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1. Qu1. Qu’’estest--ce que le droit international pce que le droit international péénal?nal?

Le DIP est un ensemble de rLe DIP est un ensemble de rèègles internationales gles internationales 
crcréééées afin de:es afin de:
•• proscrire certaines catproscrire certaines catéégories de conduites (crimes de gories de conduites (crimes de 

guerre, crimes contre lguerre, crimes contre l’’humanithumanitéé, g, géénocide, torture, nocide, torture, 
agression, terrorisme) et agression, terrorisme) et 

•• rendre ceux qui participent rendre ceux qui participent àà ces actes responsables au ces actes responsables au 
niveau criminel.niveau criminel.

Ces rCes rèègles, soit permettent, soit obligent, les gles, soit permettent, soit obligent, les 
ÉÉtats tats àà poursuivre et punir ces conduites poursuivre et punir ces conduites 
criminellescriminelles
Le DIP rLe DIP rééglemente aussi les procglemente aussi les procéédures devant dures devant 
les instances internationales chargles instances internationales chargéées de la es de la 
poursuite des criminels internationauxpoursuite des criminels internationaux



QuQu’’estest--ce que le droit international pce que le droit international péénal? nal? 
(suite)(suite)

La notion de La notion de «« crime internationalcrime international »»::
•• RRéésulte de la violation de rsulte de la violation de rèègles internationales gles internationales 

coutumicoutumièères (ou conventionnelles)res (ou conventionnelles)
•• Ces rCes rèègles existent pour protgles existent pour protééger des valeurs ger des valeurs 

considconsidéérréées fondamentales par toute la es fondamentales par toute la 
communautcommunautéé internationaleinternationale

•• Il existe (donc) un intIl existe (donc) un intéérêt universel rêt universel àà la la 
rréépression de ces crimespression de ces crimes

•• On parle surtout des crimes de guerre, crimes On parle surtout des crimes de guerre, crimes 
contre lcontre l’’humanithumanitéé et get géénocidenocide



QuQu’’estest--ce que le droit international pce que le droit international péénal? nal? 
(suite)(suite)

ResponsabilitResponsabilitéé ppéénale individuellenale individuelle
•• Nuremberg: Nuremberg: «« Ce sont des hommes, et Ce sont des hommes, et 

non des entitnon des entitéés abstraites, qui s abstraites, qui 
commettent les crimes dont la commettent les crimes dont la 
rréépression spression s’’impose, comme sanction de impose, comme sanction de 
droit internationaldroit international »»



QuQu’’estest--ce que le droit international pce que le droit international péénal? nal? 
(suite)(suite)

DDééveloppement du droit international pveloppement du droit international péénalnal
•• Poursuites pPoursuites péénales postnales post--DeuxiDeuxièème guerre me guerre 

mondialemondiale
•• Conflits internes de la deuxiConflits internes de la deuxièème moitime moitiéé du 20du 20èè

sisièècle et souverainetcle et souverainetéé éétatiquetatique
•• Les conflits au Rwanda et en ExLes conflits au Rwanda et en Ex--YougoslavieYougoslavie

Les tribunaux Les tribunaux ad hocad hoc pour le Rwanda et lpour le Rwanda et l’’ExEx--
YougoslavieYougoslavie

•• Les nLes néégociations pour une cour pgociations pour une cour péénale nale 
internationale permanenteinternationale permanente

Les tribunaux Les tribunaux «« mixtesmixtes »» ou ou «« hybrideshybrides »»: la Sierra : la Sierra 
Leone, le Cambodge, le LibanLeone, le Cambodge, le Liban

•• Mise sur pied de la CPIMise sur pied de la CPI



QuQu’’estest--ce que le droit international pce que le droit international péénal? nal? 
(suite)(suite)

Liens avec dLiens avec d’’autres domaines de droitautres domaines de droit

Droit international humanitaireDroit international humanitaire (DIH) (ou (DIH) (ou 
droit de la guerre): Conventions de Gendroit de la guerre): Conventions de Genèèveve

Droit international des droits de lDroit international des droits de l’’hommehomme
(DH): droits civils et politiques, (DH): droits civils et politiques, ééconomiques, conomiques, 
sociaux et culturels, droits de l'enfant, droits sociaux et culturels, droits de l'enfant, droits 
des femmes, discrimination raciale, etc.des femmes, discrimination raciale, etc.

