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Avant-propos

Juge Sanji Mmasenono Monageng
L'entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale en 2002 est probablement l'événement le plus
important dans l'avènement de la justice pénale internationale. Un sentiment partagé par de nombreuses personnes
car le Statut de Rome a permis la mise en place du tout premier tribunal permanent chargé de juger les crimes
internationaux. Certes, il s'agit d'une évolution gigantesque. Mais l'aspect le plus important du Statut de Rome est
sans doute la reconnaissance de l'état le plus directement touché comme le lieu principal dans lequel la justice pénale
internationale doit être garantie. La CPI est autorisée à intervenir uniquement lorsque l'Etat ne veut ou ne peut pas
mener réellement des enquêtes et des poursuites. C'est cette notion - appelée principe de complémentarité - qui est la
véritable marque distinctive de la justice pénale internationale aujourd'hui.
L'application réelle du principe de complémentarité implique non seulement que les Etats ratifient le Statut de Rome,
mais également qu'ils intègrent ces dispositions dans leurs corpus juridique internes , et ensuite qu'ils nomment
et allouent les ressources suffisantes aux personnes et aux organismes dotés, d’une part de l'expertise nécessaire,
et d’autre part chargés de fonctions spéciales afin de mener des enquêtes et des poursuites au niveau national.
La réalisation de ces étapes et leur utilisation correcte, une fois mises en place, afin d'éviter qu'elles ne restent que
de simples déclarations, nécessitent une véritable volonté politique. Les efforts de la société civile sont absolument
cruciaux pour garantir cette volonté politique.
Ce rapport doit être accueilli comme une démonstration sur la façon dont les acteurs de la société civile à travers
tout le continent africain ont réussi avec succès, grâce à différentes initiatives, à consolider, protéger les réalisations
internes de la justice pénale internationale. L'objectif du rapport est d'inspirer d'autres acteurs de la société civile
à s’engager davantage dans ce domaine, en montrant comment ils pourraient inciter leurs gouvernements, grâce à
l’engagement et le plaidoyer, et parfois par la voie contentieuse, pour satisfaire aux obligations de complémentarité.
Le rapport se concentre sur l'Afrique et la société civile africaine, sans pour autant reposer sur l'idée que l'Afrique doit
être le seul et unique objectif de la justice pénale internationale. Il est évident qu'elle ne peut et ne doit pas l'être.
Mais le débat concernant la justice pénale internationale et l'Afrique, a trop souvent été présenté en termes négatifs.
Le fait est que l'Afrique s'est fortement investie intellectuellement dans le projet de justice pénale internationale : la
voix du bloc Afrique lors des négociations du Statut de Rome était cruciale pour repousser les interventions qui, sans
elle, auraient abouti à un tribunal moins indépendant. L'Afrique représente également le plus grand bloc régional des
Etats appartenant à la CPI. Ses citoyens sont représentés à tous les niveaux du personnel composant la CPI. Dans le
paysage de la gouvernance mondiale, la CPI représente une avancée sans précédent : il s'agit d'un développement dans
lequel l'Afrique a eu la chance de jouer un rôle essentiel, et pour lequel elle a su saisir sa chance.
Ce serait une tragédie si l'Afrique devait revenir sur ses importants investissements maintenant. Et pas uniquement
pour les ramifications mondiales. Des décennies de sous-développement ont laissé des défis d'état de droit aux Etats
Africains, à des degrés plus ou moins importants. L'intégration de la justice pénale internationale dans la législation
nationale peut servir non seulement à garantir la définition des responsabilités pour les crimes les plus odieux, mais
peut également inciter la réforme juridique systématique, aider à renforcer les systèmes juridiques nationaux et
consolider la crédibilité des institutions locales.
J'espère que ce rapport contribuera à mettre en évidence ces bénéfices et encouragera les acteurs étatiques et de la
société civile à travers le continent Africain, à faire de la justice pénale internationale une réalité nationale.

Sanji Mmasenono Monageng
Juge de la Cour Pénale Internationale
Mai 2013
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CHAPITRE I :
INTRODUCTION
Le droit pénal international s’attaque au côté sombre de l’humanité. [L’] ampleur de la tâche est
telle qu’il n’existe pas de réponse unique aux aspects multiples de la criminalité internationale
1
ANTONIO CASSESE
Vue d'ensemble du Rapport
Le droit pénal international, son application et le respect de ses directives se manifestent dans un environnement où se croisent
le droit, la politique, les relations internationales, la diplomatie et la justice. Il s'agit d'un terrain de jeu qui implique de nombreux
acteurs : les gouvernements, les organisations régionales, les institutions internationales, les victimes et la société civile.
Renforcement Positif - Plaidoyer pour la Justice Pénale Internationale en Afrique évalue ce terrain de jeu tel qu'il se manifeste
dans un contexte africain et du point de vue des organisations de la société civile Africaine (OSC). Le rapport souligne le
rôle et le potentiel des OSC pour obtenir un soutien de principe droit pénal international en Afrique. Le rapport explore les
défis auxquels les OSC Africaines font face et démontre comment de tels défis peuvent être surmontés aussi bien à l'échelle
nationale que régionale. Ce rapport a pour but d'être une ressource, un guide et un outil de plaidoyer, en prenant conscience
que la société civile Africaine devra jouer un rôle moteur dans le développement de la justice pénale internationale au niveau
national et régional. Non seulement le Rapport a pour objectif de proposer des OSC dotées de qualifications requises pour
assumer ce leadership, mais il les intègre également dans un réseau d'organisations qui fournissent déjà une telle impulsion,
en travaillant sans relâche pour que justice soit faite.

Ce Rapport présente trois objectifs:
• Tout d’abord, fournir une introduction aux éléments fondamentaux du droit pénal international et de
son statut en Afrique, de manière à fournir des OSC avec, non seulement, une appréciation du droit
pénal international, mais également les composants variés et dynamiques de la relation existante
entre l’Afrique et le Projet de Justice Pénale Internationale.
• Deuxièmement, mettre en évidence les domaines dans lesquels les OSC Africaines doivent
concentrer leurs efforts - coopération et complémentarité.
• Troisièmement, mettre en lumière les initiatives prises par les OSC et identifier les leçons apprises
afin de démontrer le rôle et le potentiel de ces organisations à faire appliquer la justice pénale
internationale en Afrique. Le Rapport conclut par des recommandations sur ce que la société civile
peut et doit faire pour faire progresser le projet de justice pénale internationale en Afrique, afin de
garantir la justice pour les victimes, et mettre fin au cycle de l’impunité.

Le Rapport commence par une description du contexte et fournit un aperçu du droit pénal international. Il examine
ensuite les trois composants de la justice pénale internationale, les États, la Cour pénale internationale (CPI)
et les OSC, de façon plus détaillée en démontrant comment le soutien et l'engagement constants de chacun est
essentiel pour la réussite du projet.
Les Etats eux-mêmes représentent le premier composant, sur lequel repose la responsabilité principale en
matière d'enquête et de poursuite des crimes internationaux, et qui joue également un rôle de soutien essentiel à
l'égard du travail de la CPI.
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travailler afin de continuer à faire progresser la justice
pénale internationale à travers deux processus distincts
mais liés : la coopération et la « complémentarité positive ».
Le rapport présente la réalisation de ces processus à travers
des études de cas des meilleures pratiques, en mettant
fortement l’accent sur le rôle des OSC.

PROJET DE JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE

Coopération: obligations imposées aux états
parties de veiller au bon déroulement des
affaires devant la CPI. Les Etats parties sont
tenus d’établir des procédures pour
faciliter ces obligations.

ÉTATS

CPI
SOCIÉTÉ CIVILE

Le deuxième composant est la CPI, « l'institution
révolutionnaire » créée à la fin du siècle pour faire
appliquer la justice pour les crimes internationaux
lorsque les États refusent ou sont incapables
de le faire eux-mêmes.
Pour comprendre le contexte de ces évolutions, le
Rapport examine l'état de la situation de la justice
pénale internationale en Afrique. Après avoir
rappelé le rôle important et permanent joué par les états
Africains dans le développement du système actuel de
la justice pénale internationale, le Rapport propose de
disséquer la relation un peu difficile entre ce système (et
son institution phare, la CPI) et les états Africains. Une
fois ce fait exposé, l'affirmation que la CPI présente un
parti pris contre les états Africains est abordée.
Le rapport passe ensuite à l'examen du rôle de la société
civile, le troisième composant du système de justice
pénale internationale, qui a et continue de jouer un rôle
essentiel dans la création et le soutien des structures
juridiques, institutionnelles et politiques nécessaires à la
poursuite réussie de la justice internationale, aussi bien au
niveau international que national.
Les deux voies d’application nationales et internationales
nécessitent des ressources considérables et une
importante volonté politique. Le Rapport examine
également le rôle que la société civile a joué dans la
construction de l’architecture juridique, des ressources
humaines et de la volonté politique au sein des états, afin
de veiller à ce que ces obligations soient respectées.
En allant de l’avant, tous les intervenants devront

En ce qui concerne la coopération, le Rapport met
l’accent sur les mesures prises (et non prises) par les
états pour coopérer avec la CPI lorsqu’une demande de
coopération dans ce sens a été exprimée par rapport à
des cas spécifiques. Il examine plus particulièrement
les échecs de certains Etats Africains parties pour
aider la CPI à arrêter le Président du Soudan, Omar elBéchir (Béchir), et les efforts de la part des OSC pour
encourager les états à respecter leurs obligations

Complémentarité: le recours à des tribunaux
nationaux en tant que tribunaux de première
instance dans la poursuite des crimes
internationaux. Le Statut de Rome prévoit que la
CPI joue un rôle de tribunal pour la poursuite
des criminels internationaux uniquement
lorsque les juridictions nationales ne sont pas
disposées ou sont incapables de le faire. Cela
impose de lourdes obligations aux États parties
vis-à-vis du Statut de Rome, pour entreprendre
de telles poursuites.

En ce qui concerne la complémentarité positive,
lorsque les tribunaux nationaux sont tenus de faire le
gros du travail, le Rapport examine un certain nombre
du différents exemples dans lesquels la société civile
a soutenu, et parfois même encouragé, des états à
respecter leurs obligations grâce à des approches
innovantes et nouvelles : tels que l’Affaire sur la Torture
au Zimbabwe en Afrique du Sud, les Tribunaux Mobiles
du Genre en République Démocratique du Congo et le
procès d’Hissène Habré au Sénégal.
Le rapport souligne également l’importance de
l’approche communautaire pour veiller à ce que les
citoyens Africains comprennent le but et l’importance
de la justice pénale internationale, à travers une étude
de cas au Kenya.
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Il est à espérer que cette publication servira de catalyseur
pour le développement de nouvelles stratégies nationales
et régionales, qui se traduiront par des actions communes
d’OSC d’Afrique Australe et d’Afrique, pour inverser le cycle
de l’impunité pour les auteurs de crimes internationaux.

Crimes de guerre
Crimes se produisant durant les conflits
armés.Violations graves du droit
humanitaire international.
Exemples :
• La prise pour cible illégale de civils
et de blessés ;
• Les mauvais traitements graves de soldats
et de civils ;
• L’utilisation de méthodes de guerre
interdites telles que l’utilisation excessive
de la force, l’utilisation de boucliers humains
et la prise d’otages ;
• L’utilisation de moyens de guerre interdits
tels que les armes entraînant des
souffrances inutiles.

Crimes contre l'humanité
Crimes se produisant durant les conflits
armés ou en période de paix. Actes commis
contre une population civile dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique.
Ceux-ci peuvent inclure :
• Les Meurtres ;
• La Torture ;
• Les Violences Sexuelles ;
• La Déportation ;
• La Réduction en Esclavage ;
• Les Disparitions Forcées.

Génocide
Crimes se produisant durant les conflits
armés ou en période de paix. Actes commis
dans l'intention d'exterminer, totalement ou
partiellement, un groupe ethnique, racial,
religieux ou national.
Cela inclut :
• L’assassinat de membres du groupe ;
• La provocation de graves blessures corporelles
ou mentales sur les membres du groupe ;
• La soumission intentionnelle de certaines
conditions de vie au groupe devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
• Des mesures visant à empêcher les naissances
au sein du groupe ;
• Le transfert forcé d’enfants du groupe vers
un autre groupe.

Droit Pénal International - Les Bases
Qu'est-ce que le droit pénal international ?
Le terme « droit pénal international » est utilisé pour
décrire l'ensemble des règles qui permettent la poursuite
des crimes internationaux par les tribunaux nationaux
et internationaux. De nos jours, la justice pénale
internationale est l'un des domaines les plus développés
du droit international et un élément clé des politiques
nationales et internationales. Sa montée en puissance
est un témoignage de l'engagement de la communauté
internationale dans la lutte contre l'impunité des violations
des droits de l'Homme et des atrocités les plus graves, quel
que soit le lieu où elles se produisent.
Qu'est-ce qu'un crime international ?
Il existe trois principaux types de crime international :
les crimes de guerre ; les crimes contre l'humanité et le
génocide (voir l'encadré).

Droit Pénal International
Une Brève Histoire
Le premier procès international de crimes
internationaux a eu lieu après la Seconde Guerre
Mondiale, lorsque le Tribunal Militaire International
de Nuremberg a été créé par les puissances alliées (la
Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et la Russie)
en 1945 pour juger les grands criminels de guerre de
l’Axe Européen, pour des violations de lois de guerre, des
crimes contre la paix et des crimes contre l’humanité.
Le procès de Nuremberg a eu un effet profond sur le
développement du droit pénal international, de sorte
que beaucoup considèrent qu’il représente le « certificat
de naissance » de la discipline. Il a été suivi en 1946 par
le Tribunal Militaire International de Tokyo, mis en place
« pour juger et condamner de façon juste et rapide les
grands criminels de guerre en Extrême-Orient ».4
Après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, la
polarisation de la communauté internationale à la
suite de la Guerre Froide a entraîné la formation des
tribunaux pénaux internationaux suivants que près d’un
demi-siècle plus tard. Cependant, le précédent créé par
Nuremberg et les traités adoptés à la suite du procès - les
quatre Conventions de Genève de 1949 et la Convention
sur le Génocide de 1948 principalement - ont placé les
états au centre de la responsabilité de veiller à ce que
les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les
génocides ne restent pas impunis.

1945
Tribunal Militaire International de
Nuremberg, ayant jugé les Nazis et
d'autres puissances de l'Axe pour les
crimes commis pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Ce tribunal est
considéré comme représentant l'acte de
naissance du droit pénal international.

1946
Tribunal Militaire International de
Tokyo, ayant jugé les chefs militaires
responsables des crimes commis en
Extrême-Orient au cours de la
Seconde Guerre Mondiale.

1948
Une Convention sur le Génocide adoptée,
ayant reconnu que le génocide est un
crime en vertu du droit international, et
1989
que la coopération internationale est
FIN DE LA
nécessaire pour l'empêcher.
GUERRE
FROIDE

1993
Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie créé par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies en agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, qui confie au Conseil la
mission de maintenir la paix et la sécurité
internationale, dans le but de poursuivre
les crimes internationaux commis en
ex-Yougoslavie.

1998
Organisation d'une Conférence
Diplomatique des Plénipotentiaires des
Nations Unies sur l'Institution d'une Cour
Pénale Internationale Permanente. Cette
conférence fut le résultat d'un projet de
statut achevé par la Commission du
Droit international en 1994.

1er JUILLET 2002
Entrée en vigueur du Statut de Rome
après que le Sénégal ait été le premier
pays à le ratifier.

2007
Un tribunal hybride, le Tribunal Spécial
pour le Liban, a été créé par un accord
entre les Nations Unies et la République
Libanaise, dans le but de poursuivre les
responsables de l'assassinat du Premier
ministre Rafic Hariri, et des attaques
commises entre le 1er octobre 2004 et
le 12 décembre 2005qui sont liées à
l'assassinat.

1949
Trois Conventions de Genève
adaptées plus tôt, et une
quatrième adoptée, ayant établi
des normes de droit international
pour le traitement du personnel
militaire, des civils et des
prisonniers en temps de guerre.

1994
Tribunal Pénal International pour le
Rwanda créé par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies, dans le
but de poursuivre les crimes
internationaux commis pendant le
Génocide Rwandais.
2002
Un tribunal hybride, le Tribunal
Spécial pour la Sierra Leone, a été
créé par le gouvernement de la
Sierra Leone et les Nations Unies,
pour juger les responsables de
violations graves du droit
international humanitaire et du
droit Sierra-léonais, commises
depuis le 30 novembre 2006.

2003
Un tribunal hybride, les Chambres
Extraordinaires au sein des
Tribunaux Cambodgiens, a été
créé après un accord entre le
Gouvernement Royal du
Cambodge et les Nations Unies
dans le but de juger les violations
graves du Droit Pénal
Cambodgien, des coutumes et
droit humanitaires internationaux,
ainsi que la violation des
conventions internationales
reconnues par le Cambodge,
commises entre le 17 avril 1975 et
le mois de janvier 1979.

Dans les années 1990, la justice pénale
internationale a connu un certain renouveau.
Tout d’abord, le Conseil de Sécurité des Nations
Unies (ONU) a créé deux tribunaux ad hoc pour
juger les crimes internationaux commis dans
l’ex-Yougoslavie (le Tribunal Pénal International
pour l’ex-Yougoslavie, ou TPIY) et pendant le
génocide de 1994 au Rwanda (le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda, ou TPIR). Ces
tribunaux ad hoc ont été créés par le Conseil
de Sécurité en agissant en vertu du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies, qui confie
au Conseil la mission de maintenir la paix et la
sécurité internationales. Ils ont été suivis par
un certain nombre de « tribunaux hybrides »,
comme le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
(TSSL), les Chambres Extraordinaires au sein des
Tribunaux Cambodgiens, et le Tribunal Spécial
pour le Liban. Ces tribunaux sont hybrides car ils
ne sont ni purement nationaux, ni strictement
internationaux ; leurs documents fondateurs,
leurs compétences, leur composition et leur
financement sont plutôt un mélange des deux
niveaux, national et international. Dans le même
temps, le projet de création d’une cour pénale
internationale permanente - né il y a plus d’un
siècle, en 1872, lorsque Gustave Moynier (l’un
des fondateurs du Comité International de la
Croix-Rouge) a proposé la création d’un tribunal
international pour punir les violations de la
Convention de Genève de 1864- a été relancé.
En 1994, la Commission du Droit International
a achevé un projet de ce qui allait devenir le Statut
de Rome, qui a conduit l’Assemblée Générale
des Nations Unies à convoquer la Conférence
Diplomatique des Plénipotentiaires des Nations
unies sur l’Institution d’une Cour Pénale
Internationale Permanente, à Rome du 15 juin
au 17 juillet 1998, pour négocier et s’accorder
sur le texte final d’un traité établissant une cour
internationale permanente. À la suite de tous ces
efforts, le 17 juillet 1998, 120 états ont adopté le
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
(Statut de Rome). Le Sénégal a été le premier
Etat à ratifier le Statut, qui est entré en vigueur
le 1er juillet 2002.
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D’où vient le Droit Pénal International ?
Origines du Droit Pénal International
Le droit pénal international est un sous-ensemble du droit international public, et comme l’ensemble du droit
international, la règle générale consiste dans le fait que son développement, son application et son exécution
trouvent ses origines dans :
•
•
•
•

Des conventions internationales, établissant des règles expressément reconnues par la signature des Etats ;
La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ;
Les principes généraux du droit ;
Les décisions judiciaires et les publications universitaires.

DROIT DES TRAITÉS

DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER

DÉCISIONS JUDICIAIRES

Accords entre les Etats
criminalisant/interdisant certains
agissements :
• Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale ;
• Les Conventions de Genève et
leurs Protocoles Additionnels ;
• La Convention pour la
Prévention et la Répression
du Génocide ;
• La Convention contre la
Torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains
ou dégradants ;
• Le Pacte sur la Sécurité, la
Stabilité et le Développement
dans la Région des Grands Lacs
et son Protocole sur la
Prévention et la Répression du
Crime de Génocide, des
Crimes de Guerre et des
Crimes contre l'Humanité

Alors que les traités ne lient que les
États qui en font partie, le
droit international coutumier lie
tous les États.
Un droit international coutumier
existe si les deux conditions
suivantes sont remplies :
• Il doit refléter une pratique
étatique établie et acceptée
(usus). Cela fait référence au
comportement réel des Etats
par rapport à une pratique
particulière, évalué selon les
critères suivants :
- Durée ;
- Cohérence ;
- Répétition ; et
- Généralité
de la pratique particulière
• Les Etats acceptent d'être liés
par la règle ou la loi en
question (opinio juris)

Celles-ci comprennent les
décisions de Tribunaux tels que :
• le TPIY ;
• le TPIR ;
• le TSSL ;
• la CPI
Les décisions judiciaires
des tribunaux pénaux
internationaux fournissent du
contenu à des obligations, et
développent et informent des
normes et des principes de
droit pénal que l'on trouve dans
les traités, ainsi que celles qui
ont été élevés au niveau de
normes du droit
international coutumier.

+

+

Grâce à l'accord de conventions et traités internationaux relatifs aux crimes internationaux, à la mise en place du TPIY
et du TPIR, ainsi qu’à la jurisprudence qui en résulte ; et à l'entrée en vigueur et la création de la première cour
pénale internationale permanente (CPI), il apparaît évident que la communauté internationale a mis l'accent sur la
répression des crimes internationaux, dans la mesure où le droit coutumier et conventionnel comporte des
obligations imposant aux états de lutter contre l'impunité pour les crimes internationaux.

=

Ces efforts ont conduit à l'acceptation que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont des
crimes au regard du droit international coutumier.
Ces sources de droit partagent une relation dynamique. Il existe des recoupements entre ces sources de droit. Un droit
international coutumier peut trouver son origine dans des traités et les traités peuvent constituer une preuve de la
coutume. Des traités peuvent aider à l'interprétation de la coutume. Souvent, une même règle sera présente dans le droit
conventionnel et le droit international coutumier. Les traités peuvent codifier un droit coutumier existant. Un jugement
peut influencer le développement d'un traité et d'un droit coutumier.
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CHAPITRE 2:
JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE :
UNE QUESTION D'IMPORTANCE NATIONALE
La justice pénale internationale est généralement perçue comme la justice rendue par des
tribunaux internationaux... Pourtant, il existe des raisons de croire que l’équation populaire
que relie la justice pénale internationale aux procès intentés par des tribunaux pénaux
internationaux est raccourcie, et peut être trompeuse. En fait, la contribution des états à la
mise en œuvre du DPI [droit pénal international] est cruciale. L’Histoire... montre les efforts
nationaux notables réalisés pour résoudre des crimes internationaux à l’aide du droit pénal notables en termes de nombre de procès et de condamnations ainsi que sur le plan de leur
importance pour le développement du DPI.
1
FLORIAN JESSBERGER

Il existe une tendance parmi les différents acteurs engagés dans le projet de justice pénale internationale, à se
concentrer sur son caractère international, et à minimiser le rôle de ses fondements nationaux.
Sans aucun doute, les procès de Nuremberg et de Tokyo, et les tribunaux ad hoc mis en place par l’ONU dans les
années 1990, ont été des moments cruciaux dans le développement du secteur.2 Et pourtant, historiquement, les
procès nationaux ont eu une influence tout aussi formatrice sur le développement du secteur.3 En raison de cette
trop grande importance accordée aux développements internationaux comme des étapes décisives dans le secteur,
on a souvent accordé trop peu d’attention au rôle important joué par les procès et les institutions nationales dans la
définition des normes de fond, et dans l’application du droit pénal international. En effet, ces activités ont parfois
été considérées comme des échecs dans la progression vers le « vrai » droit pénal international (à savoir le procès des
crimes internationaux par des tribunaux internationaux).
À vrai dire, la plupart du droit pénal international du 20e siècle a été principalement traité par des tribunaux
nationaux.4 En l'absence d'un mécanisme d'application international pour les crimes internationaux, « la
communauté internationale [a eu recours] ... au cadre institutionnel traditionnel des traités spécifiques ou des règles
conventionnelles visant à obliger les états à criminaliser les comportements interdits, et à organiser la coopération
judiciaire pour la répression de ces crimes ».5 De cette façon, « le droit international a été utilisé comme un outil de
coordination de l'exercice de la juridiction pénale par les états ».6 Ce processus a été nommé l'application indirecte
du droit pénal international. Cette application a principalement été réalisée par le biais de dispositions de traités
appelant à des procès nationaux pour des crimes internationaux. Par exemple, la Convention sur le Génocide de 1948
contient une disposition stipulant :
« Les personnes accusées de génocide ou de l’un des autres actes énumérés dans l’article III, seront traduites devant les
tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la cour pénale internationale qui
sera compétente à l’égard des Parties Contractantes ayant accepté sa compétence. »7
De même, les quatre Conventions de Genève de 1949 contiennent des dispositions similaires obligeant les états
parties à « prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour prévoir des sanctions pénales adéquates, à
appliquer aux personnes ayant commis, ou ayant donné l'ordre de commettre, toute infraction grave ».8
Malheureusement, ces dispositions n’ont pas été appliquées pour la plupart pendant la guerre froide, et il a fallu
attendre la résurgence du projet de justice internationale dans les années 1990, et en particulier la formalisation du
principe de complémentarité, pour assister au retour de la responsabilité des Etats au centre des débats.
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Depuis 1998, un certain nombre d’états ont
modifié leurs lois dans le but d’appliquer
le principe de complémentarité, afin de
permettre le jugement des principaux
crimes internationaux dans des tribunaux
nationaux. L’Afrique du Sud, le Kenya,
l’Ouganda, le Burkina Faso et le Sénégal
ont tous procédé à cette modification,
soit au moyen de Lois spécialisées du
Parlement ou en modifiant leur code pénal
Depuis 1998, un certain nombre d'états ont modifié leurs
lois dans le but d'appliquer le principe de complémentarité,
afin de permettre le jugement des principaux crimes
internationaux dans des tribunaux nationaux. L'Afrique,
l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, le Burkina Faso et
le Sénégal ont tous procédé à cette modification, soit au
moyen de Lois spécialisées du Parlement ou en modifiant
leur code pénal, avec un certain nombre d'autres pays en
passe de faire la même chose. Afin de faciliter ces procès
nationaux, le droit international a évolué pour permettre
aux états d'exercer une juridiction universelle à
l'égard des individus accusés de crimes internationaux.
Traditionnellement, la capacité des états à poursuivre et
à punir les crimes (c'est-à-dire à exercer une juridiction
pénale) était limitée aux crimes qui avaient lieu à l'intérieur
de leurs frontières. L'exercice d'une juridiction pénale
d'un Etat sur des événements ayant lieu à l'extérieur de
ses frontières, était limité à des situations où il existait
un autre lien entre l'Etat et le crime en question : par
exemple, lorsque l'accusé ou la victime du crime était un
citoyen de l'Etat concerné. Toutefois, en vertu du principe
de juridiction universelle, les états peuvent exercer une
juridiction pénale « fondée uniquement sur la nature du
crime, sans tenir compte du lieu où le crime a été commis,
de la nationalité de l'auteur présumé ou déclaré coupable, de
la nationalité de la victime, ou de tout autre lien avec l'état
exerçant cette juridiction ».9 Récemment, l'Union Africaine
(UA) a adopté une Loi Type sur la Juridiction Universelle,
créée pour permettre aux Etats Africains « de surmonter
les contraintes rencontrées dans l'exercice du principe de
juridiction universelle ».10
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Il est important de noter que les procès nationaux de
crimes internationaux, ont eu un impact sur les aspects
de fond du secteur à travers le développement de la
coutume : aussi bien en ce qui concerne l'existence et
la nature des crimes particuliers que leurs principes
généraux. L'importance des procès au niveau national
est illustrée par les principes généraux sur lesquels ils
sont fondés, et qui ont été développés par le Tribunal
de Nuremberg. Bien qu'ils soient considérés eux-mêmes
comme l'application du droit international existant, ces
principes doivent trouver en réalité leur origine dans des
antécédents nationaux. En tant que tel, on ne soulignera
jamais assez l'importance de l'application indirecte des
normes de droit pénal international par les tribunaux
nationaux, et des étapes institutionnelles importantes
(telles que Nuremberg et Rome) - comme preuve à la
fois de la pratique des Etats et de l'opinio juris - dans la
formation du droit pénal international coutumier.
L'attention « déséquilibrée » portée à l'application
des normes, au niveau national par rapport au niveau
international, n'est pas uniquement historique ; elle
continue à biaiser la perception commune, sur la manière
dont le secteur est configuré aujourd'hui, avec une
justice pénale internationale présentée comme la justice
rendue idéalement par les tribunaux internationaux,
et uniquement par les tribunaux nationaux de façon
exceptionnelle. Malgré cette perception biaisée, le
« principe de complémentarité » du Statut de Rome
met précisément l'accent sur l'idée inverse.11
Cette « impulsion internationale »12 risque de
dénaturer la construction du système de Rome de deux
façons au moins :
• Tout d'abord, il crée la fausse impression que
l'établissement d'un procès national pour des crimes
internationaux est un phénomène nouveau, et
minimise la responsabilité des tribunaux nationaux
dans le jugement de ces crimes en vertu du principe
de « complémentarité ». De ce fait, il existe un risque
que la complémentarité ne soit pas considérée comme
un principe organisationnel du système de Rome,
mais plutôt comme une concession malheureuse faite
à la souveraineté de l'état, ou comme un compromis
pratique motivé par des ressources limitées.

• Deuxièmement, et plus important encore, si l'on
attribue trop d'importance à la CPI - une institution
qui n'est pas exempte de tout reproche13 - dans
l'application et le développement du droit pénal
international, ses lacunes se projetteront sur
l'ensemble du projet. Cela a déjà été le cas, dans une
certaine mesure, dans un contexte Africain où il
existe une tendance à confondre les critiques de la CPI
(ou du Conseil de Sécurité, en réalité) avec les
critiques du projet en général, dans la mesure où
l'Afrique est concernée.

Pour conclure, la justice pénale internationale, ainsi
que l'application et le développement de ses principes,
ne doivent pas être compris comme étant limités au
domaine des institutions internationales. Au lieu d'être
considérés comme des alternatives, les procès nationaux
et internationaux devraient plutôt être considérés
comme formellement distincts, mais également liés
dans la pratique par des mécanismes, dans la
poursuite d'un objectif commun : l'application du
droit pénal international.

Pourquoi doit-on Punir les Crimes Internationaux ?
« Il existe une hypothèse trop facile qui consiste à penser que le principe de justice pénale internationale est accepté.
Lorsque l’on parle de la justice pénale internationale, il existe une tendance à dévier immédiatement sur les détails
techniques - comment l’appliquer, qui l’appliquera, quand sera-t-elle appliquée. La Raison de son application est ignorée.
Pourtant, l’absence de réponse à cette question fondamentale « pourquoi » est le frein le plus important dans l’échec
de la mise en œuvre de la justice pénale internationale. Au final, l’échec de la mise en œuvre de la justice pénale
internationale, n’est pas uniquement technique, ou même principalement technique. Il s’agit d’un manque de volonté.
Tant que nous ne serons pas prêts à répondre aux objections concernant la justice pénale internationale, nous
n’arriverons pas à la mettre en œuvre. »
David Matas14
Le processus de lutte contre les crimes internationaux se heurte à des défis inhérents et des complexités
politiques. Le projet de justice pénale internationale présente davantage de promoteurs que de
détracteurs, mais différentes objections ont été retenues et, dans certains cas, utilisées pour justifier
la non-conformité. Bien que l'adoption du Statut de Rome représente l'acceptation de la communauté
internationale de la nécessité de lutter contre les crimes internationaux,15 des questions demeurent quant
aux raisons pour lesquelles la justice pénale internationale est un exercice utile. En effet, pour un projet
largement accepté et adopté par les Etats, les OSC et la société en général, il est étonnant de constater
que les raisons pour lesquelles il est nécessaire de poursuivre la justice pénale internationale, ne font
pas l'unanimité, ou sont même peu considérées. La raison vient peut être du fait que le besoin de justice
à l'égard des crimes de l'ampleur et de la nature de ceux auxquels s'adresse le droit pénal international,
semble aller de soi. Cependant, il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles la question du
« pourquoi » est importante. D'une part, étant donné que le secteur s'agrandit et que les ressources
existantes s’étirent - en particulier dans un cadre national - la question de l'objectif deviendra importante
pour la répartition des ressources se faisant rares. Par conséquent, il est nécessaire de considérer les
raisons communément avancées pour expliquer pourquoi nous punissons les crimes internationaux.
Une raison souvent énoncée pour justifier la poursuite des crimes internationaux est le châtiment, c’est
à dire que les auteurs de ces crimes méritent d’être punis. De même, mais cette fois-ci de l’autre côté de
l’équation, on présente l’argument que les victimes de ces crimes méritent que justice soit faite. D’autres
explications des raisons de la poursuite des crimes internationaux se concentrent sur les effets que ces
procès peuvent avoir, tels que la dissuasion par exemple. Plus généralement, beaucoup présentent la
justice pénale internationale comme un moyen plus complet de relever les défis auxquels les sociétés
sont confrontées à la sortie d’un conflit, en permettant d’encourager et parfois de rétablir le respect de
l’état de droit et des droits de l’Homme.
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Une Valeur morale inhérente
Il existe une valeur morale inhérente à la justice pénale internationale. Le préambule du Statut de Rome
note que les atrocités du 20ème siècle « ont heurté profondément la conscience de l'humanité ». Il existe
une demande de responsabilité juridique à l'encontre de ces crimes, en tant que moyen de dissuasion,
afin d'empêcher que des atrocités semblables ne se répètent à l'avenir.16 Payam Akhavan soutient que :
« Même si, en temps de guerre, les dirigeants bénéficient toujours du soutien populaire d’un public endoctriné au sein
de ses propres frontières, une exclusion de la sphère internationale peut entraver de manière significative l’exercice
du pouvoir à long terme... Les climats et les situations politiques changent, et les dirigeants qui paraissaient être les
invincibles d’aujourd’hui, deviennent souvent les fugitifs de demain... La vigilance de la justice pénale internationale
veillera à ce que ces crimes ne tombent pas dans l’oubli, et compromettra ainsi la perspective d’une évasion simple ou
d’une future réhabilitation politique ».17
La Justice comme une force de Stabilisation
La justice pénale internationale peut servir de force de stabilisation à la suite d'un conflit. Elle peut
faciliter les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion nécessaires pour créer
une société stable après un conflit. En outre, certaines soutiennent que la justice pénale internationale
a la capacité de soutenir les processus de paix, en emprisonnant les individus qui peuvent être une
menace pour le maintien de celle-ci.18 En outre, les poursuites intentées en vertu de la justice pénale
internationale, peuvent agir comme des incitations à faire des efforts pour consolider la paix au-delà de
la société post-conflit elle-même. Ces poursuites démontrent aux dirigeants politiques des autres pays,
qu'il n'existe aucune immunité possible lorsque l'on commet des actes criminels.19
Renforcer l’État de Droit
Dans un contexte post-conflit, où l'élite politique a souvent orchestré les crimes en question, il est
hautement improbable de voir se développer un processus de responsabilisation et d'état de droit.
La responsabilisation pour les crimes internationaux commis souligne l'importance de l'état de droit,
en démontrant ainsi que personne ne peut se soustraire à la justice, en fournissant les bases pour
l'émergence d'une société respectueuse des lois et plus pacifique. La justice pénale internationale
est inséparable de l'élaboration des normes de l'état de droit dans la pratique juridique nationale.
Elle a souvent la capacité de servir de catalyseur pour réglementer un système de réforme de l'état
de droit plus large20 :
« La tenue de procès criminels équitables des individus commettant des atrocités place la question de la responsabilité
juridique individuelle directement au niveau national. Ces procédures peuvent représenter un point central pour les
réseaux d’organisations locales et internationales non gouvernementales, qui militent pour une justice équitable et
la responsabilisation face à la loi. Les tribunaux hybrides et internationaux peuvent contribuer à responsabiliser et à
renforcer les capacités des organisations de la société civile, en travaillant sur les questions de justice et de
responsabilité par le biais de l’organisation de forums réguliers pour collaborer avec ces groupes, d’ateliers dans les
écoles et les organisations locales, et en aidant les populations qui, sinon, bénéficieront d’un accès limité à la justice
ou au pouvoir politique. »21
Les raisons de poursuivre la justice pénale internationale, comme celles de garantir la justice pénale
nationale, sont variées. Et les différentes parties prenantes sont susceptibles d'apporter des réponses
différentes et de hiérarchiser la question différemment.
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CHAPITRE 3:
LE STATUT DE ROME ET LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE - INTRODUCTION
Les tribunaux ad hoc de Nuremberg et de Tokyo, et plus récemment ceux de l’exYougoslavie et du Rwanda, ont été des étapes importantes. Mais au final, seul un Tribunal
permanent doté d’une juridiction universelle est en mesure de mettre fin aux accusations
que la communauté internationale devient sélective ou applique des critères discriminatoires
pour décider sur quels crimes enquêter et quels crimes punir.
Je pense que la création d’un tel Tribunal sera une bonne façon d’inaugurer
le nouveau millénaire.
Il avertit le monde que les crimes contre l’humanité, qui ont défiguré et déshonoré ce siècle,
ne resteront pas impunis dans le siècle suivant. Et il fournit une expression concrète du
célèbre principe de Francis Bacon, qui déclare que même le Souverain n’est pas en mesure
de rendre ces crimes, qui sont « malum in se » (le mal incarné), impunissables « car étant
contre la Loi de la nature ». La meilleure chance que l’humanité ait jamais eu, de mettre fin à
la « culture d’impunité » est à notre portée. Nous ne devons pas la laisser passer.

