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4.1
COURS ET TRIBUNAUX
Cour pénale internationale
https://www.icc-cpi.int/?ln=fr

Le procès de Nuremberg
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nuremberg-trials

Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient
http://imtfe.law.virginia.edu/

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
https://www.icty.org/fr

Tribunal pénal international pour le Rwanda
https://unictr.irmct.org/fr

Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux
https://www.irmct.org/fr

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens  
https://www.eccc.gov.kh/en/node/39457

Chambres africaines extraordinaires
http://www.chambresafricaines.org/

Tribunal spécial pour la Sierra Leone
http://www.rscsl.org

Chambres spéciales pour les crimes graves au Timor oriental
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/resource-court-information-and-
external-links/resources/special-panels-for-serious-crimes-in-east-timor/

Chambre des crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine
https://hybridjustice.com/the-war-crimes-chamber-in-bosnia-and-herzegovina/

Haute Cour irakienne
https://hybridjustice.com/iraqi-high-tribunal/

Chambres spécialisées pour le Kosovo
https://www.scp-ks.org/en

Commission internationale contre l'impunité au Guatemala
https://www.cicig.org/

Chambre pour les crimes internationaux de la Cour suprême, Ouganda
https://www.judiciary.go.ug/data/smenu/18/International%20Crimes%20Division.html

CHAPITRE 4
RESSOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES  
Ce guide est conçu pour être léger et lisible. Cela signifie que tous les éléments ne peuvent pas être 
couverts en profondeur. Nous avons inséré des listes de contrôle dans chaque section. Nous vous 
proposons ici des lectures et des ressources complémentaires.

https://www.icc-cpi.int/?ln=fr
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nuremberg-trials 
http://imtfe.law.virginia.edu/
https://www.icty.org/fr
https://unictr.irmct.org/fr
https://www.irmct.org/fr
https://www.eccc.gov.kh/en/node/39457
http://www.chambresafricaines.org/
http://www.rscsl.org
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/resource-court-information-and-external-links/resources/special-panels-for-serious-crimes-in-east-timor/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/warcrimes/resource-court-information-and-external-links/resources/special-panels-for-serious-crimes-in-east-timor/
https://hybridjustice.com/the-war-crimes-chamber-in-bosnia-and-herzegovina/
https://hybridjustice.com/iraqi-high-tribunal/
https://www.scp-ks.org/en
https://www.cicig.org/
https://www.judiciary.go.ug/data/smenu/18/International%20Crimes%20Division.html


G U I D E  D E  L ’ O B S E R V AT I O N  D E S  P R O C È S  P O U R  C R I M E S  D ’ AT R O C I T É38

4.2 
AUTRES MANUELS D’OBSERVATION DES 
PROCÈS

Commission internationale de juristes

Trial Observation Manual for Criminal Proceedings (Manuel d’observation des procédures pénales)

« Ce guide du praticien fournit au futur observateur de procès des conseils pratiques sur la manière de 
procéder à l’observation d’un procès. Il décrit les différents critères et aspects opérationnels à prendre 
en compte lors de la préparation et de la conduite d’une observation de procès. Il fournit également un 
aperçu systématique des normes et standards internationaux relatifs au principe du procès équitable et 
au respect des procédures pénales ».

https://www.icj.org/criminal-trials-and-human-rights-a-manual-on-trial-observation/

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

Observation des Procès : Un Manuel de Référence pour les Praticiens du Droit

« Ce manuel est principalement destiné aux praticiens impliqués dans l’observation des procès. 
Cependant, il sera aussi d’intérêt pour ceux qui cherchent des informations sur l’observation des procès 
ou toute personne impliquée dans un projet de réforme judiciaire ».

https://www.osce.org/fr/odihr/120064

Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies 

Training Manual on Human Rights Monitoring: Trial Observation and Monitoring the Administration 

of Justice (Manuel de formation sur la surveillance des droits de l’homme : observation des procès et 

contrôle de l’administration de la justice)