⇒⇒Le droit international pLe droit international péénal est la nal est la 
criminalisation des graves violations de ces 2 criminalisation des graves violations de ces 2 
ensembles de droitensembles de droit



2. La reconnaissance de la 2. La reconnaissance de la 
violence sexuelle par le droitviolence sexuelle par le droit

11-- Protection par le droit international Protection par le droit international 
humanitaire (DIH)humanitaire (DIH)
•• Conventions de GenConventions de Genèève et Protocolesve et Protocoles

22-- Protection par le droit international des Protection par le droit international des 
droits de la personnedroits de la personne
•• CEDAW et autres mCEDAW et autres méécanismes canismes 
•• Influence marquInfluence marquéée sur le DIH et le e sur le DIH et le 

ddééveloppement du droit international pveloppement du droit international péénalnal



2. La reconnaissance de la 2. La reconnaissance de la 
violence sexuelle par le droit (suite)violence sexuelle par le droit (suite)

Le traitement de la violence contre Le traitement de la violence contre 
les femmes en DIP est les femmes en DIP est 
intrinsintrinsèèquement liquement liéé àà la la 
reconnaissance des droits des reconnaissance des droits des 
femmes en tant que droits humains.femmes en tant que droits humains.

•• «« WomenWomen’’ss rightsrights are are humanhuman rightsrights »»



2. La reconnaissance de la 2. La reconnaissance de la 
violence sexuelle par le droit (suite)violence sexuelle par le droit (suite)

33-- Reconnaissance comme Reconnaissance comme crime crime 
internationalinternational
•• Inclusion Inclusion dans les statutsdans les statuts des tribunaux des tribunaux 

ppéénaux internationauxnaux internationaux
•• Inclusion de ces crimes Inclusion de ces crimes dans les actes dans les actes 

dd’’accusationaccusation
•• InterprInterpréétation jurisprudentielle des crimes tation jurisprudentielle des crimes 

(avant TPI, aucune d(avant TPI, aucune dééfinition lfinition léégale + gale + 
reconnaissance comme acte de reconnaissance comme acte de ggéénocidenocide, , CCHCCH
(en soi, torture et esclavage) et (en soi, torture et esclavage) et CrGCrG

•• ImputabilitImputabilitéé des auteurs des auteurs etet dirigeantsdirigeants



2. La reconnaissance de la 2. La reconnaissance de la 
violence sexuelle par le droit (suite)violence sexuelle par le droit (suite)

GGÉÉNOCIDE NOCIDE 
Origines:Origines:
•• En rEn rééponse aux atrocitponse aux atrocitéés nazies durant 2s nazies durant 2èèmeme

GMGM

Convention sur la prConvention sur la préévention et la vention et la 
rréépression du gpression du géénocidenocide adoptadoptéée en 1948e en 1948
PremiPremièère condamnation pour gre condamnation pour géénocide par nocide par 
le TPIR: le TPIR: AkayesuAkayesu, puis , puis KambandaKambanda (1998)(1998)
•• TPIY: TPIY: KrKršštictic, 2001, pour Srebrenica, 2001, pour Srebrenica



GGÉÉNOCIDENOCIDE
→→ GGéénocidenocide
DDééfinition dans la Convention pour la prfinition dans la Convention pour la préévention et la vention et la 

rréépression du crime de gpression du crime de géénocide (reflnocide (reflèète la dte la dééfinition du finition du drtdrt
coutumier et art. 6 du Statut de Rome)coutumier et art. 6 du Statut de Rome)

«« ……le gle géénocide s'entend de l'un quelconque des actes cinocide s'entend de l'un quelconque des actes ci--
apraprèès, s, commis dans l'intention de dcommis dans l'intention de déétruire, en tout ou en truire, en tout ou en 
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieuxpartie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, , 
comme tel: comme tel: 

a) Meurtre de membres du groupe; a) Meurtre de membres du groupe; 
b) Atteinte grave b) Atteinte grave àà l'intl'intéégritgritéé physique ou mentale de physique ou mentale de 

membres du groupe; membres du groupe; 
c) Soumission intentionnelle du groupe c) Soumission intentionnelle du groupe àà des conditions des conditions 

d'existence devant entrad'existence devant entraîîner sa destruction physique totale ner sa destruction physique totale 
ou partielleou partielle

d) Mesures visant d) Mesures visant àà entraver les naissances au sein du groupe entraver les naissances au sein du groupe 
e) Transfert force) Transfert forcéé d'enfants du groupe d'enfants du groupe àà un autre groupe.un autre groupe.