KOFI ANNAN
1
ANCIEN SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES
Introduction
L'adoption du Statut de Rome le 17 juillet 1998 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, a marqué un
développement extraordinaire dans le domaine du droit pénal international. Il représentait l'aboutissement d'un
processus commencé plus d'un siècle auparavant, et a permis d'exprimer un consensus international sur la nécessité
de poursuivre et de punir les crimes les plus graves à l'égard du droit international, à travers un système de justice
pénale internationale applicable. Il s'appuie sur les leçons tirées du passé et a posé les bases d'un système de justice
pénale internationale cohérent et uniforme.
La caractéristique la plus remarquable est peut-être la relation que la CPI partage avec les États qui l'ont créée. Il s'agit
d'une relation caractérisée par la coopération et le sentiment que la justice pour les crimes internationaux est mieux
rendue au niveau national, et de ce fait, le Statut de Rome fournit des indications sur la façon dont les États peuvent
et doivent prendre en charge les questions de justice pénale internationale. La durabilité de la CPI et la crédibilité du
projet de justice pénale internationale dépendent du soutien individuel que les États sont prêts à lui donner.
Selon le Statut de Rome, la CPI est chargée de poursuivre les génocides, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre. Après l'adoption en 2010 d'un amendement au Statut de Rome, la CPI sera également en mesure
de poursuivre les crimes d'agression à partir de 2017, lorsque l'amendement entrera en vigueur.
Lorsqu'un État devient partie au Statut de Rome, il autorise la CPI à exercer sa juridiction sur ces crimes, lorsqu'ils
sont commis par ses ressortissants ou sur son territoire, après la ratification.
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PRÉAMBULE
« Conscients que tous les peuples sont unis par des
liens étroits et que leurs cultures forment un
patrimoine commun, et soucieux du fait que cette
mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions
d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes
d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent
profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle
gravité menacent la paix, la sécurité et le
bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale ne
sauraient rester impunis et que leur répression doit
être effectivement assurée par des mesures prises
dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l'impunité des
auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la
prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de
soumettre à sa juridiction criminelle les responsables
de crimes internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des
Nations Unies et, en particulier, que tous les États
doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout
État, soit de toute autre manière incompatible avec
les Buts des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut
ne peut être interprété comme autorisant un État
Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les
affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations
présentes et futures, à créer une cour pénale
internationale permanente et indépendante reliée au
système des Nations Unies, ayant compétence à
l'égard des crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le
présent Statut porte création est complémentaire des
juridictions pénales nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la
justice internationale et sa mise en œuvre. »

LES CRIMES
LES CRIMES DE GUERRE (ARTICLE 8), LES
CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ (ARTICLE 7), LES
GÉNOCIDES (ARTICLE 6) ET LES CRIMES
D'AGRESSION (ARTICLE 8BIS – QUI ENTRERA EN
VIGUEUR EN 2017) SONT LES LES PRINCIPAUX
CRIMES INTERNATIONAUX

CRÉATION DE LA
COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
LE STATUT DE ROME CRÉE LA PREMIÈRE COUR
PÉNALE INTERNATIONALE PERMANENTE AU
MONDE, DONT LE SIÈGE SE TROUVE À LA HAYE,
AUX PAYS-BAS.

COMPÉTENCE DE LA CPI
BASES DE COMPÉTENCE
1. Compétence personnelle
Un ressortissant d'un État partie
commet un crime international.
2. Compétence territoriale
Un crime international est commis
dans un État partie.
3. Compétence basée sur un
consentement ad hoc
Un État non partie renvoie une affaire à la
CPI. La CPI ne sera pas en mesure d'agir
à l'égard de la situation spécifique visée.
4. Compétence conférée
Le Conseil de Sécurité renvoie une affaire
à la CPI indépendamment du fait que la
situation ait eu lieu dans le territoire d'un
État partie, ou que le crime ait été commis
par un ressortissant ou un État partie.

MÊME SI LA COUR A COMPÉTENCE SUR UN
CRIME PARTICULIER, CELA NE SIGNIFIE PAS
QU'ELLE PEUT AUTOMATIQUEMENT EXERCER
SA COMPÉTENCE.
SA COMPÉTENCE DOIT ÊTRE EXERCÉE DE
L'UNE DES 4 FAÇONS SUIVANTES.
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COMPÉTENCE DE LA CPI (SUITE)
EXERCICE DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. Auto-saisine (article 14)
Un État partie renvoie une affaire à la CPI.
2. Saisine du Procureur (article 15)
Permet au procureur de la CPI d'ouvrir une enquête dans un État Partie si l'autorisation est accordée
par la chambre préliminaire de la CPI.
3. Saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies (article 13(b))
Permet la saisine d'une situation à la CPI, même si la situation ne se produit pas dans un État partie.
4. Saisine d'un Etat non Partie (article 12(3))

La CPI n'a PAS compétence sur les crimes commis avant l'entrée en vigueur du Statut de Rome (juillet 2002).

COMPLÉMENTARITÉ - LA CPI COMME COUR DE DERNIER RECOURS - ARTICLE 17
Le Statut de Rome prévoit la justice pénale internationale comme étant rendue au niveau national par les
juridictions nationales, en prenant la direction de l'enquête et de la poursuite des crimes internationaux
les plus graves. Les JURIDICTIONS NATIONALES sont donc le PRINCIPAL FORUM pour la poursuite
des crimes internationaux.
La CPI interviendra seulement lorsque l'état est INCAPABLE ou REFUSE d'engager des poursuites
au niveau national.

OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES
En signant le Statut de Rome, l'État concerné accepte un certain nombre d'obligations prévues dans le Statut de Rome.

MISE EN ŒUVRE DU STATUT DE ROME AU NIVEAU NATIONAL
Les Etats Parties sont tenus d'adopter une
législation en incorporant le Statut de Rome dans
leur droit national.
Garantir l'existence d'une capacité suffisante au
sein des autorités de poursuite, des services de
police et de la justice, pour enquêter, poursuivre et
juger les crimes internationaux devant des
tribunaux nationaux.
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COOPÉRATION
Les États parties sont tenus de coopérer pleinement
avec la CPI et cela comprend :
• L'arrestation et le transfert des personnes
inculpées à la CPI ;
• La fourniture d'un environnement sûr et sans
entrave pour les enquêteurs de la CPI.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
NOMBRE DE PAYS
AYANT RATIFIÉ LE
STATUT DE ROME

122
65
8
0
5
1

EN AFRIQUE

34
6
8
18
2

NOMBRE DE PAYS AFRICAINS
AYANT SIGNÉ/RATIFIÉ LE
STATUT DE ROME

NOMBRE DE PAYS AFRICAINS AYANT ADOPTÉ UNE
LÉGISLATION NATIONALE PRÉVOYANT UNE COOPÉRATION
ET UNE COMPLÉMENTARITÉ AVEC LA CPI.

NOMBRE DE PAYS AYANT ADOPTÉ UNE LÉGISLATION
NATIONALE PRÉVOYANT UNE COOPÉRATION ET UNE
COMPLÉMENTARITÉ AVEC LA CPI

1 SAISINE DU PROCUREUR
4 AUTO-SAISINES
2 SAISINES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
1 SAISINES D'UN ÉTAT NON PARTIE

NOMBRE DE SITUATIONS
DEVANT LA CPI, DONT LA
TOTALITÉ EST AFRICAINE

NOMBRE DE
SITUATIONS
DEVANT LA CPI

NOMBRE DE
CAS NON
AFRICAINS

NOMBRE DE CAS
AFRICAINS

NOMBRE D'EXAMENS
PRÉLIMINAIRES RELATIFS À
DES SITUATIONS EN AFRIQUE

NOMBRE D'EXAMENS PRÉLIMINAIRES
RELATIFS À DES SITUATIONS EN
DEHORS DE L’AFRIQUE

NOMBRE DE JUGEMENTS
PRONONCÉS PAR LE BUREAU
DU PROCUREUR DE LA CPI

BUREAU DU PROCUREUR
Après avoir reçu des informations sur le fait que des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des
génocides ont été commis, le procureur examine plusieurs critères pour déterminer s'il existe une base
raisonnable pour ouvrir une enquête.

LA COUR DISPOSE-T-ELLE DE LA COMPÉTENCE NÉCESSAIRE ?

ADMISSIBILITÉ

S'agit-il de crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité ou de génocides ?

Existe-t-il de véritables enquêtes ou
poursuites nationales dans le pays ?

État Partie
Les crimes ont-ils été commis dans un État partie ou par
des ressortissants d'un État partie ?

Les crimes ont-ils atteint le seuil de gravité ?

INTÉRÊTS DE LA JUSTICE

Auto-saisine
La saisine a-t-elle été effectuée par un État partie ?

La Cour enquêtera uniquement si cela va
dans l'intérêt de la justice ou des victimes.
Le contraire serait très inhabituel.

Déclaration Ad Hoc
Un état non partie au Statut de Rome a-t-il déposé une
déclaration auprès de la CPI, en acceptant sa compétence
sur une situation particulière ?
Saisine du Conseil de Sécurité des Nations Unies
L'UNCS a-t-il référé une situation dans un État non partie au Statut
de Rome, au Procureur aux fins d'enquête ?

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Si ces critères sont respectés,
le Procureur ouvre une
enquête préliminaire.

ENQUÊTE FORMELLE
Sur la base des
conclusions de l'enquête
préliminaire, le Procureur
peut décider d'ouvrir une
enquête formelle.

REMARQUE : Intérêts de la justice ≠
intérêts de la paix et de la sécurité. La
perspective de négociations de paix ne
constitue PAS un facteur à prendre en
considération dans ce cas.

CONFIRMATION DES CHARGES

POURSUITES DEVANT LA CPI

Si le Procureur estime qu'il y a
suffisamment de preuves contre
un/des suspect/s, il engagera des
démarches auprès de la Chambre
Préliminaire de la CPI pour
confirmer les charges.

Une fois que les charges ont
été confirmées, des mandats
d'arrêt peuvent être délivrés,
et le procès peut commencer.
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DISPOSITIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

IMMUNITÉ

ARTICLE 16 :
« Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni
menées en vertu du présent Statut pendant les 12 mois qui suivent la
date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens
à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le
Conseil dans les mêmes conditions. »

ARTICLE 27(2) :
« Les immunités ou règles
de procédure spéciales
qui peuvent s'attacher à
la qualité officielle d'une
personne, en vertu du
droit interne ou du droit
international, n'empêchant
pas la Cour d'exercer sa
compétence à l'égard de
cette personne. »

ARTICLE 13(b) :
« La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à
l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut si... Une
situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissant avoir
été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. »

ORGANES DE LA CPI
PRÉSIDENCE

BUREAU DU PROCUREUR

Cet organe est chargé de l'administration générale de la
Cour. Toutefois, il n'est pas concerné par l'administration du
Bureau du Procureur. La présidence est composée de trois
juges de la Cour.
Actuellement, ces membres de la présidence sont les suivants :
Président :
Juge Sang-Hyun Song
Premier Vice-Président : Juge Sanji Mmasenono
Monageng (Botswana)
Second Vice-Président : Juge Cuno Tarfusser

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE
Il existe deux Chambres préliminaires dotées chacune de trois juges.
Ces chambres concernent principalement
les procédures jusqu'à ce que les charges
aient été confirmées contre des suspects.

Responsabilités :
Recevoir des saisines et des preuves
étayées concernant des crimes relevant
de la compétence de la Cour ; examiner
et enquêter sur ces éléments de preuve ;
engager des procès.
Procureur : Fatou Bensouda (Gambie)
Procureur Adjoint : James Stewart

CHAMBRE DE
PREMIÈRE INSTANCE
Il existe trois
Chambres de
première instance
- dotées chacune
de trois juges.

CHAMBRE D'APPEL
La Chambre d'appel est
composée du Président de la
Cour et de quatre autres juges.
Elle examine tous les appels des
Chambres de première instance.

LE GREFFE
Cet organe est chargé de toute l'administration non judiciaire.
Il est dirigé par le Greffier - actuellement Silvana Arbia - qui est sous l'autorité du Président de la Cour.
Bureau du Conseil Public pour les Victimes
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Bureau du Conseil Public pour la Défense

SAISINES
SAISINES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
SAISINES DU PROCUREUR
AUTO-SAISINES
SAISINES D'UN ÉTAT NON PARTIE

PERSONNEL AFRICAIN SIÉGEANT À LA CPI
JUGES
Actuels
Sanji Mmasenono Monageng
(Botswana) Premier vice-président
Akua Kuenyehia (Kenya)
Joyce Aluoch (Kenya)
Chile Eboe-osuji (Nigeria)
Anciens
Navi Pillay (Afrique du Sud)
Daniel David Ntanda
Nsereko (Ouganda)

PROCUREUR
Fatou Bensouda (Gambi)

CHEF DE LA COMPÉTENCE
Division de la Coopération et de la Complémentarité
Phakiso Mochochoko (Lesotho)
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Affaires Devant la CPI
Au cours de ses dix premières années de fonctionnement, la CPI a ouvert des enquêtes dans huit « situations »,
toutes en Afrique, et des examens préliminaires sont en cours dans un certain nombre d’autres pays.2
Situation
Guerre impliquant l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans le nord de l’Ouganda.

DÉCEMBRE
2003
OUGANDA

Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre : meurtre ; esclavage ; esclavage sexuel ; viol ; actes
inhumains ; traitement cruel de civils ; attaque dirigée intentionnellement contre une population
civile ; pillage ; incitation au viol ; enrôlement forcé d’enfants.
Méthode de Saisine
Auto-saisine par le président Yoweri Museveni. L’Ouganda a ratifié le Statut de Rome en juin 2002.
Statut de l’Affaire
La Chambre préliminaire de la CPI a délivré des mandats d’arrêt contre cinq commandants de la LRA.
Deux d’entre eux sont morts et les trois autres sont toujours en fuite.
Personnes inculpés: Joseph Kony ; Vincent Otti ; Okot Odhiambo ; Dominic Ongwen.
Situation
Tous les crimes internationaux commis sur son territoire depuis que le Statut de Rome est entré en vigueur.

MARS 2004
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO (RDC)

Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre : Enrôlement et recrutement d’enfants ; attaques contre
des civils ; meurtres ; destruction de biens ; pillage ; viol et esclavage sexuel ; persécution ; mutilation.
Méthode de Saisine
Auto-saisine par le président Joseph Kabila. La RDC a ratifié le Statut de Rome en avril 2002.
Statut de l’Affaire
Cinq affaires ont été portées devant la CPI, y compris la première affaire prise en charge par la Cour,
concernant Thomas Lubanga. Une affaire est encore en cours, une seconde a été abandonnée après
le refus de la Chambre préliminaire de confirmer les charges, et deux suspects sont toujours en fuite.
Personnes inculpés: Thomas Lubanga Dyilo ; Bosco Ntaganda ; Mathieu Ngudjolo Chui ; Callixte
Mbarushimana ; Sylvestre Mudacumura.

DÉCEMBRE 2004
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
(RCA)

Situation
Tous les crimes internationaux commis sur son territoire depuis que le Statut de Rome est entré
en vigueur.
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre : meurtre ; viol ; pillage.
Méthode de Saisine
Auto-saisine par le gouvernement. La RCA a ratifié le Statut de Rome en octobre 2001.
Statut de l’Affaire
Une procédure a été engagée contre Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien vice-président de la RDC.
Le procès est en cours.
Personnes inculpés: Jean-Pierre Bemba Gombo.

MARS 2005
SOUDAN

Situation
Les crimes commis dans la région du Darfour au Soudan.
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocide : meurtre ; extermination ; persécution ; transfert forcé
de population ; viol ; actes inhumains ; emprisonnement ou privation grave de liberté ; torture ; attaques dirigées
intentionnellement contre la population civile ; attaque de casques bleus ; destruction de biens ; pillage ; atteinte
à la dignité de la personne ; atteintes à la vie et aux personnes ; génocide par meurtre ; génocide par atteinte grave à
l’intégrité physique ou mentale ; génocide par soumission intentionnelle de chaque groupe ciblé à des conditions
d’existence devant entraîner sa destruction physique.
Méthode de Saisine
Déférée à la CPI par le Conseil de Sécurité, en vertu de ses pouvoirs selon l’article 13(b) du
Statut de Rome, après avoir déterminé que la situation constituait une menace pour la paix
et la sécurité internationale. 3
Statut de l’Affaire
La CPI a intenté cinq procédures impliquant sept personnes. Trois suspects ont comparu devant la
CPI volontairement et la CPI a confirmé les charges contre deux d’entre eux, mais pas contre le troisième.
Quatre suspects sont toujours en fuite, y compris le président, Omar Béchir. 4
Personnes inculpés: Ahmad Haroun ; Ali Kosheib ; Omar Béchir ; Abdallah Banda Abakaer Nourain ; Saleh
Mohammed Jerbo Jamus ; Abdel Raheem Muhammad Hussein.

NOVEMBRE
2009
KENYA

Situation
Les crimes commis entre le 1er juin 2005 et le 26 novembre 2009, en se concentrant sur la
violence post-électorale en 2008.
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité : meurtre ; déportation ou transfert forcé de population ; persécution ; viol.
Méthode de Saisine
Le procureur a demandé la permission de la Chambre préliminaire5 de la Cour pénale internationale
pour exercer son pouvoir proprio motu après l’échec des autorités Kenyan à agir.6 Le Kenya a ratifié
le Statut de Rome en mars 2005.
Statut de l’Affaire
Deux procédures impliquant six personnes ont été engagées. La CPI a confirmé les charges contre
quatre des individus et les procès ont commencé au cours de l’année 2013.
Personnes inculpés: William Samoei Ruto ; Joshua Arap Sang ; Uhuru Muigai Kenyatta.

FÉVRIER
2011
LIBYE

Situation
Les crimes commis en Libye après le 15 février 2011.
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité : meurtre ; persécution.
Méthode de Saisine
Déférée à la CPI par le Conseil de Sécurité de l’ONU, en vertu de ses pouvoirs selon l’article
13(b) du Statut de Rome, après avoir déterminé que la situation constituait une menace
pour la paix et la sécurité internationales.7
Statut de l’Affaire
Des mandats d’arrêt ont été délivrés contre trois personnes, y compris pour Mouammar
Kadhafi, aujourd’hui décédé.
Personnes inculpés: Abdullah al-Senoussi ; Saïf al-Islam Kadhafi.

Situation
Les crimes commis pendant les violences post-électorales en 2010.

JUIN 2011
CÔTE D’IVOIRE

Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité : meurtre ; viol et violence sexuelle ; persécution.
Méthode de Saisine
La Côte-d’Ivoire a déposé une déclaration en 2003,8 et malgré des rapports continus d’abus,9
le procureur a maintenu un mandat de surveillance sur la situation. En 2011, il a décidé de
demander à la Chambre préliminaire III d’autoriser une enquête. 10
Statut de l’Affaire
La CPI a délivré des mandats d’arrêt contre deux individus.
Personnes inculpés: l’ancien président Laurent Gbagbo et son épouse, Simone.
Situation
Les crimes commis sur son territoire après janvier 2012.

JANVIER
2013
MALI

Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes de guerre.
Méthode de Saisine
Auto-saisine.
Statut de l’Affaire
Une enquête formelle a été annoncée en janvier 2013.

ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES
2006
COLOMBIE

Situation
Les crimes de guerre commis sur son territoire après le 1er novembre 2009 (lors de la ratification du
Statut de Rome, la Colombie a déclaré qu’elle n’accepterait pas la compétence de la Cour pendant sept
ans - cette période s’est terminée le 1er novembre 2009).
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre : meurtres ; disparitions forcées ; viol et violence sexuelle
; transfert forcé de la population ; privation grave de liberté ; torture ; conscription ou enrôlement
d’enfants pour les faire participer à des hostilités.
Méthode de Saisine
Le procureur a exercé ses pouvoirs proprio motu.
Statut de l’Affaire
Enquête préliminaire : le Bureau du Procureur surveille les efforts de la Colombie pour engager
des poursuites nationales contre les responsables de crimes internationaux relevant de la
compétence de la CPI.
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2007
AFGHANISTAN

Situation
Les crimes commis sur son territoire ou par ses ressortissants à partir du 1er mai 2003
(date à laquelle l’Afghanistan a ratifié le Statut de Rome).
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre : torture ; attaques contre des cibles humanitaires
et de l’ONU ; attaques contre des objets protégés ; et recrutement d’enfants soldats ; meurtre de civils.
Méthode de Saisine
Le procureur a exercé son pouvoir proprio motu.
Statut de l’Affaire
Enquête préliminaire.

2008
GÉORGIE

Situation
Les crimes commis sur son territoire ou par ses ressortissants après le 1er décembre 2003,
en se concentrant principalement sur la période après août 2008. La Géorgie a ratifié le
Statut de Rome le 5 septembre 2003.
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité et crimes de guerre : déplacement forcé de la population géorgienne ;
attaques contre les casques bleus ; attaques illégales ; pillage et destruction de biens ; torture.
Méthode de Saisine
Le procureur a exercé ses pouvoirs proprio motu.
Statut de l’Affaire
Enquête préliminaire : le Bureau du Procureur surveille les efforts de la Géorgie au niveau
national pour poursuivre les responsables de ces crimes.

2009
GUINÉE

Situation
Les crimes commis sur son territoire ou par ses ressortissants après le 1er octobre 2003, en se
concentrant principalement sur les crimes commis après septembre 2009 (le Massacre du 28
septembre). La Guinée a ratifié le Statut de Rome le 14 juillet 2003.
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité : meurtres et disparitions ; viol et violence sexuelle ;
détention arbitraire ; torture ; persécution.
Méthode de Saisine
Le procureur a exercé ses pouvoirs proprio motu.
Statut de l’Affaire
Enquête préliminaire : le Bureau du Procureur surveille les efforts de la Guinée au niveau
national pour poursuivre les responsables de ces crimes.
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Situation
Les crimes commis sur son territoire après le 13 novembre 2002.

2010
RÉPUBLIQUE
DE CORÉE/
CORÉE DU
SUD

Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes de guerre : le bombardement de l’île de Yeonpyeong le 23 novembre 2010 qui a entraîné
la mort et les blessures de marins et de civils sud-coréens, et le naufrage d’un navire de guerre
sud-coréen, le Cheonan, coulé par une torpille qui aurait été tirée à partir d’un sous-marin
nord-coréen le 26 mars 2010 ayant entraîné la mort de 46 personnes.
Méthode de Saisine
Le procureur a exercé ses pouvoirs proprio motu.
Statut de l’Affaire
Enquête préliminaire : le Bureau du Procureur est entrain de considérer si les crimes mentionnés
constituent des crimes de guerre et donc relèvent de la compétence de la CPI.
Situation
Les crimes commis dans le centre du Nigeria depuis mi-2004.

2010
NIGERIA

Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité : meurtres ; viol et violence sexuelle ; et enlèvements.
Méthode de Saisine
Le procureur a exercé ses pouvoirs proprio motu.
Statut de l’Affaire
Enquête préliminaire.

2010
HONDURAS

Situation
Les crimes commis entre juin 2009 et janvier 2010.
Crimes ayant fait l’objet d’une enquête
Crimes contre l’humanité : meurtres ; torture ; viol et violence sexuelle ; déportation ;
persécution ; emprisonnement.
Méthode de Saisine
Le procureur a exercé ses pouvoirs proprio motu.
Statut de l’Affaire
Enquête préliminaire : le Bureau du Procureur surveille les efforts du Honduras au niveau
national pour poursuivre les responsables de ces crimes.

Le Rôle des États en vertu du Statut de Rome - Coopération et Complémentarité
La coopération et la complémentarité12 sont les pierres angulaires de la justice pénale internationale telle qu’elle a été pensée
dans le Statut de Rome. Le principe directeur de complémentarité de la CPI signifie que la justice internationale doit, dans le cours
normal des événements, être appliquée dans les systèmes judiciaires nationaux. En effet, alors que l’attention des chercheurs et
des médias est plus souvent concentrée sur l’application du droit pénal international par les tribunaux internationaux - la majorité
considérant la justice pénale internationale comme « la justice rendue par les tribunaux internationaux »13 – une grande partie du
Droit pénal international du 20e siècle a été principalement traitée par des tribunaux nationaux. La complémentarité nécessite
l’engagement des États dans le projet de justice internationale, et nécessite également le soutien des États afin de créer la volonté
et la capacité de poursuivre les crimes internationaux. Ces processus nationaux sont supplantés que lorsque l’État concerné n’a
pas la volonté et est dans l’incapacité d’initier les poursuites. En ce qui concerne l’avenir, étant donné la charge de travail de la
CPI, et en considérant ses ressources limitées, pour qu’elle puisse continuer à être en mesure de remplir son mandat, les différents
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États doivent intensifier et favoriser leurs salles d’audience
pour la poursuite des personnes accusées de crimes
« En raison de la complémentarité, le
internationaux. L’objectif des OSC pour les dix prochaines
nombre de cas examinés par la Cour ne
années, doit être la responsabilisation des systèmes
doit pas être perçu comme un indice de son
nationaux, afin de leur permettre de répondre aux
efficacité. Au contraire, l’absence de procès
demandes de poursuites au niveau national. La création
devant la Cour, étant une conséquence du
d’une séparation entre la justice pénale internationale
fonctionnement régulier des institutions
et la justice pénale nationale, est artificielle et menace la
nationales, représente un grand succès. »
viabilité du projet de justice pénale internationale. Si les
11
procédures sont effectuées correctement, il ne doit pas y
Luis Moreno-Ocampo
avoir de différence entre des poursuites intentées contre
un individu, devant un tribunal national ou un tribunal
international. Le projet de justice pénale internationale
est fondé sur la conviction que tout le monde est soumis à la justice, et par conséquent, la présence d’un engagement commun
pour lutter contre l’impunité et rendre des comptes, est essentiel. La poursuite de la justice internationale doit constituer un effort
national et international de collaboration.
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CHAPITRE 4:
L'AFRIQUE ET LA JUSTICE PÉNALE
INTERNATIONALE
L'ÉTAT DE LA SITUATION
En février 1999, le Sénégal est devenu le premier État partie à ratifier le Statut de Rome.
Et cela ne doit rien au hasard. Les idéaux de la justice internationale sont contenus dans
les normes fondatrices africaines. L’Acte constitutif de l’UA prévoit que l’organisation doit
fonctionner conformément au principe de « condamnation et de rejet de l’impunité », entre
autres principes, et de façon assez extraordinaire, il prévoit également le droit de l’Union
africaine à intervenir dans un État membre en cas de crimes de guerre, de génocide et de
crimes contre l’humanité. Cette disposition est unique dans le document fondateur d’une
organisation intergouvernementale.

FATOU BENSOUDA
PROCUREUR DE LA CPI
1

La justice pénale internationale en Afrique - Aperçu
En Afrique, 34 États ont ratifié ou signé le Statut de Rome, ce qui représente plus de la moitié du continent. Les huit
affaires portées devant la CPI ont eu lieu en Afrique. Les pays africains ont déjà grandement contribué à assurer la
responsabilité pour les atrocités commises sur le continent. Le travail du TPIR, du TSSL, la large adhésion africaine
à la CPI, et les progrès récents dans le cas de Hissène Habré, témoignent d'une volonté de la part de l'Afrique, de
soutenir les efforts visant à garantir la responsabilité pénale pour les crimes internationaux.
Au niveau continental, régional et national, il existe, au moins sur le papier, un engagement pour garantir la
responsabilité pénale pour les crimes internationaux, à la fois dans le cadre du Statut de Rome et à l'égard d'autres
conventions internationales, ainsi que la criminalisation nationale des crimes internationaux dans les codes pénaux
nationaux. Cet engagement, bien que pas toujours uniforme et peu souvent appliqué malheureusement, fournit à la
fois une base juridique et morale, afin de veiller à ce que l'Afrique soit impliquée de façon proactive dans le projet de
justice pénale internationale.
Les États africains ont saisi l'occasion présentée par la Conférence de Rome en 1998, de participer pleinement à la
création de la première cour pénale internationale permanente, et cette participation active a été bien documentée.2
Comme Mochochoko le fait remarquer :3
« Contrairement à l’idée que les Africains ont été contraints d’accepter la CPI et ont été traînés de force à Rome en
criant et en hurlant, et contrairement à l’opinion que les Africains n’avaient pas d’autre alternative que de suivre
leurs maîtres occidentaux sous la menace de retrait de l’aide économique en cas de refus, les développements
historiques qui ont mené à la création de la cour, dépeignent une volonté internationale partagée par l’Afrique,
de faire respecter les normes humanitaires et de traduire en justice les responsables des crimes les plus graves qui
touchent la communauté internationale. »
Ce soutien au cours du processus de rédaction, a été poursuivi une fois que le Statut de Rome a été ouvert à la
ratification. Le Sénégal a été le premier État à ratifier le Statut, et à ce jour, 34 États africains ont emboîté le pas.
Dès lors, les États africains ont continué à jouer un rôle clé dans la mise en place et le renforcement du Statut, et
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plus récemment, par leur participation à la Conférence
d'Examen de Kampala où en 2010, un accord sur la
définition du crime d'agression a été conclu par rapport
aux attentes internationales. La CPI est composée d'un
certain nombre de juges africains élus et en 2012, le
nouveau procureur, Fatou Bensouda, originaire de la
Gambie, a été élue. Pendant que les États négociaient
le Statut de Rome qui a changé la structure de l'ordre
international, les États africains travaillaient à la
restructuration de l'ordre régional à travers la transition
de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en Union
africaine. Une des pierres angulaires de cette nouvelle
organisation régionale a été la nécessité de prévenir et de
punir les crimes internationaux : l'Acte constitutif de l'UA
(article 4(h)) proclame comme principe fondateur « le droit
de l'Union d'intervenir dans un État membre à la suite d'une
décision de l'Assemblée, lorsque certaines circonstances
graves sont avérées, telles que : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité ».4 Récemment,
dans son rapport sur la compétence universelle, le Bureau
du Conseiller juridique de l'UA a noté que l'article 4(h)
« constitue la base de la pratique de l'Union Africaine
sur la compétence universelle pour les crimes de guerre,
les génocides et les crimes contre l'humanité ».5 Dans ce
but, l'UA travaille actuellement sur une Loi type sur la
Compétence universelle pour les crimes internationaux.
L'UA envisage également actuellement une modification
de l'architecture des droits de l'Homme sur le continent,
qui accordera à la Cour Africaine de justice et des Droits de
l'Homme (CAJDH/la Cour africaine), une compétence sur
les crimes internationaux de génocide, les crimes de guerre
et les crimes contre l'humanité, ainsi que sur plusieurs
crimes transnationaux.6
Cet engagement de la responsabilité collective (et
la responsabilité pénale) pour la prévention et la
répression des crimes internationaux, se poursuit
également dans les organisations sous-régionales. Plus
particulièrement, la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs (CIRGL)7 - créée en 2006 - a
reconnu que « le génocide, les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité sont des crimes au regard du
droit international et contre les droits des peuples », et
a demandé aux États membres de prendre des mesures
spécifiques pour prévenir et réprimer ces crimes.8 En
outre, le Protocole de la CIRGL pour la Prévention et la
Répression du Crime de génocide, des crimes de guerre et des
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crimes contre l'humanité, et de toute forme de discrimination
(Pacte des Grands Lacs), comporte une disposition sur
la lutte contre l'impunité qui détaille plus précisément
les obligations des États membres à cet égard. Le pacte
comprend une disposition selon laquelle le statut d'un
fonctionnaire ne doit pas être un obstacle pour un État
membre, pour se conformer à une demande de remise de
la CPI, ou d'un autre état. 9
Bien que des progrès aient été réalisés au niveau
national, il reste du travail à effectuer. Sur les 34
États africains qui ont ratifié le Statut de Rome, seuls
quelques-uns ont adopté la législation nécessaire pour
mettre en œuvre les obligations découlant du Statut, et
garantir la poursuite des crimes internationaux devant
les tribunaux nationaux.10 De plus, la pratique nationale
reste rare. Excepté pour le TSSL hybride et le Tribunal
pour le Rwanda, la plupart des États africains n'ont pas
été actifs dans la poursuite des crimes internationaux au
niveau national - malgré de nombreuses occasions de le
faire. Plus particulièrement, les États africains ont été
réticents à exercer leur compétence universelle à l'égard
des crimes commis dans les pays voisins, et encore plus à
l'étranger. Cependant, comme nous le verrons ci-dessous,
les OSC ont joué un rôle important dans l'inversion
de la tendance de ce modèle d'inactivité dans les pays
africains, et des poursuites sont en cours ou sont
sur le point d'être engagées en RDC, au Sénégal et en
Afrique du Sud.11

Déconstruction de la relation entre
l'Afrique et le Projet de la justice pénale
internationale
Au cours des dernières années, les relations entre
l'Afrique et la CPI ont été soumises à des tensions
croissantes. Pour comprendre l'état de la situation,
il est important de comprendre que le projet de
justice internationale implique un certain nombre
d'acteurs, dans lequel chacun partage une relation
unique avec un autre :
•
•
•
•

États Africains
L’UA
Le Conseil de sécurité de l’ONU
La CPI

États Africains
L’Afrique est composée de 54 États souverains et indépendants, dont 34 ont accepté d’être liés par le
Statut de Rome et sont tenus, en vertu du droit international, non seulement de coopérer avec la CPI,
mais également de ne pas agir d’une manière qui serait contraire à son objet et à son but. Parmi les
pays africains, il existe un certain nombre de positions différentes concernant la CPI. Un petit nombre
d’États seulement a notamment adopté des positions véritablement négatives à l’égard de la CPI. Ceux
qui l’ont fait, comme le Soudan et dans une certaine mesure, le Kenya, sont souvent motivés par des
considérations nationales liées à la charge de travail actuelle de la CPI, ou à d’éventuelles poursuites
futures. À l’opposé, un certain nombre d’États se sont exprimés de façon indépendante, en faveur de la
CPI (le plus virulent étant le Botswana), tandis que d’autres ont voté pour marquer leur mécontentement
en choisissant de référer les crimes commis sur leur territoire à la CPI : l’Ouganda, la RDC, la
République centrafricaine, la Côte-d’Ivoire et le Mali. Toutefois, les nuances des différentes positions
tenues par les États africains sur la CPI, se sont perdues dans le processus de prise de décision par
consensus au niveau continental.

L’UA
L’UA a été créée en 2002 pour remplacer l’OUA. Pour bien comprendre la relation apparemment hostile de
l’UA avec la CPI, il est nécessaire de séparer et de considérer les parties qui constituent l’ensemble. D’une
part, on trouve la Commission de l’UA - le « Secrétariat de l’UA » autonome, sous la direction du président
de la Commission. Jusqu’à récemment, la Commission de l’UA était dirigée par Jean Ping, qui est devenu le
critique le plus virulent de la CPI au cours de son mandat. En 2012, Ping a été remplacé par le Sud-Africain
Nkosazana Dlamini-Zuma. Séparés de façon distinctive de la Commission, on trouve également l’Assemblée
des Chefs d’État et de Gouvernement, « l’organe suprême » de l’UA, un organe plénier composé de
représentants de tous les États africains. Tandis que l’Assemblée a adopté un certain nombre de décisions
cruciales de la CPI, il est important de noter que ses décisions sont généralement prises par consensus, ce
qui a abouti parfois à la réduction au silence des dissidents et des voix plus modérées concernant la CPI. 12
Outre ce fait, l’influence de la Commission de l’UA dans la rédaction des décisions de l’Assemblée, a été
dénoncée dans le passé comme un facteur contribuant au discours anti-CPI qu’elles contiennent.

Le Conseil de sécurité de l’ONU
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est un organe politique, totalement distinct de la CPI, composé
de représentants des cinq membres permanents (la Chine, la France, la Russie, la Royaume-Uni et les
États-Unis), et de dix sièges non permanents, occupés par les États du monde entier, par rotation. Dans le
cadre du système des Nations Unies, le Conseil de Sécurité est chargé de maintenir la paix et la sécurité
internationales, et a reçu le pouvoir extraordinaire de le faire. Dans le cadre du Statut de Rome, 13 le
Conseil de sécurité peut utiliser ce pouvoir de « déférer » un état à la CPI pour enquêter et engager
des poursuites, même si cet État n’est pas partie au Statut de Rome, ou de « reporter » temporairement
une enquête en cours dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationale14 Comme nous le verrons,
les positions des États africains sur la CPI représentent une combinaison de plaintes concernant, entre
autres, la composition du Conseil de sécurité, les pouvoirs conférés au Conseil en vertu du Statut de
Rome, et la manière dont les pouvoirs de saisine et de report sont exercés.