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MonitoringChapter22.pdf

Amnesty International

Pour des procès équitables

« Un guide pratique et faisant autorité sur les normes internationales et régionales en matière de procès 
équitable. Ces normes énoncent des garanties minimales destinées à protéger le droit à un procès 
équitable dans le cadre des procédures pénales. Le manuel explique comment les droits à un procès 
équitable ont été interprétés par les organismes de défense des droits de l’homme et par les tribunaux 
internationaux ».

https://www.amnesty.org/fr/documents/POL30/002/2014/fr/ 

Frontline Defenders

Trial Observation Handbook for Human Rights Defenders (Manuel d’observation des procès pour les 

défenseurs des droits de l’homme)

« Ce manuel est conçu pour permettre aux observateurs de procès de rendre compte avec précision des 
procédures judiciaires et de contribuer à la protection des défenseurs des droits de l’homme faisant 
l’objet de poursuites, en mettant en évidence l’injustice et l’absence de procédure régulière. La présence 
d’observateurs de procès envoie un message clair selon lequel le droit à un procès équitable – lors 
duquel tous les témoignages peuvent être entendus et examinés sans préjudice – est un droit humain 
fondamental ».

https://www.frontlinedefenders.org/fr/resources-hrds
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Institute for War and Peace Reporting

Les tribunaux de crimes de guerre : guide pratique à l'intention des journalistes

« Quelles que soient les raisons qui vous poussent à rédiger des rapports sur l’administration de la 
justice, vous devez disposer des outils nécessaires pour le faire. C’est ce que ce manuel se propose 
de fournir. Il est destiné aux journalistes qui entreprennent l’une des tâches les plus difficiles, les plus 
importantes et les plus gratifiantes qui soient : produire des rapports sur les procès contre des suspects 
de crimes de guerre ou enquêter sur les crimes de guerre sur le terrain ».

https://iwpr.net/printed-materials/reporting-justice-handbook-covering-war-crimes-courts

4.3
AUTRES LECTURES DE BASE

Quelques glossaires de termes juridiques utiles :

• https://www.ijmonitor.org/glossary-of-legal-terms/
• https://dictionary.law.com/

Pour mieux comprendre le droit humanitaire international : 

https://www.icrc.org/fr/download/file/2115/dih_fr.pdf

Pour en savoir plus sur la compétence universelle et les affaires connexes :

https://ijrcenter.org/cases-before-national-courts/domestic-exercise-of-universal-jurisdiction/

Pour comprendre la Convention sur le génocide : 

https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml

Une explication de l’éventail des mesures impliquées dans les processus de justice transitionnelle :

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-English.pdf

Pour en savoir plus sur le principe de complémentarité et la CPI : 

https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity-icc/

Pour en savoir plus sur les crimes sexuels et sexistes :

https://4genderjustice.org/call-it-what-it-is/

Pour en savoir plus sur la protection des enfants : 

• https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/safeguarding-children-victims-and-witnesses
•  https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/reporting-restrictions-children-and-young-people-victims-

witnesses-and-defendants
• https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ModellawFR.pdf

Plus d’informations sur les traumatismes secondaires : 

•  https://www.openglobalrights.org/evidence-of-trauma-impact-of-human-rights-work-on-
advocates/?lang=French

•  https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/02/how-activists-and-reporters-can-protect-themselves-
from-secondary-trauma/

• http://eyewitnessmediahub.com/research/vicarious-trauma
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Organisations spécialisées dans le soutien aux victimes de traumatismes secondaires :

• https://dartcenter.org/resources
•  https://dartcenter.org/content/self-care-tips-for-news-media-personnel-exposed-to-traumatic-events#.

