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PARTIE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

À titre liminaire, il convient de définir la notion de Commission d’enquête internationale / 

Mission d’établissement des faits. C’est une définition large et fonctionnelle qui est retenue 

dans le cadre de ce dossier. En effet, tout organe ayant pour mandat d’enquêter sur les 

allégations de violation du droit international des droits de l’homme ou du droit international 

humanitaire est inclus dans ce dossier
1
. Sont ainsi présentés : les Commissions d’enquête 

internationale, Panel d’experts, Mission d’établissements des faits, Mapping etc. Si ces 

organes sont différents, ils partagent le même objectif : mener des investigations sur les 

manquements aux droits de l’homme.  

 

Cette première Partie a pour objet de présenter le cadre général (mandat, mission, méthode 

etc.) des Commissions d’enquête / Missions d’établissement des faits. 

 

I- La création des Commissions d’enquête / Missions d’établissement des faits 

 

Au cours de ces 20 dernières années, l’organisation des Nations-Unies (ONU) a mis en place, 

à plusieurs reprises, des commissions d’enquête et des missions d’établissement des faits. Ces 

commissions sont de plus en plus utilisées pour répondre aux situations de graves violations 

du droit humanitaire international et du droit international relatif aux droits de l’homme. Leur 

objet est de promouvoir l’application des traités internationaux et de lutter contre l’impunité 

des auteurs de crimes internationaux. 

 

Ainsi, des Commissions ou Missions ont été instaurées pour évaluer les situations les plus 

graves de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire : en Ex-Yougoslavie 

(Conseil de sécurité, Commission d’experts sur l’ex-Yougoslavie, 1992-1994), au Darfour 

(Conseil de sécurité, Commission d’enquête internationale sur le Darfour, 2004), au Timor-

Leste (Commission des droits de l’homme, Commission d’enquête internationale sur le Timor 

oriental, 1999), au Liban (Conseil des droits de l’homme, Commission d’enquête sur le 

Liban, 2006), en Guinée (Secrétaire général, Commission d’enquête internationale sur la 

Guinée, 2009). Plus récemment, en Côté d’Ivoire (Conseil des droits de l’homme, 

Commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire, 2011), en Lybie 

(Conseil des droits de l’homme, Commission d’enquête internationale sur la Jamahiriya arabe 

libyenne, 2011-2012), dans le territoire palestinien occupé (Conseil des droits de l’homme, 

Mission internationale d’établissement des faits sur les colonies israéliennes dans le territoire 

palestinien occupé, 2012), en République arabe syrienne (Haut-Commissaire aux droits de 

l’homme, Mission d’établissement des faits en République arabe syrienne, 2011 ; Conseil des 

droits de l’homme, Commission d’enquête internationale indépendance sur la République 

arabe syrienne 2011-2014), en République populaire démocratique de Corée (Conseil des 

droits de l’homme, Commission d’enquête sur les droits de l’homme en République populaire 

démocratique de Corée, 2013), au Sri Lanka (Conseil des droits de l’homme, Enquête du 

HCDH sur le Sri Lanka, 2014) et en République centrafricaine (Conseil de sécurité, 

Commission d’enquête sur les droits de l’homme en République centrafricaine, 2013). 

 

 

                                                        
1
 Le critère organique ne peut pas être retenu à lui seul, car plusieurs autorités (Secrétaire général des Nations 

Unies, Assemblée générale, Conseil de sécurité, Comité des droits de l’homme, haut-commissariat des droits de 

l’homme) peuvent donner le mandant d’enquêter à un organe dont le nom varie (Commission d’enquête, Mission 

d’établissement des faits, Panel d’experts…). 
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- Document des Nations-Unies, Commissions D'enquête Et Missions D'établissement 

Des Faits Sur Le Droit International Des Droits De L'homme Et Le Droit Humanitaire 

International, 2015. (ci-dessous « Document des Nations-Unies, 2015 ») 

 

Lien : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_FR.pdf 

 

Dans le cadre de ses activités essentielles, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’homme (HCDH) apporte expertise et soutien aux commissions et missions. En d’autres 

termes, il élabore des orientations, donne des conseils sur la méthodologie des enquêtes et le 

droit international applicable, conçoit des outils d’enquête, crée des secrétariats dotés d’un 

personnel spécialisé, apporte un soutien administratif, logistique et en matière de sécurité, et 

organise des examens et des exercices reposant sur les enseignements tirés. Depuis 1992, le 

HCDH a déployé près de 50 commissions et missions et leur a apporté son soutien. En 2014, 

il a apporté son soutien à la Commission d’enquête internationale sur la République populaire 

démocratique de Corée et à la Commission d’enquête sur la République centrafricaine et, 

avant la création de la Commission par le Conseil de sécurité, a déployé une mission 

d’établissement des faits du HCDH en République centrafricaine. Par ailleurs, il apporte son 

soutien à la Commission d’enquête internationale sur la République arabe syrienne, à la 

Commission d’enquête sur le territoire palestinien occupé et à la Commission d’enquête sur 

l’Érythrée, mène une enquête sur le Sri Lanka, et s’emploie à déployer une mission 

d’établissement des faits en Iraq. Par conséquent, le HCDH sert de dépositaire de la mémoire 

institutionnelle en ce qui concerne la création et le fonctionnement de ces organismes. 

 

A- Le rôle des commissions d’établissement des faits 

 

Les « commissions d’enquête internationale » et « missions internationales d’établissement 

des faits » désignent un ensemble d’organismes temporaires, à caractère non judiciaire, créés 

par un organisme intergouvernemental, le Secrétaire général ou le Haut-Commissaire aux 

droits de l’homme, afin d’enquêter sur des allégations de violations du droit international des 

droits de l’homme, du droit humanitaire international ou du droit pénal international. Sur la 

base de leurs constatations juridiques et factuelles, elles font des recommandations.  

 

- Document des Nations-Unies, 2015. 

 

Lien : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_FR.pdf 

 

À de nombreux égards, les travaux des commissions/missions jouent un rôle crucial dans le 

renforcement de la protection des droits de l’homme. Les commissions/missions peuvent 

fournir un dossier historique des graves violations des droits de l’homme et du droit 

humanitaire international, et influer sur le changement dans le droit et les pratiques afin de 

faire progresser les droits de l’homme. Surtout, elles contribuent à s’assurer que les auteurs de 

violations graves auront à répondre de leurs actes, ce qui est fondamental pour prévenir de 

futures violations, promouvoir le respect de la loi, offrir des perspectives à la justice et obtenir 

réparation pour les victimes. Les enquêtes internationales sur les droits de l’homme ont fourni 

des éléments cruciaux aux procédures judiciaires. C’est précisément ce qu’elles ont fait lors 

d’enquêtes menées par des tribunaux internationaux ad hoc et la Cour pénale internationale. 

Nombre d’entre elles ont recherché les causes profondes des actes de violence et des  

 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_FR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_FR.pdf
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violations, ont déclenché les mécanismes de la justice transitionnelle qui prennent en compte 

les droits à la justice, les recours et les réparations, ainsi que les garanties de non-répétition, et 

ont donc étayé des efforts de construction de la paix et de réconciliation plus durables, et 

contribué au règlement politique des conflits. Pour s’acquitter de leurs mandats, les 

commissions/missions examinent souvent les dispositifs judiciaires et autres mécanismes de 

responsabilisation et leurs recommandations s’attachent surtout à renforcer la législation et les 

institutions de façon à améliorer la responsabilisation pour les violations commises dans le 

passé aux niveaux national ou international, et obtenir réparation pour les victimes. Dans 

certains cas, des mécanismes de responsabilisation spéciaux ont été créés au niveau national 

afin de répondre aux violations ayant fait l’objet d’une commission/mission et de donner effet 

à ses recommandations. La publicité considérable qui entoure les travaux des 

commissions/missions, par exemple, de celles qui enquêtent sur les événements à Gaza ou en 

République arabe syrienne a renforcé la visibilité de ces enquêtes et souligné le rôle important 

qu’elles jouent dans la mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de 

l’homme et du droit humanitaire international, et dans le soutien de l’établissement de la 

responsabilité des auteurs dans les cas où les autres mécanismes ont failli. 

 

B- Leur mandat 

 

Les mandats des commissions d’établissement des faits sont variés : ils peuvent couvrir 

l’ensemble d’un pays ou une partie ; certains portent sur un événement précis, d’autres sur 

plusieurs années. 

 

Ces commissions ont toujours pour tâches : 

 

- d’établir les faits en rapport avec les incidents et allégations de violations du droit 

international des droits de l’homme et du droit humanitaire ; 

- d’évaluer ces faits à la lumière de(s) (l’)ensemble(s) de lois applicable(s) ; 

- de tirer des conclusions concernant l’existence des violations et, le cas échéant, les auteurs 

présumés ; et 

- de faire des recommandations à l’intention des différentes entités. 

 

- Document des Nations-Unies, 2015, pp. 10-12. 

 

La formulation des mandats des commissions/missions a considérablement varié, en fonction 

de la situation faisant l’objet de l’enquête, de la nature des violations et de l’objectif de 

l’enquête. Dans certains cas, le mandat a couvert l’intégralité d’un pays (par exemple, la 

Libye ou la République arabe syrienne) ; dans d’autres, seulement une partie (par exemple, au 

Darfour). De nombreuses commissions/missions ont reçu un mandat très général les chargeant 

d’enquêter sur des violations présumées des droits de l’homme, du droit humanitaire 

international ou des deux catégories de droits. Certains mandats ont été liés à un incident ou 

un événement spécifique, par exemple, la Commission d’enquête pour la Côte d’Ivoire (2004) 

était tenue d’enquêter sur des violations présumées des droits de l’homme en rapport avec une 

marche, prévue pour le 25 mars 2004, à Abidjan. D’autres mandats ont porté sur des périodes 

d’enquête plus longues, et dont les degrés de précision ont varié. Les mandats emploient 

fréquemment des termes généraux que les membres de la commission/mission doivent 

interpréter (voir chap. IV, sect. B, Processus des enquêtes sur les droits de l’homme). 

Cependant, dans certains cas, les termes de la résolution ont été très spécifiques en ce qui 

concerne la nature des violations sur lesquelles la commission/mission était tenue d’enquêter. 
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Bien que les mandats doivent être conçus à la lumière de la situation qui requiert une enquête 

et fournir des éclaircissements concernant ce qui est attendu de la commission/mission, ils 

doivent toujours refléter les normes internationales relatives à la collecte d’informations sur 

les droits de l’homme, et être rédigés de façon à permettre à la commission/mission de 

conduire ses travaux conformément à la méthodologie des meilleures pratiques, et sans 

préjuger d’aucun des aspects de ses travaux. Les termes du mandat ont forcément un impact 

sur le calendrier et les ressources nécessaires pour s’en acquitter. Les délais impartis pour 

l’élaboration des rapports ainsi que les ressources octroyées par l’autorité qui donne le mandat 

doivent donc être compatibles avec le mandat et tenir compte des circonstances dans 

lesquelles la commission/mission est tenue d’exercer ses activités. Ceci n’a pas toujours été le 

cas et a parfois occasionné des difficultés inutiles à la commission/mission concernée. Par 

exemple, le Conseil des droits de l’homme a créé la Commission d’enquête pour la Côte 

d’Ivoire (2011) en mars 2011 et lui a demandé de présenter un rapport lors de la prochaine 

session du Conseil, en juin 2011. La Commission a disposé d’environ six semaines pour 

mener l’enquête et préparer et soumettre un rapport final. Dans d’autres cas, les budgets n’ont 

pas reflété de manière appropriée la portée ou les tâches de la commission/mission. 

 

1. DÉFINITION DE LA TÂCHE 

 

Pour définir la tâche des organismes, les mandats leur ont demandé d’« établir les faits », 

comme au Burundi (1995)22, ou d’« établir les faits et les circonstances », ce qui était la 

directive de la Commission d’enquête pour le Timor-Leste (2006). Les mandats d’autres 

organismes leur ont demandé d’ « enquêter sur les violations des droits de l’homme » 

(Géorgie, 1993)23 ou d’ « enquêter […] sur les informations faisant état de violations du droit 

international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme » 

(Darfour, 2004)24. La Commission d’enquête pour la Côte d’Ivoire (2011) était tenue « 

d’enquêter sur les faits et les circonstances entourant les allégations de violations graves des 

droits de l’homme », et la Commission d’enquête sur la République arabe syrienne (2011) a 

reçu le mandat d’ « enquêter sur toutes les violations alléguées du droit international des 

droits de l’homme … [et] d’établir les faits et circonstances qui pourraient constituer de telles 

violations ». La Commission d’enquête internationale sur le Timor oriental (1999) a reçu le 

mandat de « recueillir et de compiler systématiquement des renseignements sur les violations 

des droits de l’homme et les actes susceptibles de constituer des violations du droit 

international humanitaire ». 

 

Les commissions d’établissement des faits ont pour mission d’examiner les violations du 

droit international des droits de l’homme ou, dans des situations de conflit armé, le droit 

international humanitaire. 

 

- Document des Nations-Unies, 2015, pp. 12-13. 

 

Certains mandats de commissions/missions se sont uniquement référés au droit international 

des droits de l’homme, mais d’autres, concernant des situations de conflit armé, se sont 

également référés au droit humanitaire international. Par exemple, le Secrétaire général s’est 

uniquement référé aux « violations graves présumées des droits de l’homme » lors de la mise 

en œuvre des enquêtes sur les meurtres commis en Guinée le 28 septembre 2009, alors que le 

mandat de la Mission d’établissement des faits des Nations Unies sur le conflit à Gaza (2009) 

lui a demandé d’ « enquêter sur toutes les violations du droit international des droits de 

l’homme et du droit international humanitaire ». Les commissions/ missions ont exercé leur 
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pouvoir d’appréciation pour choisir le cadre juridique applicable dans les situations sur 

lesquelles elles enquêtaient. Par exemple, bien que les mandats des Commissions d’enquête 

pour la Libye (2011-2012) et la République arabe syrienne (2011-2014) se soient uniquement 

référés au droit international des droits de l’homme, les deux organismes ont considéré que 

leurs mandats pouvaient inclure le droit humanitaire international lorsque la situation dans ces 

pays atteignait le niveau d’un conflit armé intérieur. Les mandats de certaines 

commissions/missions font également référence au droit pénal international ; par exemple la 

République arabe syrienne a été tenue d’ « établir les faits et circonstances … des crimes 

perpétrés », et également d’identifier les auteurs des violations « susceptible de constituer des 

crimes contre l’humanité ». 

 

Une évolution apparaît toutefois dans leurs missions, puisque ces Commissions sont de plus 

en plus nombreuses à devoir identifier les responsables des violations des droits de 

l’homme.   

 

- Document des Nations-Unies, 2015, pp. 13-16. 

 

3. RESPONSABILITÉ  

 

Depuis quelques années, les mandats des commissions/missions sont de plus en plus 

nombreux à mentionner la responsabilité. Par exemple, au Darfour (2004), le mandat 

consistait à « identifier les auteurs de ces violations afin de s’assurer que les responsables 

aient à répondre de leurs actes » ; au Timor-Leste (2006), à « recommander des mesures afin 

de faire en sorte que ceux qui auraient commis des infractions et des violations graves des 

droits de l’homme […] aient à répondre de leurs actes » ; en Libye (2011), à « identifier les 

responsables, afin de formuler des recommandations, en particulier sur les mesures à prendre 

pour établir les responsabilités de manière à garantir que les personnes responsables soient 

amenées à répondre de leurs actes » ; en République arabe syrienne (2011), à « identifier les 

responsables et de faire en sorte que les auteurs des violations, y compris celles susceptibles 

de constituer des crimes contre l’humanité, répondent de leurs actes » ; dans le Territoire 

palestinien occupé, à « faire des recommandations, en particulier sur les mesures de mise en 

cause des responsables, le tout en vue d’éviter l’impunité et d’y mettre fin et de veiller à ce 

que les responsables rendent compte de leurs actes ». Les commissions/missions expliquent 

d’une façon de plus en plus explicite que leur compréhension de la responsabilité va au-delà 

des poursuites pénales. Par exemple, au Darfour (2004), il n’y avait pas de définition de la « 

responsabilité », mais le rapport a mis l’accent sur les notions de justice et de réparation 

inhérente à la responsabilité, en précisant que la Commission avait « réuni des informations 

qui lui permettent de faire un premier pas sur la voie des dispositions à prendre pour qu’il soit 

rendu compte des crimes commis au Darfour, en signalant au procureur et aux autorités 

judiciaires compétentes, les personnes qui méritent de faire l’objet d’une enquête approfondie 

». Le rapport a également indiqué qu’il était nécessaire d’avoir des « mesures en faveur des 

victimes, y compris des mesures de réparation » « pour compléter l’action de la justice ». Au 

Timor-Leste (2006), le mandat a fait pencher la balance du côté de la justice pénale en 

ajoutant que les mesures de responsabilisation devraient tenir compte du fait que « le 

Gouvernement du Timor-Leste estime que la responsibilisation pour ces crimes et violations 

incombe au premier chef au système de justice national ». Bien que le rapport, conformément 

au mandat, ait mis l’accent sur le système judiciaire national, la Commission a également 

envisagé d’autres mesures de responsabilisation, notamment les procédures disciplinaires et 

les plaintes concernant la police soumises aux institutions nationales des droits de l’homme. 
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Le rapport sur le Sri Lanka (2010) contient des affirmations explicites sur la compréhension 

de la responsabilité adoptée par le Panel, qui s’est fondé sur les normes internationales en la 

matière : « En vertu du droit international, les victimes de crimes ont trois droits 

fondamentaux : le droit à la vérité, le droit à la justice et le droit à réparation, y compris par le 

biais de garanties institutionnelles de non-répétition ». Le rapport stipule également : « … 

l’établissement de la responsabilité va au-delà des enquêtes et des poursuites concernant les 

crimes qui ont été commis ; il s’agit plutôt d’un vaste processus qui s’intéresse à la 

responsabilité politique, juridique et morale des personnes et des institutions dans les 

violations de la dignité humaine et des droits de l’homme commises par le passé. 

Conformément aux normes internationales mentionnées ci-dessus, l’établissement de la 

responsabilité inclut nécessairement la promotion de la vérité, de la justice et des réparations 

en faveur des victimes. La responsabilité exige également de la part de l’État qu’il 

reconnaisse officiellement son rôle et sa responsabilité dans la violation des droits de ses 

citoyens, lorsque celle-ci a été établie. En accord avec la politique des Nations Unies, le Panel 

ne plaide pas, pour la notion de responsabilité, en faveur de ’adoption d’une formule unique 

ou de l’importation de modèles étrangers ; il préfère prendre acte de la nécessité de définir des 

processus de responsabilisation reposant sur des évaluations nationales, impliquant une large 

participation des citoyens, ainsi que la prise en compte de leurs besoins et de leurs aspirations. 

Néanmoins, tout processus national doit être conforme aux normes internationales. 

L’approche de l’établissement des responsabilités au Sri Lanka doit donc être évaluée à l’aune 

de ces normes et données d’expérience analogues afin de déterminer si les victimes des 

phases finales de la guerre ont efficacement bénéficié de leurs droits à la vérité, à la justice et 

à réparation ». Le rapport final sur la Libye (2011) stipule : « La Commission souligne que le 

concept de responsabilité inclut différentes méthodes, notamment les poursuites pénales, les 

mesures disciplinaires, les procédures administratives et les mesures d’indemnisation des 

victimes. Par conséquent, le concept de responsabilité ne doit pas être interprété de façon 

étroite et restrictive, et ne se référer qu’aux poursuites pénales ». Le mandat de plusieurs 

commissions/missions leur a demandé d’identifier les personnes responsables des violations. 

Au Darfour (2004), la Commission a reçu pour mandat d’« identifier les auteurs de ces 

violations afin de s’assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes », alors qu’en 

Guinée (2009), la Commission a reçu pour mandat de « établir […] les responsabilités et, si 

possible, d’identifier […] les responsables », et en Libye (2011), la Commission a reçu pour 

mandat d’ « identifier les responsables, afin de formuler des recommandations, en particulier 

sur les mesures à prendre pour établir les responsabilités de manière à garantir que les 

personnes responsables soient amenées à répondre de leurs actes». En République 

centrafricaine (2014), le mandat avait notamment pour objet « d’aider à identifier les auteurs 

de ces violations et atteintes, de mettre en lumière leur éventuelle responsabilité pénale et 

d’aider à faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes». Dans la pratique, 

aucune des commissions/missions, à l’exception de celles créées pour la Guinée (2009) et le 

Timor-Leste (2006), n’a désigné les individus auteurs dans ses rapports publics, privilégiant 

de les inclure dans une liste confidentielle qui fut ensuite remise au Secrétaire général ou au 

Haut-Commissaire aux droits de l’homme. La Commission d’enquête sur le Darfour (2004) a 

expliqué avoir décidé de ne pas rendre publics les noms des auteurs présumés pour trois 

raisons principales : « a) le souci de se conformer aux principes de la garantie d’une 

procédure régulière et du respect des droits des suspects ; b) le fait qu’elle n’était pas investie 

de pouvoirs d’instruction ou de poursuite ; enfin c) la nécessité impérieuse de protéger les 

témoins d’éventuels harcèlements ou tentatives d’intimidation ». La Commission d’enquête 

sur la Libye (2011) a expliqué comme suit les raisons pour lesquelles elle n’a pas publié les 

noms : « … éliminer les risques de porter atteinte à ceux qui sont détenus et éviter de 

compromettre les droits à un procès équitable de toute personne qui pourrait être jugée à 
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l’avenir ». Les deux principes fondamentaux de la protection des sources d’information des 

dommages possibles et de la nécessité de respecter le droit à un procès équitable des 

personnes présumées avoir commis des violations doivent orienter l’approche des 

commissions/ missions en la matière. 

 

 

En principe, le mandat des Commissions ne vise pas spécifiquement une partie au conflit. 

Toutefois, en cas d’occupation étrangère, le mandat peut exiger que l’enquête porte 

spécifiquement sur l’une des parties au conflit. Tel a été le cas au Liban en 2006. De plus, 

les Commissions peuvent également viser des acteurs non-étatiques (par exemple au Sri 

Lanka, la Commission a demandé aux Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul de respecter 

les droits de l’homme). 

 

- Document des Nations-Unies, 2015, pp. 16-18 

 

4. PARTIES EN CAUSE 

 

En général, les mandats ne se sont pas spécifiquement référés à la partie dont les actions font 

l’objet de l’enquête et ont requis « l’investigation de toutes les violations présumées » des 

droits de l’homme et, le cas échéant, du droit humanitaire. Parfois, cependant, notamment 

dans les cas d’occupation étrangère ou d’invasion, le mandat a exigé de la 

commission/mission qu’elle n’enquête sur les actions que d’une seule partie, par exemple au 

Liban (2006), où le mandat a exigé qu’il soit exclusivement enquêté sur les actions d’Israël au 

Liban. Comme elle l’a expliqué dans son rapport, la Commission a considéré qu’enquêter sur 

les Forces de défense israéliennes exigeait de tenir compte de la conduite de l’opposant. 

Néanmoins, la Commission a considéré qu’elle ne pouvait pas interpréter son mandat de 

façon à inclure des enquêtes sur les actions du Hezbollah en Israël, car « elle outrepasserait sa 

fonction interprétative et s’arrogerait des pouvoirs qui sont ceux du Conseil ». À Gaza (2009), 

où la résolution du Conseil des droits de l’homme a demandé à la Mission d’enquêter sur les 

violations d’une partie, le Président du Conseil, lorsqu’il a annoncé la création de la Mission 

d’établissement des faits et nommé ses membres dans ses lettres, a exigé d’eux d’«enquêter 

sur toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire perpétrées dans le cadre des opérations menées à Gaza avant, pendant ou après la 

période allant du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009 ». Ceci a élargi la portée du mandat de 

façon à inclure toutes les parties concernées. Lorsque les mandats ont inclus des enquêtes sur 

des violations du droit humanitaire international, les commissions/missions ont appliqué ledit 

droit à l’ensemble des parties au conflit armé, y compris aux groupes armés non étatiques. De 

même les commissions/ missions ont appliqué le droit pénal international pertinent aux 

acteurs non étatiques (par exemple, crimes contre l’humanité ou génocide). 

 

En ce qui concerne la question plus complexe du lien entre les acteurs non étatiques et le droit 

international des droits de l’homme, les commissions/missions ont également demandé à un 

certain nombre d’acteurs non étatiques de respecter les droits humains fondamentaux. Par 

exemple, le rapport sur le Sri Lanka (2010) stipule : « En ce qui concerne les LTTE (Tigres de 

libération de l’Eelam tamoul), bien que des acteurs non étatiques ne puissent pas 

officiellement adhérer à un traité relatif aux droits de l’homme, il est désormais de plus en 

plus largement accepté que des groupes non étatiques exerçant un contrôle de facto sur une 

partie du territoire de l’État doivent respecter les droits humains fondamentaux des personnes 

se trouvant sur ce territoire. Différents organes des Nations Unies, notamment le Conseil de 
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sécurité, ont régulièrement demandé que ces acteurs respectent les droits de la personne. Bien 

que le Panel reconnaisse qu’il subsiste certaines différences de points de vue sur le sujet 

parmi les acteurs internationaux, il part du principe qu’au minimum, les LTTE étaient tenus 

de respecter les droits humains les plus fondamentaux en leur pouvoir, notamment les droits à 

la vie, à la sécurité physique et à l’intégrité de la personne, et le droit d’être à l’abri de la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »55. Le premier 

rapport sur la Libye (2011) stipule : « en Libye, les acteurs non étatiques, en particuliers les 

autorités et les forces du Conseil national de transition, ne peuvent pas devenir formellement 

parties aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et ne sont donc pas 

formellement soumis aux obligations découlant de ces traités. Le point de savoir dans quelle 

mesure les acteurs non étatiques sont liés par le droit international des droits de l’homme reste 

controversé en droit international, mais il est de plus en plus admis que si des groupes non 

étatiques exercent un contrôle de fait sur un territoire, ils doivent respecter les droits humains 

fondamentaux de personnes sur ce territoire. L’approche adoptée par la Commission est que, 

étant donné que le CNT exerçait sur le territoire un contrôle de facto s’apparentant au contrôle 

exercé par l’autorité gouvernementale, la Commission examinera également les allégations 

faisant état de violations des droits de l’homme commises par les forces du CNT ». 

 

 

C- Le processus de désignation des membres 

 

Le processus de désignation des membres varie, en réalité, en fonction de l’autorité ayant créé 

la Commission. En principe, il renvient à l’autorité ayant décidé de créer la Commission de la 

composer. Le Haut-Commissariat des droits de l’homme (HCDH) a ainsi établi une liste de 

personnes qualifiées pour assurer ces tâches. Quant aux Conseil des droits de l’homme 

(CDH), il a pour habitude de recueillir l’avis des États et des ONG.  

 

La plupart des commissions sont composées de 3 ou 5 membres (nombre impair pour 

favoriser la prise de décision).  Les membres présentent un haut niveau de qualification, ils 

sont indépendants et impartiaux, détiennent une expérience internationale des droits de 

l’homme, une intégrité personnelle, des connaissances du pays en cause, des 

compétences linguistiques, une notoriété publique etc. La composition de la commission 

doit aussi répondre à des critères d’égalité des sexes et de représentation géographique. 

 

Les membres sont désignés par une lettre de l’autorité donnant mandat à la Commission. Les 

membres s’engagent solennellement à exercer leurs missions selon les exigences 

d’impartialité, indépendance et selon la Charte et les valeurs des Nations-Unies.  

 

- Document des Nations-Unies, 2015, pp. 20-23 

 

1. PROCESSUS 

 

La pratique utilisée pour la sélection des membres des commissions/missions varie et les 

décisions relatives à leur composition peuvent être affectées par divers facteurs. La décision 

concernant la composition repose normalement sur l’autorité donnant mandat – le Conseil de 

sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil des droits de l’homme, le Secrétaire général ou le 

Haut-Commissaire aux droits de l’homme. Dans certains cas, l’autorité donnant mandat a 

demandé au Secrétaire général (par exemple, le Conseil de sécurité pour le Darfour (2004) et 

la République centrafricaine (2014)) ou au Haut-Commissaire (par exemple, le Conseil des 
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droits de l’homme pour le suivi du rapport sur le conflit à Gaza (2010)) de sélectionner et de 

nommer les membres. Le HCDH gère une liste de personnes qualifiées et de haut niveau qui 

peuvent être envisagées comme membres des organismes d’enquête, et cherche à s’assurer 

qu’elles disposent de l’expertise, des compétences, de l’intégrité et des autres exigences 

nécessaires présentées ci-après. 

 

En ce qui concerne les commissions/missions créées par le Conseil des droits de l’homme, le 

Président du Conseil cherche généralement à recueillir les points de vue des États, des 

organisations non gouvernementales (ONG) et du HCDH sur les candidats possibles. Le 

HCDH examine les candidats possibles en se fondant sur les exigences de chacune des 

commissions/missions. La décision finale est prise par l’autorité donnant mandat. Les normes 

internationales et deux décennies d’expérience font apparaître un certain nombre d’éléments 

importants qui doivent être pris en considération lors de la sélection des membres afin de 

s’assurer que le mandat sera acquitté de manière efficace. 

 

2. CRITERES GÉNERAUX 

 

Lors de la sélection des membres, les points suivants devront être pris en considération : 

 

a) Combien de membres ? 

 

La plupart des commissions/missions ont été composées de trois ou cinq membres. Un 

nombre impair est préférable car il facilite la prise de décision finale si les membres ne 

parviennent pas à un consensus. Le choix des membres aura également un impact sur la 

conduite des travaux et sur les ressources nécessaires. Parfois, le nombre des membres est 

stipulé dans la résolution donnant mandat. Si tel n’est pas le cas, une décision doit être prise 

en procédant à une analyse approfondie du mandat, des activités que la commission/mission 

sera susceptible d’exercer, du type d’expertise nécessaire, de la capacité logistique et des 

ressources financières disponibles. Une augmentation du nombre des membres a un impact 

sur les ressources globales nécessaires (personnel, moyens de transport, sécurité). Les 

situations présentant des difficultés extrêmes, avec des ressources limitées, par exemple, 

peuvent exiger de créer des délégations restreintes. En tout état de cause, il convient de prêter 

attention à la capacité du secrétariat par rapport au nombre de membres.  

 

b) Qualifications  

 

Bien que le mandat puisse exiger des membres qu’ils disposent de qualifications, d’une 

expertise et de compétences spécifiques, les questions suivantes – fondamentales – doivent 

toujours être prises en compte lors de la sélection des membres :  

- Indépendance et impartialité : Les membres doivent, dans tous les cas, pouvoir apporter la 

preuve de leur indépendance et de leur impartialité. Il est également important de s’assurer 

que les antécédents des candidats, leurs précédentes déclarations publiques, ou leurs 

affiliations politiques ou autres n’affectent pas leur indépendance ou leur impartialité, ou 

qu’ils ne créent pas le sentiment qu’ils ont des préjugés.  

- Des compétences reconnues ainsi que des connaissances approfondies et une vaste 

expérience démontrées du droit international des droits de l’homme, notamment des droits des 

femmes et des questions de genre, du droit international humanitaire et/ou, le cas échéant, du 

droit pénal international  

- Des connaissances approfondies des principes, des normes et de la méthodologie de la 

collecte des informations et des enquêtes, et une expérience démontrée dans ce domaine Ceci 
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inclut, le cas échéant, les questions spécialisées telles que les agressions sexuelles ou les 

crimes de guerre.  

- Une vaste expérience internationale des droits de l’homme  

- L’engagement de respecter l’ensemble des droits de l’homme et d’assurer l’égalité des sexes 

Une intégrité personnelle reconnue et une haute autorité morale  

- Des connaissances du pays, de la situation et de la région. Ceci peut ne pas être exigé de 

l’ensemble des membres. 

- Compétences linguistiques : Il est essentiel que tous les membres maîtrisent la langue de la 

commission/mission. Connaître les langues locales parlées dans la région ou le pays de 

l’enquête peut s’avérer utile. 

- Notoriété publique et expérience des fonctions de responsable dans le domaine des droits de 

l’homme aux niveaux national, régional ou international Choisir d’éminentes personnalités 

comme membres peut présenter des avantages pour les mandats exigeant une certaine 

visibilité. Cependant, elles ne doivent pas être le seul facteur déterminant. 

- Adaptabilité aux conditions du mandat / capacité à travailler dans des contextes difficiles : 

Les visites de terrain, en particulier dans les zones difficiles, peuvent exiger d’accorder une 

attention particulière aux problèmes de santé.  

- Équilibre entre les genres : La sélection des membres doit veiller à assurer une 

représentation équitable des femmes et des hommes. Les commissions/missions qui enquêtent 

sur les graves violations des droits des femmes et sur la violence sexuelle faite aux femmes et 

aux filles exigeront une expertise qui pourrait être mieux représentée par des membres du 

sexe féminin.  

 

d) Diversité géographique  

 

Le caractère international de l’organisme est étroitement lié à la diversité géographique de ses 

membres. Veiller à garantir une représentation adéquate des personnes de la région du pays 

faisant l’objet de l’enquête facilite souvent la compréhension entre les membres du contexte 

politique, juridique, social et culturel dans lequel l’enquête est menée. 

 

3. DIVULGATION DES INFORMATIONS 

 

Pendant le processus de sélection, les candidats sont tenus de révéler toute information 

susceptible de soulever des questions sur leur indépendance, leur impartialité et leur intégrité, 

par exemple, toute publication relative à l’objet de l’enquête, affiliation politique, intérêt 

financier dans le pays en question, adhésion à une organisation susceptible d’être impliquée 

ou d’avoir un intérêt dans les éléments faisant l’objet de l’enquête. 

 

Les commissions/missions, leurs membres et leurs travaux suscitent souvent un examen 

minutieux de la part du public. Par ailleurs, afin d’assurer la transparence et de renforcer la 

confiance dans les travaux de la commission/mission, révéler et analyser les informations en 

amont renforce la crédibilité des membres, ainsi que la capacité de l’autorité donnant mandat 

et de la commission/mission à faire face aux tentatives déloyales de discréditer leurs travaux. 

Il est également important pour les membres d’être conscients de l’ampleur des travaux qu’ils 

auront à mener, et de ne pas accepter pendant leur mandat d’autres fonctions ou 

responsabilités qui pourraient avoir une incidence sur l’idée que se forge le public de leur 

indépendance, de leur intégrité et de leur impartialité ou de leur capacité à s’acquitter 

pleinement des tâches qui leur sont confiées. 

 

4. NOMINATION 
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Lorsque les candidats ont confirmé leur intérêt et leur disponibilité, l’autorité donnant mandat 

publie une lettre relative aux nominations qui présente clairement le mandat et le calendrier de 

la commission/mission, ainsi que le rôle et la tâche confiés aux membres. Généralement, au 

moment de sa nomination, l’autorité donnant mandat désigne un membre en tant que 

Président de la commission/mission. La lettre donne également des précisions sur le soutien 

qui sera apporté par le HCDH ainsi que sur le rôle du secrétariat. Les personnes nommées 

sont tenues de répondre par écrit pour confirmer qu’elles acceptent leurs tâches et signent 

l’engagement d’agir indépendamment et impartialement pendant toute la durée de leur 

mandat, de respecter la confidentialité et de ne révéler aucune information, y compris après la 

fin de leur nomination (voir sous-section 5, ci-après). Dès réception des confirmations écrites, 

l’autorité donnant mandat publie généralement une déclaration publique annonçant la 

nomination des membres. Généralement, les membres s’acquittent de leurs tâches à titre 

bénévole. 

 

5. DÉCLARATION DES MEMBRES 

 

Lors de leur nomination, les membres sont tenus par l’autorité donnant mandat de signer la 

déclaration suivante : « Je fais la déclaration et la promesse solennelles d’exercer mes 

fonctions indépendamment, impartialement, loyalement et consciencieusement et de 

m’acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite conformément aux termes de mon 

mandat, à la Charte des Nations Unies et aux principes et valeurs des Nations Unies, et avec 

pour seul objectif de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme, sans 

solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autre source. Je 

prends également l’engagement, pendant la durée de mon mandat et ultérieurement, de 

respecter la confidentialité de toutes les informations mises à ma disposition en ma qualité de 

membre de la commission d’enquête / mission d’établissement des faits. Par ailleurs, 

j’accepte de me conformer aux règles et politiques des Nations Unies en matière d’éthique, de 

conduite personnelle, d’administration et de sécurité. » 

 

D- Les ressources 

 

Les ressources sont déterminées en amont par l’autorité donnant mandat. Cette dernière se 

fonde sur le mandat et le contexte. Sont pris en considération : les indemnités de 

déplacement des membres (en principe, ils interviennent comme experts pro bono), les frais 

de secrétariat (soutien logistique de la Commission), les consultants, les traducteurs et agents 

de sécurité.  

 

- Document des Nations-Unies, 2015, pp. 30-33 

 

Pour que les mandats et les objectifs des commissions/missions soient pleinement réalisés, il 

est essentiel qu’elles disposent d’un financement adéquat. Les budgets des commissions/ 

mandats sont souvent préparés avant que celles-ci ne soient créées sur la base de la résolution 

leur donnant mandat. Tel est le cas, par exemple, des organismes créés par le Conseil des 

droits de l’homme, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, qui doivent également 

approuver leurs budgets. 

 

Les besoins en ressources doivent être évalués en se fondant à la fois sur le mandat et sur le 

contexte opérationnel. Un mandat similaire peut déboucher sur des coûts différents qui 
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dépendent, par exemple, de la sécurité de la situation dans le pays faisant l’objet de l’enquête, 

du lieu où se trouvent les victimes, les témoins et les autres sources d’informations utiles au 

mandat de la commission/mission ou du fait qu’ils résident ou non dans plusieurs pays, ainsi 

que des aspects logistiques, tels que les besoins en termes de transports. Le nombre des 

membres et les aspects méthodologiques – par exemple, la tenue d’auditions publiques – ont 

également une incidence sur les coûts. 

 

Il n’existe donc pas d’approche modélisée pour les budgets. Néanmoins, l’expérience acquise 

par les Nations Unies met en évidence un certain nombre de bonnes pratiques et un état type 

des besoins qui doivent être pris en considération lors de la préparation de budgets réalistes, 

proportionnés aux tâches dont les commissions/missions doivent s’acquitter. Il est nécessaire 

d’accéder à un certain niveau de planification du scenario. Les budgets doivent s’appuyer sur 

la séquence d’événements la plus susceptible de favoriser la mise en œuvre du mandat et être 

suffisamment souples pour pouvoir surmonter tout obstacle opérationnel qui pourrait se 

présenter. Il peut souvent s’avérer nécessaire de planifier d’autres scenarii – en fonction de 

considérations d’ordre politique et/ou sécuritaire – complétant les prescriptions du mandat. 

Les budgets et l’affectation des ressources ont d’importantes répercussions sur la conduite de 

la commission/mission. Les ressources doivent être évaluées de façon exhaustive et octroyées 

sur la base des meilleures projections possibles des activités qui doivent être exercées, à la 

lumière des informations disponibles au moment de la préparation du budget. Elles ne doivent 

pas indûment entraver l’exécution des travaux de la commission/ mission, qui doivent 

s’appuyer sur des méthodologies éprouvées.  

 

Les besoins suivants doivent être pris en considération lors de la préparation des budgets :  

 

i) Membres  

Dans la plupart des cas, les membres sont nommés en tant qu’experts pro bono. Ils perçoivent 

des indemnités de déplacement, mais aucun salaire. Cependant, dans certains cas, ils ont été 

recrutés sur la base de contrats des Nations Unies et ont perçu des salaires partiels ou 

complets pendant toute la durée de leurs missions.  

 

ii) Secrétariat  

• Personnel (y compris les services liés au démarrage et à l’achèvement de la mission ainsi 

qu’à la protection des témoins) : Les coûts comprennent les salaires et les indemnités versés 

au personnel du secrétariat pendant toute la durée du mandat. Le coordinateur et les autres 

membres importants du secrétariat sont tenus de commencer à travailler de deux à quatre 

semaines avant le début officiel du mandat, afin de finaliser la création du secrétariat ainsi que 

les autres arrangements préparatoires. Les services liés à l’achèvement de la mission, 

notamment la préparation de la présentation officielle du rapport, le classement et l’archivage 

appropriés des documents, l’achèvement du processus des enseignements tirés, doivent 

également être prévus dans le budget. Il est recommandé de s’assurer que les budgets 

prévoient les dépenses liées aux activités de suivi nécessaires pour contribuer à la protection 

des personnes qui ont fourni des informations ou ont autrement coopéré à la 

commission/mission. Il peut, par exemple, être décidé de prolonger la présence d’un agent sur 

le terrain afin d’instaurer un climat de confiance ou de prendre des mesures ou de faciliter la 

mise en œuvre de mesures visant à protéger les personnes exposées à des risques.  

• Consultants :  Les consultants sont sollicités pour une expertise ad hoc, spécialisée et limitée 

dans le temps, par exemple un médecin légiste.  

• Interprètes, traducteurs, agents de sécurité : Du personnel recruté localement par exemple 

des chauffeurs, peut également s’avérer nécessaire.  
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iii) Équipements et services que la commission/mission doit se procurer : 

• Équipements, y compris les équipements de sécurité et le matériel informatique, 

indispensables aux travaux de la commission/mission ;  

• Articles divers : papèterie, cartes géographiques, imagerie par satellite ;  

• Services, notamment l’analyse des matériels audio ou vidéo, examens médicolégaux.  

 

iv) Voyages  

• Voyages des membres à destination de Genève, de la région de la mission ou d’autres lieux, 

par exemple des pays ou des régions voisins où il est possible d’accéder à des informations 

utiles ;  

• Voyages du personnel du secrétariat, du personnel de sécurité, des interprètes et des autres 

membres du personnel nécessaires pour les visites de terrain dans la région de la mission ou 

dans d’autres lieux pertinents, comme indiqué précédemment ;  

• Voyages des victimes, témoins et autres sources à l’intérieur ou à l’extérieur du pays de 

l’enquête, selon l’évaluation initiale en matière de sécurité ou les prévisions relatives à l’accès 

au pays établies pour la commission/mission ;  

• Voyages des membres du personnel des Nations Unies ou des consultants pour les activités 

ultérieures à l’enquête et liées à la protection des témoins et au suivi.  

 

v) Transport, communications et autres dispositions administratives  

• Ceci englobe la location des véhicules, les autres moyens de transport, le coût des 

communications, la location des espaces de travail et l’expédition des matériels collectés. 

 

II- Le travail des Commissions d’enquête / Missions d’établissement des faits 

 

A- Première Réunion 

 

Les Commissions sont créées en réponse à des allégations de graves violations des droits de 

l’homme. C’est pourquoi elles doivent, en principe, commencer à travailler dans des délais 

très courts (cependant il y a toujours un décalage entre la résolution de l’autorité et la 

nomination des membres). 

 

Le travail de la commission commence généralement par une première réunion ayant pour 

objet d’établir la méthode de travail, le programme et la stratégie à l’égard des médias, de 

rencontrer l’autorité donnant mandat, les représentants des États concernés ou pertinents, 

anticiper les questions d’ordre technique. 

 

- Document des Nations-Unies, 2015, pp. 33-35 

 

Les commissions/missions sont généralement créées en réponse à des allégations de graves 

violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international qui exigent une 

réaction urgente et, dans la plupart des cas, elles doivent travailler dans des délais très serrés 

pour achever leurs évaluations et présenter leur rapport à l’autorité donnant mandat. 

Néanmoins, il existe généralement un décalage temporel entre l’accord relatif au mandat 

(sous forme, par exemple, d’une résolution des Nations Unies), la nomination des membres, 

la création de la commission/mission et le début effectif de ses travaux. Nommer les membres 

et s’assurer qu’ils seront disponibles pendant la période requise est un processus qui peut 

durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans les cas les plus difficiles.  
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Parallèlement, et souvent alors même que ce processus de nomination est en cours, le HCDH 

doit créer un secrétariat et prendre toutes les dispositions administratives requises pour que la 

commission/mission puisse fonctionner. Ces activités sont menées sous une pression 

considérable quant au délai, et parfois dans l’incertitude concernant les ressources financières 

qui seront finalement allouées, et exigent de différents organes du HCDH une coordination 

efficace et des actions rapides. Il est essentiel que le coordinateur et les principaux membres 

du personnel du secrétariat soient identifiés, nommés et/ou recrutés dès que possible afin 

d’être en mesure de commencer à préparer les travaux de la commission/mission. Le HCDH 

veille généralement à ce que le secrétariat soit en place au moins deux semaines avant que la 

commission/mission ne soit réunie. 

 

Les commissions/missions ont été établies à Genève, dans le pays concerné, ou parfois dans 

ces deux lieux. La décision relative au lieu où la commission/mission sera établie dépend d’un 

certain nombre de facteurs, tels que la sécurité, l’accès, la coopération apportée par le pays 

concerné, la logistique, les coûts et la présence des Nations Unies dans le pays. Si la 

commission/mission est établie à Genève, les missions sur le terrain dans le pays concerné ou 

dans d’autres pays où des informations utiles à son mandat peuvent être disponibles 

constituent une partie normale de ses travaux. 

 

Le mandat (tel que défini dans les résolutions ou, pour les commissions/missions créées par le 

Secrétaire général ou le Haut-Commissaire, dans les termes de référence) spécifie le 

calendrier dans le cadre duquel la commission/mission doit achever ses travaux et soumettre 

son rapport à l’autorité donnant mandat. La date officielle du début des travaux de la 

commission/mission peut être différente de la date à laquelle la création de l’organisme est 

annoncée, et est habituellement la date à laquelle les membres se réunissent pour la première à 

Genève pour débattre et convenir du programme, des termes de référence et des méthodes de 

travail de la commission/mission. 

 

Généralement, la première réunion de la commission/mission inclut : 

 

i) Discussion et délibération sur son/ses : 

• Mandat 

• Termes de référence 

• Méthodes de travail 

• Programme de travail, y compris des missions sur le terrain (où ? combien ? et quand ?), 

autres réunions des membres, préparation du rapport et calendrier 

• Stratégie en matière de médias 

 

ii) Exposés approfondis sur les questions relatives à son mandat par : 

• HCDH (ceci comprend les exposés d’une part sur les questions relatives aux droits de 

l’homme et d’autre part sur les pratiques et expériences liées au fonctionnement d’autres 

organes, y compris les aspects méthodologiques et juridiques) 

• Organismes des Nations Unies 

• ONG 

• Autres organisations régionales et internationales concernées 

• Experts individuels  
 
iii) Réunions avec : 
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• Autorité donnant mandat 

• Représentants du pays concerné 

• Représentants d’autres pays pertinents 

• Haut-Commissaire aux droits de l’homme 

 

iv) Exposés techniques sur : 

• Les règles et processus administratifs applicables aux membres pendant la durée 

de leur mission 

• Exposé sur la sécurité 

• Stratégie en matière de médias et de publicité 

 

Les débats sont étayés par des documents de base et des documents sur les options possibles 

relatifs à la création, au mandat, aux termes de référence, aux méthodes de travail, au cadre 

juridique applicable, aux scenarii d’enquête et autres recherches préliminaires de la 

commission/mission. 

 

Il est particulièrement important, au début des travaux de la commission/mission, d’établir des 

modalités de travail efficaces entre les membres et le secrétariat, fondées sur une claire 

compréhension des attentes et des rôles, et sur la confiance. À cet égard, le rôle du 

coordinateur, qui doit à la fois faire le lien entre les membres et le secrétariat et gérer 

efficacement les ressources humaines et autres de la commission/mission, est fondamental. 

L’élaboration du programme de travail et l’attribution des tâches au sein du secrétariat est 

également, à ce stade, une fonction très importante du coordinateur, qui s’appuie sur l’examen 

des besoins de la commission/mission en termes de mandat et de travaux. 

 

B- Les principes encadrant l’enquête 

 

Les Commissions appliquent les principes et normes des Nations Unies et du droit 

international.  

 

En outre, les Nations Unies ont progressivement développé des pratiques spécifiques aux 

Commissions d’établissement des faits (méthodes de travail et règlements intérieurs). Ces 

principes sont : l’innocuité, l’indépendance, l’impartialité, la transparence, l’objectivité, 

la confidentialité, la crédibilité, la visibilité, l’intégrité, le professionnalisme et la 

cohérence. 

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 37-39 

 

Les commissions d’enquête et les missions d’établissement des faits mandatées par les 

Nations Unies pour enquêter sur des violations du droit international des droits de l’homme et 

du droit humanitaire sont tenues de s’assurer que leurs méthodes de travail sont conformes 

aux principes et normes de la Charte des Nations Unies et du droit international (droit 

international des droits de l’homme, droit humanitaire international, droit pénal et droit des 

réfugiés). Les Nations Unies ont également créé un corpus de principes et de normes à 

l’intention des commissions d’enquête et missions d’établissement des faits relevant de son 

autorité et, au fil des années, ont établi des pratiques et une doctrine. Les 

commissions/missions mandatées par les Nations Unies doivent s’assurer qu’elles adhèrent à 

ces principes et normes, qu’elles les respectent dans leurs termes de référence, méthodes de 

travail et règlements intérieurs, et qu’elles les décrivent dans le rapport final. 
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Principes des commissions d’enquête et des missions d’établissement des faits fondés sur le 

droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire international 

 

Innocuité 
Bien que la commission/mission ne soit pas en mesure de garantir la sécurité des personnes 

avec lesquelles elle entre en contact, elle doit s’assurer que ses actions ou son inaction ne 

compromettent pas la sécurité desdites personnes, de son personnel, de ses informations ou de 

ses travaux. Elle doit également s’assurer que ses activités ne portent pas atteinte aux Nations 

Unies. 

 

Indépendance 
Les membres et le personnel de la commission/mission sont tenus d’agir indépendamment. Ils 

doivent veiller à ne solliciter ou accepter d’instruction d’aucun personne, gouvernement ou 

autre source, et à n’être indûment influencés dans l’exercice de leurs fonctions par aucun 

personne, gouvernement, ONG ou autre entité. 

 

Impartialité 
Toutes les tâches dont s’acquitte la commission/mission doivent s’appuyer sur son mandat et 

sur les normes internationales applicables, et les violations présumées commises par 

l’ensemble des parties doivent faire l’objet d’enquêtes menées avec une rigueur et un zèle 

équivalents. La commission/mission doit éviter que n’émerge le sentiment qu’elle pourrait se 

ranger du côté d’une des parties au détriment de l’autre. 

 

Transparence 
La commission/mission doit, dans la mesure du possible sans porter atteinte à ses travaux ou à 

la sécurité de son personnel, de ses informations et des personnes qui coopèrent avec elle, 

rendre les informations relatives à son mandat, sa méthodologie et ses travaux accessibles au 

public. Les commissions/missions ne travaillent pas dans le secret et n’entreprennent des 

activités dans un pays qu’avec le consentement du gouvernement. 

 

Objectivité 
La commission/mission est tenue de collecter tous les faits pertinents auprès de l’ensemble 

des sources appropriées, d’examiner objectivement l’ensemble des faits et informations 

rassemblés et de fonder ses conclusions sur les faits collectés. Seules les informations réunies 

sans aucun parti pris et en toute impartialité sont prises en considération. 

 

Confidentialité 
La commission/mission est tenue de respecter la confidentialité des personnes qui coopèrent 

avec elle et des informations qu’elle rassemble. Outre la protection qu’elle assure, la 

confidentialité renforce la crédibilité de la commission/mission, l’intégrité de ses activités de 

collecte d’informations et l’efficacité de ses travaux. 

 

Crédibilité 
La commission/mission doit gagner la confiance des victimes, témoins et autres personnes et 

obtenir qu’ils coopèrent en lui fournissant des informations. Elle ne doit faire aucune 

promesse qu’elle ne pourra probablement pas réaliser et tenir tous les engagements qu’elle a 

pris. 
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Visibilité 
Si l’accès lui est accordé, la commission/mission doit avoir une présence visible dans le pays 

concerné. Averties de ses activités, les autorités autorisent les victimes et les témoins à 

l’approcher pour lui communiquer des informations. La visibilité peut aussi avoir pour effet 

d’empêcher d’autres violations des droits de l’homme. Néanmoins, la commission/mission 

doit être consciente du fait que la visibilité peut aussi faire courir des risques aux personnes 

désirant coopérer avec elle, et doit prendre des précautions appropriées. 

 

Intégrité  
La commission/mission doit traiter l’ensemble des victimes, témoins et autres personnes 

apportant leur coopération avec décence et respect. Elle doit faire preuve de respect dans ses 

rapports avec les autorités gouvernementales et les auteurs présumés. Les membres et le 

personnel doivent agir honnêtement. Ils doivent s’assurer que la méthodologie d’enquête de la 

commission/mission garantit l’intégrité du processus de collecte, d’évaluation et d’analyse 

des informations, et qu’elle n’a rien à se reprocher. Professionnalisme Les membres et le 

personnel sont tenus d’aborder chacune des tâches d’une manière professionnelle, avec les 

connaissances, la diligence et les compétences requises. Cohérence La commission/mission 

doit examiner et analyser chacun des éléments d’information qu’elle reçoit, qu’elle qu’en soit 

la source. Elle doit poursuivre ce processus jusqu’à ce que l’enquête soit achevée de façon 

approfondie et exhaustive, en veillant à ce que toutes les sources d’information possibles aient 

été explorées et en ayant obtenu une claire compréhension de la situation sous enquête. 

 

C- Le processus d’enquête (phase préparatoire) 

 

Les commissions doivent suivre une approche méthodologique et systématique afin de 

vérifier s’il y a eu ou non des violations du droit international des droits de l’homme. 

 

De plus, les commissions doivent garantir la sécurité des victimes, témoins, sources et 

autres personnes travaillant avec elles. 

 

1
ère

 étape : la Commission doit d’abord interpréter le mandat qui lui est donné afin de 

déterminer ses compétences (territoriale, temporelle, matérielle et personnelle).  

 

2
ème

 étape : la Commission rassemble les premières informations pour comprendre le 

contexte (histoire du pays, structures, parties politiques, système judiciaire, groupes ethniques 

etc.). 

 

3
ème

 étape : la Commission examine les informations (publiques et rapports internes des 

Nations Unies).   

 

4
ème

 étape : la Commission doit, dans l’hypothèse où les incidents n’ont pas préalablement été 

identifiés dans le mandat, hiérarchiser les incidents sur lesquels elle va enquêter. Elle fixe 

alors des critères pour établir les priorités (ces critères peuvent être géographiques, la gravité 

des violations, le type de violations etc.). 

 

5
ème

 étape : la Commission établit un plan des investigations en déterminant le membre en 

charge de telle ou telle tâche et la méthode à suivre pour la réaliser.   

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 40-44 
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Pour dévoiler la vérité sur de graves violations du droit international des droits de l’homme et 

du droit humanitaire international, les enquêtes sur les droits de l’homme doivent adopter une 

approche systématique. Une approche méthodologique permettra de s’assurer que l’enquête 

est exhaustive, professionnelle et à même de résister à l’épreuve d’un examen rigoureux, 

mené en particulier par ceux qui sont présumés avoir commis les violations. Tout au long de 

l’enquête, la protection des victimes, des témoins, des sources et des autres personnes avec 

lesquelles l’équipe de l’enquête entre en contact est fondamentale.  

 

1. MANDAT, INTERPRÉTATION ET ELABORATION DES TERMES DE 

REFERENCE 

 

Comme indiqué précédemment, les mandats ont fréquemment recours à des termes généraux 

pour décrire l’établissement des faits, l’investigation faisant suite à des allégations et la 

collecte des informations sur les violations du droit international des droits de l’homme et du 

droit humanitaire international. Dans la plupart des cas, les commissions/missions devront 

interpréter le mandant avant de commencer à le mettre en œuvre. L’interprétation du mandat 

dans des termes simples et sans ambiguïté est la clé du succès et de la crédibilité des enquêtes. 

Ce double objectif est généralement atteint grâce à l’adoption par la commission/mission des 

termes de référence (voir sect. F, Termes de référence).  

 

La commission/mission devra déterminer : 

• La compétence territoriale (ratione loci) – Couvre-t-il l’ensemble du pays ou seulement des 

régions du pays ? Couvre-t-il d’autres pays ? 

