commissaires lors de sessions de la Commission.    

Lobbying
Des efforts concertés ont été déployés pour visiter différents pays et rencontrer des 
responsables clé afin de discuter de l’importance pour ces pays de s’acquitter de leurs 
obligations en vertu du Statut de Rome et de soutenir la justice internationale au cours de 
discussions et de délibérations qui transcendent leurs territoires et, surtout, aux forums de 
l’UA. Cette approche était nécessaire en raison de la politisation accrue et de la présentation 
de faits erronés sur l’implication de la CPI en Afrique par le gouvernement kenyan et, par 
extension, l’UA. Au cours de ces réunions ciblées, les responsables ont souvent demandé des 
éclaircissements par rapport à certaines informations qu’ils avaient reçues du gouvernement 
kenyan ou de l’UA.  

Les réunions ont par conséquent été utiles pour contrer la propagande et le discours négatif du 
gouvernement kenyan, mais également pour obtenir l’engagement d’autres gouvernements. 
Dans certains cas, lorsque les gouvernements en question avaient été formidables dans leur 
appui à la justice internationale en dépit de l’environnement hostile pour de tels supporters, 
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les réunions furent utilisées pour soutenir ces gouvernements.  

Collaboration avec l’Union européenne 
Les OSC kenyanes, de concert avec les ONG internationales basées à Bruxelles, ont, par le 
passé, également organisé des réunions bilatérales avec des responsables et parlementaires 
de l’Union européenne (UE) lorsqu’elles considéraient comme stratégique de leur expliquer 
les développements au niveau local liés aux affaires devant la CPI et à la question de la 
responsabilité des personnes responsables des violences pendant la période post-électorale.   

Litiges touchant el-Béchir   
Les efforts de plaidoyer des OSC ont également transcendé la situation kenyane. En 2010, 
le CIJ-Kenya a saisi la Haute Cour pour demander qu’un mandat d’arrêt soit émis contre le 
président soudanais Omar el-Béchir, après que le gouvernement kenyan ait préalablement 
invité Béchir à prendre part à des réunions et à des événements au Kenya. L’objectif du CIJ-
Kenya était d’internaliser (faire appliquer localement) les mandats d’arrêt de la CPI contre 
Béchir, démontrant ainsi l’obligation du gouvernement kenyan d’honorer la demande de sa 
mise en détention s’il venait à se rendre au Kenya à l’avenir. En 2011, la Haute Cour du Kenya 
a émis un mandat d’arrêt provisoire contre Béchir, s’il venait à se retrouver sur le territoire 
kenyan. L’émission du mandat a mené à des problèmes diplomatiques entre le Kenya et le 
Soudan, et a créé une grande polémique autour du mandat d’arrêt de la CPI non-exécuté 
contre Béchir. Cela a également eu un impact négatif important sur le statut de Béchir et a 
démontré que le pouvoir judiciaire peut être utilisé pour forcer la volonté politique à lutter 
contre l’impunité lorsque les dirigeants politiques hésitent à le faire d’eux-mêmes.  

Après que le mandat d’arrêt a été émis, le CIJ-Kenya a adopté de nouvelles mesures et a 
extrait le mandat d’arrêt provisoire de la Cour, et l’a présenté au ministre de la Justice et au 
ministre de la Sécurité intérieure. Ils ont indiqué que si à l’ avenir, ils venaient à apprendre 
qu’el-Béchir se rendrait dans le pays, ils se verraient dans l’obligation de mettre en place des 
mesures pour son arrestation et sa reddition. Après l’émission du mandat d’arrêt, el-Béchir 
a été invité à plusieurs reprises par le gouvernement kenyan à prendre part à des réunions 
officielles. Lors de ces rencontres, le CIJ-Kenya a publié les invitations, qui sont d’ordinaire 
secrètes, et a également plaidé pour son arrestation à son arrivée. Dans tous les cas, el-
Béchir ne s’est pas rendu aux réunions et d’aucuns pensent qu’el-Béchir et le gouvernement 
kenyan trouvent difficile de violer le mandat d’arrêt local.  

À travers ses actions au Kenya, le CIJ-Kenya a créé un précédent pour l’activisme par le 
biais du pouvoir judiciaire contre les déplacements de Béchir, activisme qui a été reproduit 
ailleurs sur le continent ainsi que démontré au chapitre trois du présent rapport.57

57  Voir Chapitre Trois, “Efforts de responsabilité en Ouganda, en République démocratique du Congo, et au Nigeria” 16.
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Conclusion
Les leçons apprises des stratégies des OSC au Kenya montrent que l’approche de travail 
collaboratif en tant qu’OSC, s’est avérée très efficace.  

Le parcours n’a pas nécessairement été facile compte tenu des défis. L’effort déployé pour 
maintenir engagées toutes les OSC dans les réseaux, constitue un des défis rencontrés, 
et certains des acteurs ont abandonné en cours de route. Cependant, ce fut valorisant de 
continuer à essayer de mutualiser les ressources avec d’autres OSC et d’entreprendre des 
activités communes de plaidoyer. Dans certains cas, des individus qui sont plus visibles dans 
le plaidoyer, en dépit de l’effort collectif, ont été vilipendés. Un bon exemple est l’isolement 
dans la décision susmentionnée de la CPI, de Gladwell Otieno pour son rôle dans la 
signature de la lettre de KPTJ, malgré le fait qu’il était clair que la lettre avait été écrite par 
les membres de KPTJ. Dans d’autres cas, les membres du réseau avaient été forcés de se 
défaire des membres qui travaillaient à contre-courant des objectifs du réseau, entravant 
ainsi son action.  

En outre, ce plaidoyer intercontinental est également onéreux, particulièrement lorsqu’il 
implique la participation à des réunions bilatérales, et ne peut être durable que s’il existe 
suffisamment de ressources. Cependant, ceci a, dans une certaine mesure, été comblé par 
l’approche consistant à travailler avec des collègues partout dans le monde, capables de 
combler le vide lorsqu’il s’avère impossible pour les OSC kenyanes de participer en personne 
et de faire du lobbying lors de forums clé à l’échelle continentale et internationale. La revue 
d’ensemble des succès obtenus dans le plaidoyer intercontinental est encourageante, et les 
OSC kenyanes envisagent de continuer avec cette approche.  
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FRANCOPHONE 

INITIATIVES DE RESPONSABILISATION AU MALI     
Mohamed El Moctar Mahamar58

Contexte
Le 17 janvier 2012, des groupes rebelles ont 
attaqué la base militaire d’Aguelhok. Il s’en 
est suivi la mort de dizaines de militaires. 
Le 22 mars de la même année, il y eut un 
coup d’état militaire au Mali qui a dissout les 
institutions gouvernementales et entraîné une 
crise institutionnelle. Les groupes rebelles au 
nord ont profité de la situation pour occuper 
le triangle au nord du Mali. Le 10 janvier 
2013, les groupes rebelles ont avancé et se sont 
emparés de la ville de Konna et ceci a favorisé 
l’intervention des forces armées françaises par le biais d’un opération connue sous le nom de 
l’Opération Serval. L’Opération Serval a libéré avec succès plusieurs régions du Mali placées 
sous le contrôle des rebelles.  

Initiatives en matière de justice  
Au cours de l’occupation des rebelles du triangle au nord du Mali, les violations des droits 
de l’Homme étaient innombrables, incitant la société civile à employer diverses tactiques. 
La première tactique consistait à renforcer leur capacité à faire face aux violations. Ceci 
impliquait l’organisation de réunions pour sensibiliser les organisations sur la situation et 
concevoir des réponses appropriées.  

La deuxième tactique était centrée sur les efforts pour rendre justice, dans toutes ses formes 

58  M. Mohamed El Moctar Mahamar est Président de la Coalition malienne des défenseurs des droits de l’Homme.
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dans tout le pays. Trois formes de justice ont été mises en exergue. Il y avait tout d’abord la 
justice locale classique qui était appliquée dans les cours maliennes par le biais d’un système 
judiciaire à trois niveaux. Dans ce contexte, la société civile s’assurait que les victimes étaient 
entendues au tribunal et que des mandats d’arrêt étaient émis contre les auteurs présumés.    

La CPI était considérée comme la forme suivante de justice nécessaire. La Coalition 
malienne était lourdement impliquée dans la pétition et le lobbying qui ont poussé l’État 
à, non seulement créer des liens avec la CPI, mais également à saisir la Cour à propos de 
la situation au Mali. Le 18 juillet 2012, le Mali a formellement sollicité la CPI, pour mener 
une enquête sur les infractions qui avaient été commises dans le pays depuis janvier 2012. 
L’affaire évolue lentement, mais des progrès sont en cours.  

La troisième forme de justice était la justice transitionnelle. L’état malien a organisé 
un colloque qui a rassemblé toutes les régions du pays pour discuter de l’idée de justice 
transitionnelle, et la société civile a continué de suivre l’évolution dans ce domaine.   

Approches axées sur la victime  
La Coalition malienne (la Coalition) s’est également penchée sur la question de la 
compensation des victimes. Le lobbying sur cette question a conduit à l’adoption d’une 
loi de compensation.59 Des efforts doivent être orientés vers l’application de cette loi 
pour assurer qu’elle soit réellement mise en application, de sorte que les victimes soient 
correctement dédommagées. La Coalition mène également des actions d’aide aux victimes 
pour sensibiliser ces dernières aux mécanismes de la justice et aux moyens pour avoir accès 
aux tribunaux. Par ailleurs, la Coalition facilite l’accès aux avocats pour les victimes.  

Documentation des violations
La Coalition continue de recenser un ensemble de violations des droits de l’Homme dans 
un climat d’inquiétude croissante face au fait que les défendeurs des droits de l’Homme 
continuent d’être ciblés. Des efforts sont déployés pour prévenir et traiter de cela.   

Autres initiatives 
La Coalition apporte un appui économique aux personnes déplacées internes. En outre, 
avec le soutien des partenaires, la Coalition a également développé des outils et des modèles 
pour l’assistance psychosociale.

Actuellement, l’objectif principal du travail de la Coalition est de renforcer les efforts en 
matière de lobbying sur la mise en œuvre de la loi de compensation des victimes et la 
création de mesures de sécurité plus rigoureuses pour les défendeurs des droits de l’Homme.   

59  Loi No. 2012-025.
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La coalition est également en pleine phase de travail par rapport à l’élargissement de son 
partenariat aux médias de sorte que les mandats d’arrêt qui ont été émis, puissent être suivis 
publiquement. 

INITIATIVES DE RESPONSABILISATION EN CÔTE 
D’IVOIRE
Eric Aimé Semien60 et Ali Ouattara61

La Côte d’Ivoire a vécu plusieurs années de 
violence. Les points tournant étaient la tentative 
de coup d’État militaire de septembre 2002 et la 
crise post-électorale de novembre 2010 à mai 
2011, faisant suite aux résultats contestés des 
élections présidentielles de 2010. Le nombre 
officiel de morts pendant la crise post-électorale 
a atteint 3 000, auxquels s’ajoutent des milliers 
de blessés. Le coup d’état militaire manqué (qui 
s’est terminé avec l’Accord de Ouagadougou de 
2007)62 a également occasionné beaucoup de 
morts et de blessés. Les autorités ivoiriennes, 
face à une situation presque chaotique, 
marquée par l’absence de l’Etat et les violations 
constantes et massives des droits de l’Homme 
qui prévalaient, ont eu recours à un ensemble de 
mécanismes et d’approches afin de lutter contre 
l’impunité et d’examiner les crimes commis.   

Mesures de responsabilisation au niveau national
Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place au niveau local. Premièrement, la 
Commission nationale d’enquête a été créée en 2011. La Commission nationale d’enquête 
était chargée des enquêtes non-judiciaires pour la période allant du 31 octobre 2010 au 15 
mai 2011. Son rapport a été rendu public en 2012 et devrait en théorie servir de base pour 
les procédures judiciaires.  

Deuxièmement, il y a la Cellule spéciale d’enquête (la Cellule) qui fut créée en 2011 par 

60  Un représentant de l’Observatoire ivoirien des droits de l’Homme (OIDH).
61  M. Ali Ouattara est le Président de la Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale.
62   UN Doc S/2007/144 (2007) accessible sur  https://peaceaccords.nd.edu/site_media/media/accords/Ouagadougou_

Political_Agreement_OPA.pdf.
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un arrêté interministériel. La Cellule gère la crise post-électorale et est, dans une certaine 
mesure, un démembrement du Bureau du Procureur national du Tribunal d’Abidjan-Plateau. 
La mission de la Cellule est de mener des enquêtes judiciaires sur la période de la crise 
post-électorale qui a duré de décembre 2010 jusqu’à la création de la Cellule en 2011. En 
décembre 2013, la mission de la Cellule a été réorientée et elle fut rebaptisée Unité spéciale 
d’enquête et d’investigation. Elle a le même mandat mais avec une structure plus élargie. Le 
travail de la nouvelle unité s’est essentiellement axé sur les personnes proches de l’ancien 
président et/ou de l’ancien régime, et ce sont ces personnes qui ont été poursuivies. Dans 
son rapport d’investigation du 6 février 2012, l’Unité spéciale d’enquête et d’investigation 
a ouvert six enquêtes judiciaires séparées. Le rapport a nommé une dizaine de personnes 
à mettre en examen, toutes ayant été membres du gouvernement de l’ancien président. Ils 
étaient les auteurs présumés de génocide, de meurtre et de viol.  

Le troisième mécanisme au niveau local pour lutter contre l’impunité est le Tribunal 
militaire, qui est un organe militaire permanent ayant pour mission de gérer les infractions 
commises par des individus avec un statut militaire. Le Tribunal militaire a déjà condamné 
plusieurs personnes pour des faits liés à la crise post-électorale.   

Pour finir, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), été créée en 2011 en 
tant qu’organe administratif indépendant, et conçue pour pour promouvoir la réconciliation 
et la quête de la vérité. L’idée initiale était d’imiter la Commission Vérité et Réconciliation 
de l’Afrique du Sud ; cependant, le peuple ivoirien a des points de vue divergents sur son 
travail, selon les opinions personnelles et les appartenances politiques. Le CDVR mène 
actuellement des études de terrain et organise des audiences publiques.  

Responsabilité internationale à la CPI  
La Côte d’Ivoire et la CPI 
Dans le souci d’harmoniser la législation nationale et le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (Statut de Rome), la Coalition ivoirienne a préparé une analyse pratique des 
différences entre la Constitution ivoirienne et le Statut de Rome, afin de créer un environnement 
dans lequel la Côte d’Ivoire pourrait combattre l’impunité tout en adhérant au Statut de Rome.  

La Constitution ivoirienne et le Statut de Rome ont été comparés article par article, afin 
d’analyser dans quelle mesure ils étaient contradictoires. À travers cette analyse comparative, 
la Coalition ivoirienne a produit un document qui a été envoyé aux autorités sous forme 
de pétition, poussant ainsi le gouvernement d’alors à envisager la ratification du Statut de 
Rome. Cependant, la ratification était impossible à ce moment-là en raison des obstacles 
constitutionnels. La Coalition ivoirienne a par conséquent demandé au gouvernement, par 
le biais de pétitions, d’accepter la compétence de la CPI conformément à l’article 12 alinéa 
3 du Statut de Rome, bien que les dispositions constitutionnelles ivoiriennes à ce moment-
là rendaient impossible la ratification du statut. La Côte d’Ivoire a ultérieurement fait une 
déclaration pour reconnaitre la compétence de la Cour.  
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Mise en œuvre de la législation 
La Coalition ivoirienne a continué de demander par le biais de pétitions à ce que la Côte 
d’Ivoire ratifie le Statut de Rome. La Coalition a proposé un projet de loi au gouvernement 
qui a été envoyé à l’Assemblée Nationale. Le projet de loi a adopté textuellement le Statut 
de Rome. Après cela, et avec l’appui de la Coalition internationale de la CPI (CICPI), la 
Coalition ivoirienne a organisé un atelier international en 2013, conçu pour préparer 
davantage de projets de textes de mise en œuvre du Statut de Rome. Les participants ont 
comparé la Constitution ivoirienne et le Statut de Rome pour voir s’il y avait des dispositions 
contradictoires. Malheureusement, les agents du ministère qui devaient présenter le 
projet devant le parlement ont été démis de leurs fonctions. Néanmoins, le projet de texte 
d’application existe, et a été envoyé aux nouvelles autorités ivoiriennes.  