La CPI
Les fonctions judiciaires de la CPI sont décrites en détail ci-dessus ; toutefois, il convient de souligner
que la relation entre la CPI et les États africains a également été influencée par des facteurs non
judiciaires. En premier lieu, on a reproché à l’ancien procureur d’avoir été « grossier » et peu
diplomatique dans ses relations avec les États africains. Cet « échec de la diplomatie » a contribué et a
été aggravé par la décision de l’UA de retarder la mise en place d’un bureau de liaison pour la CPI,
à son siège d’Addis-Abeba.
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LE PROJET DE JUSTICE PÉNALE
INTERNATIONALE EN AFRIQUE :
VUE D'ENSEMBLE
ÉTATS
AFRICAINS
1

2

4

La CPI
5

6

UNION
AFRICAINE

CONSEIL
DE SÉCURITÉ
3

1. Les États africains et l’Union africaine
• L’UA a appelé les États africains à ne pas
arrêter Béchir
• Le Mali, le Tchad, Djibouti, le Kenya et le Malawi
ont accueilli Béchir
2. Les États africains et le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a déféré des situations
africaines à la CPI à deux reprises, et les États
africains ont voté à chaque fois en faveur des
saisines :
• Saisine pour le Soudan : Bénin et Tanzanie
• Saisine pour la Libye : Afrique du Sud,
Gabon et Nigeria
3. Les États africains et la CPI
• 34 États africains ont ratifié le Statut de Rome
• 8 situations africaines ont été portées
devant la CPI :
• 4 Auto-saisines (RCA, Ouganda, RDC, Mali)
• 1 demande d’assistance de la CPI (Côte-d’Ivoire)
• 1 Saisine du procureur (Kenya)
• Le Procureur de la CPI est originaire
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de la Gambie
• 4 Juges africains siègent à la CPI
• 6 Pays africains ont mis en œuvre la Loi sur la CPI
• Le Malawi, le Kenya et l’Afrique du Sud ont
coopéré en ce qui concerne le mandat d’arrêt
contre Béchir
• Le Mali, le Tchad, Djibouti, le Kenya et le Malawi
ont accueilli Béchir à plusieurs occasions
4. La CPI et l’Union africaine
• L’UA a accusé la CPI de cibler l’Afrique.
• L’UA a appelé les États africains à ne pas
coopérer avec la CPI dans le cadre des mandats
d’arrêt contre Béchir.
• L’UA accuse la CPI de saper ses efforts de
promotion de la paix et de la sécurité.
• L’UA a indiqué son intention de saisir la Cour
internationale de Justice (CIJ) pour un avis
consultatif sur la question de l’immunité.
• L’UA envisage de confier la juridiction pénale
internationale à la Cour des Droits de l’Homme
et des Peuples de l’Afrique.
5. La CPI et le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a déféré 2 situations à la
CPI conformément à l’article 16 :
• Soudan
• Libye
6. Le Conseil de sécurité et l’Union africaine
• Le Conseil de sécurité a le pouvoir de déférer à
la CPI des situations qui se produisent dans les
pays qui ne sont pas parties au Statut de Rome.
Ce pouvoir est exercé lorsque le
Conseil de sécurité estime que la saisine
est réalisée dans l’intérêt de la paix et de
la sécurité internationale.
• Le Conseil de sécurité peut reporter la
procédure devant la CPI, si elle estime qu’il est
dans l’intérêt de la justice de le faire.
• Le discours Anti-CPI de l’UA est largement dû à
la manière dont le Conseil de sécurité a utilisé
son pouvoir de saisine (à l’égard de la Libye et du
Soudan) et à son refus d’utiliser son pouvoir de
report, à la demande de l’UA, à l’égard du Soudan.
• Le Conseil de sécurité est accusé de ne pas
utiliser son pouvoir correctement et de manière
cohérente, et de prendre des décisions sous
l’impulsion de raisons politiques.
• Les saisines et les reports sont effectués sans la
participation de la CPI

Désagrégation des Problèmes dans la
relation Afrique-CPI
Le fait que les huit situations portées devant la CPI
soient Africaines et le sentiment que les États
européens abusent du principe de compétence
universelle à l’égard des dirigeants politiques Africains,
a mené à l’allégation de partialité de la CPI à l’encontre
de l’Afrique. Cela a eu des conséquences sur des États
qui contestent la totalité du projet de justice pénale
internationale. Le paroxysme de cet échange belliqueux
a été sans aucun doute les décisions de l’Assemblée des
Chefs d’État et du Gouvernement, de demander aux
États africains de ne pas coopérer à l’arrestation et la
remise du Président Béchir à la CPI, qui ont entraîné
la détérioration de la relation entre la CPI et les États
africains (abordée dans l’infographie).
L’affirmation selon laquelle la CPI est partiale à l’encontre
des crimes commis en Afrique, est une accusation grave.
Cependant, il convient de noter tout d’abord que
l’accusation de la concentration de la CPI sur l’Afrique,
est exagérée. La majorité des situations actuellement
devant la CPI ont été initiées par des pays Africains euxmêmes en déférant des crimes présumés au procureur
(voir l’Ouganda, la RDC, la RCA et le Mali). Bien que les
procédures concernant la Côte d’Ivoire et le Kenya aient
été incités par le procureur, les deux ont été réalisées
avec le soutien des États concernés (bien que le soutien
du Kenya ait diminué par la suite). Par ailleurs, vu
sous un angle différent, cette partialité à l’encontre de
l’Afrique est également une positive, car elle favorise les
victimes de crimes internationaux commis en Afrique.

En vérité, il existe des explications raisonnables au fait que
toutes les situations actives portées devant la CPI aient
eu lieu en Afrique : la majorité des conflits se déroulent
en Afrique ; et étant donné qu’il s’agit du plus grand bloc
régional de tous les États, les chances de survenance
de cas en Afrique sont élevées. Il existe également des
conditions politiques hostiles et des limites de compétence
qui empêchent la CPI de poursuivre plusieurs cas qui le
méritent, dans d’autres régions du monde (telles que la
bande de Gaza et la Syrie).
Cependant, bien que ces réponses puissent servir à
tempérer la force des accusations de partialité antiafricaine à l’encontre la CPI, elles ne doivent pas faire
oublier les préoccupations légitimes et tout à fait
fondées, soulevées par les États africains au sujet de la
CPI. Parmi celles-ci, on trouve le rôle que le Conseil de
sécurité des Nations Unies joue dans le fonctionnement
de la CPI en vertu de l’article 13(b) et l’article 16 du
Statut de Rome, respectivement. Ces préoccupations
ne sont pas nouvelles ; au contraire, le rôle joué par le
Conseil de sécurité était le point le plus conflictuel lors
de la rédaction du Statut de Rome. Pour leur part, les
États africains souhaitaient que le Conseil de sécurité
n’exerce aucun rôle, même limité, mais en 1998,
beaucoup ont vu que ce pacte Faustien était nécessaire
afin de permettre la naissance de la cour et d’obtenir le
soutien de certains États puissants. Cependant, au cours
des dernières années, ce compromis est devenu de moins
en moins tenable pour les États africains. En tant que
tel, le rôle du Conseil de sécurité reste la préoccupation
principale des États africains aujourd’hui. Cette plainte
touche un domaine plus large que la simple justice pénale
internationale, et implique la structure même de
l’ordre juridique international. Elle est néanmoins
tout à fait valable.
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Afrique opposée à la CPI ou UA opposée au Conseil de sécurité ?
Lorsque l’on évalue le projet de justice pénale internationale en Afrique, affirmer que l’Afrique est
anti-CPI, est une généralisation injuste. En adoptant ce point de vue, on ne tient pas compte des multiples
acteurs impliqués, ainsi que des éléments et de décisions spécifiques qui ont donné lieu à certaines
critiques. Lorsque l’on parle du projet de justice internationale en Afrique, il est important d’être conscient
d’un certain nombre d’aspects qui traitent à la fois du soutien et des critiques que l’on trouve en Afrique.
• Les critiques de l’UA à l’encontre de la CPI ne sont pas un reflet exact du soutien pour la justice pénale
internationale en Afrique. Le soutien national individuel a été démontré par un certain nombre de pays.
• L’UA reproche des actions du Conseil de sécurité à la CPI. La CPI et le Conseil de sécurité sont deux
institutions indépendantes et complètement séparées, et ne peuvent pas être considérés comme une
seule entité. La CPI ne peut être blâmée pour les décisions prises par le Conseil de sécurité, et les
États africains ne devraient pas refuser de coopérer avec la CPI en raison de décisions impopulaires
prises par le Conseil de sécurité.

L’Afrique est-elle la cible de la CPI ?
Les OSC qui travaillent dans la région vont être confrontées à ces critiques, et doivent être prêtes à
y répondre au cours de leur travail si elles doivent renforcer le soutien du projet de justice pénale
internationale. Le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, répond à ces préoccupations :
« Permettez-moi de passer directement à la question à laquelle vous voudriez que je réponde
aujourd’hui. Toutes les personnes accusées par la CPI sont Africaines. C’est exact. Pourquoi ?
Parce qu’il est dit dans le Statut de Rome que nous devons sélectionner les situations les plus graves
relevant de la compétence de la Cour. Et que nous sommes confrontés à une réalité qui compte plus de 5
millions de victimes africaines déplacées, plus de 40 000 victimes africaines, des centaines de milliers de
victimes africaines transformées en tueurs et en violeurs, et des milliers de victimes africaines violées.
Vous vous demandez toujours pourquoi notre attention se porte sur l’Afrique ?
Parce qu’il est dit dans le Statut de Rome que la Cour ne doit intervenir que lorsque les autorités nationales
n’engagent pas elles-mêmes des poursuites contre les responsables. Et dans tous les cas que nous avons
choisis, aucune procédure n’avait été engagée. Lorsque les critères juridiques sont respectés, le Bureau du
Procureur doit ouvrir une enquête.
Vous vous demandez encore pourquoi ?
Savez-vous que les dirigeants africains ont demandé à la Cour d’intervenir dans six de nos situations :
le président Museveni en Ouganda a déféré la situation en Ouganda auprès du bureau du Procureur ;
le Président Kabila a déféré la situation en RDC au bureau du Procureur ; le Président Bozizé a déféré la
situation en RCA ; le Bénin et la Tanzanie ont voté au Conseil de sécurité de l’ONU la décision de déférer
la situation au Darfour ; l’Afrique du Sud, le Gabon et le Nigeria ont voté au Conseil de sécurité, la saisine
de la situation en Libye à la CPI; et en Côte-d’Ivoire, les deux présidents Gbagbo et Ouattara ont accepté la
compétence de la CPI. Ces décisions, prises par des États africains, reflètent l’autorité et l’engagement à
faire en sorte que les crimes internationaux ne restent pas impunis.
Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne sommes pas allés enquêter sur les
crimes possibles au Liban, en Syrie, en Irak, au Sri Lanka, en Birmanie, au Népal, au Yémen, au
Bahreïn, au Zimbabwe, aux États-Unis, en Chine, en Russie ou au Pakistan.
Ces États sont des États non-Parties. Comme je l’ai expliqué, nous ne pouvons ouvrir une enquête que pour
les régions où nous avons compétence. Nous pourrions exercer une compétence sur ces pays en particulier,
uniquement en cas de saisine par le Conseil de Sécurité des Nations unies ou si l’État concerné
acceptait que l’on ait compétence sur son territoire. Naturellement, l’État pourrait également décider de
rejoindre le Statut de Rome.
La Cour est une institution judiciaire et toute décision de procéder à une enquête est guidée uniquement
par l’appréciation des faits sur la base des critères énoncés dans le Statut de Rome. Les facteurs liés à
l’équilibre géographique ou politique, n’influencent pas notre décision. »16
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État actuel des affaires
La première décennie de la CPI a démontré l’importance
redoublée du droit pénal international. Bien que de
nouveaux défis soient encore à venir, il est important de
ne pas perdre de vue les possibilités ; le projet de justice
pénale internationale est à un moment critique de son
développement et doit être soutenu.
En 2012, la CPI a obtenu sa première condamnation
– celle de Thomas Lubanga Dyilo. Bien que ce soit une
étape importante, elle a mis trop de temps à être réalisée
et un certain nombre de difficultés auraient pu être
évitées tout au long du parcours.17
L’année 2012 a également vu la passation de pouvoirs,
avec la prise de fonction du nouveau procureur en chef,
Fatou Bensouda.18 Son prédécesseur - Luis Moreno
Ocampo - était un personnage controversé. Bien qu’il ait
incontestablement mis la CPI en valeur, son style abrasif
a beaucoup dérangé, à la fois au sein de son bureau et en
dehors, et il a été la cible de la critique africaine en ce qui
concerne la sélection exclusive de situations africaines.
Le nouveau procureur a la tâche peu enviable d’apaiser la
relation entre la CPI et les États Africains et de s’éloigner
du gouffre, ce qui va nécessiter des exploits, à la fois
en terme de style et de substance. Heureusement, il
bénéficie du soutien d’un large éventail de la société
civile pour mener à bien cette tâche.
En ce qui concerne les États africains et les OSC, des
efforts supplémentaires doivent être réalisés pour
améliorer leur relation avec le projet de justice pénale
internationale - dans laquelle ils ont tant investi avec
leurs électeurs. Dans ce domaine également, nous
avons assisté à un changement à la tête de certaines
institutions, qui est de bon augure pour les partisans de
la CPI. Nkosazana Dlamini-Zuma, originaire d’Afrique
du Sud, a été élue en tant que nouvelle présidente de
l’UA en juillet 2012. Bien que son point de vue sur la
CPI reste confus, l’homme qu’elle a remplacé - Jean Ping
- n’était pas un grand partisan de la CPI, ni d’Ocampo.
Les décisions de Dlamini-Zuma à la tête de l’UA seront
cruciales à l’égard de deux de ses initiatives futures liées à
la justice pénale internationale. 19
La société civile africaine a saisi l’occasion de soulever des
questions avec la nouvelle direction de ces institutions.20
Au niveau régional, la proposition de modification du
statut de la Cour africaine, afin de lui accorder une
compétence sur les crimes21 de génocide, les crimes de
guerre et les crimes contre l’humanité internationaux,
ainsi que sur plusieurs crimes transnationaux, a suscité
des inquiétudes. Le projet de protocole a été approuvé
et recommandé à l’Assemblée de l’UA pour être adopté.
Actuellement, l’UA est en attente d’un rapport sur les
incidences financières et structurelles de l’élargissement
de la compétence de la Cour africaine.22

« Je suis honorée par le
privilège, la responsabilité et la
confiance que m’ont accordés
l’Assemblée des États parties et la
communauté internationale. Je suis
particulièrement reconnaissante de
la confiance que l’Union africaine m’a
accordée et de son soutien pour ma
candidature. Il s’agit là encore d’une
nouvelle démonstration claire de
l’engagement du continent en faveur
de la justice internationale et la lutte
contre l’impunité. La seule chose que
je peux garantir à chacun d’entre
vous, est que je serai le procureur de
l’ensemble des 121 États parties, et
que j’agirai en toute indépendance
et impartialité.
Le monde comprend chaque
jour de plus en plus le rôle de la
Cour ; l’Afrique l’a compris dès le
début. En tant qu’Africains, nous
savons que l’impunité n’est pas une
notion théorique ou abstraite. Cet
engagement de l’Afrique à mettre
fin à l’impunité est une réalité, et
nous devons trouver un moyen de
concentrer notre attention sur elle. »
Interview du Procureur de la CPI,
Fatou Bensouda, avec le New
African Magazine
Les commentateurs ont critiqué l’élargissement de
la compétence de la Cour des droits de l’Homme du
continent aux crimes internationaux en général, et le
texte du projet de protocole actuel en particulier. La
principale inquiétude concerne la relation incertaine
entre la Cour africaine élargie et la CPI, certains
suggérant que le passage par l’UA a pour but de déplacer
la compétence de la CPI, en raison des inquiétudes
sur son travail en Afrique. Bien que certaines de ces
préoccupations soient justifiées, il convient de rappeler
que l’élargissement de la compétence de la Cour africaine
trouve son origine dans la débâcle d’Hissène Habré, et
que cette option a été évoquée comme un moyen de
partager la responsabilité des poursuites, financières et
autres. Il reste à voir si cette proposition est viable, à la
fois sur le plan juridique et pratique, et la société civile
doit collaborer avec le nouveau président de l’UA pour
garantir l’obtention d’un renforcement de l’architecture
de la justice pénale internationale, quoi qu’il arrive.
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PLAIDOYER RÉGIONAL ET INSTITUTIONNEL
15/11/2012
Le 15 novembre 2012, vingt OSC ont écrit au procureur de la CPI, Fatou Bensouda.
Les organisations ont noté que :
« La relation de la CPI avec l’Afrique, et en particulier avec l’Union africaine (UA), était un
défi critique pour le Bureau du Procureur, et pour la CPI, plus généralement. Beaucoup de nos
organisations ont fait campagne pour la création de la CPI ».
Elles ont souligné que, « [malgré les tensions entre la CPI et l’UA, il y a eu également récemment
des indications d’une vision plus positive de la CPI parmi les gouvernements africains. Comme
vous le savez, le nouveau président du Malawi, Joyce Banda, a précisé en mai 2012, que le
Malawi remplirait ses obligations en vertu du Statut, et qu’il arrêterait el-Béchir, s’il participait
au Sommet de l’Union africaine organisé sur son territoire. D’autres États, tels que le Botswana,
l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Niger, ont également réaffirmé publiquement la nécessité
d’arrêter des suspects de la CPI sur leur territoire. »
Les recommandations suivantes ont été élaborées :
1. Le Bureau du Procureur doit adopter une approche plus proactive pour expliquer les
paramètres selon lesquels la CPI peut et ne peut pas agir par rapport aux différentes
situations des pays.
2. Le Bureau du Procureur doit encourager activement, dans les communications
publiques et privées, l’importance de la complémentarité et le rôle des États
africains et de l’UA dans la promotion de la complémentarité.
3. Le Bureau du Procureur doit s’engager pour une meilleure sensibilisation globale
et de plus grande ampleur.
Les organisations ont conclu que :
« Au cours des 10 dernières années, certaines de nos organisations ont considérablement contribué
au travail de la Cour, en diffusant des informations sur le travail du Bureau du Procureur et de la CPI
en général. Nous croyons que les efforts accrus de sensibilisation et d’information du public déployés
par le Bureau du Procureur à tous les niveaux, depuis la base de l’UA, en collaboration avec le bureau
de sensibilisation de la CPI, sont essentiels pour faciliter de meilleures relations avec les États
africains, et plus de clarté sur l’implication de la CPI en Afrique.
Nous encourageons également votre bureau à impliquer régulièrement la société civile locale
dans les pays où la CPI mène des enquêtes. Nous pensons que cela contribuera à améliorer la
compréhension de votre bureau sur les préoccupations des communautés les plus touchées par
les crimes, et permettra à votre bureau de faire passer l’information selon laquelle le Bureau
du Procureur est sensible aux préoccupations locales, en ce qui concerne la situation des pays
relevant de sa compétence, en renforçant ainsi l’impact de la cour. Votre récente visite au Kenya
fournit un bon exemple de ce type d’interaction ; elle fut la bienvenue et doit être poursuivie. »
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17/01/2013
Le 17 janvier 2013, 140 OSC africaines ainsi que des organisations internationales présentes en
Afrique, ont écrit au président de la Commission de l’UA à propos de la lutte contre l’impunité.
La lettre avait pour but de féliciter le président pour sa nomination, de l’exhorter à défendre la
cause de la justice pour les victimes des crimes les plus graves, tels que le génocide, les crimes de
guerre et les crimes contre l’humanité, et de formuler des observations et des recommandations
pouvant être utiles à leurs yeux pour promouvoir cet objectif.
Ces observations et ces recommandations concernaient les points suivants :
• L’importance de la prise en compte du rôle de l’Afrique dans l’appel à l’engagement de la CPI
dans les pays africains.
• La nécessité du soutien de l’UA pour promouvoir la capacité nationale de poursuivre les crimes
graves commis en violation du droit international.
• L’appréciation et la reconnaissance de la manifestation de soutien d’un certain nombre de
pays africains pour la CPI.
• Et l’expression des inquiétudes au sujet de l’expansion de la compétence de la Cour africaine.
• L’amélioration des communications entre l’UA et la CPI.
Compte tenu de leur rôle clé dans la création et l’application des mécanismes de protection
des droits de l’Homme en Afrique, au niveau régional, de la CPI et de leurs interactions avec
les victimes, les OSC possèdent une expertise essentielle à offrir à l’UA. Cependant,
dans le passé, l’UA a montré quelques réticences à travailler avec la société civile de façon
transparente et coopérative.
Il est à espérer que l’élection de la présidente Dlamini-Zuma à la tête de l’UA, permettra
à l’institution d’être plus accessible pour la société civile, et qu’elle favorisera une relation
constructive avec la société civile, en facilitant une plus grande participation du public
et un engagement plus important entre la société civile africaine, les institutions de l’UA
et les groupes de travail.

Pour consulter les lettres, visiter le site southernafricalitigationcentre.org.za
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En juillet 2012, lors du 19e Sommet de l'Assemblée de l'UA, les chefs d'État africains ont décidé de reporter
l'adoption d'un projet de protocole d'amendement sur le Statut de la Cour africaine. Le projet de protocole
d'amendement propose de donner la compétence pénale à la Cour Africaine pour les crimes de génocide, les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité internationaux, ainsi que pour plusieurs crimes transnationaux,
tels que le trafic d'êtres humains et de stupéfiants, le terrorisme, les actes de piraterie, les changements de
gouvernement anticonstitutionnels et la corruption.

Les OSC Sud-Africaines et l'Institut d'études de sécurité (ISS) ont
publié une évaluation des conséquences de l'élargissement de
la compétence de la Cour Africaine, en faisant remarquer que
cette modification se « heurtait à de nombreuses complexités
juridiques et pratiques ».

$278,226,622

BUDGET TOTAL DE
L'UNION AFRICAINE

$122,866,637

CONTRIBUTION DES
ÉTATS MEMBRES AU
BUDGET TOTAL DE L'UA

$155,359,986

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX AU
BUDGET TOTAL DE L'UA

Les préoccupations mises en avant sont les suivants :

• Le projet de protocole actuel sur la Cour africaine comporte de

nombreuses lacunes de fond et de procédures juridiques en ce qui
concerne, par exemple, la compétence, la complémentarité et le
droit international des traités.
• Il existe un manque général de sensibilisation de la part des

gouvernements et des autres parties prenantes, sur les
implications pratiques pour la législation nationale et les
obligations de droit international.

BUDGET ACTUEL DE LA COUR DE L'UA PAR RAPPORT À
LA CPI, TPIY, TPIR

• Jusqu'ici, le processus a été précipité et manque de volonté

politique significative de la part des États membres de l'UA.

$8,448,716

de la Cour africaine vont s'avérer coûteux.

$87,159,100

• La création et le maintien de la Section de droit pénal international

$140,079,150

prenne en charge des affaires pénales, pourrait avoir un impact
négatif sur le travail actuel de la Cour africaine, dans le cadre de
la promotion et de la protection des droits de l'Homme.

$158,000,000

• L'élargissement de la compétence de la Cour africaine afin qu'elle

• Il est possible que la duplication des institutions actuelles de la

justice pénale internationale, et le manque de clarté sur les
questions de complémentarité, puissent mettre la Cour africaine
en concurrence avec la CPI.

CPI

TPIY

TPIY

COUR DE L'UA

Le projet d'élargir la compétence de la Cour africaine existante, continue de progresser. Les projets d'amendements au protocole sont configurés pour
être pris en compte en 2013, une fois que les implications budgétaires - une inquiétude soulevée par l'Afrique du Sud - seront évaluées plus
précisément, en représentant ainsi le seul aspect soulevé au niveau de l'UA.
Si le budget de la Cour africaine est susceptible d'être le seul obstacle à l'expansion proposée, une évaluation adéquate devra être effectuée, et la
société civile est invitée à préparer un budget fictif. Il suffit d'observer le budget de la CPI, du TPIR et du TPIY pour avoir une idée du coût élevé de
l'exercice de la justice internationale. L'UA devra certainement augmenter les fonds qu'elle consacre à la Cour africaine. L'UA devra également garder
à l'esprit qu'à la différence des tribunaux criminels existants, qui disposent uniquement d'une compétence pour traiter un nombre limité de crimes,
la Cour africaine va devoir faire face à une charge financière supplémentaire résultant de la proposition d'inclure un certain nombre de crimes
internationaux secondaires.
De plus, cela aura un impact sur les contributions financières que les États africains effectuent au niveau de l'Union africaine (les 34 États
africains parties au Statut de Rome versent déjà une contribution à la CPI). En outre, plus de la moitié du budget de l'UA vient de l'extérieur
de l'Afrique, d'institutions telles que l'Union Européenne, et il se peut qu'elles soient réticentes à financer une initiative comme la création
d'une Cour pénale africaine.24

La deuxième initiative importante est la proposition de l’UA de demander un avis consultatif de la CIJ,
concernant les immunités des fonctionnaires de l’État, en vertu du droit international. La Commission a
invité l’UA à explorer cette éventualité lors du 18ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA en janvier
2012, et lors du sommet de juillet 2012, l’UA a également précisé qu’un avis devrait être sollicité « sur la question de
l’immunité, en vertu du droit international, des chefs
d’État et de hauts fonctionnaires de l’État, des États qui
ne sont pas parties au Statut de Rome de la CPI... »25

Il est essentiel que les débats autour
de la justice pénale internationale
soient correctement remis dans leur
contexte. Si les États individuels doivent
être encouragés à adopter le principe
de complémentarité et à prendre des
mesures au niveau national, afin de
garantir qu’ils sont en mesure d’enquêter
et de poursuivre les crimes internationaux,
la position de l’UA doit être comprise
comme celle qui a été adoptée à l’égard
d’instances spécifiques et non à l’égard
du projet de justice pénale internationale
dans son ensemble.

Concernant la CIJ, celle-ci doit être accueillie (et encouragée)
comme une étape positive vers une solution juridique à
un problème d’une importance politique immense. Plus
largement, cela témoigne à la fois de la pertinence du droit
international, et de la valeur que les États africains accordent à
leur capacité à résoudre les questions d’intérêt international, de
manière équitable et prévisible.

Il est essentiel que les débats autour de la justice pénale
internationale soient correctement remis dans leur
contexte. Si les États individuels doivent être encouragés
à adopter le principe de complémentarité et à prendre
des mesures au niveau national, afin de garantir
qu’ils sont en mesure d’enquêter et de poursuivre les
crimes internationaux, la position de l’UA doit être
comprise comme celle qui a été adoptée à l’égard d’instances spécifiques et non à l’égard du projet de justice pénale
internationale dans son ensemble. Ce rapport apportera la preuve que la position de l’UA ne reflète pas la position de
tous les pays africains. Les appels de l’UA à la non-coopération, ont seulement été suivis par certains pays - en grande
partie à l’égard de Béchir - alors que d’autres pays ont choisi de respecter leurs obligations en vertu du Statut de Rome.
Il est également nécessaire de faire une distinction entre les pays qui ne parviennent pas à appliquer totalement leurs
obligations internationales, car ils n’en sont pas en mesure, et ceux qui ne sont pas disposés à coopérer.
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CHAPITRE 5:
LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Je pense qu’il est clair qu’il existe une nouvelle diplomatie, où les ONG, les peuples de
tous les pays, les organisations internationales, la Croix-Rouge, et les gouvernements se
réunissent pour poursuivre un objectif. Lorsque nous agissons - et nous sommes déterminés
à le faire, comme nous l’avons montré dans les questions relatives aux mines terrestres et à la
Cour pénale internationale - nous sommes capables de réussir n’importe quelle chose que
nous entreprenons, et cette collaboration... est une collaboration puissante pour l’avenir.

KOFI ANNAN
ANCIEN SECRÉTAIRE-GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, 1999
1

La Société civile : Une force sur laquelle il faut compter
« Dans un monde globalisé, la prévention des conflits violents et la construction d'une paix durable exige
des stratégies complexes. Celles-ci doivent traiter les causes structurelles du conflit, dont beaucoup
peuvent faire partie intégrante du système mondial. Pour effectuer cette opération efficacement, il
est nécessaire d'établir une coopération entre les acteurs de la société civile aux niveaux local,
national, régional et mondial et les gouvernements, les organisations intergouvernementales et,
dans certains cas, les entreprises.
Les opérations menées par les OSC sont souvent axées sur la possibilité donnée à des personnes
ordinaires d'exprimer, ce dont ils ont vraiment besoin, et ensuite sur le travail effectué pour
trouver un terrain d'entente à partir duquel ils peuvent travailler à la création d'une coexistence
pacifique. Au lieu de recourir à la force, les acteurs de la société civile s'appuient généralement sur leur
créativité, en stimulant un nouveau sens de ce qui est possible et de comment cela peut être réalisé.
Cette capacité est enracinée, en fin de compte, dans un sens de l'action : la capacité d'agir avec
d'autres pour changer le monde.
Elles combinent souvent des stratégies juridiques formelles à des approches qui visent à sensibiliser
le public et à transformer les comportements et les relations conflictuels. Les OSC peuvent témoigner des
violations commises et saper l'autorité et la légitimité morale des agresseurs. L'acte même de divulguer
et/ou de dénoncer publiquement la situation peut faire éclater la vérité de façon si évidente qu'il est très
difficile de l'ignorer, et peut responsabiliser les gens et les inciter à prendre des mesures pour changer
la situation. Cette exposition stimule parfois des conditions qui conduisent à l'effondrement des régimes
à long terme. Elles peuvent également dissuader le grand public d'accepter des actes qui induisent
des abus et de l'oppression, ou bien encore les anticiper.
Les groupes de la société civile peuvent analyser la situation, formuler des recommandations, élaborer
des options politiques et engager un dialogue politique sur les conflits. Ils peuvent également mobiliser
des campagnes de sensibilisation pour susciter la volonté politique des décideurs et mettre en œuvre
des stratégies visant à atteindre les résultats souhaités. Ainsi, les efforts de la société civile pour
sensibiliser le public à un ensemble de problèmes, se confondent avec les efforts visant à motiver
les décideurs politiques à prendre des mesures pour y faire face ».2
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La relance du projet de justice pénale internationale
dans les années 1990 a été due, en grande partie, à
un mouvement mondial des OSC engagés dans la
création d'une cour pénale internationale pour régler
le problème de l'impunité. La participation des OSC
a débuté à la suite d'une demande de l'Assemblée
générale à la Commission du droit international en
1989, de réexaminer la question de la création d'un
tribunal international. Ces forces ont fusionné autour
de la Coalition pour une Cour pénale internationale
(CCPI) - un organisme de coordination de 31 OSC
internationales, dont Amnesty International, Human
Rights Watch et la Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l'Homme, créée en 1995 pour soutenir le
développement de la CPI. La Coalition a joué un rôle
important tout au long de l'élaboration et de l'adoption
du Statut de Rome, et sans la participation active de ces
OSC, et la coordination de leurs efforts par la Coalition, il
est probable que la CPI n'aurait pas vu le jour du tout ou
bien, si elle avait été créée, elle aurait été beaucoup moins
puissante et indépendante.

La société civile est en mesure de cibler les
institutions et les États individuels, les relations
entre les institutions, et les relations entre les États
et les institutions.

38

Les OSC ont joué un rôle étendu, et ont été félicitées
par Kofi Annan, qui a noté un « niveau de participation
de la société civile sans précédent lors d’une conférence
législative ».7 Bien que les OSC n’aient pas été en mesure
de garantir toutes les positions qu’elles avaient prévues
de mettre en place à Rome, leur influence est claire dans
le résultat final, en particulier, en ce qui concerne le
principe de garantie d’un procureur indépendant et d’un
rôle limité pour le Conseil de sécurité.
L'impact de ce processus a été tout aussi important sur
le rôle et la fonction des OSC dans la sphère diplomatique
internationale en général. Comme Pace et Schense
le font remarquer :8
« L’évolution constructive de la coordination entre les
gouvernements, et entre les gouvernements, la société
civile et les organisations internationales, ainsi que
l’influence de leurs contributions cumulées à la [CPI],
souligne un important succès pour cette nouvelle
approche de la diplomatie internationale. »
Cette « nouvelle diplomatie » - « dans laquelle les ONG,
les peuples de l'ensemble des nations, les organisations
internationales, la Croix-Rouge, et les gouvernements
se réunissent pour poursuivre un objectif »9 – a continué
dans la mise en œuvre du Statut de Rome et l'exécution
du projet de justice pénale internationale en général.
Après l'adoption du Statut de Rome, l'attention de la
Coalition s'est rapidement tournée vers l'obtention de la
ratification universelle du Statut.
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Au fur et à mesure de la rédaction du Statut, les OSC ont
organisé une collaboration avec les États sur les questions
d'intérêt commun, afin de contrer en particulier les efforts
visant à faire dérailler le processus, menés par un petit
nombre d'États puissants mécontents du projet actuel, et
sur les questions connexes de la compétence de la CPI et
du rôle du Conseil de sécurité dans son fonctionnement.3
En outre, les OSC ont commencé à obtenir du soutien en
faveur de la cour à l'échelle mondiale, grâce à la diffusion de
l'information et à une sensibilisation stratégique.4

Cette évolution progressive de la participation des OSC,
a continué jusqu'à la Conférence de Rome, au moment
où la Coalition comptait plus de 800 organisations
provenant du monde entier, dont 236 ont été accréditées
pour participer à la procédure.5 Avant la conférence de la
Coalition, en collaboration avec le Groupe des États ayant
la même optique, une coalition comprenant un certain
nombre de pays africains, s'était mise d'accord sur une
liste de principes directeurs qui devaient préparer leur
rencontre lors des différents groupes de travail. Ces
principes comprenaient la garantie d'une compétence
universelle pour la CPI sur les crimes internationaux, le
principe de complémentarité, un procureur indépendant,
l'absence de rôle pour le Conseil de sécurité, des
dispositions pour la participation des victimes et des
garanties de procès équitable.6

Toutefois, le succès et l'impact du Statut de Rome et de la
CPI ne peuvent pas être soutenus uniquement au moyen
de signatures et de ratifications. Les promesses écrites
ne garantiront pas à elles seules que justice soit faite, et
le plus grand défi réside dans le fait de s'assurer que les
États parties au Statut de Rome mettent en œuvre le
principe de complémentarité et coopèrent avec la CPI.

APPROCHE DESCENDANTE
PLAIDOYER INSTITUTIONNEL
Cibler les organismes
internationaux et
régionaux pour répondre
aux préoccupations et aux
questions concernant le
Statut de Rome et la CPI

UA
Conseil de
Sécurité
CPI

Conversations avec
la Société civile
11
africaine - Défis

JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE
APPROCHE ASCENDANTE
PLAIDOYER INSTITUTIONNEL
L'UA et la CPI, et le Conseil
de sécurité, dans une
certaine mesure, sont des
institutions créées et
conduites par l'état, et le
fait d'assurer la conformité
dans les États membres,
aura une influence sur les
positions et les décisions
prises au niveau
institutionnel. Dans l'idée
de la complémentarité,
il est nécessaire de
réaliser plus d'efforts au
niveau national

cet impact sur la relance du projet de justice pénale
internationale, et elles continuent de l'avoir à l'égard de
son application, de telle sorte qu'elles sont
considérées à juste titre comme le troisième pilier de la
justice pénale internationale - sans lequel le projet ne
pourrait pas subsister.

