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La	 sanction	de	 la	violation	du	DIH	:	 la	
justice	transitionnelle	

Principes	relatifs	à	la	mise	en	place	d’un	mécanisme	de	justice	
transitionnelle	
Concernant	 les	 mécanismes	 juridictionnels,	 ils	 doivent	 répondre	 aux	 standards	
internationaux	 en	 matière	 de	 procès	 équitable,	 tout	 en	 prenant	 en	 compte	 la	
spécificité	des	situations	post-conflictuelles.		

Les	standards	internationaux	de	JT	
Principes	 applicables	 à	 l’ensemble	 des	 mécanismes	 de	 justice	 dans	 une	 situation	
post-conflictuelle	:		

• Impartialité	
• Indépendance	
• Respect	des	garanties	fondamentales	dont	les	règles	du	procès	équitable	

	

Caractéristiques	 indispensables	 de	 la	 sanction	 notamment	 afin	 de	 favoriser	 le	
processus	de	réconciliation		

• célérité	du	prononcé	pour	plus	d’efficacité	de	la	sanction		
• nécessité	de	 la	proportionnalité	de	 la	 sanction	pour	 limiter	 le	 ressentiment	

des	victimes		
• à	noter	dans	le	cadre	des	CANI	:	

o pas	d’interdiction	de	poursuites	pénales	au	motif	que	l’individu	a	pris	
les	armes	(cf.	S6)		

o MAIS,	amnistie	 la	plus	 large	est	encouragée	pour	 les	crimes	de	droit	
commun	commis	en	lien	avec	le	CA	(Art	6-5	PA2)		

SAUF	donc	pour	ce	qui	est	des	crimes	internationaux	

Complémentarité	des	mécanismes	de	justice	transitionnelle		
Les	 différents	 mécanismes	 mis	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 JT	 ne	 se	 font	 pas	
concurrence.	Au	contraire,	ils	doivent	être	perçus	comme	un	ensemble	dont	chaque	
élément	 complète	 l’autre	 (sur	 ce	point	on	peut	prendre	 l’exemple	de	 l’articulation	
entre	les	poursuites	pénales	et	la	CVR	en	Afrique	du	Sud	ou	le	mécanisme	établi	par	
la	constitution	Tunisienne).	

è Implique	 une	 répartition	 claire	 des	 compétences	 de	 chacun	 des	 organes	 et	
les	modalités	de	leur	coopération	:		
- Complémentarité	entre	les	mécanismes	internationaux	et	les	mécanismes	

nationaux	
o L’objectif	 de	 réconciliation	 (réparation/	 dialogue	 au-delà	 de	 la	

sanction	 sèche)	 qui	 sous-tend	 la	 justice	 transitionnelle	 conduit	 à	
privilégier	–	lorsque	cela	est	possible	–	l’échelle	nationale	(enjeu	de	la	
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proximité	 géographique	 et	 culturelle	 notamment	 par	 rapport	 à	 la	
place	de	la	victime	dans	le	processus)	

o Objectif	d’appréhender	les	participations/mécanismes	internationaux	
davantage	 comme	 un	 renforcement	 des	 capacités	 nationales	 voire	
comme	une	structure	complémentaire	et	transitoire	

- Complémentarité	 entre	 les	 objectifs	 de	 sanction,	 de	 réparation	 et	 de	
réconciliation	:	 ex	:	 la	 sanction	 des	 violations	 graves	 du	 DIH	 par	 la	 CPI	
mais	également	place	importante	faite	aux	victimes	et	à	la	réparation	–	v.	
les	article	54	;	68	;	75	et	79	du	SR	

Sur	les	mécanismes	de	justice	transitionnelle		

Les	mécanismes	juridictionnels	
Types	 de	
tribunaux		

Ad	Hoc		 CPI	 Mixtes	

Source	

Résolution	 UNSC,	
relation	verticale		

Statut	de	Rome	(traité)		 Consentement	 de	
l’Etat,	 avec	 parfois	
résolution	 UNSC,	 il	
faut	 s’intéresser	 au	
degré	 d’application	
du	 DI	 face	 au	 droit	
interne		

o Plus	rapide	
o Universel	

		

o Plus	lent		
o Limité	aux	parties		
o Négociation	 plus	

poussé		
o Permanence	
o Prévention	
o Uniformisation	?		