Accepter la compétence de la CPI 
La Côte d’Ivoire est officiellement devenue partie au Statut de Rome le 15 février 2013 bien 
que l’ancien Président eût déjà accepté la compétence de la Cour conformément à l’article 
12 alinéa 3 du Statut de Rome en avril 2003.63 Le nouveau Président, Alassane Ouattara, a 
confirmé son approbation le 14 décembre 2010 et le 3 mai 2011. Pour ratifier le Statut de 
Rome, la Côte d’Ivoire a dû modifier l’article 85 de sa Constitution par le biais d’une loi 
adoptée le 13 Décembre 2002, ajoutant un article 85 bis à la Constitution.64 À ce jour, aucun 
texte d’application n’existe pour le Statut de Rome65.

Après avoir procédé à des enquêtes préliminaires, le Bureau du Procureur (BdP) de la CPI a 
conclu qu’il existait des motifs suffisants pour croire que des crimes relevant de la juridiction 
de la Cour avaient été commis en Côte d’Ivoire. Par conséquent, il existe actuellement trois 
affaires devant la CPI concernant la situation en Côte d’Ivoire: Le Procureur c. Laurent 
Gbagbo;66 Le Procureur c. Simone Gbagbo;67 et Le Procureur c. Charles Blé Goudé.68 Tous les 
trois individus sont accusés de crimes contre l’humanité.  

Les efforts de la Société civile 
Le 17 juin 2011, le BdP de la CPI a lancé un appel public invitant tous témoins et toutes 
personnes disposant d’informations, à les fournir à la CPI, pour qu’elle puisse ouvrir une 
enquête. À partir de ce moment-là, les OSC se sont mobilisées pour trouver les victimes et 
toute personne disposant d’informations afin de fournir au Procureur de la CPI toutes les 
informations nécessaires.   

63   Déclaration d’acceptation. Accessible sur http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/CBE1F16B-5712-4452-87E7-
4FDDE5DD70D9/279779/ICDE.pdf

64  Loi No. 2012-1134.
65   Le Code pénal ivoirien proscrit le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Cependant, les 

définitions de ces crimes dans la législation nationale ne sont pas les mêmes que dans le Statut de Rome.  
66  Affaire No. ICC-02/11-01/11.
67  Affaire No. ICC-02/11-01/12.

68  Affaire No. ICC-02/11-02/11.
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La Société civile a commencé à travailler avec le Procureur de la CPI en apportant des 
informations, en travaillant avec les victimes, et en vulgarisant l’appel du Procureur de la 
CPI. La société civile, menée par la Coalition ivoirienne pour la CPI, était l’élément moteur 
derrière le changement qui a suivi, traduit par l’élargissement du champ d’application des 
enquêtes pour inclure tous les crimes depuis 2002.   

Les organisations de la société civile ont également soutenu les victimes participant aux 
procédures devant la CPI. La Coalition ivoirienne pour la CPI, le Mouvement ivoirien 
des droits de l’Homme (MIDH), la Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LidHo), la 
Convention de la société civile ivoirienne (CSCI), et l’Action des Chrétiens pour l’abolition 
de la torture (ACAT), ont œuvré pour sensibiliser les victimes sur la participation au 
processus de la CPI.  La Coalition ivoirienne continue d’organiser des pétitions et des 
recours et collabore avec les autorités juridiques.  

L’Observatoire ivoirien des droits de l’Homme a également créé un observatoire de la 
justice transitionnelle qui est chargé d’observer les processus en place aux niveaux national 
et international.   L’observatoire de la justice transitionnelle est présent au début de chaque 
session du Tribunal militaire pour observer comment le processus se déroule, si ce dernier 
est rapide, pour garantir que le droit à la défense est assuré, et pour s’assurer également que 
les droits des victimes sont protégés. 

Mesures de responsabilisation régionale  
Dans la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux, la CPI n’est pas la seule 
option. En vertu de l’article 34 alinéa 6 du Protocole de Ouagadougou portant création 
de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (Cour africaine), l’État ivoirien 
a déclaré en 2013 que les ressortissants ivoiriens et les ONG ayant le statut d’observateur 
à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples pouvaient saisir la Cour 
africaine des droits de l’Homme et des peuples.  Ceci est bien illustré par l’affaire Norbert 
Zongo et al. c. Burkina Faso.69 Dans cette affaire, le Burkina Faso a été déclaré coupable de 
n’avoir pas respecté sa responsabilité à enquêter sur les crimes, et a reçu l’ordre d’indemniser 
les plaignants. Le précédent de cette Cour africaine représente des principes solides dans la 
lutte contre l’impunité.  

69  Requête No. 013/2011.
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CIVILE ET PLAIDOYER INTER-
CONTINENTAL  

LE MODÈLE DE DÉFENSE PANAFRICAIN  
Joseph Bikanda70

Assurer la responsabilité est un projet massif, 
et l’une des ramifications les plus importantes 
de ce projet est d’encourager un plaidoyer 
intercontinental pour la justice pénale 
internationale. Développer et maintenir 
des réseaux de sensibilisation sur la justice 
pénale internationale peut avoir un impact 
considérable.  

Le Réseau panafricain des défenseurs des 
droits de l’Homme (RPDDH) est un réseau 
continental de coordination, qui regroupe des 
défenseurs des droits de l’Homme, et qui comprend cinq réseaux sous-régionaux. Parmi ces 
derniers, se trouvent l’Institut du Caire pour les études des droits de l’Homme, le Réseau 
des défenseurs des droits de l’Homme de l’Afrique du Nord (Caire, Égypte), le Réseau des 
défenseurs des droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique (Kampala, 
Ouganda), le Réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l’Homme (Lomé, Togo),  
le Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme pour l’Afrique australe présidé par le 
Programme régional Afrique de la Commission internationale de juristes (Johannesbourg, 
Afrique du Sud) et abrité par les Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’Homme, et 
le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale - REDHAC (Douala, 
Cameroun). Le Secrétariat du RPDDH est hébergé par le Projet des défenseurs des droits 
de l’Homme pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique basé à Kampala, en Ouganda.

70   Joseph Bikanda est le Coordonateur du Projet de défense des droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Est et à la Corne de 
l’Afrique 
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Le Réseau a été créé lors d’une conférence tenue à Johannesburg en novembre 1998 organisée 
par Amnesty International. Il vise à contribuer à un environnement juridique et de travail 
sûr pour les défenseurs des droits de l’Homme, plus particulièrement pour la plupart des 
défenseurs à risque des droits de l’Homme y compris les journalistes qui luttent pour mettre 
fin à l’impunité et la corruption, les défenseurs des droits de l’Homme travaillant dans 
des zones de conflit ou sous un régime oppressif, les défenseurs des droits de l’Homme 
travaillant sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre, les femmes défenseurs des droits 
de l’Homme, et les défenseurs des droits de l’Homme travaillant sur les ressources naturelles 
et l’environnement.

Les défenseurs des droits de l’Homme travaillent dans un espace de plus en plus réduit 
et la collaboration intercontinentale est mise en œuvre pour ouvrir cet espace rétréci. 
Parmi les tendances de «  réduction  » alarmantes, il est possible d’observer par exemple, 
les événements en Afrique de l’Est où il y a eu une tendance marquée par l’introduction 
ou les débats sur une législation restrictive dans plusieurs pays (notamment l’Ouganda, le 
Sud-Soudan, le Kenya et l’Ethiopie) ciblant les OSC, les droits des minorités, et les libertés 
d’association, de réunion et d’expression. Les défenseurs africains des droits de l’Homme 
sont particulièrement touchés par les conflits armés en cours en République centrafricaine 
(RCA), au Mali, au Soudan, au Sud-Soudan et en Somalie. Les prochaines élections au 
Burundi, au Sud-Soudan, en Éthiopie, en Ouganda et au Rwanda sont très susceptibles de 
conduire à une escalade des risques auxquels sont confrontés les défenseurs des droits de 
l’Homme travaillant sur les questions des droits civils et politiques dans la région au cours 
des deux à trois prochaines années.

Le RPDDH contribue à la protection des défenseurs des droits de l’Homme impliqués 
dans la justice pénale internationale en tant que témoins ou victimes, en fournissant des 
informations sur les crimes commis dans certains pays et sur l’absence d’enquêtes et de 
poursuites au niveau local. Le RPDDH apporte un soutien concret aux défenseurs des droits 
de l’Homme participant aux procédures devant la Cour pénale internationale.

L’Afrique, en général, manque encore de cadres législatifs qui protègent convenablement 
le travail des défenseurs des droits de l’Homme. Intimidation et menaces sont proférées 
contre les défenseurs des droits de l’Homme et contre les manifestants et les journalistes qui 
dénoncent l’impunité qui profite aux acteurs politiques accusés de violations des droits de 
l’Homme. Les plans d’action nationaux et étatiques sont nécessaires pour mettre en œuvre 
la Déclaration des Nations Unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes 
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés 
fondamentales universellement reconnus (1998).71 En outre, le développement de réseaux 
formel et informel, est essentiel à la participation effective de la société civile dans les 
processus de justice pénale internationale.

71  UN GA Résolution de l’AGNU 53/1440 53ème session UN Doc A?RES?53/144 (1999). Disponible à http://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_fr.pdf
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Améliorer l’impact
Le RPDDH utilise un mécanisme d’alerte précoce pour la protection des défenseurs des 
droits de l’Homme, mais il est urgent de mettre en place de meilleurs mécanismes d’alerte 
précoce pour équiper l’Union africaine (UA), et transformer ces alertes précoces en action 
préventive efficace. Ce n’est que la volonté politique des Etats membres de l’UA qui peuvent 
le rendre efficace et réalisable  ; c’est la raison pour laquelle l’Initiative de 2005 liée à la 
responsabilité de protéger est un développement positif et est de plus en plus intégrée dans 
l’ordre du jour des gouvernements nationaux. C’est un appel mondial aux organisations de 
la société civile (OSC) pour soutenir les Etats qui souhaitent développer leur capacité sur les 
aspects préventifs de la responsabilité de protéger, et les aider à répondre aux tensions avant 
qu’elles ne dégénèrent.

À un niveau plus formel, les ONG (Organisations Non-Gouvernementales) peuvent 
organiser des tables rondes pour les forums sur les violations massives, la justice 
transitionnelle et la justice pénale en Afrique comme une opportunité pour partager des 
idées et des expériences. Plus officieusement, le réseautage effectué en marge des rencontres 
internationales est à l’origine de certaines des idées les plus réussies de plaidoyer de la société 
civile. La nécessité de réseautage s’applique également à la relation de la société civile avec 
les commissaires de la Commission africaine. Établir des liens avec les commissaires et leur 
personnel sur leur pays et les domaines thématiques spécifiques est l’une des meilleures 
façons d’avoir un impact significatif.

Les OSC pourraient améliorer leur impact d’autres façons, à savoir : l’utilisation de nouvelles 
technologies qui changent automatiquement la capacité des militants et défenseurs des droits 
de l’Homme de surveiller, recueillir, utiliser et communiquer leurs données. L’expérience 
passée a vu le travail des droits de l’Homme passer au domaine numérique, apportant ainsi 
de nouvelles opportunités mais aussi de nouvelles menaces et de nouveaux risques. Plus 
précisément, il est nécessaire d’aborder le cadre juridique du droit à la vie privée, la légalité 
des technologies de surveillance, de surveillance et de filtrage Web en cours d’utilisation, de 
menaces sur internet, générales et ciblées contre les défenseurs des droits de l’Homme, et les 
stratégies d’atténuation possibles. L’objectif ultime devrait être de veiller à ce que les médias 
sociaux puissent être utilisés par les défenseurs des droits de l’Homme comme un espace clé 
pour la liberté d’expression. Les OSC devraient donc faire bon usage de ces nouveaux outils, 
tout en gérant les risques pour la vie privée et la sécurité, afin de protéger les défenseurs des 
droits de l’Homme contre les menaces physiques et numériques.
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EFFORTS POUR RENFORCER LA COLLABORATION 
ENTRE LES ORGANISATIONS À TRAVERS L’AFRIQUE   
Elise Keppler72

Les cinq dernières années ont vu une 
intensification du plaidoyer intercontinental 
afin de combattre la réaction de rejet contre 
la CPI en Afrique. Cela se déclencha d’abord à 
la suite de la délivrance des mandats d’arrêt de 
la Cour pénale internationale (CPI) contre le 
président soudanais Omar el-Béchir.

Dès le début, il était clair que la société civile 
à travers l’Afrique était indignée par les efforts 
déployés par l’UA pour paralyser la coopération des États parties africains avec la CPI. 
Toutefois, certains groupes de la société civile ne parlaient pas aussi régulièrement de ces 
questions comme elles l’auraient fait dans le passé. Cela était dû à plusieurs raisons, y compris 
le fait qu’elles semblaient parfois ne pas avoir accès aux informations les plus récentes sur 
les développements à l’Union africaine (UA) ou à l’Assemblée des États Parties au Statut de 
Rome (AEP), et leur attention semblait être plus axée sur les situations au niveau national.

L’une des façons de résoudre ce problème était d’encourager une approche plus coordonnée 
des principaux groupes dans les grandes capitales. Il est important de faire entendre les 
voix locales sur les problèmes, et, pour les groupes locaux et internationaux, de travailler 
ensemble pour créer une force redoutable.

Concevoir une stratégie intercontinentale 
Le développement d’une approche intercontinentale efficace comportait plusieurs 
composantes. La première consistait à identifier les groupes dans les pays africains 
importants qui semblaient se pencher sur ces questions. Parmi les pays concernés, il y avait 
les pays les plus influents en Afrique, mais aussi les pays qui étaient connus pour soutenir la 
justice internationale. Une fois identifiés, les groupes intéressés étaient inclus dans le débat 
sur les efforts de groupe déployés sur tout le continent dans le cadre de la CPI.

La phase suivante a nécessité le développement de tactiques efficaces, ceci a vu la participation 
d’un groupe relativement plus petit comprenant d’autres groupes plus intéressés/actifs qui 
échangent des idées, des plans et discutent des développements et des stratégies clés.

Une autre caractéristique clé d’une approche intercontinentale efficace est qu’une fois que 
d’importantes opportunités et stratégies de plaidoyer sont identifiées, la charge de travail est 

72  Elise Keppler est la Directrice adjointe du Programme pour la Justice international à Human Rights Watch.
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partagée. Toutes les parties investies s’efforcent donc de joindre leurs contacts diplomatiques 
en vue de promouvoir la couverture médiatique nationale sur les problèmes, parfois même 
avec l’organisation de conférences de presse. D’autres méthodes incluent la rédaction 
d’articles et de lettres pour soulever des questions importantes.

Jusqu’ici, le travail a suivi des voies assez différentes, incluant de façon substantielle des 
données analytiques sur des questions clés. Cela peut prendre diverses formes, à savoir, 
des notes de service à l’approche de grands sommets, des déclarations de groupes avant 
des événements clés; des tables rondes lors de ces événements, un plaidoyer, un travail 
médiatique, des contentieux lors de toute visite par Béchir dans un Etat partie à la CPI, des 
campagnes médiatiques par le biais de lettres d’opinion pour partager des points de vues 
sur la CPI qui ne sont pas exprimés dans les articles de presse, de la sensibilisation par des 
groupes lors des sommets de l’UA, du plaidoyer à l’Assemblée des États Parties à la CPI, et des 
rapports importants sur l’activisme en faveur de la justice pénale internationale en Afrique.

Leçons apprises et manières d’accroitre l’impact positif
Dans un premier temps, le fait d’encourager une interaction en face à face quasi-régulière 
est essentiel pour favoriser une collaboration efficace. Lorsque les militants qui travaillent 
sur ces questions aux quatre coins du continent n’ont eu aucun contact direct, ceci limite 
évidemment l’ampleur d’un échange franc. En étant en contact, les groupes peuvent entrer 
en action efficacement en cas de besoin  ; réagir lors d’un voyage de Béchir par exemple. 
Comme cela a été évoqué par M. Chino Edmund Obiagwu au chapitre trois,73 le NCICC, 
a tiré beaucoup exemple du travail effectué au Kenya et en Afrique du Sud pour réagir aux 
visites de Béchir.  