• La compétence temporelle (ratione temporis) – Quelle période est-elle couverte par le 

mandat ? Comment la commission/mission appréhendera-t-elle les événements historiques ? 

• La compétence matérielle (ratione materiae) – Quelles questions sont-elles couvertes par le 

mandat ? Accordera-t-il la priorité à certaines violations et quels critères seront appliqués ? 

• Les personnes (ratione personae) – Quelles actions feront l’objet d’une enquête ? 

Quelles sont les entités ou personnes qui intéressent l’enquête ? 

 

2. RECUEILLIR LES INFORMATIONS DE BASE 

 

La première tâche consistera à rassembler les informations pertinentes sur le contexte dans 

lequel les incidents ou événements sous enquête se sont produits : histoire, gouvernement et 

structures politiques, partis politiques, système judiciaire, questions économiques, constitution 

et lois, structures des forces de sécurité et de la police, groupes ethniques, culture et religion, 

place des femmes dans la société et informations sur les acteurs influents, y compris les 

gouvernements étrangers. Il sera également important de rassembler des informations 

préliminaires sur les événements pertinents qui se sont produits dans le pays et d’établir leur 

chronologie. Les informations de base permettront de parvenir à une meilleure compréhension 

du pays, d’élaborer plus facilement les plans d’enquête et d’affiner la méthodologie 

d’investigation, en prenant en considération les questions culturelles, sociales et religieuses, 

ainsi que la situation du pays en matière de sécurité.  

 

Les informations de sources ouvertes, telles que les journaux et autres publications, les 

agences de presse, les chaînes de télévision, les sites Web, les rapports des ONG, les rapports 

gouvernementaux, les réseaux sociaux et les rapports des Nations Unies sont extrêmement 

précieuses lors de la collecte des informations de base. Les informations de sources ouvertes 
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peuvent également être explorées afin d’y puiser des renseignements pertinents pour le 

mandat de la commission/mission, ce qui contribuera à identifier les principaux incidents, 

facilitera la définition des priorités des enquêtes, fournira des pistes aux enquêteurs et 

identifiera les sources. 

 

Les rapports internes des Nations Unies, notamment l’analyse de la situation qui prévaut dans 

le domaine des droits de l’homme, peuvent fournir de précieuses indications sur les violations 

et les parties susceptibles d’être impliquées, et suggèrent des pistes que la 

commission/mission peut explorer dans ses propres investigations. 

 

4. IDENTIFICATION DES QUESTIONS À EXAMINER ET DES CRITERES 

D’ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

 

Mis à part les quelques cas dans lesquels des commissions/missions ont été créées pour 

enquêter sur un ou plusieurs incidents pré-identifiés, les commissions/missions sont tenues de 

hiérarchiser les questions et les incidents sur lesquels elles vont enquêter en se référant aux 

termes généraux de leur mandat, afin de s’assurer qu’elles s’acquitteront de leurs tâches dans 

les limites dont elles disposent en termes de ressources et de délai. La commission/mission 

devra adopter des critères d’établissement des priorités, qui peuvent inclure : 

• La situation géographique (afin de s’assurer, par exemple, que les différentes régions du 

pays sont couvertes, ou seulement certaines de ces régions) ; 

• La gravité des violations (afin de se focaliser uniquement, par exemple, sur les graves 

violations) ; 

• Les types de violations (par exemple, les actes de torture, les meurtres, les déplacements 

forcés, les violences sexuelles, les destructions de logements) ; 

• Les discriminations (afin de cibler, par exemple, des groupes spécifiques) ; 

• Les auteurs (afin de se focaliser, par exemple, sur des auteurs spécifiques, tels que les forces 

de sécurité gouvernementales, les groupes armés) ; 

• La valeur illustrative de l’incident face aux schémas de violations ; et 

• L’accès à l’information. 

 

Les informations de base ainsi que l’examen des informations de sources ouvertes faciliteront 

la définition des critères d’établissements des priorités ainsi que des questions, lieux, incidents 

et auteurs qui feront l’objet des enquêtes. 

 

Pour définir les priorités, les éléments suivants doivent être pris en considération : 

a) Mandat ; 

b) Temps et ressources disponibles pour mener les enquêtes ; 

c) Zone géographique à couvrir ; 

d) Accès aux victimes, témoins et sources, et lieux où ils se trouvent ; 

e) Protection des victimes, témoins et sources ; 

f) Accès aux sites des violations ; 

g) Attentes des citoyens du pays concerné et de la communauté internationale ; 

h) Disponibilité des experts qui vont conduire les enquêtes spécialisées. 

 

5. PLANS D’INVESTIGATION 

 

Le plan d’investigation identifie les questions à examiner, la méthodologie de collecte des 

informations et les missions sur le terrain à réaliser (le cas échéant), et définit quelles seront 
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les personnes qui s’acquitteront des différentes tâches. En somme, le plan d’investigation 

définit ce qui doit être fait, qui doit s’en charger et comment procéder.  

 

Les plans d’investigations doivent : 

 

• Clairement identifier quelles violations (droit international des droits de l’homme et/ou droit 

humanitaire international) devront faire l’objet d’une enquête sur la base d’une interprétation 

du mandat de la commission/mission et des termes de référence convenus ; 

• Identifier quelles informations sont déjà connues sur les événements faisant l’objet de 

l’enquête et quelles informations doivent encore être réunies ; 

• Identifier les responsables – les entités (étatiques ou non étatiques) ou/et les personnes – 

faisant l’objet de l’enquête ; 

• Identifier les sources potentielles d’information (par exemple, les témoins et les victimes) ; 

• Définir la méthodologie de collecte des informations (par exemple, entretiens face- à-face, 

documents) ; 

• Définir qui collectera les informations ; 

• Établir les mesures qui seront prises pour protéger les victimes, les témoins potentiels et les 

sources et examiner toutes les autres considérations de sécurité pertinentes ; 

• Passer en revue les missions sur le terrain qui seront réalisées (où, quand, qui ?) ainsi que les 

ressources et équipements nécessaires.  

 

Dès le départ, les plans d’investigation doivent pleinement intégrer les questions de genre, de 

l’analyse des violations à examiner et de l’identification des sources d’information 

appropriées, à la définition de la méthodologie, notamment grâce à l’anticipation des 

préoccupations et des mesures de protection propres à chaque sexe permettant de les prendre 

en compte. 

 

D- La collecte des données 

 

Les informations doivent être collectées de manière efficace et être enregistrées avec 

précision et sécurité. Un rapport est établi après chaque information récoltée.  

 

Les sources sont diverses : il peut s’agir des sources primaires (victimes, témoins, 

observations des enquêteurs) ou secondaires (médias, informations des ONG). Ces 

informations prennent différentes formes : témoignages, documents, matériels vidéos, 

photographies, images satellites.  

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 44-55 

 

1. COLLECTE DES INFORMATIONS  

 

Pour la collecte, l’enregistrement et le stockage des informations, il est fondamental 

d’élaborer une approche systématique afin de s’assurer que :  

• Les informations sont collectées de manière efficiente, ce qui permet de ne pas gaspiller du 

temps, de l’argent et des ressources pour la collecte et d’utiliser principalement les ressources 

pour s’acquitter des tâches de l’enquête.  

• Les informations sont collectées de manière efficace, en se focalisant sur les priorités 

identifiées. 
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• Les informations sont enregistrées avec précision et stockées dans un format aisément 

extractible, notamment en vue de leur analyse. 

 

a) Documenter les sources 

 

Quelle que soit la personne qui collecte l’information, le lieu où elle est recueillie ou la façon 

dont elle a été obtenue, la première étape consiste à consigner les détails concernant la 

collecte. Il conviendra, au minimum, d’enregistrer les informations suivantes : 

• Heure, date et lieu de la collecte ; 

• Entité ou personne auprès de laquelle (qui) elle a été obtenue ; 

• Personne qui l’a collectée ; 

• Notes relatives à l’origine et à la validité ; 

• Numéro unique qui est attribué pour identifier l’information. 

 

b) Plan de collecte des informations 

L’une des premières étapes après l’adoption d’un plan d’investigation consiste à 

soigneusement planifier la collecte des informations afin de s’assurer qu’elle sera à la fois 

efficace et efficiente. Le plan de collecte des informations permet également de s’assurer que 

les informations qui sont importantes ou essentielles pour l’enquête ne soient pas écartées ou 

négligées. Le plan est susceptible d’être modifié pendant la période de collecte : l’analyste du 

secrétariat peut identifier des lacunes ou réorienter l’enquête, de nouvelles pistes peuvent 

émerger, différentes sources d’information peuvent devenir disponibles, des victimes, des 

témoins ou des sources qui étaient identifiés peuvent ne pas fournir les informations espérées. 

 

Le plan de collecte des informations définit les tâches de la collecte ou les activités qui 

doivent être entreprises ainsi que le calendrier dans le cadre duquel elles doivent être 

achevées. Le plan doit spécifier : 

• Quelles sont exigences de l’enquête en matière d’informations ? 

• Quelles sont les informations nécessaires pour satisfaire à ces exigences ? 

• Auprès de qui ou de quelle entité seront-elles collectées ? 

• Comment seront-elles collectées ? 

• Qui les collectera ? 

• Quand seront-elles collectées ? 

 

Le mandat, les priorités établies par la commission/mission ainsi que les éléments de chacune 

des violations présumées contribueront à définir les exigences en matière d’informations. 

Établir les exigences en matière d’informations contribuera à déterminer quelles informations 

devront être collectées pour satisfaire à ces exigences.  

 

La sélection de la méthode de collecte la plus appropriée dépendra d’un certain nombre de 

questions, la facilité de la collecte, le risque pour les victimes, les témoins ou les sources et/ou 

les enquêteurs, l’accès aux sources, l’urgence et la disponibilité des ressources. 

 

c) Rapport d’information 

Lorsque des informations documentaires, photographiques, vidéographiques ou similaires 

sont collectées, il est important d’établir un compte-rendu formel relatif à chacune des 

informations et comprenant notamment le nom de la source, le nom de la personne qui les a 

collectées, et la date à laquelle elles ont été collectées. 
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Ce compte-rendu peut prendre la forme d’un rapport d’information, qui permettra à 

l’enquêteur d’y consigner également ses observations ou son point de vue concernant les 

informations et la source.  

 

Les rapports d’information doivent être établis dans un format électronique et conservés dans 

la base de données de la commission/mission, autorisant l’accès des personnes qui en ont 

besoin. Les rapports d’information contiennent des données essentielles qui peuvent s’avérer 

utiles lors d’une évaluation et d’une analyse ultérieures des informations. 

 

2. SOURCES D’INFORMATION 

 

Lors de toute enquête, les informations sont recueillies auprès d’un ensemble de sources, 

notamment les sources primaires (telles que les victimes, les témoins, les observations 

directes des enquêteurs sur les lieux où les faits se sont déroulés et les déclarations des auteurs 

présumés) et les sources secondaires (tels que les témoignages de seconde main, les médias, 

les informations fournies par des ONG de défense des droits de l’homme, les dossiers 

médicaux et les certificats). Les informations existent sous différentes formes : témoignages 

oraux, documents, matériel vidéo, photographies, observations personnelles et images par 

satellite. Il est important que les commissions/missions aient accès et recourent à une 

ensemble de sources à la fois vaste et diversifié. Il conviendra tout particulièrement de veiller 

à ce que le choix des sources permette de procéder à une identification et à une analyse 

exhaustives des violations et des façons différentes dont elles affectent les hommes et les 

femmes. Selon la source et le type d’information, la commission/mission devra déterminer qui 

détient l’information et quelle méthode devra être utilisée pour la collecter.  

 

a) Victimes et témoins 

Le témoignage des victimes et des témoins constitue l’information la plus précieuse dont peut 

disposer l’enquête. Outre les personnes qui ont vécu elles-mêmes les événements, d’autres 

observateurs des situations peuvent eux aussi fournir des informations importantes, 

notamment des responsables locaux, des employés des Nations Unies et d’organisations 

internationales, des soldats de la paix des Nations Unies, des diplomates, des réfugiés et des 

personnes déplacées, des dirigeants communautaires et religieux. Ces observateurs peuvent 

être en mesure de fournir des informations sur le contexte dans lequel l’incident sous enquête 

s’est produit et les événements qui l’ont précédé et suivi. Ils peuvent également être en 

mesure de fournir des informations qui corroborent le témoignage des victimes et des 

témoins. 

 

b) Auteurs présumés 

Les auteurs présumés peuvent constituer une source importante d’informations privilégiées 

auxquelles il est souvent difficile d’accéder. Un nombre important de renseignements sont 

fournis par les auteurs présumés qui utilisent souvent les médias comme des instruments de 

propagande, et pour se vanter de leurs actes. Dans certains cas, les auteurs présumés peuvent 

souhaiter révéler des informations sur des violations perpétrées par d’autres personnes de leur 

groupe parce qu’ils sont en désaccord avec de tels actes ou pour détourner l’attention d’eux-

mêmes. Les auteurs présumés peuvent également souhaiter fournir des informations sur la 

hiérarchie et la structure de commandement des entités impliquées dans les violations, et 

peuvent être en mesure de fournir des documents ou d’autres matériels (vidéo, par exemple) 

afin de corroborer leurs versions des faits. 
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Les enquêteurs doivent veiller à ne pas prendre pour argent comptant ce que disent les auteurs 

présumés et doivent, comme pour les informations procurées par d’autres, trouver d’autres 

sources afin de corroborer leurs déclarations. Par ailleurs, ils doivent se méfier des personnes 

tentant de les induire en erreur et de détourner l’attention des incidents faisant l’objet de 

l’enquête. 

 

c) Matériel vidéo et photographies 

Désormais omniprésents, les téléphones mobiles dont les fonctions permettent de prendre des 

photographies de grande qualité et de filmer en mode vidéo constituent un instrument courant 

utilisé par des personnes du monde entier pour enregistrer les événements qui se déroulent 

dans leur environnement immédiat. De nombreuses vidéos du conflit en République arabe 

syrienne, par exemple, sont téléchargées sur des sites publics tels que YouTube, et quantité de 

vidéos et de photographies sont partagées grâce aux sites des réseaux sociaux tels que 

Facebook. Des activistes communautaires ont créé leurs propres blogues pour partager ce type 

de documents et commenter les événements dont ils sont témoins. Ces images offrent aux 

enquêteurs des informations intéressantes et importantes, en particulier lorsqu’il s’avère 

difficile, voir impossible, d’y accéder. Ils ont pu fournir des informations sur des incidents qui 

n’ont pas été largement relatés ou plusieurs vidéos ont pu fournir des perspectives différentes 

sur des incidents qui avaient été largement couverts par les médias internationaux. Les 

réseaux sociaux et les sites des médias sont également devenus des instruments de 

propagande importants pour toutes les parties impliquées dans les situations de conflit. 

Les vidéos et les photographies fournissent aux enquêteurs des pistes intéressantes. 

Néanmoins, elles les confrontent également à des défis importants. Sans ressources 

appropriées, y compris l’analyse d’experts, il est difficile d’établir leur authenticité et leur 

véracité. Les images ont-elles été modifiées ? L’événement s’est-il effectivement produit ? 

Les personnes que l’on voit dans les images ont-elles réellement commis les actes représentés 

? Il est donc fondamental que ces documents soient corroborés de façon indépendante. Les 

vidéos et les photographies réalisées par des témoins qui les fournissent à des enquêteurs 

peuvent constituer, pour les témoignages, un élément de confirmation essentiel. Si l’enquêteur 

a le temps et si les circonstances l’autorisent à le faire, il sera important qu’il regarde les 

photographies ou les vidéos en présence des témoins et qu’il leur demande d’en expliquer le 

contenu. 

 

d) Documents officiels 

Un ensemble de documents officiels, notamment des rapports d’autopsie, des dossiers 

judiciaires, des dossiers militaires, des communiqués de presse officiels et des discours 

publics, peuvent être collectés par les enquêteurs. En règle générale, les documents originaux 

ne doivent pas être recueillis. On optera pour des photocopies ou des photographies et ces 

photocopies ou photographies devront faire l’objet d’un rapport d’information détaillé (voir 

sect. 1 c) ci-dessus). Tous les documents officiels relatifs aux questions ou incidents sous 

enquête ont une certaine valeur pour l’enquête. Certains peuvent être proposés à la 

commission/mission, mais dans d’autres cas, les enquêteurs peuvent les trouver par hasard, 

par exemple dans un centre de détention abandonné ou dans des casernes militaires. Les 

enquêteurs doivent se méfier des documents fallacieux ou obtenus à l’insu des personnes 

impliquées, et qui n’ont pour objectif que de fausser l’enquête. Une personne locale qui a 

l’habitude de gérer et de certifier des documents officiels peut contribuer à évaluer leur 

authenticité, par exemple en notant certains indices, tels que l’absence de cachet ou 

l’apposition de la signature dans une zone inappropriée. 
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e) Images par satellite 

Disponibles sur le marché, les images satellitaires peuvent s’avérer très précieuses pour les 

enquêtes en fournissant des informations sur ce qui existait sur le terrain lors d’un incident 

spécifique. Bien que les images par satellite ne permettent pas de montrer comment l’incident 

s’est effectivement déroulé, elles fournissent des informations importantes sur le contexte. 

Une analyse comparative des images réalisées « avant » et « après » peut fournir des 

informations, par exemple, sur l’ampleur des dégâts, la présence des auteurs et de types de 

véhicules dans la zone. Ces informations obtenues auprès d’une source indépendante et 

impartiale peuvent corroborer les témoignages de victimes et de témoins, et permettre 

également à la commission de récuser la version des auteurs.  

Les images par satellite peuvent également confirmer la date à laquelle l’incident semble 

s’être produit. Bien qu’elles ne puissent pas informer les enquêteurs de la date exacte, elles 

peuvent fournir un intervalle de dates qui peut étayer le témoignage d’une victime ou d’un 

témoin. Si les enquêteurs n’ont pas accès aux sites, les images satellitaires constituent une 

source d’information alternative. Les enquêteurs devront recueillir certaines informations sur 

l’incident (date et lieu) dans des articles de presse ou auprès de victimes ou de témoins de 

façon à ce que les images exactes et de la meilleure qualité étayent leurs enquêtes. 

 

f) Opinions d’experts 

Une commission/mission peut découvrir un ensemble d’informations pour lesquelles il sera 

nécessaire qu’un expert les examine et les analyse. L’expertise nécessaire dépendra du 

mandat, des priorités définies et des informations qui sont recherchées et collectées. Par 

exemple, dans une enquête sur des meurtres et des actes de torture, un médecin légiste qui a 

l’expérience appropriée pour s’occuper de cas de torture peut être amené à examiner des 

personnes qui prétendent avoir été torturées afin d’établir si les blessures qu’elles ont subies 

correspondent à leurs allégations. Cet expert peut également contribuer à l’interprétation d’un 

rapport d’autopsie, et examiner des cadavres ou des photographies de cadavres pour évaluer si 

le rapport d’autopsie rend correctement compte de l’ensemble des blessures et des causes des 

décès. Dans les situations de conflit, un expert militaire ou en balistique doté d’une 

expérience en matière de combats peut aider la commission/mission à comprendre la nature 

des armes utilisées, leur précision et la capacité des personnes qui les ont utilisées à empêcher 

les attaques aveugles perpétrées contre les populations civiles. 

 

g) Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication important, et sont un outil 

fréquemment utilisé par la société civile. Les gens ordinaires utilisent les réseaux sociaux 

pour ouvrir une fenêtre sur leurs vies et leurs expériences. Les réseaux sont souvent utilisés 

comme des outils de propagande lors des conflits entre groupes antagonistes. Outre le fait 

qu’ils téléchargent des photographies et des vidéos sur ces sites, ces groupes disposent 

également de récits des événements qui peuvent fournir de précieuses informations. Par 

exemple, un groupe d’opposition armé a publié sur sa page Facebook la photographie d’un 

soldat des forces gouvernementales qu’il avait capturé. Il a fourni des détails, tels que le nom 

du soldat, la date et le lieu de sa capture. D’autres images montraient les coups assénés au 

soldat, avec des déclarations selon lesquelles il avait été frappé parce qu’il refusait de fournir 

des informations sur les forces gouvernementales présentes dans la région. Quelques jours 

plus tard, une image du même soldat, mort cette fois, a été publiée sur la page Facebook avec 

un texte prévenant qu’un sort identique sera réservé à tous les soldats capturés qui refuseront 

de fournir des informations. 
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Bien qu’elles soient de seconde main et – comme indiqué précédemment – qu’il soit 

nécessaire d’authentifier correctement les photos et les vidéos, ces informations sont utiles à 

l’enquête menée sur les actes de ce groupe armé. Les pages Facebook des groupes armés 

fournissent également certaines informations sur la hiérarchie des groupes, la région dans 

laquelle ils opèrent et sur certains incidents dans lesquels ils sont impliqués. 

 

h) Rapports des mécanismes des Nations Unies, des organisations 

intergouvernementales et des organisations non gouvernementales.  
Dans les situations où sont perpétrées des violations massives des droits de l’homme, il est 

probable que de nombreuses organisations internationales et non gouvernementales collectent 

des informations similaires à celles que la commission/mission s’apprête à collecter. Les 

rapports des Nations Unies, y compris ceux des rapporteurs spéciaux, peuvent comporter des 

informations qui peuvent aider la commission/mission à définir ses priorités et fournir des 

pistes précieuses pour les enquêtes. Souvent, des organisations intergouvernementales 

régionales, telles que l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe auront des observateurs dans le pays ou la région, et les rapports qu’elles établiront, si 

elles les mettent à disposition, pourront s’avérer utiles à l’enquête. 

 

Les ONG internationales de défense des droits de l’homme établissent des rapports détaillés, 

interrogent les victimes et les témoins, et ont de nombreux contacts avec les groupes de 

victimes et de témoins, ainsi qu’avec les autorités. Bien que la commission/ mission puissent 

aisément accéder aux rapports publics de ces ONG, d’autres informations telles que les 

coordonnées des victimes, des témoins et des autorités locales du pays concerné ne figurent 

peut-être pas dans ce type de rapports, ce qui obligera peut-être la commission/mission à 

établir des contacts directs. Les ONG locales et régionales, y compris, par exemple, celles qui 

fournissent des services dans les domaines de la santé et de l’éducation, ont établi des contacts 

avec des communautés et leurs dirigeants, et disposent souvent de précieuses informations. 

 

Les informations sont récoltées selon plusieurs procédés : des entretiens (avec témoins, 

victimes, les questions sont planifiées et ouvertes), des missions sont réalisées sur le terrain, 

les sites des incidents sont visités, les commissions peuvent également organiser des 

audiences publiques afin de rassembler des informations (tel a été le cas pour la mission sur 

le conflit de Gaza et la République populaire démocratique de Corée). Ces audiences 

publiques permettent en outre de donner une visibilité à l’action des commissions.  

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 55-63 

 

3. METHODES DE COLLECTE DES INFORMATIONS 

 

a) Entretiens 

 

Les entretiens constituent l’une des méthodes les plus couramment utilisées par les 

commissions/missions pour recueillir des informations. Certains entretiens ont pour objectif 

de collecter des informations de première main sur des violations, alors que d’autres peuvent 

chercher à vérifier des informations déjà obtenues par la commission/mission. 

 

Dans certains cas, les enquêteurs peuvent préparer et planifier les entretiens à l’avance en 

s’appuyant sur des listes préétablies et ont certaines connaissances préalables des personnes 

interrogées et des informations qu’elles sont susceptibles de fournir. Cependant, dans de 
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nombreuses situations, les enquêteurs accèdent aux victimes et aux témoins sans avoir été 

avertis suffisamment à l’avance et les rencontrent lorsqu’ils se rendent dans un camp de 

réfugiés ou dans un site où des violations des droits de l’homme ont été perpétrées. En tout 

état de cause, la commission/mission a besoin de planifier et de préparer les entretiens, 

notamment en ce qui concerne les mesures à prendre pour éviter de faire courir des risques 

aux personnes interrogées. 

Il est également important de tenir compte des personnes susceptibles d’être interrogées 

(hommes, femmes, enfants, personnes âgées, citadins) afin de décider qui conduira les 

entretiens avec, par exemple, les femmes témoins ou les hommes survivants de violences 

sexuelles, et quelles précautions supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires. 

 

La commission/mission doit également prendre en compte les langues dans lesquelles les 

personnes interrogées s’exprimeront, se demander s’il sera nécessaire de faire appel à des 

interprètes, ou si elle aura besoin d’une expertise supplémentaire (par exemple, un spécialiste 

en médecine légale pour examiner les victimes d’actes de torture présumés). Des préparatifs 

supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour interroger des personnes appartenant à des 

groupes spécifiques ou des survivants de violations des droits de l’homme particulièrement 

traumatisantes, notamment, par exemple, des enfants, des personnes handicapées, des 

survivants de violences sexuelles, de la traite ou de la torture, des communautés autochtones 

et des femmes vivant dans des contextes culturels, sociaux et religieux spécifiques. 

 

Les entretiens doivent être conduits en s’appuyant sur les meilleures pratiques de la 

méthodologie appliquée en matière de droits de l’homme. Le lieu doit être sélectionné de 

façon à protéger la vie privée de la personne interrogée et à minimiser le risque de préjudice à 

la personne interrogée, ainsi que, dans la mesure du possible, en consultation avec la personne 

interrogée. Il est essentiel que les entretiens soient conduits à huis clos. Si tel n’est pas le cas, 

les personnes interrogées peuvent exercer une influence sur le témoignage d’autres personnes 

ou être elles-mêmes influencées par d’autres personnes, peuvent être réticentes à l’idée de 

divulguer des informations confidentielles ou incapables de les révéler, et il peut y avoir des 

risques de représailles. Lorsqu’il n’est pas possible de conduire l’entretien à huis clos, la 

commission/mission doit en tenir compte lors de l’évaluation des informations recueillies et 

l’utilisation qu’elle en fait pour tirer ses conclusions. 

 

Les personnes interrogées doivent être informées du mandat de la commission/ mission, de 

l’objectif de l’entretien et des mesures qui seront prises pour garantir la confidentialité de leur 

identité et des informations qu’elles fournissent. Les personnes conduisant les entretiens 

doivent également s’enquérir des préoccupations en matière de sécurité que les personnes 

interrogées peuvent avoir, sans promettre des mesures de protection qui vont au-delà des 

capacités de la commission/mission. 

 

Au début, l’enquêteur doit demander l’autorisation de prendre des notes et, si c’est approprié 

et sûr, d’utiliser un enregistreur audio pour enregistrer l’entretien. L’enregistrement audio 

améliore la précision du rapport relatif au témoignage, en particulier si un interprète est 

nécessaire, et pourra éventuellement être réutilisé dans le cadre de futures poursuites pénales. 

Néanmoins, il ne peut être effectué qu’avec le consentement de la personne interrogée, et peut 

l’exposer à des risques de sécurité plus importants, qui doivent être soigneusement évalués. 

L’enquêteur obtient les données personnelles complètes relatives à la personne interrogée, ses 

coordonnées et les renseignements sur la façon dont elle préfère être contactée pour les 

activités de suivi (par exemple, par téléphone mobile ou par un intermédiaire). Une bonne 

pratique consiste à commencer par demander aux personnes interrogées de raconter leurs 
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expériences en utilisant leurs propres mots. Cela contribue à rendre la personne plus 

confiante. Les questions ouvertes permettent aux personnes interrogées de fournir des 

informations sans qu’une réponse attendue ne leur soit suggérée. L’enquêteur peut ensuite 

s’appuyer sur le récit initial pour poser des questions plus spécifiques permettant de clarifier 

ou de vérifier les informations. Il est important que les enquêteurs demandent aux personnes 

interrogées comment elles ont appris les faits racontés afin de déterminer si elles relaient une 

histoire que quelqu’un d’autre leur a rapportée ou si elles décrivent quelque chose qu’elles ont 

personnellement vécu. Des questions peuvent être posées pour détecter les incohérences, mais 

avec respect, tact et sans remise en question. Poser la même question de différentes façons 

peut aider les enquêteurs à examiner les faits de points de vue différents et à évaluer la 

véracité de l’ensemble du récit. Les enquêteurs n’ont que rarement la possibilité d’interroger 

une seconde fois les mêmes victimes ou témoins et doivent donc s’assurer de recueillir une 

présentation des faits aussi complète que possible. Des croquis, des photographies et des 

accessoires peuvent aider les personnes interrogées à faire un récit plus clair de ce qu’elles ont 

vécu ou observé, ou à correctement identifier le lieu d’un incident lors de la visite du site. 

L’enquêteur peut solliciter toute information concordante : dossiers médicaux, photographies, 

matériels vidéo, documents officiels, etc. En règle générale, les enquêteurs ne prennent aucun 

original ; ils font des photocopies, scannent ou photographient les documents. L’enquêteur 

doit également demander si quelqu’un d’autre était présent, a vu, entendu ou a vécu la même 

situation que la personne interrogée et obtenir les noms et coordonnées de ces personnes. Tout 

au long de l’entretien, l’enquêteur doit évaluer la crédibilité et la fiabilité de la personne 

interrogée. Si les propos de la personne interrogée ne sont pas cohérents ou convaincants, 

l’enquêteur ne doit pas nécessairement considérer qu’elle n’est pas fiable ou que le récit n’est 

pas crédible. Dans certains cas, les propos peu cohérents ou peu convaincants peuvent être le 

signe de traumatismes. Autorisant l’enquêteur à utiliser ou à partager les informations, le 

consentement éclairé des personnes interrogées doit être obtenu pendant l’entretien (voir 

soussect. 6, ci-après). Les enquêteurs doivent expliquer la politique de confidentialité de la 

commission/mission et demander aux personnes interrogées si elles sont d’accord avec les 

manières spécifiques dont les informations qu’elles ont fournies peuvent être utilisées ou 

partagées. Par exemple, si l’information relative à l’incident peut être incluse dans un rapport 

public sans mentionner l’identité de la personne interrogée ou si l’information peut être 

partagée avec d’autres entités des Nations Unies ou avec la Cour pénale internationale. Les 

personnes interrogées doivent être pleinement conscientes des implications possibles de leurs 

décisions et des risques potentiels. En ce qui concerne les enfants ou les personnes déficientes 

intellectuelles, le consentement des parents ou des tutelles légales doit être obtenu. Lorsque 

l’entretien est terminé, l’enquêteur doit rapidement enregistrer les notes de l’entretien dans la 

base de données de la commission/mission. La tâche de l’enquêteur consiste à convertir 

l’information fournie par la personne interrogée en une présentation logique de ce qui s’est 

passé, des lieux de l’incident, de la façon dont il s’est déroulé et des personnes impliquées. Le 

récit doit être aussi fidèle que possible et fournir un maximum de précisions de façon à ce que 

toute personne qui ne connaît pas bien tous les détails de l’incident, telle qu’un analyste de la 

commission/mission, puisse néanmoins aisément comprendre et utiliser l’information. Le 

rapport doit également faire état de toute préoccupation de la personne interrogée en matière 

de sécurité et de l’ampleur du consentement qu’elle a accordé en ce qui concerne l’utilisation 

ou le partage des informations. 

 

b) Missions sur le terrain 

Les missions sur le terrain doivent être soigneusement planifiées afin de s’assurer qu’elles 

donneront un maximum de résultats tout en utilisant les ressources d’une (manière efficiente. 

Les projets de mission doivent comporter les éléments suivants : lieu, date, identification du 
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personnel en charge de la tâche, définition de la méthode et le type d’informations qui seront 

collectées. 

 

c) Visites du site 

L’investigation du site de l’incident, qui est effectuée pendant les missions sur le terrain, est 

toujours précieuse pour découvrir des informations relatives aux événements intéressants. 

C’est également une méthode qui permet de vérifier ce qu’une source a dit à un enquêteur. 

Pour mieux cibler leurs recherches pendant la visite, il est important que les enquêteurs aient 

obtenu un maximum de détails auprès de la personne. La visite donne l’occasion aux 

enquêteurs de déterminer si les descriptions fournies par la source correspondent à ce qu’ils 

observent. S’il y a une différence, cela ne signifie pas nécessairement que la personne a menti, 

mais que les enquêteurs doivent encore découvrir d’autres informations. S’il y a des 

incohérences entre ce que les enquêteurs observent sur le site et la source d’informations, ils 

doivent revenir vers elle et chercher à obtenir des éclaircissements. Les incohérences ont 

parfois des explications ; par exemple, de nouveaux bâtiments peuvent avoir été construits ou 

des arbres coupés depuis la date où la personne s’est trouvée sur le site la dernière fois. Les 

enquêteurs doivent procéder à un examen détaillé du site et documenter ses principales 

caractéristiques le plus précisément possible en prenant des photographies et en réalisant des 

images vidéographiques, en dessinant des cartes ou en faisant des croquis, et en rédigeant des 

notes détaillées sur leurs observations. En règle générale, les enquêteurs ne collectent pas 

d’objets physiques susceptibles de constituer des preuves dans le cadre de procédures pénales, 

mais en établissent un compte-rendu détaillé grâce à des photographies, des vidéos ou des 

dessins. Dans des circonstances très exceptionnelles, les enquêteurs peuvent avoir à faire 

preuve de jugement pour déterminer s’ils doivent ou non aller au-delà du simple fait de 

collecter des informations physiques, par exemple s’il y a un risque que l’objet soit détruit ou 

irrémédiablement perdu. Dans de tels cas, veiller à scrupuleusement documenter la 

manutention, le transport et le stockage des articles collectés, ce que l’on appelle aussi la « 

chaîne de conservation » ou de continuité, est essentiel. 

 

d) Audiences publiques 

Occasionnellement, des commissions/missions ont organisé des audiences publiques afin de 

rassembler des informations sur des incidents ou questions couvertes par le mandat (Gaza 

(2009) et République populaire démocratique de Corée (2013)). Les audiences publiques ont 

considérablement amélioré la visibilité des enquêtes conduites par les commissions/missions. 

Les participants aux audiences publiques ont inclus a) des victimes et des témoins de 

violations présumées des droits de l’homme et du droit humanitaire international ; et b) des 

experts sur des questions se rattachant à la situation sous enquête (par exemple, l’utilisation 

de certaines armes, la situation des femmes). Dans le contexte des mécanismes d’enquête et 

d’établissement des faits relatifs au droit international des droits de l’homme, les audiences 

publiques constituent une méthode complémentaire – plutôt qu’exclusive – de collecte des 

informations. Les informations obtenues lors des audiences peuvent : servir à compléter des 

informations que la commission/mission a déjà recueillies grâce à ses autres activités 

d’établissement des faits ; constituer des informations qui imposent à la commission/mission 

de procéder à des vérifications supplémentaires ; ou être des informations qui valent par elles-

mêmes et qui n’ont besoin ni d’informations supplémentaires, ni de faire l’objet d’autres 

vérifications. 

 

Organiser des audiences publiques est une entreprise complexe et ses avantages en tant que 

méthode de collecte d’informations – principalement en raison de la plus grande visibilité 
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qu’offrent ces audiences aux violations subies par les victimes, de la possibilité, pour les 

victimes, de se faire entendre directement et de la plus grande transparence apportée aux 

procédures – doivent être soigneusement soupesés en regard des risques, des implications en 

termes de ressources et de la complexité. Bien que les procédures soient informelles, il est 

important de définir des règles claires en amont, et de s’assurer que toutes les personnes 

impliquées en ont pris connaissance et les ont parfaitement assimilées. Il est important de 

s’assurer qu’un soutien psychologique approprié est mis à la disposition des participants. La 

participation à ces audiences est strictement volontaire et doit reposer sur le consentement 

éclairé des participants. Compte tenu de l’exposition accrue des témoins, victimes et sources 

d’information pendant cette procédure publique, la commission/mission doit accorder une 

attention particulière aux risques associés à la participation à ces audiences. Les participants 

doivent être pleinement informés de la nature et des conditions des audiences, notamment, par 

exemple, du fait qu’elles seront ou non diffusées à la télévision ou mises à la disposition du 

public sur Internet, des capacités limitées de la commission/ mission pour assurer leur 

protection et leur sécurité si des risques sécuritaires devaient en résulter. Dans certains cas, les 

commissions/missions ont dû dissuader des personnes intéressées après avoir évalué les 

éventuelles représailles qu’elles-mêmes, leurs familles ou les organisations pour lesquelles 

elles travaillent pouvaient subir. 

 

L’enquête est plus difficile à réaliser lorsqu’elle se réalise alors qu’un conflit est en cours 

(ex : Lybie (2011), en République arabe syrienne (2011-2014) et en République centrafricaine 

(2014)). Dans ce cas, les missions doivent évaluer les risques dans la collecte des 

informations et elles n’ont généralement pas accès à certaines zones de conflit. A nouveau, 

l’important sera de protéger les victimes et les témoins. Or, ceux-ci peuvent être difficiles à 

localiser en raison des déplacements de population qui accompagnent généralement les 

conflits. Les missions devront, en outre, engager des négociations avec les groupes ayant pris 

le contrôle de certaines régions. Mais l’absence de structure étatique peut rendre l’accès aux 

informations délicat. Enfin, enquêter dans une zone de conflit entraîne nécessairement des 

difficultés logistiques (les routes peuvent être bloquées, les moyens de télécommunications 

peuvent être coupés, il n’y a pas nécessairement de logement), lesquelles devront être 

surmontées par la Mission. 

 

- Document Nations Unies, 2015, pp. 63-66 

 

4. ENQUETER PENDANT UN CONFLIT EN COURS 

 

Certaines commissions/missions ont rempli leurs mandats consistant à enquêter sur des 

violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international pendant un conflit armé 

– par exemple, en Libye (2011), en République arabe syrienne (2011-2014) et en République 

centrafricaine (2014). Ces contextes comportent des défis supplémentaires. 

 

Pendant un conflit armé, la situation en matière de sécurité est généralement imprévisible et 

évolue rapidement. Il est donc très difficile pour la commission / mission de réaliser des 

évaluations des risques exactes, et l’accès aux pays ou zones affectés lui est souvent interdit. 

Un défi supplémentaire dans ce paysage en évolution constante est l’émergence de nouveaux 

groupes armés, alliés ou opposés au gouvernement, qui constituent également des menaces 

pour les victimes et les témoins, ainsi que pour le personnel de la commission / mission. Il 

peut s’avérer difficile de recueillir des informations précises sur l’ensemble des groupes 

armés opérant dans la région dans le but d’évaluer les risques et d’identifier les auteurs 
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présumés. Souvent, différents groupes armés peuvent opérer dans différentes régions sans 

coordination, ce qui exige de négocier séparément avec chacun des groupes afin d’obtenir un 

accès sûr aux différentes parties d’une cité ou d’une ville. Le contexte sécuritaire prévalant 

peut également être utilisé par le gouvernement pour refuser l’accès de la commission / 

mission au pays ou à certaines régions, ou pour insister pour qu’elle soit accompagnée de ses 

forces de sécurité, ce qui peut entraver les travaux de la commission / mission. La plupart des 

situations dans lesquelles travaille une commission / mission constituent des défis 

considérables en termes de protection des victimes et des témoins. Lors d’un conflit armé, ces 

défis sont encore plus grands. Les difficultés rencontrées pour obtenir des informations 

permettant de réaliser une évaluation précise des menaces et des risques auxquels sont 

confrontés les victimes et les témoins, et des sources de ces menaces a un impact sur la 

capacité de la commission / mission à jauger quelles mesures pourraient s’avérer adéquates 

pour empêcher les risques de préjudice. Dans de telles situations, les commissions / missions 

peuvent avoir besoin de prendre des mesures de précaution supplémentaires et chercher à 

obtenir les informations autrement que par le biais du contact direct. 

 

Les conflits mènent généralement au délitement des structures de gouvernance, et la 

commission / mission peut ne plus avoir d’autorité reconnue ou légitime avec laquelle 

interagir. Les communications avec le gouvernement central peuvent ne plus être reconnues 

dans toutes les parties du pays, et peuvent obliger la commission/mission à engager des 

négociations supplémentaires avec ceux qui ont pris le contrôle d’une région pour accéder aux 

victimes, aux témoins et aux sites. Certains groupes peuvent avoir une perception négative de 

la communauté internationale et peuvent refuser de coopérer. L’absence de structures 

gouvernementales peut également rendre difficile l’accès aux informations d’autres sources 

gouvernementales, et le conflit peut avoir provoqué la perte ou la destruction d’informations 

conservées dans des bâtiments et archives gouvernementaux. D’autre part, accéder à des lieux 

tels que des centres de détention et des archives d’institutions gouvernementales peut être 

facilité par des structures de pouvoir plus souples. Certaines circonstances – telles que 

l’éventuelle perte de contrôle de certains groupes armés sur leurs combattants, la publication 

de matériels vidéo et photographiques, l’utilisation des réseaux sociaux pour obtenir un 

soutien ou à des fins de propagande – constituent également des occasions de récolter de 

précieuses informations sur les violations et les auteurs, ou des pistes concernant les incidents 

peu après qu’ils se sont produits. 

 

Un confit armé interne entraîne généralement le déplacement d’un grand nombre de 

personnes au sein du pays et dans les pays voisins. Un conflit armé continu a souvent pour 

conséquence la création de communautés migrantes, avec des populations qui fuient vers la 

sécurité, puis qui s’enfuient de nouveau lorsque leur sécurité est menacée. La commission / 

mission doit donc relever des défis considérables pour localiser et interroger les victimes et 

les témoins. Chaque victime ou témoin peut avoir des informations relatives à différents 

incidents et elle peut donc avoir besoin d’un certain temps pour fournir un témoignage 

complet, un paramètre que la commission / mission doit avoir envisagé lors de la planification 

de ses travaux. Il peut s’avérer difficile, pour la commission / mission, de dissiper les craintes 

des victimes et des témoins ou de répondre à leurs attentes, ce qui peut les faire hésiter à 

fournir des informations. Les informations sur les lieux où se trouvent les victimes et les 

témoins potentiels peuvent changer lorsque les communautés fuient, et la commission / 

mission peut rencontrer des difficultés pour retrouver leur trace. 

 

Dans de nombreuses situations de conflit, les communautés se polarisent sur la base, par 

exemple, de leur soutien au gouvernement ou aux groupes d’opposition armés, de leur 
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ethnicité ou de leur religion. Évaluer les informations recueillies en ce qui concerne leur 

validité et leur véracité, la fiabilité des sources, comme précisé ci-dessous, est donc 

particulièrement important, et souligne la nécessité d’une corroboration appropriée. La 

commission / mission doit également veiller à ce que la communauté n’ait jamais le sentiment 

que son enquête est partiale en recueillant des témoignages auprès de tous les segments de la 

population. 

 

Un conflit armé continu est également à l’origine de difficultés logistiques supplémentaires 

pour la commission / mission. Les vols commerciaux à destination du pays ou entre différents 

lieux à l’intérieur du pays peuvent être suspendus. Ceci peut obliger la commission/mission à 

faire des déplacements par la route, y compris depuis des pays voisins, ou à utiliser un 

appareil des Nations Unies s’ils effectuent des vols dans ce pays. L’utilisation de véhicules 

blindés – afin d’apporter une sécurité additionnelle aux membres et au personnel de la 

commission/mission – peut s’avérer nécessaire. Dans certains lieux, les possibilités en matière 

de logement sûr sont rares et la commission/mission peut être empêchée d’y rester la nuit. Les 

communications téléphoniques et l’accès à Internet peuvent être perturbés pendant le conflit 

et les téléphones par satellite peuvent être nécessaires. Au cas où la situation en matière de 

sécurité se détériorerait et obligerait les membres et le personnel à quitter le pays ou la région 

dans les meilleures délais, la commission/mission devra établir des plans d’évacuation, 

notamment afin que les informations recueillies soient transportées dans de bonnes conditions 

de sûreté et sécurité. 

 

E- L’évaluation des données 

 

Une fois les données récoltées, la Mission s’interroge sur leur pertinence, leur fiabilité et leur 

crédibilité. Ainsi, la Mission se demande si les informations obtenues sont corroborées de 

manière appropriée ou non. De la sorte, la Mission préserve la probité et l’intégrité de 

l’enquête.  

 

La Mission procède d’abord à une analyse factuelle en examinant les informations reçues. 

Puis, elle a recours à une analyse juridique en rapprochant les faits des dispositions relatives 

au droit international des droits de l’homme qui auraient été violées. 

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 66-68. 

 

5. EVALUATION ET ANALYSE DES INFORMATIONS 

 

Pour toute enquête, l’évaluation et l’analyse commencent par les premiers éléments 

d’information collectés, notamment par les informations sur le contexte qui contribueront à 

identifier les principaux événements ou questions faisant l’objet de l’investigation. 

L’évaluation consiste à se demander si les informations présentent un intérêt pour l’objet de 

l’enquête. Elle porte également sur la fiabilité des sources et sur la validité ou la véracité des 

informations. 

 

L’évaluation doit également tester la probité de l’enquête, c’est-à-dire évaluer l’intégrité du 

processus de collecte des informations, ce qui peut avoir des conséquences sur l’enquête 

considérée dans son ensemble. Il est important de collecter les informations sans a priori, et 

les enquêteurs doivent veiller à être totalement indépendants et impartiaux. L’analyse 

continue des informations est nécessaire car elle permet de s’assurer que toute lacune dans les 



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 30 mars 2017 35 

informations est identifiée et comblée. L’analyse contribue également à identifier et à 

éliminer les points faibles de la méthodologie avant qu’ils n’aient une incidence sur la valeur 

des informations, par exemple si un enquêteur n’obtient pas le consentement nécessaire des 

victimes, témoins et autres sources pour inclure les informations qu’ils fournissent dans le 

rapport public. Analyser les informations pendant toute la durée des enquêtes permet de 

s’assurer que les informations pertinentes sont collectées et corroborées. 

 

Quelle que soit le niveau de preuve adopté (voir sous-sect. 7, ci-dessous), la commission/ 

mission doit s’assurer que les incidents ou les événements sur lesquels elle fait rapport ont été 

corroborés de façon appropriée. Bien que les enquêteurs doivent avoir pour objectif de 

vérifier tout élément d’information donné en obtenant des informations concordantes auprès 

de deux autres sources indépendantes et fiables, ceci n’est pas toujours nécessaire ou possible. 

Une information fournie par une source primaire fiable peut n’avoir besoin d’être corroborée 

que par une seule source supplémentaire fiable et indépendante, qui peut inclure les propres 

observations directes de l’enquêteur. Par exemple, lorsqu’une personne interrogée fait état 

d’actes de torture, l’évaluation par l’enquêteur de la fiabilité de la source ainsi que la 

visualisation et la constatation des cicatrices et des blessures correspondant au récit peuvent 

servir à corroborer. Dans certains cas, par exemple pour des actes de violence sexuelle ou de 

torture, il peut être très difficile d’obtenir la corroboration du récit de la victime auprès d’une 

autre source indépendante, en particulier si la victime n’a pas bénéficié d’une assistance 

médicale ou n’a pas été en mesure de faire rapport des actes auprès des autorités. 

 

Dans de tels cas, la corroboration peut être obtenue en évaluant les détails du récit de la 

victime, en tentant de déterminer s’ils correspondent avec ce qui est généralement connu des 

actes (par exemple, la région où ils ont été commis, les auteurs présumés ou les méthodes 

utilisées) et en établissant si les actes font apparaître un schéma qui correspond avec d’autres 

cas similaires. 

 

La corroboration d’une information obtenue auprès d’une source initiale peut prendre 

différentes formes : 

• Observations de l’enquêteur consignées, par exemple, lors de visites du(es) site(s) ou 

relatives à des informations ou des blessures importantes ; 

• Renseignements de première main fournis par une victime ou un témoin oculaire ; 

• Renseignements de première main fournis par un auteur ; 

• Autres matériels collectés et fiables, tels que les cartes, photographies, images satellitaires, 

vidéos dont l’origine a été vérifiée, dossiers médicaux et documents officiels ; 

• Informations de seconde main obtenues auprès de sources crédibles (ONG expérimentée, 

avis d’expert, médecin, etc.). 

 

L’analyse sert de point de départ à l’élaboration du rapport de la commission / mission et 

examine les points suivants : 

• Les événements sous enquête ont-ils eu lieu ? 

• Est-ce que les événements constituent des violations du droit international des droits de 

l’homme ou du droit humanitaire international ? 

• Quelles dispositions du droit international des droits de l’homme ou du droit humanitaire 

international ont-elles été violées ? 

• Les violations ont-elles atteint le seuil à partir duquel elles constituent des crimes 

internationaux tels que définis dans le Statut de la Cour pénale internationale ? 

• Est-ce que les informations révèlent les causes profondes des violations ? 

• Qui peut être tenu pour responsable de ces violations ? 
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• Quelles mesures seraient nécessaires pour interrompre, empêcher ces violations ou y 

remédier ? 

 

L’analyse intervient donc à différents niveaux. L’analyse factuelle aura pour objectif d’établir 

si l’incident ou l’événement sous enquête s’est produit et ce qu’il s’est passé, à la lumière des 

informations recueillies. L’analyse juridique rapprochera les faits des dispositions spécifiques 

du droit international des droits de l’homme et/ou du droit humanitaire international afin de 

déterminer si les faits établis constituent des violations. L’analyse juridique peut également 

servir à déterminer si les faits constituent des crimes internationaux. Le troisième aspect de 

l’analyse consiste à établir quelles entités ou quelles personnes sont responsables des 

violations. 

 

Les preuves obtenues lors de l’enquête sont confidentielles (ainsi que le nom de la source), si 

l’enquêteur souhaite utiliser ces informations ou les partager, il doit préalablement obtenir le 

consentement de sa source. Les commissions doivent protéger la confidentialité de ces 

informations notamment en créant une base de données exclusive ou encore un système de 

données cryptées. 

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 68-69, pp. 81-82 

 

6. CONSENTEMENT ECLAIRÉ SUR L’UTILISATION ET LE PARTAGE DES 

INFORMATIONS 

 

La plus grande partie des informations recueillies dans le cadre des enquêtes, notamment lors 

des entretiens, sont confidentielles. Pour utiliser ou partager les informations, l’enquêteur doit 

obtenir le consentement éclairé de la personne interrogée ou de la source. Le consentement 

doit être spécifique en ce qui concerne la façon dont les informations peuvent être utilisées et 

l’entité avec laquelle elles peuvent être partagées. 

 

Par exemple, les sources peuvent accepter que les informations qu’elles ont fournies soient 

utilisées par la commission / mission dans son rapport, mais sans révéler leur identité. Les 

sources peuvent également accepter que les informations soient partagées avec les ONG 

locales, mais pas avec les autorités locales. En l’absence de consentement, les informations ne 

doivent pas être partagées. 

 

La confidentialité est applicable à l’identité des sources et aux informations qu’elles 

fournissent. Quelles que soient la nature des informations et les préoccupations des sources en 

matière de sécurité, la plupart des sources redoutent davantage la divulgation de leur identité 

que l’utilisation des informations par la commission /mission. Lorsque des informations 

fournies à titre confidentiel sont utilisées dans des rapports, il convient de veiller à ce que les 

informations ne révèlent pas elles-mêmes l’identité des sources. 

 

Même lorsque le consentement a été accordé, il peut être nécessaire de modifier ou 

d’expurger la documentation d’origine avant d’en partager le contenu, soit pour protéger les 

sources, soit pour respecter les règles en matière de protection de la vie privée. Il est essentiel 

que ces documents expurgés soient également enregistrés dans la base de données ou dans le 

système informatique utilisés par la commission/mission et que la version expurgée soit 

associée à la documentation d’origine. Les traductions des originaux doivent également tenir 

compte de ces procédures d’expurgation. Lorsqu’une demande de partage des informations 
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est soumise à la commission / mission, une évaluation doit être effectuée concernant les 

préoccupations de la source en matière de sécurité lorsque la demande est formulée. Si les 

risques de préjudice sont importants, la commission / mission peut décider de ne pas partager 

les informations même si la source a donné son consentement. La confidentialité concerne le 

partage d’informations avec toute autre entité, y compris les organismes des Nations Unies, 

les ONG, les rapporteurs spéciaux, la Cour pénale internationale et les autorités nationales. 

Toute décision visant à partager des informations avec des tiers doit être guidée 

principalement par le consentement de la source concernant le partage des informations et par 

la nécessité de ne pas compromettre la sûreté et la sécurité de la source. Pendant la durée de 

vie de la commission/mission, les demandes d’informations seront examinées par les 

membres. Ultérieurement, ces demandes seront adressées au HCDH. 

 

3. TRAITEMENT ET STOCKAGE DES INFORMATIONS SENSIBLES  

 

La commission/mission doit établir des orientations internes afin de préserver la 

confidentialité des sources d’information ainsi que la sécurité des informations et doit 

s’assurer que tous les membres et le personnel sont conscients des responsabilités qui leur 

incombent en matière de mise en œuvre des mesures. Celles-ci peuvent inclure l’utilisation 

exclusive de la base de données de la commission/mission pour collecter, documenter et 

stocker les informations pendant les missions sur le terrain, l’utilisation de disques durs ou de 

clés UBS cryptés, et la protection des mots de passe. Lorsqu’ils sont sur le terrain, les 

membres du personnel doivent consigner les informations collectées dans la base de données 

à la première occasion et tenter de s’assurer que la connexion Internet qu’ils utilisent est 

sécurisée. Il est conseillé au personnel et aux membres de ne garder sur eux que les 

informations indispensables pour s’acquitter de leurs tâches. 

 

4. CLASSEMENT DES INFORMATIONS SENSIBLES  

 

Afin de s’assurer que les informations sensibles sont traitées de façon appropriée, la 

commission/mission identifiera quelles sont les informations qui doivent être classifiées et à 

quel niveau (« strictement confidentielle », « confidentielle » ou « non classifiée »), en 

s’inspirant des règles appliquées par les Nations Unies dans ce domaine. Par exemple, les 

rapports relatifs aux entretiens sont toujours considérés comme « strictement confidentiels ». 

Toutes les informations obtenues auprès d’une source publique demeurent non classifiées. 

 

Les commissions n’ont pas à appliquer le niveau probatoire retenu lors des procès (en 

dehors de tout doute raisonnable). Toutefois, elles doivent préciser dans leur rapport le niveau 

de preuve qu’elle ont adopté. 

 

- Document Nations Unies, 2015, pp. 69-70 

 

7. NIVEAU DE PREUVE 

 

Dans le droit fil de leur nature et de leur mandat, les commissions/missions ne sont pas tenues 

d’établir la culpabilité et n’adoptent donc pas, contrairement aux tribunaux, le niveau de 

preuve « hors de tout doute raisonnable » applicable en matière criminelle. Le plus souvent, 

pour tirer une conclusion de fait, les commissions/missions ont adopté comme norme « les 

raisons de croire » ou « les motifs raisonnables de penser » et, moins fréquemment, « la 

prépondérance des probabilités ». Il est important que dans leurs méthodes de travail, les 
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commissions/missions indiquent clairement le niveau de preuve qu’elles ont adopté et que 

dans leur rapport, ledit niveau soit explicitement mentionné et développé. 

 

La Commission d’enquête sur le Darfour (2004) a fondé ses constatations relatives à 

l’identification des auteurs sur « un ensemble d’indices correspondant à d’autres 

circonstances confirmées, tendant à montrer qu’une personne peut raisonnablement être 

soupçonnée d’avoir participé à l’exécution d’un crime ». La même formulation a été utilisée 

pour le Timor-Leste (2006). En Guinée (2009), la Commission d’enquête a fondé ses 

constatations de la responsabilité des personnes pour les violations commises sur « un 

ensemble d’indices ayant été vérifiés dans d’autres circonstances, tendant à démontrer qu’une 

personne peut raisonnablement être soupçonnée d’avoir participé à l’exécution d’un crime ».  