Augmenter les
initiatives nationales
qui visent :
Politiciens
Législateurs
Autorités de
poursuite
Police
Judiciaire
Citoyens

L’Open Society Foundation note très justement que :
« [I]l est clair que la CPI sera en mesure de traiter que
quelques cas à la fois. Elle peut servir de tribunal de
dernier recours pour les cas les plus graves et les plus
difficiles, où la capacité locale et la volonté politique
(l’obstacle le plus important généralement) de traiter
ces affaires, font défauts. Mais sans la prolifération de
forums crédibles supplémentaires, l’application de la
justice sera insuffisante pour les victimes de la plupart
des crimes internationaux, même lorsque la CPI aura
ouvert des enquêtes. Concrétiser l’idéal du Statut de
Rome, à savoir que ‘les crimes les plus graves qui touchent
la communauté internationale dans son ensemble, ne
doivent pas rester impunis’, et qu’il nécessite des efforts
importants pour permettre aux mécanismes de justice
locaux de traiter les crimes de guerre, les crimes contre
l’humanité et les crimes de génocide. »10
Après l'adoption du Statut de Rome, l'attention des
OSC s'est tournée vers la campagne pour sa ratification
universelle et faire en sorte que l'objectif du Statut de
punir les personnes les plus responsables de crimes
internationaux, soit réalisé de façon impartiale et
efficace. Cela nécessite de l'activisme à la fois en ce qui
concerne le travail de la CPI, et à l'égard des poursuites
internes des crimes internationaux en vertu du principe
de complémentarité positive. Les OSC ont donc eu

Étant donné que la CPI entre dans sa deuxième décennie,
les OSC devraient se demander sur quel sujet il serait
préférable de concentrer leurs efforts.
Bien que le discours sur les questions de la justice pénale
internationale soit vaste, il est clair, après avoir parlé
aux OSC de la RDC, du Malawi, de la Sierra Leone, de
la Zambie, du Kenya, de la Tanzanie, du Nigeria et de
l’Afrique du Sud, que la connaissance du projet de justice
pénale internationale est limitée, en particulier au sein
des gouvernements et des citoyens africains.
Le plaidoyer régional et institutionnel a été relativement
constant à ce jour. Cependant, bien qu’il soit vrai que ce
qui se passe au niveau régional et institutionnel - UA,
CPI et Conseil de sécurité - est une indication de l’état du
soutien pour le projet de justice pénale internationale, cela
n’est pas le seul facteur déterminant de la réussite du projet,
ou bien encore un véritable indicateur de la position des
différents pays. La société civile bénéficie d’un vaste espace
pour défendre les questions de justice pénale internationale,
et il existe une relation dynamique qui démontre que le
projet de justice pénale internationale est constitué d’un
certain nombre de composants, qui fournissent chacun
une occasion de participation des OSC. Un certain nombre
d’initiatives et de campagnes de sensibilisation des OSC ont
été lancées à l’égard de la relation entre l’UA et la CPI. Il
est cependant essentiel que les OSC ne sous-défendent
pas d’autres domaines.
La préoccupation au niveau intra-institutionnelle, bien
que nécessaire, ne doit pas nuire à la promotion des
initiatives de la justice pénale internationale au niveau
national. Une action ciblée doit être réalisée à la fois
au niveau institutionnel et régional (descendante),
mais également au sein des États qui constituent les
institutions et les organisations régionales. Un plaidoyer
plus important au sein des pays pour le soutien du Statut
de Rome est nécessaire (ascendante) et informera
inévitablement et influencera éventuellement
le débat dans les délibérations des organes et
institutions concernés.
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Approche Ascendante - Exercer la justice pénale
internationale au niveau national
Bien que la CPI exerce son autorité depuis plus de
dix ans, il semble que celle-ci soit toujours très peu
considérée dans les sociétés africaines. Le soutien à
la CPI exige l’engagement des gouvernements et de
la société civile, mais la construction de cette base de
soutien, nécessite d’apprendre à tous les secteurs de la
société, les bases du droit pénal international. Ibrahim
Tommy, le directeur du Centre pour la responsabilité
et l’état de droit (CARL) en Sierra Leone, a noté que la
justice pénale internationale, « est encore un concept
relativement nouveau et il faudra du temps pour obtenir
une acceptation plus large du public. L’application
inégale de la [justice pénale internationale], dans l’esprit
de beaucoup, est également une raison du sentiment
général de méfiance qui caractérise nos efforts. »12
Il existe clairement un besoin de sensibilisation dans
les pays qui sortent d’un conflit, mais il est peut-être
encore plus urgent de s’assurer que le grand public
africain apprécie et comprenne l’importance du projet
de justice pénale internationale, même s’ils ne sont pas
eux-mêmes victimes. Tommy, qui a été impliqué dans
les questions de justice pénale internationale en Sierra
Leone depuis la fin du conflit ayant conduit à la création
du TSSL, a beaucoup travaillé avec les responsables
gouvernementaux, les OSC et le grand public.
Il explique de façon convaincante, pourquoi la justice
pénale internationale n’a pas été adoptée :
« Leurs points de vue peuvent se résumer en trois
expressions : connaissance insuffisante, suspicion
et insignifiance. Les citoyens ordinaires et la société
civile ont besoin de plus d’éducation, alors que les
représentants du gouvernement doutent clairement
des efforts de promotion [de la justice pénale
internationale] sur le continent. Leur suspicion les a
même conduits à remettre en question sa pertinence, en
faisant valoir qu’il est plus important de se concentrer
sur les ‘défis économiques graves’ auxquels est
confronté le continent. »13
Le principe de complémentarité envisage un système
dans lequel les juridictions nationales prennent la
direction de l’enquête et de la poursuite des crimes
internationaux. Une analyse de la justice pénale
internationale doit également avoir lieu au niveau
national, et il est nécessaire de favoriser le débat
national. Obby Chilumba, du Centre d’Afrique australe
pour la Résolution constructive des conflits (SACCORD)
en Zambie, et Luke Tembo, du Centre pour les droits
de l’Homme et de la réhabilitation (CHRR) au Malawi,
a observé que le projet de justice pénale internationale
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n’a pas été considéré comme un problème qui justifie
l’intérêt national, car les Zambiens et les Malawites
n’étaient pas victimes de crimes internationaux. La
croyance selon laquelle, seuls les pays où sont commis
des crimes internationaux, ont besoin de se préoccuper
de la justice pénale internationale, a donné lieu à la noncoopération de nombreux pays sur ces questions.
Ce point de vue est partagé par Georges Kapiamba, le
directeur de l’Association congolaise pour l’accès à la
justice (CAAJ). Son avis est le suivant :
« La difficulté, je pense, est de convaincre ces pays leurs gouvernements, leurs populations et la société
civile - qui pensent qu’ils ne doivent se concentrer sur la
justice pénale internationale, parce qu’ils vivent dans
une paix relative. Ils doivent se rappeler que la paix
d’aujourd’hui ne garantit pas la paix de demain. Ce qui
arrivé au Kenya, en Syrie, au Mali et en Côte d’Ivoire
n’avait pas été prévu. Une appréciation nationale
en faveur de la justice pénale internationale
peut garantir une certaine forme de protection
et de justice pour les générations futures, qui
peuvent être victimes de l’instabilité et de
troubles civils. Il s’agit d’un filet de sécurité
qu’aucun pays n’a jamais à utiliser, je l’espère. »14
Tembo a noté que sans une acceptation et une
reconnaissance du droit pénal international, la société
civile n’était pas prête à gérer la situation lorsque
les obligations d’un pays prenaient effet. Il a affirmé
notamment que cela est devenu nettement évident
lorsque le CHRR a appris que le président soudanais
accusé, Béchir, devait se rendre au Malawi :
« Nous avons été confrontés à de nombreux défis, mais
le plus important d’entre eux était les capacités de
la plupart des organisations de la société civile
au Malawi, à la fois sur le plan technique et
financier. La question de la CPI et de ses modalités
de fonctionnement au Malawi, n’est pas encore
bien comprise au sein du mécanisme des OSC et du
gouvernement. Il est nécessaire de renforcer les efforts
des OSC au Malawi. »15
Le résultat est que la justice pénale internationale
n’est présente que lorsque cela est nécessaire, et que
le travail relatif à la justice pénale internationale a été
intermittent et dépourvu de capacités globales de recours
et de compétences.
Selon Kapiamba, dans les pays post-conflit comme la
RDC, il existe peut-être une plus grande reconnaissance
pour des institutions comme la Cour pénale
internationale (il en va peut-être également de même
pour le TSSL et le TPIR), et durant son travail, il a trouvé

« que les gens se sentaient concernés par le rôle de
[la justice pénale internationale] dans la promotion et
la protection des droits de l’Homme, au lieu d’utiliser
des moyens violents, mais les victimes ont le sentiment
que la CPI est la seule à pouvoir répondre à leurs
revendications »,16 en soulignant ainsi la nécessité d’un
processus national crédible. Mais même lorsqu’il existe
une reconnaissance de la justice pénale internationale,
les défis liés aux capacités et à la volonté politique,
entravent les progrès tangibles.17
La justice pénale internationale en Afrique Problèmes de perception et Réticence politique
Lors des discussions du SALC avec la société civile, il
est clair que la rhétorique anti-CPI a été utilisée pour
justifier le refus des États à respecter leurs obligations
en vertu du Statut de Rome.
Tembo estime que :
« La chose la plus importante à considérer à propos de la
justice pénale internationale dans le contexte africain,
est qu’elle est toujours confrontée à une résistance due
à l’idée selon laquelle elle serait ‘menée par l’Occident
et dirigée contre les responsables Africains’. Il est
nécessaire de s’opposer à cette idée avant qu’elle ne se
diffuse dans la totalité de l’Afrique. Il est nécessaire
d’élargir les projets et les programmes pour toucher le
plus grand nombre de personnes possible, afin qu’elles
puissent commencer à apprécier la façon dont la
justice pénale internationale fonctionne et pourquoi
l’Afrique en a besoin. »18
Tommy du CARL en Sierra Leone a partagé cette
opinion, en notant que :
« La société civile africaine doit aider à ‘soigner’ la
méfiance profonde qui existe entre les gouvernements
africains et la CPI. Cela doit être la priorité numéro
un. Une aide conséquente est nécessaire en matière
d’éducation du public afin de faire monter le reste des
peuples du continent dans le train de la CIJ. »19
Kapiamba de la RDC estime que cette difficulté peut être
surmontée et que la société civile doit « renforcer le
plaidoyer législatif ». La sensibilisation et l’éducation
doivent s’étendre aux « acteurs politiques » car ils ont
besoin eux aussi « d’être éduqués sur les avantages de
l’intégration du Statut de la CPI ».
Nicole Fritz, directrice exécutive du SALC, estime
que ces défis peuvent, dans une certaine mesure, être
résolus en vérifiant que les juridictions nationales
sont le forum principal pour l’exercice de la justice
pénale internationale.

« L’exercice principal de la justice pénale internationale
doit trouver son fondement au niveau national - grâce
à des initiatives complémentaires - en soutenant et
en renforçant les systèmes juridiques nationaux, pour
favoriser seulement le système de justice
pénale internationale, mais également l’état de
droit plus généralement. »20

Les principaux défis auxquels sont
confrontés les acteurs de la société civile
sont les suivants :
Réticence politique à la suite de :
• Un manque de compréhension du droit
pénal international ;
• L’acceptation des arguments selon lesquels la
CPI aurait un parti pris contre l’Afrique ;
• Le sentiment qu’il existe d’autres priorités plus
pressantes pour les États africains ;
• La méconnaissance de la justice pénale
internationale et son importance par le
grand public ; et
• Le manque de capacités techniques ou financières
de la société civile, pour communiquer et plaider
pour un soutien accru de la justice pénale
internationale à l’échelle nationale.

Nous espérons que ce Rapport sera un point de
départ pour les organisations qui travaillent sur
les questions de justice pénale internationale en
Afrique. Ce rapport a pour but d’aider dans le futur,
les OSC à communiquer la valeur de la justice pénale
internationale dans leur travail, et de mettre en
évidence et de démontrer qu’elles ne sont pas seules
sur ce chemin.
Plus précisément, le rapport vise à renforcer les
capacités de la société civile (pour sensibiliser,
lutter contre le manque de volonté politique,
impliquer les citoyens et les personnes concernées
et informer les acteurs gouvernementaux et les
citoyens, sur les avantages à accepter et à soutenir le
projet de justice pénale internationale), afin qu’elles
puissent encourager chaque État à soutenir la justice
pénale internationale qui, à son tour, fera en sorte que
les pays Africains :
• Soient capables et aient la volonté de coopérer avec
la CPI lorsqu’ils sont appelés à le faire, et
• Appliquent le principe de complémentarité à travers
la conduite d’enquêtes et de poursuites des crimes
internationaux devant les tribunaux nationaux.
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QUE PEUT FAIRE LA SOCIÉTÉ CIVILE ?

ENGAGER DES
PROCÉDURES
RECHERCHER
INFORMATION /
DOCUMENTATION
INTÉGRATION

PLAIDOYER
RENFORCEMENT
LES CAPACITÉS
VICTIMES
SENSIBILISER
LA COMMUNAUTÉ

« Au lieu de se concentrer uniquement sur les dirigeants, comme cela a si souvent été
le cas, nous devons gagner la confiance du grand public grâce à d’importants efforts
d’éducation et de plaidoyer auprès du public. »
Ibrahim Tommy, Centre pour la responsabilité et l’état de droit, en Sierra Leone
« Les communautés ne sont pas informées sur la CPI et la CIJ - les niveaux de
sensibilisation sont très faibles. »
Obby Chibuluma, SACCORD, Zambie
« La priorité de la société civile africaine pour les deux prochaines années, doit être de
sensibiliser le public aux activités de la CPI et au rôle des dirigeants politiques sur le
renforcement de la justice nationale pour lutter contre l’impunité au niveau local. La CPI
ne prendra pas tous les cas en charge. Nous devons renforcer le plaidoyer législatif. Les
acteurs politiques et la société doivent être éduqués sur les avantages de l’intégration du
Statut de la CPI ».
Georges Kapiamba, Association Congolaise pour l’Accès à la Justice, RDC
« Actuellement, au Malawi, il n’existe aucune initiative visant à sensibiliser le public à
la justice pénale internationale. L’importance de l’éducation des communautés sur la
justice pénale internationale, ne peut être sous-estimée car elle aidera
grandement à rapprocher les tribunaux de la population. Il est nécessaire de
rapprocher la justice pénale internationale des personnes et de les laisser
s’identifier à elle de façon privilégiée. »
Luke Tembo, Centre pour les Droits de l’Homme et la Réhabilitation, Malawi
« Les initiatives de sensibilisation, de plaidoyer et de soutien efficaces, à l’égard du
grand public et des parties prenantes importantes, sont fondamentales pour assurer la
réalisation significative de la justice pénale internationale en Tanzanie. »
Richard Shilamba, Société d’Éducation des Enfants, Tanzanie
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Le Réseau Africain pour la Justice pénale internationale - La Force du Nombre
Qui peut apporter de l’aide ?
Les OSC africaines ont été présentes sur le terrain dans le cadre de l’application de la justice pénale
internationale. L’avant-garde de ce mouvement a été le Réseau africain pour la justice pénale
internationale (ANICJ), un « réseau informel composé d’organisations de la société civile internationales
traitant des droits de l’Homme, de l’état de droit et de la justice pénale internationale africaine et »
fondées pour « améliorer les capacités de la société civile à mettre fin à l’impunité et à protéger les droits
de l’Homme, par le biais de la promotion de la responsabilité pénale pour les crimes internationaux, au
niveau national, régional et international ».
L’ANICJ a été créé à l’initiative de l’Institut d’études de sécurité (ISS) en 2009. La première réunion a
rassemblé des représentants des organisations suivantes : Advocates for Public and International Law
(Ouganda), Africa Legal Aid (Ghana), l’Association Africaine de Défense de Droits de l’Homme (RDC),
la Coalition République centrafricaine de la Cour pénale internationale, le Barreau d’Afrique de l’Est,
Human Rights Watch, ISS, la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) Lawyers
Association, le SALC et l’Association du Barreau de l’Afrique de l’Ouest.
L’ANICJ a pour but de sensibiliser la population sur la justice pénale internationale et son rôle dans
la promotion de la paix, de la stabilité et de l’État de droit en Afrique auprès du public, des médias,
des responsables de la justice pénale, des décideurs et des dirigeants politiques. Il vise également à
encourager les décideurs à soutenir les principes de la justice pénale internationale, et à prendre des
mesures pour permettre son fonctionnement au niveau national, régional et international.
À ce jour, l’ANICJ a été un succès à la fois en termes de garantie du soutien de la Cour en général, et de
réponse aux défis spécifiques rencontrés par la Cour dans l’exercice de son travail. Ceux-ci comprennent
entre autres, le fait d’empêcher le Président Béchir du Soudan - faisant objet d’un mandat d’arrêt de la
CPI - de visiter les États parties lorsque ces États sont dans l’obligation de l’arrêter.
L’ANICJ joue également une fonction de secrétariat, à travers l’échange ad hoc d’informations et de
documents, et au moyen d’initiatives de plaidoyer et de lobbying. 21
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CHAPITRE 6:
CONSTRUCTION D'UNE ARCHITECTURE
JURIDIQUE, DE CAPACITÉS HUMAINES ET D'UNE
VOLONTÉ POLITIQUE

Le processus d’importation des principaux crimes internationaux de génocide, de crimes
contre l’humanité et de crimes de guerre dans le droit pénal national, est une question
d’une importance fondamentale pour le système de justice pénale internationale émergent.
L’architecture de ce système repose sur le principe de complémentarité, qui prévoit que
la Cour pénale internationale peut avoir à enquêter et poursuivre des cas qui ne sont pas
réellement traités par les systèmes nationaux de justice pénale. Ceci implique une double
exigence de préparation nationale pour faire face aux principaux crimes internationaux.
Premièrement, les États doivent présenter une certaine capacité institutionnelle pour
enquêter et poursuivre les cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes
de guerre, relevant de la compétence nationale. Si les ressources sont insuffisantes pour
consacrer une unité distincte à ces crimes, l’état doit alors faciliter le développement d’une
expertise dans ce domaine par certains membres du système de justice pénale, grâce à des
mesures de renforcement des compétences appropriées, telles que la formation et l’accès
aux ressources électroniques spécialisées.
Deuxièmement, les États doivent développer une capacité législative pour poursuivre et
juger les principaux cas de crimes internationaux devant les tribunaux nationaux. Cela inclut
des dispositions du droit pénal national qui criminalisent explicitement le génocide, les
crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

MORTEN BERGSMO

1

Selon le Statut de Rome, les États sont tenus de jouer à la fois les rôles principaux et secondaires.
Pour remplir ces fonctions, il est préférable, et dans certains cas, impératif, pour les États d’adopter une loi
d’application - lois nationales - en donnant effet à leurs obligations en vertu du Statut de Rome.
• Une telle loi est impérative dans les États dualistes qui ont besoin d’une législation au niveau du droit national,
pour que les normes internationales soient appliquées au niveau national.
• Une loi d’application est préférable dans les États monistes car, bien que les normes internationales soient
applicables de plein droit au sein de ces systèmes juridiques, une telle loi rend la coopération avec la Cour plus
efficace et performante.
De nombreux États ne possèdent pas actuellement les cadres juridiques nécessaires pour la poursuite des
crimes internationaux, ce qui charge la CPI car cela crée des difficultés pour les États, notamment les dualistes,
pour entreprendre de telles poursuites. L’adoption d’une législation nationale est donc essentielle pour le bon
fonctionnement de la CPI, en tant que tribunal de dernier plutôt que de premier recourt.
L’existence d’une loi d’application s’avère également essentielle en tant que moyen de pression pour la société civile
en Afrique du Sud et au Kenya, pour s’assurer que leurs gouvernements coopèrent avec les demandes d’arrestation
et de remise de suspects de la CPI, ainsi que l’initiation de procédures nationales, car la législation crée une solution
juridique et politique particulière qui permet de faire pression sur les États afin qu’ils respectent ces obligations.
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Le rôle principal des États est
énoncé dans le principe de
complémentarité positive qui
exige que les États soient tenus
- autant que possible - de
poursuivre les crimes
internationaux au sein de leurs
systèmes juridiques nationaux.
L'article 88 du Statut de Rome
contraint également les États à
« s'assurer qu'il existe des
procédures disponibles dans le
cadre de leur droit national,
pour toutes les formes de
coopération » requises en
vertu du statut.

2
1

OBJECTIF

4
3

POURSUITES NATIONALES ; COOPÉRATION
EFFICACE ET SUFFISANTE AVEC LA CPI

POURSUITES NATIONALES DE CRIMES
INTERNATIONAUX OU DEMANDE D'ASSISTANCE
OU D'AIDE À LA CPI

CRÉATION D'UNE INFRASTRUCTURE
JURIDIQUE = UNITÉS CHARGÉES
D'ENQUÊTER ET DE POURSUIVRE
LES CRIMES INTERNATIONAUX

ADOPTION D'UNE LÉGISLATION
NATIONALE POUR APPLIQUER LE
STATUT DE ROME

RATIFICATION DU
STATUT DE ROME

De ce fait, il n’est pas surprenant que, jusqu’à présent, la
loi d’application ait été un domaine clé de la société civile.
Malheureusement, l’enthousiasme des États africains
pour ratifier le Statut de Rome, ne s’est pas reporté dans
l’adoption des textes d’application, et seule une poignée
de pays africains ont adopté une législation nationale
permettant de donner effet aux obligations de coopération
ou de complémentarité, ou bien des deux à la fois.
Les OSC ont notamment joué un rôle dans le processus
de rédaction et d’adoption, dans les pays qui ont adopté
des lois d’application, comme l’Afrique du Sud, le Kenya,
l’Ouganda, l’Île Maurice, la RDC et le Sénégal. Il ne
suffit pas seulement d’avoir une loi d’application ; ses
dispositions spécifiques doivent également être bien

L’existence d’une loi d’application
s’avère également essentielle en tant
que moyen de pression pour la société
civile en Afrique du Sud et au Kenya,
car la législation crée une solution
juridique et politique particulière qui
permet de faire pression sur les États
pour s’assurer qu’ils coopèrent avec les
demandes d’arrestation et de remise de
suspects de la CPI, ainsi que l’initiation
de procédures nationales.

Le rôle secondaire des États est de soutenir et de
coopérer avec la CPI dans l'arrestation et la remise
de suspects, dans les enquêtes sur les crimes et
dans le cadre d'autres formes de coopération
prévues par le Statut lorsque des poursuites
par la CPI deviennent nécessaires.

rédigées. La société civile est également active sur ce
point. À l’heure actuelle, un certain nombre d’OSC
travaillent pour obtenir l’adoption d’une loi d’application
dans un certain nombre d’autres pays africains.
Dans cette section, nous aborderons brièvement la loi
d’application africaine existante, en mettant l’accent
sur le rôle que les OSC ont joué dans l’élaboration et
l’adoption de cette législation. Le cas échéant, une
attention particulière sera accordée à la manière dont la
législation d’application a donné effet aux obligations
de coopération et de complémentarité des États parties.
Par la suite, la voie à suivre sera abordée de même que
certaines leçons apprises.
La création d’un environnement propice à la réalisation
du principe de complémentarité, exige une volonté
politique dans l’État concerné.
Un État qui n’a pas signé le Statut de Rome ou mis en
œuvre ses dispositions dans le droit national, n’a pas
interdiction d’exercer la justice pénale internationale.
En vertu du principe de compétence universelle, il est
admis que, dans le contexte des crimes internationaux
principaux, un État est habilité à exercer sa compétence
en l’absence des bases traditionnelles de compétence
(telles que la territorialité et la nationalité).
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« J’ai appris, entre autres choses, que les
faiblesses dans les mécanismes nationaux
de responsabilité pénale, sapent les
efforts de promotion de la justice pénale
internationale. À terme, les pays africains
doivent renforcer leurs mécanismes
nationaux de responsabilité pénale ».
Ibrahim Tommy
Centre pour la Responsabilité et l’État
de Droit, Sierra Leone
Toutefois, le consensus international qui se dégage est
que le principe de compétence universelle pour les crimes
internationaux, est une option, et non une obligation
pour les États.2
Il y a eu une réticence à affirmer sa compétence universelle
en l’absence d’une législation nationale. La pratique des
États démontre que puisque le droit international autorise
l’exercice de la compétence universelle, mais ne prescrit pas
ses mécanismes, sans législation nationale, les autorités
judiciaires, d’enquête, de poursuite, ne disposent pas de cadre

Veiller à ce que les
ressources soient
disponibles afin que les
autorités judiciaires,
d'enquêtes, de poursuites
aient la capacité technique
d'exercer la justice
internationale dans un
environnement libre de
toute ingérence
Mettre en œuvre une
législation nationale
incorporant les normes
pénales internationales

pour guider, contraindre ou prévoir les mécanismes d’enquêtes
et de poursuites. Une législation nationale est également
une occasion de fournir un contenu concret aux principes
de compétence universelle et contribue ainsi à garantir
la conformité des poursuites aux normes internationales
applicables à l’enquête et aux poursuites des crimes
internationaux. Un cadre législatif permet également aux
États de combler les lacunes dans leur capacité et leur expertise,
car il permet de créer les mécanismes nécessaires
à la tenue d’enquêtes et de poursuites crédibles.
Le régime créé par le Statut de Rome peut aider les États à
éviter ces difficultés. Il s’agit d’un modèle de cadre juridique
qui définit les crimes, leurs éléments et leurs modes de
responsabilité, et fixe des seuils de procédure pour les
enquêtes et les poursuites, qui répondent aux normes
internationalement reconnues en matière de procès équitable.
La reconnaissance internationale du Statut de Rome
signifie qu’un cadre de justice pénale internationale
qui a été convenu et qui est uniforme, existe pour les
États qui l’ont ratifié.

CAPACITÉ
TECHNIQUE
INDÉPENDANCE
INSTITUTIONNELLE

CAPACITÉ
LÉGISLATIVE

La lutte pour la justice internationale n'est pas seulement une lutte pour la législation et la création de
normes. C'est également une lutte pour la mise en œuvre, pour l'application de la loi afin de voir les
résultats. La volonté et la capacité sont toutes les deux nécessaires pour la mise en œuvre de la loi.
L'incapacité peut être surmontée grâce à la formation et à l'éducation. Surmonter les réticences nécessite
de convaincre les acteurs dans le système juridique, du besoin de justice.
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Loi d’application de la CPI en Afrique - Aperçu
Loi : Loi n° 27 sur la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 2002.

AFRIQUE
DU SUD

Dispositions de coopération avec la CPI
L’article 8 exige que l’Afrique du Sud réfère toutes les demandes de la CPI pour l’arrestation et la remise d’une
personne recherchée par la CPI, au directeur général de la justice et du développement constitutionnel, à l’aide
de la documentation nécessaire pour convaincre un tribunal local qu’il existe des motifs suffisants pour la remise
de la personne à La Haye. Le directeur général doit ensuite transmettre la demande à un magistrat afin qu’il
approuve le mandat de la CPI pour l’exécution de l’arrestation dans l’intégralité du territoire de la République.4
Dispositions d’immunité
Il n’existe pas de dispositions spécifiques relatives à l’immunité à l’égard de la coopération avec la CPI.
L’article 4(2)(a) stipule que, malgré « toute autre loi à l’effet contraire, y compris une loi de droit international
coutumier et conventionnel, le fait qu’une personne [...] est ou était un chef d’État ou de gouvernement, un
membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou un fonctionnaire du gouvernement
[...] ne constitue 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 ».
Dispositions de poursuites nationales
L’article 4(1), qui soutient que « malgré toute disposition contraire dans une autre loi de la République, toute personne
qui commet un crime [international], est coupable d’une infraction », et l’incorporation des crimes du Statut de Rome
selon une annexe, confirment que les crimes internationaux sont considérés comme des crimes en Afrique du Sud.5
Il existe quatre motifs pour lesquels les tribunaux Sud-africains peuvent exercer leur compétence sur des crimes
internationaux : si l’auteur est un citoyen sud-africain ou résident habituellement en Afrique du Sud ; si le crime a été
commis contre un citoyen sud-africain ou une personne résidant habituellement dans le pays ; et si l’auteur est présent
en Afrique du Sud après avoir commis le crime.6

Loi : Loi sur les crimes internationaux, 2008

KENYA

Dispositions de coopération avec la CPI
Les demandes d’assistance doivent être communiquées au ministre de la Justice ou au procureur général,
selon la nature de la demande.7 La procédure à suivre pour les demandes urgentes est également décrite.8
Dispositions d’immunité
L’article 27(1) confirme que la fonction officielle d’une personne ne constitue pas un motif de refus ou
de report de l’exécution d’une demande de coopération avec la CPI, au motif qu’une personne n’est pas
admissible pour être transférée à la CPI ou dans un autre État désireux de le/la poursuivre, ou au motif
qu’une personne n’est pas tenue de fournir l’assistance demandée. Toutefois, l’article 27(1) est assujetti
à l’article 115, qui permet au ministre de reporter la coopération en matière de demandes portant sur
un conflit avec d’autres obligations internationales.9 La loi exclut l’article 27 du Statut de Rome dans son
intégralité, de la liste de Principes Généraux du droit pénal figurant dans la Partie 3 du Statut de Rome, qui
s’appliquent dans de telles circonstances, et traite ainsi de façon remarquable comme nulle part ailleurs dans
la Loi, la question de l’immunité en ce qui concerne les poursuites nationales.
Dispositions de poursuites nationales
L’article 8 prévoit qu’« [u]ne personne accusée d’avoir commis un [crime international] ... peut être jugée
et punie au Kenya pour cette infraction » en présence de certaines conditions de compétence préalables. Il
s’agit notamment de vérifier si les crimes allégués ont été commis au Kenya, si l’auteur ou la victime était un
citoyen kenyan, ou si la personne est présente au Kenya après avoir commis l’infraction. L’article 7 intègre
la plupart des Principes Généraux du droit pénal figurant dans la partie 3 du Statut de Rome, « avec les
adaptations nécessaires » aux fins de poursuites au niveau national en vertu de la Loi, et accorde la primauté
à ces principes généraux sur les lois kenyanes pertinentes.
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Loi : Loi sur la Cour pénale internationale de 2010.

OUGANDA

Dispositions de coopération avec la CPI
Les articles 21 et 22 stipulent que les demandes d’assistance doivent être effectuées auprès du ministre de la Justice,
qui doit immédiatement consulter la CPI pour savoir s’il existe ou non un problème éventuel avec son exécution.
Dispositions d’immunité
L’article 25 prévoit que la fonction officielle d’une personne ne constitue pas une excuse pour refuser ou différer
une demande. Toutefois, l’article 25 est soumis à l’article 24, qui prévoit que si le « Ministre de la Justice estime
que les circonstances prévues par l’article 98 du Statut de [Rome] s’appliquent à une demande d’arrestation
provisoire, d’arrestation et de remise ou de toute autre assistance, celui-ci ou celle-ci est tenu(e) de consulter la
CPI et de demander une décision afin de savoir si l’article 98 s’applique ». La loi exclut explicitement l’article 27 des
Principes Généraux du droit pénal incorporés à partir du Statut de Rome dans le régime de poursuites nationales.
Dispositions de poursuites nationales
L’article 18 prévoit l’exécution de poursuites nationales des crimes internationaux commis après la date
d’entrée en vigueur de la loi (25 juin 2010), et sur le territoire ougandais, ou à l’extérieur de l’Ouganda,
lorsque l’auteur ou la victime présumée est un citoyen ou un résident permanent, lorsque la personne est
employée par l’Ouganda ou lorsque la personne est présente en Ouganda après avoir commis l’infraction.
Remarque : En 2008, avant que cette loi ait été promulguée, le gouvernement Ougandais a créé une Division
en charge des crimes de guerre au sein de la Haute Cour afin de poursuivre les crimes internationaux. Des
unités spéciales ont également été créées au sein de la police ougandaise et de la Direction du Parquet.
Loi : Loi n° 27 sur la Cour pénale internationale, de 2011.

ÎLE
MAURICE

Dispositions de coopération avec la CPI
L’article 11 stipule que les mandats d’arrêt de la CPI doivent être communiqués au procureur général, qui
les transmettra à un juge pour être approuvés, sans exception. L’article 13 interdit au procureur général
de reporter l’exécution d’une demande d’arrestation et de reddition à tout moment avant la remise de la
personne, « à moins que la demande puisse nuire à une enquête ou à des poursuites sur l’Île Maurice visant
une infraction différente de celle pour laquelle la reddition est demandée ».
Dispositions d’immunité
L’article 6(1) de la Loi prévoit que la fonction officielle ne doit pas être « un moyen de défense à une
infraction... ni un motif de réduction de peine pour une personne reconnue coupable d’une infraction ».
Dispositions de poursuites nationales
L’article 4 de la Loi autorise les tribunaux Mauriciens à poursuivre les crimes internationaux lorsque l’auteur
ou l’une des victimes, est un citoyen ou un résident ordinaire de l’île Maurice, ou lorsque l’auteur est
« présent sur l’île Maurice après avoir commis le crime ».
Loi : Amendement à son Code pénal et modification de son Code de procédure, en 2007.

SÉNÉGAL
Loi : Amendement à son Code pénal et modification de son Code de procédure, en 2008.