Deuxièmement, la pression est intense pour que les gouvernements se conforment à 
l’approche négative générale de l’UA concernant la CPI. Une approche plus solide et positive 
est incroyablement difficile à trouver, mis à part celle du Botswana. Le débat public mérite 
donc plus d’attention peut-être. 

Troisièmement, la société civile peut également faire tout un problème des questions qui 
n’attiraient pas l’attention. Pour illustrer, presque tous les articles publiés en mai 2014 sur la 
question de l’immunité pour les dirigeants en poste devant une Cour africaine de justice et 
des droits de l’Homme élargie, étaient ceux qui exprimaient les préoccupations soulevées 
par le réseau intercontinental actuel. D’autres organisations de la société civile ont utilisé les 
informations provenant des initiatives de plaidoyer du réseau intercontinental. Il semblait 
très probable que la question n’aurait pas été évoquée en l’absence du plaidoyer de la défense.

Quatrièmement, il y a besoin de plus de discussions sur ce qui fonctionne et ne fonctionne 
pas pour promouvoir la responsabilité au niveau national. Les conférences étaient une étape 
importante dans ce domaine et sur cette base et plus d’échanges réguliers seraient très utiles. 

73  Voir Chapitre trois “Efforts de responsabilisation en Ouganda, en République démocratique du Congo, et au Nigeria”, 16
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Cinquièmement, la société civile doit encourager plus de travail régulier avec les militants 
francophones, car ils peuvent aussi contribuer à la discussion. Un meilleur partage du 
travail dans tous les réseaux actuels de collaboration est essentiel pour créer un mouvement 
durable pour appuyer la justice à l’échelle nationale et à travers le continent. 

Les groupes de la société civile doivent réfléchir pour savoir si une attention accrue sur les 
médias (par opposition aux diplomates) est logique, et doivent identifier les moyens de 
mettre en œuvre des stratégies convenues.

L’usage des institutions sous-régionales telles que la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest est essentiel pour favoriser une meilleure compréhension de la 
façon dont les différents groupes se sentent par rapport à leur engagement dans les efforts 
intercontinentaux et comment les entités de la société civile peuvent mieux se soutenir 
mutuellement dans ce travail et appliquer les leçons au niveau national.
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INTÉGRATION – LE FONDEMENT DU DROIT PÉNAL 
INTERNATIONAL EN AFRIQUE DU SUD   
Christopher Gevers74

Depuis 1994, l’Afrique du Sud dirige une grande 
partie de l’engagement de l’Afrique par rapport 
au droit pénal international de façon à la fois 
positive et négative.

L’Afrique du Sud a participé activement à 
Rome en 1998, ratifiant le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale de 1998 (Statut 
de Rome) en 2000, et deux ans plus tard 
devenant le premier pays africain à mettre en 
œuvre le Statut de Rome au niveau national. Sa 
législation est depuis devenue un modèle pour d’autres pays africains. Un juge sud-africain, 
Navanethem Pillay, a été élu pour siéger lors de la première session et affecté à la Division 
des appels, tandis qu’un certain nombre de Sud-Africains occupent aussi des postes clés au 
sein du Bureau du Procureur (BdP) de la Cour pénale internationale (CPI). 

Sur le plan négatif, bien que la position de l’Afrique du Sud n’ait pas toujours été un modèle 
de clarté, elle a, pour la plupart, respecté la position de plus en plus hostile de l’Union 
Africaine en ce qui concerne la CPI. C’est l’Afrique du Sud qui a été chargée de proposer un 
amendement controversé au Statut de Rome au cours de l’AEP en 2010. Plus récemment, le 
vice-président de l’Afrique du Sud a affirmé le ferme soutien du pays à la proposition de l’UA 
pour une « Cour pénale africaine », faisant valoir que « l’Afrique a besoin de sa propre Cour, 
investie d’une compétence universelle pour les trois crimes principaux internationaux, à 
savoir, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre  ». La principale 

74  M. Christopher Gevers est conférencier à l’École de droit de l’Université du KwaZulu-Natal.
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justification donnée pour cette « Cour pénale africaine » était « la perception que la CPI fait 
preuve de partialité contre les Africains ». 

La contribution de l’Afrique du Sud au développement du droit pénal international au 
niveau national est également mitigée et cela a malheureusement mal commencé. Après la 
transition du pays vers la démocratie, le nouveau parlement a adopté la Loi sur la promotion 
de l’Unité et la réconciliation nationales75 (la Loi CVR) en 1995. L’un des objectifs de la 
Loi CVR était de « permettre l’enquête et la description la plus complète possible des […] 
violations flagrantes des droits de l’Homme commises […] à l’intérieur ou à l’extérieur de 
la République, émanant des conflits du passé ».76 Pour faciliter l’expression de la vérité, le 
processus de vérité et de réconciliation a offert l’amnistie civile et pénale « aux personnes 
qui font une divulgation complète de tous les faits pertinents relatifs à des actes liés à un 
objectif politique »77. 

Toutefois, l’offre d’amnistie de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) s’est faite à un 
moment où il était de plus en plus reconnu que certains crimes internationaux, y compris 
des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, doivent, étant une question de droit 
international, être punis par les états.78 Les atrocités commises pendant l’apartheid (celles 
objet d’amnistie en vertu de la Loi CVR) remplissaient certainement les critères pour être 
considérées comme de tels crimes.

Il ne fallut pas longtemps avant que la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud (la Cour 
constitutionnelle) aborde la question des crimes du passé de l’Afrique du Sud et des 
obligations actuelles. Dans l’affaire AZAPO c. le Président de la République d’Afrique du 
Sud79 la Cour constitutionnelle fit face à une contestation de la Loi CVR par les familles des 
victimes sur la base que « le droit international obligeait l’État à poursuivre les responsables 
de violations flagrantes des droits de l’Homme et que les dispositions de [la Loi CVR] 
[…] qui autorisaient l’amnistie pour ces contrevenants constituaient une violation du 
droit international ».80 En rejetant la contestation, la Cour a rejeté l’argument que la lutte 
contre l’apartheid pourrait, à tout moment, être classée comme un conflit armé (qu’il soit 

75  Loi 34 de 1995 (Loi TRC)
76  Préambule, Loi TRC.
77  Id.
78   Bien que l’existence d’une obligation générale internationale coutumière d’ordre général, de punir ces crimes demeure 

controversée, au moins il existe (il existait à ce moment) des obligations découlant de traité de punir les crimes de guerre 
et de génocide (sous certaines conditions). Toutes les quatre Conventions de Genève contiennent un article commun 
indiquant une obligation  - soit de poursuivre les individus accusés d’avoir commis ou ordonné la perpétration de 
crimes de guerre, quelle que soit leur nationalité, ou de  “les remettre pour jugement à une autre Partie contractante 
intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges 
suffisantes”. Voir article 49, Convention de Genève 1; article 50, Convention de Genève II; article 129, Convention de 
Genève III; et article 146, Convention de Genève IV. Voir aussi les articles I, II, IV, VI, Convention des Nations Unies de 
1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, entrée en vigueur le 12 janvier 1951; et Application de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Montenegro), (Jugement) 
Rapports 2007 CIJ 43 (26 février 2007).

79  1996 (4) SA 672 (CC).
80  Id au paragraphe 25. 
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international81 or non-international).82 Elle l’a fait dans une remarque (note de bas de page). 
Le faible raisonnement juridique qui sous-tend la conclusion de la Cour est loin d’être 
inattaquable. Cependant, le résultat de l’affaire AZAPO était que : étant donné qu’il n’y avait 
pas de conflit armé en Afrique du Sud, et que les crimes commis pendant cette période ne 
pouvaient pas être considérés comme des crimes de guerre, il était tout à fait remarquable 
que la Cour n’ait même pas abordé la question des crimes contre l’humanité.

Les insuffisances de l’approche de la Cour constitutionnelle de la question des crimes 
à l’époque de l’apartheid ont pesé sur ses tentatives pour résoudre la question dans des 
affaires suivantes. Dans la première de deux affaires impliquant Wouter Basson, le chef du 
programme d’armes chimiques du gouvernement de l’apartheid, la Cour constitutionnelle 
a remarqué qu’il est «  clair que la pratique de l’apartheid constituait des crimes contre 
l’humanité et certaines des pratiques du gouvernement de l’apartheid constituaient des 
crimes de guerre ».83 De plus, la Cour admet que « le droit international oblige l’État à punir 
les crimes contre l’humanité et crimes de guerre ». Ces remarques, bien que obiter dicta, 
sont difficiles à concilier avec la conclusion de l’affaire AZAPO selon laquelle les crimes 
commis sous l’apartheid ne pouvaient pas constituer des crimes de guerre, l’Afrique du Sud 
n’étant pas engagée dans un conflit armé international ou non-international. Pas plus que 
l’acceptation de la Cour que : (i) l’apartheid était un crime contre l’humanité ; et (ii) l’Afrique 
du Sud est obligée de poursuivre de tels crimes, compatible avec son échec de considérer la 
question des crimes contre l’humanité dans l’affaires AZAPO.

La Cour constitutionnelle a à nouveau abordé la question ci-dessus, dans son deuxième 
examen de l’affaire de M. Basson, mais cette fois elle est allée plus loin. Dans l’affaire S c. 
Basson II84, la Cour (dans un passage incohérent, difficile à déchiffrer, et qui comprenait 
des excuses d’ordre historique et moral) a constaté que, indépendamment du caractère du 
conflit en question, la conduite dont M. Basson avait été accusé « transgressait même les 
normes les plus élémentaires du droit international humanitaire ».85 En d’autres termes, la 
conduite constituait des crimes de guerre. Bien que la Cour ait concentré son attention 
principalement sur les crimes commis contre des « centaines de captifs de l’Organisation 
populaire du Sud-ouest africain (SWAPO)  » en Namibie, les conclusions de la Cour ne 
peuvent se limiter à de tels crimes. M. Basson a également été accusé de crimes commis 
contre des membres du Congrès national africain (et autres) en Afrique du Sud et ailleurs. 

81   “Les Conventions de  Genève de 1949 ne s’appliquent qu’à des affaires de guerre déclarée ou de tout type de conflit qui 
émanerait entre deux ou plusieurs Hautes Parties Contractantes” (aucune Haute Partie Contractante n’a pris part au 
conflit sud-africain). Cela fait aussi fi de l’argument selon lequel l’article 1 alinéa 4 du Protocole additionnel I ne peut être 
utilise pour « intensifier  » le conflit puisque cet instrument “n’a jamais été signé ou ratifié par l’Afrique du Sud au cours 
du conflit et aucune « déclaration » du genre n’a été déposée auprès de ce Conseil par aucune des parties armées prenant 
part au conflit.”.

82   En ce qui concerne les conflits armés, la Cour a indiqué que “il n’est pas sûr que [le Protocole additionnel 2] soit 
applicable (voir article 1(1) du Protocole II) mais s’il l’était, il nécessiterait en fait que les autorités au pouvoir, à la fin des 
hostilités, accordent une amnistie a ceux ayant pris part au conflit par le passé.” Azanian Peoples Organization (AZAPO) 
and Others v President of the Republic of South Africa and Others.

83  S v Basson 2005 (1) SA 171 (CC) au paragraphe 37.
84  2007 (3) SA 582 (CC).
85  Id au paragraphe 179.
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De plus, les conclusions de la Cour à AZAPO ne peuvent pas être limitées territorialement 
: elles s’appliquent également aux crimes commis au-delà des frontières (y compris ceux 
commis contre la SWAPO), la loi de la CVR n’étant pas limitée territorialement.86

Le résultat est qu’il est difficile, voire impossible, de concilier la conclusion de la Cour 
constitutionnelle dans l’affaire AZAPO (au motif que la Conventions de Genève de 1949 
et les protocoles y afférents ne s’appliquaient pas au conflit en Afrique du Sud) avec ses 
conclusions ultérieures, à deux reprises, selon lesquelles des crimes de guerre particuliers 
avaient été commis pendant cette période. Il est également difficile de concilier les 
affirmations jumelées de la Cour attestant que les crimes contre l’humanité ont été commis 
en Afrique du Sud pendant l’apartheid et que l’Afrique du Sud devait, en vertu de l’obligation 
internationale, poursuivre ces crimes, avec l’échec de la Cour dans l’affaire AZAPO quant 
à considérer ces crimes. Naturellement, ces contradictions n’ont pas déstabilisé le constat 
de l’affaire AZAPO, ni la CVR qui avait achevé ses travaux en toute sécurité avant l’affaire 
Basson. Elles signifient toutefois que, malgré tout le battage médiatique autour de la CVR, 
l’Afrique du Sud démocratique a pris un très mauvais départ en ce qui concerne la poursuite 
des crimes internationaux.

Après ce début difficile, et au cours de la dernière décennie, l’Afrique du Sud a fait des progrès 
importants en ce qui concerne la poursuite au niveau national des crimes internationaux. 
Cela a commencé avec l’adoption de la Loi 27 de 2002 relative à la mise en œuvre du Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale (Loi du Statut de Rome). La loi prévoit non 
seulement l’exercice de la compétence universelle des tribunaux sud-africains sur les crimes 
internationaux, mais a également (de l’avis de certains commentateurs) rejeté l’immunité 
diplomatique de représentants de l’État accusés de crimes internationaux, malgré une 
décision récente de la Cour internationale de justice selon laquelle ces immunités sont 
maintenues quel que soit le crime en question.87 Puis, en 2012, l’Afrique du Sud est devenue 
le premier pays à adopter une législation de mise en œuvre des différentes Conventions de 
Genève de 1949 et leurs Protocoles, après l’incorporation du Statut de Rome de la CPI de 
1998. Ce faisant, l’Afrique du Sud a octroyé à ses tribunaux la compétence universelle sur 
les « violations graves » des Conventions, et a fait de nouvelles contributions à la loi relative 
aux modes de responsabilité.

Les lois correspondantes (abordées ci-dessous) sont loin d’être parfaites, mais elles font 
de l’Afrique du Sud un pionnier du mouvement pour les poursuites nationales des crimes 
internationaux.

86   Les violations des droits de l’Homme sont définies dans la Loi CVR comme des “violations des droits de l’Homme […] 
émanant de conflits du passé et qui ont été commis au cours de la période allant du 1er mars 1960 à la date-butoir sur 
le territoire ou à l’extérieur de la République, et dont la perpétration a été menée, conseillée, planifiée, ordonnée par 
toute personne agissant pour des raisons politiques” (soulignement ajouté). Voir en plus, Stopforth v Minister of Justice 
and Others; Veenendaal v Minister of Justice and Others 2000 (1) SA 113 (ZA SCA).

87   Voir Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v Belgium), Jugement, Rapports 2002de la CJI, 
p.3.
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Mise en œuvre de la Loi 27 de 2002 relative au Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale
L’Afrique du Sud a ratifié le Statut de Rome le 27 novembre 2000, et, pour donner effet à 
ses dispositions, a adopté la Loi relative au Statut de Rome (autrement dénommée la Loi 
CPI) en 2002. La Loi relative au Statut de Rome a deux objectifs principaux. Le premier 
est d’établir un système global de coopération pour l’Afrique du Sud vis-à-vis de la 
CPI, conformément à l’article 88 du Statut de Rome.88 Le second, qui est beaucoup plus 
intéressant, vise à apporter une base statutaire aux poursuites pénales au niveau local contre 
les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre devant une Cour sud-
africaine, conformément au principe de complémentarité. Bien que l’Afrique du Sud ne fût 
pas tenue en vertu du Statut de Rome de créer les conditions nécessaires pour des poursuites 
au niveau local, elle a choisi de le faire. Ce faisant, elle a choisi de créer un régime très solide 
pour traduire « les personnes qui commettent de telles atrocités en justice […] devant un 
tribunal de la République en vertu de sa législation interne lorsque c’est possible ».89

Le point de départ est l’article 4 alinéa 1 de la Loi relative au Statut de Rome, qui prévoit 
qu’«  en dépit de toute disposition contraire dans toute autre loi de la République, toute 
personne qui commet un crime [international], se rend coupable d’une infraction ».90 Les 
crimes internationaux visés dans la Loi sont le génocide, les crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre. En outre, les définitions du Statut de Rome de ces crimes « principaux » 
sont incorporées directement dans la législation sud-africaine par le biais d’une annexe à 
la Loi relative au Statut de Rome.91 Comme abordé plus loin, la Loi ne comprend pas, ou 
n’intègre pas, les modes de responsabilité prévus dans le Statut de Rome, dont certains sont 
propres au droit international. Afin de remédier à ces omissions, les tribunaux sud-africains 
devront se tourner vers des modes analogues de responsabilité au niveau local (tels que la 
complicité et la doctrine de l’objectif commun) quand il s’agit de poursuites en vertu de 
la Loi. Cependant, tous les modes internationaux de responsabilité n’ont pas d’équivalents 
nationaux (c’est à dire la doctrine de la responsabilité de commandement).