 

Le Projet Mapping en République démocratique du Congo (2008) a utilisé comme niveau de 

preuve la suspicion raisonnable, fondées sur l’incident qui s’est produit : « On définit la 

suspicion raisonnable comme « nécessitant un ensemble d’indices fiables correspondant à 

d’autres circonstances confirmées, tendant à montrer que l’incident s’est produit » ». La 

Commission d’enquête sur la République arabe syrienne (2011-2014) a adopté l’approche 

suivante : « Des incidents particuliers sont décrits dans le rapport s’il y a des motifs 

raisonnables de croire qu’ils se sont produits, à savoir si la commission a obtenu un faisceau 

de preuves fiable, allant dans le sens d’autres informations, qui donnent à penser qu’ils se sont 

effectivement produits. » (italiques ajoutés). La Commission d’enquête sur la République 

populaire démocratique de Corée (2013) a également adopté le niveau de preuve fondé sur 

l’existence de motifs raisonnables de croire : « il y avait des motifs raisonnables de croire à un 

incident ou à une ligne de conduite systématique chaque fois qu’elle était convaincue d’avoir 

obtenu un ensemble fiable d’informations, corroborées par d’autres éléments, sur la base 

desquelles une personne raisonnable et normalement prudente serait fondée à estimer que 

l’incident ou le comportement systématique avait bien eu lieu » (italiques ajoutés).   Gaza 

(2009), la Mission s’est fondée sur le recoupement des faits et « sur la détermination, en 

toutes circonstances, du point de savoir s’il existait suffisamment d’informations crédibles et 

fiables pour permettre à la Mission de constater tel ou tel fait ». La Mission d’établissement 

des faits chargée d’enquêter sur les attaques israéliennes contre une flotille (2010) a adopté le 

niveau de preuve fondé sur la prépondérance des probabilités : « Les questions qui ont pu se 

poser ont été tranchées eu égard à la prépondérance et à la qualité des témoignages, de 

manière à convaincre chacun des membres de la Mission du bien-fondé de leurs conclusions 

». En Libye (2011), la Commission a également adopté l’approche de la prépondérance des 

probabilités : « Elle a veillé à ne pas rechercher la preuve d’un critère à l’appui d’une 

condamnation pénale, mais plutôt à faire une évaluation fondée sur un «équilibre de 

probabilités» pour déterminer si une violation avait été commise ». 

 

La principale difficulté à laquelle les missions sont confrontées dans leur enquête est le 

manque de coopération des pays examinés. C’est pourquoi certaines commissions ont dû se 

rendre dans les pays voisins pour auditionner des témoins ou victimes. 

 

- Document des Nations Unies, 2015, p. 72 

 

D. Accès et coopération 

 

Les résolutions du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de 

l’homme qui ont permis de créer des commissions/missions ont fait référence à la coopération 
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des États membres visant à faciliter leurs travaux. It est de bonne pratique que les autorités 

donnant mandat sollicitent cette coopération et prennent des mesures actives de façon à ce 

qu’elle soit effective. Par exemple, dans sa résolution 22/13, le Conseil des droits de l’homme 

a demandé au « gouvernement de la République populaire démocratique de Corée de coopérer 

sans réserve avec le Rapporteur spécial et la commission d’enquête, de les autoriser à 

effectuer librement des visites dans le pays et de leur apporter toutes les informations dont ils 

ont besoin pour accomplir leurs mandats ». Les termes de référence des organismes créés par 

le Secrétaire général contiennent des propos similaires. 

 

La coopération avec un État peut être difficile lorsque le gouvernement ne consent pas ou 

n’accepte pas la création d’une commission/mission. Fondamentalement, le consentement 

permettra à la commission/mission d’avoir accès aux personnes, aux lieux et à la 

documentation nécessaires pour mener son enquête. Le refus des gouvernements, des acteurs 

non étatiques ou des autorités qui font l’objet d’une enquête de coopérer est un défi auquel ont 

été confrontées plusieurs commissions/ missions. L’absence de coopération peut aller d’un 

refus de parler et de fournir les informations et les documents utiles à ces organismes, à une 

interdiction les empêchant d’entrer dans le pays ou la zone où les incidents sous enquête se 

sont déroulés, et à l’intimidation des victimes, des témoins éventuels et des sources afin de les 

empêcher de coopérer avec les enquêteurs. Pour surmonter ces obstacles, par exemple lors de 

la mise en œuvre de la mission d’établissement des faits du HCDH en République arabe 

syrienne (2011), de la Mission d’établissement des faits des Nations Unies sur le conflit de 

Gaza (2009) et de ses comités d’experts chargés des activités de suivi, ces organismes ont dû 

se résoudre à se rendre dans des pays voisins pour y rencontrer des personnes susceptibles 

d’avoir des informations de première main sur les événements sous enquête, à inviter les 

témoins et les victimes à témoigner à l’extérieur de leur pays, et à s’appuyer davantage sur les 

déclarations officielles et le matériel rendu public, ainsi que sur les contacts informels en 

mesure de relayer des points de vue officiels. L’absence de coopération de la part des 

autorités n’a ni empêché les enquêtes et établissements des faits d’avoir lieu, ni les 

commissions/missions de tirer leurs conclusions. 

 

F- Protection des témoins, victimes et des sources 

 

Le Haut-Commissariat des Droits de l’Homme (HCDH) a élaboré des principes relatifs à la 

protection des victimes, témoins, sources et toute autre personne coopérant avec la 

Commission d’établissement des faits. C’est l’État concerné qui est le principal responsable 

de la protection des personnes apportant leur coopération et la Commission ne doit jamais 

faire des promesses qu’elle ne peut pas tenir. En outre, la protection s’appuie sur le contexte 

spécifique de l’État dans lequel l’enquête est menée, ce qui implique le recours à des experts 

internationaux pour évaluer la situation. La Commission doit avant tout mettre en place des 

mesures préventives (hiérarchisation des contacts, discrétion des entretiens, minimisation de 

l’exposition etc.). En cas d’allégations de menaces ou de représailles, des mesures de 

protection doivent aussi être instaurées (vérification des allégations, intervention auprès des 

autorités compétentes, demander à un homme politique influent d’intervenir auprès de la 

source des menaces etc.). 

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 83-92 

 

J. Protection des victimes, témoins, sources et autres personnes coopérant avec les 

commissions/missions 
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Le HCDH a élaboré des directives opérationnelles sur la protection des personnes coopérant 

avec les commissions/missions, notamment les victimes, témoins et autres sources 

d’information ainsi que les personnes facilitant les travaux de la commission/ mission d’autres 

façons, sur la base de l’expérience et des enseignements tirés des commissions/missions 

précédentes. Leur utilisation est recommandée aux membres et au personnel du secrétariat 

impliqués dans la collecte, la manipulation et le traitement des informations avant, pendant et 

après leurs activités. 

 

1. PRINCIPES DIRECTEURS 

 

• La protection de l’ensemble des personnes qui coopèrent avec les commissions/ missions 

doit être explicitement mentionnée dans leurs mandats et/ou termes de référence. Si elle n’est 

pas mentionnée, il conviendra de considérer qu’elle fait partie intégrante du mandat et le 

Président de la commission/mission devra clarifier ce point en faisant rapidement une 

déclaration publique. 

• Le gouvernement de l’(s) État(s) concerné(s) est le principal responsable de la protection des 

personnes apportant leur coopération. La commission/mission doit chercher à obtenir de(s) 

l’État(s) concerné(s) des garanties écrites stipulant que les personnes souhaitant rencontrer la 

commission/mission pourront y accéder sans entraves et qu’aucune de ces personnes, du fait 

de ces contacts, ne sera soumise à des actes de harcèlement, d’intimidation, des menaces, des 

mauvais traitements ou des représailles, ou ne fera l’objet de poursuites pénales ou d’autres 

procédures judiciaires. 

• Le respect de la confidentialité est fondamental. Toute violation de la confidentialité peut 

avoir de sérieuses conséquences pour la personne fournissant les informations ou les 

personnes impliquées, sur la crédibilité et la sécurité du personnel, sur la confiance dont 

bénéficie la commission/mission auprès de la population locale, et sur l’efficacité de ses 

travaux. La confidentialité couvre à la fois l’identité des personnes coopérant avec la 

commission/mission et les informations qu’elles fournissent. La commission/mission doit 

avoir une politique claire en matière de confidentialité qu’elle diffuse auprès des membres et 

de l’ensemble du personnel et qu’elle partage, si nécessaire, avec les personnes et entités avec 

lesquelles elle entre en contact. 

• En toutes circonstances et à tout moment, les commissions/missions ont l’obligation de ne 

pas mettre en danger la vie, la sécurité, la liberté et le bien-être des victimes, témoins et autres 

personnes coopérant (le principe de l’innocuité). La meilleure protection qu’elles peuvent 

fournir aux personnes qui coopèrent consiste à être conscientes des risques de préjudice et à 

faire preuve de discernement, de prudence et de sensibilité dans toutes les interactions. 

L’absence de vigilance de la part des membres ou du personnel ou leur comportement 

négligent, et leur incapacité à comprendre le contexte opérationnel, peuvent exposer à des 

risques de préjudice toutes les personnes qui entrent en contact avec la commission/mission. 

• La commission/mission ne doit jamais faire des promesses qu’elle ne peut pas tenir. Les 

membres et le personnel doivent être conscients de ce qu’ils peuvent effectivement faire, et ne 

pas faire, pour éviter d’exposer les personnes qui coopèrent à des risques ou pour assurer leur 

protection. Avant d’établir un contact et avant de procéder à la collecte des informations, les 

enquêteurs doivent informer les victimes, les témoins et les autres personnes coopérant des 

limites de la protection que la commission/mission leur garantit. 

• La commission/mission doit suivre une approche participative de la protection en tenant 

compte, dans la mesure du possible, des connaissances et des points de vue des personnes 
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coopérant et en les impliquant dans l’évaluation des risques et des menaces ainsi que dans le 

choix des mesures visant à assurer leur sécurité. 

• La commission/mission doit connaître et comprendre le contexte local, régional et national 

du pays dans lequel elle intervient, car la protection s’appuie sur le contexte et elle est 

spécifique à ce contexte. Il n’existe pas de modèle ou d’approche standard permettant de faire 

face aux préoccupations en matière de protection ou d’améliorer la sécurité des victimes, des 

témoins et des autres personnes coopérant. La stratégie de protection appropriée dépendra des 

environnements politique et sécuritaire, de l’implication des autorités nationales, du cadre 

national en matière de protection des témoins, et de la capacité et des ressources de la 

présence sur le terrain des Nations Unies, entre autres facteurs contextuels. 

 

2. ÉVALUATION DES CONDITIONS DE SECURITE : 

 

Une analyse et une évaluation complète des conditions de sécurité dans lesquelles les 

enquêtes vont être menées doit prendre en compte la sécurité de la commission/mission, de 

son personnel, des personnes qui coopèrent avec elle, des procédures, des équipements et des 

informations. Les décisions de la commission/mission relatives à la protection des personnes 

coopérant dépendra de la nature et de l’ampleur des risques encourus, et s’appuieront sur une 

évaluation complète des conditions de sécurité consistant, le cas échéant, à : 

• Évaluer l’action passée du gouvernement et des groupes d’opposition dans le(s) pays à 

visiter en ce qui concerne les personnes qui ont témoigné au sujet de violations des droits de 

l’homme, en particulier toute tentative visant à faire taire les témoins et les informateurs. Les 

informations incluront les détentions, emprisonnements, poursuites, harcèlement ou actes 

d’intimidation à l’encontre de toute personne qui a témoigné ou dénoncé des violations des 

droits de l’homme. 

• Déployer sur le terrain avant l’arrivée des missions une équipe composée d’un personnel de 

sécurité et de spécialistes des droits de l’homme afin d’établir des contacts préliminaires, 

d’identifier les victimes, les témoins et les autres sources importantes d’information, et 

d’examiner les conditions de sécurité générales.  

L’équipe doit également évaluer les options en matière de protection, se demander dans quelle 

mesure la commission/mission peut rechercher la coopération des personnes sans 

compromettre leur sécurité, et mettre en place des dispositions pour les cas présentant des 

risques élevés. Cette équipe qui part en éclaireur doit veiller à ne pas attirer une attention 

indue de la part des victimes, témoins et autres sources. 

• Rassembler des informations sur les programmes de protection des témoins existants 

appliqués par la police nationale ou d’autres organismes de sécurité nationale ; l’efficacité et 

l’intégrité de ces programmes, moyens ou dispositifs doivent être soigneusement analysées. 

• Enquêter sur la protection des sources et les conditions de sécurité avec des personnes ayant 

une expérience ou un savoir-faire reconnus dans le pays, telles que des organisations de la 

société civile, des défenseurs des droits de l’homme et du personnel d’organisations 

internationales, du personnel des Nations Unies et des universitaires. 

• Consulter des experts internationaux de tribunaux internationaux spécialisés dans la 

protection des témoins afin de recueillir leurs conseils et leurs indications. Dans certaines 

situations exceptionnelles, la commission/mission peut également explorer les options 

potentielles que constituent l’octroi du droit d’asile aux témoins, aux victimes et à leurs 

familles et leur éventuelle réinstallation dans des pays de la région ou dans d’autres pays. 

 

Si l’analyse des conditions de sécurité dans le pays où se déroulera l’enquête indiquent que 

l’investigation compromettra de façon significative la sécurité des sources, la commission/ 

mission doit : 
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i) Réexaminer l’utilisation des mesures de protection et la méthodologie de son enquête afin 

de déterminer si celles-ci pourraient s’avérer suffisantes pour assurer la sécurité des sources ; 

ii) Déterminer si elle peut collecter des informations appropriées dans d’autres lieux et auprès 

d’autres sources où les préoccupations en matière de protection sont moindres ; ou 

iii) Déterminer si l’ensemble de la mission sur le terrain doit être menée ou annulée, auquel 

cas elle doit faire une déclaration publique explicite sur la source des menaces. 

 

3. MESURES PREVENTIVES 

 

La prévention joue un rôle clé dans la protection des personnes qui coopèrent avec la 

commission/mission. Elle implique de respecter les principes fondamentaux et les méthodes 

de travail d’une manière qui ne compromet pas la sécurité de ceux qui entrent en contact avec 

la commission/mission. Les mesures préventives doivent être prises tout au long de l’enquête 

mais en particulier lors de la collecte des informations, phase au cours de laquelle les 

personnes coopérant peuvent être exposées à des risques. 

 

a) Planification 

L’évaluation des risques fait partie du processus de planification et informera les enquêteurs 

des risques potentiels auxquels sont confrontées les personnes avec lesquelles ils peuvent 

entrer en contact ainsi que des mesures préventives qu’ils pourraient prendre. 

Les enquêteurs sont tenus d’examiner un ensemble de questions lorsqu’ils entrent en contact 

avec les victimes, témoins et sources et lorsqu’ils les interrogent. 

 

Certaines de ces questions sont les suivantes : 

• Qui est la personne à interroger ? Est-ce que l’entretien est une priorité ? • Comment 

l’enquêteur va-t-il entrer en contact avec la personne qui sera interrogée ? Directement ou par 

le biais d’un intermédiaire ? 

• Où se déroulera l’entretien ? Le lieu permettra-t-il de garantir la confidentialité ? 

 

b) Hiérarchiser les contacts 

Les enquêteurs doivent hiérarchiser les victimes, témoins ou sources qui sont en mesure de 

fournir des informations pertinentes, qui sont accessibles et qui sont les moins vulnérables aux 

risques de préjudice liés à leurs interactions avec la commission/ mission. Si les risques de 

préjudice sont trop élevés, les enquêteurs doivent se demander si l’information que la 

personne est susceptible de fournir pourrait être obtenue ailleurs ou grâce à des moyens qui ne 

nécessitent pas une rencontre en personne. 

 

c) Premier contact 

Lors du premier contact, il est donc essentiel que les enquêteurs évaluent les conditions dans 

lesquelles le contact peut être établi sans risque. Il convient notamment de prêter attention à la 

protection de l’identité des personnes qui coopèrent et de s’assurer que peu de personnes sont 

au courant qu’elles ont été en contact avec la commission/ mission. Les enquêteurs peuvent 

contacter les victimes, témoins ou sources directement ou par le biais d’intermédiaires, par 

exemple une personne de confiance au sein de la communauté (un chef tribal ou religieux) ou 

une organisation de la société civile. 

 

d) Visibilité ou discrétion 

Généralement, les enquêteurs choisissent la discrétion comme approche standard de la 

protection et font le maximum pour attirer le moins d’attention possible sur les personnes 
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qu’ils rencontrent. Il est extrêmement important de protéger l’identité des personnes et de 

prendre toutes les mesures pour éviter de les exposer ainsi que la rencontre avec les 

enquêteurs à ceux qui profèrent des menaces. 

Dans certaines situations, la visibilité peut constituer une meilleure option et offrir à la 

personne qui coopère une mesure de protection. Néanmoins, si les enquêteurs optent pour la 

visibilité, ils doivent d’abord en débattre avec les victimes, témoins ou sources concernés et 

recueillir leurs points de vue sur le bien-fondé de cette approche, ainsi que leur consentement 

éclairé. 

 

e) Minimiser l’exposition 

Il est très difficile pour les membres et les enquêteurs se déplaçant dans des voitures des 

Nations Unies ou dans d’autres véhicules aisément identifiables et accompagnés d’un 

personnel de sécurité de passer inaperçus dans les régions où il y a peu d’étrangers et de 

véhicules. Les enquêteurs doivent adopter des mesures qui, sans porter atteinte à leur propre 

sécurité, minimisent l’exposition de la communauté et des personnes qu’ils vont rencontrer. 

Par exemple, l’enquêteur peut prendre des dispositions pour qu’un intermédiaire de confiance 

entre en contact avec la personne et l’accompagne dans un lieu privé convenu à l’avance et où 

l’enquêteur pourra arriver et partir séparément de la personne interrogée.  

 

f) Organiser et conduire les entretiens  

Un enquêteur peut prendre toute une série de mesures préventives lorsqu’il organise et 

conduit les entretiens, notamment :  

• Sélectionner un lieu qui protège l’identité de la personne interrogée, assure sa sécurité et 

garantit la confidentialité des informations fournies. Dans certains cas, il peut être nécessaire 

de conduire les entretiens dans des locaux des Nations Unies. Dans d’autres cas, on pourra 

privilégier une chambre d’hôtel ;  

• S’assurer que les échanges de l’entretien ne peuvent pas être entendus par d’autres et que 

des personnes curieuses n’observent pas l’entretien ;  

• Ne pas mentionner, pendant l’entretien, les noms d’autres personnes qui ont été interrogées 

ou ne pas faire explicitement référence à des informations qu’elles ont fournies. Au terme de 

l’entretien, il est fondamental que l’enquêteur  

• Obtienne le consentement éclairé relatif à l’utilisation et au partage des informations 

fournies ; que le type de consentement accordé par la personne interrogée soit clairement 

mentionné dans le rapport relatif à l’entretien ;  

• Discute avec la personne interrogée des mesures préventives ou de protection qu’elle peut 

prendre pour éviter les représailles susceptibles de résulter de l’interaction avec l’enquêteur ;  

• Informe clairement la personne interrogée des limites de la protection que peut assurer la 

commission/mission si il ou elle est confronté(e) à des menaces ou si il ou elle est soumis(e) à 

des représailles ;  

• Fournisse à la personne interrogée des contacts utiles au sein de la communauté qui puissent 

lui offrir différents types d’aide (par exemple, des réseaux de protection) et/ ou auprès des 

autorités locales, si celles-ci sont dignes de confiance, et/ou auprès du bureau local des 

Nations Unies, si celui-ci a accepté d’apporter une aide ;  

• Fournisse à la personne interrogée un numéro de mobile local accessible pendant toute la 

durée de la présence de la commission/mission dans le pays, ainsi que d’autres numéros de 

téléphone, accessibles à l’étranger. 

 

4. PROTECTION DES INFORMATIONS 
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La protection des informations est étroitement liée à la protection des personnes qui 

coopèrent. Des systèmes de gestion de l’information sécurisés, protégés par un accès contrôlé, 

doivent être créés pour stocker, gérer et protéger les informations confidentielles et sensibles. 

Seul le personnel qui a besoin d’accéder à ces informations pour ses activités doit être 

autorisé à le faire. Généralement, les commissions/missions utilisent la base de données 

fournie par le HCDH pour enregistrer et stocker en toute sécurité les informations, 

documents, photographies et matériels vidéo. 

 

Compte tenu du contexte global dans lequel se déroule l’investigation, les enquêteurs doivent 

se demander quelles sont les méthodes (carnets, ordinateurs, appareils photo, enregistreurs 

audio et vidéo) susceptibles de garantir le niveau de sécurité le plus élevé. Comme il est 

souvent particulièrement pratique, pour les enquêteurs, d’utiliser des carnets pour consigner 

les informations, ils devront s’assurer que l’identité et les détails personnels des personnes 

interrogées sont protégés et conservés séparément du rapport sur l’entretien. 

 

Les appareils photo et les enregistreurs audio ou vidéo ne peuvent être utilisés qu’avec le 

consentement exprès de la personne interrogée, et seulement dans les situations où ils ne sont 

pas à l’origine de préoccupations supplémentaires en matière de sécurité, notamment parce 

que les personnes interrogées peuvent être identifiées à partir des images ou de leurs voix. Un 

soin particulier doit être apporté à la protection des informations enregistrées grâce à ces 

dispositifs, et les enquêteurs doivent éviter de recueillir des images montrant le visage de la 

personne interrogée. 

 

La sécurité des informations peut être déjouée en raison d’un stockage inapproprié et d’une 

manipulation négligente. Toutes les informations confidentielles et sensibles doivent être 

stockées en toute sécurité dans la base de données de la commission/mission. Lorsque des 

documents et des informations doivent être stockés sur support papier, il conviendra de les 

conserver dans des armoires de classement verrouillables et d’en restreindre l’accès au 

personnel qui a besoin de les utiliser. Lorsque les informations sont transférées des carnets 

vers la base de données, les carnets doivent être conservés sous clé jusqu’à ce que la 

commission/mission soit dissoute. Toute information enregistrée sur le disque dur d’un 

ordinateur doit être cryptée et protégée par un mot de passe supplémentaire. 

Les informations dont la commission/mission n’a pas besoin pendant son mandat (par 

exemple, les documents qui ont été scannés et téléchargés dans la base de données) ou après 

son mandat doivent être détruites. Les notes et documents ne doivent en aucune circonstance 

être jetés à la poubelle ou placés dans un bac de recyclage. Les informations confidentielles et 

sensibles doivent être manipulées avec soin à tout moment, y compris lorsqu’elles sont 

transmises à du personnel ou partagées par des membres. Les rapports internes ou les notes de 

synthèse doivent dissimuler ou rendre invisible toute information qui pourrait conduire à 

l’identification des sources. Il conviendra d’être vigilant pendant les conversations 

téléphoniques entre membres du personnel ou avec des membres de la commission/mission, 

et même d’être conscients du fait qu’elles peuvent être interceptées, et d’éviter d’échanger des 

informations confidentielles ou sensibles par téléphone mobile ou par des moyens non 

sécurisés. Les enquêteurs doivent se demander comment les informations qu’ils ont 

rassemblées peuvent être transportées en toute sécurité lorsqu’ils sont en mission sur le 

terrain. Lorsque c’est possible, ils doivent transmettre les informations à Genève (ou à un 

autre Siège approprié) par l’intermédiaire d’une connexion Internet sécurisée et ne pas les 

transporter avec eux. Les enquêteurs doivent éviter d’utiliser des équipements publics ou les 

installations Internet des hôtels pour transmettre les données sensibles et confidentielles. 
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Généralement, les véhicules et le personnel des Nations Unies ne peuvent être fouillés, mais 

cela peut arriver, et les enquêteurs doivent prévoir ce qu’il leur sera possible de faire pour 

protéger les informations dans de telles situations. Les enquêteurs ne doivent pas consulter 

des informations confidentielles et sensibles dans des lieux publics, car elles pourraient être 

lues par d’autres personnes ou oubliées par inadvertance. 

 

5. REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE MENACES OU DE REPRESAILLES 

 

La protection des personnes qui subissent des représailles ou qui sont confrontées à des 

menaces de représailles est une priorité de la commission/mission. Les informations sur les 

risques ou les menaces auxquels sont exposées les personnes qui coopèrent doivent être 

soigneusement évaluées. Il est par conséquent important de suivre une méthodologie complète 

pour collecter et vérifier les informations relatives aux allégations de menaces ou de 

représailles et, sur la base de cette analyse, de déterminer quelles mesures de protection 

doivent être prises. 

 

Élaborée en étroite consultation avec la personne exposée aux risques, la réponse en matière 

de protection doit : 

• Vérifier les faits entourant l’allégation de menaces ou de représailles ; 

• Évaluer si une mesure de protection immédiate est nécessaire compte tenu de la nature et de 

la gravité de la menace, de la vulnérabilité de la personne exposée au risque et de sa capacité 

à se protéger ; 

• Inventorier les mesures de protection qui peuvent être disponibles pour la personne exposée 

à un risque ; 

• Identifier la meilleure approche à adopter compte tenu des circonstances spécifiques de 

l’affaire (par exemple, la situation familiale de la personne encourant un risque, sa formation 

et ses activités professionnelles, sa mobilité) ; 

• Déterminer comment les mesures seront mises en pratique ; 

• Travailler en étroite collaboration avec la personne courant le risque et les partenaires 

pertinents à la mise en œuvre, à l’examen régulier et au suivi des mesures de protection ; 

• Mettre un terme à une procédure de protection lorsque la menace n’existe plus ou que le 

risque a été réduit à un niveau acceptable. 

Les mesures de protection prises par la commission/mission peuvent consister à : 

• Intervenir auprès des autorités nationales en soulignant leurs obligations en matière de droits 

de l’homme, notamment leur devoir de protéger les personnes se trouvant en situation de 

risque et de poursuivre les délinquants ; 

• Augmenter les coûts sociaux et politiques supportés par la source des menaces, notamment 

grâce à des activités de plaidoyer menées en partenariat avec des réseaux nationaux et 

internationaux ; 

• Renforcer les capacités de la personne qui coopère à se protéger elle-même ; • Chercher à 

obtenir le soutien de l’autorité donnant mandat et des partenaires et mécanismes 

internationaux pertinents, tels que les ONG internationales, les missions diplomatiques, les 

organismes des Nations Unies, les missions ou les procédures spéciales ; 

• Déployer des efforts afin de fournir directement ou indirectement une protection physique à 

la personne courant des risques, notamment par le biais d’une réinstallation ; 

• Limiter les capacités de la source des menaces à se livrer à une agression en agissant sur les 

facteurs qui rendent la personne vulnérable ; 

• Intervenir afin d’influencer ou d’affecter le comportement/attitude de la source de la 

menace; 
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• Demander à une personne influente, par exemple à un dirigeant politique, un chef religieux, 

un leader de la communauté ou de la société civile, d’intervenir auprès de la source des 

menaces. En consultation avec la personne courant les risques, la commission/mission doit 

concevoir une stratégie qui sélectionne les options de protection appropriées et définit un plan 

d’action comprenant les mesures qui doivent être prises en parallèle et celles qui doivent 

s’inscrire dans une chronologie. Lorsque les travaux s’achèvent, l’autorité donnant mandat 

doit continuer à examiner la situation des personnes qui ont coopéré avec la 

commission/mission et qui, pour cette raison, pourraient faire l’objet de représailles ou être 

exposées à d’autres risques. 

 

G- L’information du public 

 

Il est de l’intérêt du public d’être informé des travaux de la Commission d’enquête, 

notamment de son existence, de ses travaux, de sa méthode etc. De même, la Commission 

peut également avoir besoin du public pour trouver des témoins. Les membres de la 

Commission peuvent se charger de la communication ou le secrétariat, mais il est important 

que le membre du secrétariat détienne un professionnel des médias.  

 

Avant le début des travaux, un communiqué de presse est généralement publié par l’autorité 

ayant donné le mandat. Au début des travaux, la Commission communique les informations 

relatives à l’étendue de son mandat, ses membres, sa méthode, son calendrier et les moyens de 

la contacter. Pendant le mandat, les informations destinées aux victimes et aux témoins 

potentiels sont transmises aux personnes susceptibles d’apporter leur concours à l’enquête. Au 

terme des travaux, le rapport est présenté lors d’une réunion officielle de l’autorité donnant 

mandat. Après la fin des travaux, les membres sont tenus de garder confidentielles les 

informations relatives à leur mandat (délibérations de la commission).   

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 92-98 

K. L’information du public et les médias 
Le public, notamment dans les pays concernés, a légitimement intérêt à être informé des 

travaux de la commission/mission. Il est également dans l’intérêt de la commission/ mission 

de mettre à la disposition du public les informations relatives à son existence, son mandat, ses 

méthodes de travail ainsi que les moyens grâce auxquels les personnes souhaitant lui 

soumettre des informations pourront la contacter. La commission/mission devra définir sa 

stratégie en matière d’information du public et de relations avec les médias dès le début de ses 

travaux, et préciser dans quelle mesure ses travaux seront rendus publics. Dans certains cas, il 

pourra s’avérer utile d’adopter une position discrète, alors que dans d’autres, on privilégiera 

davantage de visibilité. 

 

1. QUI S’OCCUPE DE L’INFORMATION DU PUBLIC ET DES MÉDIAS ? 

Selon le contexte, les informations sur la commission/mission peuvent être fournies au public 

et aux médias par : les membres eux-mêmes (conformément à leur règlement intérieur ou aux 

méthodes de travail convenues) ; le coordinateur du secrétariat ; ou l’organisme qui a créé la 

commission/mission (par exemple, le président du Conseil de sécurité ou le Secrétaire 

général). Comme indiqué précédemment, il est important que le secrétariat des 

commissions/missions susceptibles d’attirer l’attention d’un grand nombre de médias, 

comprenne un professionnel des médias. 

 

L’approche de la commission/mission en matière d’information du public et de relations avec 
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les médias doit être convenue suffisamment tôt, de préférence lors de sa première réunion. Il 

conviendra notamment de décider si l’un des membres sera désigné comme porte-parole de la 

commission/mission ou si la responsabilité de s’adresser au public sera partagée, et de la 

méthode d’adoption des déclarations publiques effectuées par les membres. 

 

2. AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Dès que le mandat relatif à la création de la commission/mission est adopté, les médias 

peuvent solliciter des informations ou des déclarations publiques sur le mandat et ses 

implications. Même si les membres ne sont pas encore nommés, l’autorité donnant mandat 

peut être appelée à donner certains détails sur le mandat ou à révéler à quelle date la 

commission/mission pourrait commencer à travailler. Idéalement, ces déclarations doivent 

s’inspirer des termes utilisés dans le mandat. Les déclarations peuvent être faites par le 

président de l’autorité donnant mandat ou par les porte-parole appropriés dans le contexte des 

points de presse. 

 

Un communiqué de presse est généralement publié par l’autorité donnant mandat pour 

annoncer les nouvelles concernant la nomination des membres et le début des travaux de la 

commission/mission (ou la date de début des travaux qui a été adoptée). 

 

3. AU DEBUT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Dès qu’elle commence à travailler, la commission/mission doit publier les informations 

relatives à son mandat, ses termes de référence et sa composition, aux méthodes de travail 

qu’elle a adoptées, à son calendrier (s’il est disponible et approprié), et aux moyens 

permettant de la contacter ou de lui soumettre des informations. Elle doit également 

communiquer sur la protection des informations et les dispositions en matière de 

confidentialité, et sur toute garantie offerte par l’État concerné et par d’autres de s’abstenir de 

s’immiscer dans l’enquête et d’intervenir auprès des personnes coopérant avec la 

commission/mission. 

94  

Les informations doivent être courtes, claires et nettes et, idéalement, publiées dès que 

possible. Elles doivent être traduites dans la(es) langue(s) locales(s) et diffusées aussi 

largement que possible par l’intermédiaire des médias nationaux et internationaux, des ONG 

et des autorités étatiques concernées et, en tout état de cause, avant que la 

commission/mission ne parte en visite sur le terrain. Ces informations doivent également être 

publiées sur le site Web de la commission/mission dans toutes les langues appropriées. 

 

Les commissions/missions peuvent utiliser le site Web du HCDH pour mettre des 

informations à la disposition du public. Par exemple, les commissions/missions établies par le 

Conseil des droits de l’homme ont pris l’habitude de créer une page Web dans la section 

Conseil des droits de l’homme du site Web du HCDH pour y publier des coordonnées, des 

communiqués de presse et des rapports intermédiaires. 

 

4. PENDANT LE MANDAT 

a) Informations publiques destinées aux victimes et aux témoins potentiels 

Il est de bonne règle de préparer une fiche d’une page qui sera distribuée à toutes les sources 

d’information potentielles qui souhaitent coopérer avec la commission/ mission. Les fiches 

peuvent être distribuées directement par la commission/mission ou son secrétariat, et/ou 

indirectement par les bureaux des Nations Unies dans le pays concerné et les organisations 

nationales de la société civile. 
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L’objectif principal de la fiche est de s’assurer que les personnes/groupes du pays où va se 

dérouler l’enquête ont connaissance du mandat de la commission/mission et des moyens leur 

permettant de la contacter. La fiche devra être traduite dans les langues locales. 

 

b) Relations avec les médias 

Les relations des commissions/missions avec les médias pendant leurs enquêtes ont varié. 

Certaines ont choisi de maintenir le silence des médias ; d’autres ont régulièrement procédé à 

des comptes rendus publics sous forme de communiqués de presse ou de conférences de 

presse sur leurs voyages et réunions, mais sans aborder la substance de leurs conclusions 

avant que leurs travaux ne soient achevés ; d’autres encore, telles que la Commission 

d’enquête sur la République arabe syrienne (2011-2014), ont entretenu des relations plus 

suivies avec les médias sous forme de communiqués et de conférences de presse réguliers, 

avec sessions de questions-réponses et entretiens avec des journalistes. 

 

Généralement, les commissions/missions publient un communiqué de presse et/ou organisent 

une conférence de presse au terme de leurs visites sur le terrain, lorsqu’elles concluent leurs 

enquêtes. Si plusieurs visites sont effectuées, la commission/mission peut publier un 

communiqué au terme de chacune des visites. La commission/mission peut également 

annoncer son arrivée dans le pays afin de prévenir les témoins potentiels et les organisations 

de la société civile. 

 

Quelle que soit l’approche adoptée, il est important que la commission/mission discute de ces 

questions suffisamment tôt et décide d’une stratégie en matière de médias, et qu’elle évite de 

simplement réagir aux événements et à la pression des médias. Les facteurs qui doivent être 

pris en considération pour décider de l’information du public et de la stratégie en matière de 

médias sont les suivants : 

• S’assurer que le public, les États concernés et les autres États sont informés des travaux de 

la commission/mission de façon appropriée. 

• Éviter que le public n’ait le sentiment que la commission/mission a déjà tiré ses conclusions 

avant d’avoir rassemblé et analysé l’ensemble des informations. 

• Contrer la désinformation dans les médias au sujet de la commission/mission et/ ou des 

membres qui peut avoir un impact sur sa capacité à remplir son mandat efficacement. 

• Déterminer si une déclaration de la commission/mission pourrait avoir un impact positif ou 

négatif sur une situation en matière de droits de l’homme évoluant rapidement et dans laquelle 

de graves violations supplémentaires pourraient se produire. 

• Réagir sur les événements ou les évolutions importants qui pourraient avoir un impact sur 

les travaux de la commission/mission ou la situation dans le pays concerné. 

 

Qu’elle soit longue ou courte, la durée de vie de la commission/mission peut avoir un impact 

majeur sur la façon dont les critères ci-dessus sont interprétés. Par ailleurs, la stature, 

l’importance et la notoriété d’un ou de membres de la commission/mission peut avoir un effet 

sur la qualité et la fréquence des relations avec les médias. 

 

5. AU TERME DES TRAVAUX AVEC LA COMMISSION 

Les modalités de la diffusion du rapport auprès du public doivent être prises en considération 

en fonction du mandat spécifique et de l’autorité donnant mandat. Dans certaines situations, il 

peut s’avérer approprié, ou même nécessaire, de publier le rapport ou une copie préliminaire 

du rapport avant sa présentation officielle à l’autorité donnant mandat. Par exemple, les 

rapports soumis au Conseil des droits de l’homme sont généralement publiés en amont de leur 
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présentation officielle. La stratégie en matière de médias doit donc tenir compte du fait que le 

rapport sera dans le domaine public avant même d’être officiellement soumis par la 

commission/mission. 

 

Normalement, la commission/mission présente son rapport lors d’une réunion officielle de 

l’autorité donnant mandat. Généralement, elle organise une conférence de presse 

immédiatement après, fait une déclaration publique et répond aux questions des médias. 

Les membres peuvent également accorder des entretiens afin de faire davantage de publicité à 

leurs constatations et recommandations. 

 

Un résumé des constatations de la commission/mission et des faits majeurs relatifs à ses 

travaux pourra être utile en vue d’une diffusion auprès des médias, ainsi qu’une déclaration 

destinée à la presse, notamment pour les commissions/missions dont les mandats sont de 

longue durée et les rapports volumineux. Les résumés présentent également l’avantage de 

pouvoir être traduits plus facilement. Si le mandat ne donne aucune indication concernant la 

publication du rapport, l’autorité donnant mandat devra décider des modalités de sa diffusion 

publique. Les travaux de la commission prennent fin avec la présentation de son rapport à 

l’autorité donnant mandat. Les membres peuvent parfois faire des commentaires à l’intention 

des médias en leur qualité d’ « ex-membres ». Idéalement, tout point important révélé dans de 

telles circonstances doit être convenu préalablement avec l’ensemble des anciens membres. 

Les déclarations faites après la fin du mandat doivent clairement indiquer que les anciens 

membres s’expriment à titre individuel et non pas en leur qualité officielle. Néanmoins, 

conformément à l’engagement pris en matière de confidentialité dans la déclaration des 

membres, lors de leur nomination (voir Déclaration des membres, ci-dessus), les membres ne 

doivent révéler aucune information confidentielle après la fin de leur mandat, y compris sur 

les délibérations de la commission/mission. 
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III- Les rapports des Commissions d’enquête / Missions d’établissement des faits 

 

A- La rédaction du rapport 

 

À la fin de ses travaux, la Commission rend un rapport dans lequel elle énonce ses 

conclusions. Le rapport contient un résumé, une explication du mandat, les termes de 

références, la méthode suivie, la composition de la Commission, la coopération, les 

préoccupations en matière de protection, le contexte, l’analyse du droit applicable, les 

constatations, les conclusions et recommandations.  

 

Le rapport est rendu public. La Commission peut formuler des recommandations à un 

destinataire spécifiquement identifié.  

 

Ces recommandations sont d’ordre pratique et ont pour objet de contribuer à la mise en 

œuvre de changements positifs dans le respect des droits de l’homme. Ainsi, il peut s’agir de 

« mises en œuvres », de poursuites des auteurs, de réparations, de réformes des institutions ou 

législations, d’initiatives du Conseil des droits de l’homme / Conseil de sécurité / HCDH.  

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 100-111 

 

B- L’après rapport 

 

Certaines recommandations ont été mises en œuvre avec succès. Par exemple, les 

recommandations relatives à la poursuites des auteurs de violations en Ex-Yougoslavie ont été 

suivies par la mise en place du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).  

 

Le HCDH peut aussi suivre la mise en œuvre des recommandations et continuer à veiller au 

respect des droits de l’homme dans le pays ayant fait l’objet d’une enquête.  

 

- Document des Nations Unies, 2015, pp. 112-116 

A. Rapport 
A. RAPPORT 

 

Le rapport final marque la conclusion des investigations de la commission/mission et 

constitue le résultat le plus visible de ses travaux. Cependant, ce qui est le plus important, 

c’est la façon dont le rapport, y compris ses recommandations, est utilisé. Ces rapports 

peuvent avoir des conséquences importantes, comme nous le verrons au chapitre VI . 

 

Généralement, l’autorité donnant mandat fixe la date limite de remise et de présentation du 

rapport. Dans les limites de leur mandat, les commissions/missions sont généralement libres 

de décider de la façon dont elles structurent et élaborent leurs rapports. Néanmoins, s’inspirer 

de quelques pratiques établies fondées sur des expériences précédentes peut s’avérer utile. 

 

En ce qui concerne la rédaction proprement dite, il est utile de convenir à un stade initial de la 

façon dont les membres et le secrétariat envisagent de la réaliser ; des personnes qui seront 

responsables de la rédaction des différentes sections ; de la façon dont la rédaction sera 

coordonnée – notamment de la réunion des différentes sections – afin d’assurer la cohérence, 

en termes de langue et de ton, et l’harmonisation de l’ensemble ; de la façon dont tout 
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désaccord entre les membres sera résolu ; et de la façon dont la version finale du rapport sera 

revue et adoptée. 

 

1. STRUCTURE ET CONTENU 

La structure et le plan provisoire du rapport doivent être examinés et convenus par les 

membres dès que possible. Certains rapports sont organisés par auteur présumé, par région où 

les violations présumées ont été commises, conformément au droit international applicable, 

conformément aux types de violations, ou conformément aux objectifs spécifiques de la 

commission/mission tels que définis dans son mandat. 

 

Les rapports doivent inclure, au minimum, les informations suivantes : 

• Résumé ; 

• Vue d’ensemble et explication du mandat et de la façon dont la commission/ mission l’a 

interprété ; 

• Termes de référence ; 

• Méthodologie ; Il a été demandé à certaines commissions de présenter des rapports 

intermédiaires. Par exemple, lorsque son mandat a été prorogé lors de la vingt-deuxième 

session du Conseil des droits de l’homme, il a été demandé à la Commission d’enquête sur la 

République arabe syrienne (2011) de « présenter un rapport écrit sur la situation des droits de 

l’homme en République arabe syrienne lors d’un dialogue interactif qui aura lieu au cours des 

vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions du Conseil » (résolution 22/24 

du 22 mars 2013, par. 28). 

• Composition de la commission/mission ; 

• Coopération (ou absence de coopération) apportée par l’État ou les autres acteurs faisant 

l’objet de l’enquête, y compris toute mesure positive qu’ils prennent pour faciliter les travaux 

de la commission/mission, et précisions sur la façon dont ses travaux ont pu être entravés ou 

empêchés par l’absence de coopération ou pour d’autres raisons ; 

• Préoccupations en matière de protection intéressant, le cas échéant, les sources, les victimes, 

les témoins et les autres personnes coopérant avec la commission/mission et autorités/État 

appropriés habilités à s’en saisir ; 

• Contexte/arrière-plan, présentant les événements historiques, les évolutions politiques, les 

données et dynamiques sociales et économiques pertinents ; 

• Analyse du droit applicable et des obligations juridiques pertinentes de l’État concerné et de 

tout acteur non étatique ; 

• Constatations : 

–– Les faits, tels qu’ils sont allégués et établis ; 

–– Une évaluation des allégations à la lumière des informations collectées ; 

–– Analyse des faits à la lumière du droit international pertinent, notamment les conclusions 

sur l’existence des violations du droit international des droits de l’homme et du droit 

humanitaire international ou du droit pénal, et détermination des responsabilités ; 

• Conclusions et recommandations. 

Les cartes, photographies et graphiques sont utiles et encouragés, dans la mesure du possible, 

car ils clarifient et renforcent la présentation des faits. Comme indiqué au chapitre II , les 

listes des noms des auteurs présumés sont généralement remises sous enveloppes scellées au 

Secrétaire général ou au Haut-Commissaire aux droits de l’homme. 

Les annexes varient en fonction du mandat, du contenu et de la structure du rapport, et 

présentent des informations supplémentaires qui ne sont pas confidentielles, telles que : 

• Chronologie des événements ; 

• Cartes ; 

• Analyse des images satellitaires ; 
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• Copies de la correspondance avec l’État/acteurs concernés ; 

• Détails concernant les lieux visités ; 

• Liste des institutions ou personnes rencontrées (sans préoccupations en matière de 

protection) ; 

• Bibliographie. 

1 

Si le gouvernement a fourni des réponses aux allégations qui lui ont été présentées lors de 

réunions ou dans la correspondance, la commission/mission doit se demander quelle sera la 

meilleure façon d’en faire état dans le rapport. Généralement, les réponses sont intégrées dans 

les différentes sections du rapport auxquelles elles se rapportent. Dans certains cas, comme 

indiqué précédemment, la correspondance de l’État a été annexée au rapport. 

 

La plupart des rapports des Nations Unies ne doivent pas dépasser 10 700 mots, une règle 

adoptée pour des considérations budgétaires et afin de s’assurer que les traducteurs des 

Nations Unies ont une charge de travail gérable. Cependant il est souvent difficile de 

présenter les constatations, les conclusions et les recommandations d’enquêtes menées 

pendant de nombreux mois en si peu de mots. Les commissions/missions ont récemment 

adopté la pratique consistant à joindre des annexes à leur rapport afin d’en étoffer les 

contenus. Par exemple, le rapport de la Commission d’enquête internationale sur la 

République arabe syrienne (A/HRC/22/59) faisait 26 pages et ses 16 annexes se développaient 

sur 105 pages. Bien que cette pratique permette de faire état des constatations de la 

commission/mission d’une façon plus complète, dans de tels cas, seul le rapport principal sera 

généralement traduit dans les autres langues des Nations Unies. 

 

Certaines commissions/missions ont pris des dispositions pour que des traductions non 

officielles de leur rapport dans la langue principale du pays concerné (par exemple, en arabe 

ou en tétoum) soient distribuées dans le pays en même temps que sa publication ou à une date 

ultérieure, une pratique qui est vivement encouragée car elle favorise une plus large diffusion 

de ces constatations ainsi qu’une évaluation parmi les personnes qui sont les plus directement 

concernées. 

 

2. PUBLICATION DU RAPPORT 

Généralement, les rapports des commissions/missions doivent être rendus publics. 

Leur publication contribue à l’enregistrement historique des événements, renforce les appels 

en faveur de l’obligation de rendre compte et promeut la mise en œuvre des 

recommandations. Comme indiqué précédemment, le rapport est généralement publié une 

semaine à deux mois avant qu’il ne soit officiellement pris en considération par l’autorité 

donnant mandat. La pratique liée au partage d’exemplaires préliminaires du rapport avec les 

parties concernées a également varié. Les commissions/missions ont souvent fourni un 

exemplaire du rapport à l’État concerné quelques jours avant sa publication. Cela lui permet 

de se préparer en vue de la publication et des discussions qui se tiendront ultérieurement lors 

de la présentation du rapport. Dans d’autres cas, aucun exemplaire préliminaire n’a été 

transmis à l’État concerné, en particulier s’il n’a pas coopéré ou si les délais ont été très courts 

pour finaliser l’enquête et le rapport. Dans quelques cas, des rapports préliminaires non édités 

ont été transmis à l’État et aux parties concernés (par exemple, à des groupes d’opposition 

armés) pour commentaires, à soumettre dans des délais précis. Dans de tels cas, la 

commission/mission doit s’assurer que les réponses sont reçues suffisamment à l’avance pour 

finaliser le rapport dans les délais fixés par son mandat. 
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Dans quelques cas, les rapports ont été officiellement soumis à d’autres organismes que 

l’autorité donnant mandat, notamment à d’autres organismes intergouvernementaux, organes 

nationaux ou organisations régionales. Ceci s’est produit, par exemple, lorsque le mandat l’a 

spécifié, notamment le rapport sur le Timor oriental (1999) qui a été soumis au Conseil de 

sécurité, à l’Assemblée générale et à la Commission des droits de l’homme tel que l’avait 

spécifié la Commission des droits de l’homme ; ou lorsque le Secrétaire général a donné 

mandat à des commissions/mission puis a demandé à ce que leurs rapports soient soumis au 

Conseil de sécurité, ce qui fut le cas pour le rapport de l’Équipe chargée de mener l’enquête 

sur la République démocratique du Congo (1997) et pour celui sur la Guinée (2009) ; ou 

lorsque les commissions/missions ont recommandé que leur rapport soit officiellement 

transmis à d’autres organes. 

 

Certains rapports ont été officiellement soumis à des organes nationaux, par exemple, le 

rapport sur le Timor-Leste (2006) qui a été soumis au Parlement national du Timor et celui 

sur la Guinée (2009) qui a été transmis au chef de l’État de la Guinée, à l’Union africaine et à 

la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Les rapports doivent être 

utilisés par tous les organes pertinents et dans tous les contextes appropriés, par exemple, 

lorsqu’ils peuvent fournir des informations susceptibles de contribuer à l’élaboration de 

réponses internationales, par exemple, du Conseil de sécurité, ou parce qu’ils font des 

recommandations qui doivent être prises en considération par ces organes. 

 

3. PRESENTATION DU RAPPORT 

Les commissions/missions mandatées par le Conseil des droits de l’homme sont tenues de 

présenter leurs rapports oralement au Conseil lors de la session pertinente, présentation qui est 

suivie d’un dialogue interactif avec les États. Pendant ce dialogue, les Etats peuvent prendre 

différentes positions sur les travaux de la commission/mission : exprimer leur soutien, 

évoquer un point ou soulever des questions relatives à sa méthodologie ou ses constatations, 

soutenir ou contester ses recommandations. Des commissions/missions mandatées par le 

Conseil de sécurité ont présenté leurs rapports et constatations soit directement, soit par 

l’intermédiaire du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Comme indiqué 

précédemment, il est d’usage que les membres des commissions/missions tiennent une 

conférence de presse à l’occasion de la présentation du rapport. 

B. Recommandations 

Les recommandations prodiguées dans le rapport de la commission/mission doivent être 

soigneusement formulées, et doivent tenir compte du mandat, de la situation en matière de 

droits de l’homme, des acteurs auxquels elles sont adressées, de leur capacité à peser sur les 

changements à apporter pour améliorer la situation en matière de droits de l’homme, et 

d’autres questions, telles que les ressources disponibles et la faisabilité de la mise en œuvre. 

 

a) Destinataires 

Toute recommandation prodiguée doit clairement identifier le destinataire dont on espère 

qu’il la mette en œuvre. Les commissions/missions exercent leur jugement indépendant pour 

adresser les recommandations aux entités dont elles considèrent qu’elles pourront résoudre le 

plus efficacement possible les problèmes identifiés. Les recommandations sont le plus 

couramment adressées à l’autorité des Nations Unies qui a donné mandat, aux autorités de 

l’État concerné, aux acteurs non étatiques de cet État, au Conseil de sécurité ou à l’Assemblée 

générale (lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes l’autorité donnant mandat), aux États tiers 

concernés, au HCDH et au Secrétariat des Nations Unies ou aux agences, programmes et 

fonds spécialisés des Nations Unies. Parfois, les recommandations sont également adressées à 
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d’autres organisations internationales et régionales, telles que la Cour pénale internationale, 

l’Union africaine, l’Union européenne ou des ONG. 

 

b) Contenu 

Les recommandations doivent avoir une orientation pratique et contribuer à la mise en œuvre  

de changements positifs dans la situation en matière de droits de l’homme, notamment grâce à 

la poursuite des auteurs des crimes qui peuvent avoir été commis, aux recours et réparations 

pour les victimes, aux changements d’ordre législatif, politique et pratique. Tout aspect 

sexospécifique des constatations et des conclusions doit également être explicitement abordé 

dans les recommandations. La commission/ mission peut également aborder dans son rapport 

la question de la protection, après la fin de son mandat, de ceux qui lui ont fourni des 

informations. 

 

c) Consultation 

Bien que les commissions/missions ne soient pas tenues de consulter celles et ceux auxquels 

elles adressent leurs recommandations, il peut parfois être utile de le faire. Consulter sur ce 

qui est possible et faisable, tout en préservant l’indépendance de la commission/mission, peut 

finalement renforcer les recommandations. 

 

La plupart des recommandations peuvent être regroupées dans les catégories suivantes : 

i) Les recommandations de type « mises en demeure » adressées à l’État ou à une autre partie 

pour l’exhorter à mettre fin aux violations immédiatement ; par exemple, la Commission 

d’enquête sur les territoires palestiniens occupés (2000) a notamment recommandé : « Des 

mesures immédiates et efficaces devraient être prises pour prévenir la destruction de biens 

dans les territoires occupés, notamment la démolition de maisons, l’abattage d’arbres fruitiers 

et autres et la destruction d’exploitations agricoles et de cultures sur pied au moyen de 

bulldozers ou par d’autres moyens ». Dans son premier rapport sur la République arabe 

syrienne (2011-2014), la Commission d’enquête a recommandé au gouvernement syrien : « 

de libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement et de permettre l’accès 

des organismes internationaux de surveillance et du Comité international de la Croix-Rouge à 

tous les lieux de détention ». La Commission d’enquête sur la République populaire 

démocratique de Corée a recommandé que le gouvernement : « démantèle tous les camps de 

détenus politiques et libère tous les prisonniers politiques » et qu’il « mette fin à la 

discrimination dont font l’objet les citoyens sur la base de leur apparente allégeance politique 

ou de l’origine sociale et politique de leur famille, notamment en ce qui concerne l’accès à 

l’éducation et à l’emploi ». 

 

ii) Les recommandations touchant à la responsabilité, à la poursuite des auteurs et aux 

enquêtes (adressées à des organes nationaux ou internationaux) ; par exemple, au Rwanda 

(1994), les recommandations ont demandé « d’étendre la juridiction du Tribunal criminel 

international pour l’ex-Yougoslavie, de telle manière que celui-ci puisse connaître des crimes 

commis au Rwanda ». La Commission d’enquête sur le Darfour (2004) a recommandé que le 

Conseil de sécurité défère la situation au Darfour au Tribunal pénal international. À Gaza 

(2009), la Mission a recommandé à l’Autorité palestinienne « qu’elle me ne promptement 

une enquête indépendante sur toutes les allégations de violations graves des droits de 

l’homme commises par les forces de sécurité sous son contrôle et cesse de recourir a  la 

justice militaire pour examiner les affaires impliquant des civils ». Elle a également 

recommandé que « les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ouvrent les enquêtes 

judiciaires devant les tribunaux nationaux, en exerçant la compétence universelle, lorsqu’il 

existe suffisamment d’éléments prouvant que de graves violations […] ont été commises ». 
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La Commission d’enquête sur le Timor-Leste (2006) a recommandé que les poursuites 

appropriées soient mises en œuvre dans le cadre du système judiciaire national. 

iii) Les recommandations concernant les réparations, dont la plupart exhortent les autorités 

nationales à accorder des réparations ; par exemple, le rapport sur la Libye (2011) a fait une 

recommandation spécifique liée aux victimes de violences sexuelles : « mettre en place dans 

tout le pays des services d’assistance sociale, juridique, médicale et psychologique tenant 

compte des sexospécificités, pour recruter et former des enquêteurs de sexe féminin, et 

encourager et faciliter la création d’organisations de la société civile pour offrir une aide aux 

victimes de violence sexuelle ». Dans certains cas, la commission/mission a recommandé la 

création d’un mécanisme de réparation international ; par exemple, pour Gaza (2009), la 

Mission a recommandé que l’Assemblée générale « crée un compte séquestre qui sera utilisé 

pour verser des compensations suffisantes aux Palestiniens ayant subi des pertes et des 

dommages a  la suite des actes illégaux attribuables a Israël durant l’opération militaire de 

décembre a  janvier et des agissements en rapport avec ces actes, et que le Gouvernement 

israélien verse a  ce compte les montants requis »80. La Commission sur le Darfour (2004) a 

recommandé au Conseil de sécurité la création d’une commission internationale 

d’indemnisation. 

 

iv) Les recommandations relatives à la protection des témoins demandent généralement à 

l’État concerné d’assurer la protection des témoins qui ont coopéré avec la commission/ 

mission ; par exemple, en Guinée (2009), la Commission a demandé au gouvernement de 

respecter « ses obligations en la matie re [protection des témoins] et les engagements qu’il a 

pris vis-a -vis des victimes ou témoins, en particulier ceux ayant coopéré avec la 

Commission, compte dûment tenu des spécificités liées au genre ». Elle a également 

recommandé que tous les États « prennent des dispositions en vue d’accueillir selon les règles 

du droit international de l’asile toute victime ou tout témoin qui se trouverait en danger ». 

 

v) Réforme des institutions ou de la législation : plusieurs commissions/missions ont 

recommandé des réformes des institutions ou de la législation, en particulier en ce qui 

concerne le secteur de la sécurité ou le système judiciaire. Par exemple, la Commission sur la 

Côte d’Ivoire (2011) a demandé au gouvernement : « Dans le cadre de la réforme des 

institutions de sécurité, d’assurer que les personnes responsables de violations ne soient pas 

intégrées dans l’armée nationale ou toute autre force de sécurité et qu’une armée 

professionnelle et respectueuse des droits de l’homme soit mise sur pied rapidement ». La 

Commission pour le Timor-Leste (2006) a recommandé « la création de mécanismes solides 

et indépendants de supervision de la police et de l’armée [responsables…] d’enquêter en cas 

de plainte faisant état d’exactions de policiers ou de militaires ». 