BURKINA
FASO

Dispositions d’immunité
L’article 7 stipule que la fonction officielle - y compris celle de chef de l’État - n’est pas pertinente aux
fins de poursuites. L’article 14 stipule que de tels crimes ne prescrivent, ni ne sont autorisés par des
amnisties à leur égard.
Dispositions de poursuites nationales
La législation fournit la base pour la poursuite des crimes du Statut de Rome (ainsi que les crimes en vertu
des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels).
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Obtenir plus de Rédaction de Lois d’application
Veiller à ce que les autres États africains parties au Statut de Rome adoptent une loi d’application, est crucial. À l’heure
actuelle, une telle loi est en cours au Bénin,10 au Botswana, au Burundi,11 en RCA, aux Comores,12 en RDC, au Gabon,13
au Ghana,14 au Lesotho,15 à Madagascar,16 en Namibie,17 au Nigeria,18 en République du Congo19 et au Sierra Leone.20 Dans
la plupart de ces pays, les OSC nationales et internationales ont joué un rôle essentiel dans la promotion et le soutien de ce
processus. Cependant, l’existence de projets de loi est en aucun cas une garantie que cette législation verra bientôt le jour.
Il suffit de considérer le véritable marathon engagé par la société civile pour obtenir l’adoption d’une telle législation en
RDC, pour constater les défis imprévisibles et difficiles auxquels elle est confrontée à cet égard.21
La RDC a tout d’abord présenté un projet de Loi d’application du Statut de Rome en 2002, afin
« d’intégrer les normes du Statut de la Cour pénale internationale dans le droit applicable congolais,
suite à la ratification du 30 mars 2002 ».22 Le projet implique l’adoption d’un certain nombre de
modifications et d’ajouts législatifs, relatifs au code pénal et de procédure, au pouvoir judiciaire, ainsi
que l’introduction d’un régime de coopération avec la CPI. Les OSC internationales et nationales ont
participé à l’intégralité du processus de rédaction, incitant ainsi Amnesty International à louer « la
transparence et la consultation de la société civile avec laquelle le gouvernement a rédigé ce projet de
loi ».23 Le processus a été si complet qu’il existe un certain nombre de versions (en 2002, 2003 et 2005).24
En 2005, le gouvernement a adopté le projet de loi, et celui-ci a été envoyé au président de l’Assemblée
nationale pour examen et adoption. Malheureusement, le projet a été interrompu en 2006 avec la
dissolution du Parlement. Le projet de loi a été réintroduit au Parlement en 2008 avec un certain nombre
d’amendements portant sur les préoccupations de la société civile, telles que la suppression de la peine
de mort et le retrait de la défense fondée sur les ordres d’un supérieur.25 Cependant, malgré la poursuite
des efforts pour finaliser la loi, incluant un vote parlementaire en novembre 2010 déclarant le projet de
loi recevable et son envoi à l’Assemblée nationale pour délibération, la loi d’application reste dans sa
phase finale, prétendument à cause d’un manque de soutien de l’armée.26
Mieux faire comprendre le Statut de Rome
Les raisons du retard, ou du refus dans le cas de certains États, d’adopter une loi d’application, sont nombreuses.
D’une manière générale, elles se répartissent en deux catégories : les États qui ne sont pas disposés à faire autant
(souvent pour des raisons de politique nationale) ; et les États qui sont incapables de le faire par manque de capacités
ou d’expertise technique. Quelques États soutiennent également qu’une loi d’application n’est pas nécessaire car les
dispositions du Statut de Rome sont auto-applicables.27
Dans l’avenir, la société civile devra continuer à traiter à la fois avec les États qui ne sont pas disposés à adopter une
telle loi, et avec ceux qui ne sont pas encore en mesure de le faire. Dans certains cas, cette réticence de la part des États
est basée sur des malentendus concernant la CPI, telles que la portée de sa compétence temporelle sur des crimes
passés, qui peuvent être résolus par le dialogue. Dans d’autres cas, elle est basée sur des dynamiques
politiques plus complexes qui nécessitent un lobbying concerté et ciblé de la société civile, à la fois au niveau
national et international.
Aider les États qui sont prêts à adopter une telle loi, mais qui souffrent d’un manque de ressources ou d’expertise,
est plus simple mais n’est pas sans comporter des défis propres. Les difficultés des OSC pour apporter cette aide sont
aggravées par le fait qu’il n’y a pas eu d’approche unique à suivre pour les États en adoptant la loi d’application, et il
n’existe pas d’accord universel sur ce qu’elle doit impliquer.
La CCPI a fourni quelques conseils à l’égard de la procédure à suivre :
« Bien qu’il n’existe pas de méthode plus performante qu’une autre pour la rédaction de la loi d’application, il est nécessaire
que tout processus de mise en œuvre soit transparent et inclusif. Des efforts antérieurs couronnés de succès ont impliqué
l’utilisation de comités interministériels gouvernementaux, et ont inclus une étroite consultation avec la société civile.
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Plus encore que les efforts de ratification de la CPI, les efforts de mise en œuvre doivent être réalisés, au moins en
partie, au niveau de la base. Les groupes nationaux et locaux doivent avoir la maîtrise du processus de mise en œuvre,
car le processus lui-même dépend de circonstances juridiques et politiques propres à chaque pays, que les ressortissants
comprendront mieux. Même lorsque la participation directe à la rédaction n’est pas possible, les efforts de plaidoyer
de ces groupes joueront un rôle important dans l’adoption d’une loi forte et efficace. En outre, les groupes doivent
comprendre la loi afin de pouvoir jouer un rôle dans son application, en cas de survenance d’un cas dans leurs pays
respectifs pour l’un des crimes de la CPI, ou en cas de demande de coopération de la CPI. » 28
Même lorsque la volonté et la capacité existent pour adopter une telle loi, il existe encore des défis par rapport à ce à
quoi elle devrait ressembler. Il existe un certain nombre de différents exemples parmi lesquels choisir (voir l’encadré),
tels que la Loi type du Commonwealth récemment révisée, peut-être la plus plébiscitée d’entre toutes.29 Parmi les
États africains qui ont adopté une loi d’application, il existe deux versions principales : par exemple, l’Ouganda a suivi
le modèle du Kenya, tandis que l’Île Maurice s’est fortement appuyée sur celle de l’Afrique du Sud. Pour l’avenir, la Loi
type de l’UA sur la Compétence Universelle peut également devenir une source de conseils à cet égard.30
En termes de contenu de la loi d’application, deux questions clés doivent être abordées. La première est de savoir
si le régime de « complémentarité positive » fournira l’exercice de la compétence universelle (comme en Afrique du
Sud). La deuxième question, plus controversée, concerne le rôle de l’immunité qui sera en jeu dans la poursuite des
crimes internationaux au niveau national, et le respect des demandes de coopération de la CPI. La loi d’application
africaine existante est contradictoire (ou ambivalente) sur la question ; toutefois, l’UA a pris position pour continuer
à appliquer l’immunité, en cas de demandes de coopération de la CPI. En revanche, la version la plus récente de la Loi
type du Commonwealth comprend une disposition qui supprime l’immunité lorsque l’État concerné est un État partie,
ou fait l’objet d’une saisine du Conseil de sécurité.31

La Base de données Nationale de Législation d’Application
Un outil important pour la société civile concernant l’élaboration et l’adoption d’une loi d’application,
est la Base de données Nationale de Législation d’application (NILD). Initialement, la base de données
était utilisée comme un outil par le Centre pour les Droits de l’Homme de l’Université de Nottingham,
dans la formation d’individus responsables de l’élaboration de lois liées à la CPI, dans un certain
nombre de pays. Grâce à ce processus, il est devenu clair que « pour de nombreux États, le manque de
ressources, de personnel et d’expertise sur le droit pénal international, combiné au fait que la CPI ne
peut pas être une priorité absolue, a une influence sur la vitesse et la qualité de l’adoption de la loi »,
et que par conséquent, il existait un besoin « d’informations juridiques justes et précises, pouvant être
facilement accessibles à ceux qui envisagent la mise en œuvre ». 32
Actuellement, le NILD comporte :
• Un catalogue complet de toutes les versions officielles de loi d’application nationale de la CPI,
subdivisée au maximum en différents groupes (en « échelons »), qui ont été « marqués » avec des mots
clés correspondants, sélectionnés dans une liste d’environ 800 mots-clés spécialement conçus ;
• Une liste des caractéristiques clés des états, fournissant une image plus large des choix particuliers de l’État ; et
• Une analyse juridique de ces dispositions qui sont d’un intérêt particulier, soit parce qu’elles sont plus
ou moins larges que les dispositions pertinentes du Statut de la CPI, soit parce qu’elles présentent de
nouveaux concepts ou des aberrations notables.
Selon l’un de ses créateurs :
« La NILD aspire à cartographier les tendances émergentes dans la mise en œuvre, grâce à la subdivision
et à l’analyse des lois existantes, en permettant ainsi l’identification des normes requises pour l’adoption
de lois d’application nationales efficaces. Elle a pour but de fournir des conseils aux États qui doivent
encore s’engager dans le processus de mise en œuvre, en concrétisant la promesse de
complémentarité, en aidant les ONG à cibler leurs campagnes de plaidoyer et en servant de
base pour de nombreuses recherches. »33
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La prochaine étape :
Renforcer l’Architecture institutionnelle, les Capacités humaines et la Volonté politique
Dans le cas des États africains qui ont adopté une loi d’application, la prochaine étape est le renforcement de
l’architecture institutionnelle et des capacités humaines pour mener à bien les diverses tâches requises par celle-ci.
Bien qu’il existe un besoin évident de ratification et d’intégration supplémentaires du Statut de Rome par les pays
d’Afrique australe, et de réforme de la loi pertinente également, ces étapes seules ne tiennent pas compte du respect
réel des obligations du droit international de la part de l’État. Une fois de plus, la société civile a un rôle important
à jouer. Dans certains pays, les besoins de renforcement des capacités sont immenses.
Enquêter et poursuivre les crimes internationaux graves sur toute base de compétence, peut s’avérer coûteux, chronophage
et complexe, en nécessitant une expérience et une expertise importantes de toutes les autorités concernées. La volonté
politique des gouvernements est indispensable pour fournir les ressources nécessaires et créer un environnement propice
à des poursuites réussies. En Afrique, la surcharge et le sous-financement des systèmes judiciaires, combinés à des déficits
de compétences, rendent toute poursuite de crimes internationaux graves, très difficile.
L’Île Maurice – l’État africain ayant adopté le plus récemment la loi d’application, a fait une liste des besoins
qui lui seraient nécessaires pour assurer une coopération plus efficace avec la CPI, lorsqu’on lui a demandé :
« Une formation juridique et une expertise technique et une assistance non juridique aux forces de
police, aux ministères concernés, aux autorités de poursuite et aux membres du pouvoir judiciaire,
en ce qui concerne leur participation respective (en particulier, les demandes de coopération et
d’assistance judiciaire, les demandes d’arrestation et de remise, l’enquête et la collecte de preuves,
la protection des témoins et des victimes ainsi que leur participation à la procédure, la poursuite des
crimes internationaux, et l’exécution des peines). Une diffusion de l’information aux organisations
gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu’au public en général, afin de leur permettre de
coopérer sans délai avec les autorités. »34
Ces besoins fournissent des indicateurs pour savoir où la société civile peut apporter son aide en
partenariat avec les gouvernements.

Ce processus a déjà commencé dans certains pays, fournissant une occasion de tirer des leçons. Par exemple, en 2003, après
l’adoption de la loi d’application, l’Afrique du Sud a créé une unité spécialisée au sein de l’Autorité nationale chargée des poursuites
(NPA) pour la poursuite des crimes internationaux, l’Unité chargée des litiges relatifs aux crimes prioritaires (PCLU).35 En outre,
des unités spécialisées au sein des services de police sont également chargées d’assister le PCLU : spécifiquement, l’unité des
Crimes contre l’État (CATS), située au sein de la Direction pour les enquêtes des crimes prioritaires, a pour mission d’effectuer les
enquêtes sous la direction du chef de la PCLU.36 En Ouganda, le cadre institutionnel pour poursuivre les crimes internationaux a
été créé en 2008 sous la forme d’une division spécialisée de la Haute Cour : la Division des crimes internationaux (ICD).37 L’ICD
est composée de cinq juges, un greffier et six procureurs, épaulés par cinq enquêteurs.38
Ces institutions en Afrique du Sud et en Ouganda, font face à de nombreux défis. En Afrique du Sud, l’environnement
politique a permis l’ouverture de poursuites dans certains cas difficiles, alors que l’ICD en Ouganda rencontre des
difficultés en matière de ressources disponibles. L’un des défis que doivent continuer à surmonter à la fois la PCLU en
Afrique du Sud et l’ICD en Ouganda, est le développement des compétences. Dans ce cas, les OSC peuvent et ont joué
un rôle essentiel dans la formation des membres de ces unités spécialisées. En Afrique du Sud, depuis 2008, l’ISS a
formé des membres de l’autorité chargée des poursuites et des services de police Sud-africains, ainsi que des membres
de l’ICD en Ouganda, en matière d’enquête et de poursuite des crimes internationaux. Toutefois, il reste beaucoup à
faire dans ces pays et dans d’autres également, et la participation de la société civile continuera à être cruciale.
Dernier point, mais pas le moindre, les OSC devront s’assurer qu’une volonté politique existe entre les principaux
acteurs pour garantir le soutien de leurs pays dans la poursuite des crimes internationaux et une totale coopération
avec la CPI. À cet égard, le dépôt de plainte est un outil efficace dans la lutte contre les réticences politiques. Les
tribunaux représentent donc un outil utile pour contraindre les gouvernements à respecter leurs obligations
internationales et nationales, mais les OSC jouent également un rôle important dans l’obtention du soutien des
initiatives internationales de la justice pénale, parmi les acteurs politiques nationaux.
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gouvernement pour l’examen des modifications apportées par la Cour

8(1).

suprême. Une fois que le Conseil des ministres aura adopté le projet de loi

Loi sur la CPI, article 8(2). Notamment, la Loi sur la CPI ne dit rien à

d’application, le gouvernement enverra alors le projet de loi à l’Assemblée
nationale pour adoption ».

propos de la pertinence de l’immunité par rapport aux demandes de
coopération, et sur les relations entre les articles 27 et 98. Contrairement

11.

code pénal est examiné par l’Assemblée nationale, et l’ONU contribue à

de la Loi sur la CPI se concentre sur l’impact de l’immunité en matière de

la rédaction d’un nouveau Code de procédure pénale. Toutefois, certaines

poursuites nationales, et ne fait aucune mention de l’immunité en matière

améliorations à la loi d’application du Burundi en intégrant globalement

de coopération avec la CPI. Cependant, en pratique, le gouvernement sud-

toutes les clauses, y compris les clauses pertinentes sur la complémentarité
et la coopération, sont encore nécessaires. » Id.

africain a adopté la position que l’immunité n’est pas un obstacle
à la coopération, comme le prouve la révélation tardive (et à contrecœur)

5.

6.

« Le travail sur la loi de coopération est en cours. Un nouveau projet de

à la loi d’application au Kenya et en Ouganda, la disposition d’immunité

12.

« Un projet de loi portant sur la complémentarité et la coopération,

que le mandat d’arrêt Béchir qui a été approuvé par un Magistrat sud-

résultant d’un atelier commun entre la société civile et le gouvernement

africain, est actif dans la République, et que Béchir serait arrêté s’il était

organisé en septembre 2008, a été adopté par le Conseil des Ministres.

présent dans la République.

Grâce à l’ouverture du gouvernement, de nombreuses parties prenantes,

La partie 1 de l’Annexe 1 de la Loi sur la CPI reprend les définitions de

telles queAI [Amnesty International] et PGA [Parliamentarians for Global

génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre énoncées

Action], ont pu fournir des commentaires et des observations qui ont été

respectivement dans les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome. Plus

largement intégrés dans le projet. Le projet est actuellement examiné par

important encore, bien que la Loi sur la CPI incorpore les définitions de

le Parlement et en attente de délibération, ce qui conduira ensuite à la mise

ces crimes dans le droit national sud-africain, ni la Loi ni l’Annexe 1 ne se

en œuvre du projet de loi. En décembre 2011, le Parlement a adopté le

réfèrent spécifiquement aux Éléments des crimes de la CPI.

projet de loi d’application. Après les questions administratives, le projet de
loi sera transmis au Président pour son approbation. Auparavant, un projet

Articles 4(3)(b) et (d) respectivement de la Loi sur la CPI. Notamment,

de loi sur la coopération qui n’était pas complet, a été adopté par

la nationalité et la compétence personnelle active peuvent être fondées sur

le Parlement. » Id.

la citoyenneté ou sur le fait que la personne concernée (qu’il s’agisse
de l’auteur ou respectivement de la victime) « réside habituellement

13.

« Depuis juin-juillet 2008, un projet de loi sur le code pénal du Gabon existe

dans la République ».

et a été mis à disposition, mais celui-ci ne couvre que certains aspects de la

7.

Article 21, Loi sur les crimes internationaux.

complémentarité. Actuellement, le gouvernement a donné le feu vert pour

8.

Article 22, Loi sur les crimes internationaux.

un examen par des experts nationaux et internationaux, afin d’arriver à

9.

Article 115(1), Loi sur les crimes internationaux : « Si une demande

un projet plus global qui couvrira les deux clauses de complémentarité et

d’assistance par la CPI à laquelle la présente partie s’applique, concerne

de coopération. La situation a connu une impasse avec les changements

des personnes, des informations ou une propriété, qui sont soumises au

politiques importants, à la suite de la mort de l’ancien président Omar
Bongo. » Id.

contrôle d’un autre État ou d’une organisation internationale en vertu
d’un accord international, le procureur général doit en informer la CPI,

14.

actuellement examiné par le Cabinet pour approbation, avant d’être

internationale concernée. » L’article 115 se réfère expressément à l’article

présenté au Parlement pour adoption. Le projet n’est pas encore à la
disposition du public. » Id.

98 du Statut de Rome et, ce faisant, il adopte sans doute une interprétation
de la relation entre les articles 27/98, qui rejette implicitement l’argument

15.

parfait ; il semble mélanger imparfaitement l’article 98(1) et l’article 98(2),

16.

« Actuellement, le gouvernement est en train de recueillir des informations

en se référant aux demandes relatives aux « personnes, des informations

et de l’expertise qui pourraient l’aider à compléter le processus de mise

ou une propriété, qui sont soumises au contrôle d’un autre État ou d’une

en œuvre. Le gouvernement est ouvert à la mise en œuvre du [Statut de

organisation internationale en vertu d’un accord international ». Ceci est

Rome] et travaille avec des groupes de la société civile tout au long du

différent de l’article 98(1), qui se réfère aux « obligations selon le droit

processus. Il semblerait que la crise politique persistante et les violations

international à l’égard de l’État ou de l’immunité diplomatique d’une

endémiques des droits de l’Homme, aient joué un rôle majeur dans le retard

personne ou d’une propriété d’un État tiers ». Qui plus est, la référence à

de l’achèvement du processus de mise en œuvre, malgré l’enthousiasme
manifesté par la société civile à l’encontre du [Statut]. » Id.

des personnes, des informations ou une propriété « sous le contrôle d’un
autre État » est nouvelle et présente potentiellement une portée beaucoup

17.

ces difficultés mises à part, l’article 115 ne fait manifestement pas de

La Namibie possède un projet de loi qui est actuellement
en cours d’examen.

plus large que la traditionnelle immunité ratione personae. Cependant,
18.

« Le projet de Loi du Statut de Rome de 2006 (Ratification et juridiction)

distinction entre les personnes provenant des États parties au Statut de

a été adopté par les deux chambres de l’Assemblée nationale, mais n’était

Rome, comme l’argument de renonciation de l’article 27 l’exige.

pas harmonisé pour l’approbation du Président avant la fin de la dernière

Le Tableau de la CCPI sur l’État de la ratification et la mise en œuvre

administration civile en mai 2007. Le projet de loi doit être soumis de

du Statut de Rome et de l’Accord sur les privilèges et immunités (APIC)

nouveau par le Ministère de la justice. » Tableau de la CCPI, supra note 10.

(Tableau de la CCPI), disponible à l’adresse suivante : http://www.
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« Un projet de loi d’application existe et a été remis au Cabinet, mais n’a pas
encore été rendu public. » Id.

de renonciation commune de l’article 27. L’article 115 est loin d’être

10.

« Le projet a été achevé sans la participation de la société civile, et est

pour lui permettre de diriger sa demande à l’autre État ou organisation

19.

complémentarité, a été examiné par la Cour suprême pour être amélioré et

20.

21.

into-practice-20110120.pdf

« Un projet de loi, comprenant des dispositions de coopération et de
26.

Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) «

modifié sur demande du gouvernement. Le projet de loi est actuellement

Rapport de l’Exercice de Mapping concernant les violations les plus graves

dans les mains du gouvernement, qui intégrera, le cas échéant, les

des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, commises

amendements et les observations de la Cour suprême, et enverra le projet

sur le territoire de la République démocratique du Congo entre mars

de loi au Parlement par la suite pour adoption. » Id.

1993 et juin 2003 » (août 2010), 433-4. En 2011, le gouvernement de la

« Depuis avril 2008, le ministre de la Justice a travaillé sur le projet de

RDC a annoncé qu’il allait créer un Tribunal Mixte Spécialisé chargé de

loi qui n’a pas encore été rendu public. Le projet devrait être ouvert aux

juger les Graves Crimes Internationaux en République démocratique du

contributions de la société civile, une fois qu’il sera finalisé et approuvé par

Congo de 1990 à 2003. Une fois de plus, les OSC ont été à l’avant-garde

le Cabinet, avant d’être transmis au Parlement. » Id.

de ce processus. Conformément à la position commune adoptée par

Étant donné que la RDC est un pays moniste, le Statut de Rome a été

les OSC locales et internationales, qui ont salué la création du tribunal

mis en œuvre techniquement le 5 décembre 2002, date à laquelle il a été

spécialisée mixte, le projet de statut du tribunal mixte a nécessité certaines

publié dans le Journal du gouvernement. Toutefois, dans un système

modifications afin d’être véritablement indépendant, efficace et crédible.

moniste, des modifications législatives sont généralement nécessaires

Ces modifications comprennent une extension de sa compétence pour les

pour mettre en œuvre la loi au niveau national en pratique. Pour plus

crimes qui ont eu lieu après 2003, une participation internationale accrue

d’informations, voir « la Répression des crimes internationaux par

et efficace, en renforçant le rôle des victimes et en améliorant le droit des
accusés à un procès.

les juridictions congolaises », Le Club des Amis du Droit du Congo,
disponible à l’adresse suivante : http://www.iccnow.org/documents/CAD_

27.

« Les représentants du gouvernement au Liberia ... soutiennent que les

TheRepressionofInternationalCrimes_Dec2010_EN.pdf.

instruments internationaux ratifiés par le Liberia, sont auto-applicables

22.

Tableau de la CCPI, supra note 10.

et ne peuvent exiger une mise en œuvre supplémentaire. Il n’y a aucune

23.

Amnesty International, « République démocratique du Congo : le

hostilité vis-à-vis de la CPI, mais le gouvernement ne montre pas une

Parlement doit réformer et adopter le projet de loi de la Cour pénale

volonté particulière d’accélérer le processus de mise en œuvre. » Tableau de
la CCPI, supra note 10.

internationale », Déclaration Publique, Al Index : AFR 62/002/2006
(3 février 2006) disponible à l’adresse suivante : http://www.amnesty.

28.

Id.

org/en/library/asset/AFR62/002/2006/en/4e5190db-fa0d-11ddb1b0-

29.

Secrétariat du Commonwealth « Loi type pour appliquer le Statut de Rome

c961f7df9c35/afr620022006en.pdf.Pendant le processus de rédaction des

de la Cour pénale internationale » (mai 2011), Annexe B, Statut de la Cour

préoccupations ont été soulevées concernant l’inclusion de la peine de mort

pénale internationale (CPI) et mise en œuvre des Conventions de Genève,

pour les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité, l’exclusion de

disponible à l’adresse suivante : http://www.thecommonwealth.org/

certains crimes de guerre contenus dans le Statut de Rome, l’inclusion de

files/238381/FileName/LMM%2811%2917PICCStatuteandImplementatio
noftheGenevaConventions.pdf.

la défense fondée sur des ordres d’un supérieur, l’insuffisance des garanties
préalables au procès, ainsi que l’ambiguïté présente dans certaines langues.
24.

30.

Dispositions du Code Pénal, du Code d’Organisation et de la Compétence

31.

Loi type du Secrétariat du Commonwealth, supra note 29.

Judiciaires, du Code Pénal Militaire et du Code Judiciaire Militaire, en

32.

O. Bekou, « Construction de Bases de données pour le Projet d’outils

Application du Statut de la Cour Pénale Internationale, ‘République

juridiques de la CPI : Structures de données et Base de données nationale

Démocratique du Congo : Commentaires et Recommandations du

de législation d’application », dans M. Bergsmo (éditeur) Complémentarité

Projet de Loi de juillet 2003 Portant Mise en Œuvre du Statut de Rome

Active : Transfert d’Informations légales à la justice pénale pour les
exactions (2011) 153-180.

de la Cour Pénale Internationale, AI Index: AFR 62/008/2004 (28 mai

25.

Loi type de l’UA sur la Compétence universelle (copie sur disque en
possession de l’auteur).

Voir Amnesty International « Loi Modifiant et Complétant Certaines

2004) et Amnesty International « République Démocratique du Congo

33.

Id.

: Commentaires et Analyse du Projet de Loi de la RDC Portant Mise en

34.

Réponse de l’île Maurice au « Questionnaire du Plan d’action sur la Loi

Œuvre du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale » AI Index : AFR

d’Application », publiée par le Secrétariat de l’Assemblée des États parties à

62/031/2003 (29 septembre 2003).

la Cour pénale internationale, disponible à l’adresse suivante : http://www.

Bien que le projet soit en cours, les OSC ont joué un rôle important

icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Plan+of+Action/2010+_+Plan+of+Acti
on_ASP9.htm.

dans les efforts effectués pour élaborer et adopter une loi d’application
en RDC. Comme le note Askin « [l]a société civile a joué un rôle majeur

35.

proclamation est en possession de l’auteur.

Rome par l’Assemblée nationale. Le Centre international pour la justice
transitionnelle a travaillé en coordination avec d’autres ONG, dont Avocats

Proclamation présidentielle effectuée selon l’article 13(1)(c) de la Loi 32
sur les poursuites nationales de 1998 (24 mars 2003). Une copie de la

dans l’effort réalisé pour faire adopter une loi d’application du Statut de
36.

« À l’image de la PCLU qui dispose d’un mandat beaucoup plus large que

sans Frontières et la Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI),

les seuls crimes internationaux, l’unité CATS est chargée d’enquêter

pour rédiger les éléments proposés dans le projet de loi et informer les

sur une série d’autres infractions graves telles que les actes de terreur,

parlementaires sur le Statut de Rome. PGA a joué un rôle éducatif et ses

les infractions liées à l’utilisation ou au transfert illégal d’armes à feu et

membres congolais ont fourni un noyau de députés de différents partis

autres armes mortelles, le crime organisé, et les actes pouvant constituer

qui peuvent pousser pour l’adoption du projet de loi. L’unité de ‘Lutte

une menace sérieuse pour la sécurité de l’État, tels que la trahison et la

contre l’impunité’ du Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits

sédition. » M. du Plessis, A. Louw & O. Maunganidze « Les efforts africains

de l’Homme, a également préconisé l’adoption de la loi d’application. »

pour éliminer les causes d’impunité » (2012) Institute for Security Studies

K Askin « Mettre la complémentarité en pratique : La justice nationale

disponible à l’adresse suivante : http://www.issafrica.org/pgcontent.
php?UID=31915.

pour les crimes internationaux en RDC, en Ouganda et au Kenya » (2011)
Open Society Foundation, 22, disponible à l’adresse suivante : http://www.

37.

Id.

opensocietyfoundations.org/sites/default/files/putting-complementarity-

38.

Id.
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CHAPITRE 7:
GARANTIR UNE COLLABORATION AVEC LA CPI
La plus grave menace pour la crédibilité, et même l’essence propre, des tribunaux [TPIY et du TPIR],
est venue des retards dus à des raisons politiques, dans l’arrestation des criminels de guerre inculpés.

RICHARD GOLDSTONE

1

Le processus d’arrestation se trouve au cœur même du processus de justice pénale : sans la mise en
détention des accusés, les procès ne peuvent pas avoir lieu, ce qui empêche le développement de la
loi par les tribunaux, et l’exercice de la justice internationale par voie de conséquence.

GAVIN RUXTON

2

Introduction
Le regretté juge Antonio Cassese, qui fut le premier président du TPIY, a décrit cette juridiction comme « un géant sans
bras ni jambes, qui a besoin de membres artificiels pour avancer et travailler ».3 Il faisait allusion à l'absence de
mécanismes d'application directs du Tribunal, ce qui signifiait que celui-ci devait compter sur la coopération des États pour
enquêter, arrêter, juger et punir les individus qui ont commis des crimes internationaux.4 Malgré les souhaits de certains
états, cette métaphore reste toujours aussi pertinente à l'égard de la CPI, si ce n'est plus. La CPI doit également compter
sur la coopération des États pour « avancer et travailler » et, à moins que le Conseil de sécurité ne statue différemment, de
façon explicite, dans une saisine de la CPI (ce qu'il n'a jamais fait à ce jour), la base de l'obligation de coopération pour les
États est une obligation conventionnelle normale en vertu du Statut de Rome, et non une obligation à l'égard de la Charte
des Nations Unies. En fait, cela rend la CPI encore moins mobile que le TPIY - qui a été créé par une résolution du Conseil de
sécurité des Nations unies, en vertu du Chapitre VII de la Charte.
En conséquence, les États qui ratifient le Statut de Rome acceptent un certain nombre d’obligations de coopération. Tout
d’abord, les États ont une obligation générale en vertu de l’article 86, de « coopérer pleinement avec la Cour ». De façon
à faciliter la coopération des états, le Statut de Rome contraint les États parties à « s’assurer qu’il existe des procédures
disponibles dans le cadre de leur droit national, pour toutes les formes de coopération »6 , qui sont spécifiées en vertu du
Statut de Rome. Tous les États parties sont tenus d’appliquer les mandats d’arrêt délivrés par la CPI, en cas de présence
du suspect dans leur territoire. En outre, le Statut de Rome exige des États parties qu’ils fournissent les autres formes de
coopération suivantes envers la CPI, à l’égard de son enquête et de poursuites des crimes relevant de sa compétence :

• L'identification et la localisation de personnes ou l'emplacement d'éléments ;
• Le recueil de preuves, y compris de témoignages sous serment, et la production de preuves, telles
•
•
•
•
•
•
•
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que les opinions et les rapports d'experts nécessaires à la CPI ;
L'interrogatoire de toute personne faisant objet d'une enquête ou de poursuites ;
La transmission de documents, y compris des documents judiciaires ;
Faciliter la comparution volontaire des personnes en tant que témoins ou experts devant la CPI ;
L'examen des lieux ou des sites, notamment en ce qui concerne l'exhumation et l'examen des lieux de sépulture ;
L'exécution de perquisitions et de saisies ;
La protection des victimes et des témoins, et la préservation des éléments de preuve ; et
L'identification, le suivi ou la saisie des produits, des biens et des avoirs et des instruments de
crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle.

« La Tanzanie est à la fois disposée à
recevoir les condamnés de la Cour
pénale internationale (CPI) pour
accomplir leurs peines de prison en
Tanzanie, et à accueillir un bureau
régional de la CPI à Arusha. »
Richard Shilamba
Société d’Éducation des Enfants
(CHESO), Tanzanie
Pour finir, après la comparution et la condamnation d’un
contrevenant, la CPI désignera l’État où la sentence devra
être appliquée, et les États auxquels il sera demandé
conformément au Statut de « partager la responsabilité
de l’exécution des peines d’emprisonnement,
conformément aux principes de répartition équitable ».8
En cas de non-respect d’une demande de coopération
de la CPI de la part d’un état partie, la Cour peut « en
prendre acte et renvoyer l’affaire devant l’Assemblée
des États parties, ou devant le Conseil de sécurité, et de
renvoi de la question du Conseil à la Cour ».9
Malheureusement, les États parties africains n’ont pas
toujours tenu leurs engagements de coopération avec la
CPI, en raison en partie de considérations de politique
intérieure, et également de l’hostilité de l’UA envers la
CPI. Dans cet environnement, les OSC africaines ont dû
apporter des mesures novatrices pour faire pression sur
ces États, afin qu’ils respectent leurs obligations envers
le Statut de Rome.
Si les États représentent toujours les membres de la
CPI, les OSC sont devenues au fil du temps son système
nerveux central - en stimulant ces membres parfois
léthargiques à agir.

Les Relations de coopération des États
Africains
Les relations de coopération des états africains avec
la CPI ont été mitigées, en particulier à l’égard de la
remise de personnes recherchées par la CPI. Du côté
positif, la RDC a remis Germain Katanga et Mathieu
Ngudjolo Chui à la CPI en octobre 2007 et en février
2008, respectivement, et en novembre 2011, la Côted’Ivoire a remis Laurent Gbagbo. De façon inattendue,
trois rebelles du Mouvement pour la Justice et l’égalité
du Soudan - Bahar Idriss Abu Garda, Abdallah Banda
Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus -

se sont volontairement rendus à la CPI.10 Ces rebelles
ont comparu sur citation de la CPI à l’égard de l’attaque
de septembre 2007 contre la mission de maintien de la
paix de l’UA au Soudan, à la base militaire de Haskanita,
dans laquelle dix casques bleus ont été tués et un certain
nombre a été blessé.
Cependant, un certain nombre de suspects sont toujours
en liberté avec le soutien actif ou passif d’États africains,
y compris au sein des signataires de la CPI. Deux cas se
distinguent à cet égard.
Tout d’abord, le président soudanais Béchir fait l’objet
d’un mandat d’arrêt à l’égard des crimes de génocide,
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité
présumés commis au Darfour.11 Depuis l’émission d’un
mandat pour son arrestation et sa remise à la CPI en
2009, Béchir s’est rendu au Kenya, au Tchad, au Malawi
et à Djibouti (parfois à plusieurs reprises), qui ont tous
ratifié le Statut de Rome.
Le chef rebelle Bosco Ntaganda, qui avait échappé à
sa capture (prétendument avec l’aide du Rwanda et de
l’Ouganda - un État partie du Statut de Rome) depuis
l’émission d’un mandat d’arrêt par la CPI en août 2006,
s’est étonnamment livré à l’ambassade des États-Unis
au Rwanda en mars 2013, et a comparu devant la CPI
plus tard dans le même mois.12 Ntaganda est accusé de
sept chefs d’accusation de crimes de guerre (à savoir
l’enrôlement ou la conscription d’enfants de moins de
quinze ans, le meurtre, les attaques contre la population
civile, le viol et l’esclavage sexuel, et le pillage) et de trois
chefs d’accusation de crimes contre l’humanité (à savoir
le meurtre, le viol et l’esclavage sexuel, et la persécution).

Le Rôle de la Société civile :
L’exemple Béchir
Le 1er mars 2009, la Chambre préliminaire a délivré un
mandat d’arrêt contre Béchir pour les crimes de guerre
et les crimes contre l’humanité commis au Darfour.13
Après un appel réussi, les chefs d’accusation de génocide
ont été ajoutés à la liste des crimes pour lesquels Béchir
porte une responsabilité pénale individuelle, selon le
procureur.14 Béchir est ainsi devenu le premier chef
d’État à être inculpé par la CPI depuis sa création en
2002. Le cas Béchir présente un certain nombre de
difficultés pour la CPI.
Tout d’abord, première difficulté avec le mandat d’arrêt :
le Soudan n’est pas un État partie au Statut de Rome,
mais a été introduit dans la compétence de la CPI par
le biais du Conseil de sécurité. Bien que le Conseil ait
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décidé que « le gouvernement du Soudan et toutes les
autres parties concernées par le conflit au Darfour, sont
dans l’obligation de coopérer pleinement avec la Cour
et de lui fournir toute l’assistance nécessaire », celuici n’a pas étendu cette obligation à d’autres États, en
leur demandant simplement de le faire.15 Qui plus est,
le Conseil n’a pas donné suite à son arrêt portant sur
l’obligation du Soudan à coopérer avec la CPI.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idée, se pose
la question de l’immunité dont Béchir dispose en
tant que chef d’État en vertu du droit international
coutumier. Le Statut de Rome dispose à première vue
de dispositions contradictoires concernant l’immunité.
L’article 27(2) stipule : « Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité
officielle d’une personne, en vertu du droit interne
ou du droit international, n’empêchent pas la Cour
d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. »
La difficulté vient de la tentative de concilier l’article
27(2) avec l’article 98(1), qui stipule que « la Cour ne
peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise
ou d’assistance qui contraindrait l’État requis à agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent
en droit international en matière d’immunité des États
ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de
biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au préalable
la coopération de cet État tiers en vue de la levée de
l’immunité ». Un certain nombre d’approches ont été
adoptées pour tenter de concilier cette contradiction,
avec des conséquences variables pour l’intégrité des
deux dispositions.16 Bien que la Chambre préliminaire de
la CPI se soit finalement prononcée sur cette question
dans sa décision de non-coopération concernant le
Tchad et le Malawi - en constatant que l’immunité du
chef d’État n’était pas applicable dans le cas de Béchir
- son raisonnement a été fortement critiqué. Suite à
la décision, l’UA a lancé une initiative visant à obtenir
un avis consultatif de la CIJ sur cette question. Inutile
de dire que cette incertitude complique la question de
l’arrestation de Béchir, et les États africains (et l’UA)
continuent d’évoquer l’immunité de Béchir comme base
de non-coopération.
Troisième difficulté et peut-être plus difficile à résoudre,
la question de l’effet que pourrait avoir le mandat d’arrêt
contre Béchir sur les processus de paix fragiles en cours
dans le Darfour et avec la République nouvellement
créée du Sud-Soudan. Cela a soulevé le « dilemme entre
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la paix et la justice », étant donné que Béchir fait partie
intégrante de deux processus et son arrestation pourrait
entraîner le blocage des négociations déjà délicates.
Ces trois premiers défis présentant des degrés différents,
ont abouti au quatrième défi : la réaction de l’UA contre
le mandat d’arrêt. (Voir l’encadré.)
Ces défis ont entraîné une coopération, dans le cas
difficile de Béchir, avec les États présentant des
positions différentes et parfois contradictoires lorsque
Béchir s’est rendu sur leur territoire, ou avait prévu
de le faire. Il existe deux exemples positifs et négatifs
du comportement des États Africains parties à la CPI
à cet égard, et le facteur de distinction semble être la
participation des OSC qui ont diffusé des informations
sur les plans de voyage de Béchir, et ont mis la pression
juridique et politique sur leurs gouvernements pour
qu’ils respectent leurs obligations en vertu du Statut de
Rome pour l’arrêter.

Combattre la non-conformité
L’article 87(7) du Statut de Rome prévoit que si un :
« État Partie n’accède pas à une demande de
coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le
présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions
et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour
peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des
États Parties [AEP] ou au Conseil de sécurité lorsque
c’est celui-ci qui l’a saisie. »29
La CPI peut donc référer la non-coopération d’un état
récalcitrant à l’AEP ou au Conseil de sécurité (lorsqu’elle
a posé une question à la CPI en premier lieu). Le Conseil
de sécurité et l’AEP peuvent alors prendre « toute
mesure qu’ils jugeront appropriée ». Le Statut de Rome,
malheureusement, ne va pas plus loin que cela.
Le Tchad, Djibouti et le Kenya ont tous été référés à l’AEP
et au Conseil de sécurité. Toutefois, ces institutions ne
prennent pas en charge plus que la non-conformité.
L’incapacité de la CPI à faire respecter les mandats
d’arrêt, est l’un de ses plus grands défis et souligne
l’importance de garantir la coopération au niveau
national, comme en témoigne la situation en
Afrique du Sud et au Kenya.