Il existe quatre motifs pour lesquels la juridiction peut être exercée sur les crimes internationaux 
par les tribunaux sud-africains en vertu de la Loi relative au Statut de Rome: la territorialité, 
la nationalité, la personnalité passive, et le principe d’universalité. Les trois premiers motifs 
sont assez ordinaires, sauf que la nationalité et la compétence de personnalité active peuvent 
s’appuyer sur la citoyenneté ou si la personne concernée (respectivement l’auteur du crime ou 
la victime) « réside généralement dans la République ». C’est le quatrième motif (compétence 
universelle) qui a et continuera de générer le plus d’intérêt juridique et politique.

88  L’Article 88 dispose que: “Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui 
permettent la réalisation  de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre”.

89  Préambule de la Loi relative au Statut de Rome.
90  Cette disposition crée la compétence normative sur ces crimes, particulièrement sans référence au territoire. 

91  Annexe 1 de la Loi relative au Statut de Rome. 
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L’article 4 alinéa 3(c) de la Loi relative au Statut de Rome stipule que pour «  assurer la 
compétence d’un tribunal sud-africain aux fins du présent Chapitre, toute personne qui 
commet un crime [selon la CPI] en dehors du territoire de la République, est considéré 
comme ayant commis ce crime sur le territoire de la République si […] cette personne, après 
la perpétration du crime, est présente sur le territoire de la République ». Cette disposition 
prévoit l’exercice de juridiction par les tribunaux sud-africains sur les crimes internationaux 
lorsqu’aucun des facteurs «  traditionnels  » de rattachement (tels que la nationalité de la 
victime ou de l’accusé, ou le lieu des crimes) n’est présent. En d’autres termes, elle envisage 
une soi-disant juridiction universelle.92

La notion de compétence universelle demeure controversée en ce qui concerne son origine, 
sa base doctrinale, les crimes visés, les conditions dans lesquelles elle est exercée, et si 
elle est obligatoire ou volontaire. Malheureusement, les débats concernant la compétence 
universelle (à quelques exceptions près) ont apporté plus de controverses que de lumière.93 
Sans vouloir rouvrir le débat,94 l’article 4 alinéa 3(c) seul ne prévoit pas de compétence 
universelle ; il doit être lu conjointement avec l’article 4 alinéa 1 qui prévoit la compétence 
normative de l’Afrique du Sud sur les crimes en question. En conséquence, dans la mesure 
où la compétence universelle peut être conditionnelle, c’est l’application et/ou la compétence 
juridictionnelle qui est subordonnée à la présence d’un accusé en vertu de la Loi relative 
au Statut de Rome. La vraie question est le moment où la présence est nécessaire pour que 
cette compétence soit exercée, c’est-à-dire au moment de l’ouverture d’une enquête, de la 
délivrance d’un mandat d’arrêt, ou, éventuellement, du procès d’une personne.

La Haute Cour du Nord de la province du Gauteng a récemment constaté que la présence 
d’un suspect n’était pas une exigence pour l’ouverture d’une enquête en vertu de la Loi relative 
au Statut de Rome.95 Lorsque l’affaire est allée en appel, la Cour suprême d’appel a convenu, 
constatant que «  la SAPS [la police] est habilitée à enquêter sur les infractions présumées 
indépendamment de la présence ou non des auteurs présumés en Afrique du Sud ».96 L’affaire 
a été entendue à la Cour constitutionnelle, et le jugement n’a pas encore été rendu.

En ce qui concerne la question controversée de l’immunité, la Loi relative au Statut de Rome 
de l’Afrique du Sud prévoit que nonobstant « toute autre loi à l’effet contraire, y compris le 

92   D’après les Principes de Princeton sur la compétence universelle (2001): “on entend par compétence universelle, la 
compétence pénale base uniquement sur la nature du crime, sans  considération pour le lieu où le crime a été commis, 
la nationalité de/des auteurs (s), la nationalité de la victime, ou toute autre lien a l’état exerçant une telle compétence.”. 
Principe 1(1), les Principes de Princeton sur la compétence universelle (2001). Une meilleure définition  est celle offerte par 
O’Keefe, qui la définit comme: “l’exercice de la compétence pour prescrire en l’absence de tout autre lien juridictionnel 
accepté au moment des faits en question”. O’Keefe “La juridiction universelle : clarifier le concept de base” (2004) 2(3) 
JICJ  735, 745.

93  Une exception est O’Keefe “La juridiction universelle : clarifier le concept de base” (2004) 2(3) JICJ  735.
94   Pour un argument plus détaillé, voir Gevers “Southern African Litigation Centre and Another v NDPP and Others : Note” 

(2013) 130 SALJ 293.
95   Voir Southern African Litigation Centre and Another v National Director of Public Prosecutions and Others [2012] 3 All SA 

198 (GNP). Voir l’analyse de l’affaire dans le chapitre suivant du rapport.
96   National Commissioner of the South African Police Service v Southern African Human Rights Litigation Centre 2013 

(485/2012) ZASCA 168 (27 November 2013) at para. 3.2.1
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droit international coutumier et conventionnel, le fait qu’une personne […] est ou était chef 
d’État ou de gouvernement, membre d’un gouvernement ou d’un parlement, représentant 
élu ou haut fonctionnaire […] n’est ni - (i) une défense pour un crime, ni (ii) un motif 
pour une éventuelle réduction de peine une fois qu’une personne a été reconnue coupable 
d’un crime  ».97 La plupart des commentateurs ont interprété cette disposition comme 
une levée de l’immunité personnelle (par opposition à l’immunité de fonction) devant les 
tribunaux sud-africains. Dugard et Abraham font valoir que l’article 4 alinéa 2 (a) de la 
Loi relative au Statut de Rome représente un choix par le législateur de ne pas suivre la 
décision « regrettable » de Mandat d’arrêt « dont elle devait avoir pris conscience ».98 Bien 
que l’article 232 de la Constitution sud-africaine reconnait le droit international coutumier 
comme partie intégrante du droit sud-africain, il ne le fait que dans la mesure où ce n’est 
pas « incompatible avec la Constitution ou une loi du Parlement ». Par conséquent, si la Loi 
relative au Statut de Rome est interprétée comme étant une levée de l’immunité personnelle, 
alors il le ferait, nonobstant les obligations de le respecter imposées à l’Afrique du Sud par le 
droit international coutumier.

Toutefois, d’aucuns pourraient faire valoir que l’article 4 alinéa 2 (a) est clairement calqué sur 
l’article 27 alinéa 1 du Statut de Rome - qui traite de l’insignifiance de la capacité officielle 
comme argument de défense ou comme motif de réduction de peine - et non pas sur l’article 
27 alinéa 2, qui traite de l’immunité personnelle.99 Si c’est le cas, alors l’article 4 alinéa 2 (a) de 
la Loi relative au Statut de Rome élimine effectivement l’immunité de fonction des personnes, 
mais laisse intacte l’immunité personnelle.100 Un argument qui pourrait être soulevé en faveur 
de l’interprétation de cet article adopté ici, est basé sur la présomption de conformité contenue 
dans l’article 233 de la Constitution, qui stipule : « Lors de l’interprétation de toute législation, 
tous les tribunaux doivent préférer toute interprétation raisonnable de la législation qui est 
conforme au droit international à toute autre interprétation qui est incompatible avec le droit 
international ». Le contre-argument à cela pourrait être un argument de nature téléologique, 
au motif que l’immunité personnelle du droit international coutumier est contraire à l’esprit, à 
la teneur, et à l’objet de la Constitution de l’Afrique du Sud.

La Loi relative au Statut de Rome prévoit qu’« aucune poursuite ne peut être engagée contre une 
personne accusée d’avoir commis un crime [international] sans le consentement du Directeur 
national [des poursuites pénales]”.101 Si l’Accusation refuse de poursuivre une personne en 
vertu de la Loi relative au Statut de Rome, le Secrétaire Général du ministère de la Justice et 
du Développement Constitutionnel doit recevoir les motifs complets de cette décision, parce 
qu’il ou elle est alors obligé(e) de transmettre la décision, accompagnée des motifs, au Greffier 

97  Article 4 alinéa 2 (a), Loi relative au Statut de Rome.
98  Voir J Dugard and G Abraham “Droit international public” (2002) Ann Surv of S Afr L 140, 166.
99   L’article 27 alinéa 2 stipule : « les immunités ou règles spéciales de procédure qui pourraient être rattachées à la capacité 

officielle d’un individu, en vertu du droit national ou international, n’empêcheront pas la Cour d’exercer sa compétence  
sur ledit individu. »

100   Voir en plus, C Gevers, “Immunité et législation de mise en oeuvre de l’Afrique du Sud, du Kenya et de l’Ouganda” dans 
K Ambos & OA Maunganidze (eds) Pouvoir et poursuite (2012). 

101  Article 5 alinéa 1, Loi relative au Statut de Rome.
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de la CPI à La Haye. Pour remplir ces obligations, l’Autorité nationale chargée des poursuites a 
créé une « Unité chargée des litiges relatifs aux crimes prioritaires », dirigée par un Directeur 
spécial des poursuites pénales. Le Directeur spécial a deux attributions  : il « dirige l’Unité 
chargée des litiges relatifs aux crimes prioritaires », et il « gère et dirige les enquêtes et les 
poursuites pénales des crimes envisagées dans la [Loi relative au Statut de Rome] ». De cette 
façon, l’unité est chargée spécifiquement de traiter les crimes de la CPI énoncées dans la Loi 
relative au Statut de Rome, et le directeur spécial qui dirige l’unité est habilité à « gérer et 
diriger les enquêtes » sur ces crimes. Si l’unité ouvre une enquête et émet un mandat d’arrêt, et 
que le suspect est arrêté, l’affaire passera alors à la phase des poursuites.

En outre, la Loi relative au Statut de Rome exige qu’une Haute Cour appropriée et spécialisée 
soit désignée pour entendre les affaires portées en vertu de la Loi. Elle ne fournit toutefois 
aucune procédure de procès ou régime de sanction spécifique pour les tribunaux nationaux. 
Ainsi, on peut supposer que la procédure normale de procès pour un procès criminel sera 
suivie, et que la Cour sera habilitée à prononcer les sentences régulièrement imposées.

Loi No. 8 de 2012 relative à l’application des Conventions de Genève
Il existe un autre élément important de la législation internationale qui a été internalisée en 
Afrique du Sud : la Loi No. 8 de 2012 relative à l’application des Conventions de Genève.102 
En 2012, l’Afrique du Sud est devenue le premier pays à mettre en œuvre les Conventions 
de Genève après la mise en œuvre du Statut de Rome. Elle l’a fait 60 ans après avoir adhéré 
aux Conventions de Genève de 1949.103 Selon son préambule, l’objectif de la Loi relative 
aux Conventions de Genève est à deux volets  : (i) adopter les Conventions et Protocoles 
additionnels à ces conventions, sous forme de loi ; et (ii) assurer la prévention et la répression 
des infractions graves et autres violations des Conventions et Protocoles. 

Le premier objectif est accompli en annexant les Conventions dans leur intégralité à la Loi, 
et sous réserve que [sous] « la Constitution et la présente loi, les Conventions aient force de 
loi dans la République ».104 Le second a été réalisé par la création d’un régime de crimes de 
guerre pour poursuivre les « violations » des Conventions de Genève devant les tribunaux 
sud-africains, malgré le fait que le régime des « violations graves » des Conventions de Genève 
de 1949 et de ses Protocoles aient déjà, en substance, été mis en œuvre grâce à la Loi relative au 
Statut de Rome. En outre, les « violations graves » font désormais partie du droit international 
coutumier, et, donc, en application de l’article 232 de la Constitution, font déjà partie du 
droit sud-africain. La question importante est de savoir si la Loi relative aux Conventions de 
Genève est quelque peu utile lorsque comparée à la Loi relative aux Statut de Rome, laquelle 
est relativement plus complète et, si oui, comment les deux textes de loi interagissent-ils?

102   Pour un aperçu, voir C Gevers, M du Plessis & A Wallis, “La Loi relative aux Conventions de Genève : soixante ans et 
au-delà” Afr YB of Int’l Humanitarian L 2012.

103   L’Afrique du Sud a adhéré aux quatre Conventions de Genève de 1949 en 1952, et aux Protocoles additionnels de 1977 le 
21 novembre 1995. Pour une analyse des raisons de non-exécution des Conventions par l’Afrique du Sud plus tôt , voir 
Gevers et al., id. 

104 Article 4 alinéa 1, Loi relative aux Conventions de Genève.
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La Loi relative aux Conventions de Genève criminalise deux catégories d’infractions : les 
« violations graves » et « autres infractions ». La première catégorie comprend les crimes de 
guerre de premier ordre contenus dans les Conventions de Genève de 1949 et son Protocole 
1 de 1977.105 Ces crimes ne peuvent notamment être commis qu’au cours d’un conflit armé 
international entre deux états106 . En outre, la Loi relative aux Conventions de Genève  
criminalise la contravention de toute autre disposition qui n’est pas couverte par le régime 
des « violations graves ».107 C’est comme une catégorie « fourre-tout » des infractions, ce qui 
donne la possibilité d’une deuxième série de crimes de guerre poursuivis par la présente 
Loi : les crimes de guerre commis au cours d’un conflit armé non-international. Il en est 
ainsi, parce que, inclus dans cette catégorie « fourre-tout » des infractions, serait l’Article 
III commun, qui couvre les violations commises au cours de « conflits armés ne présentant 
pas un caractère international  », ainsi que des dispositions similaires dans le Protocole 
additionnel II.

La Loi relative aux Conventions de Genève prévoit différents régimes de compétence pour 
ces deux catégories d’infractions. Les « violations graves » sont soumises à la « compétence 
universelle » : elles peuvent être poursuivies par les tribunaux sud-africains peu importe le 
lieu où elles sont commises.108 Cette disposition notamment, de « compétence universelle » 
diffère de celle figurant dans la Loi relative au Statut de Rome dans le sens où elle ne contient 
pas d’ “obligation de présence”. En revanche, les « autres » infractions en vertu de la Loi 
relative aux Conventions de Genève, y compris les crimes de guerre non-internationaux, 
ne sont pas soumises à la compétence universelle. Ces infractions sont soumises aux 
critères de compétence « traditionnels » tels la territorialité109 et la nationalité,110 mais pas la 
compétence de « personnalité passive » (c’est-à-dire basée sur la nationalité de la victime).

Une autre importante caractéristique de la Loi relative aux Conventions de Genève est le 
mystérieux article 7 alinéa 4, qui stipule :

105   Selon la Loi relative aux Conventions de Genève, une “violation grave” signifie une violation mentionnée à l’article 
50 de la Première Convention, à l’article 51 de la Deuxième Convention, à l’article 130 de la Troisième Convention, à 
l’article 147 de la Quatrième Convention, à l’article 11 ou 85 du Protocole I, et à l’article 5 alinéa 2 de la Loi relative aux 
Conventions de Genève. Surtout, lorsque le Protocole additionnel I fut élaboré, il a été décidé que les violations de ses 
dispositions n’entraineraient pas une responsabilité pénale.