 

vi) Initiatives du Conseil des droits de l’homme : les commissions/missions ont adressé des 

recommandations spécifiques au Conseil des droits de l’homme afin qu’il prenne des 

initiatives visant, généralement, à continuer de surveiller la situation ou à assurer le suivi et la 

mise en œuvre de recommandations faites à d’autres. Par exemple, au Togo (2000), la 

Commission a recommandé « la nomination d’un rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l’homme au Togo. La Commission est convaincue que la création de ce mandat permettra 

le développement d’une coopération plus étroite de la Commission des droits de l’homme 

avec les autorités et la société civile togolaises en vue d’une meilleure protection des droits de 

l’homme au Togo ». Au Sri Lanka (2010), le Panel a demandé au Conseil des droits de 

l’homme « de réexaminer sa résolution de la session extraordinaire de mai 2009 (A/HRC/S-
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11/L.1/Rev.2) concernant le Sri Lanka à la lumière du présent rapport ». La Mission à Beit 

Hanoun (2006) a recommandé au Conseil des droits de l’homme la création d’un dispositif 

qui « assurerait le suivi et l’évaluation indépendants de la situation des droits de l’homme des 

civils vivant dans des zones de conflit du territoire occupé de Gaza ou des régions israéliennes 

voisines », suivi et évaluation qui seront « rendus publics dans le but de promouvoir 

l’obligation de rendre compte et, à terme, de garantir que le droit international relatif aux 

droits de l’homme et le droit international humanitaire soient mieux respectés ». 

 

vii) Initiatives du Conseil de sécurité : certaines recommandations des commissions/ missions 

ont été adressées au Conseil de sécurité. Par exemple, la Commission sur le Darfour (2004), 

qui a été établie par le Conseil de sécurité, a recommandé que « le Conseil de sécurité défere 

sans tarder la situation au Darfour a  la Cour pénale internationale en vertu de l’alinéa b) de 

l’article 13 du Statut de celle-ci ». En ce qui concerne la Côte d’Ivoire (2004), la Commission 

a demandé au Conseil de sécurité d’élargir le mandat de la mission des Nations Unies dans le 

pays afin qu’elle « s’assure de la protection des témoins du massacre du 25 mars, surtout les 

personnes et groupes qui ont fourni confidentiellement d’importantes informations a  la 

Commission ». La Commission d’enquête sur la République populaire démocratique de Corée 

(2013) a recommandé que le Conseil de sécurité défère la situation à la Cour pénale 

internationale afin qu’elle prenne des mesures en accord avec sa compétence et ajouté que le 

« Conseil de sécurité devrait également adopter des sanctions ciblées contre ceux qui 

semblent porter la plus grande part de responsabilité dans les crimes contre l’humanité ». 

 

viii) Recommandations destinées au HCDH et à d’autres entités des Nations Unies : les 

commissions/missions recommandent souvent que soit renforcé le rôle du HCDH dans les 

situations de monitoring des droits de l’homme. Par exemple, en République démocratique du 

Congo (1997), l’Équipe d’enquête a recommandé : « Le Bureau du Haut-Commissaire aux 

droits de l’homme devrait renforcer son bureau extérieur et créer des bureaux provinciaux ». 

La Commission de la République populaire démocratique de Corée a recommandé : « Le 

Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme devrait créer, avec l’appui sans 

réserve du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, une structure 

permettant de contribuer à l’établissement des responsabilités liées aux violations des droits 

de l’homme en République populaire démocratique de Corée, notamment lorsque ces atteintes 

constituent des crimes contre l’humanité ». Des recommandations ont également été adressées 

à des missions des Nations Unies. Par exemple, la Commission sur la Libye (2011) a 

recommandé à la Mission de soutien des Nations Unies en Libye « contrôler l’application des 

recommandations formulées par la Commission dans le présent rapport ; fournir au 

gouvernement de la Libye une aide technique pour qu’il remplisse ses obligations en matière 

de droit international des droits de l’homme, en particulier celles pour lesquelles des 

manquements ont été constatés dans le présent rapport ; travailler avec le Gouvernement 

provisoire à élaborer des programmes de renforcement des capacités pour les tribunaux, les 

prisons, la police, les procureurs et les avocats de la défense, et coordonner l’aide de la 

communauté internationale pour ce type de programmes ». Enfin, la Mission qui a enquêté sur 

les colonies israéliennes (2012) a recommandé que le Groupe de travail du Conseil de droits 

de l’homme sur les entreprises et les droits de l’homme se saisisse de la question pour faire en 

sorte que les entreprises « qui ont des activités dans les colonies de peuplement ou des 

activités en relation avec les colonies respectent les droits de l’homme dans toutes leurs 

activités » et la Mission d’établissement des faits sur le conflit de Gaza (2009) a recommandé 

que le Conseil porte ses recommandations « à l’attention des organes conventionnels des 

Nations Unies compétents en matière de droits de l’homme de manière que leur examen 

périodique […] en la matière tienne compte, en fonction de leur mandat et de leurs 
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procédures, des progrès accomplis dans l’application desdites recommandations » et « prenne 

en considération ces progrès dans le cadre de son processus d’examen périodique universel ». 

3. STATUT DU RAPPORT 

Une fois qu’il est publié, le rapport devient un document des Nations Unies. Néanmoins, ses 

constatations et conclusions demeurent indépendantes en vertu du mandat indépendant de la 

commission/mandat. Dans la plupart des cas, après la publication d’un rapport, l’autorité 

donnant mandat examinera le rapport et adoptera une résolution entérinant l’ensemble de ses 

conclusions et recommandations ou aspects et demandera par conséquent leur mise en œuvre. 
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PARTIE II – LES COMMISSIONS / MISSIONS CRÉÉES 
 

La seconde partie présente l’ensemble des Commission d’enquête internationale / Missions 

d’établissement des faits / Panel d’experts instaurés par différents organes des Nations-Unies 

pour enquêter sur les allégations de violation de droit de l’homme et droit international 

humanitaire. 

 

I- La Commission d’experts sur la Yougoslavie (1992) 

 

A- La mise en place 

 

Cette commission d’experts a été instaurée par la Résolution 780(1992) du Conseil de sécurité 

du 6 octobre 1992 pour « examiner et l’analyser l’information fournie … ainsi que toute 

autre information que la Commission d’experts pourra obtenir par ses propres enquêtes ou 

grâce aux efforts … en vue de fournir au Secrétaire général ses conclusions sur les 

violations graves des Conventions de Genève et les autres violations du droit humanitaire 

international dont on aurait la preuve qu’elles ont été commises sur le territoire de l’ex-

Yougoslavie ».  

 

La Commission était composée de M. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas), Président ; M. M. 

Cherif BASSIOUNI (Égypte) ; M. William J. FENRICK (Canada) ; M. le juge Keba MBAYE 

(Sénégal) ; et M. Torkel OPSAHL (Norvège). M. Bassiouni a été nommé Président, et Mmes. 

Christine CLEIREN (Pays- Bas) et Hanne Sophie GREVE (Norvège) nouveaux membres, 

suite à la démission de M. Kalshoven et au décès de M. Opsahl. 

 

B- Le rapport 

 

La Commission d’experts a rendu plusieurs rapports :  

- Premier rapport intérimaire de la Commission d’experts … 

- Second rapport intérimaire  

- Rapport final de la Commission d’experts constituées conformément à la résolution 

780 (1992) (S/1994/674), 27 mai 1994. 

 

Dans son rapport, la Commission révèle qu’il y a eu, dans ce conflit, de nombreuses 

persécutions, même s’il elle n’a pas pu déterminer leur ampleur. Elle considère qu’il y a des 

preuves de violations du droit international humanitaire. Ainsi, le "nettoyage ethnique", les 

violences sexuelles et les viols on été pratiqués par certaines parties de manière tellement 

systématique qu’il y a tout lieu de penser qu’il s’agit d’une politique. Il est donc possible 

d’établir la responsabilité du commandement. L’ensemble des preuves rassemblées par la 

Commission a été transmis au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 

chargé de juger les auteurs de ces violations.  

 

Lien : http://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_fr.pdf 

 

Le Bureau du Procureur du TPIY s’est appuyé au début de ses enquêtes sur les travaux de 

cette Commission. 

 

Lien : http://www.icty.org/fr/le-tribunal-en-bref/le-bureau-du-procureur/historique 

 

http://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_fr.pdf
http://www.icty.org/fr/le-tribunal-en-bref/le-bureau-du-procureur/historique
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Historique 
En créant le Tribunal en 1993, le Conseil de sécurité de l’ONU a pris une décision aussi 

novatrice qu’ambitieuse pour répondre au conflit qui se déroulait alors en ex Yougoslavie, et 

aux crimes qui y étaient perpétrés. Mais, si le Statut, concis, présenté par le Conseil de 

sécurité était clair quant aux crimes relevant de la compétence du Tribunal, il n’existait 

quasiment aucun précédent pour guider, sur un plan pratique, les travaux du premier tribunal 

international créé depuis la fin de la seconde guerre mondiale et les procès de Nuremberg et 

de Tokyo. Les « pionniers » du Tribunal ont dû mettre en place un système pénal international 

unique, en partant pour ainsi dire de zéro. 

 

Lorsque les premiers juges sont arrivés au Tribunal en novembre 1993, il n’y avait ni 

règlement de procédure, ni affaire, ni procureur. Il fallait rapidement recruter un personnel 

compétent et expérimenté. Les fonctionnaires, issus de systèmes de droit différents, ont dû 

mettre en commun leur expérience et leurs méthodes de travail pour mettre en place une 

juridiction pénale internationale efficace. Les opposants au Tribunal, tout comme ses 

partisans, étaient sceptiques quant à son succès. 

 

Quand le premier procureur a été nommé en août 1994, les juges avaient adopté une première 

version du règlement de procédure et de preuve et le procureur adjoint avait défini 

l’organisation du Bureau du Procureur, recruté les premiers enquêteurs et commencé à mener 

des enquêtes dans des régions parfois dangereuses. 

 

Enquêter sur des crimes de guerre n’est pas un travail de police ordinaire. Les crimes dont 

s’occupe le Bureau du Procureur sont d’une ampleur considérable et ont souvent été commis 

dans de vastes régions. Certains se sont poursuivis pendant de longs mois et ont été 

minutieusement organisés. Ils ont impliqué des soldats de métier, des policiers, des 

paramilitaires, des dirigeants politiques ou de simples civils. Les témoins sont également très 

divers : des victimes, des survivants, des experts, des membres de la communauté 

internationale ou des personnes bien informées, ayant été mêlées de près aux événements. Le 

Tribunal a été créé pour se concentrer sur les crimes les plus graves et sur les principaux 

responsables. Ses enquêtes se sont donc, dans la mesure du possible, intéressées en priorité 

aux dirigeants, qui pouvaient être considérés comme les principaux responsables de ces 

crimes, car même les chefs d’État ne sont pas au-dessus des lois. 

 

Les premières années : 1993-1997 

Les premiers enquêteurs ont rencontré une difficulté importante : enquêter sur les crimes 

commis en Croatie (de 1991 à 1995) et en Bosnie-Herzégovine (de 1992 à 1995), alors que 

les conflits y faisaient encore rage. La force de protection des Nations Unies (FORPRONU), 

déployée dans chacun de ces États, n’était pas en mesure d’assurer leur sécurité sur le terrain 

et les belligérants refusaient souvent de leur permettre de se rendre sur les lieux présumés des 

crimes ou de rencontrer les témoins. 

 

Pendant ces premières années, le Bureau du Procureur s’est appuyé sur les travaux de la 

Commission d’experts de l’ONU, commission d’enquête mise en place par le Conseil de 

sécurité, dont le rapport faisait état des crimes commis en Bosnie-Herzégovine (BiH) et en 

Croatie. Le Bureau du Procureur a également obtenu des informations des États et de 

nombreuses organisations non gouvernementales et agences humanitaires, présents dans la 

région pendant le conflit. Les médias nationaux et internationaux constituaient une autre 

source d’information. Néanmoins, il était impératif que les enquêteurs puissent rencontrer les 
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victimes et les survivants afin de recueillir leurs témoignages, qui seraient par la suite utilisés 

devant le Tribunal. 

Nombre de ces premiers témoins avaient fui la Bosnie après avoir été détenus dans des camps 

et avoir fait l’expérience du « nettoyage ethnique ». Beaucoup évoquaient, dans des récits 

déchirants, leur tragédie personnelle, leur souffrance et leur deuil. Dans la plupart des pays où 

ces témoins s’étaient réfugiés, les autorités n’avaient pas l’habitude de coopérer avec les 

procureurs et les enquêteurs internationaux, et peu de mécanismes juridiques étaient en place. 

Les premières années, le Bureau du Procureur a donc déployé beaucoup d’efforts pour 

conclure les accords nécessaires pour permettre à ses enquêteurs d’interroger les témoins et de 

recueillir leurs déclarations. 

 

Le Procureur a personnellement investi beaucoup de temps et d’énergie pour asseoir la 

crédibilité de ses services et obtenir la coopération des États. De nombreux observateurs de la 

communauté internationale et diplomatique doutaient de la capacité du Tribunal à fonctionner 

efficacement et à obtenir des résultats. Dans certaines régions de l’ex Yougoslavie, on refusait 

tout simplement de reconnaître la légitimité du Tribunal et on faisait obstruction à ses 

enquêtes. Même si, lors de la création du Tribunal, tous estimaient qu’il ne pourrait y avoir de 

paix durable sans que les criminels de guerre soient traduits en justice, dans les faits, de 

nombreuses personnes ou institutions refusaient de fournir des informations, de produire des 

éléments de preuve ou de témoigner. 

 

Le TPIY tenait à montrer que les poursuites internationales étaient une réalité. Ses premières 

enquêtes concernaient les attaques atroces et généralisées, menées à dans la région de 

Prijedor, au nord-ouest de la Bosnie, contre des Musulmans et des Croates. La première 

affaire portée devant le Tribunal concernait plus particulièrement les crimes commis dans les 

camps de détention d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, dirigés par des Serbes. Duško 

Tadić, mis en cause dans cette affaire, était alors détenu en Allemagne pour des faits 

similaires. Le Procureur, invoquant la primauté du TPIY sur les juridictions nationales, a 

demandé que cet accusé soit transféré à La Haye. 

 

Si Duško Tadić a été le premier à être jugé par le Tribunal, Dragan Nikolić, commandant du 

camp de Sušica, en Bosnie, créé par les forces serbes en juin 1992, a été le premier à être mis 

en accusation, le 4 novembre 1994. Leurs procès allaient montrer que ces deux hommes 

étaient des individus cruels au service des autorités serbes de Bosnie, qui avaient torturé et 

assassiné des civils musulmans de Bosnie, mais qui ne faisaient pas partie des dirigeants 

politiques ou militaires. Au début, tout le monde attendait que le Tribunal dresse ses premiers 

actes d’accusation, mais celui-ci n’avait pas rassemblé suffisamment d’éléments de preuve 

pour mettre en cause les dirigeants qui avaient orchestré les campagnes criminelles. C’est 

pourquoi les premiers accusés traduits devant le Tribunal étaient, pour la plupart, des 

personnes, ayant occupé des fonctions intermédiaires ou subalternes, qui avaient été 

identifiées par des survivants ou des témoins oculaires comme étant les auteurs des crimes 

commis dans les camps ou des lieux de détention similaires. Néanmoins, cette approche « 

pyramidale », selon laquelle les subordonnés étaient les premiers à répondre de leurs actes, 

allait avec le temps permettre aux enquêteurs de préparer le procès de leurs supérieurs, qui 

étaient les véritables architectes des crimes. 

 

L’affaire Dragan Nikolić met en lumière l’un des principaux problèmes rencontrés par le 

Tribunal, surtout au cours des premières années : son incapacité à arrêter les suspects et 

l’obstruction systématique de certaines parties à ses enquêtes. Dragan Nikolić, mis en 

accusation en 1994, n’a été arrêté et transféré au Tribunal qu’en 2000. Suite à la mise en 
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accusation en 1995 des dirigeants militaire et politique, Ratko Mladić et Radovan Karadžić, 

les autorités serbes de Bosnie ont systématiquement cherché à entraver le travail du Tribunal. 

Elles n’étaient pas les seules à refuser d’arrêter et de transférer les suspects ou de s’acquitter 

de leurs obligations envers le Tribunal. La Croatie et la Serbie ont toutes deux entravé les 

travaux du Tribunal et les autorités de Belgrade ont fait ouvertement preuve d’une hostilité 

persistante à l’encontre du TPIY. 

 

La mise en accusation de Ratko Mladić et Radovan Karadžić, moins de deux ans et demi 

après la création du Tribunal, a montré à quel point celui-ci avait avancé dans ses enquêtes et 

préparé des dossiers solides contres les dirigeants militaires et politiques. 

 

Les conflits en Bosnie-Herzégovine et en Croatie ont pris fin avant la fin de l’année 1995. 

L’année suivante, 1996, année de la paix en Bosnie-Herzégovine, a été très importante dans 

l’histoire du Tribunal. Pour la première fois, les enquêteurs du Bureau du Procureur ont pu 

avoir accès aux lieux présumés des crimes. Les progrès les plus marquants ont été accomplis 

dans le cadre de l’enquête de grande ampleur menée à Srebrenica sur les faits survenus 

pendant et après la chute de la « zone de sécurité » des Nations Unies en juillet 1995. 

 

En dépit du refus des autorités, serbes notamment, de reconnaître que des crimes avaient été 

commis, les enquêteurs du Tribunal se sont appuyés sur les témoignages des survivants, les 

photographies prises par satellite, les conclusions des archéologues, des anthropologues, des 

équipes cynophiles et d’autres équipes de la police scientifique, ainsi que sur d’autres rapports 

d'experts, pour réunir les preuves des exécutions de masse et de l’existence des charniers. Ils 

ont découvert des dizaines de fosses communes, contenant les restes de milliers de civils. Un 

grand nombre de victimes avaient eu les mains attachées dans le dos avec du fil de fer, les 

yeux bandés et avaient été tuées d’une balle dans la nuque. Les éléments de preuve 

rassemblés pendant les exhumations, qui ont débuté pendant l’été 1996, ont été essentiels 

pour mettre en accusation les personnes qui ont par la suite été jugées et reconnues coupables 

pour leur rôle dans le génocide perpétré par les Serbes à Srebrenica. Plus de dix ans après, les 

autorités bosniaques continuent ce travail d’exhumation, faisant de terribles découvertes, 

tandis que Ratko Mladić et Radovan Karadžić, inculpés en 1995 par le Tribunal pour avoir 

conçu et supervisé le génocide de Srebrenica, étaient toujours en liberté jusqu'à l'arrestation 

de Karadžić en juillet 2008. 

 

Peu de temps après la fin du conflit en Bosnie-Herzégovine, la communauté internationale a 

demandé au Bureau du Procureur, en février 1996, de contribuer à la restauration de la paix en 

jouant également un rôle dans les procès pour crimes de guerre menés devant les tribunaux 

bosniaques. Conformément à la procédure dite des «Règles de conduite », aucun mandat 

d’arrêt contre une personne soupçonnée de crimes de guerre ne pouvait être délivré par un 

tribunal bosniaque sans l’accord du Bureau du Procureur du TPIY. Celui-ci examinait les 

dossiers pour déterminer si les allégations étaient solides et les preuves suffisantes. Cette 

procédure a permis de mettre un terme aux arrestations illégales et arbitraires et de rétablir la 

liberté de circulation dans tout le pays. Le Bureau du Procureur a maintenu cet « arrangement 

» temporaire pendant plus de huit ans, jusqu’en 2004, époque à laquelle les autorités 

compétentes de Sarajevo ont pris la relève. 

 

  la fin de l’année 1996, le Tribunal avait fait des progrès considérables : des dizaines de 

personnes soupçonnées de crimes de guerre avaient été mises en accusation. Or seulement un 

petit nombre d’entre elles avaient été remises au Tribunal. L’IFOR, force opérationnelle de 

l’OTAN chargée du maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine, qui avait remplacé la 
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FORPRONU, avaient clairement dit que, pendant la durée de son mandat, elle ne 

rechercherait ni n’arrêterait aucune personne soupçonnée par le Tribunal. Ce n’est qu’en 

1997, pendant l’été, avec le remplacement de l’IFOR par la SFOR (force multinationale de 

stabilisation) que le climat politique a changé et que les arrestations ont été possibles. 

Contrairement à ce qu’avaient redouté certains stratèges militaires durant les premières 

années, ces arrestations n’ont pas créé d’instabilité ni ligué la population contre les forces 

internationales présentes en Bosnie-Herzégovine. 

 

Le changement d’attitude des forces internationales s’est produit à peu près à l’époque où le 

Procureur a adopté une nouvelle stratégie pour permettre au Tribunal d’obtenir la remise d’un 

plus grand nombre de suspects et empêcher ceux-ci de se soustraire à la justice. Au lieu 

d’annoncer publiquement chaque nouvelle mise en accusation, le Procureur de l’époque, 

Louise Arbour, a adopté une attitude plus proche de celle de la plupart des autorités 

judiciaires nationales : elle a choisi ne plus révéler le nom des suspects aux médias et aux 

organismes publics et de ne communiquer celui-ci qu’aux forces de police chargées 

d’appréhender les suspects et de les remettre au Tribunal. Dès lors, le Bureau du Procureur a 

pu compter sur la SFOR et sur d’autres forces internationales pour arrêter et transférer les 

accusés, et a communiqué à celles-ci le nom des personnes inculpées dans des actes 

d’accusation placés « sous scellés ». Cette politique a porté ses fruits et plusieurs suspects ont 

été arrêtés. D’autres, craignant d’être appréhendés, se sont livrés de leur plein gré. 

 

II- Le Panel d’enquête sur le Libéria (1993) 

 

A- La mise en place 

 

À la suite de la déclaration du Président du Conseil de sécurité (S/25918) le 9 juin 1993, le 

Secrétaire général des Nations Unies a créé le 4 août 1993 (S/26265) le Panel d’enquête sur le 

Libéria pour « entreprendre immédiatement une enquête approfondie sur ce massacre de 

Carter Camp, y compris toutes allégations relatives à ceux qui l’auraient commis, quelle que 

soit leur identité, et de lui faire un rapport le plus tôt possible. Il avertit les responsables de 

tells violations graves du droit international humanitaire auront à rendre compte de leurs 

crimes et il exige que les dirigeants de toute faction responsable de ces actes contrôlent 

effectivement leurs forces et prennent des mesures résolues pour éviter que pareils drames ne 

se reproduisent ».  

 

Ce Panel était composé de M. Amos Wako (Kenya), Président, M. Robert Gersony (USA), et 

M. l’ambassadeur Mahmoud Kassem (Egypte).  

 

Les faits sur lesquels le Panel enquête sur la découverte de 547 corps enterrés. Certains 

survivants dénoncent des actes commis par le groupe rebelle de Charles Taylor. 

 

 Article sur le massacre de Carter Camp, 10 juin 1993. 

 

Lien : http://www.nytimes.com/1993/06/11/world/toll-in-liberian-massacre-doubles-un-

opens-investigation.html 

    

Toll in Liberian Massacre Doubles; U.N. Opens Investigation 

 

http://www.nytimes.com/1993/06/11/world/toll-in-liberian-massacre-doubles-un-opens-investigation.html
http://www.nytimes.com/1993/06/11/world/toll-in-liberian-massacre-doubles-un-opens-investigation.html
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MONROVIA, Liberia, June 10— Medical workers in Liberia said today that 547 bodies 

had been buried after a massacre of civilians on Sunday and that the death toll could reach 

600. 

 

The interim Government has ordered two investigations into the killings, at Carter Camp, a 

farming area near Harbel, and officials said the Government forces did not do enough to stop 

the massacre. 

 

Survivors and the Government say that Charles Taylor's rebel group, the National Patriotic 

Front of Liberia, carried out the killings. 

On Wednesday, the President's office authorized the Defense Ministry to investigate the 

"alleged negligence of soldiers leading to the infiltration of rebels and the massacre of more 

than 400 men, women and children by Charles Taylor's rebels." Denial by Rebels 

Mr. Taylor's group has repeatedly denied responsibility and says a West African intervention 

force and the Government militia are to blame. 

 

Health workers at Harbel, 40 miles east of Monrovia, said most of the dead were women and 

children. They said more bodies had been found in the Du River and along its banks. 

The international force captured the Harbel area from the rebels in February and controls it 

nominally, but the Government militia was guarding Carter Camp on the night of the 

massacre. The intervention force was sent to Liberia in 1990 by the Economic Community of 

West African states in an attempt to end the civil war. 

 

In addition to the Defense Ministry investigation, the interim President, Amos Sawyer, 

ordered a military advisory board to investigate the killings, and the United Nations special 

representative to Liberia, Trevor Gordon-Somers, arrived Wednesday to make his own 

investigation. -------------------- Condemnation at the U.N. UNITED NATIONS, June 10 

(Reuters) -- The Security Council has condemned the massacre in Liberia and warned that the 

killers will be held accountable. 

 

In a statement Wednesday, the Council "warns that those found responsible for such serious 

violations of international humanitarian law will be held accountable for such crimes." The 

statement did not explain how the killers might be punished. 

The statement asked Secretary General Boutros Boutros-Ghali to begin a "thorough and full 

investigation" of the massacre, including "any allegations as to the perpetrators, whoever they 

may be." 

 

Mr. Boutros-Ghali's special envoy, Trevor Gordon-Somers, had arrived in Liberia Wednesday 

before the statement was announced, and the Council urged all parties to cooperate with him 

to negotiate an end to the three-year civil war, which has left tens of thousands dead. 

 

The statement was delayed a day because West African nations wanted a mention of Charles 

Taylor, head of the rebel group accused by witnesses and the Government of carrying out the 

killings. 

 

B- Le rapport 

 

Ce Panel d’experts a remis un rapport au Secrétaire général sur les résultats du « Massacre de 

Carter Camp » le 9 septembre 1993.  
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Il préconise la crétation d’une Mission d’observation des Nations Unies au Libéria 

(MONUL). 

 

III- Mission d’établissement des faits en Abkhazie, République de Géorgie (1993) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission a été créée par le Secrétaire général des Nations Unies le 1
er

 octobre 1993, après 

la résolution 876(1993) du Conseil de sécurité du 19 octobre 1993, afin « d’enquêter sur les 

violations des droits de l’homme en Abkhazie, y compris des allégations de ‘nettoyage 

ethnique’ ».  

 

En 1993, un conflit majeur amena l'Abkhazie à faire sécession de la Géorgie. Pendant cette 

période, la population géorgienne - environ 250 000 personnes - fut déplacée au cours d'une 

« campagne de purification ethnique ». 

 

Cette mission était représentée par le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme.  

 

 Article sur la crise en Abkhazie 

 

Pierre Binette, « La crise en Abkhazie : acteurs et dynamique (Note) », Études internationales, 

Volume 29, numéro 4, 1998. 

 

Lien : file:///Users/marienicolas/Downloads/703956ar.pdf 

 

B- Le rapport 

 

Le 17 novembre 1993, la Mission a rendu son rapport sur les violations des droits de l’homme 

en Abkhazie, République de Géorgie (S/26795). 

 

Dans son rapport, la Mission relève que de nombreuses violations graves des droits de 

l’homme ont été commises en Abkhazie depuis le début du conflit armé entre les forces 

gouvernementales géorgiennes et les forces abkhazes, le 14 août 1992, et elles continuent de 

l’être. La Mission se déclare très préoccupée par l’intensité des violences déchaînées par ce 

conflit et par les destructions qui en résultent. En effet, des civils, y compris des femmes, des 

enfants et des personnes âgées, ainsi que des combattants qui ne participaient plus activement 

aux affrontements armés, ont été victimes de violations du droit à la vie et à l’intégrité 

physique, du droit à la sûreté des personnes et du droit de propriété. 

 

La Mission recommande aux États parties d’enquêter sur ces violations et de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour éventuelles de nouvelles atteintes aux droits de l’homme. Les 

personnes déplacées doivent avoir le droit de revenir en Abkhazie. Les autorités compétentes 

doivent tout faire pour la réconciliation de la population. Enfin, la communauté internationale 

doit les soutenir dans ces efforts. 

 

Lien : http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/52570/S_26795-

FR.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

 

/Users/marienicolas/Downloads/703956ar.pdf
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/52570/S_26795-FR.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/52570/S_26795-FR.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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IV- Commission d’experts sur le Rwanda (1994) 

 

A- La mise en place 

 

Cette commission d’expert a été mise en place par la Résolution 935(1994) du Conseil de 

sécurité du 1
er

 juillet 1994 afin « d’examiner et d’analyser les informations qui lui auront été 

communiquées en application de la présente résolution, ainsi que celles qu’elle aura pu 

recueillir par ses propres moyens ou par l’entremise d’autres personnes ou entités, dont celles 

qu’aura pu lui faire tenir le Rapport spécial pour le Rwanda, en vue de présenter au Secrétaire 

général ses conclusions quant aux éléments de preuve dont elle disposera concernant les 

violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, y 

compris d’éventuels actes de génocide ».  

 

Cette Commission d’experts était composée de M. le juge Atsu-Koffi Amega (Togo), 

Président, Mme Habi Dieng (Guinée), et M. Salifou Fomba (Mali). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission a rendu deux rapports :  

 

- Rapport préliminaire de la Commission d’experts indépendante, créée conformément à 

la résolution 935(1994) (S/1994/1125) du Conseil de sécurité du 4 octobre 1994. 

- Rapport final de la Commission d’experts indépendante, créée conformément à la 

résolution 935(1994)(S/1994/1405) du Conseil de sécurité du 9 décembre 1994. 

 

Dans son rapport final, la Commission conclut qu’il existe des preuves accablantes attestant 

que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe tutsi par des éléments hutus 

agissant de manière concertée, planifiée, systématique et méthodique, en violation de l'article 

II de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ; ainsi 

que des crimes contre l'humanité et des violations graves du droit international humanitaire 

ont été commis par des personnes appartenant à l'une et l'autre parties au conflit. 

 

Lien : file:///Users/marienicolas/Downloads/0094.pdf 

 

V- Commission d’enquête internationale pour le Burundi (1995) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête pour le Burundi a été mise en place par la Résolution 

1012(1995) du Conseil de sécurité, le 28 août 1995 afin « a) d’établir les faits concernant 

l’assassinat du Président du Burundi le 21 octobre 1993, ainsi que les massacres et les autres 

actes de violence graves qui ont suivi ; b) de recommander des mesures de caractère juridique, 

politique ou administratif, selon qu’il conviendra, auprès consultation avec le Gouvernement 

burundais , ainsi que des mesures visant à traduire en justice des actes analogues à ceux sur 

lesquels elle aura enquêté et, d’une manière générale, pour éliminer l’impunité et promouvoir 

la réconciliation nationale au Burundi ».  

 

/Users/marienicolas/Downloads/0094.pdf
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Cette Commission était composée de : M. Edilbert Razafindralambo (Madagascar), Président, 

M. Adbelali El Moumni (Maroc), M. Mehmet Guney (Turquie), M. Luis Herrera Marcano 

(Venezuela), et M. Michel Maurice (Canada).  

 

B- Le rapport 

 

La Commission d’experts a rendu ces documents :  

- Lettre datée du 3 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 

Secrétaire général soumettant un rapport intermédiaire, (S/1996/8), 5 janvier 1996. 

- Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Burundi (S/1996/682), 22 

août 1996. 

 

Sur la base de preuves indirectes,  la Commission conclut que l’assassinat du Président 

Ndadaye et de son successeur désigné par la Constitution a été prémédité dans le cadre du 

coup d’État qui a renversé le Président, et que ce coup d’État a été préparé et exécuté par des 

officiers occupant des postes élevés dans la hiérarchie de l’armée burundaise. Par ailleurs, les 

preuves rassemblées établissent que des actes de génocide ont été perpétrés au Burundi contre 

la minorité tutsie le 21 octobre 1993 et les jours suivants à l’instigation et avec la participation 

de certains militants et responsables hutus du FRODEBU, y compris au niveau des 

communes. 

 

La Commission recommande la mise en place d’un système de justice indépendant et 

impartial avec l’aide de la communauté internationale. Pour cela, il faudra qu’un organe 

apolitique, indépendant et impartial le soin de nommer les fonctionnaires de justice et de 

police. En outre, la Commission recommande que la communauté internationale exerce sa 

compétence pour juger les actes de génocide. 

 

Lien : https://www.un.org/press/fr/1996/19960822.JAMEL.html 

 

VI- Équipe d’enquête en République démocratique du Congo (1997) 

 

A- La mise en place 

 

Cette équipe a été créée à la suite d’une lettre datée du 1
er

 août 1997 adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/617) afin qu’elle « enquête sur les graves 

violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international qui auraient été 

commises en République démocratique du Congo … depuis le 1
er

 mars 1993 … la tâche 

principale de l’équipe d’enquête serait de recueillir et d’analyser les informations, les 

témoignages et d’autres éléments de preuves en vue d’établir les faits et la responsabilité des 

graves violations en question ».  

 

En 1993, un conflit a éclaté entre groupes ethniques dans la région de Masisi, au Nord-Kivu. 

Durant la période allant de juillet 1994 à octobre 1996, certains des Hutus rwandais qui 

s'étaient réfugiés au Nord-Kivu et qui résidaient dans des camps dans la région de Goma ont 

commis des crimes, notamment des meurtres, contre la population locale. Les mécanismes de 

répression étaient hors de fonctionnement et aucune mesure concrète n'a été prise pour 

identifier et poursuivre les auteurs. L’équipe a enquêté sur ces faits. 

 

https://www.un.org/press/fr/1996/19960822.JAMEL.html
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Cette équipe se composait de M. le juge Atsu-Koffi Amega (Togo), Président, M. Andrew 

Chigovera (Zimbabwe), M. Reed Brody (USA). M. Paul Laberge (Canada) et Daniel 

O’Donnell (USA et Irlande) ont été nommés pour remplacer M. Chigovera et Brody qui 

avaient démissionné.  

 

B- Le rapport 

 

L’équipe d’enquête a rendu, le 29 juin 1998, son Rapport sur les graves violations des droits 

de l’homme et du droit international humanitaire en République démocratique du Congo, 

(S/1998/581). 

 

L’équipe d’enquête conclut que les actes de pillage et l’assassinat de civils par des soldats 

zaïrois battant en retraite après le lancement de l'offensive de l'AFDL et jusqu'à la saisie du 

pouvoir par celle-ci en mai 1997 constituent de graves violations des droits de l’homme et du 

droit international humanitaire. 

 

L’équipe recommande que les auteurs de ces violations soient poursuivis et jugés. Pour ce 

faire, le mandat du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) devrait être élargi au 

génocide et autres violations commis sur le territoire des États voisins. 

 

Lien : file:///Users/marienicolas/Downloads/1001.pdf 

 

VII- Groupe d’experts pour le Cambodge (1998) 

 

A- La mise en place 

 

Ce groupe d’experts a été créé par la Résolution 52/135 de l’Assemblée générale du 12 

décembre 1997 pour « examiner la demande des autorités cambodgiennes qui souhaitent 

obtenir une assistance pour prendre les mesures qu’appellent les graves violations du droit 

cambodgien et du droit international commises dans le passé, et éventuellement de nommer 

un groupe d’experts chargé d’évaluer les éléments de preuve disponibles et de proposer de 

nouvelles mesures en vue de favoriser la réconciliation nationale, de renforcer la 

démocratique et e régler la question de la responsabilité individuelle ».  

 

C’est le Gouvernement cambodgien qui a sollicité l’ONU pour obtenir une assistance afin de 

répondre aux graves violations du droit cambodgien et du droit international commises par les 

Khmers rouges (1975-1979). 

 

L’équipe était composée de M. Ninian Stephen (Australie), Président, M. le juge Rajsoomer 

Lallah (Maurice), et M. Steven R. Ratner (USA).  

 

B- Le rapport 

 

Le Groupe d’expert a rendu, le 16 mars 1999, son rapport pour le Cambodge à l’Assemblée 

générale, (A/53/850 – S/1999/231). 

 

Le Groupe d’experts a conclu que les éléments de preuve rassemblés démontrent la 

commission de crimes graves du droit international et du droit cambodgien justifiant la 

poursuite des dirigeants Khmers rouges pour des crimes contre l’humanité, génocide et crimes 

de guerre commis entre 1975 et 1979.  

/Users/marienicolas/Downloads/1001.pdf
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Le Groupe recommande que l’Organisation des Nations Unies, à la demande du 

Gouvernement cambodgien, crée un tribunal international ad hoc pour juger les responsables 

khmers rouges pour crimes contre l’humanité et crimes de génocide commis entre le 17 avril 

1975 et le 7 janvier 1979.  

 

Lien : http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/35606/A_53_850%3BS_1999_231-

FR.pdf?sequence=22&isAllowed=y 

 

VIII- Équipe d’enquête des Nations Unies pour l’Afghanistan (1999) 

 

A- La mise en place 

 

L’équipe d’enquête pour l’Afghanistan a été mise en place par la Résolution 54/185 de 

l’Assemblée générale du 17 décembre 1999. C’est le Secrétaire général des Nations Unies qui 

avait, en réalité, demandé au HCDC de créer cette équipe d’enquête. Puis, dans sa résolution 

1193(1998) du 28 août 1998, le Conseil de sécurité a demandé au Secrétaire général de 

poursuivre les investigations.  

 

Cette équipe avait pour mission d’enquêter de manière approfondie sur « les cas signalés de 

massacres de prisonniers de guerre et de civils, de viols et traitements cruels en 

Afghanistan ».  

 

Cette équipe était constituée du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.  

 

B- Le rapport 

 

C’est le Secrétaire général des Nations Unies qui a transmis le rapport au Président de 

l’Assemblée générale (A/54/536 – S/1999/1145, 16 novembre 1999). 

 

L’équipe d’enquête a montré son inquiétude sur la situation en Afghanistan où les problèmes 

humanitaires, tels que l’afflux massif de réfugiés, des tueries à motivation ethnique et des 

violations généralisées des droits de l’homme, en particulier ceux des femmes et des filles, et 

l’augmentation brutale de la production et du trafic d’opium illicite, s’amplifient. En outre, 

l’équipe s’inquiète de l’essor d’un extrémisme religieux projetant des actes de terrorisme 

internationaux. Enfin, de nombreuses personnes venant d’autres pays sont recrutées par les 

Talibans. L’équipe recommande à la communauté internationale, aux autorités afghanes et 

aux pays voisins afin de mettre un terme au conflit.  

 

Lien : http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/36959/A_54_536%3BS_1999_1145-

FR.pdf?sequence=22&isAllowed=y 

 

IX- Commission d’enquête internationale sur le Timor Oriental (1999) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission sur le Timor Oriental a été créée par la Résolution 1999/S-4/1 de la 

Commission des droits de l’homme du 27 septembre 1999, laquelle a été entérinée par le 

Conseil économique et social dans sa décision 1999/293 du 15 novembre 1999. 

 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/35606/A_53_850%3BS_1999_231-FR.pdf?sequence=22&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/35606/A_53_850%3BS_1999_231-FR.pdf?sequence=22&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/36959/A_54_536%3BS_1999_1145-FR.pdf?sequence=22&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/36959/A_54_536%3BS_1999_1145-FR.pdf?sequence=22&isAllowed=y
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Elle était chargée « de recueillir et de compiler systématiquement des renseignements sur les 

violations des droits de l’homme et les actes susceptibles de constituer des violations du droit 

international humanitaire qui peuvent avoir été commis au Timor Oriental depuis l’annonce 

du scrutin en janvier 1999, et de faire tenir ses conclusions au Secrétaire général afin qu’il 

puisse faire des recommandations sur la suite à donner ».  

 

La Commission sur le Timor Oriental se composait de Mme le juge Sonia Picado Sotela 

(Costa Rica), Présidente, Mme Judith Sefi Attah (Nigeria), M. le juge Aziz Mushabber 

Ahmadi (Inde), M. Mari Kapi (Papouasie-Nouvelle)Guinée), et Mme Sabine Leutheusser-

Scnarrenberger (Allemagne).  

 

B- Le rapport 

 

La Commission a rendu, le 31 janvier 2000, son rapport au Secrétaire général (A/54/726 – 

S/2000/59). 

 

La Commission d’enquête a indiqué que les éléments de preuve recueillis faisaient apparaître 

de graves violations systématiques des droits de l’homme fondamentaux et du droit 

humanitaire au Timor oriental. Ainsi, l’intimidation et la terreur ont été utilisées 

systématiquement pour empêcher la population d’exercer librement son choix politique, il y a 

eu des menaces de violence ainsi qu’un grand nombre de morts et des massacres, les femmes 

ont été la cible d’attaques sexuelles, une grande partie de la population a été déplacée. 

 

La Commission recommande le retour des personnes déplacées, le désarmement des milices 

et la poursuite des auteurs de ces violations. Pour ce faire, elle demande la création d’un 

tribunal international composé de membres du Timor Oriental et de l’Indonésie. 

 

Lien : https://webusers.imj-prg.fr/~bruno.kahn/Timor/resolutions/ONU/rapCS_00.html 

 

X- Commission d’enquête internationale pour le Togo (2000) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission pour le Togo a été instaurée par une décision conjointe du Secrétaire 

général de l’Organisation de l’unité africaine et le Secrétaire général des Nations Unies sur 

demande du Gouvernement du Togo.  

 

C’est la Sous-Commission sur la promotion et la protection des droits de l’homme qui a 

entériné la proposition du gouvernement du Togo (E/CN.4/sub.2/2000/8), le 28 juillet 2000. 

 

Cette Commission avait pour mandat « de vérifier la véracité des allégations de centaines 

d’exécutions extrajudiciaires qui auraient eu lieu au Togo, au cours de l’année 1998, 

contenues dans le rapport d’Amnesty International publié le 5 mai 1999, et de faire rapport 

aux deux Secrétaires généraux ».  

 

Elle se composait de M. Mahamat Hassan Abakar (Tchad), Président, M. Paulo Sergio 

Pinheiro (Brésil), et M. Issaka Souna (Niger).  

 

 

 

https://webusers.imj-prg.fr/~bruno.kahn/Timor/resolutions/ONU/rapCS_00.html
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B- Le rapport 

 

Le 22 février 2001, le « Rapport de la Commission d’enquête internationale pour le Togo » a 

été rendu, (E/CN.4/2001/134 – E/CV.4/Sub.2/2001/3). 

 

Dans son rapport, la Commission demande à la communauté internationale de prendre en 

considération les allégations d’exécutions extrajudiciaires perpétrées au Togo. Ces dernières 

ont visé les militants des partis politiques de l’opposition, mais aussi lors d’arrestations 

opérées à la suite de délits de droit commun. Plusieurs éléments indiquent que ces exécutions 

auraient été le fait de personnes appartenant à des forces de sécurité, à la gendarmerie et à des 

milices travaillant de concert avec celles-ci. En outre, des miliciens auraient violé des femmes 

et piller des villages. La Commission conclut à la violation des droits de l’homme au Togo 

pendant l’année 1998. La Commission recommande la création d’une autre équipe d’experts 

pour vérifier des données techniques. Elle recommande également aux États de soutenir le 

HCDH afin qu’il mette en place un mécanisme de suivi de la situation des témoins. Enfin, elle 

demande aux autorités togolaises de mener des enquêtes relatives à ces allégations 

d’exécutions extrajudiciaires.   

 

Lien : http://www.ufctogo.com/ONU-Rapport-de-la-commission-d-1111.html 

 

XI- Commission d’enquête sur les droits de l’homme dans les territoires palestiniens 

occupés (2000) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête a été créée par la Résolution S-5/1 de la Commission des droits 

de l’homme du 19 octobre 2000 entérinée par le Conseil économique et social dans sa 

décision 2000/311 du 22 novembre 2000. 

 

Elle avait pour mission de « rassembler les informations sur les violations des droits de 

l’homme et les actes constituant des atteintes graves au droit international humanitaire, 

perpétrés récemment par la puissance occupante israélienne dans les territoires palestiniens 

occupés, et de remettre ses conclusions et recommandations à la Commission, dans le but 

d’éviter que de telles violations des droits de l’homme ne se reproduisent ».  

 

Les membres de cette Commission étaient M. John Dugard (Afrique du Sud), Président, M. 

Richard Falk (USA), et M. Kamal Hossain (Bangladesh).  

 

B- Le rapport 

 

Le 16 mars 2001, la Commission d’enquête sur les droits de l’homme créée conformément à 

la Résolution S-5/1 (E/CN.4/2001/121) a rendu son rapport. 

 

La Commission s’inquiète de l’escalade récente de la violence qui a fait des morts et des 

milliers de blessés désormais handicapés et a privé de leurs biens et de leurs moyens de 

subsistance une quantité de personnes. De même, elle remarque que les espoirs suscités par le 

processus de paix sont pour le moment étouffés par les interprétations diamétralement 

opposées des deux camps, qui s’attribuent mutuellement les pires motifs, suscitant ainsi une 

profonde méfiance et des émotions négatives et destructrices. 

 

http://www.ufctogo.com/ONU-Rapport-de-la-commission-d-1111.html
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Elle recommande qu’un processus de paix juste et durable soit engagé par les deux parties au 

conflit avec l’aide internationale pour garantir le respect des droits de l’homme. Une 

protection doit être accordée à la population des territoires occupés. Les forces de sécurité 

israéliennes doivent faire en sorte de ne pas blesser des civils qui ne participent pas 

directement aux hostilités, lorsqu’elles doivent faire face à une situation de danger pour leur 

vie. La Commission des droits de l’homme devrait faciliter le dialogue entre les représentants 

palestiniens et israéliens pour transformer le climat d’hostilité. 

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/118/73/PDF/G0111873.pdf?OpenElement 

 

XII- Enquête sur le massacre perpétré dans la région de Choco en Colombie (2002) 

 

A- La mise en place 

 

Cette enquête a été menée par le HCDH conformément à son mandat général établi par la 

résolution 48/141 de l’Assemblée général du 20 décembre 1993.  

 

C’est en réalité le Gouvernement de la Colombie qui a invité le HCDH à conduire une 

enquête sur le massacre qui a été perpétré dans les territoires traditionnellement contrôlés par 

la guérilla de la région de Choco. 

 

B- Le rapport 

 

Le HCDH a rendu son rapport le 20 mai 2002 (Informe de la Ocinia en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechis Humanos sobre su Mision de 

Observacion en en Medio Atrato). 

 

Le HCDH a conclu à la responsabilité des FARC dans la mort de plus de 100 civils, 80 

personnes ont été blessées et des biens civils détruits en violation du droit international des 

droits de l’homme. Il a également relevé la responsabilité d’un groupe paramilitaire 

« Autodefensas Unidas de Colombia » (AUC), car durant un affrontement avec les FARC, 

119 civils ont été tués. Le HCDH rappelle que l’État a une obligation de prévention, de 

protection de la population, tant dans ses actions qu’omissions.  

 

Le HCDH recommande la poursuite des auteurs de ces violations par une justice nationale 

indépendante et impartiale. Il demande également de manière urgente au Gouvernement 

d’établir un plan d’action afin d’empêcher de nouvelles violations des droits de l’homme, 

notamment de nouveaux déplacements de la population. Les groupes paramilitaires et 

guérilleros doivent se conformer au droit international humanitaire. Enfin, il appelle le 

Gouvernement à réfléchir à un processus de paix. 

 

Lien : http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/tematicos/bojaya.pdf 

 

XIII- Mission d’établissement des faits en Côte d’Ivoire (2002) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission a été menée par le HCDH conformément à son mandat général établi par la 

résolution 48/141 de l’Assemblée général du 20 décembre 1993.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/118/73/PDF/G0111873.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/118/73/PDF/G0111873.pdf?OpenElement
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/tematicos/bojaya.pdf
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L’objectif de cette mission était de rassembler les informations précises sur les violations des 

droits de l’homme et du droit humanitaire international en Côte d’Ivoire.  

 

B- Le rapport 

 

Le 24 janvier 2003, la Mission d’établissements des faits a rendu son rapport soumis par le 

Secrétaire général au Conseil de sécurité (S/2003/90). 

 

La Mission a conclu que de nombreuses exécutions sommaires ont été commises au cours du 

conflit armé (entre 1 000 et 2 000 morts) en violation du droit international des droits de 

l’homme. De nombreux assassinats de personnalités politiques et économiques ont été 

commis par des escadrons de la mort. Des charniers ont été signalés à trois endroits (Daloa, 

Bouaké et Monoko-Zohi). Des actes de tortures et de barbaries ont été commis et des biens 

privés et publics détruits lors du conflit.  

 

La Mission a lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle soutienne le 

processus de paix engagé en Côte d’Ivoire. Elle recommande aux parties de signer un accord 

de cessez-le-feu. De plus, les auteurs des violations des droits de l’homme doivent être 

identifiés et poursuivis. Enfin, une commission vérité et réconciliation devrait être créée.  

 

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2003/90 

 

XIV- Commission d’enquête sur les événements liés à la marche prévue le 25 mars 2004 

à Abidjan (2004) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête des faits survenus à Abidjan le 25 mars 2004 a été créée par une 

décision du Secrétaire général en réponse aux demandes du Président et du Premier ministre 

du gouvernement de réconciliation nationale de la Côte d’Ivoire. 

 

Son mandat consistait à « enquêter sur des violations des droits de l’homme qui auraient été 

commises dans le cadre de la marche de protestation organisée à Abdijan le 25 mars 2004 

… ce mandat consisterait à établir les faits et les responsabilités relatifs aux atrocités qui 

auraient été commises dans le cadre de la marche de protestation organisée le 25 mars 2004 ».  

 

Elle se composait de Mme Franca Scuito (Italie), Présidente, Mme Vera Duarte (Cap-Vert), et 

M. Eugene Nindorera (Burundi).  

 

B- Le rapport 

 

Le 13 mai 2004, la Commission a rendu sur Rapport sur les événements liés à la marche 

prévue le 25 mars 2004 à Abidjan (S/2004/384). 

 

La Commission conclut que le 25 et 26 mars 2004, des civils ont été massacrés en violation 

des droits de l’homme. Cette marche a constitué un plan minutieusement planifié et exécuté 

par les forces de sécurité, c’est-à-dire la police, la gendarmerie, l’armée ainsi que les unités 

spéciales et les forces dites parallèles, sous la direction et la responsabilité des plus hautes 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2003/90
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autorités de l’État. Ces violations ont été réalisées dans un contexte de lutte pour le pouvoir 

ivoirien. 

 

La Commission recommande qu’un tribunal indépendant enquête sur ces faits afin de 

poursuivre les auteurs de ces violations. La communauté internationale devrait surveiller les 

réformes et la formation des officiers de police en matière de droits de l’homme, mettre en 

place une Commission vérité et réconciliation. Enfin, le Gouvernement devrait mettre un 

terme immédiat aux rafles et fouilles nocturnes. 

 

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2004/384 

 

XV- Commission d’enquête internationale sur les allégations de violations des droits de 

l’homme en Côte d’Ivoire (2004) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête a été créée par le Conseil de sécurité (S/PRST/2004/17) le 25 

mai 2004 afin « d’enquêter sur l’ensemble des violations des droits de l’homme commises en 

Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 et d’en attribuer les responsabilités ». 

 

Cette Commission avait pour également objet de rassembler des preuves des violations des 

droits de l’homme constatées à la suite du décès du président Félix Houphouët-Boigny en 

1993, car l’appareil judiciaire n’était pas en mesure de fonctionner de manière adéquate, 

impartiale et indépendante. 

 

Cette Commission était composée de M. Gérard Balanda Mikun Leuel (RDC), Président, 

Mme. Radhia Nasraoui (Tunisie), Vice-Présidente, Mme Fatimata M’Baye (Mauritanie), M. 

le juge Almiro Rodrigues (Portugal) et M. Aref Mohamed Aref (Djibouti). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission a rendu, le 25 mai 2004, au Secrétaire général son Rapport sur la situation des 

droits de l’homme en République de Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 jusqu’au 15 

octobre 2004. 

 

La Commission a constaté des massacres perpétrés dans l’Ouest et le Centre du pays, des cas 

de disparitions, des assassinats politiques, des actes de torture, des actes de répressions 

brutales et d’agression ; des exécutions sommaires et extrajudiciaires, tel le cas des danseuses 

« d'Adjanou » survenu à Bouaké ; des violences sexuelles ; l’enrôlement d’enfants. La 

Commission conclut alors à l’existence de crimes contre l’humanité.  

 

Elle recommande aux autorités ivoiriennes d’œuvrer à un retour de la paix et à la réunification 

du pays, de mettre en place une commission indépendante et impartialité pour indemniser les 

victimes. Aux autorités voisines, à l’Union africaine et à la communauté internationale, elle 

demande de coopérer avec la Côte d’Ivoire et de l’assister dans ce processus de paix et de 

stabilisation. 

 

Lien : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_i

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2004/384
https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
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nternationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99hom

me_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire 

 

XVI- Mission d’établissement des faits au Darfour (2004) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission d’établissements des faits au Darfour a été créée conformément au mandat 

général du HCDH établi par la résolution 48/141 de l’Assemblée général du 20 décembre 

1993.  

 

Elle avait pour mandat « d’évaluer la situation des droits de l’homme au Darfour » à la suite 

de la fuite d’un important nombre de réfugiés du Darfour vers les zones frontalières du Tchad 

(plus d’un million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du Darfour en raison de 

violences internes au pays). 

 

Le conflit du Darfour trouve son origine dans les actions menées par des forces rebelles, 

notamment l’Armée de libération du Soudan (ALS), puis le Mouvement pour la justice et 

l’égalité, dont les membres sont souvent issus des tribus zaghawa, four et massalit. Les 

rebelles exigeaient que les autorités de Khartoum remédient à la marginalisation et au sous-

développement dont la région aurait été victime. 

 

B- Le rapport 

 

Le 7 mai 2004, le HCDH a rendu son rapport sur « la situation des droits de l’homme dans la 

région du Darfour, au Soudan » (E/CN.4/2005/3). 

 

Le HCDH conclut la terreur règne au Darfour. Si le Gouvernement semble employer 

différentes tactiques pour contrer la rébellion, les membres de la mission ont jugé 

concordantes les allégations selon lesquelles les forces gouvernementales et les milices 

mèneraient des attaques aveugles contre des civils; commettraient des viols et d’autres formes 

graves de violence sexuelle; détruiraient des biens et se livreraient au pillage; et seraient à 

l’origine de déplacements forcés, de disparitions, d’actes de persécution et de discrimination. 

 

Il recommande au Gouvernement soudanais de condamner publiquement et clairement toutes 

les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, enquêter sur ces 

violations et traduire leurs auteurs en justice. Les Djandjawids et les autres milices devraient 

être désarmés et dissous, le Gouvernement devrait mener une politique de réconciliation 

nationale, les réfugiés et déplacés devraient être autorités à rentrer chez eux. Il demande 

également à ce qu’une Commission d’enquête internationale soit établie pour examiner la 

situation, identifier les responsables et recommander aux autorités les sanctions adaptées. 

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/142/22/PDF/G0414222.pdf?OpenElement 

 

 

 

 

 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/142/22/PDF/G0414222.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/142/22/PDF/G0414222.pdf?OpenElement
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XVII- Commission d’enquête internationale sur le Darfour (2004) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission a été mise en place par la Résolution 1564(2004) du Conseil de sécurité du 

18 septembre 2004 pour « enquêter immédiatement sur les informations faisant état de 

violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux 

droits de l’homme par toutes les parties dans le Darfour, pour déterminer également si des 

actes de génocide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations afin de s’assurer 

que les responsables aient à répondre de leurs actes ». 

 

Elle avait pour objet de prendre la suite du travail effectué par la Mission du Haut-

Commissariat des droits de l’homme.  

 

Cette Commission était composée de M. Antonio Cassese (Italie), Président, M. Mohamed 

Fayek (Égypte), Mme Hina Jilani (Pakistan), M. Dumisa Ntsebeza (Afrique du Sud) et Mme 

le juge Therese Striggner-Scott (Ghana). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission a rendu son Rapport au Secrétaire général le 1
er

 février 2005 (S/2005/60). 