Les décisions de non-coopération de l’UA
Dès le début, la majorité des États africains, agissant principalement par le biais de l’UA, se sont
opposés à la procédure de la CPI à l’égard de Béchir. Seulement une semaine après que le procureur
ait demandé à la Chambre préliminaire de délivrer un mandat d’arrêt contre Béchir en juillet 2008,
le Conseil de paix et de sécurité de l’organisme régional a demandé que les procédures de la CPI à
l’égard de Béchir, soient suspendues en vertu de l’article 16 du Statut de Rome. Par la suite, dans ce
qui a été sans aucun doute le point le plus bas dans les relations CPI-Afrique, l’Afrique du Sud a rejoint
les rangs avec d’autres pays lors d’une réunion de l’UA à Syrte, en Libye en juillet 2009, pour soutenir
une résolution de l’UA appelant ses membres à défier le mandat d’arrêt international délivré par la CPI
contre Béchir. Cette position a été reprise depuis par l’UA - sous des formes modifiées - à un certain
nombre de reprises.
Si l’on met de côté le fond du problème, cette position met les États africains parties à la CPI dans une
position difficile, car ils sont soumis à des obligations conflictuelles (et apparemment égales) à l’égard
de Béchir : l’obligation de coopérer en vertu de la Partie 9 du Statut de Rome, et l’obligation de respecter
la décision de l’UA de ne pas coopérer conformément à l’article 23 de l’Acte constitutif de l’UA. Dans sa
décision concernant les décisions de non-coopération du Tchad et du Malawi, la Chambre préliminaire
a abordé les décisions de l’UA, mais ses raisons étaient loin d’être convaincantes, et il n’était même pas
clair qu’elle avait le pouvoir de se prononcer sur ces obligations conflictuelles. Pour sa part, l’UA
a salué les décisions prises par les États africains de ne pas arrêter Béchir conformément à ses
décisions de non-coopération.
Le Conseil de sécurité aurait notamment pu sortir de l’impasse en ce qui concerne ces obligations, car
la base des enquêtes et des poursuites de la CPI au Darfour, était une résolution du Conseil de sécurité
(RCS 1593). Toutefois, le Conseil a choisi de ne pas renouveler les obligations des États à coopérer avec
la CPI - simplement « en les exhortant à le faire ». En outre, malgré la saisine de cas de non-coopération
par le Tchad et le Kenya par la Chambre préliminaire, et les exhortations du procureur de la CPI, le
Conseil est encore loin d’utiliser ses pouvoirs pour forcer les États à coopérer avec la CPI, lorsque Béchir
est concerné. En tant que tel, pour le moment, la CPI doit garantir la comparution de Béchir en utilisant
les procédures de coopération « normales ».17
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TCHAD
En juillet 2010, le Tchad a obtenu la « honteuse distinction »18 d'être le premier État partie de
la CPI à accueillir Béchir sur son territoire sans l'arrêter conformément au mandat de 2009. Le
président soudanais a assisté à une réunion de la Communauté des États Sahélo-Sahariens.19
Il y avait peu de doute sur le fait que Béchir serait autorisé à assister à la réunion sans
surveillance car le ministre de l'Intérieur du Tchad avait déclaré au préalable que « Béchir ne
sera pas arrêté au Tchad ».20 Selon le ministre de l'Intérieur, le Tchad n'était « pas obligé d'arrêter
... el-Béchir », étant donné qu'il « est un président en exercice »21 – augmentant ainsi
ostensiblement l'immunité de Béchir, et faisant obstacle à sa coopération avec la Cour. À ce stade,
la CPI n'avait pas rendu de décision sur la question de l'immunité.
En août 2011, Béchir s'est à nouveau rendu au Tchad, et n'a pas été arrêté une fois de plus. Une
troisième visite au Tchad en février 2013 a été rapportée.22 22

VISITE AU KENYA EN 2010
En août 2010, Béchir a été invité par le gouvernement du Kenya pour assister aux célébrations
de la promulgation de la nouvelle Constitution du Kenya. Béchir y a assisté malgré une opposition
des OSC locales et internationales. Le gouvernement Kenyan était impénitent ; le Ministre des
Affaires étrangères, Moses Wetangula, a déclaré que le Kenya n'avait « aucune excuse à faire au
sujet d'une personne quelconque que nous avons invitée àa ce titre ».23 Selon le ministre,
« [Béchir] était ici aujourd'hui parce que nous avons invité tous les pays voisins,
et il est un de nos voisins ».24
La visite de Béchir au Kenya était d'autant plus décevante qu'il s'agissait du premier Etat partie à
la CPI à avoir adopté une législation nationale pour donner effet à ses obligations de coopération
avec la CPI dans ces circonstances exactes. Cette législation, la Loi sur les crimes internationaux
(2008), traite spécifiquement de la pertinence de l'immunité par rapport aux demandes de
coopération. L'article 27(1) de celle-ci - intitulé « La fonction officielle de la personne n'est pas
un obstacle à une demande » - stipule que «[l]'existence de toute immunité ou de règle de
procédure spéciale attachée à la fonction officielle d'une personne ne constitue pas un motif pour
(a) refuser ou différer l'exécution d'une demande de remise ou d'autres formes d'assistance à la
CPI ; (b) estimer qu'une personne n'est pas admissible pour la remise, le transfert ou le retrait à
la CPI, ou dans un autre État en vertu de la présente loi ; ou (c) estimer qu'une personne n'est pas
obligée de fournir l'assistance demandée dans une requête par la CPI ». Le gouvernement
kenyan n'a pas donné d'explications sur son refus d'arrêter Béchir, et il semble que sa propre
législation mise en place, l'empêche de présenter l'immunité comme une raison valable dans
n'importe quelle situation.

VISITE À DJIBOUTI EN 2011
En mai 2011, Djibouti est devenu le troisième Etat africain partie de la CPI à violer ses obligations
en vertu du Statut de Rome, en permettant à Béchir d'assister à l'investiture de son nouveau
président Ismail Omar Guelleh.25

VISITE AU MALAWI EN 2011
Béchir s'est rendu au Malawi en octobre 2011 pour assister à un sommet du Marché Commun
pour l'Afrique Orientale et Australe. Comme indiqué ci-dessus, en décembre 2011, la Chambre
préliminaire I a rendu sa décision sur le refus du Malawi d'arrêter Béchir. La Chambre a conclu
que le Malawi n'avait pas respecté ses obligations de consultation de la Chambre, en ne portant
pas la question de l'immunité de Béchir à son attention pour sa décision, et n'avait pas réussi à
coopérer avec la CPI en n'arrêtant pas et en ne livrant pas Béchir à la Cour, ce qui a empêché
le retrait de ses fonctions et ses pouvoirs.
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MANDAT D'ARRÊT EN AFRIQUE DU SUD
En mai 2009, il a été signalé que Béchir, alors recherché par la CPI, avait été invité à l'investiture
du président Jacob Zuma. Les OSC se sont rapidement mobilisées pour empêcher Béchir, et les
défenseurs ont été informés de la préparation urgente de documents judiciaires, afin de
contraindre les autorités sud-africaines à arrêter Béchir en cas de participation de celui-ci à
l'inauguration. À la veille de l'inauguration, le gouvernement a précisé que le gouvernement
soudanais avait bien été invité, à la différence de Béchir. En fin de compte, Béchir a choisi de ne
pas se rendre en Afrique du Sud à cette époque.
Mais l'ampleur réelle de l'action de l'Afrique du Sud pour garantir la non-participation de Béchir,
n'a pas été divulguée jusqu'à ce que l'Afrique du Sud montre qu'elle apportait son soutien à la
résolution de Syrte de l'UA de ne pas coopérer avec la CPI. L'Afrique du Sud a rapidement fait
l'objet de critiques sévères à la fois au niveau national et international. La quasi-totalité de ses
principales organisations des droits de l'Homme, y compris la Commission sud-africaine des
droits de l'Homme, unies autour de l'appel au pays à respecter sa propre loi et sa Constitution, et
à se dissocier de la décision de l'UA. Le 31 juillet 2009, Dr Ayanda Ntsaluba, directeur général du
Département des relations internationales et de la coopération (DIRCO), a révélé lors d'une
conférence de presse qu'un mandat d'arrêt international contre Béchir avait été « reçu »
(vraisemblablement de la part de la CPI) et « approuvé par un magistrat [Sud-africain] ».
Ntsaluba a expliqué que « [c]ela signifie que si le Président el-Béchir arrive sur le territoire
Sud-africain, il sera responsable de son arrestation ». Dans le cadre d'une divulgation sans
précédent, le DIRCO a publié dans un communiqué de presse, un avis juridique qu'il avait
obtenu, précisant ses obligations d'arrestation et de remise de Béchir.26

MANDAT D'ARRÊT AU KENYA
Voir l'Étude de Cas 1 ci-dessous : Coopération dans la Salle d'audience.

MALAWI, BOTSWANA ET LE SOMMET DE L'UA
Un deuxième exemple de bonne pratique - et une indication de comment des progrès rapides
pourraient être réalisés étant donné que le Malawi se trouve également dans la « mauvaises »
colonne - est la décision du Malawi de refuser d'accueillir le récent Sommet de l'UA en juillet
2012, après que l'institution ait insisté pour inviter Béchir. Comme indiqué ci-dessus, suite à sa
visite en octobre 2011, le Malawi a été reconnu coupable d'avoir violé ses obligations en vertu du
Statut de Rome, en ne procédant pas à son arrestation. La Commission de l'UA a informé le
gouvernement du Malawi qu'en tant qu'hôte, il était nécessaire d'inviter tous les chefs d'État et de
gouvernement Africains en fonction. En réponse, le vice-président Khumbo Kachali a annoncé
que «[a]près avoir considéré les intérêts des Malawites, je tiens à informer les Malawites que le
Cabinet s'est réuni aujourd'hui et a décidé qu'il ne souhaitait pas accepter les conditions de
l'Union Africaine, et que par conséquent, le Malawi n'accueillera pas le sommet ».27
La réaction contre la Commission de l'UA a été menée par le président du Malawi,
Joyce Banda, nouvellement élu.
L'élément encore plus encourageant dans ce cas, a été la manifestation de soutien au Malawi
reçue de la part du gouvernement du Botswana, dans une déclaration publique applaudissant la
décision du Malawi et condamnant le transfert du sommet en Éthiopie.
« Le Botswana condamne donc cette action car elle est incompatible avec les principes
fondamentaux de la démocratie, les droits de l'Homme et la bonne gouvernance adoptés
par l'UA, et confirmés par le Malawi. Nous pensons que le Malawi en tant qu'État
souverain, a le droit de prendre des décisions qu'il juge nécessaires, dans
l'accomplissement de ses obligations en vertu du Statut de Rome et l'UA. »28
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ÉTUDE DE CAS 1 : KENYA - LE MANDAT D’ARRÊT DE BÉCHIR : COOPÉRATION DANS LA SALLE D’AUDIENCE
Organisation : Commission internationale des
juristes - Section Kenya (CIJ - Kenya)
Pays : Kenya
Initiative:
Saisie de la Haute Cour du Kenya pour délivrer
un mandat d’arrêt provisoire contreBéchir
Questions abordées :
Obligation du Kenya à coopérer avec la CPI en ce
qui concerne l’arrestation de suspects inculpés

Contexte
Suite à l’apparition honteuse de Béchir lors des
célébrations constitutionnelles du Kenya en août
2010, le président soudanais avait de nouveau prévu
de se rendre dans le pays en octobre, pour assister à
un Sommet de l’Autorité intergouvernementale sur le
développement (IGAD). Cette fois-ci, la société civile
kenyane a été préparée et a écrit au président Mwai
Kibaki et au Premier ministre Raila Odinga, en exigeant
que le Kenya respecte ses obligations envers la CPI, en
arrêtant Béchir en cas de visite au Kenya.30

Outre l’appel public fait au gouvernement du Kenya, à se
conformer à ses obligations en vertu du Statut de Rome, les
organisations de la société civile ont également décidé de
s’adresser aux tribunaux pour obtenir une assistance légale
obligeant l’état à le faire. Pour ce faire, le 18 octobre 2010, CIJ-Kenya a demandé à la Haute Cour de Nairobi de délivrer un
mandat d’arrêt provisoire contre Béchir, et d’ordonner au ministre d’État de l’administration provinciale, d’appliquer le
mandat d’arrêt en cas de présence éventuelle de Béchir sur le territoire de la République du Kenya.
Statut :
L’affaire a été jugée en appel

Simultanément, la CPI elle-même faisait pression sur le gouvernement kenyan pour arrêter Béchir s’il participait
au sommet de l’IGAD. Le 25 octobre, la Chambre préliminaire 1 de la CPI a envoyé une demande au gouvernement
kenyan pour qu’il informe la Chambre, au plus tard le 29 octobre, de tout problème qui pourrait gêner ou empêcher
l’arrestation et la remise de Béchir en cas de présence de celui-ci au sommet.
Cette stratégie à plusieurs volets, était sur le point de réussir jusqu’à ce que, quelques jours avant que le sommet de
l’IGAD commence, celui-ci soit déplacé à la hâte à Addis-Abeba.
En outre, bien que la Haute Cour du Kenya ait tardé à se prononcer, en novembre 2011, elle a délivré une ordonnance
au procureur général pour obtenir un mandat d’arrêt contre Béchir en vertu de la Loi sur les crimes internationaux.31
La décision de la Haute Cour est importante à plusieurs égards.
Section Kenya de la Commission internationale des juristes c/ Procureur général et un autre :32
Importance du Jugement et Principales Constatations
Le Statut de Rome fait partie du droit kenyan
Tout d’abord, le jugement est une approbation de la justice pénale internationale en général et de la CPI en particulier.
Avant que le juge n’ait abordé les arguments soulevés en faveur et contre la délivrance du mandat d’arrêt, le Juge
Ombija a entamé une discussion générale sur le droit international et national applicable. En faisant cela, il a constaté
que selon la nouvelle Constitution du Kenya, « [l]es règles générales du droit international ... [font] partie de la loi
du Kenya »,33 et que cela incluait le Statut de Rome. Il a conclu que « la Constitution du Kenya de 2010 ne rejetait en
aucune façon le rôle des institutions internationales telles que la CPI ».34
« []La ... Constitution exige que ceux qui exercent les fonctions d’autorité judiciaire, soient guidés entre autres, par les
principes de la Constitution ... la dignité humaine, l’équité, la justice sociale, l’intégration, l’égalité, les droits humains, la
non-discrimination et la protection des personnes marginalisées.
Je suis persuadé que ces valeurs ne peuvent pas être pleinement respectées par le Kenya en agissant de façon isolée par
rapport à la communauté des nations. Je suis convaincu qu’il est essentiel de reconnaître et de faciliter le rôle de la Cour pénale
internationale [CPI] en travaillant au sein de la structure du Statut de Rome, dans le cadre du système judiciaire kenyan. »35
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L’approbation de la Cour du Statut de Rome et l’interprétation très progressive de la portée de ses obligations, peuvent
s’avérer importantes en cas de litiges à l’égard des obligations du Kenya au regard du Statut.
La Cour va encore plus loin en abordant le principe de compétence universelle de façon détaillée. Elle a constaté
qu’ « en vertu du principe de l’universalité, tout État est habilité à traduire en justice les personnes accusées de
crimes internationaux, quel que soit le lieu de l’exécution du crime ou la nationalité du délinquant ».36 Dans de telles
circonstances, « tout État est autorisé à se substituer à l’instance judiciaire nationale, à savoir les États territoriaux
ou nationaux, si aucun d’entre eux n’engage de poursuites de contre l’auteur présumé d’un crime international ».37 De
plus, selon la Cour, le principe de compétence universelle est une obligation du jus-cogens « à partir de laquelle aucune
dérogation n’est permise et qui peut être modifiée uniquement par une nouvelle norme du droit international général
ayant le même caractère ».38 En outre, la poursuite des « crimes internationaux a été développée dans le jus-cogens et
le droit international coutumier, en déléguant la poursuite des auteurs aux États dans lesquels ils se trouvent ».39
Ces résultats, bien qu’ils ne soient pas immédiatement pertinents dans le cas concerné, jettent certainement (s’ils ne
sont pas contestés) les bases de futures poursuites de crimes internationaux au Kenya, ou de procédures des OSC si
aucune poursuite n’est prévue prochainement.
Outre ces conclusions générales, la Cour a tiré les conclusions spécifiques suivantes :
La société civile peut demander un mandat d’arrêt provisoire en vertu de la Loi sur les crimes internationaux
Le principal argument du gouvernement kenyan était que la CIJ-Kenya n’avait pas qualité en vertu de la Loi sur les
crimes internationaux, pour présenter la demande de mandat d’arrêt provisoire. La CIJ-Kenya a fondé sa demande sur
l’article 32 de la Loi sur les crimes internationaux qui, selon elle, autorise les personnes privées ou les OSC à s’adresser
directement à une Haute Cour, pour la délivrance d’un mandat d’arrêt provisoire national pour une personne
recherchée par la CPI, lorsque le gouvernement a rompu son engagement de le faire. Selon la CIJ-Kenya, cette
procédure aurait pour but de « rappeler ses obligations internationales et nationales au Gouvernement... et d’exiger
qu’il honore ses obligations ».
L’article 32(1) de la Loi sur les crimes internationaux stipule que :
« Un Juge de la Haute Cour peut délivrer un mandat provisoire sous la forme prescrite pour l’arrestation d’une personne,
si le Juge est convaincu, sur la base des informations qui lui sont présentées, que ‘(a) un mandat pour l’arrestation d’une personne a été délivré par la CPI ou, dans le cas d’une personne condamnée,
un jugement de condamnation a été prononcé par rapport à un crime international ;
(b) la personne nommée dans le mandat ou le jugement, est ou a été soupçonnée d’être au Kenya ou prévoit
éventuellement de venir au Kenya ; et
(c) il est nécessaire ou souhaitable de délivrer un mandat d’arrêt de toute urgence.’ »
Notamment, l’article 32(2) prévoit qu’un mandat provisoire peut être délivré « même si aucune demande de remise n’a
été encore effectuée ou reçue de la part de la CPI ».
En outre, selon l’article 33 de la Loi sur les crimes internationaux, si un juge délivre un mandat d’arrêt provisoire, le
demandeur doit informer le ministre en charge de la sécurité intérieure, et lui fournir des documents à l’appui.
Le gouvernement kenyan a contesté cette interprétation. Elle a fait valoir que la demande d’un « mandat provisoire »
en vertu de la Loi sur les crimes internationaux, ne peut être faite que par la CPI elle-même. Pour ce faire, elle s’est
appuyée sur l’article du Statut de Rome relatif à l’arrestation provisoire (sur lequel l’article 32 de la Loi sur les crimes
internationaux est basé), qui prévoit que dans les cas urgents, « la Cour peut demander l’arrestation provisoire de
la personne recherchée, dans l’attente de présentations de la demande de remise et de pièces justificatives de la
demande ».40 Étant donné que la disposition du Statut de Rome accorde à la CPI le pouvoir exclusif de demander une
telle arrestation, il en résulte - selon le gouvernement - que seule la CPI peut demander une arrestation provisoire
selon la Loi sur les crimes internationaux.41 De plus, la demande doit être adressée au gouvernement kenyan - plus
particulièrement, au ministre en charge de la sécurité intérieure de la République souveraine du Kenya -
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qui s’adressera ensuite à la Haute Cour pour la délivrance d’un mandat. Dans cette version, la référence au
« demandeur » dans les dispositions de la Loi sur les crimes internationaux relatives aux mandats d’arrêt, se réfère à
l’Etat, et non à un particulier ou à une OSC. En conséquence, le gouvernement a fait valoir, non seulement le manque
de capacité d’action de la CIJ-Kenya pour porter l’affaire, mais également qu’en l’absence d’une demande d’un mandat
provisoire adressé au gouvernement kenyan par la CPI, la Haute Cour n’avait pas compétence pour examiner son
application.
En examinant la question de la qualité, la Cour a jugé que « trois aspects devaient être pris en compte en cas de
demande de qualité pour agir dans l’intérêt public : (i) les problèmes soulevés par le demandeur sont-ils graves ? (ii)
a-t-il été établi par des preuves que le demandeur est directement touché par le problème soulevé ? En d’autres termes,
le problème relève-t-il du mandat du demandeur ?, (iii) le demandeur a-t-il un intérêt véritable dans le problème en
question ? »42. La Cour a conclu que la CIJ-Kenya satisfaisait ces exigences et qu’elle avait « un intérêt véritable dans le
développement, le renforcement et la protection de l’état de droit et des droits de l’Homme ».43
La Cour a ensuite examiné les approches que d’autres pays de droit coutumier (à savoir le Royaume-Uni, l’Australie et
le Canada) ont adoptées pour la question de la qualité dans des cas similaires, pour conclure que :
« Dans les circonstances révélées de cette affaire et après avoir pris en considération les différentes approches adoptées
dans d’autres pays de droit coutumier, permettant aux parties d’intenter une action, j’ai décidé d’adopter l’approche
ouverte. Selon mon avis fondé sur les autorités, l’Organisme de la CIJ-Kenya, le Demandeur, dispose de la capacité
d’action nécessaire pour présenter cette demande. D’après moi, les questions soulevées par le demandeur et par
extension, les ordonnances demandées par celui-ci sont justiciables. La demande est donc recevable sur le plan juridique.
La demande est donc acceptée à ce point. »44
La Cour a examiné si quelqu’un d’autre que l’État pouvait demander la délivrance d’un mandat d’arrêt en vertu de la Loi sur
les crimes internationaux, lorsque la CPI a délivré un mandat et que le ministre de la Sécurité intérieure a échoué, négligé
ou refusé de l’exécuter (c’est-à-dire, une personne en mesure de s’adresser à une Haute Cour pour la délivrance d’un mandat
d’arrêt national). La Cour a estimé que « toute personne morale - l’Organisme de la CIJ-Kenya inclus - titulaire du mandat et
des capacités nécessaires pour faire appliquer et/ou exécuter le mandat, peut être libre de le faire ».45
Ainsi, la Cour a accepté la demande de la CIJ-Kenya pour la délivrance d’un mandat d’arrêt provisoire contre Béchir,
et a ordonné au ministre d’État de l’administration provinciale d’arrêter Béchir s’il mettait le pied sur le territoire de
la République du Kenya. La Cour a ajouté notamment que même si la CIJ-Kenya n’était pas en mesure de demander
un mandat d’arrêt directement, elle pouvait néanmoins s’adresser à la Cour pour ordonner au ministre chargé de la
sécurité intérieure d’arrêter Béchir en cas de visite de celui-ci au Kenya dans le futur.
Bien que la Cour n’ait pas examiné dans le détail leur fondement, elle a également rejeté trois autres arguments
soulevés par le gouvernement et une partie intervenante.
La Pertinence de l’Immunité
La Cour a accepté l’argument de la CIJ-Kenya selon lequel « la Loi sur les crimes internationaux de 2008, tout comme
le Statut de Rome, ne reconnaît pas l’immunité sur la base de la fonction officielle ». Ce faisant, le juge a décidé que
« la Haute Cour au Kenya est clairement compétente, non seulement pour délivrer un mandat d’arrêt contre toute
personne, indépendamment de son statut, s’il a commis un crime en vertu du Statut de Rome, selon le principe de la
compétence universelle, mais également pour exécuter les mandats en cas de délivrance d’un mandat par le Greffier de
la Cour pénale internationale ».46
Cette constatation est pertinente, non seulement pour les futures demandes de coopération avec la CPI à l’égard d’un
individu prétendant à l’immunité, mais également pour les poursuites intentées au Kenya en vertu de la Loi sur les
crimes internationaux, où l’immunité est levée.
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La Pertinence des décisions de l’UA et la Stabilité régionale
Au cours de la procédure, une OSC - Kenyans for Justice and Development (KJD) - s’est jointe à la procédure, du
côté du gouvernement du Kenya. La KJD a soutenu que la décision de non-coopération de l’UA de juillet 2009,
qui ordonnait à tous les États membres de l’UA de ne pas coopérer avec la CPI en ce qui concerne l’arrestation et la
remise de Béchir, comportait des obligations pour le Kenya et ses habitants. En outre, le Soudan a dénoncé le mandat
d’arrêt contre Béchir comme un acte d’agression, « l’exécution des mandats ... [serait un acte qui] compromettrait ou
entrainerait des risques pour la vie et les biens d’environ 500 000 Kenyans au Soudan ».47 Enfin, étant donné le rôle du
Kenya dans l’Accord de paix global de 2005, qui a mis fin à la guerre civile au Soudan, le Kenya « ne devrait pas prendre
des mesures qui vont précipiter le Soudan dans l’instabilité ».
Bien que la Cour n’ait pas jugé nécessaire d’examiner ces arguments directement, par voie de conséquence, elle n’a pas
convaincu de leur pertinence dans le cadre de la délivrance du mandat d’arrêt.
ENSEIGNEMENTS
Le partage des informations est crucial. La société civile a été mobilisée avec succès au Kenya et en Afrique du
Sud, sur la base d’informations qui n’étaient pas publiques, avant que les visites de Béchir proposées n’aient lieu
dans ces pays. L’ANICJ a été essentiel dans ce processus.
Les tribunaux nationaux peuvent être des alliés utiles pour garantir que les autorités locales respectent
leurs obligations en vertu du Statut de Rome.
• Cela est particulièrement vrai lorsque les États ont adopté une loi d’application, car cela crée une obligation
nationale supplémentaire pour se conformer aux demandes. Cela signifie également qu’il existe des
conséquences politiques en cas de non-conformité.
• Bien qu’un procès puisse être long et coûteux, et des décisions puissent être rendues « après les faits » (comme
ce fut le cas au Kenya), la décision faisant autorité des obligations nationales est en soi un exercice important.
• La prochaine fois qu’un suspect recherché la CPI se rend au Kenya, le gouvernement aura moins d’opportunités
pour justifier sa non-conformité, car la procédure à suivre a été clarifiée.
• Cela est souligné par le fait que le règlement de la question avant le lancement d’un procès en Afrique du Sud,
permet d’accentuer cette clarté sur la procédure à suivre.
Plus largement, ces cas soulignent l’importance d’obtenir une loi d’application adoptée dans d’autres
États africains parties.
La sensibilisation du public et le soutien de la Cour au sein des États africains, sont les meilleurs moyens de
garantir la coopération à long terme. En 2010, dans le cadre d’un exercice de bilan, le président de la CPI a énoncé
les régions dans lesquelles la coopération pourrait être améliorée grâce à l’amélioration des connaissances, de la
sensibilisation et du soutien à la Cour, en notant que :
« [L]’amélioration des connaissances, de la sensibilisation et du soutien serait un moyen de contribuer, à long terme,
à la construction d’une culture de respect pour la Cour, ainsi que pour ses décisions et ses demandes. » 48
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CHAPITRE 8:
MIEUX FAIRE COMPRENDRE LA JUSTICE :
RENFORCEMENT DE LA COMPLÉMENTARITÉ ET
DES CAPACITÉS - LA SOCIÉTÉ CIVILE EN ACTION
La question la plus importante est de savoir si nous allons continuer à maintenir un mur de
séparation entre la justice pénale internationale et la justice pénale nationale. Je pense qu’il
est temps que nous abattions ce mur lorsqu’il s’agit de crimes internationaux. Nous traitons
actuellement le phénomène comme s’il s’agissait de deux systèmes complètement séparés.
Nous devons l’aborder comme un seul et même système. Il ne doit pas y avoir de différence
entre des poursuites intentées contre un individu, devant un tribunal régional, national ou
international. La base doit être que tout le monde est soumis à la justice, et que nous avons
un engagement commun pour lutter contre l’impunité et rendre des comptes. Le principe
de responsabilité pénale ne doit pas être limité par une bataille de compétence sur le forum
approprié pour demander aux auteurs de crimes de rendre des comptes.
Nous ne devons pas permettre à des obstacles juridictionnels de venir entraver la voie de
la responsabilité pénale, et la poursuite de la justice internationale doit constituer un effort
de collaboration national et international. Nous devons nous assurer que tous les États ont
intégré les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les
autres crimes internationaux, dans leurs lois nationales.
Nous devons également nous assurer non seulement que nous incitons tous les États à
intégrer ces crimes dans leurs lois civiles et militaires, mais également qu’ils les appliquent et
qu’ils coopèrent les uns avec les autres dans leur application. Nous avons besoin de disposer
de programmes de formation à l’assistance à l’état de droit pour tous les gouvernements,
afin que les procureurs, les juges et les officiers supérieurs de la police soient formés pour
traiter ces crimes internationaux.

CHERIF BASSIOUNI

1

Le principe de complémentarité du Statut de Rome place le fait de poursuivre les crimes contre l’humanité, les crimes
de génocide et les crimes de guerre sous la responsabilité principale des États, en reconnaissant que « leur répression...
doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national ».2 L’application de ce principe est
précisée dans les articles 1 et 17 du Statut de Rome. L’Article 1 stipule que la CPI « est complémentaire des juridictions
pénales nationales » et l’article 17 énonce le fonctionnement de ce principe dans la pratique en effectuant le test de
« volonté et capacités » pour déterminer si la Cour doit s’en remettre à la procédure nationale ou non.
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Un cas juridique solide peut façonner
une jurisprudence et créer un précédent
applicable à des centaines d’autres
cas ; une enquête approfondie peut
entraîner l’arrestation d’un criminel de
guerre ; des populations informées et
éduquées peuvent faire pression sur
leurs gouvernements ; des avocats et
des OSC bien formés peuvent protéger
efficacement les victimes dans leur pays
d’origine ; et des autorités judiciaires,
de poursuite et d’enquêtes dotées de
moyens chargées permettent de veiller
à ce que la justice pénale internationale
soit plus qu’un idéal, mais bien un
objectif concret, réaliste et souhaitable.

La société civile doit jouer un rôle majeur pour
garantir que les États assument leur part du marché.
Dans l’accomplissement de cette tâche, les OSC sont
confrontées à un certain nombre de défis divers et
spécifiques au contexte, ainsi qu’à des opportunités.
Tel qu’indiqué préalablement, une partie importante
de ce processus a pour but de garantir que les cadres
juridiques nécessaires existent pour la poursuite de ces
crimes nationaux, et que les capacités institutionnelles
et humaines existent pour le faire efficacement. Bien que
la société civile puisse rencontrer des obstacles imprévus,
même lorsqu’il existe une base institutionnelle, les
résultats significatifs du travail des OSC l’emportent
largement sur les difficultés éventuelles.
À cet égard, quatre études de cas seront utilisées pour
démontrer le rôle que peut jouer la société civile dans la
promotion de la complémentarité.

L’obligation d’enquêter et de poursuivre en Afrique du Sud
Ceci est un exemple de justice s’exerçant dans un tribunal national classique, mais dans un
environnement politico-institutionnel peu hostile et inerte. Dans cet exemple, le rôle des OSC était
de s’assurer que les organismes publics Sud-africains mandatés pour poursuivre les infractions
internationales, étaient responsables de leurs décisions, et avaient fait l’objet de reproches, le cas
échéant, lors de prises de mauvaises décisions.
Collaboration du Gouvernement et de la Société civile : Tribunaux mobiles en
République démocratique du Congo
Cette étude de cas examine la relation de coopération entre les OSC et le gouvernement, pour s’assurer
que la justice est garantie pour les victimes d’abus sexuels par le biais de salles d’audience non
conventionnelles, établies dans les zones reculées de la RDC.
Responsabiliser les Personnes : Sensibilisation au Kenya
Cette étude de cas montre la nécessité de sensibiliser les citoyens sur les processus et les avantages de
la justice pénale internationale.
Les Poursuites à l’encontre de Hissène Habré - Des poursuites imminentes
La quatrième étude de cas implique une combinaison de pression d’OSC nationales et internationales,
ainsi qu’une intervention judiciaire internationale, pour s’assurer que le Sénégal s’acquitte de sa
responsabilité de poursuivre les crimes internationaux lorsque les circonstances le permettent. Dans ce
cas, le mécanisme est un mélange hybride de justice nationale et régionale.
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ÉTUDE DE CAS 2 : AFRIQUE DU SUD - COMPLÉMENTARITÉ DANS LA SALLE D’AUDIENCE :
LE DOSSIER SUR LA TORTURE AU ZIMBABWE
L’Afrique du Sud a été le premier pays africain à adopter
une loi d’application à l’égard du Statut de Rome
lorsqu’elle a adopté la Loi n° 27 sur la mise en œuvre du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 2002
(Loi sur la CPI). En plus de cela, des unités spécialisées
ont été créées au sein du NPA et des services de police
pour enquêter et poursuivre ces crimes. Cependant,
il a fallu dix ans et la pression importante des OSC
aboutissant à une ordonnance d’un tribunal, avant que
les autorités sud-africaines aient ouvert leur première
enquête sur les crimes en vertu de la Loi sur la CPI.
L’Afrique du Sud peut être caractérisée comme un
pays qui est en mesure d’exercer la justice pénale
internationale. Il a :
• Un cadre législatif approprié ;
• Des unités de poursuite et d’enquête spécialisées ; et
• Un pouvoir judiciaire expérimenté et établi qui
bénéficie de garanties pour protéger son indépendance.

Organisations: Southern Africa Litigation
Centre ; Zimbabwe Exiles Forum ; Lawyers for
Human Rights
Pays : Afrique du Sud ; Zimbabwe
Initiative : Contester la décision des autorités
d’enquête et de poursuites Sud-africaines,
de ne pas enquêter sur les crimes contre
l’humanité commis au Zimbabwe
Questions abordées : L’obligation de l’Afrique
du Sud d’enquêter et poursuivre les crimes
internationaux ; le seuil de déclenchement
des enquêtes ; surmonter les réticences
politiques par le biais de procès ; fournir un
contenu pratique et substantiel à l’obligation
d’enquêter et de poursuivre
Statut : L’affaire a été jugée en appel par la
Cour suprême d’appel ; toutefois, l’argument
se limitera aux raisons étroites relatives à
l’interprétation de certaines dispositions de la
Loi sur la CPI

Étant donné le régime national pour la poursuite des
crimes internationaux en vertu de la Loi sur la CPI de
l’Afrique du Sud, et les unités spécialisées créées pour le
mettre en œuvre, les OSC ont souhaité à juste titre aider
le gouvernement dans son objectif de traduire
« les personnes qui commettent de telles atrocités en justice... dans une cour de justice de la République sur les bases
de son droit national si possible ».3 Cela ne se limite pas seulement aux actes commis en Afrique du Sud ou par ses
citoyens, étant donné que l’objet de la Loi sur la CPI comprend la permission de poursuivre de toute personne accusée
d’avoir commis un crime dans la République et au-delà de ses frontières dans certaines circonstances.
À cette fin, l’article 4 de la Loi sur la CPI prévoit l’exercice de la compétence universelle par les tribunaux
sud-africains dans certaines circonstances.
Contexte
En mars 2008, la SALC a rempli et remis en main propre, un dossier contenant des preuves d’actes de
torture commis au Zimbabwe, à la PCLU, l’unité dans le NPA responsable de la direction et de la gestion des
enquêtes selon la Loi sur la CPI.4 La torture présumée s’est produite le 28 mars 2007 à la suite d’un raid sur Harvest
House, le siège du parti Mouvement d’opposition pour le changement démocratique. La SALC a déclaré que la
torture était systématique, et avait eu lieu dans le cadre d’une attaque contre la population civile, conformément à
une politique menée par l’État regroupant les caractéristiques de crimes contre l’humanité.5 Des responsables de la
sécurité et des hauts fonctionnaires ont été nommés dans le dossier qui déclare qu’ils portent la responsabilité pénale
individuelle pour ces crimes relevant de la doctrine de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques.6 Selon le dossier,
ces personnes se sont rendues régulièrement en Afrique du Sud pour des affaires officielles et personnelles. Sur cette
base, le SALC a prié le Directeur national des poursuites publiques (NDPP) d’enquêter et, si nécessaire, d’engager des
poursuites, pour ces crimes en vertu de l’article 4 de la Loi sur la CPI, sur la base de la compétence universelle limitée.7
La réponse du NPA a d’abord été constructive. Dès réception du dossier, le chef de la PCLU a alerté le NDPP en
exercice, qui détient le pouvoir de décider si oui ou non il faut intenter des poursuites pour des crimes internationaux
en vertu de la Loi sur la CPI. Après une évaluation initiale du dossier, la PCLU a soulevé des préoccupations
concernant la question de la « gravité ». La SALC est de nouveau intervenue, en fournissant une expertise juridique
sur la question afin d’apaiser les inquiétudes de la PCLU. En conséquence, la PCLU a recommandé qu’une enquête soit
menée sur les allégations présentées par la SALC, et a suggéré que les services de police soient contactés pour le faire.
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Toutefois, le NDPP s’est retrouvé dans l’impasse et en juin 2009, après avoir consulté finalement la police, il a informé
la SALC qu’il n’y aurait pas d’enquête engagée. En prenant cette décision, le NDPP a accepté les raisons de la police de
ne pas ouvrir une enquête : la présence de difficultés pour déterminer l’identité des déposants et vérifier le contenu
de leurs déclarations ; l’existence de questions sur la légalité des procédures de coopération de témoins impliquant
la SALC ; la possibilité d’obtenir la preuve uniquement par le biais de l’espionnage en violation de la souveraineté
du Zimbabwe ; le fait que le dossier s’est appuyé sur de simples allégations ; et enfin, fait intéressant, la présence
d’implications dans les relations avec le Zimbabwe dans l’enquête proposée.

C’est la première fois qu’un tribunal
Sud-africain a examiné la Loi sur la
CPI et, même si cela n’entraîne pas
de poursuites en vertu de la Loi sur
la CPI, cela aura néanmoins modifié
sensiblement le paysage international
de la justice pénale en Afrique du Sud.
En fait, la décision peut bien éclipser
les poursuites initiales en vertu de la Loi
sur la CPI (lorsqu’elle a lieu), l’important
réside dans le fait qu’elle définit en
détail le mode de fonctionnement de la
Loi sur la CPI.

Le refus du NDPP d’ouvrir une enquête signifiait que
l’Afrique du Sud pouvait mais ne voulait pas lancer
des poursuites nationales. Insatisfait de la décision du
NDPP, la SALC a lancé une contestation judiciaire auprès
de la Haute Cour pour le Nord-Gauteng en décembre
2009, en faisant valoir que la décision de ne pas
poursuivre l’affaire était irrégulière et illégale en vertu
des principes administratifs de la justice de l’Afrique du
Sud, et contraire à l’état de droit.