106   Sur l’occupation étrangère. Voir article 2 commun des Conventions de 1949 et l’article 1 du Protocole additionnel I 
(1977).

107   La loi relative aux Convention de Genève stipule que “toute personne qui, à l’intérieur de la République, enfreint ou ne 
respecte pas une disposition des Conventions non-couverte par l’article 2, est coupable d’une infraction”.

108   L’article  5 alinéa 1 de la loi relative aux Convention de Genève stipule que « Toute personne qui, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la République, commet une violation grave des Conventions, est coupable d’une infraction ». L’article 
7 alinéa 1 stipule que : « Tout tribunal de la République peut juger une personne pour toute infraction en vertu de la 
présente loi de la même façon que si l’infraction avait été commise dans le domaine de compétence de ce tribunal, 
nonobstant le fait que l’acte d’omission lié à la charge a été commis hors de la République. » 

109   L’article  5 alinéa 3 stipule que : « Toute personne, qui, sur le territoire de la République, enfreint ou ne respecte pas une 
disposition des Conventions non-couverte par l’article 2, est coupable d’une infraction ».

110   L’article  5 alinéa 4 stipule que : « Tout citoyen de la République qui, hors de la République enfreint ou ne respecte pas 
une disposition des Conventions non-couverte par l’article 2, est coupable d’une infraction ». La Loi, contrairement à la 
Loi relative au Statut de Rome,  n’étend pas sa compétence de nationalité aux personnes “résidant habituellement” dans la 
République. Voir la Loi relative au Statut de Rome, article 4 alinéa 3 (b). 



78  •  COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE

CHAPITRE SEPT INTÉGRATION ET CONTENTIEUX : L’EXPÉRIENCE SUD-AFRICAINE

«  Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme excluant la poursuite de 
toute personne accusée d’avoir commis une violation en vertu du droit international 
coutumier avant que cette loi ne soit entrée en vigueur”. 

Bien qu’il soit le bienvenu, en principe, le fonctionnement de cette disposition est une 
possible source de confusion : elle confirme que des poursuites peuvent avoir lieu en ce qui 
concerne des crimes commis avant l’entrée en vigueur de la loi, mais elle ne donne aucune 
indication par rapport à la façon dont cela pourrait avoir lieu. Il serait possible d’interpréter 
l’article 7 alinéa 4 de la Loi comme une « clause de rétroactivité » qui prévoit l’application 
rétrospective de la Loi jusqu’au point où la violation en question deviendrait une violation 
du droit international coutumier. Cette interprétation est étayée par sa référence à une 
violation du droit international coutumier, un terme qui est particulier aux Conventions 
de Genève. Toutefois, étant donné la présomption d’interprétation générale contre 
l’application rétrospective, une telle disposition serait probablement formulée de façon 
explicite en termes positifs, et non de manière « défensive » (comme l’article 7 alinéa 4) l’est). 
En outre, cette section diffère considérablement des exemples de dispositions d’une telle 
« application rétrospective » donnés lors des audiences publiques sur la Loi, en particulier 
celles du Canada et du Royaume-Uni, que les rédacteurs étaient prêts à suivre au cas où ils 
auraient voulu assurer l’application rétrospective de la Loi. Une autre interprétation possible 
de l’article 7 alinéa 4, est que cette disposition reconnaît que les tribunaux sud-africains sont 
habilités à poursuivre les crimes du droit international coutumier, sans application de la 
législation, en vertu de ce même droit.

La Loi relative aux Conventions de Genève présente des modes spécialisés de responsabilité 
pour les crimes internationaux..111 Tout d’abord, l’article 5 de la Loi prévoit une 
responsabilité par le biais de la perpétration directe des violations des Conventions de 
Genève. Deuxièmement, l’article 6 de la Loi incorpore la doctrine de la responsabilité de 
commandement dans la loi sud-africaine, et stipule qu’un « officier supérieur militaire »112 
se rend coupable d’une infraction si : (i) les forces placées sous son commandement, autorité 
et contrôle effectifs (ii) commettent une « violation grave » ou une simple violation113 ; (iii) 
le supérieur savait, ou, étant donné les circonstances, aurait dû raisonnablement savoir 
que ses subordonnés commettaient une telle violation114  ; et (iv) n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour prévenir et/ou punir ladite violation.115 L’article 6 alinéa 1 (c) précise en 
outre que l’absence de prise de mesures nécessaires signifie l’absence d’« exercice effectif de 
commandement, d’autorité et de contrôle des forces116 », de « prise de mesures nécessaires 
et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une infraction 

111   À cet égard, la Loi relative aux Convention de Genève va plus loin que la Loi relative au Statut de Rome, mais pas plus 
loin que le Statut de Rome lui-même.

112   Le terme « officier militaire haut gradé » comprend un officier militaire haut gradé et un haut fonctionnaire civil. Loi 
relative aux Convention de Genève section 6(4)(a) and (b). 

113  Article 6 alinéa 1(a) Loi relative aux Convention de Genève. 
114  Article 6 alinéa 1(b) Loi relative aux Convention de Genève
115  Article 6 alinéa 1(c) Loi relative aux Convention de Genève
116  Article 6 alinéa 1(c) (i) Loi relative aux Convention de Genève
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ou d’une violation »117, ou « le fait qu’il ou elle n’ait pas soumis la commission de l’infraction 
ou d’une violation […] aux autorités compétentes pour enquêtes et poursuites. »118

La responsabilité de l’officier supérieur, en vertu de cette disposition, se pose indépendamment 
du lieu où la «  violation  » en question a été commise par le subordonné.119 Cela crée la 
possibilité d’une situation anormale où un supérieur est tenu pénalement responsable 
d’une « violation ordinaire » commise par un subordonné en dehors de la République, et 
pour laquelle ledit subordonné ne peut être poursuivi120. Un tel scénario a peu de chances 
de se concrétiser en ce qui concerne les forces armées de l’Afrique du Sud étant donné 
que normalement, les subordonnés seraient des citoyens (respectant ainsi le motif de la 
juridiction basé sur la personnalité).121 Cependant, il n’est pas inconcevable qu’un citoyen 
étranger succombe de facto sinon de jure sous le contrôle d’un commandant  sud-africain au 
cours d’une opération militaire multinationale, telle qu’une mission de maintien de la paix 
de l’UA ou de l’ONU. Dans tous les cas, les commandants des forces armées étrangères seront 
tenus responsables en vertu de cette disposition. L’article 6 alinéa 2 prévoit la responsabilité 
pénale pour toute personne qui était « dans l’obligation » d’empêcher la perpétration d’une 
violation de la Convention au moment opportun.122 Ceci est une nouvelle disposition, 
potentiellement expansive et il reste à voir comment les tribunaux la mettront en vigueur.

Bien que l’introduction de la responsabilité de commandement dans le droit sud-africain 
soit une évolution positive, dans l’ensemble, la Loi relative aux Conventions de Genève est 
quelque peu limitée en ce qui concerne les modes de responsabilité. L’omission flagrante 
à cet égard concerne les formes de participation indirecte ou « responsabilité accessoire » 
(tels que la complicité ou l’assistance à la perpétration d’une infraction), nonobstant le 
fait que cette responsabilité ait été acceptée dans le droit international depuis le procès 
de Nuremberg. Plus récemment, les principes de responsabilité des complices de crimes 
internationaux ont été codifiés dans le Statut de Rome.123 De même, la Loi type relative 

117  Article 6 alinéa 1(c) (ii) Loi relative aux Convention de Genève
118  Article 6 alinéa 1(c) (iii) Loi relative aux Convention de Genève
119   Les limitations territoriales de l’article 5 ne seraient pas applicables aux officiers militaires haut grades qui, selon l’article 

5 alinéa 1 (a), n’exercent pas le contrôle nécessaire pour empêcher une violation des Conventions « à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la République ». En outre, il n’existe aucune indication que la nationalité d’officier militaire haut gradé 
déterminera l’application de la Loi relative aux Convention de Genève.

120   Cette « anomalie » pourrait être corrigée en interprétant l’article 6 comme incorporant les limites territoriales de l’article 5 
alinéas 3 – 4.

121   L’article 52 alinéa 4 (a) de la Loi No. 42 de 2002 relative à la défense stipule que « aucun individu ne peut s’enrôler dans les 
Forces armées régulières [des Forces armées nationales sud-africaines] s’il n’est citoyen ».

122   L’article 6 alinéa 2 stipule que c’est une infraction que « toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de la 
République, qui n’agit pas malgré le devoir d’agir, afin de prévenir la perpétration d’une violation des Conventions ». De 
la même façon, une lecture générale de cet article suggère que les limites de compétences applicables aux « violations 
ordinaires » des conventions (voir articles 5 alinéas 3 - 4) ne s’appliquent pas lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 
6 est commise – c.-à-d. lorsque des individus ont « le devoir d’agir »  pour prévenir la perpétration des violations des 
conventions.

123   Voir article 25 alinéa 3 (c)-(d), Statut de Rome. D’autres instruments internationaux criminalisent aussi la conduite d’une 
personne qui contribue à la perpétration d’un crime. Voir article 7 alinéa 1 du Statut du Tribunal international chargé 
de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises 
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, UN Doc. S/25704 (Statut du TPIY); article 6 alinéa 1 Statut du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda, UN Doc. S/RES955 (Statut du TPIR); article 4, Convention des Nations Unies contre 



80  •  COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE

CHAPITRE SEPT INTÉGRATION ET CONTENTIEUX : L’EXPÉRIENCE SUD-AFRICAINE

aux Conventions de Genève du Comité international de la Croix-Rouge, et la législation 
correspondante de nombreux pays étrangers, prévoient la responsabilité pénale pour toute 
personne qui « commet ou aide, concours ou encourage une autre personne à commettre » 
une violation des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.124 En 
outre, la Loi relative aux Conventions de Genève ne comprend pas la doctrine d’« entreprise 
criminelle commune » comme un mode de responsabilité.125

Néanmoins, l’omission de certains modes de responsabilité de la Loi relative aux Conventions 
de Genève est maladroite, mais pas fatale, étant donné que la loi autorise les tribunaux à 
considérer et à appliquer le droit international (autant conventionnel que coutumier) et le 
droit étranger de nature comparable, ce qui devrait conduire à la constitution de nouveaux 
modes internationaux de responsabilité, selon les besoins.126 

Le droit (pénal) international coutumier sous la Constitution de 
1996 d’Afrique du Sud 
Outre ces voies législatives, il existe un potentiel  pour la poursuite des crimes internationaux 
par l’application directe du droit international coutumier par les tribunaux sud-africains. 
À cet égard, l’article 232 de la Constitution sud-africaine de 1996 déclare  :  «  Le droit 
international coutumier a force de loi dans la République, à moins qu’il ne soit incompatible 
avec la Constitution ou une loi du Parlement. »

Dans l’affaire S c. Basson II, la Cour constitutionnelle a reconnu ce potentiel, même si elle a 
finalement laissé la question sans réponse, en notant:127

« Aux fins de la présente affaire, il n’est pas nécessaire d’entrer dans des controverses 
concernant l’existence de la compétence universelle pour les crimes contre l’humanité 
et crimes de guerre, et une obligation concomitante de les poursuivre. Nous n’avons 

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants, 1465 UNTS 85 (déc. 10, 1984); article 3 alinéa 
b, Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid 1015 UNTS 243 (nov. 30, 1973); 
article 6, Convention supplémentaire  relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et 
pratiques analogues à l’esclavage 266 UNTS 3 (sept. 7, 1956); article 3 alinéa e, Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide 78 UNTS 277, 280 (déc. 9, 1948).

124   Article 3 alinéa 1 et 4 alinéas 1 - 2, Loi type du Comité international de la Croix rouge sur les Conventions de Genève. 
Voir par exemple la législation de mise en œuvre au Ghana, en Namibie, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en 
Australie, au Sri Lanka, en Inde et au Canada. Voir aussi l’article 17 de la Loi rwandaise No. 33 bis 2003.

125  Voir l’article 25 alinéa 3 (d), Statut de Rome.
126   L’article 3 de la Loi relative aux Conventions de Genève stipule que : « En plus de la Constitution et de la loi, tout 

tribunal de la République entendant une affaire découlant de l’application de la présente Loi, doit aussi considérer 
et, si possible, appliquer - (a) le droit conventionnel international; (b) le droit international coutumier; et (c) les lois 
étrangères comparables ». Cette disposition – incluse à la suite d’exposés de la société civile – est calquée sur l’article 2 de 
la Loi relative au Statut de Rome. Ceci engendre des préoccupations plus grandes à savoir si les tribunaux sud-africains 
pourraient étendre la portée pénale de la  Loi relative aux Convention de Genève par interprétation, en utilisant cette 
disposition, prenant en compte les développements ultérieurs dans le droit international. Les Conventions de Genève 
sont entrées en vigueur il y a 62 ans. Elles sont jusqu’ici interprétées et appliquées fréquemment et par les tribunaux 
nationaux et internationaux, et au fil du temps, se sont considérablement développées. Ces développements pourraient se 
révéler une source de règles et principes juridiques pour considération et application par un tribunal sud-africain, saisi 
d’une affaire relevant de la Loi relative aux Convention de Genève.

127  (3) SA 582 (CC) en note de bas de page 147.
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pas jugé nécessaire d’examiner si le droit international coutumier pourrait être utilisé 
soit comme la base en elle-même des poursuites en vertu de la common law (droit 
commun), ou, alternativement, comme une aide à l’interprétation de l’article 18 alinéa 
2 (a) de la Loi relative aux rassemblements à caractère séditieux. »

Comme décrit ci-dessus, il est possible d’interpréter l’article 7 alinéa 4 de la Loi relative aux 
Conventions de Genève comme reconnaissant implicitement l’application directe du droit 
(pénal) international coutumier par les tribunaux sud-africains. Cette disposition pourrait 
être interprétée littéralement comme anticipant toute suggestion que la Loi relative aux 
Conventions de Genève limite ou restreint la poursuite des crimes de guerre à un autre 
élément de législation ou à la common law. La seule législation pertinente est la Loi relative au 
Statut de Rome. Toutefois, en ce qui concerne cette loi, cette interprétation est à la fois inutile 
et redondante étant donné que rien dans la Loi ne suggère qu’elle est destinée à limiter les 
autres poursuites et la Loi sur les Conventions de Genève traite déjà de cette question, notant 
que ses dispositions « ne doivent pas être interprétées comme limitant, modifiant, abrogeant 
ou modifiant toute disposition contraire à la [Loi relative au Statut de Rome]”.128

La dernière option est d’utiliser la common law pour les poursuites, ou plus particulièrement 
le droit international coutumier, comme la base d’une poursuite en vertu de la common 
law. Une simple lecture du texte de l’article 7 alinéa 4 (qui traite de la « poursuite de toute 
personne accusée d’avoir commis une violation en vertu du droit international coutumier ») 
appuie cette interprétation. De plus, l’article 7 alinéa 4 pourrait être considéré comme 
nécessaire compte-tenu du fait que l’article 232 de la Constitution stipule que «  le droit 
international coutumier a force de loi dans la République, à moins qu’il ne soit incompatible 
avec la Constitution ou une loi du Parlement ». En l’absence de l’article 7 alinéa 4, l’argument 
pourrait être que les différences entre la Loi relative aux Conventions de Genève et le droit 
international coutumier sont des «  incohérences » et par conséquent ce dernier doit être 
revu en faveur de la première. Étant donné qu’à de nombreux égards le droit international 
coutumier est plus progressiste que la Loi relative aux Conventions de Genève, le résultat 
serait un régime moins efficace dans la poursuite des crimes de guerre. L’article 7 alinéa 4 
est, par conséquent, nécessaire pour éviter une telle interprétation.