 

La Commission conclut au caractère incontestable de plusieurs faits : il y avait plus d’un 

million de déplacés à l’intérieur du Darfour (1 650 000 selon l’Organisation des Nations 

Unies) et plus de 200 000 réfugiés du Darfour se trouvaient au Tchad voisin et dans l’est du 

Soudan et plusieurs centaines de villages et de hameaux avaient été incendiés et détruits dans 

les trois États du Darfour. Pour la Commission, des attaques délibérées ont été lancées par les 

forces gouvernementales, les milices placées sous leur contrôle et les rebelles contre la 

population civile ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités est 

une violation grave du droit international humanitaire et constitue un crime de guerre. De 

plus, le déplacement massif de la population, laquelle a été persécutée de manière 

discriminatoire, constitue un crime contre l’humanité. Les forces gouvernementales ont 

également commis des viols contre les femmes de 3 tribus contribuant à leur persécution et 

constituant un crime contre l’humanité. La Commission relève également des cas de torture, 

des pillages (rebelles) et le recrutement de mineurs de 15 ans (gouvernement et rebelles), 

constituant des crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Toutefois, la Commission n’a 

pas constaté de politique génocidaire de la part du Gouvernement. 

 

La Commission recommande au Conseil de sécurité de l’ONU afin qu’il saisisse la CPI. 

Quant aux autorités soudanaises, elles devraient mettre un terme à l’impunité des auteurs des 

violations constatées, respecter les droits des déplacés et renforcer l’indépendance et 

l’impartialité des institutions judiciaires.  

 

Lien : http://www.iccnow.org/documents/Rapport_Commission_lONU_Darfour.pdf 

 

Le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité de l’ONU a transféré la situation du Darfour à la Cour 

pénale internationale. 

 

 Communiqué de presse des Nations Unies, 31 mars 2005. 

 

http://www.iccnow.org/documents/Rapport_Commission_lONU_Darfour.pdf
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Lien : http://www.un.org/press/fr/2005/CS8351.doc.htm 

 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉFÈRE AU PROCUREUR DE LA COUR PÉNALE 

INTERNATIONALE (CPI) LA SITUATION AU DARFOUR DEPUIS LE 1ER 

JUILLET 2002 
 

Le Conseil de sécurité a adopté, ce soir, par 11 voix pour et quatre abstentions (Algérie, 

Brésil, Chine et États-Unis) la résolution 1593 (2005) par laquelle il décide de déférer au 

Procureur de la Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er juillet 

2002.  Conformément au Statut de Rome du 17 juillet 1998, la Cour peut connaître du crime 

de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression 

(lorsque ce dernier sera défini et intégré dans le Statut).  

 

L’enquête internationale sur les violations du droit international humanitaire et des 

instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme commises au Darfour a abouti à la 

conclusion que le Gouvernement soudanais n’avait pas mené une politique de génocide.  Elle 

reconnaît cependant que les violations des droits de l’homme commises par les forces 

gouvernementales et les milices qu’elles contrôlent comportent deux aspects qui pouvaient 

être retenus à l’appui de la thèse du génocide: d’une part, l’élément matériel que constituent 

les meurtres, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, la soumission 

intentionnelle à des conditions d’existence susceptibles d’entraîner la destruction physique, et 

d’autre part, l’existence d’un groupe protégé que les auteurs d’actes criminels semblaient 

viser.    

 

Aux termes de la résolution, le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit 

doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur, et leur apporter toute l’assistance 

nécessaire.  Tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux 

États qui n’y sont pas parties, le Conseil demande instamment à tous les États et à toutes les 

organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement.  

 

Le Conseil invite la Cour et l’Union africaine à examiner ensemble des modalités pratiques 

susceptibles de faciliter les travaux du Procureur et de la Cour, et notamment à envisager que 

les procédures se tiennent dans la région, ce qui contribuerait à la lutte que la région mène 

contre l’impunité.  Il décide que les ressortissants, responsables ou personnels d’un État 

contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont 

soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions 

découlant des opérations au Soudan établies ou autorisées par le Conseil ou l’Union africaine 

ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État contributeur.  

 

Après que tous les membres du Conseil aient expliqué leur position, le représentant du 

Soudan a fait une déclaration.  

 

Le Statut de Rome prévoit trois modes de saisine de la Cour, à savoir par l’État partie, par le 

Procureur, qui peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non 

seulement d’États, d’organisations internationales et intergouvernementales mais aussi 

d’ONG, et par le Conseil de sécurité.  Ce dernier peut, en vertu de l’Article 16 du Statut de 

Rome, décider de suspendre une action engagée par la Cour pour un délai d’un an 

renouvelable.  En adoptant la résolution 1593, le conseil a exercé pour la première fois, depuis 

l’entrée en vigueur du Statut de Rome, son pouvoir de saisine. 

http://www.un.org/press/fr/2005/CS8351.doc.htm
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XVIII- Mission au Kirghizistan visant à enquêter sur de graves violations des droits de 

l’homme commises à Andijan, Ouzbékistan en mai 2005 (2005) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission d’établissements des faits au Kirghizstan a été créée conformément au mandat 

général du HCDH établi par la résolution 48/141 de l’Assemblée général du 20 décembre 

1993.  

 

Son mandat consistait à « recueillir des informations auprès de témoins oculaires et d’autres 

personnes disposant d’informations crédibles sur les événements survenus dans la ville 

d’Andijan et aux alentours à partir du 12 mai 2005 eu égard aux allégations de violations 

graves des droits de l’homme formulées depuis cette date ». 

 

Du 12 au 14 mai 2005, à Andijan, lors d’une manifestation place Babour, de 176 à plusieurs 

centaines de morts - hommes, femmes et enfants – ont été tués. Le HCDH a reçu mandat pour 

enquêter sur ces faits. 

 

B- Le rapport 

  

Le 1
er

 février 2006, le HCDH a rendu son Rapport concernant les événements survenus à 

Andijan en Ouzbékistan les 13 et 14 mai 2005, (E/CN.4/2006/119). 

 

Dans son Rapport, le HCDH conclut qu’il existe des récits concordants et crédibles de 

témoins oculaires donnant à penser que de graves violations des droits de l’homme, 

principalement des atteintes au droit à la vie, ont été commises par des militaires et des agents 

des forces de sécurité de l’Ouzbékistan lors de cette manifestation place Babour. Par ailleurs, 

il affirme qu’il n’est pas exclu que ces incidents puissent être qualifiés de tuerie à grande 

échelle. 

 

Le HCDH recommande alors la création d’une Commission internationale d’enquête pour 

faire la lumière sur ces violations des droits de l’homme et en identifier les responsables. Il 

recommande également de mettre un terme au renvoi des demandeurs d’asile des témoins de 

ces événements, car ils courent le risque d’être torturés à leur retour. 

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/105/53/PDF/G0610553.pdf?OpenElement 

 

XIX- Mission d’établissement des faits au Togo (2005) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission d’établissements des faits au Togo a été créée conformément au mandat général 

du HCDH établi par la résolution 48/141 de l’Assemblée général du 20 décembre 1993.  

 

Son mandat était d’établir les faits « pour faire la lumière sur les violations et les allégations 

de violations des droits de l’homme survenues au Togo avant, pendant et après l’élection 

présidentielle, du 24 avril 2005 ».  

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/105/53/PDF/G0610553.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/105/53/PDF/G0610553.pdf?OpenElement
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Le décès du Général Gnassingbé Eyadéma, Président de la République togolaise a plongé le 

pays dans une crise constitutionnelle (importantes irrégularités dans les modifications de la 

constitution). Dans ce contexte, des manifestations ont été organisées pour demander le retour 

à l’ordre constitutionnel et le respect strict des règles de vacance de la Présidence de la 

République. Or, certaines manifestations ont été réprimées avec violence. C’est l’objet de 

cette Mission d’établissement des faits. 

 

Cette mission a été assurée par M. Doudou Diène, envoyé spécial du HCDH. 

 

B- Le rapport 

 

Cette Mission a rendu son Rapport le 29 août 2005.  

 

La Mission révèle le caractère massif et la gravité des actes et des manifestations des 

violations des droits de l’homme attestées par le nombre élevé des victimes (entre 400 et 500 

morts et des milliers de blessés), l’ampleur des disparitions, l’utilisation à grande échelle de la 

torture et de traitements inhumains et dégradants, les destructions systématiques et organisées 

des biens et des propriétés. Sont responsables l’appareil répressif et sécuritaire de l’État 

(police, gendarmerie, forces armées tous corps confondus) et les partisans organisés du 

pouvoir politique (notamment les militants et les groupes non institutionnels et/ou milices du 

RPT) pendant toute la période du 5 février au 5 mai et en particulier dans le contexte de 

l’élection présidentielle du 24 avril 2005. 

 

La Mission recommande la réconciliation nationale par le biais de la justice transitionnelle, le 

démantèlement de toutes les milices et le soutien de la communauté internationale à l’ONU 

dans ses missions de maintien de la paix au Togo. 

 

Lien : http://www1.rfi.fr/actufr/articles/069/article_38809.asp 

 

XX- Mapping concernant le conflit en Afghanistan (2006) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission concernant le conflit en Afghanistan a été créée conformément au mandat 

général du HCDH établi par la Résolution 48/141 de l’Assemblée général du 20 décembre 

1993.  

 

Le HCDH et la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) ont aidé la 

Commission indépendante afghane des droits de l’homme (AIHRC) à documenter les 

violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international en Afghanistan entre 

1977 et 2001.  

 

Son mandat était de procéder au Mapping des « violations des droits de l’homme et du droit 

humanitaire commises par toutes les parties au conflits afghans entre le 27 avril 1978 et le 22 

décembre 2011 ».  

 

 

 

 

 

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/069/article_38809.asp
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B- Le rapport 

 

Le Rapport de cartographie des conflits qui ont eu lieu en Afghanistan et qui document les 

crimes internationaux graves et les violations des droits humains commis en Afghanistan 

entre 1977 et 2001 n’a pas été officiellement soumis au Bureau du Président en 2013. 

 

C’est pourquoi le Haut-Commissaire des Nations Unies a sollicité l’assistance technique de 

l’Assemblée générale afin de pouvoir poursuivre sa mission. (Rapport du Haut-Commissaire 

des droits de l’Homme à l’Assemblée générale, 10 janvier 2014, A/HRC/25/41). 

 

Lien : chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html 

 

XXI- Commission d’enquête sur le Liban (2006) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête a été créée par la Résolution S-2/1 du Conseil des droits de 

l’homme du 11 août 2006 pour « a) qu’elle fasse enquête sur le ciblage et le meurtre 

systématique des civils par Israël au Liban ; b) qu’elle examine les types d’armes utilisées par 

Israël et leur conformité avec le droit international ; et c) qu’elle évalue l’étendue et les effets 

meurtriers des attaques israéliennes sur les vies humaines, les biens, les infrastructures 

essentielles et l’environnement ». 

 

C’est plus particulièrement le conflit armé international (entre Israël et les combattants du 

Hezbollah) qui s’est déroulé entre le 12 juillet et le 14 août 2006 qui est examiné.  

 

Cette mission était composée de M. Joao Clemente Baena Soares (Brésil), Président, M. le 

juge Mohamed Chande Othman (Tanzanie), et M. Steilos Perrakis (Grèce).  

 

B- Le rapport 

 

Le 23 novembre 2006, la Commission d’enquête sur le Liban a rendu son Rapport 

conformément à la résolution S-2/1 (A/HRC/3/2) du Conseil des droits de l’homme.  

 

La Commission conclut que « le conflit qui s’est déroulé au Liban pendant 33 jours a eu des 

conséquences catastrophiques, en particulier dans le sud du pays. Il a provoqué la perte de 

nombreuses vies humaines. D’après les autorités libanaises, le conflit a fait 1 191 morts et 4 

409 blessés; plus de 900 000 personnes ont fui leur foyer ». De plus, durant le conflit, les 

infrastructures civiles, y compris des infrastructures essentielles ont subi des dommages 

importants. Dès les premiers jours du conflit armé et jusqu’au début de septembre 2006, Israël 

a imposé un blocus maritime et aérien au Liban qui a eu des répercussions sur la situation du 

point de vue humanitaire, sur la population civile, l’environnement et l’économie dans son 

ensemble. 

 

La Commission recommande au Conseil des droits de l’homme d’aider la population civile, 

d’évaluer l’assistance humanitaire nécessaire et prendre les mesures adéquates pour la 

reconstruction du Liban. Elle propose également de créer une commission d’arbitrage pour 

examiner les demandes de réparations individuelles. 
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Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/98/PDF/G0615098.pdf?OpenElement 

 

XXII- Commission spéciale d’enquête indépendante pour le Timor-Leste (2006) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission spéciale a été créée par le Secrétaire général des Nations Unies sur 

demande du ministre d’État et ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Timor-

Leste, sous l’égide du HCDH (S/2006/383), 13 juin 2006. 

 

Elle avait pour mandat « de faire la lumière sur les incidents des 28 et 29 avril et des 23, 24 et 

25 mai et d’autres événements ou questions connexes qui ont contribué à la crise, de 

déterminer les responsabilités en ce qui concerne les événements et de recommander des 

mesures afin de faire en sorte que ceux qui auraient commis des infractions et des violations 

graves des droits de l’homme pendant cette période aient à répondre de leurs actes ».  

 

La Commission se composait de M. Paulo Sergio Pinheiro (Brésil), Président, Mme Zelda 

Holtman (Afrique du Sud), et M. Ralph Zacklin (Royaume-Uni). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission spéciale d’enquête indépendante pour le Timor-Leste a rendu son Rapport le 

2 octobre 2006. 

 

La Commission conclut que les violences commises entre avril et mai ne sont pas une simple 

série d’actes criminels. Cela révèle de graves défaillances du Ministre de la défense et du 

Ministre de l’intérieur. 

 

La Commission recommande que les auteurs des violations des droits de l’homme soient 

poursuivis et que ceux qui n’ont pas encore été identifiés le soient. De plus, des mesures 

doivent être prises pour garantir l’indépendance de la police. Elle recommande aussi que les 

crimes soient poursuivis devant une juridiction mixte (composée d’un juge national et de deux 

juges internationaux).   

 

Lien : http://www.ohchr.org/Documents/Countries/COITimorLeste.pdf 

 

XXIII- Mission au Sahara Occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf (2006) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission au Sahara Occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf a été créée 

conformément au mandat général du HCDH établi par la résolution 48/141 de l’Assemblée 

général du 20 décembre 1993.  

 

Son mandat était de « recueillir des informations sur la situation des droits de l’homme au 

Sahara occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf, en Algérie, … de faire rapport 

au Haut-Commissaire sur la situation des droits de l’homme et de faire des recommandations 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/98/PDF/G0615098.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/98/PDF/G0615098.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/COITimorLeste.pdf
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visant à aider les parties concernées à améliorer la promotion et la protection des droits de 

l’homme des peuples du Sahara occidental ».  

 

Le conflit qui s’est déroulé au Sahara Occidental est en réalité lié à la décolonisation et l’auto-

détermination des peuples. Le Sahara Occidental est de facto sous le contrôle de 

l’administration marocaine. Le conflit a commencé par des manifestations contre le transfert 

d’un prisonnier Sahraoui à Agadir. Ces manifestations ont été violemment dispersées par les 

autorités marocaines, conduisant à de nouvelles manifestations. Lors d’une manifestation, le 

30 octobre 2005, un participant est décédé à cause de la violence policière. Les restrictions 

des droits subies par les sahraouis a conduit à leur fuite dans des camps situés en Algérie 

(Tindouf) 

 

B- Le rapport 

 

Le HCDH a rendu son Rapport le 8 septembre 2006, dans lequel il conclut que les sahraouis 

subissent d’importantes restrictions dans l’exercice de leurs droits (droit d’expression, de 

création d’association, à l’autodétermination). Il a compté près de 90 000 réfugiés sahraouis 

dans des camps en Algérie. 

 

Le HCDH recommande à l’ONU de faire respecter le droit des sahraouis à 

l’autodétermination. La communauté internationale doit assister les parties pour trouver une 

solution politique acceptable. La surveillance de la situation des droits de l’homme au Sahara 

Occidental et dans le camp de Tindouf doit se poursuivre. 

 

Lien : http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf 

 

XXIV- Mission d’établissement des faits de haut niveau à Beit Hanoun (territoire 

palestinien) (2006) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission d’établissement des faits a été créée par la Résolution S-3/1 du Conseil des 

droits de l’homme du 15 novembre 2006. 

 

Elle avait pour mandat de se rendre à Beit Hanoun pour « a) évaluer la situation des victimes ; 

b) répondre aux besoins des survivants ; et c) faire des recommandations concernant les 

moyens de protéger les civils palestiniens contre toute nouvelle attaque israélienne ».  

 

Cette Mission a été créée à la suite de tirs de roquettes Kassam par les autorités israéliennes 

sur Beit-Hanoun (ville administrée par l’autorité palestinienne dans la bande de Gaza) causant 

19 morts et 50 blessés. 

 

Cette Mission se composait de M. l’archevêque Desmond Tutu (Afrique du Sud), Président et 

de Mme Christine Chinkin (Royaume-Uni).  

 

B- Le rapport 

 

La Mission a rendu deux rapports :  

- Rapport de la Mission d’établissement des faits de haut niveau à Beit Hanoun créée 

conformément à la Résolution S-3/1 (A/HFC/5/20), 18 juin 2007. 

http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf
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- Rapport de la Mission d’établissement des faits de haut niveau à Beit Hanoun créée 

conformément à la Résolution S-3/1 (A/HFC/5/20) du Conseil, 1
er

 septembre 2008. 

 

La Mission a conclu à des violations du droit à la vie, non seulement du fait des pertes de vies 

humaines, mais aussi en raison de l’absence d’enquête adéquate sur ces morts et des atteintes 

au droit à la santé physique et mentale, puisque les infrastructures de santé à Gaza ont été 

gravement affaiblies par le blocus et par des incursions militaires répétées. Par ailleurs, en 

l’absence d’explication bien fondée, l’armée israélienne évoquant une «erreur technique», la 

Mission conclut qu’il existe une possibilité que l’attaque contre Beit Hanoun constitue un 

crime de guerre. 

 

La Mission recommande la protection immédiate des civils palestiniens de toute agression 

israélienne. Elle insiste sur le respect du droit et la responsabilisation des personnes. En effet, 

le fait de savoir que leurs actes seront examinés par une autorité indépendante dissuaderait 

fortement les membres de l’armée israélienne de risquer la vie des civils. Par ailleurs, la 

Mission recommande à la communauté internationale doit jouer son rôle et ne plus garder le 

silence sur la situation.  

 

Lien : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/9session/A.HRC.9.26_fr.pdf 

 

XXV- Mission de haut niveau sur la situation des droits de l’homme au Darfour (2006) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission a été créée par la Décision S-4/101 du Conseil des droits de l’homme du 13 

décembre 2006 pour « évaluer la situation des droits de l’homme au Darfour et les besoins du 

Soudan à cet égard ». 

 

Le conflit au Darfour s’est poursuivi malgré les efforts de la communauté internationale. 

Ainsi, en 2006, des millions de personnes sont déplacées et au moins 200 000 ont été tuées, 

tandis que le conflit et les violations se propageaient au-delà de la frontière, au Tchad. Les 

tueries de civils demeurent répandues, notamment dans le cadre d’attaques à grande échelle. 

Le viol et les autres violences sexuelles sont répandus, voire systématiques. La torture se 

poursuit. Les arrestations et détentions arbitraires sont choses communes, de même que la 

répression des opposants politiques et les restrictions arbitraires à l’exercice des libertés 

politiques. 

 

Elle était composée de Mme Jody Williams (USA), Président, Mme Sima Samar 

(Afghanistan), M. Mart Nutt (Autriche), M. Bertrand Ramcharan (guyane), et M. 

l’ambassadeur Patrice Tonda (Gabon). M. l’ambassadeur Makarim Wibisono (Indonésie) a 

interrompu sa participation. 

 

B- Le rapport 

 

La Mission a rendu son Rapport le 9 mars 2007, dans lequel elle constate des violations 

flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des infractions graves au droit 

international humanitaire. Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité se poursuivent 

dans toute la région. La situation la plus fréquente est celle d’une violente campagne de lutte 

contre l’insurrection menée par le Gouvernement soudanais de concert avec les milices 

janjaouids, campagne qui prend pour cible principale les civils. Les forces rebelles sont 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/9session/A.HRC.9.26_fr.pdf
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coupables elles aussi d’atteintes graves aux droits de l'homme et de violations du droit 

humanitaire. Toutes les parties au conflit doivent alors reconnaître que les droits de l’homme 

et les normes du droit humanitaire applicables doivent être respectées pendant les conflits 

armés internes. 

 

La Mission recommande au Conseil des droits de l’homme de rester saisi de la question du 

Darfour. Il devrait également réfléchir à la création d’un mécanisme spécial chargé de 

surveiller les droits de l’homme au Darfour. Le Gouvernement devrait coopérer avec la force 

ONU de maintien de la paix et devrait s’acquitter de l’ensemble de ses obligations en matière 

de droit de l’homme. Les mouvements rebelles devraient, eux-aussi, respecter le droit 

international des droits de l’homme. Le Conseil de sécurité devrait, quant à lui, prendre les 

mesures pour assurer une protection efficace de la population civile. Une conférence nationale 

sur la paix devrait être organisée et soutenue de manière unanime par la communauté 

internationale. 

 

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/116/21/PDF/G0711621.pdf?OpenElement 

 

Au mois de mars 2005, le Conseil de sécurité de l’ONU a renvoyé la situation à la Cour 

pénale internationale afin d’enquêter sur le génocide, crimes contre l’humanité et crimes de 

guerre qui auraient été commis au Darfour depuis le 1
er

 juillet 2002 

 

Lien (site de la CPI) : https://www.icc-cpi.int/darfur?ln=fr 

 

XXVI- Mission d’établissement des faits au Kenya (2008) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission au Kenya a été créée conformément au mandat général du HCDH établi par la 

résolution 48/141 de l’Assemblée général du 20 décembre 1993 afin d’« examiner les 

violences commises et les allégations de violations graves des droits de l’homme survenues 

après les élections présidentielles de décembre 2007 ».  

 

B- Le rapport 

 

La Mission a rendu son rapport le 28 février 2008, dans lequel elle conclut que les élections 

présidentielles ont conduit à des violences entraînant notamment le décès de 1 220 personnes 

et la destruction d’habitations. Elle félicite la création de la Commission Vérité et 

Réconciliation le 4 mars 2008 et recommande, entre autres, des réformes constitutionnelles et 

institutionnelles, la protection des témoins et des enquêtes sur les violations des droits de 

l’homme afin de poursuivre en justice leurs auteurs.  

 

Lien : http://www.ohchr.org/Documents/Press/OHCHRKenyareport.pdf 

 

Au mois de mars 2010, le Procureur de la CPI a décidé proprio motu d’ouvrir une enquête sur 

les crimes contre l’humanité qui auraient été commis dans le contexte des violences 

postélectorales au Kenya en 2007 et 2008. Les charges contre le Vice-Président William 

Samoei Ruto ont été annulées et celles contre le Président Uhuru Kenyatta ont été retirées. 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/116/21/PDF/G0711621.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/116/21/PDF/G0711621.pdf?OpenElement
https://www.icc-cpi.int/darfur?ln=fr
http://www.ohchr.org/Documents/Press/OHCHRKenyareport.pdf
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Lien (site de la CPI) : https://www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr 

 

XXVII- Mapping en République démocratique du Congo 1993-2003 (2008) 

 

A- La mise en place 

 

Ce projet a été créé par le Secrétaire général des Nations Unies après consultations avec les 

organismes et partenaires concernés des Nations Unies et avec le Gouvernement congolais. 

Le Secrétaire général a demandé au HCDH de conduire l’exercice, en coopération avec le 

Département des opérations de maintien de la paix et le Programme des Nations Unies pour le 

développement. 

 

Le projet avait pour mission de i) procéder à la cartographie des violations les plus graves des 

droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la 

République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003 ; ii) d’évaluer les moyens 

dont dispose le système national de justice pour traiter les violations des droits de l’homme 

qui auront été établies ; et de iii) formuler un ensemble de mesures visant à aider le 

gouvernement de la République démocratique du Congo à envisager des mécanismes 

appropriés de justice de transition afin de faire face à l’héritage de ces violations en termes de 

vérité, de justice, de réparation et de réforme, en tenant compte des efforts constants déployés 

par les autorités congolaises, ainsi que du soutien de la communauté internationale. 

 

B- Le rapport 

 

Le Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme 

et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire 

de la République démocratique du Congo a été rendu en août 2010. 

 

Le HCDH a dressé l’inventaire des violations les plus graves des droits de l’homme et du 

droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 

2003. Dans son rapport, il conclut que la grande majorité des 617 incidents recensés pourrait 

constituer des crimes internationaux, s’ils font l’objet d’enquêtes et poursuites judiciaires 

complètes. Il s’agit de crimes de guerre commis pendant les conflits armés, internes ou 

internationaux, ou de crimes contre l'humanité commis dans le cadre d'une attaque généralisée 

ou systématique contre une population civile, ou dans de nombreux cas, qu’il s’agisse des 

deux. La question de savoir si les nombreux actes de violence graves commis à l’encontre des 

Hutu en 1996 et 1997 constituent des crimes de génocide ne pourra être tranchée que par un 

tribunal compétent. 

 

Lien : http://www.capac.ulg.ac.be/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf 

 

XXVIII- Mission sur la situation des droits de l’homme au Honduras depuis le coup 

d’état du 28 juin 2009 (2009) 

 

A- La mise en place 

 

Cette mission a été créée par le HCDH conformément à son mandat général établi par la 

résolution 48/141 de l’Assemblée générale, sur la base de la demande formulée par le Conseil 

des droits de l’homme dans sa résolution 12/14 du 1
er

 octobre 2009, en vue d’un « Rapport 

complet sur les violations des droits de l’homme au Honduras depuis le coup d’état ».  

https://www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr
http://www.capac.ulg.ac.be/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf
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La Mission avait pour mandat d’« établir un rapport complet sur les violations des droits de 

l’homme commises au Honduras depuis le coup d’État et de soumettre un rapport 

préliminaire à ce sujet à l’Assemblée générale durant la partie principale de sa soixante-

quatrième session et au Conseil à sa treizième session. » 

 

B- Le rapport 

 

Le HCDH a rendu son rapport sur les violations des droits de l’homme commises au 

Honduras depuis le 28 juin 2009 (A/HRC/13/66) le 3 mars 2010. 

 

Le HCDH conclut que le coup d’État a donné lieu à des violations des droits de l’homme dont 

certaines sont respectées impunies. Plus particulièrement, l’État n’a pas respecté le principe 

de légalité et la proportionnalité en adoptant des mesures d’urgence qui ne doivent être 

autorisées que dans des situations exceptionnelles. Il recommande aux autorités compétentes 

de conduire des enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l’homme, de veiller à 

ce que les personnes ayant participé aux manifestations contre le coup d’État bénéfice des 

garanties judiciaires nécessaires et d’abroger les lois incompatibles avec les normes 

internationales, notamment les dispositions sur les crimes de sédition, les manifestations 

illégales, la liberté d’expression, les droits politiques et électoraux, la torture et 

l’indépendance de la magistrature, ainsi que la loi relative à l’ordre public et à la cohabitation 

sociale et la loi sur l’état d’urgence. 

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/01/PDF/G1011701.pdf?OpenElement 

 

XXIX- Mission d’établissement des faits sur le conflit à Gaza (2009) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission a été créée par la Résolution S-9/1 du Conseil des droits de l’homme du 12 

janvier 2009 dans le but d’« enquêter sur toutes les violations du droit international des droits 

de l'homme et du droit international humanitaire qui ont pu être commises dans le contexte 

des opérations militaires menées dans la bande de Gaza du 27 décembre 2008 au 18 janvier 

2009, que ce soit avant, pendant ou après cette période ». 

 

La Mission se composait de M. le juge Richard GOLDSTONE (Afrique du Sud), Président ; 

Mme Christine CHINKIN (Royaume-Uni) ; Mme Hina JILANI (Pakistan) ; et M. Desmond 

TRAVERS (Irlande). 

 

B- Le rapport 

 

La Mission d’établissement des faits sur le conflit à Gaza a rendu son rapport (A/HRC/12/48) 

le 25 septembre 2009. 

 

La Mission rappelle aux autorités palestiniennes ainsi qu’à l’État d’Israël de respecter le droit 

international et de prévenir les violations des droits de l’homme. Les deux parties au conflit 

ont conduit des opérations militaires entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009 qui ont 

eu des conséquences sur la population civile (décès de 1 400 personnes en 3 semaines). La 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/01/PDF/G1011701.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/01/PDF/G1011701.pdf?OpenElement
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Mission recommande notamment au Conseil des droits de l’homme de transmettre ce rapport 

au Procureur de la CPI. 

 

Lien : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf 

 

Ce rapport a fait l’objet de critiques de la part de l’État d’Israël au motif qu’il a un droit à 

s’auto-défendre et que les conclusions de la Mission ne seraient pas corroborées.   

 

 Article sur la Mission d’établissement des faits sur le conflit de Gaza (17.09.2009). 

 

Lien : http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/09/17/1700051_rapport-de-la-

commission-d-etablissement-des-faits-sur-le-conflit-de-gaza-analyse-de-l-etat-d-israe.html 

 

Rapport de la Commission d’établissement des faits sur le conflit de Gaza: Analyse de 

l’Etat d’Israël 

 

commentaires de l’Etat d’Israël à propos du 

Rapport de la Commission d’Etablissement des Faits sur le Conflit à Gaza 

  

Généralités 
  

·Israël est outré et déçu par le rapport publié le 15 septembre 2009 par la Mission 

d’Etablissement des Faits à Gaza. Le rapport ignore proprement le droit d’Israël à 

l’autodéfense, rend des conclusions non corroborées concernant ses objectifs et remet en 

question les valeurs démocratiques d’Israël et son attachement à l’Etat de Droit. 

 

· Le rapport ignore également totalement la stratégie délibérée du Hamas consistant à 

opérer sous couvert de sa propre population et de transformer des zones densément 

peuplées en champs de bataille. Le fait de détourner les yeux de ce genre de tactiques a 

pour effet d’encourager ces dernières. 

  

·Le rapport dissimule avec peine son objectif réel qui est d’instiguer une campagne 

politique à l’encontre d’Israël. En outre, le texte tente d’impliquer à la fois le Conseil de 

Sécurité, l’Assemblée Générale de l’ONU, la Cour Pénale Internationale, le Conseil des 

Droits de l’Homme et la communauté internationale en entier dans cette campagne. 

  

Le Mandat de la Mission 
  

·Le caractère biaisé de la Mission d’Etablissement des Faits à Gaza et de la résolution qui 

l’a mise sur pied avait provoqué de sérieuses inquiétudes de la part d’Israël et des 

nombreux Etats du Conseil qui ont refusé de la soutenir - parmi lesquels les pays de 

l’Union Européenne, la Suisse, le Canada, la Corée du Sud et le Japon. 

  

· Ce mandat a été également remis en question par d’importantes personnalités, notamment 

l’ancienne Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme, Mary Robinson, qui a décliné 

l’offre qui lui était faite de diriger la Mission et qui a admis que celle-ci était « guidée non 

pas par l’attachement aux droits de l’homme mais par des considérations politiques ». 

  

La conduite de la Mission 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/09/17/1700051_rapport-de-la-commission-d-etablissement-des-faits-sur-le-conflit-de-gaza-analyse-de-l-etat-d-israe.html
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/09/17/1700051_rapport-de-la-commission-d-etablissement-des-faits-sur-le-conflit-de-gaza-analyse-de-l-etat-d-israe.html
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·Ces inquiétudes ont été exacerbées par la manière même dont la Mission a été conduite. 

Ceci notamment à cause des faits relatés par les médias palestiniens qui révélaient que, tout 

au long de la visite, la Mission avait été continuellement accompagnée par des officiels du 

Hamas ainsi qu’à cause de son refus de récuser les membres de la mission ayant des 

opinion politiques clairement orientées concernant les sujets sous investigation. Un des 

membres de la mission a par exemple écrit un article dans le Sunday Times, dans lequel il 

affirmait que les actions d’Israël contre le Hamas étaient des actes « d’agression et non 

d’autodéfense », préjugeant ainsi des conclusions de l’enquête bien avant 

son commencement. 

 

XXX- Commission d’enquête internationale sur la Guinée (2009) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission a été créée par le Secrétaire général des Nations Unies le 16 octobre 2009 

(S/2009/556) afin « d'établir les faits et les circonstances des événements du 28 septembre 

2009 en Guinée et de leurs suites immédiates, de déterminer la nature des crimes commis, 

d’établir des responsabilités, d’identifier les auteurs dans la mesure du possible et de faire des 

recommandations » 

 

La Mission était composée de : M. le juge Mohamed BEDJAOUI (Algérie), Président ; Mme 

Françoise Ngendahayo KAYIRAMIRWA (Burundi) ; et Mme Pramila PATTEN (Maurice). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission d’enquête internationale chargée d’établir les faits et les circonstances des 

événements du 28 septembre en Guinée (S/2009/693) a rendu son rapport le 18 décembre 

2009. 

 

La Commission recommande au Conseil de sécurité de rester saisi de la situation en Guinée et 

au Gouvernement de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme en poursuivant 

les responsables. La Commission recommande également la saisine de la CPI en raison des 

fortes présomptions de crimes contre l’humanité.  

 

Lien : http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b4f4a902 

 

XXXI- Mapping du Conflit au Népal (2009) 

 

A- La mise en place 

 

Ce Mapping a été décidé par le HCDH conformément à son mandat général établi par la 

résolution 48/141 de l’Assemblée générale afin de « documenter et analyser les principales 

catégories de violations du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire 

international liées au conflit qui auraient étaient commises au Népal entre février 1996 et le 

21 novembre 2006 ». 

 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b4f4a902
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b4f4a902
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Entre 1996 et 2006, un conflit interne entre le Gouvernement du Népal et le Parti communiste 

du Népal (maoïste) (PCN (maoïste)) a fait au moins 13.000 morts et 1 300 disparus. C’est 

l’objet de l’enquête du HCDH. 

 

B- Le rapport 

 

Le HCDH a rendu son Rapport sur le conflit au Népal en octobre 2012. 

 

Dans son Rapport, le HCDH rappelle au Gouvernement népalais son obligation fondamentale 

d’enquêter et de poursuivre les violations du droit international humanitaire des droits de 

l’homme. Il recommande également de recourir au processu de justice transitionnelle. 

 

Lien : 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHR_Nepal_Conflict_Report2012.pdf 

 

 Article du HCDH concernant le Rapport sur le conflit au Népal 

 

Lien : http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/NepalConflictReport.aspx 

 

The Nepal Conflict Report 

 

“During the many years I worked for justice and the realisation of human rights around the 

world, I have seen that both the failure to combat impunity and the denial of justice only 

served to encourage further serious violations. I therefore offer this Report and the 

accompanying TJRA to the Government and people of Nepal, to assist them in their essential 

endeavour of building a sustainable foundation for peace and recovery from Nepal’s violent 

and tragic conflict.” 

Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights 

 

 
Candles at the Maiti Ghar Mandala form the number 13,246, the official count of Nepalis 

killed as at May 2006. © Photo by Ram Prasad Humagai 

 

Between 1996 and 2006, an internal conflict between the Government of Nepal and the 

Communist Party of Nepal (Maoist) (CPN (Maoist)) left at least 13,000 people dead and 

1,300 missing. By signing the Comprehensive Peace Accord on 21 November 2006, the 

Government of Nepal and the CPN (Maoist) committed to establishing the truth about the 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHR_Nepal_Conflict_Report2012.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/NepalConflictReport.aspx
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conduct of the war and to ensuring the victims of the conflict receive both justice and 

reparations. To that end, the Comprehensive Peace Accord references commitments to form 

two transitional justice mechanisms: a Truth and Reconciliation Commission and a 

Commission on Disappeared Persons. 

 

The Nepal Conflict Report documents and analyses the major categories of conflict-related 

violations of international human rights law and international humanitarian law that took 

place in Nepal from February 1996 to 21 November 2006. 

By contributing to the documentation and compilation of serious violations of human rights 

and international humanitarian law committed in Nepal during the conflict, the Report aims to 

assist the People of Nepal to realize a transitional justice strategy, to combat the prevailing 

impunity and to enable the conflict’s many victims to obtain justice. 

 

The Core Messages of the Nepal Conflict Report 

 

1-Under international law, the Government of Nepal has a fundamental obligation to 

investigate and prosecute serious violations of international human rights law and 

international humanitarian law that were committed during the conflict.  

2-Where there is a reasonable basis for suspicion that a serious violation of international law 

occurred, these cases merit prompt and independent investigation by a full judicial process  

3-The transitional justice mechanisms are an important part of the transitional justice process 

but should complement criminal processes and not be an alternative to them 

 

The Transitional Justice Reference Archive 

 

The cases and data in the Nepal Conflict Report are derived from the Transitional Justice 

Reference Archive (TJRA), a database of approximately 30,000 documents and cases relevant 

to the armed conflict. This database was developed to both preserve important evidence 

concerning events during the conflict, and to allow for research into the incidents that have 

been recorded. The documents contained in this database, in both English and Nepali 

language were compiled from a wide range of credible sources including national and 

international NGOs as well as OHCHR-Nepal’s own reporting over the last six years. 

Recorded cases contain information about the victim(s), the perpetrator group, the alleged 

violation, the date it occurred (or commenced) and its location. Most of the documents are 

reports and other materials already available in the public domain. 

 

This database was originally developed to be an off-line reference tool for the use of the 

transitional justice commissions. The public version that is available from this website has 

been modified in two ways. Firstly, all information deemed confidential, such as certain case 

material, has been removed. Secondly, the public version has been adopted for use in html 

format which has resulted in certain limitations to the search function. OHCHR is currently 

working to finalise the off-line public version to be made available to Nepali organisations 

working on transitional justice issues. 

 

Disclaimer: OHCHR accepts no responsibility for any unauthorized edits, duplication, 

reproduction and redistribution of this product. As this database is an archive of existing 

documents, OHCHR is not responsible for any errors or misrepresentation made in materials 

produced by other parties. The inclusion of a report, document or other information in the 

reference archive is in no way an endorsement of the credibility or accuracy of the material or 
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its source, nor does the absence of a report, document or other information reflect reservations 

about the credibility or accuracy of the material of its source. The archive in its current form 

is by no means exhaustive: given the resources required to identify and prepare relevant 

documents for inclusion, and the importance of providing the user with clear and verifiable 

sourcing for all incident documentation, priority was given to material from organizations that 

have both conducted substantial human rights reporting and made this reporting readily 

available on the internet. In principle, any relevant material from any source can be 

incorporated into future versions of the archive. It is possible that some of the web-links in the 

TRJA no longer work.  

 

XXXII- Comité d’experts indépendants chargés d’examiner et d’évaluer toute 

procédure interne, judiciaire ou autre engagée par le gouvernement israélien et 

les autorités palestiniennes (2010) 

 

A- La mise en place 

 

Ce Comité d’experts a été créé par la Résolution 13/9 du Conseil des droits de l’homme du 25 

mars 2010 afin « d’examiner et d’évaluer toute procédure judiciaire ou autre engagée devant 

les juridictions internes tant par le Gouvernement israélien que par les autorités palestiniennes 

compétentes, à la lumière de la résolution 64/254 de l’Assemblée générale, y compris 

l’indépendance, l’efficacité et l’authenticité de ces enquêtes et leur conformité avec les 

normes internationales » 

 

Le Comité était composé de M. Christian TOMUSCHAT (Allemagne), Président ; Mme le 

juge Mary McGowan DAVI S (Etats-Unis) ; et M. Param CUMARASWAMY (Malaisie). 

 

Dans sa résolution 15/6 du 29 septembre 2010, le Conseil des droits de l’homme a renouvelé 

le mandat de ce Comité d’experts indépendants. Le Conseil des droits de l’homme a en effet 

décider « de renouveler et de reconduire le mandat du Comité d’experts indépendants, créé en 

application de la résolution 13/9 du Conseil, prie le Comité de lui soumettre son rapport à sa 

seizième session. » 

 

Ce second Comité était composé de : Mme le juge Mary McGowan DAVI S (Etats-Unis), 

présidente ; et M. le juge Lennart ASPEGREN (Suède). 

 

B- Le rapport 

 

Le Rapport du Comité d’experts indépendants du droit international humanitaire et du droit 

international des droits de l’homme chargé d’examiner et d’évaluer toute procédure interne, 

judiciaire ou autre engagée par le gouvernement israélien et les autorités palestiniennes, à la 

lumière de la résolution 64/254 de l’Assemblée générale, y compris l’indépendance, 

l’efficacité et l’authenticité des enquêtes ouvertes et leur conformité avec les normes 

internationales (A/HRC/15/50) a été remis le 23 septembre 2010. 

 

Lien : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.50_en.pdf 

 

Le second Comité d’experts indépendants du droit international humanitaire et du droit 

international des droits de l’homme créé conformément à la Résolution 13/9 (A/HRC/16/24) 

du Conseil a rendu son rapport le 5 mai 2011. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.50_en.pdf
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Lien : 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.24_AUV.pdf 

 

Le Comité d’experts indépendants énonce avoir eu des difficultés à accéder à certains 

documents, ni interroger des témoins clés. Il recommande à l’État d’Israël de coopérer 

davantage avec les partenaires internationaux. Concernant les autorités palestiniennes, le 

Comité recommande d’engager de manière effective des poursuites contre les auteurs de 

violations. Une telle recommandation est également formulée pour les autorités de facto de 

Gaza. 

 

XXXIII- Mission internationale d’établissement des faits lors des attaques israéliennes 

contre la flottille d’aide humanitaire (2010) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission internationale a été créée par la Résolution 14/1 du Conseil des droits de 

l’homme du 2 juin 2010 afin « d’enquêter sur les violations du droit international, notamment 

du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme, auxquelles ont donné lieu 

les attaques israéliennes contre la flottille d’aide humanitaire ».  

 

Cette Mission était constituée de : M. le juge Karl T. HUDSON-PHILLIPS (Trinité et 

Tobago), Président ; M. Desmond DE SILVA (Royaume-Uni) ; et Mme Mary Shanthi 

DAIRIAM (Malaisie). 

 

B- Le rapport 

 

Le Rapport de la mission internationale d’établissement des faits chargée d’enquêter sur les 

violations du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit des 

droits de l’homme, auxquelles ont donné lieu les attaques israéliennes contre la flottille d’aide 

humanitaire (A/HRC/15/21) a été rendu le 27 septembre 2010. 

 

La Mission conclut que, dans le contexte de crise humanitaire depuis le 31 mai 2010 à Gaza, 

l’attaque contre le Mavi Marmara par les forces militaires israéliennes était disproportionnée 

et a démontré une violence non nécessaire. Elle relève que plusieurs violations des droits de 

l’homme ont été commises. La Mission demande à l’Etat israélien de coopérer pleinement 

pour identifier les responsables de ces violations. 

 

Lien : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf 

 

 Article sur l’affaire de la flottille humanitaire, 23.09.2010. 

 

L'abordage de la flottille pour Gaza jugé "illégal" 

 

L'ONU a affirmé mercredi que l'attaque israélienne contre la flottille humanitaire en route 

vers Gaza le 31 mai a été "clairement illégale". Selon le rapport de la mission d'enquête du 

Conseil des droits de l'homme, cette action a été disproportionnée et d'un "niveau inacceptable 

de brutalité". 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.24_AUV.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf
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"Une telle conduite ne peut être justifiée par des raisons de sécurité. Elle constitue de graves 

violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire", affirme le rapport de 

56 pages, basé sur des entretiens avec plus de cent témoins. "La conduite des militaires 

israéliens envers les passagers de la flottille n'a pas été seulement disproportionnée, mais a 

démontré des niveaux de violence totalement inutiles et incroyables", affirment dans leurs 

conclusions les trois experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. 

 

Les experts accusent les forces israéliennes d'avoir provoqué des homicides délibérés, des 

tortures et traitements inhumains ainsi que des souffrances ou blessures délibérées. Israël a 

violé en outre le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, le droit 

des détenus à être traités avec humanité ainsi que la liberté d'expression. La mission d'enquête 

demande à Israël d'indemniser les victimes et de restituer les objets confisqués. Elle exhorte 

les autorités israéliennes à aider à l'identification des auteurs de ces crimes, masqués lors de 

leur intervention sur le bateau turc, en vue de poursuivre les coupables. 

 

Réputation d'impunité 

 

La mission regrette que l'Etat hébreu ait refusé de coopérer avec elle, sous prétexte qu'il 

menait sa propre enquête, et estime que des investigations crédibles ne peuvent être réalisées 

par ceux-là même qui ont joué un rôle décisif dans les événements. Les experts réfutent les 

arguments israéliens selon lesquels certains passagers étaient des militants extrémistes. Ils 

soulignent que tous les passagers à bord de la flottille interrogés les ont impressionnés par 

leur engagement humanitaire et leur volonté d'aider les habitants de Gaza. Ils qualifient le 

blocus et la situation humanitaire à Gaza de "totalement intolérable et inacceptable au XXIe 

siècle". 

 

En conclusion, la mission mandatée par le Conseil des droits de l'homme "espère sincèrement 

qu'aucune entrave ne sera mise sur la voie des personnes qui ont subi des pertes à la suite des 

actions illégales des militaires israéliens afin d'obtenir des compensations adéquates et 

rapides". La mission demande une réaction rapide des autorités israéliennes, "afin de 

renverser la réputation regrettable d'impunité et d'intransigeance dans les affaires 

internationales" d'Israël. le Conseil des droits de l'homme discutera de ce rapport la semaine 

prochaine à Genève. 

 

Le Conseil des droits de l'homme avait demandé le 2 juin la création d'une mission 

internationale d'établissement des faits pour enquêter sur les violations commises lors de 

l'attaque israélienne contre la flottille humanitaire. Cette attaque avait fait neuf morts parmi 

les militants turcs et dix-neuf blessés. 

 

Le 14 mai 2013, la Procureur de la CPI a ouvert un examen préliminaire portant sur les crimes 

contre l’humanité et crimes de guerre qui auraient été commis par les forces israéliennes lors 

de l’attaque du Mavi Marmara. La situation a été déférée par les Comores qui est parti à la 

CPI et auprès desquels le navire était immatriculé. Après son examen préliminaire, la 

Procureur a décidé de ne pas poursuivre car les faits (s’ils constituaient probablement des 

crimes de guerre) ne respectait pas le seuil de gravité exigé devant la CPI. La Chambre 

préliminaire a toutefois demandé à la Procureur de revenir sur sa décision, estimant que le 

seuil de gravité était pleinement respecté. 

 

 Article sur la situation devant la CPI, 16 juillet 2015 
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Lien : http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/78655-150716-mavi-marmara-

la-cpi-va-reexaminer-la-decision-de-ne-pas-poursuivre-israel 

  

Mavi Marmara : La CPI va réexaminer la décision de ne pas poursuivre Israël 

 

La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné jeudi à sa procureure de revoir sa décision de 

ne pas poursuivre Israël pour les incidents occasionnés au cours de la tentative israélienne 

d'arrêter une flottille humanitaire à destination de Gaza qui avait pour but de briser le blocus 

maritime imposé par Israël en mai 2010. 

 

"La chambre préliminaire a donné une suite favorable à la requête (...) et demandé à la 

procureure de revoir une telle décision", a déclaré la CPI dans un communiqué. 

 

La procureure Fatou Bensouda avait décidé début novembre de ne pas poursuivre Israël tout 

en estimant "raisonnable de penser" que des crimes de guerre avaient été commis. 

 

Mme Bensouda avait été saisie de l'affaire par le gouvernement des Comores, Etat partie au 

Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI, mais aussi celui auprès duquel était enregistré le 

Mavi Marmara, navire amiral de la flottille internationale humanitaire. Les avocats des 

Comores avaient dénoncé une décision "politique" et ils avaient fait appel en janvier. 

 

Réaction israélienne 

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi jeudi soir à cette décision affirmant 

que "les soldats israéliens avaient agi en légitime défense". 

 

"Les soldats israéliens ont agi en légitime défense en empêchant cette tentative de briser le 

blocus maritime autorisé par la justice internationale comme l'a décidé la commission 

nommée par le secrétaire général de l'ONU", affirme M. Netanyahu selon un communiqué de 

son bureau. 

 

"Au moment où Assad (le président Bachar al-Assad ndlr) en Syrie massacre ses citoyens, 

qu'en Iran on condamne à mort des centaines de personnes et que dans la bande de Gaza, le 

Hamas utilise des enfants comme boucliers humains, la CPI choisit de s'occuper d'Israël pour 

des raisons politiques et cyniques", poursuit le communiqué. 

 

Le ministère israélien des Affaires étrangères "condamne fermement la recommandation des 

juges de réexaminer l'affaire du Mavi Marmara", selon un communiqué. "Il s'agit d'un 

incident au cours duquel Israël a agi de manière légitime et en accord avec le droit 

international. Cet incident a été l'objet d'une enquête de la Cour suprême israélienne en 

présence d'observateurs internationaux et d'une commission de l'ONU", ajoute le 

communiqué 

A l'aube du 31 mai 2010, la flottille affrétée par l'ONG turque IHH, réputée proche de l'actuel 

gouvernement islamo-conservateur au pouvoir à Ankara, avait été arraisonnée dans les eaux 

internationales par un commando israélien alors qu'elle tentait de rallier Gaza, sous blocus 

israélien. 

 

Neuf Turcs à bord du Mavi Marmara avaient été tués dans l'assaut, ce qui avait provoqué une 

dégradation des relations diplomatiques entre la Turquie et Israël. 

http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/78655-150716-mavi-marmara-la-cpi-va-reexaminer-la-decision-de-ne-pas-poursuivre-israel
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/78655-150716-mavi-marmara-la-cpi-va-reexaminer-la-decision-de-ne-pas-poursuivre-israel
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Un dixième était décédé plus tard de ses blessures. Cette flottille était composée de huit 

navires, avec à leur bord 70 passagers originaires d'une quarantaine de pays. 

 

En septembre 2011, un rapport de l'ONU avait jugé excessive et déraisonnable cette 

intervention militaire, mais avait considéré comme étant légal le blocus imposé par Israël à la 

bande de Gaza. 

 

Décrété en juin 2006 à la suite de la capture d'un soldat israélien --libéré en octobre 2011 en 

échange d'un millier de prisonniers palestiniens-- le blocus maritime et aérien de la bande de 

Gaza a été renforcé en juin 2007 à la suite de la prise de contrôle de ce territoire par 

l'organisation terroriste du Hamas. 

 

Déjà tendues depuis l'opération israélienne Plomb durci dans la bande de Gaza (décembre 

2008/janvier 2009), les relations entre la Turquie et Israël, alliés stratégiques dans les années 

1990, s'étaient brutalement dégradées. 

 

A la demande pressante du président américain Barack Obama, le Premier ministre israélien 

Benyamin Netanyahou avait présenté ses excuses à la Turquie. 

 

Depuis, des responsables turcs et israéliens se sont rencontrés pour discuter de l'indemnisation 

des familles des victimes, première étape du réchauffement des relations entre les deux pays. 

 

Un tribunal truc avait ordonné en mai l'arrestation de quatre anciens chefs militaires israéliens 

au cours d'un procès en l'absence des accusés, après que l'ONG IHH et les familles des 

victimes aient déposés plainte en 2012. 

 

XXXIV- Panel d’experts sur la responsabilité au Sri Lanka (2010) 

 

A- La mise en place 

 

La Panel d’experts a été créé par le Secrétaire général des Nations Unies le 22 juin 2010 

(communiqué de presse SG/SM/12967) pour le conseiller sur « les normes internationales 

applicables et les expériences comparatives utiles à l’accomplissement de l’engagement 

commun d’un processus d’établissement des responsabilités, compte tenu de la nature et de 

l’étendue des violations présumées du droit international humanitaire et du droit des droits de 

l’homme pendant les phases finales du conflit armé au Sri Lanka ».  

 

Les membres de ce Panel étaient : M. Marzuki DARUSMAN (Indonésie), Président ; Mme 

Yasmin SOOKA (Afrique du Sud) ; et M. Steven R. RATNER (Etats-Unis). 

 

B- Le rapport 

 

Le Rapport du Panel d’experts du Secrétaire général sur la responsabilité au Sri Lanka a été 

rendu le 31 mars 2011. 

 

Le Panel a estimé « crédibles » un certain nombre d’accusations selon lesquelles « des 

violations graves du droit humanitaire et des droits de l'homme internationaux ont été 

commises à la fois par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et le gouvernement 
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du Sri Lanka » et que « certaines d'entre elles constitueraient des crimes de guerre et des 

crimes contre l'humanité. » 

 

Il recommande au Gouvernement du Sri Lanka d’engager un processus de recherches des 

responsables afin de les traduire en justice. 

 

Lien : http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf 

 

XXXV- Commission d’enquête internationale sur la Lybie (2011) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête internationale sur la Lybie a été créée par la Résolution S-15/1 

du Conseil de sécurité du 25 février 2011 pour « enquêter sur toutes les violations présumées 

du droit international des droits de l’homme commises en Jamahiriya arabe libyenne, d’établir 

les faits et les circonstances de ces violations ainsi que des crimes perpétrés et, dans la mesure 

du possible, d’en identifier les responsables, afin de formuler des recommandations, en 

particulier sur les mesures à prendre pour établir les responsabilités, de manière à garantir que 

les personnes responsables soient amenées à répondre de leurs actes ». 

 

La Commission était constituée de M. Cherif BASSIOUNI (Égypte), Président ; Mme Asma 

KHADER, (Jordanie) ; et M. le juge Philippe KIRSCH (Canada). 

 

Dans sa Résolution 17/17 du 17 juin 2011, le Conseil des droits de l’homme a étendu le 

mandat de la Commission d’enquête internationale pour « poursuivre ses travaux, notamment 

ses visites, de faire le point oralement au Conseil à sa dix-huitième session et de lui présenter 

un rapport final écrit à sa dix-neuvième session ».  

 

La seconde formation de cette Commission était composée de : M. le juge Philippe KIRSCH, 

(Canada), Président ; M. M. Cherif BASSIOUNI (Égypte) ; et Mme Asma KHADER 

(Jordanie). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission d’enquête internationale chargée d’enquêter sur toutes les violations 

présumées du droit international en Jamahiriya arabe libyenne (A/HRC/17/44) a rendu son 

rapport le 12 janvier 2012. 

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/101/23/PDF/G1210123.pdf?OpenElement 

 

La seconde formation de la Commission d’enquête internationale sur la Libye (A/ HRC/19/68 

et A/HRC/19/CRP.1) a rendu son rapport le 2 mars 2012 et le 26 juin 2012. 

 

Liens : http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_19_68.pdf 

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/OralUpdateJune2012.pdf 

 

http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/101/23/PDF/G1210123.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/101/23/PDF/G1210123.pdf?OpenElement
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_19_68.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_19_68.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/OralUpdateJune2012.pdf


  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 30 mars 2017 96 

La Commission conclut à la dégradation rapide des droits de l’homme dans la République 

arabe syrienne. Elle a de grandes raisons de penser que les forces gouvernementales ont 

perpétré des meurtres, des arrestations arbitraires, des actes de torture et de barbaries. La 

Commission considère qu’un dialogue doit être maintenu entre les parties afin de négocier 

une sortie de crise. 

 

XXXVI- Commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire (2011) 

 

A- La mise en place 

 

La Commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire a été créée par la 

Résolution 16/25 du Conseil des droits de l’homme du 25 mars 2011 pour « enquêter sur les 

faits et les circonstances entourant les allégations de violations graves des droits de l'homme 

perpétrées en Côte d'Ivoire à la suite de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, en vue 

d’identifier les responsables de tels actes et de les traduire en justice ». 

 

La Commission était composée de : M. Vitit MUNTARBHORN (Thaïlande), Président : 

Mme Reine ALAPINIGANSOU (Bénin) ; et M. Suliman BALDO (Soudan). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire (A/HRC/17/48) a 

rendu son rapport le 8 juin 2011. 