GGéénocidenocide
Les Les ééllééments matments matéériels du crime (actus riels du crime (actus reusreus))

Atteinte grave Atteinte grave àà l'intl'intéégritgritéé physique physique 
ou mentale de membres du groupe; ou mentale de membres du groupe; 
•• AkayesuAkayesu: historique inclusion du viol et : historique inclusion du viol et 

autres violences sexuellesautres violences sexuelles
•• ÉÉllééments des crimes de CPI reprennent ments des crimes de CPI reprennent 

cette approche cette approche 
« Ce comportement peut comprendre, mais 
sans s’y limiter nécessairement, des actes 
de torture, des viols, des violences sexuelles 
ou des traitements inhumains ou 
dégradants ».



GGÉÉNOCIDENOCIDE
Les Les ééllééments matments matéériels du crime (actus riels du crime (actus reusreus))

Mesures visant Mesures visant àà entraver les naissances au sein entraver les naissances au sein 
du groupedu groupe
•• InspirInspiréé par les pratiques nazies de stpar les pratiques nazies de stéérilisation forcrilisation forcééee
•• AkayesuAkayesu: : «« la mutilation sexuelle, la pratique de la la mutilation sexuelle, la pratique de la 

ststéérilisation, l'utilisation forcrilisation, l'utilisation forcéée de moyens contraceptifs, e de moyens contraceptifs, 
la sla sééparation des sexes, l'interdiction des paration des sexes, l'interdiction des 
mariages.mariages. Dans le contexte de sociDans le contexte de sociééttéés patriarcales, os patriarcales, oùù
l'appartenance au groupe est dictl'appartenance au groupe est dictéée par l'identite par l'identitéé du du 
ppèère, un exemple de mesure visant re, un exemple de mesure visant àà entraver les entraver les 
naissances au sein d'un groupe est celle du cas onaissances au sein d'un groupe est celle du cas oùù, , 
durant un viol, une femme dudit groupe est durant un viol, une femme dudit groupe est 
ddééliblibéérréément ensemencment ensemencéée par un homme d'un autre e par un homme d'un autre 
groupe, dans l'intention de l'amener groupe, dans l'intention de l'amener àà donner naissance donner naissance 
àà un enfant, qui n'appartiendra alors pas au groupe de un enfant, qui n'appartiendra alors pas au groupe de 
sa msa mèère. re. (par. 507). (par. 507). 



GGÉÉNOCIDE NOCIDE 
Les Les ééllééments matments matéériels du crime (actus riels du crime (actus reusreus))

Mesures visant Mesures visant àà entraver les naissances entraver les naissances 
au sein du groupe (suite)au sein du groupe (suite)
Par. 508 Par. 508 AkayesuAkayesu
•• «« De plus, la Chambre note que les mesures De plus, la Chambre note que les mesures 

visant visant àà entraver les naissances au sein du entraver les naissances au sein du 
groupe peuvent être d'ordre physique, mais groupe peuvent être d'ordre physique, mais 
aussi d'ordre mental. aussi d'ordre mental. ÀÀ titre d'exemple, le viol titre d'exemple, le viol 
peut être une mesure visant peut être une mesure visant àà entraver les entraver les 
naissances lorsque la personne violnaissances lorsque la personne violéée refuse e refuse 
subssubsééquemment de procrquemment de procrééer, de même que les er, de même que les 
membres d'un groupe peuvent être amenmembres d'un groupe peuvent être amenéés s 
par menaces ou traumatismes infligpar menaces ou traumatismes infligéés s àà ne ne 
plus procrplus procrééer. er. »»par. 508par. 508



2. La reconnaissance de la 2. La reconnaissance de la 
violence sexuelle par le droit (suite) violence sexuelle par le droit (suite) 

Crimes contre lCrimes contre l’’humanithumanitéé
•• Aucune convention spAucune convention spéécifique pour ce cifique pour ce 

crimecrime
•• «« violviol »» apparaapparaîît dans la Loi Nt dans la Loi N°° 1010 du du 

Conseil de Contrôle Conseil de Contrôle 
•• et dans det dans dééfinitions subsfinitions subsééquentes quentes 