Si acceptée, cette interprétation de l’article 7 alinéa 4 sera celle dont la portée est la plus 
grande. Si l’article 232 prévoit l’application directe du droit (pénal) international coutumier, 
les poursuites pourraient être intentées à l’égard de tous les crimes de droit international 
coutumier (y compris le crime d’agression). Dans un contexte sud-africain, ceci soulève 
d’intéressantes possibilités compte-tenu de la suggestion dans l’affaire S c. Basson qu’aussi 
bien des crimes de guerre que des crimes contre l’humanité avaient été commis sous le 
régime de l’apartheid. Certes, cette perspective ajoute la pression à ceux qui cherchent à 
poursuivre un accusé pour un crime en violation du droit international coutumier, pour 
qu’il soit prouvé que le(s) crimes(s) en question étaient des crimes de droit international 

128  Loi relative aux Conventions de Genève, article 19.
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coutumier au moment des faits. Cependant, les crimes contre l’humanité tels la persécution 
et les assassinats ont, au moins, été reconnus comme faisant partie du droit international 
coutumier depuis les procès de Nuremberg et de Tokyo datant de l’après-Seconde Guerre 
mondiale. En outre, il est désormais incontestable que le régime des violations graves des 
Conventions de Genève de 1949 fait partie du droit international coutumier.

Le rôle des tribunaux sud-africains dans l’application et l’élaboration 
du droit pénal international 
Jusqu’à récemment, les plus importantes affaires de droit pénal international en Afrique du 
Sud ont été les décisions regrettables d’AZAPO et S c. Basson. Cependant, cela a changé de 
façon spectaculaire avec les décisions de SALC qui seront abordées ci-dessous.129

Conclusion
Bien que l’Afrique du Sud ait pris du temps à le faire, elle a, au cours des dix dernières années, 
complètement incorporé le droit pénal international dans son ordre juridique interne, et, 
avec un peu d’aide de la part des tribunaux, semble prête à l’opérationnaliser pleinement au 
cours des prochaines années. Cependant, il y a certaines questions qui subsistent quant à la 
législation nationale relative à la mise en œuvre qui doit être abordée, afin de s’assurer que 
ce processus est un succès.

Comme décrit précédemment, l’approche particulière de l’Afrique du Sud du droit pénal 
international a généralement imprégné ses textes d’application. En fait, un examen plus 
approfondi ne révèle pas moins de six divergences entre la Loi relative au Statut de Rome et 
la Loi relative au Conventions de Genève qui sont susceptibles de semer la confusion et de 
nuire à leur fonctionnement.

Premièrement, il y a un chevauchement considérable entre les crimes de guerre visés par la 
Loi relative aux Conventions de Genève et ceux visés par la Loi relative au Statut de Rome : 
le dernier englobant le précédent.130 Cela soulève la question de savoir lequel des deux sera 
appliqué et pourquoi. En outre, il y a potentiellement trois différentes définitions du conflit 
armé non-international à appliquer, avec différents « seuils » : la plus faible étant celui des 
« crimes de l’Article 3 commun », suivi de la Loi relative au Statut de Rome, qui exige qu’un 
conflit soit « prolongé », suivi du plus haut seuil contenu dans le « Protocole additionnel II ». 

Deuxièmement, les deux textes de loi prévoient différents régimes de compétence sur le même 
sujet. Le régime de compétence en vertu de la Loi relative au Statut de Rome est plus étendu 
que celui de la Loi relative aux Conventions de Genève. Le premier prévoit la compétence 

129  Plaider stratégiquement dans les affaires de crimes internationaux au niveau national - l’affaire de torture du Zimbabwe, 84.
130   Telle qu’elle a été adoptée après l’intégration du Statut de Rome au droit sud-africain, la Loi relative aux Conventions de 

Genève court le risque d’être superflue du point de vue droit pénal international. Le régime des “violations graves” et celui 
de “l’article 3 commun” sont en substance déjà inclus dans la Loi relative au Statut de Rome.
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universelle pour tous les crimes de guerre (internationaux et non-internationaux), tandis 
que le second ne prévoit une telle compétence qu’à l’égard des «  violations graves  ». En 
outre, alors que les deux prévoient la compétence universelle pour « violations graves », les 
Conventions de Genève ne font aucune mention de la « présence » de l’accusé, alors que la 
Loi relative au Statut de Rome le fait. Dans la mesure où il est établi que cette exigence de 
présence est interprétée comme une limitation des poursuites pénales sous la compétence 
universelle, ladite limitation ne s’applique pas à l’égard des « violations graves » poursuivies 
en vertu de la Loi relative aux Conventions de Genève.

Troisièmement, alors que la Loi relative au Statut de Rome ne contient pas de modes de 
responsabilité, la Loi relative aux Conventions de Genève adopte une approche disparate : 
incorporant certains modes de responsabilité particuliers au droit pénal international et en 
omettant d’autres, puis en ajoutant un nouveau. En conséquence, les procureurs peuvent 
avoir à choisir entre l’utilisation de l’un de ces deux régimes de poursuites dans des cas où 
l’un accorde une meilleure base de compétence, et l’autre prévoit un mode plus approprié 
de responsabilité.

Quatrièmement, la Loi relative au Statut de Rome (selon une opinion largement répandue) 
supprime l’immunité personnelle des Chefs d’État et des diplomates concernant les 
poursuites en vertu de la Loi. La Loi relative aux Conventions de Genève ne fait aucune 
mention de l’immunité. Ceci, pourrait de nouveau placer les procureurs dans des dilemmes 
tactiques lorsqu’il s’agit de poursuivre de hauts fonctionnaires. Elle met aussi en doute le fait 
que l’Afrique du Sud, en dépit des obligations relatives au droit international coutumier, ait 
décidé de ne pas permettre une telle immunité pour les crimes internationaux ; une position 
avec des conséquences potentiellement importantes pour les relations avec d’autres Etats, et 
donc une qui ne devrait être en proie à des incertitudes.

Un cinquième point qui prête à confusion doit être noté. Bien que la Loi relative au Statut de 
Rome définisse des procédures spécifiques pour les poursuites effectuées sous son autorité 
(y compris une exigence que le Procureur autorise toute poursuite), la Loi relative aux 
Conventions de Genève ne dispose pas d’un régime équivalent. En conséquence, il est sans 
doute laissé aux procureurs « ordinaires » le soin de porter les affaires à la lumière de la Loi 
relative aux Conventions de Genève, ce qui non seulement crée des conflits potentiels dans 
la politique concernant les poursuites, mais ne considère pas que ces poursuites exigent des 
compétences et des ressources spécialisées.

En plus de ces préoccupations, il est nécessaire de clarifier un certain nombre d’autres 
questions soulevées ci-dessus, y compris l’interprétation correcte de l’article 7 alinéa 4 de 
la Loi relative aux Conventions de Genève et la possibilité d’engager des poursuites par 
l’application directe du droit  (pénal) international coutumier en vertu de l’article 232.
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PLAIDER STRATÉGIQUEMENT DANS LES AFFAIRES DE 
CRIMES INTERNATIONAUX AU NIVEAU NATIONAL – 
L’AFFAIRE DE TORTURE DU ZIMBABWE   
Angela Mudukuti131

Le litige stratégique continue d’être la méthode 
par laquelle le Centre de règlement de 
contentieux d’Afrique australe (SALC) contribue 
à la lutte contre les crimes internationaux. L’affaire 
Southern Africa Litigation Centre & Another v. 
the National Director of Public Prosecutions & 
Others132 (communément appelée l’affaire de 
torture au Zimbabwe) est un excellent exemple. 

Le Southern Africa Litigation Centre & Another v. the National Director of Public 
Prosecutions & Others  
Cette affaire était la première décision judiciaire sur la Loi relative à la CPI de l’Afrique du 
Sud. Les événements qui ont donné lieu à cette affaire ont eu lieu au Zimbabwe en mars 
2007, lorsque la police d’État a effectué un raid au siège du MDC (Mouvement pour le 
changement démocratique), le parti d’opposition du Zimbabwe, puis torturé et détenu 
un certain nombre de suspects et de membres du MDC. Les actes de torture incluaient 
le waterboarding (simulation de noyade), l’électrocution et de sérieux passages à tabac. Le 
SALC, en collaboration avec le ZEF (Zimbabwe Exiles Forum) basé en Afrique du Sud, a 
compilé un dossier détaillé contenant des preuves de torture généralisée et systématique 
impliquant dix-huit responsables zimbabwéens de haut rang. Le dossier a été soumis par 
le SALC auprès de l’Unité chargée des litiges relatifs aux crimes prioritaires de l’Autorité 
chargée des poursuites judiciaires (ACPJ) demandant que les autorités enquêtent sur ces 
crimes en vertu de la Loi relative à la CPI. Les éléments de preuve dans le dossier de SALC 
ont démontré que le raid au siège du MDC et les actes ultérieurs de torture n’étaient pas 
des faits isolés et faisaient partie d’une campagne plus large de torture organisée par l’État 
suffisante pour tomber sous la définition de crimes contre l’humanité.

Plus d’un an après la présentation du dossier, l’ACPJ et les services de police sud-africaine 
(SAPS) ont notifié au SALC qu’ils n’ouvriraient pas d’enquête sur les allégations de torture 
comme demandé par le SALC. Le SALC était d’avis que les autorités n’avaient pas traité le 
dossier conformément aux obligations de l’Afrique du Sud et au regard de la Loi relative à la 
CPI, et ainsi avaient agi illégalement. Par conséquent, le SALC approcha la Haute Cour du 

131  Angela Mudukuti est Avocate du projet justice pénale internationale au Southern Africa Litigation Centre.
132    2012 (3) All SA 198 (GNP). À la Cour de cassation, l’affaire a été renommée National Commissioner of the South 

African Police Service and Another v Southern African Human Rights Litigation Centre and Another 2013 (485/2012) 168 
(ZASCA).  À la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, l’affaire a été renommée National Commissioner of the South 
African Police Service v Southern African Human Rights Litigation Centre and Another 2014 (CCT 02/2014) 30 (ZACC).

Lorsque les gouvernements 
ont peur d’agir, la société 
civile doit combler les vides 
et viser la responsabilité.
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Nord de la province du Gauteng afin de demander un examen judiciaire de la décision de 
l’ACPJ et de la SAPS de ne pas enquêter.

La Haute Cour133

La Haute Cour a été chargée d’énumérer un certain nombre de préoccupations, notamment : 
le statut juridique des requérants, la nature et l’étendue de l’obligation des autorités sud-
africaines pour enquêter et poursuivre les crimes internationaux, le seuil requis pour ouvrir 
une enquête, les questions de compétence, et la pertinence des considérations politiques.

Les autorités ont fait valoir que le SALC n’avait pas de statut juridique et qu’il manquait 
d’intérêt suffisant pour porter cette affaire devant les tribunaux. En réponse, le SALC a 
fait valoir que conformément à la loi sud-africaine, une organisation pouvait porter une 
affaire devant le tribunal à condition que la question soit d’intérêt public et intentée au 
nom de personnes ne pouvant pas agir en leur nom propre. La Cour a convenu avec le 
SALC, indiquant que le refus de statut juridique équivaudrait à « conduire à la situation 
inadmissible qui refuserait aux victimes de crimes internationaux une représentation dans 
les procédures d’Afrique du Sud ».134

La nature et l’étendue de l’obligation pour les autorités sud-africaines d’enquêter et de 
poursuivre les crimes internationaux était au centre de cette affaire, et la Cour a bien précisé 
que l’Afrique du Sud avait l’obligation d’enquêter et de poursuivre les crimes contre l’humanité. 
La Cour a également mis en exergue le seuil requis pour l’ouverture d’une enquête selon la 
Loi relative à la CPI, et a déterminé qu’il devait y avoir un « fondement raisonnable » sur 
lequel s’appuyer pour ouvrir une enquête135. C’est le même standard utilisé à la CPI lorsque 
le procureur de la CPI doit décider d’ouvrir ou non une enquête136. Cette détermination 
par la Haute Cour était importante parce que la Loi relative à la CPI elle-même est muette 
en ce qui concerne les enquêtes et le SALC a utilisé la jurisprudence appropriée d’affaires 
portées devant la CPI pour démontrer que les autorités avaient confondu différents seuils en 
utilisant la suffisance d’éléments de preuve comme norme de poursuites, au lieu de la norme 
relative aux enquêtes. Les autorités auraient dû se demander s’il y avait suffisamment de 
preuves pour ouvrir une enquête, et non s’il y avait suffisamment de preuves dans le dossier 
pour entamer des poursuites.

L’aspect le plus important de cette affaire a été le verdict sur les questions de compétence. 
Comprendre si un tribunal sud-africain a compétence sur les crimes contre l’humanité 
perpétrés au Zimbabwe par des Zimbabwéens qui visitent l’Afrique du Sud, repose sur 
l’interprétation correcte de l’article 4 alinéa 3 (c) de la Loi relative à la CPI, qui stipule :

133   Southern Africa Litigation Centre and Another v The National Director of Public Prosecutions and Others 2012 (3) All SA 
198 (GNP).

134  Id, 50.

135  Id, 87.   
136  Id, 83.
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«  Toute personne qui commet un crime [lié à la CPI] en dehors du territoire de la 
République, est considéré comme ayant commis ce crime sur le territoire de la 
République si cette personne, après l’exécution du crime, est présent sur le territoire de 
la République”.

Les autorités ont fait valoir que l’article 4 alinéa 3 (c) devait être interprété comme signifiant 
que l’Afrique du Sud ne pouvait exercer aucune forme de juridiction sur les crimes dans le 
dossier jusqu’à ce que les suspects soient physiquement présents dans le pays. Le SALC a 
contré cet argument en invoquant l’article 4 alinéa 1 de la Loi relative à la CPI qui stipule 
que « malgré toute disposition contraire dans une autre loi de la République, toute personne 
qui commet un crime [international], est coupable d’une infraction ». Le SALC a fait valoir 
que lorsque les articles 4 alinéa 1 et 4 alinéa 3 (c) de la Loi sur la CPI sont lus ensemble, la 
législation confère la compétence aux autorités sud-africaines d’enquêter sur les infractions 
présumées parce que l’article 4 alinéa 1 se rapporte à la compétence normative (le pouvoir 
de créer des lois) et l’article 4 alinéa 3 se rapporte uniquement à la compétence d’exécution 
(le pouvoir de faire appliquer les lois et les règles). Le SALC a expliqué que la présence 
est nécessaire dans l’exercice de la compétence d’exécution (pour éviter les procès par 
contumace), mais pas pour la compétence normative ; la présence n’était donc pas nécessaire 
pour les enquêtes. La Cour a accepté cet argument et a rejeté le point de vue des autorités 
selon lequel les enquêtes ne peuvent être menées que lorsque le suspect est présent dans le 
pays.

Le juge Hans Fabricius de la Haute Cour du Nord de la province de Gauteng a jugé que la 
décision de ne pas enquêter était illégale et incompatible avec la Constitution de l’Afrique 
du Sud, et donc invalide 137. L’ACPJ et la SAPS ont été considérées comme n’ayant pas agi 
conformément à leurs obligations en vertu de la Loi relative à la CPI, ainsi que la Loi No. 
32 de 1998 relative à l’Autorité nationale des poursuites et la Loi No. 68 de 1995 relative aux 
Services de police sud-africains.138 Le juge a ordonné qu’ils entament « l’enquête rapide et 
complète nécessaire sur les crimes présumés du dossier concernant la torture ». 139

Le jugement de la Haute Cour a été particulièrement important et unique dans son ton et 
son langage catégorique, mais, surtout, il a fourni un contenu pratique et substantiel aux 
obligations d’enquêter et de poursuivre les crimes internationaux. Ce fut le premier jugement 
qui souligna les obligations de l’Afrique du Sud en matière de droit pénal international et 
qui confirma que l’Afrique du Sud ne serait pas un refuge pour les auteurs de crimes odieux. 
Ce jugement a également confirmé que les organisations de la société civile avaient le statut 
juridique nécessaire pour contester l’incapacité du gouvernement à respecter les obligations 
légales, et démontra que la société civile pouvait jouer un rôle vital lorsque les autorités ne 
veulent pas ou quand elles ont mal compris leurs responsabilités.

137  Id, 93.
138  Id, 93–94.
139  Id, 94.
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La décision a été prise en appel à la Cour de Cassation (CC) par l’ACPJ et la SAPS, et a été 
entendue en novembre 2013.