 

La Commission conclut, qu’après l’élection présidentielle qui opposa Laurent Gbgabo et 

Alassane Ouattara, « de nombreuses violations des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire ont été commises en Côte d’Ivoire par différents acteurs ». Une crise politique et 

humanitaire a été constatée, dès lors que des milliers de personnes ont été déplacées.  

 

Elle recommande au Gouvernement ivoirien d’assurer que les responsables de ces violations 

seront traduits en justice, d’assurer la sécurité de la population et de prendre des initiatives en 

faveur de la réconciliation.   

 

Lien : 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.48_Extract_fr.pdf 

 

XXXVII- Mission d’établissement des faits en République Arabe Syrienne (2011) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission d’établissement des faits en République Arabe Syrienne a été créée à la suite de 

la Résolution S-16/1 du 29 avril 2011 du Conseil des droits de l’homme demandant au Haut-

Commissaire aux droits de l’homme « de dépêcher d’urgence en République arabe syrienne 

une mission ».  

 

Cette Mission du HCDH avait pour mandat « d’enquêter sur les violations alléguées du droit 

international des droits de l’homme […], d’établir les faits et circonstances de ces violations 

et des crimes perpétrés, afin que les personnes responsables ne restent pas impunies et 

répondent pleinement de leurs actes ».  

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.48_Extract_fr.pdf
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B- Le rapport 

 

Le HCDH a rendu son rapport sur la situation des droits de l’homme en République arabe 

syrienne (A/HRC/18/53) le 15 septembre 2011. 

 

Dans son Rapport, le HCDH rappelle aux États leur responsabilité de protéger leur population 

contre les crimes internationaux. Il demande à la République arabe syrienne de mettre un 

terme aux violations du droit international des droits de l’homme, d’assurer la protection 

adéquate aux réfugiés et de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes. 

 

Lien : http://www.ohchr.org/Documents/countries/SY/Syria_Report_2011-08-17.pdf 

 

XXXVIII- Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

Arabe Syrienne (2011-2014) 

 

A- La mise en place 

 

1
er

 mandat : Cette Commission d’enquête internationale a été créée par la Résolution S-17/1 

du Conseil des droits de l’homme du 22 août 2011 afin « d’enquêter sur toutes les violations 

alléguées du droit international des droits de l’homme commises en République arabe 

syrienne depuis mars 2011, d’établir les faits et circonstances qui pourraient constituer de 

telles violations et des crimes perpétrés et, si possible, d’en identifier les responsables et de 

faire en sorte que les auteurs des violations, y compris celles susceptibles de constituer des 

crimes contre l’humanité, répondent de leurs actes. » 

 

Cette Commission était composée de : M. Paulo Sergio PINHEIRO (Brésil), Président ; Mme 

Yakin ERTÜRK (Turquie) ; et Mme Karen Koning ABUZAYD (États-Unis). 

 

2ème mandat : Dans sa Résolution 19/22 du 23 mars 2012, le Conseil des droits de l’homme a 

étendu le mandat de cette Commission. Puis dans sa résolution S-19/1 du 1er juin 2012, le 

Conseil des droits de l’homme a demandé à la Commission de conduire une enquête spéciale 

sur les événements qui se sont déroulés à El-Houleh. Le Conseil des droits de l’homme a 

décidé, dans sa première Résolution, de « prolonger le mandat de la commission d’enquête 

établie par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution S-17/1 et demande à cette 

commission de poursuivre ses travaux, de faire le point oralement au Conseil dans le cadre 

d’un dialogue à sa vingt et unième session » ; Dans la Résolution S-19/1, le Conseil des droits 

de l’homme a demandé à la Commission « de mener d’urgence une enquête spéciale, 

complète, indépendante et sans restrictions [...] sur les événements d’ El-Houleh. » 

 

La seconde formation de la Commission était constituée de : M. Paulo Sergio PINHEIRO 

(Brésil), Président ; et Mme Karen Koning ABUZAYD (États-Unis). Mme Yakin ERTÜRK 

(Turquie) s’est retirée en mars 2012. 

 

3
ème

 mandat : Puis, dans sa Résolution 21/26 du 28 septembre 2012, le Conseil des droits de 

l’homme a, à nouveau, étendu et élargi le mandat de la Commission internationale 

indépendante d’enquête sur la République arabe syrienne, créée par le Conseil des droits de 

l’homme dans sa Résolution S-17/1, afin qu’elle poursuive « ses travaux et présenter un 

rapport écrit sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, dans le 

cadre d’un dialogue qui aura lieu à la vingt-deuxième session du Conseil ». Elle « demande à 

la commission d’enquête de continuer de tenir à jour son relevé des violations flagrantes des 

http://www.ohchr.org/Documents/countries/SY/Syria_Report_2011-08-17.pdf
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droits de l’homme commises depuis mars 2011, y compris une évaluation du nombre des 

victimes, et de le rendre public à intervalles réguliers ».  

 

Cette troisième Commission était constituée de : M. Paulo Sergio PINHEIRO (Brésil), 

Président ; Mme Karen KoningABUZAYD (États-Unis). Mme Carla DEL PONTE (Suisse) et 

M. Vitit MUNTARBHORN (Thaïlande) ont été nommés en tant que nouveaux membres. 

 

4
ème

 mandat : Le mandat de la Commission d’enquête internationale indépendante a été 

étendu une quatrième fois par la Résolution 22/24 du 22 mars 2013 du Conseil des droits de 

l’homme. La Commission a reçu pour mandat d’« enquêter sur toutes les violations 

présumées du droit international des droits de l’homme commises depuis mars 2011 dans la 

République arabe syrienne, y compris les massacres, établir les faits et circonstances pouvant 

être assimilés à de telles violations ou concernant des crimes perpétrés et, si possible, 

identifier les responsables afin que les auteurs des violations, y compris celles qui pourraient 

constituer des crimes contre l’humanité, aient à rendre des comptes, et demande à la 

commission de poursuivre ses travaux et de présenter un rapport écrit sur la situation des 

droits de l’homme en République arabe syrienne, dans le cadre d’un dialogue qui aura lieu 

durant les vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions du Conseil ». 

 

Cette Mission a été assurée par : M. Paulo Sergio PINHEIRO (Brésil), Président ; Mme Karen 

Koning ABUZAYD (États-Unis) ; Mme Carla DEL PONTE (Suisse) ; et M. Vitit 

MUNTARBHORN (Thaïlande). 

 

5
ème

 mandat : Dans sa Résolution 25/23 du 28 mars 2014, le Conseil des droits de l’homme a 

étendu le mandat de la Commission afin qu’elle présente « un rapport écrit sur la situation des 

droits de l’homme en République arabe syrienne, dans le cadre d’un dialogue qui aura lieu 

aux vingt-septième et vingt-huitième sessions du Conseil, et de lui présenter un exposé oral 

dans le cadre d’un dialogue qui aura lieu à la vingt-sixième session ». 

 

La Commission était toujours composée de : M. Paulo Sergio PINHEIRO (Brésil), Président ; 

Mme Karen Koning ABUZAYD (États-Unis) ; Mme Carla DEL PONTE (Suisse) ; et M. Vitit 

MUNTARBHORN (Thaïlande). 

 

B- Les rapports 

 

La Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a 

rendu son rapport (A/HRC/S-17/2/Add.1) le 23 novembre 2011. 

 

La seconde Commission a rendu plusieurs rapports : 

- Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

arabe syrienne (A/HRC/19/69), 22 février 2012 (second rapport), 

- Compte rendu périodique de la Commission d’enquête internationale indépendante sur 

la République arabe syrienne, 24 mai 2012. 

- Compte rendu verbal de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la 

République arabe syrienne (A/HRC/20/CRP.1), 26 juin 2012. 

 

Après le 3
ème

 mandat la Commission a, elle-aussi, rendu plusieurs rapports :  

- Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

arabe syrienne (A/HRC/21/50), 16 août 2012 (troisième rapport). 
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- Compte rendu périodique de la Commission d’enquête internationale indépendante sur 

la République arabe syrienne, 20 décembre 2012. 

 

Après le 4
ème

 mandat la Commission a remis ces documents :  

- Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

arabe syrienne (A/HRC/22/59), 5 février 2013 (quatrième rapport). 

- Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

arabe syrienne (A/HRC/23/58), 18 juillet 2013 (cinquième rapport). 

- Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

arabe syrienne (A/HRC/24/46), 16 août 2013 (sixième rapport). 

- Attaques menées en Syrie contre le système médical (A/HRC/24/ CRP.2), 13 

septembre 2013. 

- Sans laisser de traces : disparitions forcées en Syrie (document de séance), 19 

décembre 2013. 

- Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

arabe syrienne (A/HRC/25/65), 12 février 2014 (septième rapport). 

- Compte rendu verbal de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la 

République arabe syrienne, 18 mars 2014. 

 

Après le 5
ème

 mandat, la Commission a rendu :  

- Compte rendu verbal de la Commission internationale d’enquête indépendante sur la 

République arabe syrienne (A/HRC/26/CRP.2), 16 juin 2014. 

- Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République 

arabe syrienne (A/HRC/27/60), 13 août 2014 (huitième rapport) 

 

Dans l’ensemble de ses rapports, la Commission relève que « les forces gouvernementales ont 

commis des violations flagrantes des droits de l’homme et les crimes de guerre que sont le 

meurtre, la torture, le viol, les sévices sexuels et les attaques visant des civils ». De son côté, 

l’organisation terroriste « État islamique » a soumis la population civile à son contrôle et 

commis des crimes de guerre. 

 

Elle recommande systématiquement l’adoption de mesures visant à protéger la population 

civile, d’interdire les actes de tortures, le recrutement des enfants, protéger les travailleurs 

humanitaires. Elle recommande au Gouvernement syrien de cesser d’utiliser des armes 

illégales et chimiques et d’arrêter les attaques à l’aveugle sur les zones peuplées de civils. Elle 

appelle la communauté internationale notamment à freiner la prolifération des armes et 

assurer la protection des réfugiés. Tout acte de torture et autres traitements inhumains et 

dégradants comme des violences sexuelles doivent être proscrits. Les travailleurs 

humanitaires, le personnel médical doit être protégé tout comme le patrimoine culturel. Enfin, 

elle demande au Conseil de sécurité de l’ONU de traduire en justice les auteurs de ces 

violations. 

 

 Rappel historique de la mise en place et des rapports de cette Commission sur le site 

internet du Haut-Commissariat des droits de l’homme 

 

Lien : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx
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Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 

 
ABOUT THE COMMISSION OF INQUIRY 

 
The Independent International 

Commission of Inquiry on the Syrian 

Arab Republic was established on 22 

August 2011 by the Human Rights 

Council through resolution S-

17/1 adopted at its 17th special session 

with a mandate to investigate all 

alleged violations of international 

human rights law since March 2011 in 

the Syrian Arab Republic.  The 

Commission was also tasked to 

establish the facts and circumstances 

that may amount to such violations and of the crimes perpetrated and, where possible, to 

identify those responsible with a view of ensuring that perpetrators of violations, including 

those that may constitute crimes against humanity, are held accountable. 

 

The Commission presented its first report to the Human Rights Council on 2 December 2011 

and a subsequent report on 12 March 2012. The Commission’s mandate was extended for an 

additional period to September 2012.  On 1 June 2012, the Human Rights Council mandated 

the Commission to “urgently conduct a comprehensive, independent and unfettered special 

inquiry” into the events in Al-Houlah. The Commission presented a preliminary report on Al-

Houlah on 26 June and reported its findings to the Council on 17 September.  The Council 

once again extended the Commission’s mandate for a further period, until March 2013, 

expanding the Commission’s mandate to include the investigation of all massacres.  The 

Commission will release its next report on 18 February to be presented to the 47-member 

Council in March.  

 

Since beginning its work, the Commission has produced four reports, plus four periodic 

updates, exposing human rights violations committed throughout the country based on 

interviews with over 1,400 witnesses and victims.  The Commission’s investigation relied 

primarily on first-hand accounts to corroborate incidents. Over one thousand interviews have 

been conducted thus far, predominantly with people in camps and hospitals in countries 

neighbouring Syria. Interviews have also been conducted by telephone and Skype with 

victims and witnesses inside the country. The commission also reviews photographs, video 

recordings, satellite imagery, forensic and medical, reports from Governments and non-

Governmental sources, academic analyses and United Nations reports. To make a finding, the 

commission requires that incidents be corroborated to a level where the commission had 

‘reasonable grounds to believe’ that the incidents occurred as described. 

 

Since the unrest began in March 2011, hundreds of thousands of persons have been displaced 

from their homes with four million people in need of urgent humanitarian assistance.  The 

Syrian Government has yet to allow the Commission to undertake investigations inside the 

country. 

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/S-17/2/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/19/69&Lang=E
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/CoIMandate.aspx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/19/22&Lang=E
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/OralUpdateJune2012.pdf
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/21/50&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/21/26&Lang=E
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Shortly after its establishment, the President of the Human Rights Council appointed Paulo 

Sérgio Pinheiro (Brazil), Karen Koning AbuZayd (United States) and Yakin Erturk (Turkey) 

to serve as the Commissioners. (Yakin Erturk stepped down from the position in March 

2012). Following the extension of the Commission’s mandate in September 2012, two new 

Commissioners were appointed - Carla del Ponte (Switzerland) and Vitit Muntarbhorn 

(Thailand). 

 

XXXIX- Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le 

territoire palestinien (2012) 

 

A- La mise en place 

 

Par sa Résolution 19/17 du 22 mars 2012, le Conseil des droits de l’homme a créé une 

Mission internationale indépendante d’établissement des faits pour « étudier les effets des 

colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et 

culturels des Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». 

 

Cette Mission était composée de : Mme Christine CHANET (France), Présidente ; Mme 

Asma JAHANGIR (Pakistan) ; et Mme le juge Unity DOW (Botswana). 

 

B- Le rapport 

 

La Mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets 

des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux 

et culturels des Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem Est 

(A/HRC/22/63) a rendu son rapport le 7 février 2013. 

 

La Mission conclut que « l’État d’Israël exerce un contrôle sans partage sur les colonies de 

peuplement dans le territoire palestinien occupé depuis 1967 et qu’il continue de soutenir et 

d’entretenir ces colonies grâce à des infrastructures et à des mesures de sécurité ». Or, 

l’installation et le développement des colonies de peuplement sont contraire au droit 

international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire international applicables 

dans le territoire palestinien occupé. La Mission en déduit qu’« Israël enfreint gravement ses 

obligations au regard du droit à l’autodétermination ». 

 

La Mission recommande notamment à Israël de cesser ces activités de peuplement 

conformément à la Convention de Genève et de mettre fin aux violations des droits de 

l’homme. 

 

Lien : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-

HRC-22-63_fr.pdf 

 

 Article de l’Express sur le Rapport d’experts de l’ONU demandant l’arrêt des colonies 

sur le territoire palestinien, 31.01.2013. 

 

Colonies israéliennes: un rapport d'experts de l'ONU demande le retrait 

 

GENEVE - Un rapport d'experts indépendants commandé par la Conseil des droits de 

l'Homme des Nations unies a demandé jeudi l'arrêt immédiat des colonisations dans les 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_fr.pdf
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territoires palestiniens occupés et le retrait progressif de tous les colons, évoquant pour la 

première fois un éventuel recours devant la Cour pénale internationale. 

 

Selon ce rapport rendu public jeudi à Genève, "un nombre important de droits de l'homme des 

Palestiniens sont violés de manières et de façons diverses en raison de l'existence de ces 

colonies de peuplement".  

 

Israël a immédiatement rejeté ce rapport d'experts, jugeant qu'il était "biaisé". "Des mesures 

contre-productives telles que ce rapport ne feront que saper les efforts pour trouver une 

solution durable au conflit israélo-palestinien", a affirmé dans un communiqué le ministère 

israélien des Affaires étrangères.  

 

"Malheureusement, le Conseil des droits de l'Homme se distingue par son approche 

unilatérale et systématiquement partiale à l'encontre d'Israël", a accusé le ministère.  

"Conformément à l'article 49 de la quatrième Convention de Genève, Israël doit cesser toute 

activité de peuplement dans les colonies et ce sans conditions préalables. Il doit 

immédiatement commencer un processus de retrait de tous les colons des territoires occupés", 

souligne le rapport dans ses recommandations.  

 

Cet article des Conventions de Genève se réfère à l'interdiction pour la puissance occupante 

de transférer des populations dans des territoires occupés. D'autres articles de cette convention 

sont violés, notamment par les destructions de maisons, les arrestations et poursuites contre 

des enfants et leur transfert en Israël, ont indiqué à la presse les experts. 

  

Le document sera soumis le 18 mars aux 47 Etats membres permanents du Conseil des droits 

de l'Homme des Nations unies. Celui-ci avait mandaté "une mission internationale 

indépendante d'établissement des faits" pour étudier les effets des colonies de peuplement 

dans les territoires palestiniens. La mission est constituée de troix experts, la Française 

Christine Chanet qui la dirigeait, la Pakistanaise Asma Jahangir et la Botswanaise Unity 

Dow.  

 

La mission appelle "tous les Etats membres" des Nations unies à assumer leurs obligations et 

responsabilités au regard des lois internationales dans leurs relations avec un Etat "violant les 

normes péremptoires des lois internationales", spécifiquement en "ne reconnaissant pas une 

situation illégale résultant des violations israéliennes". 

  

Israël boycotte depuis mars 2012 les réunions du Conseil des droits de l'Homme suite au 

mandat donné par le Conseil à cette mission. Il ne s'est pas présenté mardi pour l'examen 

périodique de la situation des droits de l'Homme en Israël, devenant le premier Etat à 

boycotter ce processus régulier des Nations unies.  

 

En dépit des demandes écrites de coopération répétées auprès des autorités israéliennes, la 

mission n'a obtenu aucune réponse et n'a pas pu se rendre dans les territoires. Elle a travaillé 

notamment depuis Amman en Jordanie et a contacté, outre de multiples représentants de la 

société palestinienne, des représentants de la société civile israélienne. "Sur le terrain, ce que 

nous avons vu, c'est du désespoir, y compris au sein de la société civile israélienne", a 

souligné Mme Jahangir.  

 

Le rapport indique que "les colonies de peuplement sont maintenues et développées à travers 

un système de ségrégation total entre les colons israéliens et la population habitant dans les 
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territoires occupés". "Ce système de ségrégation est soutenu et facilité par un contrôle 

militaire et de maintien de sécurité stricts au détriment des droits du peuple palestinien", 

ajoute le rapport. Les juristes ont souligné que les violations "font partie d'une politique 

poursuivie par les différents gouvernements israéliens".  

 

Constatant les violations de "certaines obligations selon les lois humanitaires 

internationales", le rapport souligne la compétence de la Cour pénale internationale. Cette 

référence à la CPI "n'a jamais été évoquée dans quelque rapport que ce soit", a souligné Mme 

Chanet. 

  

Depuis la guerre des six jours de 1967, 250 colonies ont été crées, occupées par quelque 

520.000 colons. Elles conduisent "à une annexion rampante qui empêche la création d'un 

Etat palestinien viable et avec une continuité", affirme le rapport.  

 

XL- Mission d’enquête au Mali (2013) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission a été créée par le HCDH conformément à son mandat général établi par la 

Résolution 48/141 de l’Assemblée générale, afin d’aider la Mission des Nations Unies au 

Mali (MINUSMA) à surveiller la situation des droits de l’homme au Mali. 

 

La Mission avait pour mandat de « i) Recueillir des informations dans le cadre de réunions et 

entretiens ciblés avec des victimes, témoins, la société civile et d’autres sources, y compris 

ceux qui ont été déplacés dans différents lieux ; ii) Visiter, si possible, les installations de 

détention où sont détenus les citoyens pro-rébellion ; iii) Établir des réseaux avec des 

organisations de la société civile locales ; et iv) Identifier les besoins des groupes vulnérables 

en matière de protection. » 

B- Le rapport 

 

Le HCDH a rendu son rapport sur la situation des droits de l’homme au Mali (A/HRC/23/57) 

le 26 juin 2013. 

 

XLI- Commission d’enquête sur les droits de l’homme en République populaire 

démocratique de Corée (2013) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête sur la Corée du Nord a été créée par la Résolution 22/13 du 

Conseil des droits de l’homme du 21 mars 2013 pour enquêter « sur les violations graves, 

systématiques et généralisées des droits de l’homme dans la République populaire 

démocratique de Corée [...], dont la violation du droit à la nourriture, les violations dans les 

camps pénitentiaires, la torture et les traitements inhumains, la détention arbitraire, la 

discrimination, les violations de la liberté d’expression, du droit à la vie, de la liberté de 

circulation, et les disparitions forcées, y compris sous forme d’enlèvements de ressortissants 

d’autres États, en vue d’en établir pleinement la responsabilité, en particulier lorsque ces 

violations peuvent constituer des crimes contre l’humanité ». 
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La Commission avait notamment pour objet de s’intéresser au goulag nord-coréen, le 

« kwanliso », où près de 200 000 personnes seraient emprisonnées. 

 

La Commission était composée de : M. le juge Michael KIRBY (Australie), Président ; Mme 

Sonja BISERKO (Serbie) ; et M. Marzuki DARUSMAN (Indonésie). 

 

 Article dans le 20 min, Fabrice Coffrini, (21.03.2013) 

 

Lien : http://www.20minutes.fr/monde/1123109-20130321-20130321-coree-nord-onu-cree-

commission-enquete-droits-homme 

 

Corée du Nord : l'ONU crée une commission d'enquête sur les droits de l'homme 

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a décidé jeudi de créer une commission d'enquête 

inédite et d'une durée d'un an sur les graves violations des droits de l'homme en Corée du 

Nord. 

 

 
Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a décidé jeudi de créer une commission d'enquête 

inédite et d'une durée d'un an sur les graves violations des droits de l'homme en Corée du 

Nord. - Fabrice Coffrini AFP 

 

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a décidé jeudi de créer une commission d'enquête 

inédite et d'une durée d'un an sur les graves violations des droits de l'homme en Corée du 

Nord. 

 

Les 47 Etats membres du Conseil ont en effet accepté par consensus une résolution en ce 

sens, déposée par le Japon et l'Union européenne, qui demande à la Corée du Nord «de 

coopérer sans réserve» avec la commission et «de l'autoriser à effectuer librement des visites» 

http://www.20minutes.fr/monde/1123109-20130321-20130321-coree-nord-onu-cree-commission-enquete-droits-homme
http://www.20minutes.fr/monde/1123109-20130321-20130321-coree-nord-onu-cree-commission-enquete-droits-homme
http://img.20mn.fr/Ky1-w62PSgCTjVoZXtl9vQ/2048x1536-fit_interieur-conseil-droits-homme-onu-a-geneve.jpg
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dans le pays. Ce que le régime de Pyongyang a toujours refusé concernant le Rapporteur 

spécial sur la Corée du Nord. 

 

«Nous sommes profondément préoccupés par les graves et persistantes violations des droits 

de l'homme. Pendant trop longtemps, la population a été soumise aux violations et abus», a 

déclaré l'ambassadeur irlandais auprès de l'ONU et qui s'exprimait au nom de l'UE, Gerard 

Corr. 

 

De son côté, l'ambassadeur nord-coréen auprès de l'ONU, M. Pyong Se So, a rejeté 

fermement toutes les allégations de violations des droits de l'homme, et estimé que la 

population de son pays était «heureuse de disposer du meilleur système au monde». 

 

Les ONG se sont en revanche félicitées de la création de cette première commission d'enquête 

de l'ONU sur ce sujet. 

 

«Cette enquête tant attendue aidera à dévoiler des décennies d'abus commis par le 

gouvernement nord-coréen», a déclaré la directrice de l'ONG Human Rights Watch, Julie de 

Rivero, citée dans un communiqué. 

 

«La création de cette commission envoie un message fort à Pyongyang: le monde la regarde 

et ces abus doivent cesser», a-t-elle ajouté. 

 

Selon le texte de la résolution, la commission d'enquête sera composée de trois membres, dont 

le Rapporteur spécial sur la Corée du Nord, les deux autres membres devant être désignés par 

le président du Conseil des droits de l'homme, le Polonais Remigiusz Henczel. 

 

La commission aura pour mission d'enquêter «sur les violations graves, systématiques et 

généralisées des droits de l'homme» en Corée du Nord, «dont la violation du droit à la 

nourriture, les violations dans les camps pénitentiaires, la torture et les traitements inhumains, 

la détention arbitraire, la discrimination, les violations de la liberté d'expression, du droit à la 

vie, de la liberté de mouvement et les disparitions forcées, y compris sous forme d'enlèvement 

de ressortissants d'autres États». 

 

L'objectif de la mission sera d'établir «pleinement la responsabilité» de ces exactions, «en 

particulier lorsque ces violations peuvent constituer des crimes contre l'humanité». 

 

La résolution déplore par ailleurs l'utilisation de la torture contre les prisonniers politiques et 

les citoyens nord-coréens, ainsi que leur placement en camps de travail, et demande aux 

autorités «de mettre fin immédiatement à ces pratiques et de libérer tous les prisonniers 

politiques sans condition et sans tarder». 

 

Le texte se dit par ailleurs «alarmé par la situation humanitaire précaire qui règne dans le 

pays, et qui est exacerbée par les priorités des politiques nationales». 

La commission d'enquête devra présenter un rapport verbal en septembre au Conseil des 

droits de l'homme et à l'Assemblée générale de l'ONU, ainsi qu'un rapport écrit au Conseil à 

sa 25e session (février/mars 2014). 

 

La résolution fait suite à l'appel lancé en janvier par la Haut-Commissaire aux droits de 

l'Homme des Nations unies, Navi Pillay, demandant une enquête sur les violations des droits 

de l'homme en Corée du Nord. 
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Evoquant le réseau très élaboré de camps de prisonniers politiques, dont on pense qu'ils 

accueillent plus de 200.000 personnes, Mme Pillay, qui a rencontré en décembre à Genève 

deux survivants qui ont réussi à s'échapper, avait assimilé certaines des violations à des 

«crimes contre l'humanité». 

 

 Article dans le Monde (21.03.2013, par François Bougon) 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/03/21/coree-du-nord-premiere-

commission-d-enquete-de-l-onu-sur-les-violations-des-droits-de-l-

homme_1852405_3216.html 

 

 

Corée du Nord : première commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits 

de l'homme 

 

Selon la résolution adoptée par consensus, la commission d'enquête a reçu un mandat d'un an. 

 

 
 

C'est une victoire importante pour la quarantaine d'organisations qui forment la 

Coalition internationale pour mettre fin aux crimes contre l'humanité en Corée du 

Nord (ICNK) et se battent depuis 2011 pour l'ouverture d'une enquête internationale, en 

particulier sur le goulag nord-coréen, le "kwanliso", où seraient emprisonnés près de 

200 000 personnes. 

 

Jeudi 21 mars, les 47 Etats membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à Genève, 

ont décidé, à l'initiative du Japon, de l'ouverture d'une commission d'enquête "comprenant 

trois membres, dont le rapporteur spécial [sur la situation des droits de l'homme en 

République démocratique populaire de Corée, Marzuki Darusman], avec deux autres 

membres désignés par le président du Conseil des droits de l'homme". 

Selon la résolution adoptée par consensus, la commission d'enquête a reçu un mandat d'un an 

pour "enquêter sur les violations systématiques, répandues et graves des droits de l'homme en 

République démocratique populaire de Corée (...), dont la violation du droit à la nourriture, 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/03/21/coree-du-nord-premiere-commission-d-enquete-de-l-onu-sur-les-violations-des-droits-de-l-homme_1852405_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/03/21/coree-du-nord-premiere-commission-d-enquete-de-l-onu-sur-les-violations-des-droits-de-l-homme_1852405_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/03/21/coree-du-nord-premiere-commission-d-enquete-de-l-onu-sur-les-violations-des-droits-de-l-homme_1852405_3216.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://www.lemonde.fr/coree-du-nord/
http://www.lemonde.fr/coree-du-nord/
http://www.stopnkcrimes.org/about_01.php
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/japon/
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les violations dans les camps pénitentiaires, la torture et les traitements inhumains, la 

détention arbitraire, la discrimination, les violations de la liberté d'expression, du droit à la 

vie, de la liberté de mouvements et les disparitions forcées, y compris sous forme 

d'enlèvements de ressortissants d'autres Etats". 

Le texte appelle également la Corée du Nord "à coopérer pleinement avec le rapporteur 

spécial et la commission d'enquête et à leur permettre, ainsi qu'à leur équipe, un accès sans 

restrictions pour visiter le pays, et à leur fournir toute l'information nécessaire pour leur 

permettre de remplir leurs mandats". L'objectif de la mission sera d'établir "pleinement la 

responsabilité" des exactions, "en particulier lorsque ces violations peuvent constituer des 

crimes contre l'humanité". 

 

"LE MEILLEUR SYSTÈME AU MONDE" 
Mais auparavant, l'ambassadeur nord-coréen auprès de l'ONU, M. Pyong Se So, a rejeté 

fermement toutes les allégations de violations des droits de l'homme. "Les abus des droits de 

l'homme" mentionnés dans la résolution "n'ont rien à voir" avec la Corée du Nord, a-t-il dit, 

soulignant que la population de son pays était "heureuse de disposer du meilleur système au 

monde". 

 

Les organisations des droits de l'homme menaient une campagne en faveur de cette 

commission d'enquête depuis plusieurs mois, misant sur le changement, ce mois-ci, de la 

composition du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, avec le départ de la Chine, 

allié de Pyongyang, et aussi de la Russie et de Cuba. 

Jeudi, David Knaute, le responsable de l'Asie pour la Fédération internationale des droits de 

l'homme (FIDH), membre d'ICKN, a salué la décision du Conseil, jugeant que la commission 

avait un "poids juridique très fort". "C'est le signe qu'il existe une volonté de faire avancer les 

choses sur la question des atteintes aux droits de l'homme en Corée du Nord", a-t-il dit 

au Monde. 

 

Les Nations unies ont renforcé les sanctions contre la Corée du Nord après le troisième 

essai nucléaire effectué en février. Depuis quelques semaines, la tension est montée sur la 

péninsule coréenne, Pyongyang ne cessant de menacer Washington et Séoul. 

 

B- Le rapport 

 

La Commission d’enquête sur la Corée du Nord a rendu :  

- Un compte rendu verbal sur les droits de l’homme en République populaire 

démocratique du Corée au Conseil des droits de l’homme, le 16 septembre 2013. 

- Rapport sur les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée 

(A/HRC/25/63 et A/HRC/25/CRP.1), le 7 février 2014. 

 

Ce Rapport a mis en lumière les différentes violations commises par le régime de Pyongyang 

(meurtres, disparitions forcées, esclavage, emprisonnement d’opposants politiques etc.) et qui 

sont qualifiées par la Commission d’enquête de crimes contre l’humanité.  

 

La Commission recommande notamment des modifications profondes politiques et 

institutionnelles, la reconnaissance des violations, la réforme du Code pénal et du Code de 

procédure pénale, un moratoire sur l’exécution de la peine capitale, la reconnaissance des 

violations des droits de l’homme et la poursuite des auteurs de crimes internationaux. 

 

http://www.lemonde.fr/disparitions/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/visiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/fournir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/remplir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constituer/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/disposer/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/russie/
http://www.lemonde.fr/cuba/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/avancer/
http://www.lemonde.fr/nucleaire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/menacer/
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 Déclaration du représentant permanent de la France auprès des Nations Unies 

(22.12.2014) 

 

Lien : http://www.franceonu.org/Situation-des-droits-de-l-Homme-en 

 

Intervention de M. François Delattre, représentant permanent de la France auprès des 

Nations unies - Conseil de sécurité - 22 décembre 2014 

 

Monsieur le Président, 

 

Je remercie M. Zerihoun et M. Simonovic pour leurs présentations. Ce qu’ils nous ont décrit 

aujourd’hui confirme les informations contenues dans le rapport de la Commission d’enquête 

présidée par M. Kirby. 

 

Le travail accompli par cette Commission d’enquête est non seulement remarquable par sa 

qualité, mais il est aussi salutaire. Il nous a donné, pour la première fois, une vue d’ensemble 

des violations commises par les autorités de Corée du Nord depuis cinquante ans, commises 

« dans le cadre de politiques établies au plus haut niveau de l’État », comme le précise le 

rapport de la Commission d’enquête. Celui-ci a ainsi permis de mettre à jour une mécanique 

effroyable, celle du régime de Pyongyang pour asservir son peuple. 

 

Il ne serait pas possible d’égrainer aujourd’hui la litanie complète de ces crimes : meurtres, 

arrestations et détentions arbitraires, recours généralisé à la torture, viols, enlèvements, 

disparitions forcées, esclavage, entrave à l’accès humanitaire, utilisation de la famine... La 

liste est encore longue, hélas. Des centaines de milliers de prisonniers politiques ont péri dans 

les camps pendant les cinquante dernières années. 80 000 à 120 000 prisonniers politiques 

seraient toujours actuellement détenus. 

 

Ces violations touchent des hommes, des femmes. Elles n’épargnent pas les enfants. La folie 

meurtrière du régime ne semble avoir aucune limite. Le Conseil est enfin réuni pour entendre 

le cri de détresse des victimes d’un régime sanguinaire. 

 

Qui plus est, ces crimes se commettent dans l’obscurité de la censure. La Corée du Nord est 

fermée aux médias internationaux, fermée aux organisations de défense des droits de 

l’Homme, fermée au Haut-Commissariat aux droits de l’Homme. La Commission d’enquête 

n’a pas pu y avoir accès. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous ne pouvons rester silencieux devant ce cauchemar terrestre.  

Les responsables de cette terreur, et en premier lieu les autorités nord-coréennes, devront 

répondre de leurs actes devant la justice. Les crimes commis ne resteront pas impunis. C’est 

un impératif éthique pour la communauté internationale. Comme l’a souligné M. Simonovic, 

il fait peu de doute que ces crimes, par leur gravité, leur échelle et leur caractère systématique, 

constituent des crimes contre l’humanité. La recommandation de la Commission d’enquête 

que la situation soit renvoyée à la Cour pénale internationale mérite par conséquent d’être 

examinée avec la plus grande attention par ce Conseil. La Cour est la garantie d’une justice 

équitable et effective. Il en va de la lutte contre l’impunité aujourd’hui et demain, de la justice 

pour les victimes et de la réconciliation future. 

http://www.franceonu.org/Situation-des-droits-de-l-Homme-en


  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 30 mars 2017 109 

 

Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme a également un rôle à jouer. Son bureau de 

terrain en cours d’établissement à Séoul devra permettre de suivre les recommandations du 

rapport et l’évolution de la situation. Il devra également continuer à collecter des informations 

sur les violations commises. Nous souhaitons que le Conseil reste régulièrement informé. 

 

Monsieur le Président, 

 

Les violations commises par le régime constituent une menace à la paix et à la sécurité 

internationales. Elles participent, et sont même une composante essentielle, d’un système 

politique totalitaire dangereux et déstabilisateur pour l’ensemble de la région. Selon les mots 

de la Commission d’enquête, « la gravité, l’échelle et la nature de ces violations révèlent un 

Etat unique en son genre dans le monde contemporain ». Un Etat unique dans le registre de la 

terreur, un Etat paria au regard du régime international de non-prolifération nucléaire et 

balistique, un Etat qui exporte, en violation des résolutions de ce Conseil, des biens et 

technologies sensibles qui financent par la suite l’indécent train de vie de ses dirigeants et la 

répression d’une population régulièrement frappée par la famine. 

 

Le Conseil de sécurité ne pouvait plus ignorer ces crimes qui choquent la conscience 

humaine. Il était de sa responsabilité, de notre responsabilité, de se saisir de cette question. 

 

En tenant cette réunion aujourd’hui, le Conseil a envoyé un message clair aux tortionnaires de 

Pyongyang : la chape de plomb trop longtemps maintenue sur un peuple et un pays coupé du 

monde vient d’être levée. La réalité nord-coréenne est désormais visible de tous. Ce Conseil 

de sécurité en est saisi. Rien, pas même le chantage nucléaire auquel s’est livré le régime 

nord-coréen pour nous dissuader de tenir cette réunion, ne nous fera détourner le regard. Le 

régime de Pyongyang est placé devant ses responsabilités, face à l’Histoire et au jugement de 

la communauté internationale. Les violations doivent maintenant cesser, les prisonniers 

politiques doivent être libérés, le pays doit s’ouvrir aux médias, aux organisations non-

gouvernementales, aux Nations unies. Espérons qu’au lieu de se lancer dans un nouveau cycle 

de provocations et de répressions dont il est hélas coutumier, le régime nord-coréen saura 

entendre notre appel en forme d’exigence et prendre enfin le chemin de l’ouverture, de la 

réconciliation et de la paix. 

Je vous remercie. 

 

Lien du Rapport  : 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquir

yDPRK.aspx 

 

 Article sur les résultats de la Commission d’établissement des faits au sujet de la 

liberté religieuse 

 

Lien : http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/ 

Contexte 

La République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) est considérée comme la 

nation la plus fermée du monde, gouvernée par la dictature la plus répressive, avec l’un des 

pires dossiers des droits de l’homme. Le système, basé sur le despotisme de la dynastie des 

Kim et sur l’idéologie connue sous le nom de « Juche » (autonomie), exige une loyauté 

absolue de tous les citoyens. Tout Nord-coréen suspecté d’avoir d’autres croyances, qu’elles 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/
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soient religieuses ou politiques, ou qui n’affiche pas une dévotion totale à la famille régnante, 

risque des conséquences très graves. Ceux qui se livrent à des activités religieuses risquent 

l’arrestation, l’emprisonnement, la torture et parfois l’exécution. 

Le régime pratique aussi une politique de « culpabilité par association », et punit les familles 

pour les « crimes » présumés de leurs membres selon un système héréditaire de castes connu 

sous le terme de « Songbun », qui catégorise les gens en fonction de leur loyauté envers le 

régime. Le « Songbun » d’une personne détermine ses besoins et ses possibilités au quotidien, 

y compris son accès à la nourriture, à l’éducation et aux soins de santé. On retrouve grosso 

modo trois catégories – le « noyau » de loyaux, la classe « vacillante » des neutres et la classe 

des « hostiles » – avec 51 sous-catégories. Le statut de « Songbun » est déterminé par les 

antécédents familiaux. Les chrétiens, ou ceux qui avaient des ancêtres chrétiens, sont 

généralement classés dans la classe des « hostiles ». 

 

La Corée du Nord dispose d’un système bien connu de camps de prisonniers avec, selon 

certaines estimations, entre 100 000 et 200 000 prisonniers. Un nombre imprécis de ces 

prisonniers sont des chrétiens incarcérés parce qu’ils possédaient une Bible, avaient tenu des 

réunions de prière chez eux, ou se livraient à d’autres activités religieuses. 

 

En 2014, la Commission d’enquête des Nations Unies sur la Corée du Nord, mise en place 

l’année précédente par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a publié un 

rapport qui conclut que la Corée du Nord a commis des crimes contre l’humanité[1]. 

L’enquête onusienne constate que « la gravité, l’échelle et la nature » des violations des droits 

de l’homme en Corée du Nord « révèlent un État unique en son genre dans le monde 

contemporain. » Cette liste de crimes contre l’humanité, y compris « extermination, meurtre, 

réduction en esclavage, torture, détention, viol, avortements forcés », ainsi que les graves 

persécutions religieuses, disparitions forcées et famine, devraient mener, recommande la 

Commission, à un renvoi à la Cour pénale internationale (CPI). 

 

Le rapport de 400 pages de l’ONU conclut que ces violations systématiques et généralisées, 

décrites comme des « atrocités indescriptibles », continuent « du fait de la persistance des 

politiques, des institutions et de l’impunité qui sont au cœur de ces actes. » Selon l’enquête, 

ces crimes « répondent aux critères stricts exigés par le droit international » et « méritent par 

conséquent de donner lieu à une enquête judiciaire ». 

 

La Commission d’enquête « y voit un déni quasi absolu du droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion, ainsi que des droits à la liberté d’opinion, d’expression, 

d’information et d’association. » Le régime, selon la Commission, « considère l’expansion du 

christianisme comme une menace particulièrement grave » et, par conséquent, « les chrétiens 

ne sont pas autorisés à pratiquer leur religion et font l’objet de persécution ». Les personnes 

sont sévèrement sanctionnées si « on découvre qu’elles pratiquent cette religion »[2]. 

  

Cadre juridique de la liberté religieuse et son application effective 

La Constitution de la République populaire démocratique de Corée reconnaît la liberté de 

religion, principe qui a été modifié à plusieurs reprises. Dans l’article 14 de la Constitution 

originale de 1948, on affirmait simplement que « les citoyens ont la liberté de religion et de 

culte ». De nombreuses modifications ont été apportées, notamment en 1972, 1992, 1998, 

2009, 2010 et 2012, et la version la plus récente, dans l’article 68, stipule que « le citoyen 

jouit de la liberté de religion. Ce droit est assuré par la permission d’établir des édifices 

religieux et d’y tenir des cérémonies. Il est interdit de se servir de la religion pour introduire 

des forces étrangères ou perturber l’ordre étatique et social.[3] » 

http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/#_edn1
http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/#_edn2
http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/#_edn3
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En octobre 2014, la Corée du Nord a publié son propre « Rapport 2014 de l’Association pour 

l’étude des droits de l’homme de République populaire démocratique de Corée », qui affirme 

que « la liberté de religion existe et elle est permise par la loi dans les limites nécessaires pour 

protéger l’ordre social, la santé, la sécurité, la morale et les autres droits de l’homme. En 

particulier, le gouvernement veille à ce que la religion ne soit pas utilisée pour attirer des 

forces étrangères ou pour nuire à l’État et à l’ordre social »[4]. 

 

À cause de cela la religion est politisée, et le régime voit la religion comme une menace à sa 

sécurité. Au fil des années, des ex-agents de la sécurité, qui ont fui la Corée du Nord, ont 

raconté que les autorités nord-coréennes discriminent les différentes religions et croyances, 

traitant le bouddhisme et le chamanisme avec plus d’indulgence, car ces deux religions sont 

perçues comme des « superstitions », tandis que le christianisme est considéré comme un outil 

d’intervention étrangère et associé aux agences de renseignements sud-coréennes et 

américaines. 

 

Un ancien agent de la sécurité a dit que le christianisme est si sévèrement persécuté « parce 

que … il est associé aux États-Unis … et est considéré comme de l’espionnage. Étant donné 

que les Américains ont amené le christianisme et ont tenté d’envahir notre pays, ceux qui sont 

chrétiens sont [traités comme] des espions. Et on exécute les espions.[5] » 

 

La Corée du Nord a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(PIDCP) en 1981.   l’article 18, ce dernier reconnaît que « toute personne a droit à la liberté 

de pensée, de conscience et de religion », ce qui comporte « la liberté d’avoir ou d’adopter 

une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou 

sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et 

l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. » Cependant, des enquêtes 

indiquent que la plupart des Nord-coréens ne sont pas conscients de l’existence de ces droits. 

Un rapport de l’Association du Barreau de Corée en 2014 révèle que sur une centaine de 

transfuges nord-coréens interrogés pour l’enquête, seulement 34 % ont répondu « oui » à la 

question s’ils savaient que la Corée du Nord avait « des lois et des politiques garantissant les 

droits de l’homme ». Les autres 66 % ont répondu « non » ou « Je ne sais pas »[6]. 

La vénération de la famille Kim – en particulier du « Grand Leader » Kim Il Sung, du « Cher 

Leader » Kim Jong-Il, et du chef actuel Kim Jong-un – est au centre de la propagande et des 

politiques du régime. En 1974, le régime a introduit « les dix principes pour l’établissement 

du système d’idéologie unique ». En 2013, lors de sa succession, Kim Jong-un les a révisés 

pour légitimer sa succession et consolider son pouvoir. Les dix principes sont enseignés à 

l’école maternelle et à l’école intermédiaire mettant l’accent sur la loyauté envers la famille 

régnante. Chaque maison et chaque bâtiment public doit religieusement afficher des portraits 

ou des photographies des trois Kim. Ces images sont nettoyées régulièrement et leur état est 

fréquemment contrôlé par les autorités. 

 

Malgré l’hostilité par le régime envers la religion en général, et le christianisme en particulier, 

on retrouve quatre églises officielles dans la capitale, Pyongyang, soumises à de strictes 

contrôles en tant qu’organismes approuvés par l’État. Il s’agit de deux églises protestantes, 

Bongsu et Chilgol, une église catholique et une église orthodoxe russe. Il n’y a pas de prêtre 

catholique à l’église catholique, mais en décembre 2015 la Conférence épiscopale de Corée 

(du Sud) a annoncé que des prêtres sud-coréens se rendraient « de manière régulière » à 

Pyongyang pour y célébrer la messe. Si cela se concrétise, ce sera une importante percée. Cela 

http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/#_edn4
http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/#_edn5
http://www.liberte-religieuse.org/coree-du-nord/#_edn6
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dit, ces quatre églises de Pyongyang restent en grande partie des trompe-l’œil, créés pour 

donner aux visiteurs étrangers l’impression d’une certaine liberté religieuse. 

 

Aux dires du gouvernement nord-coréen, il y aurait environ 500 « églises domestiques 

»[7] dans le pays, information qui n’a pas été vérifiée de façon indépendante. Selon le Centre 

de données sur les droits de l’homme en Corée du Nord (Database Center for North Korean 

Human Rights, NKDB), un organisme basé en Corée du Sud, il y a en tout, 121 

établissements religieux dans le pays, dont 64 temples bouddhistes et 52 temples 

cheondoïstes, et une autre église protestante à Pyongyang, l’église de Jeil, en plus des deux 

déjà mentionnées[8]. 

 

Des statistiques sur le nombre de croyants en Corée du Nord sont impossibles à vérifier, mais 

en 2002, le régime a informé le Comité des droits de l’homme des Nations Unies qu’il y avait 

12 000 protestants, 10 000 bouddhistes et 800 catholiques dans le pays. L’ONU estime qu’il y 

a entre 200 000 et 400 000 chrétiens[9]. 

 

En dépit de son aversion envers la religion, le régime nord-coréen a mis en place des centres 

pour l’étude de la religion, y compris à l’Université Kim il-Sung. Cependant, on pense que 

ceux-ci n’existent que pour préparer les étudiants de l’élite à communiquer avec les 

organismes religieux étrangers. Des organismes religieux ont une fonction officielle, c’est le 

cas d’établissements d’enseignement religieux reconnus par l’État, comme le Séminaire de 

Pyongyang et l’Association catholique coréenne (ACC). Cette dernière, selon le Département 

d’État des États-Unis, offre des services liturgiques de base à l’église catholique de 

Pyongyang, mais n’a aucun lien avec le Vatican. En dépit d’une invitation, l’ACC a refusé 

d’envoyer des catholiques nord-coréens à la messe du pape François lors de sa visite en Corée 

du Sud en août 2014[10]. 

 

L’Université de la science et de la technologie de Pyongyang (USTP) a été créée en 2008 par 

un groupe de chrétiens étrangers, mais leurs activités religieuses sont strictement contrôlées. 

D’autres organisations chrétiennes étrangères existent en Corée du Nord, y compris Vision 

mondiale, les Amis chrétiens de la Corée (Christian Friends of Korea) et le Comité central 

mennonite. 

  

Incidents 

La nature fermée de la Corée du Nord signifie qu’il est difficile d’obtenir des informations 

précises sur des incidents spécifiques qui ont eu lieu à l’intérieur du pays contre des citoyens 

nord-coréens. Pendant la période considérée, on signale peu de cas, mais cela ne signifie pas 

que la situation se soit améliorée. C’est plutôt le reflet de l’isolement du pays. En revanche, 

plusieurs étrangers se sont retrouvés derrière les barreaux à cause de leur activité religieuse et 

humanitaire. Parmi ceux-ci, on retrouve le révérend Hyeon Soo Lim, 60 ans, un citoyen et 

pasteur canadien né en Corée du Sud. Le pasteur Lim a été condamné à la prison à vie et aux 

travaux forcés pour subversion et, entre autres, pour avoir utilisé la religion afin de renverser 

l’État et de nuire à la dignité des chefs suprêmes[11]. Selon les médias, il avait visité la Corée 

du Nord à plusieurs reprises, travaillant dans l’action humanitaire en appui à un orphelinat, 

une garderie et une maison de soins. « C’est cet immense amour pour le peuple de la Corée du 

Nord qui a motivé M. Lim à visiter (le pays) », a affirmé à CNN Lisa Pak, porte-parole de la 

famille. En janvier 2016, très exceptionnellement, M. Lim a pu donner une interview 

à CNN dans laquelle il a dit qu’on l’a forcé à travailler pendant huit heures par jour à creuser 

des trous. On craint pour sa santé, mais tout ce qu’il a demandé c’est une Bible et des lettres 
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de sa famille. On signale que, jusqu’à présent, les fonctionnaires canadiens se sont vu refuser 

l’accès au prisonnier[12]. 

 

En mars 2015, les autorités nord-coréennes ont arrêté deux pasteurs sud-coréens, Kuk Kim Gi 

et Choe Gun Gil, accusés d’avoir utilisé des églises clandestines à des fins d’espionnage[13]. 

En avril 2016, un autre missionnaire chrétien, né en Corée du Sud, mais naturalisé américain, 

Kim Dong Chul, a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour des actes « d’espionnage 

impardonnables »[14]. 

 

On signale des menaces et des attaques périodiques, apparemment par des agents nord-

coréens, contre les missionnaires qui travaillent avec les réfugiés nord-coréens en Chine. 

L’exemple le plus récent a été le meurtre d’un pasteur sino-coréen, Han Choo-ryeol, qui a été 

retrouvé mort avec des blessures à l’arme blanche au cou. On dit qu’il était impliqué dans 

l’établissement d’églises clandestines en Corée du Nord et, selon certains médias, « des 

militants et des journalistes locaux soupçonnent des agents nord-coréens de l’avoir 

assassiné.[15] » 

  

Perspectives pour la liberté religieuse 

Sans un véritable changement politique en Corée du Nord, avec une refonte complète de 

l’idéologie et du système politique du pays, il est très difficile de concevoir une amélioration 

de la situation de la liberté de religion. La négation presque totale de la liberté religieuse est 

une conséquence de l’obligation de loyauté absolue envers le régime et de son intolérance 

totale pour toute croyance dissidente. 

 

Si des acteurs religieux, culturels et politiques internationaux s’engageaient dans des actions 

en prenant en considération les droits de l’homme, ils pourraient avoir un impact positif et 

pourraient ouvrir un espace pour une certaine liberté religieuse. Cependant, cela impose une 

prudence extrême, de façon à ne pas légitimer, apaiser ou cautionner le régime et ses horribles 

violations de la liberté religieuse. 

 

En 2007, Christian Solidarity Worldwide a publié l’un des premiers rapports détaillés sur la 

situation des droits de l’homme en Corée du Nord, y compris les violations de la liberté 

religieuse, intitulé Corée du Nord: des accusations à confronter, un appel à l’action[16], qui 

présente les conditions horribles des camps de prisonniers, en particulier pour les chrétiens, et 

illustre par l’entremise de nombreux témoignages de survivants les formes effroyables de 

torture utilisées. Neuf ans plus tard, rien n’indique que les choses ont changé. Les éléments de 

preuve détaillés dans le rapport de la Commission d’enquête de l’ONU et les rapports du 

NKDB et d’autres indiquent que la Corée du Nord est un des pires pays pour ce qui est du 

respect de la liberté religieuse aujourd’hui. 

  

 
[1] Rapport de la Commission d’enquête de l’ONU sur les droits de l’homme en République 

populaire démocratique de Corée – section IV Crimes contre l’humanité (75), « la 

Commission estime que selon l’ensemble des témoignages et des informations dont elle 

dispose, des crimes contre l’humanité ont bel et bien été commis en République populaire 

démocratique de Corée, dans le cadre de politiques établies au plus haut niveau de l’État. 

» http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInqu

iryDPRK.aspx 
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[2] Op. cit., Violations de la liberté de pensée, d’expression et de religion, 

(31) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofI

nquiryDPRK.aspx 

[3] Digithèque MJP, http://mjp.univ-perp.fr/constit/kp2009.htm 

[4] US State Department, Annual International Religious Freedom Report 

2014  http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 

[5] US Commission on International Religious Freedom, Une prison sans barreaux : réfugiés 

et transfuges témoignent des graves violations de la liberté de religion ou de conviction en 

Corée du Nord, 

p.39, http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/A_Prison_Without_Bars/prisonwitho

utbars.pdf 

[6] Korean Bar Association, Rapport sur les droits de l’homme en Corée du Nord), 

2014, http://www.ibanet.org/HumanrightsNorthKoreareport.aspx 

[7] UN Commission of Inquiry, Rapport 2014 de la Commission d’enquête sur les droits de 

l’homme en République démocratique populaire de 

Corée, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissiono

fInquiryDPRK.aspx 

[8] NKDB, Livre blanc sur la liberté religieuse en Corée du Nord, 2015 

[9] US State Department, Annual International Religious Freedom Report 

2014 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 

[10] Ibid. 

[11] CNN, « La Corée du Nord condamne le pasteur canadien Hyeon Soo Lim à la prison à 

vie », 17 décembre 2015, http://edition.cnn.com/2015/12/16/world/hyeon-soo-lim-canadian-

pastor-north-korea-sentence/ 

[12] CNN, «  Emprisonné en Corée du Nord, le Pasteur Hyeon Soo Lim espère rentrer chez 

lui au Canada », 11 janvier 2016, http://edition.cnn.com/2016/01/10/asia/hyeon-soo-lim-

canadian-pastor-north-korea-interview/ 

[13] US Commission, Rapport 2016 sur la liberté religieuse dans le monde 

2016, http://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report-chapters-and-summaries/north-

korea-chapter-2016-annual-report 

[14] Ruth Gledhill, «  Un missionnaire chrétien condamné à 10 ans de travaux forcés en 

Corée du Nord), Christian Today, 2 mai 

2016, http://www.christiantoday.com/article/christian.missionary.sentenced.to.10.years.hard.l

abour.in.north.korea/85194.htm 

[15] NK News, «Un pasteur et activiste sino-coréen tué à la frontière nord-coréenne, 2 mai 

2016, https://www.nknews.org/2016/05/korean-chinese-pastor-activist-killed-on-north-

korean-border/ 

[16] Christian Solidarity Worldwide, « Corée du Nord : des accusations à confronter, un appel 

à l’action », 2007, http://www.csw.org.uk/2007/06/20/report/35/article.htm 

 

 Article retraçant l’histoire de la Commission et son rapport (06.03.2014, Chroniques 

internationales collaboratives) 

 

Lien : https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-

lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/ 

 

Quel espoir pour la lutte contre l’impunité en Corée du Nord ? 
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Le 17 février 2014, la commission d’enquête diligentée par l’ONU a rendu ses 

conclusions[1] sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord. Les révélations de ce 

rapport, notamment la comparaison effectuée entre les camps de détention en Corée du Nord 

et ceux des Etats totalitaires du XX
ème

 siècle[2], véritable affront aux valeurs des droits de 

l’homme communément partagées et un crime contre l’humanité, ont causé une réelle 

émotion dans la communauté internationale, ce qui amène à une analyse plus en profondeur. 

 

Rapide retour sur l’histoire nord-coréenne 

 

Historiquement, l’indépendance de la péninsule coréenne a longtemps été fonction de la 

puissance de ses voisins. C’est pourquoi la fin du XIX
e
 siècle voit passer le royaume de Corée 

de la position d’état tributaire du Céleste Empire à celle de colonie de l’Empire du Japon. De 

ce fait, pendant la Seconde guerre mondiale, les Alliés prévoient dès la Conférence du Caire 

de 1943 de rendre à la Corée son indépendance. Mais, c’est en août 1945 qu’Américains et 

Soviétiques conviennent de diviser la Corée en deux zones d’occupation, de part et d’autre du 

38
e
 parallèle. Les seconds ont cependant une longueur d’avance sur les premiers. L’armée 

rouge entre dans Pyongyang dès le 15 août 1945, et favorise la transformation des guérillas 

communistes en comités populaires. A leur tête, Joseph Staline va placer Kim Il-sung, un 

jeune guérillero coréen, qui vient de passer cinq ans dans l’armée rouge. Trois ans plus tard, 

en septembre 1948, il proclame la République Démocratique et Populaire de Corée (RDCP), 

plus connue désormais sous le nom de Corée du Nord. 