(TPIY/R, Sierra Leone, (TPIY/R, Sierra Leone, etcetc))
•• Jurisprudence confirme viol et autres Jurisprudence confirme viol et autres 

violences sexuelles comme CCHviolences sexuelles comme CCH



DDééfinition de crimes contre finition de crimes contre 
ll’’humanithumanitéé

•• Codification la plus rCodification la plus réécente dans le Statut de Rome de la cente dans le Statut de Rome de la 
CPI (art. 7):CPI (art. 7):

…l’un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est 
commis dans le cadre d'une attaque généralisée 
ou systématique lancée contre toute population 
civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement…
f) Torture; …



DDééfinition de crimes contre finition de crimes contre 
ll’’humanithumanitéé (suite)(suite)

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution 
forcée, grossesse forcée, stérilisation 
forcée ou toute autre forme de violence 
sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute 
collectivité identifiable pour des motifs 
d'ordre politique, racial, national, 
ethnique, culturel, religieux ou sexiste …
i) Disparitions forcées de personnes;
j) Crime d'apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère 
analogue…



Crimes contre lCrimes contre l’’humanithumanitéé
Violence sexuelleViolence sexuelle

Statut de Rome modernise dStatut de Rome modernise dééfinition, finition, 
mais nmais n’’est pas vu comme une est pas vu comme une 
expansion du droitexpansion du droit
Exclut toutefois dExclut toutefois d’’autres crimes de autres crimes de 
genre comme traite des femmesgenre comme traite des femmes
Critiques de la dCritiques de la dééfinition de finition de « sexe »
+ grossesse forcée
Procédures favorisant poursuites



Crimes contre lCrimes contre l’’humanithumanitéé
Violence sexuelleViolence sexuelle

«« catcatéégorie rgorie réésiduellesiduelle »»
•• ex. nuditex. nuditéé forcforcéée, mutilation des organes e, mutilation des organes 

ggéénitaux ou des seins, etc.nitaux ou des seins, etc.
•• Pourrait inclure Pourrait inclure ««mariage forcmariage forcéé »» (Sierra Leone (Sierra Leone 

CA, CA, Brima, Brima, KamaruKamaru and and KanuKanu SCSLSCSL--20042004--1616--
A: a inclus mariage forcA: a inclus mariage forcéé dans la catdans la catéégorie gorie 
rréésiduelle de CCH siduelle de CCH ““autres actes inhumainsautres actes inhumains””
plutôt que dans celle spplutôt que dans celle spéécifique cifique àà la violence la violence 
sexuelle) sexuelle) 



Crimes contre lCrimes contre l’’humanithumanitéé
Violence sexuelleViolence sexuelle

DifficultDifficultéés ds dééfinitionnellesfinitionnelles
Viol:Viol: 2 volets: 1) invasion physique de nature 2 volets: 1) invasion physique de nature 
sexuelle; et 2) soit la prsexuelle; et 2) soit la préésence de circonstances sence de circonstances 
coercitives, soit lcoercitives, soit l’’absence de consentement absence de consentement 
(autorit(autoritéés diffs diffèèrent)rent)
1er volet1er volet::
AkayesuAkayesu (par. 597(par. 597--8; 8; 687687--88: tout acte de : tout acte de 
ppéénnéétration physique de nature sexuelle commis tration physique de nature sexuelle commis 
sur la personne d'autruisur la personne d'autrui……))
FurundFurundžžijaija (par. 185)(par. 185)--auteur masculin seulementauteur masculin seulement
DDééfinition adoptfinition adoptéée par CA TPIY e par CA TPIY KunaracKunarac (par.127)(par.127)
CPI CPI ÉÉllééments des crimes: compromisments des crimes: compromis……spspéécifique cifique 
mais + large et neutre en ce qui concerne le mais + large et neutre en ce qui concerne le 
genre.genre.



Crimes contre lCrimes contre l’’humanithumanitéé
Violence sexuelleViolence sexuelle

Viol, 2Viol, 2èèmeme voletvolet
AkayesuAkayesu (par. 598) et (par. 598) et FurundFurundžžijaija (par. 185) (par. 185) 
(requi(requièèrent circonstances coercitives, rent circonstances coercitives, cc--àà--dd par par 
ll’’emploi de la force, de la menace ou de la emploi de la force, de la menace ou de la 
contrainte contre la victime ou une tierce contrainte contre la victime ou une tierce 
personne)personne)
•• DiffDiffèère des approches nationales qui require des approches nationales qui requièèrent absence rent absence 

de consentementde consentement
KunaracKunarac (par. 129): (par. 129): «« LL’’emploi de la force ou la emploi de la force ou la 
menace de son emploi constitue certes une menace de son emploi constitue certes une 
preuve incontestable de lpreuve incontestable de l’’absence de absence de 
consentement, mais lconsentement, mais l’’emploi de la force nemploi de la force n’’est pas est pas 
en soi en soi un un éélléément constitutif du violment constitutif du viol »»
Approche de Approche de AkayesuAkayesu suivie dans suivie dans ÉÉllééments des ments des 
crimes CPI, mais plus large (adoptcrimes CPI, mais plus large (adoptéés aprs aprèès s 
KunaracKunarac))