Va-k2mRVhHx
• https://www.frontlinedefenders.org/en/resources-wellbeing-stress-management 

Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques en matière de sécurité : 

• https://holistic-security.tacticaltech.org/
• https://securityinabox.org/fr/

4.4
AUTRES EXEMPLES  
Il est important de surveiller les événements politiques qui peuvent affecter les procédures judiciaires. 
Dans cette affaire, le rapport porte sur les discussions diplomatiques autour de la présence potentielle du 
président kenyan Uhuru Kenyatta à la CPI. 

« L’Union africaine (UA) a décidé qu’aucun président ou Premier ministre en exercice ne devrait 
comparaître devant une cour ou un tribunal et a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de 
donner suite à la demande de l’organisation de suspendre le procès du président kenyan Uhuru Muigai 
Kenyatta, qui doit commencer le 12 novembre.

La décision prise par les dirigeants africains ce week-end soulève la possibilité que Kenyatta n’assiste 
pas à son procès devant la Cour pénale internationale (CPI). Lorsqu’on lui a demandé de préciser ce 
qui se passerait si la demande de suspension n’était pas suivie d’effet avant le 12 novembre, le ministre 
éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré aux journalistes que les 
dirigeants de l’UA avaient demandé à Kenyatta de ne pas assister à son procès tant que la demande de 
l’UA n’avait pas été acceptée ».

https://www.ijmonitor.org/2013/10/au-asks-kenyatta-not-to-attend-trial-until-deferral-request-is- 
acted-on/

Un résumé complet de ce qui s’est passé au tribunal, des enjeux et du contexte peut être très utile. 

Dans ce rapport en provenance du Guatemala, les observateurs dépeignent une partie de l’atmosphère et 
expliquent le déroulement du procès ainsi que les réactions des principaux groupes :

« Dans une salle d’audience tendue et bondée, le tribunal guatémaltèque à haut risque “B” a rendu son 
verdict mercredi soir dans le nouveau procès de José Mauricio Rodríguez Sánchez pour les crimes de 
génocide et les crimes contre l’humanité perpétrés contre la population maya des Ixils. [...]

Les preuves comprennent les témoignages d’une centaine de survivants et de familles de victimes, des 
documents officiels et des témoignages d’experts. Les atrocités comprennent la destruction d’au moins 
50 villages dans la région des Ixils, des massacres, l’utilisation généralisée de la torture et de la violence 
sexuelle, en particulier contre les femmes, et des opérations de recherche et de destruction contre la 
population déplacée qui, fuyant la violence de l’armée, est allée vivre dans les montagnes. La cour a 
affirmé que le racisme structurel et la discrimination contre la population indigène qui ont caractérisé 
l’histoire guatémaltèque ont été le facteur sous-jacent qui a poussé la stratégie anti-insurrectionnelle de 
l’armée vers des actes de génocide. [...]
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Les organisations de défense des droits de l’homme représentant les victimes ont déploré la 
décision du tribunal d’acquitter Rodríguez Sánchez. Edgar Pérez, du cabinet d’avocats des droits de 
l’homme et avocat de l’AJR, a déclaré qu’il estimait que les plaignants avaient fourni des preuves 
largement suffisantes, notamment des documents militaires, des témoignages d’experts sur le rôle du 
renseignement militaire dans la conception, la mise en œuvre et la supervision des plans et opérations 
militaires, et des témoignages directs, pour faire condamner Rodríguez Sánchez. Il a déclaré que malgré 
son désaccord avec cet aspect de la décision du tribunal, il considérait cette décision comme une 
victoire, car elle reconnaissait ce que les victimes disaient depuis plus de 30 ans : que l’armée avait 
commis un génocide ».

https://www.ijmonitor.org/2018/09/court-finds-guatemalan-army-committed-genocide-but-acquits-
military-intelligence-chief/

https://www.ijmonitor.org/2018/09/court-finds-guatemalan-army-committed-genocide-but-acquits-military-intelligence-chief/
https://www.ijmonitor.org/2018/09/court-finds-guatemalan-army-committed-genocide-but-acquits-military-intelligence-chief/