 

Dès l’automne 1945, Kim Il-sung place ses soutiens aux postes à responsabilité afin de 

s’assurer l’allégeance de l’appareil administratif et entame déjà une purge visant à éliminer 

ceux qui représentent des menaces à son autorité. Très rapidement, se développe un culte de 

la personnalité sur le modèle stalinien, le Parti des travailleurs de Corée devient le seul parti 

politique et les capacités militaires de la Corée du nord sont considérablement renforcées. La 

guerre de Corée (1950-1953), interrompt à peine la croissance de l’appareil répressif 

progressivement mis en place à l’initiative de Kim Il-sung pour conforter son autorité. Le 

contexte de méfiance à l’égard du Sud sert à justifier un état d’urgence permanent légitimant 

des règles extrêmement dures, de nombreuses violations des droits de l’homme et les 

persécutions de tous ceux paraissant s’opposer au régime. La persécution des opposants 

politiques et des minorités religieuses commence avant la guerre de Corée mais prend une 

autre dimension après cette guerre lorsque Kim Il-sung entame des purges de grande ampleur 

au cours desquelles il met en place les premiers camps de prisonniers politiques. Le 30 mai 

1957, le comité central du Parti du travail adopte une résolution qui met en place les bases 

théoriques du Songbun, c’est-à-dire un système héréditaire, très peu flexible et discriminatoire 

qui place les citoyens dans différentes catégories – le noyau, les hésitants et les hostiles – en 

fonction de leurs origines sociales, familiales, leurs allégeances politiques présumées. 

Le songbun est déterminant du lieu de résidence, du travail, de l’accès à la nourriture, aux 

soins, à l’éducation. 

 

Si la chute du bloc de l’Est et les réformes économiques en Chine conduisent la Corée du 

Nord à devenir le dernier état stalinien du monde, les famines régulières qui en découlent 

n’entament pas la capacité des dirigeants Nord-coréens à perpétuer leur système. En 1994, à 

la mort de Kim Il-sung, son fils Kim Jong-il lui succède. Puis, en 2011, à la mort de ce 

dernier, c’est le petit-fils de Kim Il-sung, Kim Jong-un, qui devient premier secrétaire du Parti 

des travailleurs de Corée. 

https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftn1
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Statues de Kim Il-sung (g) et Kim Jong-il (d), crédits J.A. de Roo 

 

L’établissement d’une commission d’enquête sur les crimes commis en Corée du Nord 

 

 Consciente des graves violations des droits de l’homme se déroulant sur le territoire de la 

Corée du Nord, l’Organisation des Nations unies (ONU) a d’abord créé un rapporteur spécial 

sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord. Dans sa résolution 22/13 du 21 mars 

2013, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a décidé de l’établissement d’une 

commission d’enquête – incluant le rapporteur spécial – qui a pour mandat d’enquêter sur les 

violations graves, systématiques et généralisées des droits de l’Homme en Corée du Nord. 

L’objectif de la commission est notamment d’établir si ces violations peuvent constituer des 

crimes contre l’humanité. Les conclusions de la commission d’enquête sont édifiantes. 

 

La commission recense un nombre vertigineux de violations des droits de l’homme : déni 

complet du droit à la liberté de pensée, à la liberté d’expression, d’information et 

d’association, discrimination, violation de la liberté de mouvement et de résidence, violation 

du droit à la nourriture, enlèvements et disparitions forcés, détentions arbitraires, tortures, 

exécutions. 

 

La commission d’enquête diligentée par l’ONU a identifié six groupes particuliers de 

personnes victimes de ces violations : les prisonniers de camps politiques, les personnes 

détenues dans des prisons ordinaires, les croyants et autres considérés comme introduisant des 

influences subversives, les personnes qui tentent de fuir le pays, les personnes étrangères 

victimes d’enlèvements internationaux et de disparitions forcées et les populations affamées. 

Nous nous concentrerons, ici, essentiellement sur les crimes commis dans les camps de 

prisonniers politiques, dont la situation est alarmante. 

 

La commission d’enquête assure que des crimes contre l’humanité, qui incluent 

l’extermination, le meurtre, l’esclavage, la torture, l’emprisonnement, le viol et autres 

violences sexuelles, les persécutions motivées par des raisons politiques, religieuses ou 

sexuelles, sont commis dans les camps pour prisonniers politiques de Corée du Nord. 

 

La caractérisation de crimes contre l’humanité dans les camps de prisonniers politiques 

https://chroniquesinternationalescolla.files.wordpress.com/2014/03/sans-titre2.jpg
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Les crimes contre l’humanité désignent les violations des droits de l’Homme à une échelle 

importante et à un niveau d’organisation qui choquent la conscience de l’humanité. D’abord 

introduite dans la Charte du Tribunal de Nuremberg, la notion a été façonnée par la 

jurisprudence des juridictions internationales, hybrides et nationales. Le Statut de la Cour 

Pénale Internationale reprend la définition du crime contre l’humanité à son article 7. Il 

consiste en l’accomplissement intentionnel d’actes inhumains énumérés[3]  qui font partie 

d’une attaque généralisée[4] ou systématique[5] dirigée contre la population civile. Le Statut 

de Rome ajoute que l’attaque doit être menée en application ou dans la poursuite de la 

politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque[6]. 

 

Or, les prisonniers nord-coréens sont incarcérés, généralement à vie, sans jamais avoir été 

formellement mis en accusation ou sans avoir bénéficié d’un procès équitable. Ils peuvent être 

emprisonnés pour s’être exprimé librement sur les questions politiques, sur leurs croyances 

religieuses ou même par  application du principe de culpabilité par association, la simple 

proximité familiale avec une personne considérée coupable d’un crime aux yeux du pouvoir 

sert de fondement à l’emprisonnement. Aujourd’hui, entre 80 000 et 120 000 personnes 

seraient détenues dans les prisons politiques, soit approximativement 1 citoyen sur 200 ! 

 

Les conditions de vie dans ces camps sont particulièrement difficiles. Les prisonniers sont 

contraints à exercer des travaux éreintants, sans être suffisamment nourris. Ils sont parfois 

privés de sommeil. Les viols et autres violences sexuelles, les avortements forcés sont 

courants. Les prisonniers sont régulièrement soumis à la torture, la commission insiste sur le 

fait que la torture est une caractéristique établie du système carcéral nord-coréen. Les gardes 

étant autorisés, voire invités à infliger des souffrances sévères aux prisonniers. Enfin, les 

autorités des camps utilisent de nombreux moyens pour provoquer la mort des prisonniers : 

exécution, passage à tabac, infanticide. 

 

Ainsi, la commission a établi clairement l’existence d’actes matériels particulièrement 

inhumains qui ont lieu dans les camps de prisonniers politiques en RPDC. Elle s’attache 

ensuite à prouver que ces actes font partie d’une attaque systématique et généralisée 

poursuivant une politique étatique. 

 

Le traitement des prisonniers politiques est d’une telle ampleur, avec un niveau d’organisation 

extrêmement poussé, la commission en conclut qu’il constitue en lui-même une attaque 

systématique et généralisée poursuivant une politique d’Etat. La commission va plus loin et 

affirme que le système de prison politique constitue le noyau d’une attaque généralisée et 

encore plus étendue contre toute personne considérée comme une menace pour le système. Il 

est soutenu dans le rapport que le système des camps est contrôlé au plus haut niveau de 

l’Etat. Il serait possible, dans certains cas, de remonter la chaîne de commandement jusqu’au 

Chef suprême, aujourd’hui Kim Jong-un. 

 

Pourtant, les autorités nord-coréennes continuent à nier l’existence de ces prisons politiques 

malgré les évidences[7] et empêchent toute information concernant les crimes qui s’y 

déroulent. 

 

En résumé, la commission d’enquête diligentée par l’ONU conclut que des crimes contre 

l’humanité ont été commis en République Populaire Démocratique de Corée, en exécution de 

politiques établies au plus haut niveau de l’Etat et si ces crimes se commettent actuellement, 
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https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftn7
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c’est en partie à cause de l’impunité généralisée qui règne en Corée du nord. La commission 

affirme même que ces crimes sont consubstantiels de l’Etat nord-coréen dont la cruauté 

trouve peu d’équivalent dans le monde moderne. 

 

Comment mettre un terme à l’impunité des principaux auteurs de crimes contre 

l’humanité ?  

 

 La prohibition des crimes contre l’humanité relève du jus cogens[8] qui lie la communauté 

internationale sans que l’Etat soit partie à un traité particulier. L’absence d’infraction de 

crimes contre l’humanité dans le droit nord-coréen est donc indifférente, les individus s’étant 

rendu coupable de crimes contre l’humanité doivent être tenus responsables sur la base du 

droit coutumier international. 

 

La commission considère que les appareils de sécurité et de justice de la Corée du Nord, ainsi 

que les institutions centrales et locales du Parti du travail, la commission de défense nationale 

et le Chef suprême sont impliqués dans les graves violations de droit de l’homme, notamment 

les crimes contre l’humanité, plus encore, ces dernières sont pleinement intégrées à la 

structure institutionnelle nord-coréenne. 

 
 

Par conséquent, l’engagement de la responsabilité de ces institutions suppose des réformes 

profondes de toute l’organisation de la Corée du Nord. La Justice, la sécurité et l’économie 

doivent être transformées, les structures de surveillance, d’endoctrinement et de répression 

dont le seul but est de commettre des violations des droits de l’Homme doivent être 

immédiatement démantelées. 

 

En l’absence de refonte du système, il apparait que la RPDC n’a ni la volonté, ni la capacité 

d’enquêter et de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité[9], contrairement aux 

obligations qui pèsent sur elle. La commission d’enquête en conclut qu’il est donc de la 

responsabilité de la communauté internationale d’intervenir pour éviter l’impunité des 

responsables de violations graves des droits de l’homme. 

 

La commission avance plusieurs options pour lutter contre l’impunité des auteurs de crimes 

contre l’humanité avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftn8
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftn9
https://chroniquesinternationalescolla.files.wordpress.com/2014/03/sans-titre.jpg
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La première option consiste en ce que le Conseil de sécurité des Nations unies défère la 

situation nord-coréenne à la Cour Pénale Internationale sur le fondement de l’article 13 du 

Statut de Rome et du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Mais cette solution, assurée 

de se heurter à un veto de la Chine, par ailleurs accusée à mot couvert dans le rapport de 

complicité de crimes contre l’humanité, ne permettrait pas d’enquêter sur les violations 

antérieures à 2002, date de la mise en place de la CPI. La piste d’une saisine de la CPI par le 

Conseil de sécurité, aussi attirante soit elle, parait peu probable. 

 

La seconde option consiste en l’établissement d’un tribunal ad hoc pour la Corée du Nord, à 

l’image de ce qui a été fait pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. Cette solution présente 

l’avantage de pouvoir faire remonter la compétence dudit tribunal avant juillet 2002 et donc 

d’aborder la question des crimes contre l’humanité en Corée du Nord de façon plus complète 

et plus globale. Toutefois, cette option suppose des ressources financières et une organisation 

importantes, au risque d’étendre davantage les délais de jugement. Elle présente le même 

inconvénient qu’un renvoi à la CPI, c’est-à-dire qu’un veto chinois au Conseil de sécurité 

bloquerait tout le processus. 

 

Dans l’hypothèse où le Conseil de sécurité ne parviendrait pas à déferrer la situation à la CPI 

ou à créer un nouveau Tribunal, en raison du veto d’un des membres permanents, on peut 

envisager que l’Assemblée générale des Nations unies se fonde sur les pouvoirs résiduels 

qu’elle s’est reconnue dans la résolution pour « Union pour le maintien de la paix »[10], 377 

A (V) du 3 novembre 1950 et des pouvoirs souverains de tout Etat membre pour juger des 

auteurs de crime contre l’humanité sur le fondement du principe de compétence universelle. 

Néanmoins, les expériences rwandaise et yougoslave montrent la nécessité d’une 

collaboration du pays en question. Or, il semble illusoire d’espérer, en l’absence de 

changement politique en Corée du Nord, une collaboration même minime à l’établissement de 

la moindre responsabilité. 

 

La commission termine son rapport en évoquant la responsabilité de la communauté 

internationale. En 2005, il avait été rappelé, au sommet mondial des Nations unies, que les 

pays avaient individuellement la responsabilité de protéger les populations des génocides, des 

crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l’humanité[11]. Il est 

manifeste que la communauté internationale a échoué à protéger la population nord-coréenne 

des crimes contre l’humanité dont elle est victime. Il est à craindre qu’elle soit, tant que le 

régime nord-coréen est en place, tout aussi impuissante pour y mettre un terme et faire juger 

ceux qui les commettent. 

 

 Judith Khelifa 

 
[1] Le rapport synthétique, le rapport détaillé de la commission en anglais sont disponibles sur 

le site du Haut-commissariat aux droits de l’homme, ainsi que des photos satellites et des 

dessins d’un ancien 

détenu http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissiono

fInquiryDPRK.aspx 

[2] http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/02/17/l-onu-fustige-les-crimes-contre-l-

humanite-perpetres-par-la-coree-du-nord_4368088_3216.html 

[3] Actes qui incluent le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou 

le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté 

https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftn10
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftn11
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/contributeurs/
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref1
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref2
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/02/17/l-onu-fustige-les-crimes-contre-l-humanite-perpetres-par-la-coree-du-nord_4368088_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/02/17/l-onu-fustige-les-crimes-contre-l-humanite-perpetres-par-la-coree-du-nord_4368088_3216.html
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref3
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physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, 

les persécutions. 

[4] Une action massive, fréquente, à grande échelle, effectuée par une collectivité et dirigée 

contre une multiplicité de victimes. 

[5] Une action organisée qui suit un schéma régulier, fondée sur une politique commune, qui 

implique généralement des ressources importantes. 

[6] Nous laisserons ici de côté le débat sur le point de savoir si le Statut de Rome pose une 

nouvelle condition pour les crimes contre l’humanité ou s’il reprend simplement la définition 

coutumière. Voir Crimes Against Humanity in Antonio Cassese, Paola Gaeta, and John 

R.W.D. Jones, dans The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. 

[7] Les images satellites attestant de l’existence des camps peuvent être vues sur cette 

page http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Personnes-en-

danger/Actualites/Coree-du-Nord-nouvelles-images-satellite-10275 

[8] « Norme impérative de droit international général acceptée et reconnue par la 

communauté internationale dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune 

dérogation n’est permise » 

[9] Condition de la compétence de la CPI. 

[10] Pour une analyse sur les pouvoirs résiduels de l’Assemblée générale en cas de blocage du 

Conseil de sécurité, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-

3085_1981_num_27_1_2452 

[11] Un Etat a la responsabilité de protéger (R2P), par application du principe de 

souveraineté, les populations vivant sur son territoire des violations graves des droits de 

l’homme. Dans l’hypothèse où un Etat est incapable de protéger sa population, cette 

responsabilité est transférée à la communauté internationale. La R2P a permis de justifier les 

interventions en Lybie (2011), en Côte d’Ivoire (2011), elle a été invoquée concernant la 

situation au Yémen. Concernant la Syrie, le Haut-commissaire aux droits de l’homme a 

exhorté le Conseil de sécurité à assumer sa R2P mais ce dernier reste immobile suite aux 

vetos russe et chinois. Plus d’informations sur : http://www.franceonu.org/la-france-a-l-

onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/la-

france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-

proteger/article/la-responsabilite-de-proteger 

 

 La Commission d’enquête appelle à la saisine de la CPI (17.02.2014) 

 

Lien : http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=36557&lan=FR 

 

Corée du Nord : une commission de l'ONU réclame la saisine de la Cour pénale 

internationale 

Source :  ONU / UN 

https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref4
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref5
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref6
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref7
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Personnes-en-danger/Actualites/Coree-du-Nord-nouvelles-images-satellite-10275
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Personnes-en-danger/Actualites/Coree-du-Nord-nouvelles-images-satellite-10275
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref8
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref9
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref10
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1981_num_27_1_2452
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1981_num_27_1_2452
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2014/03/06/quel-espoir-pour-la-lutte-contre-limpunite-en-coree-du-nord/#_ftnref11
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/article/la-responsabilite-de-proteger
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/article/la-responsabilite-de-proteger
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/article/la-responsabilite-de-proteger
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/la-france-a-l-onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-droit/la-responsabilite-de-proteger/article/la-responsabilite-de-proteger
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=36557&lan=FR
javascript:ouvre_fen_info(%20%22aut.php?id=159%22,%20300,%20700%20)
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Des enfants en République populaire démocratique de Corée. Photo: UNICEF/Gopalan 

Balagopal 

 

17 février 2014 – De multiples crimes contre l'humanité, découlant de politiques établies au 

plus haut sommet de l'Etat, ont été commis et continuent d'être commis en République 

populaire démocratique de Corée (RPDC), selon un rapport d'une commission d'enquête de 

l'ONU publié lundi. 

 

Ce rapport réclame une action urgente de la part de la communauté internationale pour faire 

face à la situation des droits de l'homme dans le pays, y compris la saisine de la Cour pénale 

internationale (CPI). 

 

Dans un document de 400 pages contenant des pièces justificatives et des témoignages directs 

de victimes et de témoins, la Commission d'enquête des Nations Unies sur la situation des 

droits de l'homme en RPDC a documenté de manière très détaillée les « atrocités 

innommables » commises dans le pays. 

 

La Commission d'enquête, qui a été établie par le Conseil des droits de l'homme des Nations 

Unies en mars 2013, estime que la gravité, l'ampleur et la nature de ces violations des droits 

de l'homme mettent en évidence un Etat qui n'a aucun parallèle dans le monde contemporain. 

 

Selon le rapport, ces crimes contre l'humanité impliquent des exterminations, meurtres, 

esclavage, tortures, emprisonnements, viols, avortements forcés et autres formes de violences 

sexuelles, persécutions pour des motifs d'ordre politique, religieux, racial ou sexiste, le 

transfert forcé de populations, les disparitions forcées de personnes et des actes inhumains 

causant intentionnellement une famine prolongée. 
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La Commission d'enquête estime que la communauté internationale doit accepter sa 

responsabilité de protéger le peuple de la RPDC des crimes contre l'humanité, étant donné 

l'échec manifeste du gouvernement de ce pays à le faire. Selon la Commission, la RPDC 

affiche de nombreux attributs caractéristiques d'un Etat totalitaire. 

 

Le nombre de prisonniers politiques se situerait entre 80.000 et 120.000 personnes détenues 

dans quatre grands camps où la famine est utilisée de manière délibérée pour les contrôler et 

les punir. 

 

La Commission d'enquête de l'ONU exhorte tous les Etats à respecter le principe de non 

refoulement, qui consiste à ne pas renvoyer de force des réfugiés vers leur pays d'origine. 

 

Bien que le gouvernement nord-coréen n'ait pas répondu aux demandes de la Commission de 

pouvoir se rendre en RPDC et obtenir des informations, celle-ci a recueilli le témoignage 

direct de plus de 80 témoins lors d'audiences publiques à Séoul, Tokyo, Londres et 

Washington. Elle a aussi mené plus de 240 entretiens confidentiels avec des victimes et 

témoins, y compris à Bangkok. 

 

Le rapport inclut une lettre envoyée par les commissaires au chef de l'Etat nord-coréen, Kim 

Jong-un, contenant un résumé de leurs constatations les plus graves. Dans cette lettre, les 

commissaires déclarent qu'ils recommanderont le renvoi de la situation en RPDC à la Cour 

pénale internationale. 

 

La Commission d'enquête appelle aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter des 

sanctions ciblées contre les personnes qui semblent porter la responsabilité la plus lourde pour 

ces crimes contre l'humanité. 

 

 

XLII- Mission d’établissement des faits en République centrafricaine (2013) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission a été instaurée par le HCDH à la suite de la Résolution 23/18 prise le 13 juin 

2013 par le Conseil des droits de l’homme dans le but de « recueillir des informations sur les 

violations des droits de l’homme commises à Bangui et si possible, dans d’autres localités, de 

décembre 2012 à la date d’arrivée de la [Mission d’établissement des faits] en [République 

centrafricaine], d’une manière indépendante et impartiale ; Soumettre au Haut Commissaire 

un rapport présentant les constatations de la Mission concernant les violations du droit 

international des droits de l’homme, ainsi que la nature et l’ampleur de ces violations, 

commises pendant la période en question. ».  

 

Depuis mars 2013, la RCA est plongée dans le chaos en raison de la prise du pouvoir par la 

rébellion majoritairement musulmane de la Séléka, laquelle serait responsable de violations 

du droit international des droits de l’homme. 

 

B- Le rapport 

 

Le HCDH a rendu son Rapport (A/HFC/24/59) sur la situation en République centrafricaine 

le 12 septembre 2013.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
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La Mission conclut à des violations graves du droit international humanitaire et du droit 

international des droits de l’homme pendant le conflit (du 10 décembre 2012 au 23 mars 

2013) par des membres de la Séléka. Ces violations sont notamment des exécutions 

sommaires et extrajudiciaires, des disparitions forcées et des actes de violence sexuelle. 

 

La Mission recommande au Conseil de sécurité de l’ONU d’établir une procédure spéciale 

pour mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces violations. Elle appelle la communauté 

internationale à soutenir la RCA pour rétablir la paix. Enfin, elle recommande au 

Gouvernement de transition de prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité des 

personnes, réintégrer les enfants soldats et restaurer l’appareil judiciaire.  

 

Lien du Rapport : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/169/54/PDF/G1316954.pdf?OpenElement 

 

XLIII- Commission d’enquête internationale sur la République centrafricaine (2014) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête portant sur la République centrafricaine a été créée par la 

Résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité du 5 décembre 2013 afin « d’enquêter 

immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit humanitaire 

international et du droit international des droits de l’homme, et d’atteintes aux droits de 

l’homme qui auraient été perpétrées en République centrafricaine par quelque partie que ce 

soit depuis le 1er janvier 2013, de réunir les informations, d’aider à identifier les auteurs de 

ces violations et atteintes, de mettre en lumière leur éventuelle responsabilité pénale et d’aider 

à faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes ». 

 

Elle enquête sur les mêmes faits que ceux de la Mission du HCDH. 

 

La Commission était composée de : M. Bernard Acho MUNA (Cameroun), Président ; Mme 

Fatimata M’BAYE (Mauritanie) ; M. Jorge CASTAÑEDA (Mexique) ; et M. Philip 

ALSTON (Australie), nommé pour remplacer M. Castañeda, qui avait démissionné. 

 

 Article dans Le Monde sur la création de cette Commission, 23.01.2014 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/23/l-onu-nomme-une-commission-d-

enquete-sur-les-exactions-en-centrafrique_4352765_3212.html 

 

L'ONU nomme une commission d'enquête sur les exactions en Centrafrique 

 

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé mercredi les membres d'une 

commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme commises en 

République centrafricaine (RCA). 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/169/54/PDF/G1316954.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/169/54/PDF/G1316954.pdf?OpenElement
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/23/l-onu-nomme-une-commission-d-enquete-sur-les-exactions-en-centrafrique_4352765_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/23/l-onu-nomme-une-commission-d-enquete-sur-les-exactions-en-centrafrique_4352765_3212.html
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Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé, mercredi 22 janvier, les membres 

d'une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme commises 

en République centrafricaine (RCA). Conformément à une résolution adoptée le 5 décembre 

2013 par le Conseil de sécurité des Nations unies, cette commission sera chargée pendant une 

période initiale d'un an d'enquêter sur les exactions en RCA depuis le 1
er

 janvier 2013, et 

de traquer les responsables. M. Ban devra rendre compte en juin 2015 des conclusions des 

enquêteurs au Conseil de sécurité. 

 

Selon l'ONU, la commission sera composée d'un secrétariat et de trois experts dans le 

domaine des droits de l'homme : Jorge Castaneda, un ancien ministre mexicain des affaires 

étrangères, Fatimata M'Baye, avocate mauritanienne et vice-présidente de la Fédération 

internationale des droits de l'homme, et Bernard Acho Muna, avocat à la Cour suprême 

du Cameroun et ancien vice-procureur au Tribunal pénal international pour le Rwanda. 

 

HAUT RISQUE DE GÉNOCIDE 
La RCA est plongée dans le chaos depuis la prise du pouvoir en mars 2013 par la rébellion 

majoritairement musulmane de la Séléka. De très nombreuses violations des droits de 

l'homme ont été commises par d'ex-combattants de la Séléka, et par les milices chrétiennes 

« anti-balaka » qui les combattent, provoquant des déplacements massifs de population. Près 

d'un million de personnes ont fui leurs foyers depuis mars 2013. Environ 2,6 millions de 

personnes, soit la moitié de la population, ont besoin d'aide humanitaire. 

http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/enqu%C3%AAter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traquer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
http://www.lemonde.fr/affaires-etrangeres/
http://www.lemonde.fr/affaires-etrangeres/
http://www.lemonde.fr/cameroun/
http://www.lemonde.fr/international/
http://www.lemonde.fr/rwanda/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://www.lemonde.fr/placements/
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
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La représentante spéciale de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerrougui, a 

évalué à 6 000 le nombre d'enfants soldats en RCA. Zainab Hawa Bangura, représentante 

spéciale sur les violences sexuelles dans les conflits, a pour sa part recensé 4 530 cas de 

violence sexuelle « perpétrés par des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la Séléka » à 

Bangui et dans plusieurs villes entre janvier et novembre 2013. 

 

Le conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide, Adama Dieng, a de son côté 

mis en garde mercredi contre un risque de génocide et s'est déclaré « choqué par l'intensité de 

la haine entre les communautés » musulmane et chrétienne. « Les incitations à commettre des 

violences sur une base religieuse ou ethnique et les attaques délibérées et ciblées contre les 

civils (...) indiquent un haut risque à la fois de crimes contre l'humanité et de génocide », a-t-

il estimé. Il a appelé à mettre fin à la « culture de l'impunité » qui prévaut dans le pays et 

à promouvoir le dialogue. 

 

SERMENT DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE TRANSITION 
A peine élue, le 20 janvier, Catherine Samba-Panza, la nouvelle présidente de transition, a elle 

aussi lancé un « appel vibrant » aux combattants chrétiens et musulmans à déposer les armes 

pour faire « cesser la souffrance des populations ». Elle doit prêter serment jeudi, au 

lendemain de nouvelles violences ayant fait au moins dix morts à Bangui. 

Des témoins ont indiqué avoir vu les cadavres de six ex-rebelles Séléka alignés devant la 

prison centrale et de quatre civils chrétiens aux abords du bâtiment. Selon une source 

diplomatique, quatre ex-Séléka ont été tués par des miliciens « anti-balaka » alors qu'ils se 

trouvaient dans la prison. A la mort d'un ex-rebelle, au corps profondément entaillé à coups de 

machette, plus d'une centaine de chrétiens du quartier ont manifesté leur joie, selon un 

journaliste de l'Agence France-Presse. 

 

Michel Djotodia, qui avait renversé le régime de François Bozizé en mars 2013 à la tête de sa 

coalition rebelle Séléka, a été contraint à la démission le 10 janvier, sous la pression de la 

communauté internationale, excédée par son incapacité à arrêter les tueries entre chrétiens et 

musulmans. Le fléau des groupes armés et rébellions qui rançonnent et s'en prennent aux 

populations dure depuis des années dans un pays où l'administration – y compris la police et 

la gendarmerie – a disparu de régions entières. 

 

http://www.lemonde.fr/arm/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/appartenir/
http://www.lemonde.fr/villes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conseiller/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/commettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/promouvoir/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/20/centrafrique-un-nouveau-president-pour-securiser-le-pays_4350807_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/20/centrafrique-un-nouveau-president-pour-securiser-le-pays_4350807_3212.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9poser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cesser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%AAter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/arr%C3%AAter/
http://www.lemonde.fr/police/
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B- Le rapport 

 

La Commission d’enquête internationale sur la République centrafricaine a rendu un rapport 

préliminaire (S/2014/373) le 26 juin 2015, puis son Rapport final (S/2014/928, annexe) le 22 

décembre 2014. 

 

La Commission a relevé de graves violations du droit international humanitaire, sans pour 

autant constituer à ce stade un génocide. Toutefois, le conflit se poursuit et il est à craindre de 

nouvelles violations des droits de l’homme.  

 

La Commission recommande notamment la reconstruction d’un système juridique efficace et 

fonctionnel, ainsi que la création d’une commission vérité réconciliation afin de lutter contre 

l’impunité. Elle souligne l’importance de l’accord visant à créer une cour pénal spéciale et 

appelle à la coopération des autorités avec cette institution.  

 

Liens : https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2014/373 

http://undocs.org/fr/S/2014/928  

 

XLIV- Commission d’enquête sur le Sri Lanka (2014) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête a été instaurée par la Résolution 25/1 du Conseil des droits de 

l’homme du 27 mars 2014 pour mener une « enquête approfondie sur les allégations de 

violations et atteintes graves aux droits de l’homme et sur les crimes connexes commis par les 

deux parties à Sri Lanka pendant la période couverte par la Commission des enseignements et 

de la réconciliation, et d’établir les faits et les circonstances de ces violations présumées et des 

crimes commis, de manière à éviter l’impunité et à garantir l’obligation de rendre des 

comptes, avec le concours des experts et des titulaires de mandat au titre des procédures 

spéciales concernés ». 

 

Cette Commission était composée du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme et des experts-conseils : M. Martti AHTISAARI (Finlande), Mme le juge Silvia 

CARTWRIGHT (Nouvelle-Zélande), et Mme Asma JAHANGIR (Pakistan). 

 

B- Le rapport 

 

La Commission d’enquête sur le Sri Lanka a rendu son rapport au Conseil des droits de 

l’homme lors de sa vingt-huitième session.  

 

Le Haut-Commissaire, M. Zeid Ra'ad Al Hussein, a conclu qu’il existait de bonnes raisons de 

croire que des violations graves du droit international humanitaire et du droit international des 

droits de l'homme ont été commises par toutes les parties au conflit. La Commission 

recommande la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes de guerre et les 

crimes contre l'humanité, doté de ses propres moyens d'enquête, de poursuite et de protection 

des témoins et victimes.  

 

Lien du communiqué de presse : 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16547&LangID=F 

 

https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2014/373
http://undocs.org/fr/S/2014/928
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16547&LangID=F
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Le Conseil des droits de l'homme a été saisi, cet après-midi, de rapports établis par le Haut-

Commissariat aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme à Sri Lanka. Il s'est 

également penché sur plusieurs autres rapports établis, à sa demande, par le Haut-

Commissariat concernant la situation au Cambodge, au Yémen, au Soudan du Sud et en Iraq, 

ainsi que les atrocités commises par Boko Haram et la situation des Rohingyas au Myanmar. 

Le Conseil a enfin ouvert un débat général concernant ces rapports ainsi que l'assistance 

technique et le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme. 

 

Le Haut-Commissaire, M. Zeid Ra'ad Al Hussein, a présenté l'enquête menée par le Haut-

Commissariat qui conclut notamment qu'il existe de bonnes raisons de croire que des 

violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de 

l'homme ont été commises par toutes les parties au conflit. M. Zeid a recommandé la création 

d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, doté 

de ses propres moyens d'enquête, de poursuite et de protection des témoins et victimes. Dans 

un environnement particulièrement polarisé, un mécanisme de cette nature est essentiel pour 

donner à tous les Sri-Lankais, surtout aux victimes, la confiance dans l'indépendance et 

l'impartialité du processus, a souligné M. Zeid. 

 

Sri Lanka a souligné qu'avec le changement de Gouvernement intervenu au début de cette 

année, le pays laissait derrière lui une décennie marquée par une culture de l'impunité au 

cours de laquelle les droits individuels ont été bafoués. Le Président et le Premier ministre ont 

placé la réconciliation et le développement en tête de leurs priorités gouvernementales. Sri 

Lanka s'est dit déterminée à coopérer avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, avec 

son institution, ainsi qu'avec les systèmes et procédures du Conseil des droits de l'homme. 

 

Au cours du débat, des délégations* ont salué les efforts du nouveau gouvernement de Sri 

Lanka pour créer des mécanismes crédibles et indépendants pour établir la vérité, rendre la 

justice, apporter des réparations et garantir que les crimes du passé ne se reproduiront plus. 

Sri Lanka a été prié d'appliquer les engagements qu'elle a pris pendant cette session, à 

commencer par l'organisation d'une consultation nationale pour concevoir un processus 

intégral de justice. Des délégations ont observé qu'il appartenait à Sri Lanka seule de décider 

quelle voie et quelle assistance recevoir, et que les nouvelles mesures prises par le 

Gouvernement montrent qu'il est manifestement disposé à regarder son passé en face. Les 

organisations non gouvernementales ayant participé au débat ont quant à elles jugé 

inacceptable un processus judiciaire purement national qui ne serait pas en mesure de 

répondre aux griefs du peuple tamoul. Elles ont donc salué la recommandation du Haut-

Commissaire pour la création d'un mécanisme de justice capable de répondre aux attentes de 

la population. Une organisation a dénoncé les mesures d'intimidation dont ont été victimes 

des Sri Lankais qui se sont efforcés d'informer le Haut-Commissariat des crimes commis dans 

leur pays. 

 

Mme Flavia Pansieri, Haut-Commissaire adjointe aux droits de l'homme, et M. Ivan 

Šimonoviæ, Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme, ont présenté une série de 

rapports établis par le Haut-Commissariat portant sur plusieurs thèmes relatifs à des situations 

particulières: les violations des droits de l'homme contre les musulmans rohingyas et d'autres 

minorités au Myanmar; le rôle et les réalisations du Haut-Commissariat pour aider le 

Cambodge à appliquer les droits de l'homme; la situation des droits de l'homme au Yémen; la 

situation des droits de l'homme au Soudan du Sud; les atrocités commises par Boko Haram; et 

l'assistance technique fournie par le Haut-Commissariat à l'Iraq à la lumière des violations 
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commises par l'«État islamique d'Iraq et du Levant». Les pays concernés par ces rapports ont 

fait des déclarations: Myanmar, Cambodge, Yémen, Soudan du Sud, Cameroun, Tchad, 

Nigéria et Iraq. 

 

Le Luxembourg (pour l'Union européenne), le Maroc (pour Organisation internationale de la 

Francophonie), l'Arabie saoudite (pour le Groupe arabe), l'Inde (pour un groupe de pays), 

l'Algérie (pour le Groupe africain) et le Pakistan (pour l'Organisation de la Coopération 

islamique) ont ensuite pris la parole dans le cadre du débat général sur les rapports Secrétariat 

et sur l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme. Le Soudan a exercé le 

droit de réponse. 

Le Conseil doit achever demain matin ce débat général avant d'entamer l'examen de projets de 

décision et de résolution dont il est saisi à la présente session, qui se termine vendredi, 2 

octobre. 

 

Situation des droits de l'homme à Sri Lanka 
Présentation de rapports 

Le Conseil est saisi du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme intitulé 

«Favoriser la réconciliation et l'établissement des responsabilités et promouvoir les 

droits de l'homme à Sri Lanka» (A/HRC/30/61, à paraître en français), ainsi que d'un 

rapport sur l'enquête du Haut-Commissariat sur Sri Lanka (dont seule une version 

préliminaire en anglais est disponible). 

 

M. ZEID RA'AD AL HUSSEIN, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l'homme, dans une intervention par vidéoconférence depuis New York, a relevé que le 

contexte de la présentation du rapport était très différent de celui qui a présidé à sa rédaction. 

L'élection d'un nouveau président sur une plateforme centrée sur la gouvernance, les droits de 

l'homme et l'état de droit offre une occasion historique de faire la lumière sur les violations 

très graves des droits de l'homme qui ont ravagé Sri Lanka. Le gouvernement précédent avait 

catégoriquement rejeté l'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme, refusant tout 

accès et toute coopération, et, de façon plus inquiétante encore, se livrant à une campagne 

effrénée d'intimidation contre les victimes, témoins et représentants de la société civile qui 

auraient pu donner des informations au Haut-Commissariat aux droits de l'homme. 

 

Les nouvelles autorités n'ont pas davantage ouvert le pays aux enquêteurs ni coopéré avec 

l'enquête du Haut-Commissariat. Par contre, elles collaborent de manière plus constructive 

avec le Haut-Commissariat et ses services au sujet de modalités de reddition de comptes et sur 

le processus de réconciliation, a précisé M. Zeid. Les autorités ont également invité le 

Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties 

de non-répétition à faire une visite technique en mars dernier; elles accueilleront aussi le 

Groupe de travail sur les disparitions forcées en novembre prochain. 

 

En l'état, six ans après la fin de la guerre, de nombreuses personnes déplacées n'ont toujours 

pas trouvé de solution durable à leur exil interne. L'occupation de terres privées par l'armée 

pose également des problèmes, même si les autorités ont libéré quelques parcelles ces derniers 

mois. Le Gouvernement doit encore donner des informations sur le nombre et l'identité des 

personnes encore détenues en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme. En outre, les 

violences contre les musulmans et les chrétiens n'ont pas complètement cessé. 

Depuis janvier 2015, le Président Maithripala Sirisena a mentionné à plusieurs reprises, dans 

ses discours, la nécessité de parvenir à la réconciliation. Le jour de l'indépendance, le 4 

février, le Gouvernement a publié une «déclaration de paix» en trois langues, exprimant 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/HRC/30/61&TYPE=&referer=/fr/&Lang=E
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_CRP_2.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_CRP_2.docx
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sympathie et regrets pour toutes les victimes du conflit qui a duré près de trente ans. Le 

Gouvernement a aussi ouvert un Bureau de l'unité et de la réconciliation nationales, chargé 

notamment de la libération des personnes détenues et de la restitution aux civils des terres 

occupées par l'armée. Quant à la Commission chargée d'enquêter sur les plaintes pour la 

disparition de personnes, nommée par le précédent gouvernement, elle continue de travailler, 

malgré des questions quant à sa crédibilité et son efficacité. 

 

Le rapport présente l'enquête réalisée par l'équipe du Haut-Commissariat composée de Mme 

Silvia Cartwright, Mme Asma Jahangir et M. Martti Ahstisaari. Son objectif était d'identifier 

des schémas de violations des droits de l'homme et du droit humanitaire non seulement 

pendant les derniers moments du conflit armé, mais également pendant la période de neuf ans 

couverte par le mandat. Au terme de l'enquête, il apparaît qu'il existe de bonnes raisons de 

croire que des violations graves du droit international humanitaire et du droit international des 

droits de l'homme ont été commises par toutes les parties au conflit. Si elles étaient soumises 

à l'appréciation d'un tribunal, nombre des allégations pourraient être qualifiées de crimes de 

guerre ou de crimes contre l'humanité, a estimé le Haut-Commissaire. 

 

Le rapport présente ces allégations en détail. Le nombre extrêmement important de ces 

allégations, leur gravité, leur récurrence et la similarité de leur modus operandi pointent vers 

des crimes «systémiques» ne pouvant être traités comme des crimes ordinaires. 

 

Le Haut-Commissaire s'est félicité des engagements pris par le Gouvernement sri-lankais 

devant le Conseil de diligenter des enquêtes sur ces crimes et d'en établir les responsabilités, 

en dépit de l'opposition de certains partis politiques et de franges de l'armée et de la société. 

La triste réalité, a regretté M. Zeid, est que le système de justice pénale de Sri Lanka n'est pas 

en mesure de mener des enquêtes crédibles et indépendantes sur des allégations de cette 

ampleur et de cette gravité, ni d'en demander des comptes aux responsables, comme le 

demande la résolution 25/1 du Conseil. 

 

En premier lieu, Sri Lanka ne dispose pas d'un dispositif fiable de protection des témoins et 

des victimes dans un contexte où le risque de représailles est très élevé. En deuxième lieu, le 

cadre juridique interne ne peut traiter de crimes internationaux de cette ampleur. Les crimes 

commis pendant le conflit sont poursuivis comme des délits définis par le code pénal, le 

meurtre par exemple. Cette approche ne peut rendre compte de la gravité des crimes ou de 

leur caractère international, non plus qu'elle ne peut rendre justice au préjudice subi par les 

victimes. En troisième lieu, le système de justice et le secteur de la sécurité sortent corrompus 

de plusieurs décennies d'impunité. L'indépendance et l'intégrité d'institutions aussi 

importantes que le Ministère public et la commission des droits de l'homme sont 

compromises. Un processus de sélection rigoureuse devrait être créé pour démettre de leurs 

fonctions les membres des forces de sécurité et les fonctionnaires suspectés d'avoir participé à 

des violations des droits de l'homme. 

 

C'est pourquoi le Haut-Commissaire recommande la création d'un tribunal spécial chargé de 

juger les crimes de guerre et contre l'humanité, doté de ses propres moyens d'enquête, de 

poursuite et de protection des témoins et victimes. Dans un environnement particulièrement 

polarisé, un mécanisme de cette nature est essentiel pour donner à tous les Sri-Lankais, 

surtout aux victimes, la confiance dans l'indépendance et l'impartialité du processus. La 

responsabilisation devant la justice doit s'accompagner de mesures de justice transitionnelle 

pour assurer réparation aux victimes. 

 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/25/1&TYPE=&referer=/french/&Lang=F
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Le Haut-Commissaire a conclu la présentation de son rapport en soulignant que ce moment 

est riche d'espoir: Sri Lanka peut enfin briser le cycle de l'impunité qui le mine depuis 

longtemps. 

 

Pays concerné 

Sri Lanka a déclaré qu'un changement d'époque était survenu au début de l'année lorsque la 

population a voté pour le changement à la tête de l'État. Le pays a laissé derrière lui une 

décennie marquée par une culture de l'impunité au cours de laquelle les droits individuels ont 

été violés. La population a souhaité vivre dans un pays où la diversité ethnique, culturelle et 

linguistique serait respectée, célébrée et valorisée. Le Président et le Premier ministre ont 

placé la réconciliation et le développement en tête de leurs priorités gouvernementales. Des 

efforts ont été immédiatement entrepris afin de rétablir de bonnes relations avec la 

communauté internationale dans son ensemble. Tout de suite après les élections législatives 

du 17 août dernier, le chef de l'État et le Premier ministre se sont efforcés de composer un 

gouvernement d'unité nationale, une initiative essentielle à la stabilité politique indispensable 

si l'on entend réussir la réconciliation. C'est cette nouvelle vision que la délégation représente 

désormais dans sa participation au sein du Conseil. Ses membres ont pu le comprendre 

lorsqu'ils ont entendu le chef de la diplomatie sri-lankaise, le 14 septembre dernier, exposer le 

nouveau cours politique à Colombo. 

 

Sri Lanka est déterminée à coopérer avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, avec 

son institution, ainsi qu'avec les systèmes et procédures du Conseil des droits de l'homme et 

de la communauté internationale, y compris ses partenaires bilatéraux, afin de franchir les 

étapes nécessaires en faveur de la sauvegarde et de l'application des droits de l'homme de tous 

ses citoyens. Cela implique de solliciter leur avis et leur assistance. Dans cette optique, Sri 

Lanka a coopéré avec le principal auteur de la résolution la concernant, ainsi qu'avec d'autres 

membres du Conseil, afin de parvenir à un consensus. 

 

Débat 

Se présentant comme un pays qui a connu une période de démocratisation fort longue et 

troublée, la République de Corée s'est dite consciente des difficultés d'assurer la reddition 

des comptes, notamment du fait que cela implique l'engagement dans un processus 

d'apaisement et de réconciliation. Le Gouvernement de Sri Lanka s'est engagé sur la voie de 

la paix, de la démocratie et de la prospérité; il incombe aujourd'hui à la communauté 

internationale d'être des partenaires fiables et sérieux à ses côtés. Le Monténégro a, lui, 

rappelé qu'il avait connu lui-même des conflits interethniques, ce qui le rend conscient que la 

transition requiert du temps et une volonté politique pour renforcer l'état de droit et la 

reddition des comptes. Il estime que le rapport propose des directives claires à la communauté 

internationale et au Gouvernement de Sri Lanka pour permettre la réconciliation et une 

stabilité sur le long terme, et que le pays a aujourd'hui une opportunité historique de remédier 

aux graves violations des droits de l'homme et abus commis pendant le conflit. Fidji a dit 

savoir à quel point il est difficile d'œuvrer pour le développement quand un pays est forcé de 

contenir l'instabilité politique et de préserver l'état de droit quand certains distillent la 

méfiance interethnique. Elle apprécie la réaction positive du Gouvernement de Sri Lanka au 

rapport du Haut-Commissaire, de même que les nombreuses mesures positives prises par les 

autorités sri-lankaises dans le domaine de l'État de droit. 

La Fédération de Russie estime que les nouvelles mesures prises par Sri Lanka lui 

permettront de progresser, le pays étant manifestement disposé à regarder son passé en face. 
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Elle estime que c'est à Sri Lanka de décider de sa voie et de l'assistance qu'elle souhaite 

recevoir. 

 

Tout en reconnaissant que la réconciliation est un processus, l'Irlande estime que cela ne 

signifie pas que les progrès concrets peuvent être reportés indéfiniment et que l'engagement et 

l'assistance extérieure n'ont aucun rôle à y jouer. Elle se félicite néanmoins des engagements 

pris par Sri Lanka en vue de la réconciliation et de reddition de comptes qui devront faire 

l'objet d'un suivi méticuleux dans le cadre des futurs travaux du Conseil. La Sierra Leone a 

félicité le gouvernement sri-lankais pour sa volonté affichée de s'engager dans le dialogue et 

la coopération avec les divers mécanismes internationaux de droits de l'homme, tout en 

soulignant que les violations des droits de l'homme au cours d'un conflit ne devraient jamais 

demeurer impunies. De même, l'ex-République yougoslave de Macédoine a regretté que les 

enquêtes menées au niveau national aient manqué d'indépendance. Elle est toutefois 

encouragée par l'approche adoptée par le nouveau Gouvernement en vue d'assurer un 

processus impartial de justice et de reddition des comptes. La pleine application de la loi de 

protection des témoins est, à cet égard, fondamentale et le Gouvernement de Sri Lanka devrait 

se montrer ouvert à l'idée d'impliquer des experts internationaux dans ce processus. 

 

L'Union européenne a constaté que le rapport faisait état d'événements terribles, qui 

montrent que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont vraisemblablement été 

commis par les deux parties au conflit. Elle espère que ce rapport apportera une contribution 

majeure aux efforts déployés pour établir la vérité et rendre justice à Sri Lanka. Il est temps 

maintenant de mettre en œuvre les engagements pris par Sri Lanka à cette session, à 

commencer par lancer une vaste consultation nationale, avec la participation de tous et en 

particulier des victimes, pour concevoir un processus de justice intégral. Le Royaume-

Uni salue les conclusions et les recommandations du rapport, ainsi que les engagements 

nombreux formulés par le chef de la diplomatie sri-lankaise devant le Conseil et l'attitude 

constructive de la délégation sri-lankaise en faveur du projet de résolution. Ce texte n'est que 

le début d'un processus qui exigera l'engagement des parties concernées si l'on entend 

parvenir à une réconciliation significative et la paix et la stabilité à long terme. 

 

La Norvège salue les efforts déployés par le nouveau Gouvernement de Sri Lanka pour mettre 

en place des mécanismes crédibles et indépendants pour établir la vérité, rendre justice, 

apporter réparations et garantir que de tels actes ne se reproduiront plus. 

Le Danemark estime avec le Haut-Commissaire que Sri Lanka a devant elle une opportunité 

historique lui permettant de traiter des violations des droits de l'homme commises envers la 

population en établissant les fondations d'une conciliation et d'une paix à long terme. 

La Suisse est en revanche extrêmement préoccupée par les conclusions du rapport qui 

fournissent des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité et des crimes 

de guerre ont été commis par les deux parties au conflit à Sri Lanka. Elle appelle le pays à 

modifier son code pénal afin d'y intégrer pleinement les infractions de crimes de guerre, 

crimes contre l'humanité, génocide et disparitions forcées avec un effet rétroactif et tout en 

garantissant leur imprescriptibilité. 

 

La France estime essentiel que toute la lumière soit faite sur les responsabilités des crimes 

contre l'humanité dépeints dans le rapport et que justice soit rendue, tant pour les familles des 

victimes qui ont courageusement contribué à ce rapport, que pour faciliter le processus de 

réconciliation à Sri Lanka et tourner définitivement la page de la guerre civile. Elle estime que 

le projet de résolution porte un réel espoir de changement et encourage Sri Lanka à 

pleinement la mettre en œuvre. L'Estonie reste préoccupée par les violations à l'encontre des 
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femmes et des enfants et espère que la situation s'améliorera. Elle estime que la composante 

internationale proposée pour les enquêtes sur les violations des droits de l'homme permettrait 

de garantir un mécanisme efficace et crédible pour la reddition des comptes. Elle invite en 

outre Sri Lanka à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

 

La République tchèque s'est félicitée des signaux prometteurs lancées par le nouveau 

Gouvernement et espère que ces engagements continueront d'être traduits en action dans le 

cadre de la coopération du pays avec le Haut-Commissariat. Les progrès de Sri Lanka en vue 

de l'établissement d'une société pleinement respectueuse des droits de l'homme dépendront du 

succès de la réconciliation et de la reddition des comptes. La Belgique a souligné que les 

constatations de la Commission d'enquête ne pouvaient pas laisser indifférent: les exécutions 

extrajudiciaires, les violences sexuelles, le recrutement d'enfants et les enlèvements d'adultes 

en vue de les faire combattre ne doivent pas rester impunis. Il est important d'agir rapidement 

si l'on veut que le processus de justice réponde de façon adéquate à la gravité des préjudices 

causés aux victimes des deux parties au conflit. La Belgique relève en outre l'importance de 

renforcer les capacités de la police scientifique afin d'améliorer la qualité des preuves 

récoltées dans le cadre du processus judiciaire. 

 

Le Japon s'est félicité de l'établissement de plusieurs mécanismes internes visant à rétablir la 

vérité et la justice. Il se réjouit aussi de l'annonce faite par le Ministre Samaraweera s'agissant 

de l'ouverture du Gouvernement à une assistance technique de la communauté internationale 

et à un appui de la part des experts pour mettre en œuvre ces mécanismes. Le Japon prévoit 

d'envoyer à Sri Lanka le mois prochain un Procureur renommé et ancien juge international 

des chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens. 

 

Pour les États-Unis, en dépit des premiers efforts accomplis, il reste beaucoup à faire. 

Toutefois il est clair que l'on assiste à un grand changement d'attitude de la part de Sri Lanka, 

qui va dans la bonne direction. Le Canada a encouragé Sri Lanka à continuer sur la voie qui 

l'amènera à une paix durable et au développement économique dans l'intérêt de tous les 

individus et toutes les communautés du pays. Il juge important que le pays honore son 

engagement d'établir un mécanisme crédible pour la reddition des comptes s'agissant des 

crimes sérieux perpétrés par toutes les parties au conflit. 

 

Pour la Nouvelle-Zélande, 2015 a été une année importante pour Sri Lanka, du fait 

notamment des élections parlementaires et présidentielles, qui ont figuré parmi les plus libres 

de l'histoire du pays. Les engagements pris par Sri Lanka représentent des pas importants vers 

la réconciliation et l'autonomie politique. L'Australie s'est félicitée de la réaction constructive 

de Sri Lanka face au rapport et de son engagement à améliorer la situation des droits de 

l'homme et à œuvrer pour la réconciliation et la reddition de comptes. Son attitude témoigne 

d'une réelle détermination à soigner les blessures du passé. 

 

La Thaïlande a appelé Sri Lanka à réformer sa législation afin que le pays puisse 

effectivement mettre en œuvre ses propres engagements, et l'a exhorté à poursuivre son 

engagement auprès des divers mécanismes du Conseil. Le Myanmar a pris note avec 

satisfaction de ce que le Haut-Commissaire lui-même faisait état des progrès réalisés par Sri 

Lanka dans le domaine des droits de l'homme et de la réconciliation. Il recommande à ce pays 

de poursuivre sa collaboration avec les institutions des droits de l'homme. Le Viet Nam a 

demandé aux Nations Unies et à la communauté internationale de poursuivre sur la voie du 

dialogue constructif avec Sri Lanka et de renoncer définitivement à la politisation. Les 
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événements récents dans ce pays sont dignes d'éloge et pourront améliorer la situation sur le 

terrain. 

 

L'Albanie accorde sa confiance au Gouvernement de Sri Lanka et l'appelle à entreprendre des 

réformes radicales du système judiciaire, qui aujourd'hui n'est pas encore en mesure de rendre 

justice à ceux qui la réclament. Pour l'Allemagne les dernières élections présidentielles à Sri 

Lanka sont un signe encourageant pour les citoyens. La société sri-lankaise doit lancer un 

vaste programme de réconciliation nationale accompagné d'un processus de justice. 

L'Allemagne juge très équilibré le projet de résolution qui sera présenté. Le Pakistan s'est 

félicité de voir que l'approche qu'il recommande depuis toujours, à savoir que l'adoption d'une 

résolution concernant un pays exige la présentation requiert l'approbation de celui-ci, ait enfin 

été acceptée par les auteurs du projet de résolution sur Sri Lanka. La République islamique 

d'Iran a estimé que l'assistance technique et le renforcement des capacités pouvaient jouer un 

rôle essentiel dans le renforcement des droits de l'homme. Il faut tenir compte des 

caractéristiques spécifiques des régions et pays ciblés et l'assistance du Haut-Commissariat 

doit être menée avec l'assentiment du pays concerné. 

 

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a souligné que les enfants et ceux 

qui étaient enfants durant la guerre civile devaient pouvoir faire entendre leur voix dans tous 

les processus proposés par le rapport. Les familles des enfants qui ont été enrôlés, tués, 

mutilés doivent quant à elles être soutenues dans tous ces processus en tant que groupes 

d'intérêt particulier. 

 

Pour les organisations non gouvernementales, Human Rights Watch a salué le tournant que 

marque le rapport du Haut-Commissariat pour la justice en faveur de la population de Sri 

Lanka. Le Gouvernement de ce pays doit maintenant appliquer les recommandations du 

rapport de façon sérieuse et transparente. Les autorités sri-lankaises ont demandé qu'on leur 

fasse confiance: elles doivent profiter de cette occasion pour engager une réforme efficace du 

système de justice, notamment. Le Forum asiatique pour les droits de l'homme et le 

développement a condamné les crimes systématiques et éhontés décrits par le rapport, avant 

de noter les engagements pris par le Gouvernement de Sri Lanka devant le Conseil en matière 

de justice et de réparation, et sa reconnaissance de ses lacunes en matière judiciaire. 

Le Mouvement international contre toutes les formes de discrimination a plaidé pour que Sri 

Lanka tourne le dos à l'autoritarisme et remédie de manière constructive aux carences dans 

son système de justice. L'ONG appelle le gouvernement à appliquer toutes les 

recommandations du rapport. 

 

United Nations Watch s'est dit pour sa part déçu du refus du Gouvernement sri-lankais de 

collaborer avec l'enquête du Haut-Commissariat. Les autorités ont aussi sapé le travail de 

l'équipe d'enquête. L'organisation condamne la répression des Tamouls et d'autres membres 

de groupes minoritaires à Sri Lanka et souhaite que la collaboration annoncée des autorités 

avec le Conseil des droits de l'homme porte ses fruits. CIVICUS: Alliance mondiale pour la 

participation des citoyens a dénoncé les mesures d'intimidation dont été victimes les Sri 

Lankais qui se sont efforcés d'informer le Conseil des crimes commis dans leur pays. 