Crimes de guerreCrimes de guerre
Violence sexuelle incluse dans TPIR comme crime Violence sexuelle incluse dans TPIR comme crime 
de guerre dans contexte de conflit interne: de guerre dans contexte de conflit interne: 
grande avancgrande avancééee
Violence sexuelle interprViolence sexuelle interprééttéée dans e dans «« infractions infractions 
gravesgraves »» TPIYTPIY
Statut de Rome lStatut de Rome l’’inclut explicitement dans les inclut explicitement dans les 
crimes de guerre commis dans conflit crimes de guerre commis dans conflit 
international et interne avec mêmes dinternational et interne avec mêmes dééfinitions finitions 
que pour crimes contre lque pour crimes contre l’’humanithumanitéé
Peut aussi constituer de la Peut aussi constituer de la torturetorture: : 
•• Viol cause Viol cause «« une douleur ou des souffrances aiguune douleur ou des souffrances aiguëës, s, 

physiques physiques etet mentalesmentales »». Dans . Dans FurundzijaFurundzija, l, l’’accusaccuséé a a ééttéé
trouvtrouvéé coupable de torture pour des actes commis coupable de torture pour des actes commis 
pendant un interrogatoire, notamment menaces pendant un interrogatoire, notamment menaces 
sexuelles, viols et nuditsexuelles, viols et nuditéé forcforcéée, inflige, infligéées es àà la victime la victime 
pour lpour l’’intimider, lintimider, l’’humilier et extraire une confession humilier et extraire une confession 
(par. 267).(par. 267).



ConclusionConclusion
Signes dSignes d’’espoir et possibles despoir et possibles dééboiresboires

Crimes de violence sexuelle plus Crimes de violence sexuelle plus «« visiblesvisibles »»
depuis midepuis mi--1990: on prend conscience de leur 1990: on prend conscience de leur 
gravitgravitéé
•• Mais lMais l’’insistance sur les crimes de violence sexuelle sous insistance sur les crimes de violence sexuelle sous 

toutes leurs formes est essentielle dans les actes dtoutes leurs formes est essentielle dans les actes d’’accusation accusation 
(suite (suite àà enquêtes enquêtes «« sexosexo--intelligentesintelligentes »»))

Jurisprudence a dJurisprudence a déémontrmontréé que ces crimes sont que ces crimes sont 
structurels et inhstructurels et inhéérents aux stratrents aux stratéégies criminelles gies criminelles 
des parties au conflit, on ne peut plus les des parties au conflit, on ne peut plus les 
«« oublieroublier »»
•• Mais les poursuites pMais les poursuites péénales de doivent pas occulter les raisons nales de doivent pas occulter les raisons 

de lde l’’existence de la violence et diminuer les efforts pour les existence de la violence et diminuer les efforts pour les 
ééliminer + que violence en conflit est manifestation de liminer + que violence en conflit est manifestation de 
violence au quotidienviolence au quotidien



Conclusion (suite)Conclusion (suite)
Reconnaissance dans des rReconnaissance dans des réésolutions du solutions du 
CSNU (CSNU (RRééss. 1325, 1820) que le viol et . 1325, 1820) que le viol et 
autres violences sexuelles sont des crimes autres violences sexuelles sont des crimes 
internationaux: influence du droit sur le internationaux: influence du droit sur le 
politique?politique?
•• Mais le Conseil de sMais le Conseil de séécuritcuritéé ferafera--tt--il plus quil plus qu’’adopter des adopter des 

rréésolutions?solutions?

Nouveau systNouveau systèème de justice pme de justice péénale nale 
internationale mis en place par la crinternationale mis en place par la crééation ation 
de la CPI (complde la CPI (compléémentaritmentaritéé et et 
coopcoopéération): Pouvoir de dissuasion? Effet ration): Pouvoir de dissuasion? Effet 
en droit national?en droit national?
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