La Cour de Cassation 140

Une Assemblée plénière de la CC a entendu l’affaire, et les trois questions suivantes ont 
été abordées  : les autorités sud-africaines sont-elles compétentes pour enquêter sur les 
allégations de crimes internationaux lorsque le suspect n’est pas présent en Afrique du Sud ? 
Les enquêtes et les poursuites sont-elles soumises aux mêmes exigences de compétence en 
vertu de la Loi relative à la CPI ? Et s’il y a en effet compétence pour enquêter, y a-t-il un 
devoir d’enquêter dans toutes les situations  ? Les soumissions de toutes les parties n’ont 
guère varié, et le jugement sur la question a été publié le 29 novembre 2013.

La CC a décidé que la SAPS est à la fois habilitée et obligée d’enquêter sur les crimes contre 
l’humanité mentionnés dans le dossier. Le jugement a effectivement mis de côté la décision 
de la Haute Cour et s’est départi de certaines des déclarations faites par le juge Fabricius dans 
son jugement à la Haute Cour. La CC a opté pour une approche plus prudente et a précisé 
que, même si elle était suffisamment habilitée à ordonner qu’une enquête ait lieu, ce n’était 
pas dans le mandat de la Cour de dire aux autorités comment faire leur travail. La CC a 
également précisé que cette décision est intrinsèquement liée aux réalités de l’affaire et aux 
éléments de preuves dans le dossier, et a ainsi éliminé la crainte que son jugement ouvre les 
vannes et rende l’Afrique du Sud responsable des crimes de base commis partout. Malgré 
deux jugements en faveur de l’enquête, l’affaire ne s’est pas arrêtée là étant donné que la SAPS 
a décidé de faire appel du jugement de la CC devant la Cour constitutionnelle. 

Procédures de la Cour constitutionnelle141

Entre temps, l’ACPJ avait abandonné le problème en laissant la SAPS faire face au jugement 
de la CC. L’appel a été entendu en mai 2014 et le jugement n’a pas été prononcé. L’argument de 
cette Cour s’est limité à savoir si la SAPS a le pouvoir d’enquêter sur les crimes internationaux 
commis hors de l’Afrique du Sud si le suspect n’est pas présent sur le territoire sud-africain. 
La question de la présence est devenue le centre de l’affaire comme il a été communément 
admis par les deux parties que la poursuite ne peut être engagée sans la présence physique 
du suspect dans le pays. Cependant, la Cour constitutionnelle doit maintenant déterminer 
si le lien entre les enquêtes et les poursuites est si proche que les mêmes restrictions en 
matière de présence s’appliquent aux enquêtes. Si la Cour décide que la SAPS est habilitée, il 
reviendra à la Cour de considérer s’il y a un devoir d’enquêter dans cette affaire, et si la CC 
avait raison d’ordonner une enquête.

140   National Commissioner of the South African Police Service v Southern African Human Rights Litigation Centre 2013 168 
(ZASCA). Disponible sur http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2012/11/Supreme-Court-
of-Appeal-Judgment.pdf.

141    National Commissioner of the South African Police Service v Southern African Human Rights Litigation Centre and 
Another 2014 (CCT 02/2014) 30 (ZACC). Disponible sur http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/
uploads/2012/11/Judgment.pdf.
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La SAPS a fait valoir que la CC avait usurpé le pouvoir de la SAPS en ordonnant une 
enquête, et a fait valoir également que la solution serait de renvoyer la décision à la SAPS 
afin de permettre aux organismes compétents de prendre des décisions qui relèvent de 
leur domaine d’expertise. Elle a indiqué que le fait que la Cour ordonne une enquête serait 
contraire à la doctrine de séparation des pouvoirs. La SAPS a également indiqué que la 
présence des suspects dans cette affaire était hautement improbable. Elle a soutenu que la 
CC avait employé une « variante extrême de l’absolutisme en ce qui concerne la compétence 
universelle »142 en estimant que la SAPS pourrait enquêter sur le dossier. La SAPS est restée 
inflexible sur le fait qu’elle n’avait simplement pas le pouvoir d’enquêter sur les crimes 
commis en dehors du pays, sauf si les suspects sont présents en Afrique du Sud, et que 
même si elle avait le pouvoir d’enquêter, elle ne devrait pas avoir à le faire dans ce cas parce 
qu’il n’y a pas obligation d’enquêter.

Les observations de SALC se sont concentrées sur le devoir de l’État d’enquêter et de 
poursuivre les crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome et de la Loi relative à la 
CPI, insistant sur le fait que la SAPS a le pouvoir d’enquêter sur les crimes contre l’humanité 
commis au Zimbabwe par les Zimbabwéens qui visitent l’Afrique du Sud. SALC a également 
fait valoir que le droit international n’interdit pas les « enquêtes in absentia »,143 et a fourni 
à la Cour un certain nombre d’exemples de différentes approches que les pays prennent 
pour enquêter, montrant qu’il n’y a pas de règle uniforme du droit international exigeant 
la présence physique avant qu’une enquête ne puisse être ouverte. Le SALC a ajouté que la 
plainte de la SAPS selon laquelle la CC a substitué sa décision de ne pas enquêter au lieu 
de renvoyer l’affaire devant la SAPS pour examen était sans fondement. La Cour a mis son 
jugement en délibéré.

A ce niveau de l’arbitrage, l’affaire a attiré des correspondances de quatre amici curiae (amis 
de la cour), y compris d’éminents experts comme le professeur John Dugard dont l’exposé 
a souligné qu’il n’y a rien dans le droit international qui interdit des enquêtes sans présence 
physique sur le territoire du pays qui mène l’enquête. 

Bien que l’issue soit encore à déterminer, cette affaire a déjà eu un impact sur la justice pénale 
internationale en Afrique du Sud. Indépendamment de la décision, de grands progrès ont 
été accomplis quant à la poursuite d’affaires comme celle-ci devant la plus haute juridiction 
d’Afrique du Sud. Porter cette question à l’attention du pouvoir judiciaire et sensibiliser sur 
les responsabilités de l’État en termes de droit pénal international contribueront grandement 
à mettre un terme à l’impunité. La Cour constitutionnelle pourrait décréter qu’il n’y a pas de 
pouvoir d’enquêter. Toutefois, si la Cour constitutionnelle décide que la SAPS est habilitée à 
enquêter, mais qu’il n’y a pas obligation d’enquêter, cela seul est une victoire pour la justice 
pénale internationale car cela facilitera les enquêtes sur d’autres affaires à l’avenir. Si la Cour 
indique qu’il y a aussi le devoir d’enquêter, cela mettra également en marche l’actualisation 

142  Observations écrites de la SAPS CCT 02/2014, 4. Disponible sur: http://www.constitutionalcourt.org.za/
Archimages/21999.PDF.

143  Exposés des défendeurs CCT 02/14, 10. Disponible sur http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/22022.PDF.
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de la justice pour les crimes internationaux au niveau national.

Rôle de la société civile 
La société civile peut et devrait jouer un rôle dans la promotion de la justice pénale 
internationale au niveau national. La société civile doit connaître la loi ou se rapprocher 
des experts qui peuvent aider à utiliser la loi pour protéger les victimes et demander 
justice. La société civile doit renforcer cet engagement et participer activement à des litiges 
stratégiques, bien conçus pour créer un bon précédent. La CPI ne devrait pas être le seul 
mécanisme chargé de la responsabilité pour les crimes graves.

En ce qui concerne des questions telles que la compétence universelle qui peut soulever des 
préoccupations politiques, la société civile en tant qu’organisme neutre non-aligné devrait 
présenter l’idée selon laquelle les considérations politiques ne devraient pas l’emporter 
sur la responsabilité pour les violations des droits de l’Homme. Les litiges d’intérêt public 
sont un très bon moyen pour sensibiliser et examiner des questions complexes comme la 
compétence universelle.

La société civile doit aussi trouver le bon forum pour diffuser ses questions. En Afrique du 
Sud, les tribunaux sont un bon endroit pour commencer. Les organisations de la société 
civile doit aussi travailler ensemble pour atteindre des objectifs unis. Par exemple dans 
l’affaire de torture du Zimbabwe, le SALC a travaillé en collaboration avec le ZEF.

Lorsque les gouvernements ont peur d’agir, la société civile doit combler les vides et viser 
la responsabilité. Le traitement judiciaire des crimes internationaux au niveau interne n’est 
pas sans défis. L’affaire de torture du Zimbabwe est en cours depuis 2008, et des années plus 
tard, la question n’a pas été résolue. Cependant, une bonne partie du travail a été faite et la 
justice pénale internationale marquera l’affaire de torture du Zimbabwe comme le point de 
départ où un litige d’intérêt public a été utilisé pour tenter d’obtenir la responsabilité pour 
des crimes quel que soit l’endroit où ils ont été commis.
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COMBLER L’ESPACE D’IMPUNITÉ EN AFRIQUE – COMMENT 
MOBILISER ET ENCOURAGER L’INTÉGRATION DE LA 
LÉGISLATION SUR LA CPI  
Stephen A Lamony144

Les gouvernements nationaux et les tribunaux 
gardent la responsabilité première d’exercer 
leur compétence dans le système du Statut de 
Rome. Les États doivent inclure tous les crimes 
mentionnés par le Statut de Rome dans leurs 
législations nationales, et promulguer des lois 
relatives à la coopération. L’inclusion offre 
également des possibilités à un état de moderniser les codes pénaux et de procédure, de 
renforcer la primauté du droit, et de favoriser une plus grande responsabilisation dans 
le pays. La Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI) œuvre pour assister les 
juridictions nationales à intégrer le Statut de Rome.   

Une étude comparative de la législation de mise en œuvre de la Cour pénale internationale 
(CPI) révèle que les lois ne sont pas uniformes en termes de qualité. Dans certains cas, 
tous les comportements (ou sous-catégories) des crimes visés au sein du Statut de Rome 
ne sont pas inclus dans la législation nationale (c’est-à-dire que certaines lois comprennent 
certains crimes de guerre mais pas tous ceux qui sont inclus dans l’article 8 du Statut de 
Rome). D’autres lois mettent en œuvre des crimes internationaux au niveau national de 
manière adéquate, mais excluent la mise en œuvre de certains principes du droit pénal 
international envisagés dans le Statut de Rome (c’est à dire la non-pertinence des immunités 
ou la non-applicabilité des délais de prescription). Enfin, d’autres lois vont au-delà du Statut 
de Rome et intègrent des normes ou des seuils plus élevés dans leur législation nationale. 
Cela montre que les traités internationaux comprennent des exigences minimales, mais il 
n’est pas impossible pour les États de prendre les mesures de protection les plus élevées. L’un 
des défis à la progression de l’intégration des crimes internationaux au niveau national est 
de s’assurer précisément de l’adoption d’une législation solide qui permettra la poursuite 
des crimes de la CPI à l’échelle nationale, ainsi que la mise en place de dispositions qui 
permettent aux États de coopérer efficacement avec la CPI.

À ce jour, environ 65 états ont adopté des lois de mise en œuvre partielles ou totales sur la 
coopération et la complémentarité avec la Cour, et 35 ont des projets avancés en circulation, 
avec un certain nombre d’autres états susceptibles de produire des projets dans un avenir 
proche. La Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI) a produit une synthèse du 
statut de la législation nationale de tous les pays et la met à jour chaque année.

144   M. Stephen Lamony est Conseiller principal aux Nations unies, à l’Union africaine, et pour les Situations africaines à la 
Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI).

Les objectifs de justice 
internationale et nationale 
ne feront qu’un si 
l’intégration du Statut de 
Rome est encouragée. 
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Pour encourager l’intégration du Statut de Rome, les étapes suivantes sont recommandées. 
Les OSC (Organisations de la société civile) doivent être prêtes lorsque l’occasion se 
présente. Le ministre de la Justice du Mali était par exemple présent lors d’une conférence 
CCPI/Coalition nationale à Bamako en mai 2014, et la CCPI a pu lui présenter un projet de 
loi relatif à la mise en œuvre lors de l’événement. Les OSC devraient également s’impliquer 
dans les efforts constants de suivi car cela garantira qu’aucun des projets de loi relatifs à la 
mise en œuvre nationaux ne se perde dans les commissions. Dans certains pays dont on 
tait les noms, la CCPI suit des projets de loi depuis plus de cinq ans. La CCPI a également 
travaillé avec le Secrétariat de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome (AEP) et les 
États parties sur les initiatives de complémentarité positive, pour chercher, par exemple, à 
renforcer les capacités au niveau national par l’intermédiaire de projets.

Soutenir le renforcement de l’expertise qui comprend la formation des juges, de la police, 
des procureurs, des responsables de l’immigration, ainsi que le partage des meilleures 
pratiques/leçons tirées des expériences de mise en œuvre et de complémentarité encouragera 
l’intégration de la législation de la CPI. Essayer de répondre aux besoins à l’échelle nationale 
avec l’expertise et l’assistance disponibles au niveau international aurait un impact énorme. 
La CCPI continue d’aider le processus en déployant des efforts et en organisant des 
discussions issues de l’exercice de bilan à la Conférence d’examen en 2010, qui mettait aussi 
l’accent sur la complémentarité. La CCPI a également contribué à un certain nombre d’efforts 
supplémentaires par des organisations, y compris un ensemble d’outils de complémentarité 
produit par l’Union européenne (UE) et le projet de l’AEP sur l’équivalence de l’assistance en 
matière de complémentarité.

Dans les états où aucune discussion relative à l’intégration n’existe, la création d’un forum de 
discussion entre les ONG (organisations non-gouvernementales) et d’autres groupes de la 
société civile est nécessaire, car il doit y avoir un sentiment d’appropriation dans le processus. 
Par exemple, la Coalition nationale des Philippines pour la CPI n’était pas satisfaite du projet 
de loi qui leur avait été fourni, et a donc formé un comité composé de leurs propres experts 
nationaux pour créer un produit qui était entièrement le leur. Le même processus a eu lieu 
avec la Coalition pour la CPI en Côte d’Ivoire, et, après une conférence en juillet dernier, la 
législation relative à la mise en œuvre a été rédigée et présentée au ministère de la Justice. Les 
groupes de la société civile doivent travailler avec un plan d’action commun afin d’organiser 
efficacement le plaidoyer. Par conséquent, des conférences nationales de la société civile 
visant à créer une stratégie commune sont particulièrement utiles, à la fois lors de la phase 
initiale et lors de la phase d’examen.

Impliquer activement la presse dans ce processus est nécessaire et ce, en utilisant un langage 
approprié spécifique au contexte. Cela est nécessaire parce que l’on doit sensibiliser les médias 
à la terminologie appropriée en ce qui concerne le langage du Statut de Rome, et s’assurer 
que le contexte approprié est donné. Chaque fois que la CCPI organise une conférence 
par exemple, des médias locaux sont contactés à l’avance pour s’assurer que l’histoire est 
communiquée efficacement. Le service des communications de la CCPI travaille également 
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pour s’assurer que les termes simples peuvent être utilisés dans les domaines où le langage 
technique est plus impressionnant.

Pour encourager l’intégration des organisations de la législation de la CPI, les organisations 
devraient faciliter le partenariat du gouvernement à travers la conversation. La CCPI 
surveille les progrès réalisés dans les pays cibles et trouve des fenêtres d’opportunité pour 
faire avancer la législation (par exemple, du comité de rédaction au Cabinet ou du cabinet au 
parlement, congrès, ou Chambre des représentants). Dans de nombreux cas, le mouvement 
vers l’avant dans le processus est suivi par des mois, voire des années, de retard, souvent 
à cause des élections, ce qui peut détourner l’attention nationale vers d’autres priorités 
ou ouvrir la voie à des leaders avec des vues moins favorables ou moins éclairées sur la 
responsabilité pénale internationale. À long terme, des relations durables qui créent des 
contacts au sein du gouvernement et du parlement sur ces questions sont nécessaires. 
Personne n’aboutit à une ratification ou à une législation du jour au lendemain; c’est plutôt 
un échange continu qui nécessite une coopération entre la société civile et les représentants 
du gouvernement.