Primauté	de	la	
compétence	

Primauté,	 on	 a	
imaginé	 un	 transfert	
des	accusés	devant	les	
TPI	 devant	 les	
juridictions	nationales	

Complémentarité	 (art	
15,	 17,	 18	 SdR)	:	
responsabilité	première	
aux	 Etats,	 CPI	
n’intervient	que	si	l’Etat	
est	 non	 désireux	 ou	
incapable	 de	 juger.	
Critère	 de	 l’enquête	
effective,	déjà	poursuivi	
ou	 si	 pas	 suffisamment	
grave	

Art	 53	-1-c	:	 notion	
d’intérêt	 de	 la	 justice	
(La	 stratégie	 de	
poursuite	 du	 procureur	
de	la	CPI)	

Font	partie	du	régime	
national	 donc	 la	
question	 ne	 se	 pose	
pas		

Compétence	
ratione	
temporis	

Pas	 de	portée	dans	 le	
futur,	 compétence	
définie	 par	 rapport	
aux	faits	qu’on	entend	
juger	

Pas	 de	 limitation	 vers	
l’avenir		
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Compétence	
ratione	
personae	

Individus	:	
responsabilité	 pénale	
par	association	

Individus	:	 quid	 de	 la	
responsabilité	 pour	
entreprise	 criminelle	
commune	:	pas	pour	les	
personnes	morales	

	

Compétence	
ratione	
materiae	

Nature	 coutumière	
des	 crimes	 de	 guerre	
et	infraction	grave	

SdR	+	 ajout	 du	 crime	
d’agression	

Variable		

Caractéristiques	
de	la	procédure		

procédure	
éminemment	
contradictoire	:	 la	
preuve	 pèse	 sur	 le	
procureur,	 la	 défense	
doit	 soulever	 un	
doute	raisonnable.		

Pb	:	 accès	 aux	
éléments	 de	 preuve,	
absence	 d’égalité	 des	
armes		

On	 a	 un	 rôle	 plus	
interventionniste	 de	 la	
justice	 assise	:	 le	 juge	
est	 partie	 à	 la	
procédure,	 il	 doit	
s’assurer	 de	 l’équilibre	
des	parties.		

Enquête	à	décharge	

Organe	 de	 la	
présidence	 mais	 pas	
d’organe	de	la	défense	

	

	

Mécanismes	non	juridictionnels	
Ce	sont	des	structures	chargées	d’enquêter	sur	les	allégations	de	violations	du	DIH,	
de	 produire	 des	 rapports	 sur	 l’établissement	 des	 faits,	 davantage	 centrées	 sur	 la	
réparation	et	la	réconciliation.		

Ici,	 les	mécanismes	 sont	 axés	 sur	 la	 recherche	de	 la	 vérité	 et	 la	 réconciliation	 à	 la	
suite	du	conflit	(exemple	type	est	la	CVR	en	AdS)	

Les	structures	internationales		
- Commission	 internationale	humanitaire	d’établissement	des	 faits	 -	 v.	article	

90	PAI	CG	
- 	Organe	onusien	ad	hoc	–	ex	:	Commission	d’enquête	sur	le	Liban	

Les	structures	nationales		
Commission	 Vérité	 et	 Réconciliation	 (missions	 d’enquête	 +	 espace	 de	 dialogue	 +	
espace	d’expression	des	victimes)		

à	Enjeux	de	la	participation	des	victimes	et	plus	largement	de	la	société	civile	pour	
favoriser	 l’acception/	 renforcer	 la	 crédibilité	 et	 la	 légitimité	 du	 processus	
transitionnel	
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Questions	juridiques	à	traiter	(ODJ)	
	

- Qualification	de	 la	situation	:	La	situation	juridique	relève-t-elle	toujours	de	
la	qualification	de	CA	?		
	

- Ouverture	d’une	enquête	et	émission	d’un	mandat	d’arrêt	par	 la	chambre	
préliminaire	:	Le	procureur	de	la	CPI	peut-il	ouvrir,	de	sa	propre	initiative	une	
enquête	?	 La	 Chambre	 préliminaire	 de	 la	 CPI	 est-elle	 compétente	 pour	
délivrer	des	mandats	d’arrêt	internationaux	?	Par	ailleurs,	la	contestation,	par	
un	Etat	compétent,	de	sa	compétence	pour	enquêter	et	juger	une	affaire	a-t-
elle	des	conséquences	sur	la	licéité	d’un	tel	acte	?	
	

- Complémentarité	des	compétences	de	la	CPI	et	des	juridictions	nationales	:	
Un	 État	 partie,	 souhaitant	 juger	 lui-même	 un	 supérieur	 hiérarchique	 pour	
crimes	de	guerre	et	assurant	de	sa	compétence	et	de	sa	capacité	de	le	faire,	
peut-il,	au	nom	du	principe	de	subsidiarité,	contester	la	compétence	de	la	CPI	
et	si	oui,	selon	quelles	modalités	?	

	

- La	 remise	 et	 l’arrestation	 d’une	 personne	 par	 les	 FMN	:	 La	 CPI	 peut-elle	
contraindre	 les	 forces	 de	 la	 MINUAP,	 rattachées	 à	 l’ONU	 –	 une	 OI,	 à	 lui	
remettre	 R.	 Thread	?	 Par	 ailleurs,	 quelles	 sont	 les	 conséquences	 de	 la	
contestation	 de	 la	 compétence	 de	 la	 CPI	 sur	 cette	 affaire	 sur	 la	 licéité	 de	
cette	demande	de	remise	dès	lors	que	Panem	semble	formuler	une	demande	
de	remise	concurrente	à	celle	de	la	CPI	?	
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