Dans sa demande, la SALC a demandé à la Cour d’annuler
la décision de ne pas ouvrir une enquête, et d’ordonner
que l’affaire soit renvoyée aux autorités pour qu’elles
reconsidèrent leur décision. Elle a été rejointe, en tant
que second demandeur, par une autre OSC, le Zimbabwe
Exiles Forum (ZEF). Les répondants cités dans l’affaire,
étaient le NDPP (premier répondant), le directeur de la PCLU (deuxième répondant), le directeur général de la Justice du
Développement constitutionnel (troisième répondant) et le commissaire national de la police (quatrième répondant).
Interrogé sur les raisons pour lesquelles le SALC et le ZEF ont décidé de poursuivre ce cas, et de plaider ces questions
en particulier, Nicole Fritz, le directeur exécutif du SALC, a déclaré :
« La justice pénale internationale est mieux poursuivie au niveau national. Le choix de l’Afrique du Sud de respecter
son obligation internationale d’enquêter et de poursuivre les personnes accusées de crimes internationaux, est une
composante essentielle d’une bonne gouvernance responsable et du respect de l’État de droit. Cela sert à garantir que les
auteurs de crimes internationaux commis en Afrique du Sud et à l’étranger, répondront de leurs actes devant la justice et
que l’Afrique du Sud ne sera pas un refuge pour les auteurs de ces crimes. »
Les actions à visée stratégique sont des outils qui peuvent une façonner la jurisprudence et créer un précédent
applicable à des centaines d’autres cas, à la fois en Afrique du Sud et au-delà. Elles peuvent fournir un contenu
pratique et substantiel aux obligations internationales, assurer le respect de l’état de droit, tester l’indépendance des
tribunaux et, finalement, contribuer à la création et au maintien d’un environnement propice à la promotion, à la
protection et à la réalisation des droits de l’Homme dans une variété de contextes.
Fritz estime que cette affaire a soulevé :
« des problèmes fondamentaux que les tribunaux sud-africains présentaient, et qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion
d’aborder pour la plupart. Des actions qualifiées, expertes et considérées permettront à l’Afrique australe, non seulement
de se joindre à d’autres juridictions à l’échelle mondiale, qui sont également aux prises avec des questions autour de la
poursuite nationale des crimes internationaux, mais également de placer l’Afrique australe à la tête de ces efforts. Cette
action et le plaidoyer qui l’accompagne fourniront également des conseils à d’autres [organisations] de la société civile qui
cherchent à promouvoir la justice pénale internationale dans la région. »
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SALC et Autre c/ NDPP et Autres 8 : Importance du Jugement et Principales Constatations
La Haute Cour du Nord-Gauteng a rendu son jugement le 8 mai 2012, en concluant que la décision prise par le NDPP
de refuser la demande d’enquête de la SALC, était illégale et incompatible avec la Constitution, et donc invalide.
Compte tenu des obligations de droit international de l’Afrique du Sud, telles que reconnues par la Constitution, la
Cour a ordonné à l’Unité pour les enquêtes des crimes prioritaires de la police (en coopération avec le NPA) de « mener
une enquête rapide, complète et nécessaire concernant les crimes allégués dans le dossier sur la torture ».9 Une fois
l’enquête réalisée, le NPA devra ensuite décider si oui ou non il faut intenter des poursuites.

Il va fournir des conseils à d'autres tribunaux aux prises avec
l'application nationale du droit pénal international.
Il offre un espoir de justice aux personnes qui sont torturées au
Zimbabwe, et envoie un message en déclarant que l'Afrique du Sud
ne sera pas un refuge pour les personnes qui tentent d'échapper à
la justice, et que l'Afrique du Sud a compétence indépendamment
du lieu où le crime a été commis et de l'auteur du crime.
Il fournit un contenu pratique et substantiel à l'obligation
d'enquêter et de poursuivre les crimes internationaux.
Il confirme le rôle et l'intérêt juridique de la société civile
pour garantir le respect du Statut de Rome, lorsque les
autorités nationales refusent ou sont incapables de prendre
des mesures contre les auteurs présumés.

Il s’agit d’une décision historique. C’est la première fois qu’un tribunal Sud-africain a examiné la Loi sur la CPI et, même si cela
n’entraîne pas de poursuites en vertu de la Loi sur la CPI, cela aura néanmoins modifié sensiblement le paysage international
de la justice pénale en Afrique du Sud. En fait, la décision peut bien éclipser les poursuites initiales en vertu de la Loi sur la CPI
(lorsqu’elle a lieu), l’important réside dans le fait qu’elle définit en détail le mode de fonctionnement de la Loi sur la CPI.

CONCLUSIONS
PRINCIPALES

Le seuil de preuve pour
déclencher une enquête
en vertu de la Loi sur la
CPI, a été clarifié.
Il a été confirmé que les OSC
ont la capacité juridique de
contester les défaillances du
gouvernement à s'acquitter
convenablement obligations
internationales.

La mission juridictionnelle des
autorités sud-africaines en vertu
de la Loi sur la CPI, a été clarifiée.
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La nature et l'étendue de
l'obligation des autorités
sud-africaines pour enquêter et
poursuivre les crimes
internationaux, ont été clarifiées.

Il a été confirmé que les préoccupations
politiques ne sont pas pertinentes en
matière de décisions pour enquêter en
vertu de la Loi sur la CPI.

Le statut juridique de la société civile pour relever des défis de cette nature
Les répondants ont soutenu que la SALC et le ZEF n’avaient pas un intérêt suffisant pour porter cette question devant
un tribunal, et n’avaient pas qualité pour agir (statut).
Selon la loi sud-africaine, une organisation individuelle peut porter une affaire devant un tribunal Sud-africain - même
si elle n’est pas directement touchée par le problème en question - à condition que la résolution de la question soit
dans l’intérêt public et que la question ait été portée au nom de personnes qui ne peuvent pas agir en leur nom propre.
Le juge a été sans équivoque dans sa décision. Il a conclu que la SALC et le ZEF :
« [N]e sont pas tenus d’être les ‘titulaires’ de tous les droits de l’Homme eux-mêmes. Ils ont certainement le droit, compte
tenu de leurs attributs, de demander à l’État, dans le contexte actuel, de se conformer à ses obligations internationales,
au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire, et qui sont les victimes de crimes contre l’humanité. »10
La Cour a apprécié que des considérations propres aux crimes internationaux invoqués et une compréhension du
contexte dans lequel les crimes ont été commis, aient été prises en compte :
« L’ampleur de la crise au Zimbabwe et l’échec de la part des autorités zimbabwéennes de l’introduction de mesures
d’amélioration ou de réformes, ont obligé la SALC à envisager une variété d’initiatives en faveur des droits de l’Homme et
des défenseurs du droit d’intérêt public. »11
Le juge a également noté que la négation du statut de la SALC et du ZEF :
« [C]onduirait à une situation intenable de négation du statut des victimes de crimes internationaux dans les procédures
en Afrique du Sud, et protégerait les décideurs, tels que les Répondants, de leurs responsabilités face à la prise de
décisions, concernant les poursuites de crimes internationaux qui ont eu lieu en dehors Afrique du Sud. Cela reviendrait
à bafouer à la fois le principe de compétence universelle approuvé par le Parlement lors de l’adoption de la Loi sur la
CPI, car cela rendrait les dispositions législatives redondantes, et le principe de gouvernance responsable à laquelle la
Constitution engage l’Afrique du Sud. Cela n’était pas l’intention du législateur ou des rédacteurs de la Constitution. »12
Le juge a finalement conclu que :
« [U]n nombre de groupes sont touchés par la décision contestée, car ils considèrent que les droits des Demandeurs
d’obtenir une décision légale et conforme aux obligations constitutionnelles et législatives ont été bafoués, que les
victimes de la torture ont été privées de la possibilité que justice soit faite, et que la population Sud-africaine en général
mérite d’être défendue par une administration publique qui respecte ses obligations nationales et internationales. Le
public a clairement un intérêt à contester la manière dont les fonctionnaires s’acquittent de leurs obligations en vertu de
la législation pertinente ».13
La nature et l’étendue de l’obligation pour les Autorités Sud-africaines,
d’enquêter et de poursuivre les crimes internationaux
La Cour a tenu à souligner les obligations de l’Afrique du Sud à l’égard de la poursuite des crimes internationaux, en
vertu du droit national et international :
« La Loi sur la CPI ... va au-delà des exigences ‘normales’ de compétence. Dans le contexte de l’application de cette Loi, la
Loi exige que des poursuites puissent avoir lieu autant que possible. Par conséquent, globalement, toutes les dispositions
mentionnées entraînent une obligation pour l’Afrique du Sud, de se conformer à ses obligations d’enquêter et de
poursuivre les crimes contre l’humanité ... et il est dans l’intérêt public que l’État agisse ainsi. Dans le contexte de la loi,
le fait que les crimes visés par cette loi aient été commis en dehors de l’Afrique du Sud, n’est pas décisif. »14
Rien n’indique que cette obligation est limitée aux crimes qui ont eu lieu sur le territoire d’un État. En revanche, elle
indique le devoir d’exercer sa compétence, si possible, lorsque les exigences de compétence sont remplies.
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Ce n’est pas la première fois que les tribunaux Sud-africains considèrent l’obligation internationale de poursuivre de
tels crimes dans certaines circonstances 15 ; toutefois, c’est la première fois qu’un tribunal Sud-africain a examiné les
obligations de l’Afrique du Sud en vertu du Statut de Rome. Cette décision représente la déclaration la plus audacieuse
et la plus large en ce qui concerne les obligations de droit pénal international à ce jour.
Le Seuil pour les Enquêtes
La Cour a également précisé le seuil requis pour l’ouverture d’une enquête en vertu de la Loi sur la CPI, à savoir si
« une base raisonnable existe » pour ouvrir une enquête. Il s’agit du même seuil qui s’applique à l’ouverture d’une
enquête par le procureur de la CPI. Pour ce faire, la Cour a fait une distinction entre les différents processus et les
divers seuils légaux concernant les enquêtes et les poursuites.
L’autorité de poursuite Sud-africaine a soutenu avec insistance que les preuves que la SALC et le ZEF ont soumises,
n’étaient pas suffisantes pour engager des poursuites. Les OSC ont tout de même effectué une demande d’enquête.
La Loi sur la CPI, comme beaucoup de lois nationales, est muette en ce qui concerne les enquêtes, et au cours des
plaidoiries, la SALC s’est appuyée sur la Décision d’Autorisation du Kenya de la CPI, dans laquelle la CPI a souligné
les différents fardeaux de preuve par rapport aux différentes étapes de l’enquête et du processus de poursuite. Selon
l’article 53 du Statut de Rome, une enquête doit être engagée s’il y a « une base raisonnable de croire qu’un crime
relevant de la compétence de la Cour a été ou est en train d’être commis ».
Constatant que les répondants « avaient confondu les différents seuils qui devaient être pris en compte selon la loi
pour les différentes étapes », la Cour a étayé,16 un aspect sur lequel la Loi sur la CPI était muette, mais qui est essentiel
à son efficacité et à la réalisation de l’objet et du but de la Loi sur la CPI :
« L’Article 53 du Statut de Rome exige uniquement qu’une base raisonnable existe pour décider d’ouvrir ou non une
enquête. Le fait que la norme soit respectée était une cause commune dans la présente procédure... La suffisance de
matériel à des fins de poursuite n’était donc pas le seuil approprié nécessaire et, par conséquent, la question aurait dû
être la suivante : Existe-t-il suffisamment d’informations pour justifier une enquête selon la loi applicable ? La réponse
doit être oui, et les Premiers répondants ont reconnu que [l]es répondants ont donc travaillé en vertu d’une erreur de
droit dans ce contexte. »17
Plus largement, cette constatation est importante car elle apporte de la clarté au processus d’ouverture d’une enquête en
vertu de la Loi sur la CPI à l’avenir, une clarté qui sera utile à d’autres parties qui cherchent à utiliser la Loi sur la CPI.
La compétence juridictionnelle des Autorités d’enquêtes et des poursuites en Afrique du Sud
L’aspect le plus significatif de la décision était la gestion par la Cour de la question de la compétence, qui représentait
une grande partie de la « défense » des répondants. La base des observations des parties sur la compétence, était le
sens propre à attribuer à l’article 4(3)(c) de la Loi sur la CPI, qui stipule que « [a]fin de garantir la compétence d’un
tribunal Sud-africain... 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 avoir commis
le crime, est présente sur le territoire de la République ».
Les répondants ont fait valoir que cette disposition instaure un prétendu régime de compétence universelle
conditionnel, selon lequel l’Afrique du Sud ne pouvait pas exercer sa compétence sur une forme quelconque de crimes,
tant que l’accusé n’était pas présent dans la République, et que l’absence de compétence de la part des tribunaux Sudafricains, entachait la compétence de la police à enquêter sur le dossier de la torture, les deux coïncidant.
Les demandeurs ont répondu que l’article 4(3)(c) conditionnait simplement l’exercice de la compétence d’exécution18
par les tribunaux, à la présence de l’accusé. Ils ont fait valoir que la compétence normative19 de l’Afrique du Sud a été
prévue par l’article 4(1) de la Loi sur la CPI, qui stipule que « [m]algré toute disposition contraire dans une autre loi de
la République, toute personne qui commet un crime [international], est coupable d’une infraction » et qu’elle n’était
donc pas subordonnée à la présence de l’accusé. Cette lecture des deux dispositions signifiait que les tribunaux sudafricains avaient compétence sur l’infraction. En outre, et dans les cas, la compétence de la police pour enquêter sur
les crimes, n’était pas limitée territorialement.
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Bien que le point aurait pu être énoncé plus clairement, la Cour en substance a accepté l’argument des demandeurs
selon lequel l’article 4(3)(c) de la Loi sur la CPI concerne l’exercice de la compétence d’exécution, en notant :
« [L’Avocat des Demandeurs a] ... relevé à juste titre que la s4(3) de la Loi sur la CPI, traite de la compétence de la cour
à juger un individu à la suite d’une enquête. [L’avocat des demandeurs] a fait valoir que l’argument du Quatrième
Répondant était absurde : cela signifierait que si un suspect était physiquement présent en Afrique du Sud, alors une
enquête pourrait se poursuivre. En revanche, si celui-ci partait, même pour une courte période, la compétence serait alors
perdue. Et que si le suspect revenait en Afrique du Sud, l’enquête se poursuivrait. Je suis d’accord que cela équivaut à
une absurdité. Personne ne sait ce qui se serait produit si une enquête avait été ordonnée, il ne s’agissait pas simplement
d’une chose entendue. La section 4(3) était concernée par un procès. La Loi sur la CPI était muette sur une enquête, mais
selon moi, il est logique qu’une enquête doive être tenue avant que le premier Répondant décide d’engager des poursuites
ou non. Mon opinion est donc que l’argument du Quatrième Répondant sur le sens de la s4(3) de la Loi sur la CPI, ne
peut pas être retenu. »20
Grâce à ce passage, la Cour a coupé court à l’argument selon lequel le régime de compétence universelle en vertu de
la Loi sur la CPI est « conditionnel ». Ce faisant, elle a accepté sans doute en substance la distinction faite dans les
documents des demandeurs, entre compétence normative et compétence d’exécution. Dans la forme, la Cour a accepté
(et confondu) des éléments de deux arguments des demandeurs, en établissant une distinction entre l’enquête sur les
crimes et le procès en lui-même, et en notant que la première n’est pas limitée par l’exigence de la présence, tandis que
le second l’est.
« Le Chapitre 2 de la présente loi traite de la compétence des tribunaux Sud-africains à l’égard des crimes, et fait d’un
crime contre l’humanité, un crime en vertu de la législation nationale sud-africaine. L’article 4(1) ne comporte aucune
exigence de présence. »21
Pour le futur, quelle que soit l’interprétation que l’on adopte, la décision fournit à la police sud-africaine, des pouvoirs
étendus pour enquêter sur les crimes internationaux du monde entier, sans établir un mécanisme précis permettant
de déterminer quels crimes doivent être choisis (d’où la norme de « présence anticipée » suggérée par les demandeurs).
À cet égard, il convient de noter que l’effet de cette interprétation de l’article 4 de la Loi sur la CPI, ne fera pas
uniquement ressentir en Afrique du Sud, car l’île Maurice a récemment adopté une loi d’application à l’égard du Statut
de Rome, qui contient une disposition très similaire sur la compétence universelle.22
La Pertinence des préoccupations politiques
La Cour est restée insensible à l’argument des répondants concernant les implications politiques de l’enquête
proposée, pour les relations entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, et entre leurs groupes de sécurité respectifs. Même
si elle n’est pas allée jusqu’à déclarer que ces considérations étaient totalement hors de propos dans les poursuites
en vertu de la Loi sur la CPI, elle partageait l’opinion des demandeurs selon laquelle de telles considérations étaient
prématurées en phase d’enquête.
« Selon moi, il est clair que lorsqu’une enquête est demandée en vertu de la Loi sur la CPI, et qu’il existe un motif
raisonnable de faire une enquête, les considérations politiques ou les initiatives diplomatiques ne sont pas pertinentes à
ce stade, compte tenu du but de la Loi sur la CPI. »23
Au-delà de la valeur de la décision pour le cas du Dossier sur la Torture au Zimbabwe, ces aspects de la décision
contribueront de manière significative à la poursuite des crimes internationaux en vertu de la Loi sur la CPI à l’avenir.
Qui plus est, la Cour a loué les efforts des OSC dans la préparation du dossier sur la torture, et les a défendues contre
les attaques malheureuses qu’elles ont subies de la part de l’État.
« [La] bonne foi des Demandeurs a été attaquée, ils ont été accusés de vouloir se faire de la publicité, et presque
réprimandés pour avoir osé leur soumettre une charge excessive, considérée comme un gaspillage évident de temps. Ces
attaques, selon moi, ont été regrettables et injustifiées, car ils n’ont pas abordé le véritable cœur de l’affaire, à savoir si
la réponse des Répondants au dossier de la torture avait été fournie dans le respect de la loi d’habilitation applicable aux
fonctions, et dans le respect des valeurs du droit international obligations de la Constitution et de l’Afrique du Sud. »24
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Sur cette base, la Cour a ordonné à l’État de payer les frais de la demande au tribunal. Ce soutien - à la fois dans le principe et
la pratique - pour les actions coordonnées des OSC de cette nature, encourageront les actions similaires à l’avenir.
L’importance et l’impact de la décision
• Elle souligne que le respect de l’Afrique du Sud de ses obligations en matière de droit pénal international, est dans l’intérêt public.
• Elle fournit du contenu à des obligations de l’Afrique du Sud en matière de crimes internationaux selon le Statut de
Rome et la Loi sur la CPI.
• Elle affirme que l’Afrique du Sud ne sera pas un refuge pour les auteurs de crimes internationaux, quel que soit le
lieu où le crime a été commis ou la nationalité de l’auteur.
• Elle offre la perspective la plus forte jamais énoncée aux fonctionnaires zimbabwéens, qu’ils doivent rendre compte
de leurs crimes, compte tenu de la culture de l’impunité qui prévaut au Zimbabwe.
L’impact de la décision du Zimbabwe a été presque immédiat. En août 2012, l’Afrique du Sud a ouvert sa première
enquête sur les crimes internationaux en vertu de la Loi sur la CPI. Qui plus est, elle l’a fait sur la base de la
compétence universelle, à l’égard d’un ancien chef d’État, l’ancien président malgache Marc Ravalomanana, qui est
actuellement en exil en Afrique du Sud. L’enquête a été ouverte suite à la soumission d’un dossier par l’Association
des Martyrs d’Antananarivo Merrina Square, à l’égard de crimes présumés contre l’humanité commis à Madagascar en
2009. Selon le NPA, le dossier soulevait un soupçon raisonnable que des crimes contre l’humanité pouvaient avoir été
commis. Cette enquête a été gérée et dirigée par la PCLU du NPA, mais réalisée par la Direction de la police pour les
enquêtes des crimes prioritaires.
La décision d’ouvrir l’enquête a été clairement influencée par la décision du Zimbabwe. L’annonce du NPA met
clairement en évidence que la norme applicable pour l’ouverture d’une enquête, est de savoir s’il existe un « soupçon
raisonnable » que des crimes contre l’humanité ont été commis. L’utilisation d’un critère de « soupçon raisonnable »
plutôt que d’un critère de « base raisonnable » approuvée par la Haute Cour dans l’Affaire sur la torture au Zimbabwe est regrettable, mais il reste à voir s’il existe une différence pratique entre les deux normes de preuve.
Le Gouvernement Sud-africain fait appel dans l’Affaire sur la torture au Zimbabwe
En 2013, la Cour Suprême d’appel a entendu la demande du NPA de faire appel de la décision de la Haute Cour. L’appel
était toutefois limité à des questions spécifiques relatives à la question de la compétence, et indépendamment du
résultat, la plupart des principales conclusions de la Haute Cour sont restées intactes.
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Enseignements
Cette initiative et son résultat (le jugement) démontrent les différents rôles que la société civile peut jouer
(individuellement ou collectivement). Il montre que la société civile peut, à travers une variété d’initiatives,
apporter des résultats sans précédent grâce à une nouvelle utilisation des actions en justice.
ENSEIGNEMENTS
Collecte de preuves
Les OSC sont souvent témoins ou proches lorsque les droits de l’Homme sont violés, et sont en mesure
de référer la situation en :
• Collectant des informations (en parlant aux témoins et aux victimes) ;
• Documentant les événements ;
• Identifiant les auteurs ;
• Collectant et en conservant des preuves ; et
• Obtenir des témoignages corroborants.
Surveillance de la conformité avec les Obligations du Statut de Rome et du droit international
• Même si les actions en justice ne se concrétisent pas, la collecte de preuves, le dialogue avec les responsables de
l’application des lois et le suivi des demandes de renseignements, permettent à la société civile de surveiller la
conformité et d’évaluer l’appréciation et la compréhension des responsables, à l’égard des obligations contractées en
termes du Statut de Rome et du droit international coutumier, ainsi que leur capacité à adhérer à ces obligations.
Se rapprocher/Collaborer avec les fonctionnaires concernés
• La société civile peut soulever des questions qui entraînent des obligations de droit pénal international de la
part d’un pays, et attirent l’attention des autorités en charge pour prendre des mesures supplémentaires.
• La preuve de crimes internationaux, en particulier ceux commis en dehors du pays en question, peut ne pas
être arrivée jusqu’aux autorités compétentes. La société civile assume donc une fonction de signalement
importante, en veillant à ce que les autorités nationales soient conscientes lorsque des personnes accusées de
crimes internationaux relèvent de sa compétence.
L’action en justice comme un Outil pour Garantir le soutien de principe de la Justice internationale
Les actions à visée stratégique :
• Fournissent une voie juridique qui permet à la société civile de faire face aux réticences politiques ;
• Fournissent un contenu pratique et juridique aux obligations qui sont relativement nouvelles dans la plupart
des systèmes juridiques ;
• Précisent le cadre des fonctions des autorités d’enquêtes et de poursuites, et identifient les seuils légaux qui
déclenchent l’exercice de ces fonctions ;
• Créent des précédents qui contribueront et informeront les enquêtes et les poursuites futures en créant une
sécurité juridique ; et
• Fournissent au pouvoir judiciaire la possibilité de collaborer avec le droit pénal international et de déterminer
son mode d’application dans le pays.
DÉFIS
Les Actions en Justice sont coûteuses et longues
• L’action en justice est un outil qui peut avoir des résultats tangibles ; cependant, elle ne sera pas appropriée à
toutes les situations. L’action en justice est également extrêmement coûteuse et longue.
• La sélection des cas est donc importante et l’identification des cas qui aborderont des questions pertinentes audelà d’un cas particulier, est un élément important à prendre en compte.
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Une décision pertinente Au-delà de l’Afrique du Sud ?
Bien que les systèmes et les cadres juridiques varient d’un pays à l’autre, une initiative de cette nature ne se limite
pas à l’Afrique du Sud. Dans un certain nombre de pays en Afrique, des situations qui invoquent des considérations
pénales internationales, pourraient bénéficier d’un engagement et d’une pression croissante de la société civile, et
d’actions en justice si elles sont viables. Voici quelques exemples de situations où des initiatives similaires pourraient
être lancées pour contester l’inaction du gouvernement :
Kenya
Suite aux violences post-électorales de 2008, le Kenya a été déféré à la CPI. Mais aucune poursuite au
niveau national, conformément à la Loi nationale du Kenya sur le Statut de Rome, n’a pas encore été
engagée contre les responsables des violences électorales. Cet échec place le Kenya en infraction par
rapport à ses obligations à l’égard de ses deux obligations de droit international et national. Bien qu’il
ait été signalé qu’une division spécialisée dans les crimes de guerre serait mise en place au sein de
l’appareil judiciaire, l’incapacité persistante du Kenya de garantir l’application de la justice, peut justifier
l’ouverture d’une procédure judiciaire pour s’assurer que des enquêtes et des poursuites sont engagées.

Nigeria
En novembre 2012, la CPI a publié un rapport détaillant ses conclusions concernant les crimes présumés
contre l’humanité commis au Nigeria. Le rapport a conclu qu’une base raisonnable existait pour croire
que Boko Haram avait commis des crimes contre l’humanité. Le procureur de la CPI, Fatou Bensouda,
lors d’une visite au Nigeria, a indiqué qu’elle espérait que le pays prendrait des mesures nationales
contre les auteurs. La société civile a le potentiel pour s’assurer que le Nigeria respecte ses obligations,
en faisant pression sur les autorités nigérianes pour qu’elle engage des poursuites nationales.25

Zambia
Un scénario légèrement différent a été rencontré lors du récent refus du gouvernement zambien d’extrader
un certain nombre de suspects de génocide au Rwanda. Le gouvernement de la Zambie a justifié cette
décision au motif que la Zambie n’a pas eu d’accord d’extradition avec le Rwanda. La Zambie, cependant,
a adhéré au Pacte des Grands Lacs et à son Protocole pour la prévention et la répression du crime de
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, qui prévoit qu’en l’absence d’un accord
d’extradition, le Protocole sert de base juridique suffisante pour l’extradition, dans le cadre des crimes de
guerre, des crimes contre l’humanité et du crime de génocide.26
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ÉTUDE DE CAS 3 : RDC - COMPLÉMENTARITÉ EN ACTION : LES TRIBUNAUX MOBILES DU GENRE
Organisations : American Bar Association,
Open Society Justice Initiative, Open Society
Initiative for Southern Africa

Contexte

La partie orientale de la RDC a l’un des taux les plus élevés
de viol et d’agression sexuelle dans le monde. Selon un
rapport,27 ce niveau de violence fondée sur le genre sans
Pays : RDC (Sud-Kivu)
précédent expose une femme à une agression toutes les
minutes. Cela est dû en partie à la présence d’un conflit
Questions abordées : Les crimes graves, en
presque constant en RDC au cours des dernières décennies,
mettant l’accent sur la violence et les crimes
et de nombreux crimes sexuels commis en conséquence
sexuels fondés sur le genre, y compris le viol en
par les forces armées. Cependant, la combinaison de la
tant que crime contre l’humanité
récurrence incroyablement régulière de viols liés au conflit
et de la culture de l’impunité qui imprègne la région, a
Statut : Les tribunaux mobiles continuent de
conduit à une augmentation des viols commis par des
fonctionner, et le modèle a été reproduit en
civils, et entraîner la banalisation et la normalisation de la
RCA, au Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en
violence sexuelle. La conséquence est que les victimes de ces
Somalie et au Timor oriental
crimes ne sont pas seulement les victimes du crime en luimême ; la stigmatisation qui accompagne à tort les crimes
sexuels aboutit dans la plupart d’entre eux, à un rejet par leur famille, et elles doivent alors souffrir du fait de savoir que les
auteurs ne seront probablement jamais traduits en justice.28
Il existe deux principales raisons pour lesquelles les auteurs échappent à leur responsabilité pénale pour ces crimes :
la plupart des viols ont lieu dans des communautés éloignées, rurales où il est rarement possible d’accéder aux salles
d’audience formelles et aux structures judiciaires,
et (en conséquence), il existe une culture de l’impunité
écrasante grâce à laquelle les auteurs se trouvent
« Les tribunaux ont apporté une mesure
en sécurité, en sachant que leurs actions n’auront
de justice - et de dignité - aux victimes
aucune conséquence, et qu’ils ne seront pas
et ont démontré qu’avec un soutien
susceptibles d’être poursuivis.

modeste, les institutions locales peuvent
intervenir même dans les circonstances
les plus difficiles. »
Open Society Foundation

La création du projet de tribunaux mobile du genre est
venue en réponse à cette absence totale de responsabilité
pénale des auteurs et pour protéger les victimes. Les
tribunaux mobiles ont été utilisés dans le système
judiciaire de la RDC comme un moyen d’atteindre les
communautés isolées, qui ne disposent pas de salles d’audience formelles et éloignées des centres urbains. Au cours
des dernières années, des tribunaux mobiles ont été créés dans un certain nombre de régions (Bandundu, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Kasaï-Occidental et Équateur) avec le soutien du gouvernement et des
organisations intergouvernementales. 29 Il existait un espoir que ce modèle puisse être reproduit pour cibler les crimes
sexuels en particulier et, ainsi, en octobre 2009, l’American Bar Association/Rule of Law Initiative (ABA/ROLI), a aidé
à établir une cour itinérante afin d’entendre principalement mais pas exclusivement, des cas de crimes sexuels et de
violences basées sur le genre au Sud-Kivu, un projet financé et conçu par l’Open Society Justice Initiative (OSJI) et
l’Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA).
Comment fonctionnent-ils ?
Les tribunaux mobiles sont créés au sein de la structure du système de justice de la RDC et sont composés uniquement
de fonctionnaires congolais. Les tribunaux mobiles ont longtemps été une caractéristique du système judiciaire de la
RDC, mais les tribunaux de l’ABA et de l’OSJI sont uniques car ils se concentrent spécifiquement sur la violence et les
crimes sexuels basés sur le genre. Les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d’entendre d’autres crimes graves, mais
leur priorité est de répondre aux infractions sexuelles trop longtemps ignorées.
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Quels étaient les objectifs du projet ?

« Les tribunaux mobiles de justice

Il y avait trois grands objectifs :
du genre exploités par ABA/ROLI
• Améliorer l’accès à la justice en organisant des
ont incontestablement tenu leur
audiences judiciaires dans les zones reculées
engagement de rendre justice aux
du Sud-Kivu, où les structures judiciaires
confins de l’est du Congo »
traditionnelles n’existaient pas ;
Rapport de l’ABA
• Former des juges, des avocats et des policiers sur
le droit pénal international et l’application du
Statut de Rome, ainsi que sur les lois nationales qui
interdisent le viol et d’autres formes de violence sexuelle. À la lumière de l’histoire de la violence sexuelle
et la stigmatisation liée aux crimes et aux victimes, il y avait également besoin de former les fonctionnaires sur
la façon d’aborder ces cas d’une manière sensible au genre. Cette formation pourrait avoir comme effet à
long terme d’accroître les capacités des fonctionnaires qui travaillent dans le secteur judiciaire de la RDC, afin
de poursuivre efficacement les crimes basés sur le genre ; et,
• Sensibiliser les communautés aux réalités de la violence sexuelle et sensibiliser le public sur les nouvelles lois
sur les violences sexuelles, sur l’importance de signaler la violence sexuelle et de « souligner que la honte et la
stigmatisation des agressions sexuelles doivent être jetées sur ceux qui commettent ces crimes, et non sur les
victimes de ces actes ».30
Quelle compétence ont-ils ?
Les tribunaux ont une compétence civile et pénale sur les questions militaires et civiles. Les tribunaux se
concentrent principalement sur la violence sexuelle liée aux conflits, mais sont en mesure de considérer « les
problèmes des femmes plus généralement - tels que des sujets liés au droit de la famille, aux droits de propriété,
et aux lois de succession ».31 Toutefois, il est important de noter que les tribunaux sont flexibles et peuvent
entendre d’autres crimes graves tels que les meurtres et les vols.
Y a-t-il eu beaucoup de poursuites ?
En moins de trois années de fonctionnement, 20 tribunaux mobiles ont entendu 382 cas, avec 204 condamnations
pour viol, 82 condamnations pour d’autres crimes et 67 acquittements (29 décisions sont en suspens).32
Les tribunaux sont-ils habilités à appliquer le droit international ?
Oui ! Des efforts importants ont été réalisés pour s’assurer que les juges, les avocats, les enquêteurs de la police et
le personnel judiciaire connaissaient le droit pénal national et international (y compris le Statut de Rome), et par
conséquent, certains accusés ont été inculpés de crimes contre l’humanité.
Quels sont les aspects du système judiciaire de la RDC qui autorisent ces tribunaux à juger des crimes internationaux ?
La RDC a ratifié le Statut de Rome qui est directement applicable dans les tribunaux nationaux, étant donné que la
RDC est un pays moniste. En outre, il existe une législation nationale criminalisant le génocide, les crimes de guerre
et les crimes contre l’humanité. L’article 28 de la Constitution de 2006 est important car elle exclut une défense
« suivant des ordres ». Les tribunaux civils en RDC ne sont pas habilités à poursuivre les crimes internationaux (car ces
poursuites sont réservées aux tribunaux militaires), mais la structure des tribunaux mobiles a permis, d’une certaine
façon, de remédier à cela, pour les communautés qu’ils desservent.
Un cas à part : Fizi33
Le jour du Nouvel An, en 2011, plus de 60 femmes ont été violées par des soldats du gouvernement dans
une frénésie horrible de violence et de pillage.
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Le commandant, le Lieutenant-colonel Kibibi Mutuara,
et dix de ses subordonnés ont été inculpés de crimes contre
l’humanité en raison de la nature systématique de leurs
actes de viol et d’emprisonnement. Le tribunal a jugé les
accusés, reconnu coupables de neuf d’entre eux, acquitté
une personne et transféré une personne en raison de son
âge mineur, vers un autre tribunal pour le procès.
Ce procès a offert un certain nombre de points de repère :
• Les accusés ont été inculpés, et reconnus coupable de
crimes contre l’humanité ;
• Le procès a eu lieu moins de deux mois après que les
crimes aient été commis ;
• Pour la première fois, un haut responsable militaire a
été jugé - en aidant ainsi à lever le voile d’impunité qui
protège les hauts fonctionnaires ;
• Grâce à la tenue du procès dans le village voisin de
Baraka, la communauté touchée par ces crimes a
été en mesure d’observer et de participer au procès
- en faisant mieux comprendre la justice à cette
communauté ; et
• Ce procès était un effort conjoint de ABA/ROLI,
MONUSCO (Mission de Stabilisation de l’ONU en
RDC) et des ONG locales.

« En dehors du tribunal mobile du
genre innovant, c’est la coopération
du gouvernement [de la RDC]
dans le processus - visant à ce que
ses propres troupes rendent des
comptes - qui rend ces procès si
remarquables. Typiquement, les acteurs
gouvernementaux, lorsqu’ils sont
accusés de graves violations des droits
de l’Homme, utilisent l’appareil étatique
non pas pour garantir la responsabilité
pénale, mais plutôt pour l’éviter.
C’est la raison pour laquelle la justice
pénale internationale s’arrête souvent
aux frontières du pays où les crimes
ont été commis. Dans ce cas, dans
l’arrestation et la poursuite de Kibibi,
le gouvernement [de la RDC] a tenu sa
promesse ‘d’application d’une politique
de tolérance zéro sur place à Fizi’. »
Nicole Fritz, « Le Congo Rend Justice
sans Mises en Scène »
Business Day, 22 février 2011

Au-delà des poursuites, quels autres Impacts
le projet a-t-il eu ?
Les fonctionnaires impliqués dans les procès ont été formés aux approches de la justice pénale par rapport aux victimes
et aux crimes fondés sur le genre. En outre, le projet a entrepris des efforts pour attirer du personnel féminin dans les
tribunaux et vers les professions juridiques en général.
La partie de sensibilisation a impliqué une campagne médiatique pour diminuer la stigmatisation des victimes de
crimes sexuels et sensibiliser le public sur la nouvelle loi nationale sur la violence sexuelle et sur l’importance de
signaler les crimes.
ABA/ROLI a également été impliquée dans la création de deux centres bénévoles d’aide juridique, à Bukavu et à Uvira.
Ces centres vont aider les victimes, qui leur sont signalées par des hôpitaux, au cours de la préparation du procès, et
vont les aider à obtenir les réparations qui ont pu leur être attribuées par les tribunaux.
En quoi ces tribunaux sont-ils si révolutionnaires ?
Les tribunaux sont des mécanismes nationaux, opérant dans la structure judiciaire existante de la RDC. Ils touchent
des communautés qui ont peu accès aux procédures judiciaires traditionnelles. Ils ont la capacité d’appliquer le
droit international, et ainsi de condamner les responsables de crimes atroces, et ils représentent l’illustration d’une
nouvelle approche de la complémentarité positive.
Quelles sont les conséquences et les réussites tangibles des tribunaux ?34
• Les victimes dans les zones rurales, auparavant inaccessibles, ont accès à la justice et, grâce à leur compétence variée
qui leur permet d’entendre aussi bien des affaires civiles et pénales, contre des civils et le personnel militaire, que
des crimes non liés au genre, les tribunaux sont en mesure de porter assistance à un grand nombre de victimes.
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• Les tribunaux illustrent comment la complémentarité positive peut être mise en œuvre dans les États et
démontrent comment, avec la bonne volonté politique, les crimes internationaux peuvent être jugés dans leur
contexte national, sans bouleversement important du système judiciaire et sans apport financier massif.
Cet aspect est essentiel, car la CPI n’a tout simplement pas la capacité de poursuivre tous les auteurs de crimes
internationaux : ces tribunaux fournissent à la RDC la possibilité de poursuivre les auteurs que la CPI ne peut
poursuivre, tels des soldats subordonnés.
• La volonté du tribunal de juger le commandant responsable de l’orchestration des viols à Fizi, le lieutenant-colonel
Kibibi Mutuara, démontre un éventuel changement d’attitude en demandant des comptes aux hauts fonctionnaires.
• La formation en droit international fourni aux fonctionnaires, est essentielle pour garantir le suivi des projets de
« complémentarité » et de s’assurer que la RDC est « désireuse et capable » de poursuivre les criminels internationaux.
• L’exposition des communautés aux procès a incontestablement augmenté leur sensibilisation et leur
compréhension des questions.
• Des microphones sont utilisés pour diffuser les délibérations à des centaines de spectateurs, qui n’ont jamais vu un
processus judiciaire légitime. Beaucoup sont surpris de constater que l’accusé dispose de conseils juridiques gratuits
et a droit à un procès équitable.
• La partie de sensibilisation du projet présente également une valeur exceptionnelle. Grâce à cela, les communautés
reçoivent un enseignement sur l’impact dévastateur de la violence sexuelle, ce qui contribue à réduire les
stigmatisations liées à ces crimes. Cela signifie que les victimes gagnent en confiance pour se présenter, et obtenir
de l’aide. Dans une région où la violence sexuelle est si répandue, il s’agit là d’un développement essentiel.
• Quand les stigmatisations de crimes sexuels seront ainsi inversées, que les auteurs seront considérés comme faibles et
lâches, et qu’aucune honte ne reposera sur les victimes, nous assisterons à une diminution de ces crimes horribles.
Cet exemple peut-il être reproduit pour d’autres crimes internationaux dans la région ?
Khan et Worthington sont d’avis que ;
« La plus grande force des programmes de tribunaux mobiles de justice de ABA/ROLI, est sans doute la mesure dans
laquelle ils sont véritablement orientés vers l’appropriation locale, tant en termes de structures dans lesquelles ils
existent, et que du personnel dont ils dépendent ... [Les tribunaux] sont établis selon le droit congolais existant, et sont
entièrement composés de juges, d’avocats et de personnel judiciaire congolais. Bien que les tribunaux mobiles ne soient
pas nécessairement une mesure temporaire, l’objectif de renforcement des capacités locales durables dans le secteur de la
justice congolaise, a massivement éclairé les stratégies liées au secteur de la justice, mises en œuvre par l’ABA/ROLI et
ses partenaires. Cela inclut notamment le fonctionnement des centres juridiques ; la formation du personnel juridique,
judiciaire et d’application des lois ; le soutien des associations locales d’avocats ; et le soutien des stages juridiques et des
bourses pour les étudiantes. 35
Bien que ces tribunaux mobiles aient la capacité de juger les crimes contre l’humanité et que le cas Fizi ait été un cas
historique, la plupart des cas ne concernaient pas des viols ou des crimes contre l’humanité, mais la poursuite de
suspects en vertu de la loi nationale sur la violence sexuelle.
Cependant, la réussite du modèle, et l’utilisation du droit international dans l’affaire Fizi, indique qu’il existe un
potentiel pour des modèles similaires, à utiliser comme mécanismes de « complémentarité ».
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ENSEIGNEMENTS
RESSOURCES EXIGÉES PAR LES TRIBUNAUX
•
•
•
•
•
•

Salaires/allocations pour les juges, les avocats et le personnel de sécurité ;
Tentes (simples à construire) et autres équipements (tels que des microphones) pour abriter le tribunal ;
Ordinateurs, imprimantes et papier à lettres pour les juges et les fonctionnaires de la cour ;
Transport pour les fonctionnaires de la cour pendant leur séjour, ainsi que pour les témoins devant assister au procès ;
Hébergement (souvent dans des monastères) pour les fonctionnaires de la cour pendant leur séjour; et
Dispositifs de sécurité devant être pris, et nomination de personnel.