Au niveau des ONG, les relations doivent être particulièrement développées avec le 
ministère de base de la justice et le bureau des représentants du président qui travaillent sur 
ces questions, ainsi que les chefs des comités juridique, parlementaire ou de la chambre de 
comités représentatifs chargés de l’examen des politiques, et le contrôle du ministère de la 
justice et la réforme du droit. Ces contacts doivent être mis à jour de temps en temps étant 
donné que ceux qui sont en poste changent et il est important de partager et de présenter 
la  ratification et l’application des informations avec les représentants du gouvernement - en 
particulier sur l’intégration de la loi ou la législation de la CPI. L’établissement de ces relations 
permet aux fonctionnaires du gouvernement d’informer les OSC des développements dans 
leurs pays spécifiques, et, à leur tour, les représentants du gouvernement se rapprocheront des 
ONG les plus expérimentés et les mieux établies et leur fourniront des copies de leur projet 
de loi pour commentaires et une analyse minutieuse. Ce programme vise à renforcer leurs 
projets de loi avant que ce ne soit adopté. Par exemple, l’année dernière, le gouvernement 
ghanéen a approché l’équipe CCPI pour l’Afrique spécifiquement pour des commentaires 
sur le projet de loi de la CPI. Dans le passé, le Comité du Parlement ougandais des Affaires 
juridiques et parlementaires a également abordé la CCPI ougandaise (UCICC) et Amnesty 
International pour des commentaires.

Les ONG pourraient également être invitées à participer à la rédaction de la  législation ou 
pour aider avec les consultations en ce qui concerne l’opinion des citoyens. Par exemple, 
pendant la période 2004-2007, le Comité des Affaires juridiques et parlementaires de  
l’Ouganda ont travaillé avec l’UCICC et les Avocats pour le droit international public en 
Ouganda afin de solliciter les vues des Ougandais sur le projet de loi de la CPI.

Les OSC devraient fournir un appui technique à la législation nationale qui met en 
œuvre la législation de la CPI, et il doit y avoir une assistance technique durable liée au 
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lobbying tactique pour la mise en œuvre des lois. La Moldavie est un bon exemple, à la 
suite de la ratification par la Moldavie du Statut de Rome en Octobre 2010, elle a adopté 
des amendements au Code criminel. Cela comprenait des dispositions sur le génocide, les 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre, ainsi que l’utilisation de moyens prohibés en 
temps de guerre, adoptées par le Parlement en avril 2013 et promulguée en mai 2013. 

La CCPI a été informée par le ministère moldave de la Justice qu’il préparait un projet 
de loi sur la coopération avec la CPI étant donné que la Moldavie n’a pas de dispositions 
spécifiques à ce sujet. Le ministère de la Justice a commencé l’analyse de la législation en 
2013 et s’est engagé à finaliser le processus. La CCPI a consulté le ministère de la Justice et 
a fourni des exemples de  législation de coopération pour soutenir le processus. La CCPI a 
également encouragé l’UE à soulever cette question dans le Dialogue régulier UE-Moldavie 
sur les droits de l’Homme.

Le Complementarity Extranet145 de la CPI est un outil très utile. Il est destiné à fournir une 
base d’informations sur les événements liés à la complémentarité, d’identifier les principaux 
acteurs et leurs activités, et de faciliter les contacts entre les Etats donateurs, les organisations 
internationales et régionales, la société civile, et les bénéficiaires. Tout cela est conçu pour 
renforcer les capacités nationales pour enquêter et poursuivre les crimes les plus graves qui 
touchent la communauté internationale. 

La CPI n’est qu’une question parmi une série d’autres questions sur lesquelles travaille un 
fonctionnaire du gouvernement. Ainsi, le plaidoyer signifie aller plus loin et présenter la 
recherche et les étapes  en avance au fonctionnaire, rendant le rôle de la société civile encore 
plus crucial.

Les avantages de la législation de mise en œuvre comprennent entre autres, avoir un impact 
positif sur les systèmes juridiques nationaux, entrainant une augmentation des poursuites 
nationales et à de plus fortes protections des droits de l’Homme. De nombreuses lois 
nationales sont périmées, incomplètes, et ont de graves lacunes en termes de normes des 
droits humains. Le processus de mise en œuvre de la CPI fournit une occasion de relancer 
la modernisation des codes pénaux et des procédures dans les pays à travers le monde, 
entrainant ainsi de meilleures lois nationales avec des normes plus élevées de justice et des 
compétences plus complètes concernant les crimes graves. Une fois que ces lois sont en 
vigueur, elles peuvent ensuite être appliquées à une série d’affaires, y compris les affaires 
nationales qui sont en dehors du mandat de la CPI. De cette façon, les travaux sur la mise 
en œuvre ont un plus grand impact et une visée plus importante, qui va au-delà de la CPI.

Les objectifs de justice internationale et nationale ne feront qu’un si l’intégration du Statut 
de Rome est encouragée. Il est extrêmement important d’assister aux réunions avec des 
responsables gouvernementaux aux niveaux national, régional et international si l’occasion 

145   Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir aller sur http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20
media/press%20releases/press%20releases%20(2011)/Pages/icc-asp-20110802-pr707.aspx
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se présente et afin de préconiser des changements au projet de protocoles, s’opposer à la 
législation, ou discuter des objectifs nationaux pertinents pour les ONG.

La CCPI prêche par l’exemple en Afrique, en Amérique latine, et en Europe, où la plupart des 
pays ont déjà ratifié le Statut de Rome. Par conséquent, maintenir le soutien et la promotion 
de la mise en œuvre sont à la pointe des objectifs de la CCPI. Dans certains Etats du Moyen-
Orient et Afrique du Nord, ainsi qu’avec les grandes puissances régionales comme la Chine 
et l’Inde (où la ratification est peu probable à court terme), la CCPI déploie des efforts pour 
renforcer la législation nationale comme objectif concret à court-terme.

Une plus grande collaboration entre la Section des avis juridiques du Comité international 
de la Croix-Rouge est encouragée, parce qu’elle œuvre énormément en matière de mise en 
œuvre et de ratification, en particulier sur les questions de droit international humanitaire et 
de crimes de guerre internationaux. Les officiers du  Comité international de la Croix-Rouge 
basés dans différents pays et régions peuvent être en mesure de fournir des commentaires 
utiles sur les projets de loi. D’autres partenaires possibles pourraient inclure la Division des 
services consultatifs spéciaux de la Section juridique du Secrétariat du Commonwealth.

La participation des bailleurs de fonds nécessaires et d’autres partenaires de développement 
est encouragée en particulier lors du lobbying auprès du gouvernement et du parlement, si 
nécessaire. Toutefois, cela pourrait mal tourner, surtout si le gouvernement estime l’approche 
trop lourde. Cela ne doit être fait qu’en consultation avec les partenaires locaux.

La force dans l’utilisation de la législation interne pour demander aux gouvernements d’agir 
conformément à la législation qui appui les normes internationales, doit être maximisée. 
Par exemple, lors de la visite de M. Béchir au Nigeria, la Coalition nigériane pour la CPI 
a poursuivi l’action juridique par la Haute Cour de leur pays, demandant qu’il soit arrêté. 
Au Kenya, la Constitution du Kenya déclare elle-même que “l’immunité du Président ... ne 
s’étend pas à un crime pour lequel le Président peut être poursuivi en vertu de tout traité 
auquel le Kenya est partie et qui interdit une telle immunité ”. 146

Encourager l’intégration de la loi  contribuera grandement à la lutte pour la justice pénale 
internationale.

146   Section 143(4), Constitution du Kenya, 2010. Accessible sur  https://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20
Constitution%20of%20Kenya.pdf.
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Après deux jours de délibérations, les délégués ont eu une séance de planification stratégique 
pour décider de la voie à suivre. Toutes les idées et tous les points de vue exprimés lors de la 
conférence ont été résumés dans les recommandations qui suivent : 

•  La société civile doit consolider ses efforts et travailler en réseaux et en groupes 
pour réaliser des objectifs communs. Ceci comprend le partage d’informations, la 
création de bases de données et l’organisation de réunions régulières et ciblées.  

•  L’intégration de la législation de la Cour pénale internationale (CPI) doit être 
encouragée et introduite dans les pays qui n’ont pas intégré le Statut de Rome. Pour 
atteindre cet objectif :

-  L’intégration doit être adaptée aux besoins des pays et à ceux des communautés 
car si elle est considérée comme une question isolée, il se pourrait qu’elle 
n’obtienne pas le soutien nécessaire. Les approches suggérées comprennent le 
lien de l’intégration de la législation de la CPI à d’autres questions pertinentes 
telles que les violences sexuelles et basées sur le genre, l’utilisation des enfants 
dans les conflits, et la question de l’impunité. Cette approche accroîtra les chances 
d’obtenir le soutien de la société.

-  Le plaidoyer devrait être utilisé comme instrument pour les processus 
d’intégration. 

-  Il est recommandé d’identifier des membres-clés du gouvernement qui peuvent 
aider à progresser dans la réalisation de l’agenda. Le développement de liens avec 
un bureau spécifique plutôt qu’avec un individu est encouragé, étant donné que 
les individus vont et viennent. Cependant, (selon le contexte) le message doit 
être structuré de manière à éviter de créer tout conflit ou toute animosité avec le 
gouvernement, mais plutôt pour créer une relation de confiance avec les autorités 
gouvernementales qui sont disposées à aider le processus. Par ailleurs, les messages 
doivent être adaptés aux différents publics. Les gouvernements acceptent par 
exemple plus facilement et prennent plus au sérieux les analyses plutôt que les 
bulletins d’informations. Les juges, par contre, veulent que l’information leur soit 
présentée de manière légale et systématique. La société civile doit, par conséquent 
mener des activités de plaidoyer spécifiques au contexte.

-  La société civile doit anticiper les obstacles et défis auxquels peut faire face le 
processus d’intégration, et planifier d’avance.
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-  Dans les pays où un projet de loi pour l’intégration existe (exemple : Botswana), 
lorsque c’est possible, un commentaire ou une analyse des propositions de loi 
devrait être réalisé(e) pour fournir un autre instrument de plaidoyer.

•  Lorsqu’il est peu probable que l’intégration se fasse rapidement, une complémentarité 
positive doit être encouragée.  Ceci comprend :

- L’harmonisation du code pénal existant par rapport au Statut de Rome.
-  La formation sur les questions traitant de la CPI et des mesures de responsabilisation 

au niveau local.
-  Le renforcement des capacités pour les agents d’application de la loi, les acteurs de 

la société civile, les décideurs, les responsables politiques et nationaux, les juristes, 
le personnel militaire et le secteur judiciaire.

-  Une plus grande concentration sur l’éducation du grand public en ce qui concerne 
ses droits et les organismes auxquels s’adresser pour demander réparation. 
Le grand public doit être aidé pour comprendre les questions liées à la CPI et 
apprécier l’impact positif qui peut découler de l’intégration du Statut de Rome.

-  Le couplage du litige à des mécanismes de vérité et réconciliation qui ont des 
mandats et une politique de justice transitionnelle bien définis.

•  La coopération entre les états africains et la CPI devrait être encouragée. Ceci 
comprend:  

-  L’aide à la réinstallation des témoins, l’incarcération des personnes condamnées, 
et la détention légale des personnes recherchées par la CPI.

-  La promotion de l’accès à toutes les informations pertinentes car cela facilitera la 
transparence et la coopération.

- La promotion de l’accès à la justice internationale et nationale.
-  Le dialogue critique approfondi et fréquent avec les systèmes judiciaires fonctionnels.
-  L’intensification et la consolidation des efforts pour aider les victimes. Le soutien 

devrait être juridique, financier et psychosocial.
-  La documentation (le recensement) et l’enregistrement avec précision des 

violations en cours, car cela permettra de jeter les bases pour la poursuite des 
auteurs à l’avenir. Ceci est surtout approprié dans les pays où des obstacles 
politiques entravent la justice.

-  Le dialogue dynamique et constructif avec les mécanismes régionaux et 
internationaux existants.

- La meilleure utilisation des médias pour diffuser un message positif qui promeut 
la justice, la responsabilité et la coopération avec la CPI.
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Participants a la Conférence  

# Nom Position Organisation Pays
1 Rose Hanzi Gestionnaire 

du Projet des 
défenseurs des 
droits de l’Homme

Zimbabwe Lawyers for Human 
Rights
(Avocats pour les droits de 
l’Homme au Zimbabwe)  

Zimbabwe

2 Stella Ndirangu Gestionnaire de 
programme  

International Commission of 
Jurists 
(Commission internationale des 
juristes)

 Kenya

3 Obby 
Chibuluma 

Chargé de 
l’information /du 
Plaidoyer  

SACCORD  Zambie

4 Melissa Lynch Conseiller de 
programme   

Ditswanelo  Botswana

5 Ibrahim Tommy Directeur Centre for Accountability and 
Rule of Law 

Sierra 
Leone

6 Joseph Bikanda Coordinateur East and Horn of Africa Human 
Rights Defenders Project 
(Projet des défenseurs des droits 
de l’Homme en Afrique de l’Est et 
dans la Corne de l’Afrique)  

 Ouganda

7 Timothy 
Mtambo

Directeur Centre pour les Droits de 
l’Homme et la réhabilitation   

 Malawi

8 Jemima Njeri Chercheur 

principal 

Institut d’Études de Sécurité, 
Programme sur le crime 
international en Afrique  

Afrique du 
Sud  

9 Otillia 
Maunganidze 

Chercheur Institut d’Études de Sécurité, 
Programme sur le crime 
international en Afrique  

 Afrique 
du Sud  

10 Jane Bako Chargé de projet  Ugandan Coalition for the ICC  
(Coalition ougandaise pour la 
CPI)

 Ouganda

11 Tšoeu Petlane Directeur Transformation Resource 
Centre (Centre de ressources 
pour la transformation)

 Lesotho

12 Hope Chanda Président Directeur 

Général   

Law Association of Zambia 
(Association de droit de Zambie) 

 Zambie
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13 Mohamed El 
Moctar Mahamar 

Président Malian Commission for Human 
Rights Defenders (Commission 
malienne pour les défenseurs des 
droits de l’Homme) 

 Mali

14 Ali Ouattara Président Ivorian Coalition for the 
International Criminal Court 
(Coalition ivoirienne pour la 
Cour pénale internationale)

Cote 
d’Ivoire

15 Jeanne Elone Chargé de 
programme  

Trust Africa, International 
Criminal Justice Fund

 Sénégal

16 Richard 
Malengule 

Directeur ABA ROLI’s Women’s Justice 
and Empowerment Program 
(Programme de justice et 
d’autonomisation pour femmes 
ABA ROLI)

RDC

17 Chino Obiagwu Président Nigerian Coalition for the ICC 
(Coalition nigériane pour la CPI) 

 Nigeria

18 Esther Waweru Chargé de 
programme 

Kenyan Human Rights 
Commission
(Commission kenyane des droits 
de l’Homme) 

 Kenya

19 Angela Mudukuti Avocat du projet 
JPI  

Southern Africa Litigation 
Centre
(Centre de règlement de 
contentieux d’Afrique australe)

Afrique du 
Sud

20 Eric-Aime 
Semien 

Représentant Ivorian Observatory for Human 
Rights
(Observatoire ivoirien des droits 
de l’Homme)

Côte 
d’Ivoire

21 Stephen Lamony Conseiller principal  Coalition pour la CPI USA

22 Joyce Freda Apio Représentant Parliamentarians for Global 
Action
(Action mondiale des 
parlementaires) 

Ouganda

23 Njonjo Mue Conseiller de 
programme  

Kenyans for Peace with Truth 
and Justice (Kenyans pour la 
Paix dans la Vérité et la Justice)  

Kenya

24 Lydia Muthiani Directeur Exécutif  
Adjoint  

Coalition on Violence Against 
Women
(Coalition contre la violence 
envers les femmes)

Kenya
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25 Libby Marsh Directeur, 
Foundations and 
Program Liaison 
Office

Human Rights Watch USA

26 Rosemary Tollo Journaliste Journalistes pour la Justice Kenya

27 Christopher 
Gevers 

Professeur 
d’université

Université du Kwazulu Natal Afrique du 
Sud  

28 Eric Witte Gestionnaire 
principal de projet

Open Society Justice Initiative

  

Belgique
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