DÉFIS
• Les routes dans la partie rurale de la RDC sont souvent inadaptées et retardent les déplacements du tribunal et
des témoins potentiels.
• La plupart des villes éloignées n’ont pas l’eau courante ni l’électricité, et il est donc nécessaire d’utiliser des générateurs.
• Les contraintes de temps sur les audiences ont un certain nombre de conséquences :
• L’accent mis sur la « rationalisation » des procédures risque de les précipiter, et risque de soumettre les
avocats à des délais trop serrés.
• Les périodes de temps limitées peuvent également imposer des restrictions dans lesquelles les témoins
peuvent être mis en cause - un témoin essentiel qui se trouve hors de la zone ou est malade, peut ne pas
être en mesure de participer du tout à l’affaire, contrairement à un tribunal fixe.
• Tout cela peut conduire à une injustice (à la fois pour les victimes et les accusés).
• La responsabilité ultime de la réussite de ces tribunaux repose sur le système juridique de la RDC. Bien que
des investisseurs et des consultants soient investis dans le projet, ce sont les magistrats Congolais qui sont
indispensables pour le bon fonctionnement du projet - sans leur volonté et leurs capacités, les tribunaux ne
peuvent pas fonctionner et ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Malheureusement, ce n’est pas la faute
individuelle des fonctionnaires, mais plutôt un manque général de capacités, de ressources et de volonté
politique dans le système judiciaire.
• Pour les cas relevant du droit international et les crimes internationaux, il est nécessaire de former les
fonctionnaires sur la façon d’interpréter et d’appliquer correctement la loi.
ÉLÉMENTS POSITIFS
• Le fait que les tribunaux soient entièrement nationaux et soient composés uniquement d’officiels Congolais
(juges, procureurs, avocats de la défense et avocats de la partie civile) a grandement contribué à leur
acceptation par les communautés.
• C’est le déplacement vers les communautés qui a été véritablement important - les tribunaux n’auraient pas eu
le même impact si les procès avaient eu lieu dans les grands centres urbains, loin des lieux des crimes. C’est le
fait que la justice vienne à elles qui est si important pour les victimes, et il est nécessaire pour les fonctionnaires
de vivre dans les mêmes conditions que la communauté. Le fait que les causes soient entendues dans les
communautés, a également grandement facilité la mise en œuvre du projet de sensibilisation.
SUGGESTIONS
• La période durant laquelle le tribunal reste dans chaque lieu ne doit pas être rigide - il est impossible de prédire
le nombre d’affaires que les tribunaux auront à traiter, et donc en fonction de l’expérience, la longueur du projet
doit être prête à être adaptée.
• La nature des tribunaux – que les avocats et les juges prennent du temps sur leur emploi régulier dans les capitales
provinciales - signifie qu’il est nécessaire d’assurer une structure, une prévisibilité et une planification à long terme.
Ces fonctionnaires doivent être en mesure de coordonner leurs fonctions dans les tribunaux mobiles, qui les
retiennent éloignés de leur domicile pendant plusieurs semaines d’affilée, avec leur autre travail.
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ÉTUDE DE CAS 4 : KENYA – SENSIBILISATION : RENDRE LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE
ACCESSIBLE AU PEUPLE36
Contexte
Dans l’histoire courte et mouvementée du Statut de Rome
et de la CPI, le Kenya s’est avéré être un test pour un certain
nombre de défis et de réussites que le projet international de
droit pénal a rencontrés.

Organisation : Kituo Cha Sheria
Pays : Kenya

Questions abordées : Action et sensibilisation
Tel que nous l’avons déjà mentionné, le Kenya a été au centre
concernant les processus de la justice pénale
d’une tempête de controverse lorsqu’il a accueilli le Président
internationale et de la CPI
soudanais Béchir en août 2010, et de nouveau lorsque, sous
l’énorme pression des OSC, le gouvernement a annulé une
deuxième visite prévue par Béchir. Ces événements ont été
une bonne illustration des implications pratiques pour les États, de l’intégration de leurs obligations du Statut de Rome dans leur
législation nationale, et du rôle que les OSC peuvent jouer pour assurer le respect de ces obligations.
Après l’élection présidentielle organisée le 27 décembre 2007, la Commission électorale du Kenya a déclaré le président sortant
Mwai Kibaki vainqueur. Son adversaire politique, Raila Odinga, a rejeté les résultats, en accusant le parti au pouvoir de fraude
électorale. Des violences généralisées ont éclaté à la suite de l’élection, principalement sur la base de critères ethniques, étant donné
que Kibaki est Kikuyu et Odinga, Luo. Environ 1 200 personnes ont été tuées, et 500 000 personnes ont été déplacées. L’ancien
secrétaire-général des Nations unies, Kofi Annan, a appelé à la médiation et un accord de paix a été conclu dans lequel les parties
ont convenu de la création d’une Commission d’enquête. La commission, présidée par le juge Philip Waki, a publié un rapport et
a recommandé qu’un tribunal national soit mis en place pour juger les responsables au Kenya. Le Rapport Waki a également été
fourni à Annan, qui a été chargé de le transmettre à la CPI en cas d’absence de mise en place du tribunal Kenyan.
La CPI a ouvert des enquêtes une fois qu’elle a été convaincue qu’aucune véritable tentative de responsabilisation pénale n’avait été
entreprise au niveau local. Cette enquête de la CPI sur les violences qui ont suivi les élections au Kenya en 2007, illustre la manière
dont le Bureau du Procureur de la CPI ouvre une enquête en cas de situation dans un État partie. Les enquêtes ont
commencé uniquement après que le procureur ait déterminé que le gouvernement Kenyan n’était pas disposé à
poursuivre les auteurs au niveau national.
Aujourd’hui, le Kenya doit trouver un équilibre entre les poursuites nationales et internationales des auteurs : des pressions sont
exercées sur le directeur des poursuites publiques pour engager des poursuites nationales concernant les violences post-électorales,
et parallèlement, les mêmes évènements font également l’objet d’enquêtes de la CPI. Comme dans toutes les situations jugées
devant la CPI, seulement les individus considérés comme les plus responsables ont été inculpés par la CPI. Cela signifie que la
responsabilité de poursuivre les « fantassins » et les fonctionnaires d’un niveau hiérarchique inférieur, impliqués dans les violences
post-électorales, incombera aux tribunaux nationaux.
La situation au Kenya a également fait apparaître deux aspects plus novateurs d’une poursuite devant la CPI :
la sensibilisation et la participation des victimes.
« La sensibilisation est un processus de création, de communication durable dans les deux sens entre la Cour et
les communautés affectées par les situations faisant l’objet d’enquêtes ou de procédures, et de promotion de la
compréhension et du soutien du processus judiciaire à différents stades, et des différents rôles des organes de
la CPI. La sensibilisation a pour but de clarifier les perceptions erronées et les malentendus, et de permettre aux
communautés touchées de suivre les procès. »37
Pour la première fois dans la justice pénale internationale, le processus de la CPI donne un certain nombre de droits aux victimes.
Habituellement, dans les affaires pénales, les victimes sont considérées comme de simples témoins de l’accusation, mais pour
la CPI, elles doivent être traitées comme une composante spécifique de l’affaire. Les victimes ont la possibilité de participer aux
audiences et disposent de leur propre représentant légal. La CPI est également habilitée à accorder des réparations aux victimes
après une poursuite judiciaire réussie - cela correspond à l’objectif de justice réparatrice et représente une tentative pour aider
les victimes à reconstruire leur vie. La difficulté rencontrée par la CPI est que la plupart de ceux qui sont touchés par les crimes
se trouvent dans des zones rurales inaccessibles et n’ont souvent pas connaissance du processus ou de l’objectif de la CPI. Les
OSC ont un rôle vital à jouer dans la sensibilisation car les ressources de la CPI ne peuvent tout simplement pas être étendues
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pour sensibiliser tous les fonctionnaires dans tous les pays, et ne peuvent pas par conséquent, atteindre toutes les victimes et les
participants potentiels aux procès.
Sensibilisation de Kituo Cha Sheria
Kituo Cha Sheria est une OSC basée à Nairobi qui a conçu un projet visant à faciliter la participation effective de la communauté
dans le Processus Nationale de justice, vérité et réconciliation au Kenya, ainsi que la participation des victimes dans le processus de
la CPI en raison des violences post-électorales. Le programme a deux grands objectifs : sensibiliser les Kenyans sur les processus
et la façon dont la CPI et le droit pénal international peuvent créer une justice pour les violences post-électorales ; et recueillir le
témoignage des victimes et les aide à comparaître devant la CPI.38
Les membres de l’organisation se rendent auprès des communautés rurales qui ont été touchées par les violences post-électorales
de 2007/2008, dans l’ensemble des huit provinces et organisent des forums dans les lieux publics tels que les églises et les salles
pour les activités sociales. À cette occasion, ils fournissent des informations aux communautés sur la CPI, ses compétences, ses
règles et ses procédures. Ils ont également élaboré des documents avec des informations et des questions fréquemment posées
sur la CPI. L’apport d’informations à ces communautés est essentiel dans un pays où le processus de la CPI est devenu politisé, et
où il existe un manque général de connaissance et de confiance dans le processus international. Il est nécessaire de s’assurer que la
connaissance de la CPI se diffuse de façon précise et exhaustive.
ENSEIGNEMENTS
SUCCÈS
• L’organisation a reçu l’autorisation de la Chambre de première instance V de la CPI, de déposer des observations en
qualité d’amicus curiae, qui aideront à s’assurer que la participation des victimes est à la fois utile et bénéfique.
• Kituo a également directement aidé les victimes à présenter des formulaires de demande de participation
et de réparation de victime à la CPI. Le programme a pris en charge 6 000 victimes et a présenté plus de
2 000 demandes, dont certaines ont permis l’admission de victimes en tant que participants dans des
affaires. L’implication de Kituo a été inestimable car le processus de demande est lourd pour les victimes. Les
formulaires nécessitent l’obtention d’informations détaillées auprès des victimes et un grand nombre des
documents requis ont été perdus ou égarés durant la fuite des victimes pour échapper aux
violences. De plus, certaines des informations sont sensibles et le fait de les réexaminer pour ces demandes,
traumatise les victimes.
• Le grand nombre de victimes et de communautés que Kituo a pu atteindre, a permis la diffusion des connaissances
et la compréhension des processus de la CPI. Cela a permis à de nombreuses victimes qui n’auraient pas eu les
connaissances ou les ressources requises pour participer dans d’autres circonstances, de le faire.
DÉFIS
• Il est clair que la CPI n’a pas la capacité de mener des activités de sensibilisation approfondies et généralisées et
par conséquent, cette charge incombe souvent aux OSC.
• Ce besoin d’activités de sensibilisation concerne souvent des citoyens se trouvant dans des zones rurales, car ils
ont le moins accès aux informations les plus générales. Cela implique que des charges financières et logistiques
doivent être supportées par les organisations qui entreprennent ces activités de sensibilisation.
• La sensibilisation doit s’étendre à un large éventail de communautés, avec différents niveaux de connaissances
et de sensibilisation du droit pénal international. Cela pourrait exigerla préparation d’une variété de matériels
différents pouvant prendre du temps et entraîner des difficultés logistiques.
AVANTAGES D’UNE SENSIBILISATION EFFICACE
• Sans programmes de sensibilisation, de nombreuses victimes de crimes internationaux resteraient dans
l’ignorance de leurs droits et de la mesure dans laquelle il est possible d’exercer la justice.
• La CPI a souligné la nécessité de la participation des victimes dans les procès, mais sans une sensibilisation, de
nombreuses victimes restent non informées sur cette possibilité et sur la façon de s’approcher de la Cour.
• Le nombre élevé d’opinions négatives de la CPI peut être diminué par des programmes de sensibilisation qui
peuvent dissiper les mythes au sujet de la CPI, et fournir des informations complètes sur la Cour et sur la justice
pénale internationale plus généralement.
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ÉTUDE DE CAS 5 : SÉNÉGAL - LE PROCÈS D’HISSÈNE HABRÉ : DES POURSUITES IMMINENTES
Le cas d’Hissène Habré a été transféré des tribunaux nationaux aux tribunaux régionaux jusqu’aux tribunaux
internationaux et reporté, mais l’ancien président du Tchad doit encore répondre aux graves allégations qui ont été portées
contre lui. Cependant, après des efforts concertés de la part d’un certain nombre d’acteurs - en premier lieu, la société civile
qui a refusé de renoncer à son appel d’application de la justice - il semble finalement que le procès des victimes des crimes
présumés d’Habré verra bientôt le jour.
Contexte
L’affaire est passée devant un grand nombre de forums.
Sénégal
Habré est accusé d’avoir commandité à grande échelle des actes de violation des droits de l’Homme au cours de ses huit
années au pouvoir, qui ont pris fin en 1990, telles que des arrestations d’opposants politiques, des détentions sans procès ou
dans des conditions inhumaines, des mauvais traitements, de la torture, des exécutions extrajudiciaires et des disparitions
forcées. Le Sénégal lui a accordé l’asile politique, et il a vécu en exil dans ce pays durant les deux dernières décennies. Les
tentatives de le traduire en justice ont commencé en 2000, lorsque les victimes de ses crimes passés ont déposé une plainte
contre Habré, aidés par le doyen des juges d’instruction au Sénégal, qui a rapidement inculpé Habré au motif d’avoir aidé et
encouragé des crimes contre l’humanité et des actes de torture et de barbarie, et l’a placé en résidence surveillée. Cependant,
Habré a fait appel avec succès de la décision de l’inculper, en soutenant le fait que les tribunaux du Sénégal n’avaient pas
compétence sur les crimes commis par un étranger, contre des ressortissants étrangers, en dehors du territoire du Sénégal.
La Cour a notamment estimé que le Code de procédure pénale sénégalais ne prévoyait pas de compétence universelle.39
Belgique
Approximativement à la même époque, un ressortissant belge d’origine tchadienne a déposé une plainte auprès d’un juge
d’instruction belge contre Habré en l’accusant, entre autres, de violations graves du droit international humanitaire, de
torture et de génocide. Un certain nombre d’autres personnes ont déposé des plaintes similaires devant le même juge.
Les plaintes ont été fondées sur le droit de compétence universelle de la Belgique et sur la Convention contre la torture.
En conséquence, le juge belge a contacté le Tchad en demandant une entraide juridique dans son enquête, que le Tchad a
dûment respecté, en indiquant en outre qu’il avait levé l’immunité d’Habré en 1993. Le juge a également saisi les autorités
judiciaires du Sénégal en demandant des informations sur les procédures en cours contre Habré. Sur la base de ses
investigations, le juge belge a émis un mandat d’arrêt international contre Habré en septembre 2005, pour violations
graves du droit international humanitaire, torture, génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Ce même mois,
la Belgique a officiellement demandé l’extradition d’Habré du Sénégal vers la Belgique.
AU
Un tribunal sénégalais, cependant, a refusé la demande d’extradition sur la base qu’Habré jouissait de l’immunité
fonctionnelle permanente à l’égard des actes commis lorsqu’il était au pouvoir, et le Sénégal a renvoyé la question à l’UA.
En juillet 2006, l’UA a décidé que les poursuites à l’encontre d’Habré sont tombées « dans le cadre de la compétence de
l’Union africaine, ... et a charg[é] la République du Sénégal de poursuivre et de s’assurer que Hissène Habré soit jugé, au nom
de l’Afrique, par une juridiction sénégalaise compétente présentant des garanties d’un procès équitable ».40 En outre, l’UA
a mandaté le président de l’UA d’« apporter au Sénégal l’assistance nécessaire pour la conduite efficace du procès ».41
Le bras de fer entre la Belgique et le Sénégal
Un différend a ensuite éclaté entre la Belgique et le Sénégal, sur l’effet de la décision de l’UA sur la demande d’extradition
de la Belgique et sur l’obligation du Sénégal d’extrader ou de poursuivre Habré en vertu de la Convention contre la torture.
Notamment, en 2006, le Comité des Nations unies contre la Torture a conclu que le Sénégal avait violé la Convention contre
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la torture en n’adoptant pas de telles « mesures qui pourraient être nécessaires »42 pour établir sa compétence pour les
crimes énumérés dans la Convention, et en ne soumettant pas le cas d’Habré à ses autorités de poursuites compétentes ou,
à titre subsidiaire, en ne satisfaisant pas la demande d’extradition de la Belgique.
En réponse, le Sénégal a contesté sa position précédente selon laquelle Habré jouissait de l’immunité, et en 2007, le pays a
mis en œuvre un certain nombre de réformes législatives liées à la poursuite des crimes internationaux afin de se conformer
à la Convention contre la torture, et de donner effet à ses obligations en vertu du Statut de Rome (voir le chapitre 5).
Notamment, la législation prévoyait la poursuite des crimes qui « au moment et sur le lieu où ils ont été commis, étaient
considérés comme une infraction criminelle selon les principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations,
s’ils constituaient ou non une transgression légale en vigueur à ce moment et sur le lieu des actes commis ».43 En outre, la
législation a habilité les juridictions sénégalaises à poursuivre un étranger accusé d’avoir commis des actes en dehors de son
territoire « si celui-ci se trouve sous la juridiction du Sénégal ou si une victime est résidente sur le territoire de la République
du Sénégal [ou de nationalité sénégalaise au moment où les actes ont été commis], ou si le Gouvernement obtient son
extradition ».44 En d’autres termes, elle les a habilitées à exercer une compétence universelle.45
Le Sénégal a informé la Belgique de ces mesures et a répété l’appel de l’UA auprès des États et des donateurs internationaux
à « mobiliser toutes les ressources, notamment les ressources financières, nécessaires »46 pour le procès. En réponse, la
Belgique a réitéré sa demande de coopération judiciaire. En raison de l’impasse, en février 2009, la Belgique a engagé des
procédures devant la CIJ, en affirmant que le Sénégal était dans l’obligation d’engager des poursuites pénales contre Habré
pour des faits tels que des crimes de torture et des crimes contre l’humanité, à défaut de quoi le Sénégal était obligé de
l’extrader vers la Belgique afin qu’il puisse répondre de ces crimes devant les tribunaux belges.47
Tribunaux régionaux Africains
À ce stade, les tribunaux régionaux se sont impliqués dans l’affaire. Tout d’abord, la Cour africaine des droits de l’Homme
et des peuples nouvellement créée, dans sa première décision rendue le 15 décembre 2009, a refusé d’entendre une affaire
intentée contre le Sénégal, qui a demandé le retrait de la plainte contre Habré. La Cour africaine a pris cette décision sur
la base que le Sénégal n’avait pas déclaré accepter sa compétence pour entendre de telles demandes selon le Protocole à la
Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples lors de la création d’une Cour Africaine des droits de l’Homme et des
peuples.48 Par la suite, en novembre 2010, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a constaté que « le mandat que le Sénégal avait reçu de l’Union africaine, était en fait d’envisager et de proposer
toutes les dispositions nécessaires pour que la poursuite et le jugement des M. Habré puissent avoir lieu, dans le cadre strict
des procédures spéciales internationales ad hoc ».49
En juillet 2010, 117 OSC africaines ont rejoint les lauréats du prix Nobel de la paix, Mgr Desmond Tutu et Shirin Ebadi,
ainsi que d’autres militants pour demander au Sénégal et à l’UA de faire avancer le procès d’Habré, en notant que :
« Les victimes du régime de M. Habré ont travaillé sans relâche pendant 20 ans pour le traduire en justice, et de nombreux survivants
sont déjà morts. Au lieu de la justice, les victimes ont eu le droit à un feuilleton politique et juridique interminable. »50
L’UA a fait un certain nombre de déclarations à l’égard d’Habré. En janvier 2011, elle a demandé à la Commission [sur la mise
en œuvre de la décision Assembly/AU/Dec.297 (XV) sur l’affaire Hissène Habré] d’entreprendre des consultations avec le
gouvernement du Sénégal, en vue de finaliser les modalités du procès rapide de Hissène Habré par un tribunal spécial à caractère
international, compatible avec la décision de la Cour de justice de la CEDEAO » ;51 en juillet 2011, elle a ensuite exhorté le Sénégal
« à mener à bien sa responsabilité juridique, conformément à la Convention des Nations Unies contre la torture[,] à la décision de
l’Organisation des Nations Unies ... au Comité contre la torture[,] et remplir ledit mandat lui demandant de traduire rapidement
Hissène Habré devant les tribunaux ou de l’extrader à tout autre pays disposé à le juger ».52 En janvier 2012, l’UA « a demandé à
la Commission ... de poursuivre les consultations avec les pays, les institutions partenaires et la République du Sénégal[,] et par
la suite avec la République du Rwanda[,] en vue de garantir la rapidité du procès d’Hissène Habré et d’examiner les modalités
pratiques ainsi que les conséquences juridiques et financières du procès ».53
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La CIJ
La CIJ a entendu les arguments dans les Questions relatives à l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c/ Sénégal) en mars 2012, et a rendu sa décision en juillet. La CIJ a constaté que le Sénégal avait violé
ses obligations en vertu de la Convention contre la torture, qui exige des États parties dans lesquels le tortionnaire
présumé se trouve et relève de la compétence territoriale, à « soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour
l’exercice de poursuites, en cas de non-extradition ».54 La Cour a conclu, à l’unanimité, que le Sénégal « devait...
prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour soumettre l’affaire [de M. Hissène Habré] à ses autorités
compétentes aux fins de poursuites, s’il ne [l’]extradait pas... ».55
La réponse du Sénégal à la décision a été meilleure que prévu. Le gouvernement a d’abord applaudi la décision puis, en
août 2012, il a signé un accord avec l’UA pour mettre en place un tribunal spécial pour juger Habré.56
La Structure de la Cour
Conformément à l’accord négocié avec l’UA, une chambre extraordinaire sera créée au sein du système judiciaire
sénégalais existant, précisément le Tribunal de district de Dakar et la Cour d’appel de Dakar, pour juger Habré.57
Le Tribunal sera un organisme hybride, composé de juges nationaux et internationaux. Plus précisément, la
Chambre sera composée d’une section d’enquête de quatre juges sénégalais, d’une chambre d’accusation de trois
juges sénégalais, d’une chambre de première instance et d’une chambre d’appel, chacune constituée de deux juges
sénégalais et d’un juge-président d’un autre État africain.58 Le procureur et ses trois adjoints seront Sénégalais. Dans
la nomination des procureurs et des juges, la haute considération morale, l’impartialité et l’intégrité des candidats
seront déterminantes. Ils seront nommés par le ministre de la Justice du Sénégal et choisis par le président de la
Commission de l’UA.59 Cette structure a été conçue en réponse à la décision de la Cour de la CEDEAO, qui a demandé
la création d’une procédure spéciale ad hoc à caractère international,60 qui soit contraignante pour le Sénégal.
En ce qui concerne la compétence, la Chambre sera habilitée à poursuivre les principaux responsables des crimes
internationaux commis au Tchad entre 1982 et 1990 en général, même s’il est peu probable qu’elle poursuive une
autre personne qu’Habré.61 Ce faisant, la Chambre appliquera le droit pénal international positif ; cependant, elle
s’appuiera sur le droit de procédure du Sénégal.62
Un autre aspect intéressant de la Chambre sera le rôle donné aux victimes dans la procédure, qui seront en mesure de demander à
participer à la procédure, et pourront avoir droit à des réparations provenant d’un fonds spécial pour les victimes.
Il reste à voir comment le procès sera financé, mais il est prévu qu’une aide étrangère importante soit apportée.
Phase préliminaire au Procès
Le Tribunal sénégalais a été inauguré en février 2013 avec le début d’une phase préliminaire au procès. La durée de
cette phase était estimée à 15 mois avec l’espoir que le procès commence dans le courant de l’année 2014.63
Opportunités pour la société civile
À ce jour, la société civile a été la clé pour s’assurer que le Sénégal ne se dérobe pas à sa responsabilité de poursuivre
les crimes qui auraient été commis par Habré. Bien que la création d’un Tribunal spécial soit une étape importante,
la société civile doit continuer à suivre l’évolution pour s’assurer que le produit final répond aux exigences de la
justice internationale, soit sensible aux besoins des victimes des violations concernées et respecte le droit de
l’accusé à un procès équitable.
Plus largement, ce procès représente un prototype pour les futurs tribunaux hybrides nationaux-régionaux qui, en cas
de succès, seront les seuls mécanismes pour répondre aux exigences de complémentarité au niveau national tout en
partageant la responsabilité financière au niveau régional.
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CHAPITRE 9 :
ALLER DE L'AVANT
Les parties et les autres parties prenantes, telles que les organisations internationales et la société civile, ont besoin
d'explorer plus avant les moyens de renforcer la capacité des juridictions nationales pour enquêter et poursuivre les
crimes graves de portée internationale. Comme les exemples ci-dessus le démontrent, la société civile a été à la pointe
de cet effort non seulement en encourageant et en aidant les États qui décidaient de poursuivre ces crimes, mais
également en leur demandant des comptes en utilisant les tribunaux nationaux lorsqu'ils ne parvenaient pas à le
faire. Aller de l'avant, la société civile doit poursuivre et étendre ses efforts à cet égard, en gardant à l'esprit certains
des défis inattendus qui ont émergé jusqu'ici.
Une mesure concrète qui permettra à la société civile de mieux aider les poursuites de crimes internationaux, est
l'accroissement des capacités des organisations pour recueillir et analyser les informations relatives aux crimes
internationaux. Comme Sidorenko le fait remarquer :
« La société civile et d’autres acteurs non étatiques dans un État, sont en mesure de jouer un rôle important dans la
collecte et la diffusion d’informations sur les crimes internationaux, qui peuvent être utilisées dans les enquêtes et les
poursuites futures, en créant ainsi une pression interne au sein d’un État pour traiter les allégations de violations grave
des droits de l’Homme. Les ONG sont susceptibles d’être plus proches de la zone où les atrocités se produisent, et sont
sans doute libres de toute approche axée sur l’État. Une approche d’émancipation légale à la complémentarité positive
doit inclure la fourniture d’une expertise technique aux ONG, afin de leur permettre de recueillir des preuves qui puissent
être utilisées dans la poursuite des principaux crimes internationaux. »1
Non seulement, de telles informations peuvent être vitales pour l'avenir des poursuites nationales, mais elles peuvent
également être soumises au procureur de la CPI en vue de l'ouverture d'une enquête dans laquelle la CPI a compétence,
et lorsque les autorités nationales ne remplissent pas leur rôle. Le Dossier sur la Torture au Zimbabwe était un
exemple du premier cas de figure, où les informations recueillies par les OSC ont été remises au NPA de l'Afrique du
Sud aux fins de poursuites. Une formation des organisations de la société civile en matière d'informations
pertinentes, ainsi que dans le domaine des exigences juridiques nationales pour la collecte des preuves, aidera les
efforts futurs de même ordre.

Notes de bas de page
1.

A. Sidorenko « Émancipation Légale : Renforcement des capacités dans
la poursuite des principaux crimes internationaux à l’aide d’applications
technologiques » FICL, 113-114.
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Société Civile : Les possibilités sont infinies
Chaque pays est différent et selon le contexte, les initiatives de la société civile peuvent varier.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des domaines où l'assistance de la société civile peut être précieuse.

VOTRE PAYS A-T-IL RATIFIÉ LE
STATUT DE ROME ?

NON

OUI
VOTRE PAYS A-T-IL ADOPTÉ
UNE LOI D'APPLICATION ?

NON

OUI
VOTRE PAYS DISPOSE-T-IL DE
CAPACITÉS POUR POURSUIVRE LES
CRIMES INTERNATIONAUX ?

Un plaidoyer est nécessaire en faveur du
processus d'application :
• En collaborant avec les décideurs politiques
et les législateurs sur la nécessité d'une
législation nationale et sur les modèles
législatifs disponibles
• En éduquant la communauté et les citoyens
sur la nécessité d'une législation nationale

NON

L'accent doit être mis sur l'accroissement des
capacités :
• Par le biais d'initiatives visant à former les
juges, les procureurs et les services de
police nécessaires
• En collaborant avec les représentants du
gouvernement pour assurer l'infrastructure
juridique (création et habilitation d'unités
de poursuites et d'enquête)

NON

Un plaidoyer et/ou une action en justice est
nécessaire pour assurer la conformité avec
la législation

NON

Des efforts sont nécessaires pour surveiller
les procès afin de s'assurer qu'ils respectent
les normes internationales

OUI
VOTRE PAYS APPLIQUE-T-IL ET
EXÉCUTE-T-IL LA LOI NATIONALE ?

Les initiatives doivent viser à encourager les
gouvernements à le ratifier :
• En s'engageant avec les ministères
concernés sur les avantages de la ratification
• En formant les responsables
gouvernementaux à la sensibilisation
• En éduquant les communautés et les citoyens sur
l'importance de la justice pénale internationale

OUI
LES PROCÈS SONT-ILS
SURVEILLÉS ?

OUI

VOTRE TRAVAIL EST TERMINÉ !
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CHAPITRE 10 :
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Le projet de justice pénale internationale se trouve à un moment critique de son histoire. Au cours des dix dernières années,
la CPI s'est elle-même imposée à la fois en tant qu'acteur jouant un rôle important sur le plan juridique international,
et comme un mécanisme capable d'exercer la justice pour les victimes de crimes d'une gravité importante, commis par
des acteurs puissants. Les États parties au Statut de Rome - dont le nombre ne cesse de croître - ont pris des mesures
importantes à la fois en soutenant la CPI dans son travail, et en assumant que leur propre responsabilité dans la lutte contre
l'impunité par le biais de la complémentarité positive. De plus, les OSC (à tous les niveaux, de la base jusqu'au plan mondial)
sont devenus indispensables à la fois pour la CPI et pour les États dans ce processus. Dans le même temps, de nouveaux
défis ont émergé à la fois pour la CPI et le projet de justice pénale internationale. Les OSC vont donc devoir redoubler
d'efforts, et développer de nouvelles approches, pour relever ces défis.
Ce rapport a tenté de mettre en évidence les nombreuses contributions importantes faites par les OSC dans
la poursuite de la justice pénale internationale en Afrique.

Recommandations
Les OSC doivent continuer à travailler pour s'assurer que tous les États africains parties à la CPI adoptent une loi
d'application de la CPI, qui leur permette de coopérer avec la CPI et de respecter les obligations en vertu du principe de
complémentarité positive, à chaque fois que cela est possible. En particulier :

• Lorsque les États se sont engagés à adopter une loi d’application de la CPI, mais doivent encore le faire,
les OSC doivent fournir un appui technique et d’expertise, et veiller également à ce que la priorité soit
donnée à ces efforts ;
• Lorsque les États ont indiqué leur réticence ou leur refus d’adopter une telle loi, les OSC doivent
identifier les raisons de cette position et travailler à la renverser grâce à un lobbying stratégique et à une
sensibilisation du public ;
• Lors de l’élaboration d’une future loi d’application, les OSC doivent encourager le développement
d’une approche normalisée - en s’appuyant sur l’expérience des lois (en particulier des États africains)
et des meilleures pratiques internationales existantes ; et
• En ce qui concerne les États qui ont déjà une loi d'application, les OSC doivent veiller à ce que
l'architecture institutionnelle, les capacités humaines et la volonté politique nécessaires existent pour
que cette loi soit pleinement effective dès que possible.
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Les OSC doivent veiller à ce que tous les États parties africains se conforment pleinement à leurs
obligations de coopération lorsqu'ils sont appelés à le faire par la CPI. En particulier :
• Lorsque la coopération nécessite une loi d’application en vertu du droit national, les OSC doivent
travailler pour s’assurer que celle-ci est promulguée ;
• Dans la mesure où des cas de non-coopération avec des demandes d’arrestation sont prévus ou
en cours, les OSC doivent travailler avec des partenaires nationaux et régionaux pour garantir la
coopération future, y compris en utilisant des voies légales nationales lorsqu’elles sont disponibles
pour forcer les autorités concernées à coopérer ;
• Les OSC doivent continuer à travailler (à travers des réseaux comme l’ANICJ) pour partager des
informations sur les déplacements de personnes recherchées par la CPI ; et
• Au-delà des demandes de coopération pour la remise, les OSC doivent encourager les États à assumer
volontairement d'autres responsabilités de coopération, telles que le relogement des témoins et
l'incarcération des personnes condamnées.

Les OSC doivent continuer à veiller à ce que le principe de complémentarité positive soit appliqué à
l'intérieur et entre les États parties africains. En particulier :
• Les OSC doivent s’assurer que les États disposent des structures juridiques et institutionnelles
nécessaires, ainsi que de la capacité et de la volonté politique, de poursuivre les crimes internationaux
au sein de leurs systèmes juridiques nationaux ;
• Les OSC doivent développer des relations avec les autorités de poursuite nationales afin d’évaluer
leurs besoins et, le cas échéant, assumer un rôle de soutien ou de partenariat à cet égard ; et
• Les OSC doivent s'assurer qu'elles ont l'expertise et les capacités nécessaires pour recueillir et recevoir
des informations qui peuvent ensuite être utilisées dans des poursuites nationales.

Enfin, dans le but d'améliorer la relation entre les États africains et la CPI, les OSC doivent :
• Encourager et soutenir les efforts du nouveau procureur de la CPI pour améliorer les relations avec les
États africains et l’Union africaine ;
• Collaborer avec le nouveau président de l’UA sur les questions de justice pénale internationale ;
• Travailler avec la Commission de l’UA et d’autres organismes juridiques régionaux sur l’extension
proposée de la CAJDH pour inclure une compétence sur les crimes internationaux, en vue d’évaluer sa
faisabilité et son éventuelle contribution positive dans la poursuite des crimes internationaux en Afrique ; et
• Envisager de soutenir la proposition de l’UA de répondre à la question de l’immunité de certains
fonctionnaires à la CIJ, par le biais de l’Assemblée générale des Nations Unies.
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Si vous avez des questions sur un aspect quelconque de ce rapport, ou si vous souhaitez partager une
expérience avec la SALC concernant votre travail, n'hésitez pas à nous contacter. La SALC est certaine que
de nombreuses autres initiatives sont en cours à travers le continent, et serait heureuse de les connaître.
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