 

Pasumai Thaayagam Foundationa estimé que Sri Lanka ne disposait pas de l'autorité morale 

pour juger les crimes commis pendant la guerre. Libération a salué la recommandation du 

rapport du Haut-Commissaire de création d'un mécanisme de justice capable de répondre aux 

attentes du peuple sri-lankais. Mais l'ONG se demande, avec d'autres organisations, dans 

quelle mesure le mécanisme proposé par le projet de résolution suffira à cette mission. 
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Plusieurs ont ainsi estimé que le processus judiciaire devait être supervisé par la communauté 

internationale, Lawyers' Rights Watch Canada a constaté que le rapport reconnaissait enfin 

les graves violations des droits commises et s'est félicité des recommandations qui y sont 

formulées. Il a appelé le Conseil à adopter une résolution les reprenant à son compte. Mais 

l'ONG juge inacceptable un processus judiciaire purement national, qui ne serait pas, selon 

elle, en mesure de répondre aux griefs du peuple tamoul. L'Alliance Creative Community 

Project a estimé fondamental de tenir compte des conclusions du rapport, qui souligne 

l'incapacité de la justice sri-lankaise et de forces de sécurité de mener des enquêtes 

impartiales. Ces institutions sont corrompues, d'où la nécessité de disposer d'une supervision 

internationale. L'Association burkinabé pour la survie de l'enfance a souligné que personne ne 

pouvait être le juge de sa propre cause. Une enquête pénale doit être menée au niveau 

international car les 18 commissions qui se sont succédé à Colombo depuis un demi-siècle 

n'ont jamais établi la vérité. Sri Lanka ne dispose pas des capacités pour enquêter sur ses 

propres crimes. L'Association mauritanienne pour la promotion du droit, qui était représentée 

par une femme tamoule dont le mari a été enlevé par l'armée, a souligné qu'un État impliqué 

dans un génocide n'avait pas la légitimité pour mener une enquête. Le système d'État unitaire 

de l'île refuse aux Tamouls tout droit à l'autodétermination. L'ONG exige une enquête 

internationale indépendante. Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le 

dialogue a déclaré qu'un tribunal chargé de juger les criminels de guerre n'était pas adapté 

pour rendre la justice, toutes les parties prenantes à Colombo étant impliquées, y compris le 

chef de l'État actuel. C'est la raison pour laquelle seul un tribunal international peut être 

chargé de rendre la justice. 

 

Certains intervenants ont souhaité un éventuel renvoi devant la Cour pénale internationale. 

La League of Persons with Disabilities a souligné que le peuple tamoul avait énormément 

souffert au cours du dernier demi-siècle. Le peuple tamoul est déçu que le rapport ne fasse pas 

explicitement mention de la Cour pénale internationale ou d'un mécanisme international. Le 

Haut-Commissariat devrait ouvrir une antenne dans le nord de Sri Lanka et les Nations Unies 

doivent demander à Colombo d'accepter une solution politique permanente. Si aucun progrès 

n'est accompli, le Haut-Commissariat doit renvoyer Sri Lanka devant la Cour pénale 

internationale. Pour la Commission internationale des juristes, la Cour pénale internationale 

est l'instance compétente pour établir les responsabilités individuelles des crimes commis à 

Sri Lanka, compte tenu du manque actuel de compétence des tribunaux sri-lankais. 

 

Le Minority Rights Group s'est dit encouragé par l'attention accordée au sort des femmes, des 

membres des minorités et des populations civiles victimes de la violence des forces armées. 

L'organisation a salué la recommandation de création d'un tribunal spécialisé dans la 

poursuite des crimes commis pendant la guerre. La World Evangelical Alliance, qui a 

dénoncé les persécutions subies par les évangélistes, a affirmé que les victimes de telles 

atteintes à la liberté religieuse, se voyaient souvent dénié toute possibilité de recours en 

justice, les tribunaux incitant des victimes sous pression et les avocats à conclure des accords 

à l'amiable. Enfin, Amnesty International, qui était représenté par le père d'un jeune homme 

assassiné il y a neuf ans sur une plage de Sri Lanka, a remercié le Conseil pour le soutien 

apporté au rapport concernant son pays. Étreint par l'émotion et incapable de poursuive sa 

déclaration, il a appelé à tenir les promesses faites aux familles des personnes disparues. 

Enfin, L'Association des jeunes pour l'agriculture du Mali a dénoncé le fait que le conflit 

n'était toujours pas réglé, la seule solution étant de s'attaquer aux racines du problème, 

notamment au problème de la spoliation des terres tamoules. 
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Conclusion 

 

MME FLAVIA PANSIERI, Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de 

l'homme, a insisté sur la contribution essentielle des témoins dans l'élaboration du rapport sur 

Sri Lanka, parfois dans un contexte très difficile. Elle a noté le changement en cours dans le 

pays, ajoutant qu'avec l'assistance de la communauté internationale, il devrait enfin être 

possible d'apporter des réponses à des questions depuis longtemps posées. Le Haut-

Commissariat est disposé à fournir une assistance technique pour un certain nombre de tâches 

clés auxquelles s'est engagé le gouvernement sri-lankais. Des réformes législatives doivent 

être menées, notamment s'agissant de la lutte contre le terrorisme, tandis que le secteur 

judiciaire devra lui aussi être remanié. Mme Pansieri a aussi noté que Colombo s'était dit 

disposé à recevoir les procédures spéciales et a appelé le gouvernement à lancer une invitation 

ouverte à leur intention. 

 

XLV- Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Erythrée (2014) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission portant sur l’Erythrée a été instaurée par la Résolution 26/24 du Conseil 

des droits de l’homme du 27 juin 2014 afin d’enquêter « sur toutes les violations présumées 

des droits de l’homme en Érythrée, telles que signalées dans les rapports de la Rapporteuse 

spéciale ». 

 

Cette Commission était représentée par : M. Mike SMITH (Australie), Président ; Mme 

Sheila B. KEETHARUTH (Maurice) ; et M. Victor DANKWA (Ghana). 

 

En juillet 2015, le Conseil des droits de l’homme a demandé à la Commission « d’enquêter 

sur les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits de l’homme en Érythrée, 

en vue d’en établir pleinement les responsabilités, en particulier lorsque ces violations 

peuvent constituer des crimes contre l’humanité ». 

 

B- Le rapport 

 

La Commission sur l’Erythrée fera son rapport au Conseil des droits de l’homme lors de sa 

29
ème

 session. 

 

Le premier rapport de la Commission, publié le 8 juin 2015, rend compte d’un grand nombre 

de graves violations des droits de l’homme en lien avec le service militaire ou national de 

l’État, y compris leur durée prolongée et illimitée, leurs conditions abusives et l’utilisation de 

conscrits pour des travaux forcés.  

 

La Commission d’enquête présentera son rapport définitif au Conseil des droits de l’homme à 

Genève le 21 juin 2016. Elle y indique que des crimes contre l’humanité ont été commis de 

manière généralisée et systématique en Érythrée dans les centres de détention, les camps 

d'entraînement militaire et d'autres endroits à travers le pays au cours des 25 dernières années.  

 

Lien du communiqué de presse du HCDH : 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20067&LangID=F 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20067&LangID=F
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La Commission d'Enquête des Nations Unies met en lumière des crimes contre 

l'humanité en Erythrée 

 

Genève (8 juin 2016) – Des crimes contre l’humanité ont été commis de manière généralisée 

et systématique en Érythrée dans les centres de détention, les camps d'entraînement militaire 

et d'autres endroits à travers le pays au cours des 25 dernières années, selon un nouveau 

rapport de la Commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme en Érythrée, 

publié mercredi. 

 

Les crimes de réduction en esclavage, d'emprisonnement, de disparitions forcées, de torture, 

de persécution, de viol, de meurtre et d'autres actes inhumains ont été commis dans le cadre 

d'une campagne généralisée et systématique visant à instiller la peur, à dissuader l'opposition 

et à contrôler la population civile érythréenne depuis 1991, date à laquelle les autorités 

érythréennes ont pris le contrôle du territoire érythréen, indique le rapport. 

 

« L'Érythrée est un État autoritaire. Il n'y a pas de système judiciaire indépendant, pas 

d’assemblée nationale et il n'y a pas d'institutions démocratiques en Érythrée. Cela a créé un 

vide de gouvernance et d'état de droit qui entraîne un climat d'impunité propice aux crimes 

contre l'humanité qui sont commis depuis plus d'un quart de siècle. Ces crimes se produisent 

encore aujourd'hui », a déclaré Mike Smith, le Président de la Commission d'enquête. 

« Il n’existe aucune véritable perspective que le système judiciaire érythréen traduise en 

justice, de manière équitable et transparente, les auteurs présumés de ces crimes. Les auteurs 

de ces crimes doivent faire face à la justice et les voix des victimes doivent être entendues. La 

communauté internationale doit maintenant prendre des mesures, y compris en référant la 

situation à la Cour pénale internationale ainsi qu’en utilisant les tribunaux nationaux 

compétents et tout autre mécanisme disponible, en vue d’établir les responsabilités pour les 

atrocités commises en Érythrée », a déclaré Smith. 

 

Le rapport souligne également que « les Érythréens continuent d'être soumis à un service 

national illimité, à la détention arbitraire, aux représailles pour les actes présumés de membres 

de leur famille, à la discrimination pour des raisons religieuses ou ethniques, aux violence 

sexuelles ou sexistes, et aux meurtres ». 

 

La durée illimitée du service militaire ou du service national est souvent mentionnée par les 

Érythréens comme la raison principale qui les pousse à fuir leur pays. En 2015, 47 025 

Érythréens ont déposé une demande d’asile en Europe, dont beaucoup après avoir effectué 

une traversée dangereuse de la Méditerranée sur des embarcations de fortune et avoir été 

exploités par des passeurs, à la recherche de sécurité. 

 

En outre, le rapport ne fait état d’aucune amélioration de la situation des droits de l’homme en 

Érythrée depuis la publication du premier rapport de la commission d’enquête en juin 2015. 

 

Le rapport souligne que « certains individus, y compris des fonctionnaires au plus haut niveau 

de l'État et du parti au pouvoir, le Front populaire pour la démocratie et la justice, ainsi que 

des commandants, sont responsables de crimes contre l'humanité et autres violations 

flagrantes des droits de l'homme ». 
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Il ressort par ailleurs du rapport que « le Bureau de la sécurité nationale est responsable de la 

plupart des cas d’arrestations arbitraires, de disparition forcée et de torture dans les centres de 

détention officiels et non-officiels ». 

 

Des dossiers de preuves sur un certain nombre d’individus pour lesquels la Commission a des 

motifs raisonnables de croire qu’ils ont commis des crimes contre l’humanité ont été 

constitués. Les preuves contenues dans ces dossiers seront mises à la disposition des 

institutions compétences, y compris à des tribunaux, en temps utile en prêtant 

particulièrement attention à la protection des témoins afin de rendre justice au peuple 

érythréen. 

 

Les schémas de comportement décrits dans le rapport sont basés sur 833 témoignages 

d’Érythréens, y compris 160 communications écrites obtenues au cours du premier mandat de 

la Commission de juin 2014 à juin 2015. 

 

La Commission a reçu 45 000 communications écrites au cours de sa deuxième enquête. La 

grande majorité sont des lettres collectives et des pétitions critiques à l’égard du premier 

rapport de la Commission. 

 

Ces communications ont un contenu et des thèmes similaires, et sont le résultat d’une 

campagne organisée par le Gouvernement de l’Érythrée visant à discréditer l’enquête de la 

Commission. Suite à une analyse approfondie de ces communications écrites, la Commission 

a conclu qu’elles n’ajoutent aucune information importante à son enquête. 

Le rapport indique que « l’apparence de tranquillité et de normalité aux yeux d’un visiteur 

occasionnel du pays et de ceux confinés à certains quartiers de la capitale contredit les 

schémas persistants de violations des droits de l’homme». 

 

Il ressort par ailleurs du rapport que « le type de violations graves des droits de l’homme en 

Érythrée documentées par la Commission … ne sont pas perpétrées dans les rues d’Asmara, 

mais plutôt derrière les murs des centres de détention et des camps d’entrainement militaire. 

La torture et les viols ne sont généralement pas commis au grand jour ». 

 

Malgré les demandes adressées au Gouvernement érythréen, la Commission n’a pas été en 

mesure de se rendre en Érythrée. La Commission reste ouverte à la possibilité de visiter 

l’Érythrée afin de présenter ces dernières conclusions et recommandations directement au 

gouvernement. 

 

XLVI- Commission d’enquête internationale indépendante sur le Conflit de Gaza de 

2014 (2014) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission a été instituée par la Résolution S-21/1 du Conseil des droits de l’homme 

du 23 juillet 2014 afin « d’enquêter sur toutes les violations du droit international humanitaire 

et du droit international des droits de l’homme commises dans le territoire palestinien occupé, 

y compris Jérusalem-Est, en particulier dans la bande de Gaza occupée, dans le contexte des 

opérations militaires lancées le 13 juin 2014, que ce soit avant, pendant ou après, d’établir les 

faits et circonstances de ces violations et des crimes perpétrés et d’en identifier les 

responsables, de faire des recommandations, en particulier sur les mesures de mise en cause 
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des responsables, le tout en vue d’éviter l’impunité et d’y mettre fin et de veiller à ce que les 

responsables rendent compte de leurs actes, ainsi que sur les moyens de protéger les civils 

contre toute nouvelle offensive ». 

 

La Commission était composée de : M. William SCHABAS (Canada), Président ; M. Doudou 

DIÈNE (Sénégal) ; et Mme le juge Mary McGowan DAVIS (États-Unis). Mme le juge Mary 

McGowan Davis a été nommée pour remplacer M. William Schabas, qui avait démissionné. 

 

L’impartialité de la Commission a fait l’objet de critiques car son Président, William Schabas 

avait été expert rémunéré par l’OLP. Il a donc démissionné pour préserver l’impartialité de 

cette Commission. 

 

 Article sur cette Commission sur le Blog « Sentinelle droit international », Pr. Philippe 

Weckel, 27.06.2015. 

 

Lien : http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/les-rapports-denqu%C3%AAte-

sur-le-conflit-de-gaza-de-2014 

 

Les rapports d'enquête sur le conflit de Gaza de 2014 

 

Deux rapports ont été publiés au mois de juin sur le conflit de Gaza de 2014. Ces publications 

devraient à première vue contribuer à éclaircir les faits en ce qui concerne le respect par les 

parties du droit humanitaire et des droits de l'homme. Le rapport de la Commission d'enquête 

indépendante constituée par le Conseil des droits de l'homme a été achevé après que le rapport 

national israélien a été rendu public. Ces circonstances induisent donc une forme d'examen 

contradictoire. Cette double démarche nationale et internationale semble à première vue 

particulièrement opportune. En effet, ces travaux pourraient fournir au Procureur près la Cour 

pénale internationale les éléments nécessaires pour clôre son enquête préliminaire et décider 

si le conflit à Gaza justifie l'ouverture d'une instruction. La réalité est plus complexe : 

l'impartialité de la Commission d'enquête est vigoureusement contestée et les rapports laissent 

subsister de vastes zones d'ombre. 

  

A. La question de l'impartialité de la Commission internationale d'enquête. 
Israël ne fait pas dans la dentelle (not sugarcoat) et le contexte actuel accroît la virulence des 

autorités israéliennes. Ainsi elles sont confrontées en ce moment à une troisième opération 

"flotille de la paix" et la perspective prochaine d'une implication de la Cour pénale 

internationale dans le conflit israélo-palestinien les mobilisent fortement. Si l'impartialité 

impose d'abord l'indépendance d'esprit, on ne devrait pas être impressionné par cette agitation 

et cette forte pression en faveur des intérêts israéliens. Toutefois, on aurait tort aussi, si l'on 

prétend à l'objectivité, d'ignorer les arguments israéliens qui présentent une réelle pertinence 

en l'espèce. Israël reproche principalement à la Commission internationale d'enquête d'être 

originellement, essentiellement, marquée par la partialité. Il a également obtenu la démission 

et le remplacement de son Président. 

Le rapport de la Commission serait marqué par le vice de sa constitution, du fait du parti-pris 

anti-israélien adopté par le Conseil des droits de l'homme. Ce dernier devrait examiner le 

rapport le 29 juin 2015 et pourrait adopter une nouvelle résolution. On serait étonné que 

d'autres suites politiques lui soient données. Les Etats-Unis y sont catégoriquement hostiles et 

les nombreux Etats qui se sont abstenus lors du vote sur la résolution S-21/1 du 24 juillet 

2014 créant la Commission ne devraient pas soutenir le rapport, quelle que soit la qualité de 

http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/les-rapports-denqu%C3%AAte-sur-le-conflit-de-gaza-de-2014
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/les-rapports-denqu%C3%AAte-sur-le-conflit-de-gaza-de-2014
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son contenu. On donne ci-après le corps de la résolution contestée en invitant fortement le 

lecteur à se forger une opinion par lui-même. Ce texte est un acte d'accusation lancé contre 

Israël. Le bref paragraphe ambigü visant les actions palestiniennes accentue le déséquilibre 

entre les parties au conflit. On est habitué à cette diplomatie de la stigmatisation qui envahit 

l'activité délibérative à l'ONU, mais en l'occurence l'objet principal de la résolution est 

d'établir un organe d'examen des faits jouissant de l'indépendance. Or les condamnations 

d'Israël que développe ce texte devraient influencer les conclusions du rapport que les experts 

ont pour mission d'élaborer. Cette manière de préjuger l'issue de l'enquête est le type même 

d'une action orientée déguisée sous les apparences de l'indépendance de l'organe qui en est 

chargé. La résolution S-21/1 a été adoptée par 29 voix contre 1 (Etats-Unis), avec 17 

abstentions. Une majorité automatique peu soucieuse de compromis a imposé un 

texte affaiblissant considérablement une enquête internationale qui était soutenue dans son 

principe par une quasi-unanimité des membres. On peut penser que la condamnation politique 

d'Israël importait plus que l'établissement des faits. 

Le 2 février dernier le Professeur William Schabas a démissionné de la présidence de la 

Commission d'enquête après l'Intervention d'Israël. Ce dernier a estimé que le fait d'avoir été 

l'expert rémunéré de l'OLP le disqualifait pour assurer une présidence impartiale. Là encore 

on ne saurait donner tort à cet Etat. Il a d'ailleurs tardé à découvrir ce fait qui n'était pas caché 

et il a réagi à la suite d'une information de la presse israélienne. Le Professeur avait seulement 

réalisé une brève étude juridique sur l'adhésion de la Palestine à la CPI. La relation 

contractuelle avec l'organisation politique palestinienne suffit cependant à établir la suspicion 

légitime.  

Le président démissionnaire a été remplacé par Mme Mary McGowan Davis, anciennement 

juge à la Haute cour de New-York, qui s'est engagée à respecter une stricte impartialité et a 

tenu parole. Là on se doit de s'opposer à la position d'Israël et du Département d'Etat 

américain qui rejettent le rapport et de défendre le travail de la Commission d'enquête. En 

effet, le parti-pris manifesté par le Conseil des droits de l'homme n'aura eu d'autre incidence 

que de pousser les experts de la Commission d'enquête à la retenue la plus grande, 

l'objectivité la plus évidente et le souci de l'équilibre le plus strict. On est loin, très loin, du 

précédent rapport Goldstone sur le conflit de Gaza de 2009, à juste titre critiqué pour ses 

analyses aventureuses (négligence criminelle, crimes contre l'humanité) et ses conclusions 

abruptes. 

  

B. De vastes zones d'ombre 
Le travail de Commission d'enquête a été très difficile. Il aura fallu presque six mois pour que 

son secrétariat (un secrétariat et non pas un groupe d'enquêteurs) soit opérationnel. Les 

experts n'ont pas été en mesure d'enquêter à Gaza et en Israël. 

Israël a refusé toute collaboration, même s'agissant des informations relatives aux actions 

palestiniennes contre la population israélienne. L'Autorité palestinienne a apporté son aide 

sans restriction, mais il n'y a pas eu d'enquête sur les violations commises par les Palestiniens 

de Gaza.  

Les éléments de preuve dont la Commission a disposé ne lui permettaient pas d'émettre des 

accusations, encore moins de désigner des suspects. Toutefois, ils ont alimenté ses soupçons. 

La Commission s'en tient à cette appréciation préliminaire qui se révèle efficace. On a voulu 

lui reprocher, avec une grande virulence parfois, de maintenir dans la même appréciation les 

opérations militaires israéliennes et les actions des groupes armés palestiniens. Or l'attitude 

des experts a été dictée par un souci de rigueur. S'ils constatent que les tirs de roquettes, en 

raison de leur imprécision, n'avaient aucune utilité militaire, ils relèvent tout de même que 

certaines actions palestiniennes visaient des objectifs militaires. La faiblesse des informations 



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 30 mars 2017 140 

dont ils disposaient rendait donc impossible l'élaboration de conclusions catégoriques pour la 

partie palestinienne comme pour la partie israélienne.  

Pourtant Israël mésestime la portée du travail de la Commission d'enquête internationale qui 

incite sans ambiguïté à poursuivre les investigations et ne ferme donc pas la voie à l'ouverture 

d'une enquête judiciaire par la Cour pénale internationale. En effet, croisé avec les documents 

d'enquête israéliens, le rapport de la Commission met en évidence les faiblesses de 

l'argumentation d'Israël. Usant de la prérétition ce dernier donne seulement l'apparence du 

respect strict du droit humanitaire. Certes le rapport rejoint Israël sur l'affirmation de l'absence 

de preuve d'attaques délibérées contre la population civile. Néanmoins, lorsqu'on examine 

point par point la mise en oeuvre du principe de distinction dans les opérations à Gaza le 

doute cède vite le pas à la suspicion. Par exemple, si Israël ne démontre pas - la charge de la 

preuve lui revient - que la personne ciblée par une frappe était un objectif militaire, l'attaque 

constitue un crime de guerre. Le doute est présent et la conséquence sur le plan de la 

responsabilité peut donc être envisagée légitimement. De même Israël n'est guère crédible 

dans son maniement du principe de proportionnalité. Pour que des victimes civiles soient 

tolérées dans une attaque en tant que dommages incidents, une disproportion marquée de 

l'avantage militaire par rapport à ce coût humain est nécessaire. Il n'est pas seulement question 

d'une équivalence ou d'un équilibre entre les deux éléments mis en balance. Lorsque l'urgence 

impérieuse n'impose pas le tir immédiat, il doit être reporté pour éviter toute perte civile. En 

somme les documents d'enquête israéliens font naître le soupçon d'une interprétation laxiste 

des règles du droit humanitaire et de règles d'engagement qui ne garantissent pas la 

priorité due à la protection des civils. On ne peut que répéter avec le CICR que dans un 

environnement urbain il est nécessaire d'adapter l'action militaire à l'application intégrale du 

principe de distinction et non pas l'inverse. La possibilité raisonnable que la qualification de 

crimes de guerre puisse être retenue à l'encontre de responsables israéliens sort renforcée 

finalement du rapport international d'enquête. Il n'est pas question d'exécutions sommaires de 

femmes, d'enfants, etc. par des soldats incontrolables. Sont en cause les choix des cibles et des 

moyens, les directives données aux soldats, etc., toutes décisions relevant du commandement, 

voire de la direction gouvernementale. 

Les recommandations générales adressées par la Commission d'enquête sont bienvenues. Les 

dérives dans la mise en oeuvre du droit humanitaire que l'on subodore dans le conflit de Gaza 

ne sont pas exceptionnelles. On rappelle que les bombardements effectués par la coalition 

arabe au Yémen ont causé un nombre anormal de pertes civiles, au demeurant comparable à 

celui de Gaza, sans susciter d'ailleurs la même émotion internationale. Il serait temps pour la 

Communauté internationale de se pencher sur le problème des opérations militaires en milieu 

densément peuplé afin de clarifier les conditions et les limites de telles opérations. 

 

B- Le rapport 

 

La Commission fera son rapport au Conseil des droits de l’homme lors de sa vingt-huitième 

Session. 

 

La Commission incite à poursuivre les investigations et ne ferme pas la voie à la nécessité 

d’ouvrir une enquête devant la CPI. Il existe, selon la Commission, des doutes quant à la 

responsabilité de l’État d’Israël, car des personnes ont été ciblées par des attaques sans que 

celles-ci n’apparaissent comme un objectif militaire.  

 

Lien du 1
er

 rapport : chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html 
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Lien du 2
nd

 rapport : chrome-

extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html 

 

XLVII- Mission d’enquête en Iraq (2014) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Mission d’enquête du HCDH en Iraq a été créée par la Résolution S-22/1 du Conseil des 

droits de l’homme du 1
er

 septembre 2014 pour « enquêter sur les allégations de violations du 

droit international des droits de l'homme et d'atteintes à ces droits commises par l'organisation 

dite ‘État islamique d'Iraq et du Levant’ et les groupes terroristes associés et d’établir les faits 

et les circonstances de ces atteintes et violations, afin que les responsables ne restent pas 

impunis et répondent pleinement de leurs actes ».  

 

Lien : 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14985&LangID=F 

 

Le Conseil des droits de l'homme demande l'envoi urgent d'une mission d'enquête en 

Iraq 
 

1er septembre 2014 

 

Le Conseil conclut ainsi sa vingt-deuxième session extraordinaire 
Le Conseil des droits de l'homme a conclu cet après-midi les travaux de sa vingt-deuxième 

session extraordinaire, qui était consacrée à «la situation des droits de l'homme en Iraq à la 

lumière des abus commis par l'organisation dite de l'État islamique d'Iraq et du Levant et les 

groupes qui y sont associés» en décidant d'envoyer d'urgence une mission du Haut-

Commissariat aux droits de l'homme chargée d'enquêter sur toutes les violations du droit 

international humanitaire et du droit international dans le domaine des droits de l'homme 

commises par cette organisation et les groupes terroristes qui y sont associés. 

 

Par cette résolution, dans laquelle le Conseil condamne dans les termes les plus forts les 

violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis par 

cette organisation dans plusieurs provinces de l'Iraq et qui sont susceptibles de constituer des 

crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, la mission du Haut-Commissariat est priée 

d'établir les faits et les circonstances de ces abus et violations, en vue de mettre un terme à 

toute impunité et établir les responsabilités. Une présentation orale sera faite lors de la 

prochaine session du Conseil, qui commence lundi prochain 8 septembre, et un rapport 

complet sera présenté lors de sa session de mars 2015. 

 

Dans ce texte, le Conseil condamne fermement toute forme de violence, en particulier contre 

les personnes en raison de leur appartenance religieuse ou ethnique ainsi que la violence 

contre les femmes et les enfants. Le Conseil prie par ailleurs le Haut-Commissaire aux droits 

de l'homme de fournir une assistance technique et de renforcement des capacités au 

gouvernement de l'Iraq afin de l'aider à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Le 

Conseil invite en outre le nouveau gouvernement de l'Iraq à promouvoir et protéger les droits 

de l'homme en impliquant toutes les composantes de la société iraquienne dans un esprit 

d'unité et de réconciliation nationale. 

 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14985&LangID=F
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Le texte de la résolution a été présenté par la France, au nom également de l'Iraq, qui a 

également pris la parole en tant que pays concerné. Des déclarations ont également été faites 

par le Mexique, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un débat général s'est déroulé lors de 

la séance de ce matin. 

La prochaine session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, la vingt-septième, aura lieu 

du 8 au 26 septembre prochains. 

 

Adoption d'une résolution 

Le Conseil a adopté sans vote la résolution intitulée «La situation des droits de l'homme en 

Iraq à la lumière des abus commis par l'organisation dite de l'État islamique d'Iraq et 

du Levant et les groupes qui y sont associés» (A/HRC/S-22/L.1, à paraître en français). Le 

Conseil condamne dans les termes les plus forts les violations et abus des droits de l'homme et 

du droit international humanitaire commis par cette organisation depuis le 10 juin dernier 

dans plusieurs provinces de l'Iraq et qui sont susceptibles de constituer des crimes de guerre et 

des crimes contre l'humanité. Le Conseil condamne fermement toute forme de violence, en 

particulier contre les personnes en raison de leur appartenance religieuse ou ethnique ainsi 

que la violence contre les femmes et les enfants. 

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme est prié de dépêcher dans les meilleurs délais 

une mission en Iraq. Celle-ci sera chargée d'enquêter sur les allégations de violations et d'abus 

du droit international des droits de l'homme commises par le soi-disant État islamique d'Iraq 

et du Levant et les groupes terroristes qui y sont associés. La mission est priée d'établir les 

faits et les circonstances de ces abus et violations, en vue de mettre un terme à toute impunité 

et établir les responsabilités. Le Conseil demande au Haut-Commissaire de lui faire oralement 

le point de la situation lors de la prochaine session du Conseil, qui commence lundi prochain 

8 septembre, et de lui présenter un rapport complet lors de sa session de mars 2015. 

 

Le Conseil prie par ailleurs le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de fournir une 

assistance technique et de renforcement des capacités au Gouvernement de l'Iraq afin de 

l'aider à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Le Conseil demande instamment à la 

communauté internationale et à toutes les parties concernées d'intensifier leurs efforts pour 

aider l'Iraq à restaurer la paix, la stabilité et la sécurité dans les zones contrôlées par le soi-

disant État islamique d'Iraq et du Levant. 

 

Le Conseil demande à la communauté internationale d'aider les autorités iraquiennes à assurer 

la protection et l'assistance à tous ceux qui fuient les zones touchées par le terrorisme, en 

particulier les membres des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les 

personnes handicapées, ainsi que les membres des minorités ethniques, religieuses et autres. 

Par ailleurs, le Conseil invite le nouveau gouvernement de l'Iraq à promouvoir et protéger les 

droits de l'homme en impliquant toutes les composantes de la société iraquienne dans un 

esprit d'unité et de réconciliation nationale. Il exprime son soutien aux autorités de Bagdad 

dans la constitution d'un nouveau gouvernement inclusif dans les délais prévus par la 

Constitution. Il invite le Gouvernement iraquien à veiller à ce que tous les auteurs de 

violations du droit humanitaire international soient traduits en justice. 

 

Le texte de la résolution sera disponible sur la page internet consacrée à la session. Le présent 

résumé du texte de la résolution ne constitue pas une traduction officielle du texte qui n'est 

actuellement disponible qu'en anglais et en arabe. 

 

Déclarations dans le cadre de l'examen du projet de résolution 

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/9AEEF454CF09964DC1257D4600432581?OpenDocument&cntxt=E4128&cookielang=fr
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session22/Pages/22ndtSpecialSession.aspx
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Présentant le projet de résolution A/HRC/S-22/L.1, la France, au nom également de l'Iraq, a 

expliqué que ce texte appelle l'attention de la communauté internationale sur les crimes 

odieux et les violations massives généralisées et systématiques des droits de l'homme commis 

par le soi-disant État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) et les groupes associés, lesquelles 

continent de s'amplifier, tout particulièrement à l'encontre des minorités religieuses. La France 

voit dans le large soutien au projet de résolution, qui a reçu le coparainnage de 98 pays au 

total à ce stade, un témoignage de la mobilisation de la communauté internationale en faveur 

de l'Iraq. La France souhaite l'adoption par consensus de ce «texte ambitieux sur un sujet 

difficile et douloureux». 

 

Le Mexique a dit regretter que le processus de consultation n'ait pas été ouvert et que les 

observations du Mexique appelant notamment à inscrire le projet dans le cadre du mandat du 

Conseil des droits de l'homme aient été rejetées. Nonobstant, le Mexique reste favorable à 

l'adoption du projet de texte. 

 

L'Inde a dit appuyer le fond du projet de résolution, notamment pour ce qui est d'apporter à 

l'Iraq une assistance technique et de condamner les exactions de l'EIIL. Toutefois, l'Inde a des 

difficultés avec la demande d'envoi d'une mission du Haut-Commissariat aux droits de 

l'homme en Iraq, car ni la durée ni la période de celle-ci n'ont été mentionnées. L'Inde regrette 

que le Haut-Commissariat ait de plus en plus un mandat d'enquête. L'Inde ne s'opposera pas à 

la résolution mais estime que cette résolution ne devra pas servir de précédent. 

 

La Chine a dit souscrire au projet de résolution, surtout pour ce qui est de la condamnation du 

terrorisme et de l'assistance au peuple iraquien. Toutefois, la Chine est préoccupée par le 

paragraphe 10 du texte relatif à la mission d'enquête du Haut-Commissariat, qui ne prévoit 

pas de durée pour cette mission et n'est pas totalement conforme aux dispositions de 

l'Assemblée générale. La Chine ne va toutefois pas faire d'objection au projet de résolution 

mais exprime des réserves sur ce paragraphe. La communauté internationale peut fournir 

toute sorte d'aide technique mais ceci doit se faire avec le consentement du pays concerné. 

 

L'Afrique du Sud s'est dite préoccupée que ce texte ne prenne pas en compte le contexte 

historique et tous les autres éléments pertinents dans la situation actuelle. Il n'a pas fait l'objet 

de consultations suffisamment ouvertes. Tel que présentée, la résolution fait de la situation un 

simple conflit armé et ne répond pas par conséquent aux objectifs du droit international 

humanitaire. Le projet est plein de contradictions et d'ambiguïtés. Par conséquent, l'Afrique 

du Sud ne peut pas appuyer le projet de texte tel que présenté et se dissocie du consensus. 

 

Pays concerné 

En tant que pays concerné, l'Iraq a exprimé sa reconnaissance aux délégations qui soutiennent 

son pays face à la situation actuelle. Mais elles sont encore loin des réalités; en raison des 

actes commis par l'EIIL, la délégation a appelé à la condamnation de ce groupe et à la 

destruction de ses moyens d'action. En ce qui le concerne, l'Iraq reste déterminé à lutter contre 

le phénomène du terrorisme. La passation de pouvoirs pacifique qui a eu lieu en Iraq en est la 

preuve. 

 

B- Le rapport 

 

Le HCDH fera son rapport au Conseil des droits de l’homme lors de sa vingt-huitième 

session.  
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Selon ce Rapport, le groupe terroriste État islamique pourrait avoir commis des crimes de 

guerre, crimes contre l’humanité et génocide pour des attaques commises entre juin 2014 et 

février 2015 (meurtres, tortures, viols, esclavage sexuel etc.). 

 

Le HCDH demande au Conseil de sécurité de l’ONU de porter la situation en Iraq devant la 

CPI. 

 

Lien du Rapport : chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html 

 

Lien du communiqué de presse du HCDH : 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15720&LangID=F 

 

L’EIIL pourrait avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un 

génocide, indique un rapport de l’ONU 

 

GENEVE (19 mars 2015) – Le groupe dit de « l'État islamique d'Iraq et du Levant »  (EIIL) 

pourrait avoir commis les trois crimes internationaux les plus graves, c’est-à-dire des crimes 

de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide, selon un rapport publié jeudi par le 

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

 

Le rapport, qui a été compilé par une équipe d’enquête envoyée dans la région par le Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à la fin de l’année dernière, s’appuie 

sur des interviews approfondies auprès de plus de 100 personnes qui ont été les témoins 

d’attaques en Iraq ou qui ont survécu à ces attaques entre juin 2014 et février 2015. Il 

documente un éventail de violations commises par l’EIIL contre de nombreux groupes 

ethniques et religieux en Iraq, dont certaines pourraient, selon le rapport, constituer un 

génocide. 

 

Le rapport met aussi en exergue des violations, y compris des meurtres, tortures et 

enlèvements, qui auraient été commises par les forces de sécurité iraquiennes et des milices 

qui leur sont associées. 

 

Le rapport documente des abus généralisés commis par l’EIIL, dont des meurtres, tortures, 

viols, esclavage sexuel, conversions forcées et enrôlement des enfants. Tous ces abus, 

indique-t-il, pourraient constituer des violations du droit international des droits de l’homme 

et du droit humanitaire. Certains pourraient constituer des crimes contre l’humanité et/ou des 

crimes de guerre. 

 

Toutefois, le schéma manifeste des attaques contre les Yézidis « a indiqué l’intention de 

l’EIIL de détruire les Yézidis en tant que groupe », a déclaré le rapport. Ceci « suggère 

fortement » que l’EIIL pourrait avoir perpétré un génocide. 

  

Le rapport, demandé par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à l’initiative du 

Gouvernement iraquien*, mentionne le meurtre brutal et ciblé de centaines d’hommes et 

garçons yézidis dans les plaines de Ninive en août dernier. Dans de nombreux villages 

yézidis, la population a été regroupée. Les hommes et garçons de plus de 14 ans ont été 

séparés des femmes et des filles. Les hommes ont été emmenés plus loin et abattus par l’EIIL, 

tandis que les femmes étaient enlevées comme « butin de guerre ». 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15720&LangID=F
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« Dans certains cas », a établi le rapport, « des villages ont été entièrement vidés de leurs 

populations yézidies. » 

 

Certaines des femmes et des filles yézidies qui se sont ensuite échappées ont décrit avoir été 

ouvertement vendues ou remises en « cadeau » à des membres de l’EIIL. Des témoins ont 

entendu des filles, d’à peine six et neuf ans, appeler à l’aide alors qu’elles se faisaient violer 

dans une maison utilisée par des combattants de l’EIIL. Un témoin a décrit deux membres de 

l’EIIL assis en train de rire, alors que deux jeunes filles étaient violées dans la pièce voisine. 

Une femme enceinte, violée à plusieurs reprises par un « docteur » de l’EIIL pendant deux 

mois et demi, a déclaré qu’il s’asseyait de manière intentionnelle sur son ventre. Il lui a dit 

que « ce bébé devrait mourir car c’est un infidèle. Je peux faire un enfant musulman. » 

 

Des garçons âgés de huit à 15 ans ont déclaré à la mission avoir été séparés de leurs mères et 

envoyés en Iraq et en Syrie. Ils ont été contraints de se convertir à l’Islam et soumis à un 

entraînement religieux et militaire, apprenant notamment à tirer avec des armes et des 

roquettes. Ils ont été forcés de regarder des vidéos de décapitation. Un enfant s’est entendu 

dire: « C’est votre initiation au jihad… tu es un garçon de l’Etat islamique désormais.» 

 

Un traitement brutal a été infligé par l’EIIL à d’autres groupes ethniques, dont les chiites, 

chrétiens, kaka’e, kurdes, mandéens, sabéens et turkmènes. 

 

En l’espace de quelques jours en juin, des milliers de chrétiens effrayés ont fui leur foyer, 

après que l’EIIL leur ait ordonné de se convertir à l’Islam, de payer une taxe ou de partir. 

 

En juin également, environ 600 hommes détenus dans la prison de Badouch, principalement 

des chiites, ont été emmenés dans des camions jusqu’à un ravin, où ils ont été abattus par des 

combattants de l’EIIL. Des survivants ont dit à l’équipe des Nations Unies avoir été sauvés 

par les corps d’autres personnes tombées sur eux. 

 

Les personnes perçues comme ayant des liens avec le gouvernement ont aussi été prises pour 

cible. Entre 1 500 et 1700 cadets de la base militaire de Speicher, dont la plupart se seraient 

rendus, ont été massacrés par des combattants de l’EIIL le 12 juin. Les conclusions des 

enquêtes menées par le gouvernement iraquien sur les incidents de Badouch et Speicher n’ont 

pas encore été rendues publiques. 

 

Des combattants de l’EIIL auraient utilisé des listes de cibles pour mener des fouilles dans des 

maisons et aux points de contrôle. Un ancien policier a déclaré que lorsqu’il a dû montrer sa 

carte de police à des combattants de l’EIIL, l’un d’eux a égorgé son père, son fils de cinq ans 

et sa fille de cinq mois. Lorsqu’il les a suppliés de le tuer à la place, ils lui ont répondu : « 

Nous voulons que tu souffres. » 

 

L’équipe d’enquête a reçu des informations de multiples sources rapportant que des forces de 

sécurité iraquiennes et des milices associées avaient commis de graves violations des droits de 

l’homme lors de leurs opérations de contre-offensive contre l’EIIL. 

 

Selon le rapport, au cours de l’été 2014 et alors que la campagne militaire contre l’EIIL 

progressait, des milices semblaient opérer en toute impunité, laissant un cortège de morts et 

de destruction derrière elles. 
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A la mi-juin, les forces iraquiennes en fuite auraient mis le feu à une base aérienne à Sinsil, 

dans la province de Diyala, où 43 sunnites étaient détenus. Lors d’un autre incident, au moins 

43 prisonniers auraient été abattus dans la station de police d’Al-Wahda, à Diyala. Selon le 

rapport, des villageois ont dit avoir été regroupés et emmenés à la base aérienne d’Al-Bakr, à 

Salah-ad-Din, où la torture serait routinière. Il existe également de nombreuses autres 

informations faisant état de sunnites contraints de quitter leurs maisons sous la menace d’une 

arme. 

 

Comme l’a indiqué un témoin : « Lorsque l’armée iraquienne et les “volontaires” ont libéré la 

zone de l’EIIL, nous espérions que les choses iraient en s’améliorant. Au lieu de cela… ils ont 

pillé, brûlé et fait exploser des maisons, en affirmant que tous les villageois faisaient partie de 

l’EIIL. C’est faux ; nous ne sommes que de pauvres gens. » 

Le rapport conclut que les membres des forces de sécurité iraquiennes et des milices qui leur 

sont associées ont perpétré des meurtres extrajudiciaires, des tortures, des enlèvements et 

déplacé par la force un grand nombre de personnes, souvent en toute impunité. Ce faisant, ils 

« pourraient avoir commis des crimes de guerre », indique le rapport. 

 

Cependant, le rapport met aussi en avant le fait que depuis la chute de Mossoul en juin 

dernier, la distinction entre les forces gouvernementales iraquiennes régulières et irrégulières 

est devenue de plus en plus floue. Il suggère que, bien que des informations supplémentaires 

sur le lien entre les milices et le gouvernement soient nécessaires, des incidents indiquent, à 

tout le moins, l’incapacité du gouvernement à protéger les personnes sous sa juridiction. 

 

Le rapport ajoute qu’il est de la responsabilité du gouvernement de s’assurer que toutes les 

forces, groupes et unités armés organisés soient placés sous un commandement responsable 

de la conduite de ses subordonnés. 

 

Il appelle le Gouvernement iraquien à enquêter sur tous les crimes mis en lumière dans le 

rapport et à traduire les responsables en justice. 

 

Il exhorte aussi le gouvernement à devenir partie au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale et à garantir que les crimes internationaux définis dans ce statut soient 

criminalisés dans la législation nationale. 

 

Le rapport demande aussi au Conseil des droits de l’homme d’exhorter le Conseil de sécurité 

de l’ONU à traiter dans les termes les plus forts les informations qui indiquent un génocide, 

des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, et d’envisager de porter la situation en 

Iraq devant la Cour pénale internationale. 

 

XLVIII- Mission d’établissement des faits en Syrie (2014-2016) 

 

A- La mise en place 

 

Le Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a créé 

une Mission d’établissement des faits sur les incidents allégués dans certaines 

communications relatives à l’emploi de produits chimiques toxiques, à savoir du chlore, à des 

fins hostiles en République arabe syrienne.  
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Le noyau principal de cette Mission, lors du premier déploiement, se composait du chef 

adjoint de la mission, de trois inspecteurs, de deux médecins et de trois interprètes. L'équipe a 

été déployée le 29 mai 2015 et a rejoint l'équipe préparatoire à Damas. 

 

 

 

 

B- Le rapport 

 

Le 28 janvier 2016, la Mission d’établissement des faits menée par l’OIAC en Syrie a rendu 

son rapport (S/2016/85) sur les incidents décrits dans les communications envoyées par le 

Ministre adjoint des affaires étrangères et des expatriés, Chef de l’Autorité nationale syrienne 

(lettre Secrétaire général). 

 

Dans son rapport, la Mission relève l’existence d’un incident dans le quartier de Jober à 

Damas le 29 août 2014. Un groupe d’environ 33 soldats des forces armées de la République 

arabe syrienne se trouvait à proximité du point d'impact de deux engins tirés à quelques 

minutes d'intervalle. En touchant le sol, un certain type de substance irritante a 

vraisemblablement été relâchée dans l'atmosphère, affectant les personnes se trouvant à 

proximité des points d'impact. Selon le rapport, il apparaît clairement que la substance ayant 

affecté les soldats le 29 août 2014 n’était probablement pas du chlore. 

 

Lien du Rapport du 28 janvier 2016  : 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/85 

 

La Mission a rendu un deuxième rapport le 29 mars 2016 (S/2016/285) pour compléter son 

Rapport (S/1318/2015/Rev.1) dans lequel elle a avait conclu qu’il existait un haut degré de 

probabilité que certaines personnes aient été, dans un incident allégué à Darayya le 15 février 

2015, exposé à du sarin ou à une substance ressemblant à du sarin. Mais la Mission n’a pas pu 

établir avec assurance de lien entre les analyses des échantillons de sang et cet incident. Une 

copie du premier Rapport a alors été envoyée au Gouvernement syrien. La Mission a 

poursuivie son enquête et entendu 3 autres victimes. Sur la base de ces témoignages, elle a 

établi un second rapport qui en réalité confirme ses conclusions précédentes.  

 

Lien du Rapport du 29 mars 2016 : 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/285  

 

Enfin, dans un troisième rapport, la Mission d’établissements des faits s’est intéressée à un 

incident survenu dans la zone d’Al-Awamid, à Alep, le 2 août 2016, au cours duquel une 

attaque au gaz toxique aurait pu être commise. Après enquête, que les personnes touchées lors 

de cet incident allégué ont pu être exposées à un certain type de substance irritante non 

persistante. C’est pourquoi la Mission poursuit son enquête afin d’établir les faits et en faire 

rapport au Directeur général de l’OIAC. 

 

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/45 

 

XLIX- Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe 

syrienne (2015-2016) 

 

A- La mise en place 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/85
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/285
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2017/45
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Dans sa Résolution 22/24, le Conseil des droits de l’homme a prolongé le mandat de la 

Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne pour 

examiner les faits commis entre le 10 janvier et le 10 juillet 2015. 

 

Dans sa Résolution 31/17, le Conseil des droits de l’homme a demandé à la Commission 

d’enquête internationale d’examiner la situation en Syrie entre le 10 janvier et le 20 juillet 

2016. 

 

En février 2016, plusieurs parties au conflit sont parvenues à un accord visant à réduire la 

violence dans le pays. La cessation des hostilités a fait naître l’espoir qu’il était possible de 

mettre fin au conflit armé. La Commission d’enquête devait examiner le respect des droits de 

l’homme dans ce contexte. 

 

La Commission était composée de Paulo Sérgio Pinheiro (Président), Vitit Muntarbhorn, 

Carla Del Ponte et Karen Koning AbuZayd. 

 

B- Les rapports 

 

Sur le fondement de ces nouveaux mandats, la Commission a rendu un rapport le 13 août 

2015 (A/HRC/30/48). 

 

Lien : chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html 

 

Par la suite, elle a rendu un nouveau rapport le 11 août 2016 (A/HRC/33/55).  

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/61/PDF/G1617861.pdf?OpenElement 

 

Après l’accord du 27 février 2016, la Commission a observé une désescalade de la violence 

armée dans une grande partie du pays. De même, l’accès humanitaire s’est légèrement 

amélioré. Des zones continuent néanmoins d’être assiégées et près de 600 000 personnes sont 

prises au piège en violation du droit international humanitaire. 

 

Toutefois, elle recommande systématiquement l’adoption de mesures visant à protéger la 

population civile, d’interdire les actes de tortures, le recrutement des enfants, protéger les 

travailleurs humanitaires. Elle recommande au Gouvernement syrien de cesser d’utiliser des 

armes illégales et chimiques et d’arrêter les attaques à l’aveugle sur les zones peuplées de 

civils. Elle appelle la communauté internationale notamment à freiner la prolifération des 

armes et assurer la protection des réfugiés. Tout acte de torture et autres traitements 

inhumains et dégradants comme des violences sexuelles doivent être proscrits. Les 

travailleurs humanitaires, le personnel médical doit être protégé tout comme le patrimoine 

culturel. Enfin, elle demande au Conseil de sécurité de l’ONU de traduire en justice les 

auteurs de ces violations. 

 

L- Commission d’enquête sur l’attaque qui a visé une opération de secours à 

Ouroum el-Koubra (République arabe syrienne) (2016) 

 

A- La mise en place 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/61/PDF/G1617861.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/61/PDF/G1617861.pdf?OpenElement
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Le Secrétaire général des Nations Unies a créé le 21 octobre 2016 une Commission d’enquête 

pour faire la lumière sur les faits qui se sont produits lors d’une opération de secours à 

Ouroum el Koubra (République arabe syrienne). Cette opération de secours était menée 

conjointement par l’ONU et le croissant rouge arabe syrien, plusieurs personnes ont été tuées 

ou blessées. 

 

Cette Commission était composée d’Abhijit Guha, ancien conseiller militaire au Département 

des opérations de maintien de la paix et membre du Groupe indépendant de haut niveau 

chargé d’étudier les opérations de paix, de Mme Catherine Bragg, ancienne Sous-secrétaire 

générale aux affaires humanitaires, de Mme Khawla Mattar, Secrétaire exécutive adjointe de 

la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale et ancienne Directrice du 

Bureau de l’Envoyé spécial en Syrie à Damas, de Mme Leïla Benkirane, ancienne Directrice 

de Cabinet à l’Office des Nations Unies à Genève et juriste au Bureau des affaires juridiques, 

et de M. Jeremy Smith, spécialiste des armes. 

 

B- Le rapport 

 

Dans son rapport résumé par le Secrétaire général des Nations Unies dans une lettre du 21 

décembre 2016, la Commission a constaté que le complexe du Croissant-Rouge arabe syrien 

avait fait l’objet d’une attaque aérienne le 19 septembre 2016 entre 19 h 15 et 19 h 45 (heure 

locale), au cours de laquelle des appareils de différents modèles ont tiré des munitions de 

diverses sortes, dont des bombes unitaires aveugles et des armes explosives et incendiaires 

air-sol plus petites, qui étaient peut-être des missiles, des roquettes ou des sous-munitions.  

 

Cette conclusion se fondait en premier lieu sur l’analyse d’images satellites, de prises de vue 

au sol, de séquences vidéo et de déclarations de témoins oculaires. Elle a ensuite été 

corroborée par les renseignements fournis par des États Membres, les entretiens réalisés avec 

des témoins et l’analyse que la Commission a faite à partir d’informations largement 

accessibles. 

 

Toutefois, la Commission n’a pas pu identifier les responsables de cette attaque aérienne, ni 

déterminer si l’attaque avait été délibérée conduire contre une cible humanitaire. 

 

Lien : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/1093 

 

LI- Commission d’enquête sur le Burundi (2016) 

 

A- La mise en place 

 

La Commission d’enquête sur le Burundi a été établie par le Conseil des droits de l’homme à 

la suite de la Résolution 33/24 du 30 septembre 2016 pour enquêter « sur les violations des 

droits de l’homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015, 

notamment pour en évaluer l’ampleur et déterminer s’il s’agit de crimes de droit international, 

afin de contribuer à la lutte contre l’impunité » et « identifier les auteurs présumés de 

violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises au Burundi, en vue de 

faire pleinement respecter le principe de responsabilité ». 

 

Elle se compose de Fatsah OUGUERGOUZ (Algérie), Président, Reine Alpini GANSOU 

(Bénin) et Françoise HAMPSON (Royaume-Uni).  

 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/1093
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Lien de la Commission : 

http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundi.aspx 

 

 

 

B- Le rapport 

 

Le Président a fait une présentation orale au Conseil des droits de l’homme le 13 mars 2017. 

La Commission se déclare préoccupée par l’ampleur et la gravité des allégations de violations 

des droits de l’homme. Des mesures restreignant la liberté des membres de parties 

d’opposition, comme les Forces nationales de libération (FNL), ont été prises et la grande 

majorité des journalistes et des membres de la société civile sont en exil. La Commission a 

entendu des témoignages relatifs à des actes de tortures fréquents et des mutilations.  

 

Le Rapport final devrait être rendu en septembre 2017. 

 

Lien : http://www.ohchr.org/Documents/Countries/BI/OralBriefing_13March2017.pdf 

 

LII- Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe 

syrienne (2017) 

 

A- La mise en place 

 

Cette Commission d’enquête sur la République arabe syrienne a été instituée par la 

Résolution S-25/1 du Conseil des droits de l’homme afin d’enquêter « sur les événements 

survenus à Alep, afin d’identifier, lorsque c’est possible, tous ceux pour lesquels il y a des 

motifs raisonnables de croire qu’ils sont responsables de violations présumées du droit 

international des droits de l’homme et d’atteintes à celui-ci … entre le 21 juillet et le 22 

décembre 2016 ». 

 

La Commission était composée de Paulo Sérgio Pinheiro (Président), Carla Del Ponte et 

Karen Koning AbuZayd. Vitit Muntarbhorn a démissionné de la Commission en septembre 

2016 pour assumer le mandat d’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la 

discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 

 

 Publication relative à l’adoption de la Résolution attribuant le dernier mandat à la 

Commission sur la Syrie 

 

Lien : 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20737&LangID=F 

 

Le Conseil demande que la Commission d’enquête sur la Syrie procède à une enquête 

spéciale sur les événements survenus à Alep 
  

Il clôt ainsi les travaux de sa session extraordinaire sur la détérioration de la situation 

des droits de l’homme en Syrie et aux développements récents à Alep  

  

GENEVE (21 octobre 2016) - Le Conseil des droits de l'homme a clos, cet après-midi, sa 

session extraordinaire consacrée à la détérioration de la situation des droits de l’homme en 

http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundi.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/BI/OralBriefing_13March2017.pdf
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20737&LangID=F
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République arabe syrienne et aux développements récents dans la ville d’Alep, en adoptant, à 

l’issue d’un vote, une résolution dans laquelle il demande que la Commission d’enquête 

internationale indépendante sur la République arabe syrienne procède à une enquête spéciale 

approfondie et indépendante sur les événements survenus à Alep.  Il est demandé à la 

Commission de soumettre au Conseil un rapport complet sur ses conclusions au plus tard à sa 

session de mars 2017. 

  

Par cette résolution, le Conseil exige en outre que toutes les parties au conflit, en particulier 

les autorités syriennes et leurs alliés, s’acquittent immédiatement des obligations que leur 

impose le droit humanitaire international et le droit des droits de l’homme, y compris dans 

toutes les zones assiégées et difficiles d’accès. Il exige que toutes les parties permettent 

l’accès humanitaire, rapide, sûr, sans entrave et continu des organismes humanitaires des 

Nations Unies. 

  

Dans la résolution adoptée cet après-midi, le Conseil réaffirme enfin que « le seul moyen de 

régler durablement la crise en République arabe syrienne est un processus politique ouvert, 

conduit par les Syriens, qui permette la participation pleine et effective des femmes et 

réponde aux aspirations légitimes du peuple syrien ».  Il exprime son plein appui à l’action 

menée par l’Envoyé spécial du Secrétaire général, M. Staffan de Mistura.  

  

Auparavant le Conseil a rejeté par autant de votes distincts cinq propositions d’amendements 

présentées par la Fédération de Russie.   

  

De nombreuses délégations se sont exprimées au sujet de la résolution adoptée et des 

propositions d’amendements y afférentes. 

  

La République arabe syrienne a déploré que soient soumis régulièrement des projets de 

résolution politisés, alors que les pays qui les appuient alimentent la guerre. Le Gouvernement 

syrien s’est engagé en faveur de la cessation des hostilités sur la base de l’accord russo-

américain du 3 septembre et les États-Unis n’ont pas tenu leurs engagements en refusant de 

faire en sorte de séparer Al-Nosra des autres groupes dits modérés, a affirmé la délégation 

syrienne.   

  

Avant l’adoption de la résolution, le Conseil a achevé son débat général, ouvert ce matin, en 

entendant des déclarations de deux États observateurs – l’Argentine et la République 

islamique d’Iran – ainsi que de près d’une douzaine d’organisations non gouvernementales*. 

  

Un communiqué de presse final rendant compte de l’ensemble de cette session extraordinaire 

sera publié en fin de journée.  

  

Fin du débat général 

  

L’Argentine a appelé toutes les parties en présence à mettre fin aux violences et a condamné 

le terrorisme sous toutes ses formes, notamment les actes commis par l’organisation État 

islamique et par Al-Nosra.  Elle a demandé à toutes les parties au conflit, au Gouvernement 

syrien en particulier, de permettre l’accès humanitaire. La seule issue réside dans le dialogue, 

a insisté l’Argentine, appelant chacun à rejoindre la table de négociation.  

  

La République islamique d’Iran a estimé que les activités des groupes terroristes armés 

expliquaient une bonne partie de la situation sur le terrain. Elle a déploré le caractère 
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déséquilibré du projet de résolution aujourd’hui soumis au Conseil, ce qui à terme remet en 

cause l’intégrité territoriale du pays.  L’Iran est convaincue qu’il ne saurait y avoir d’autre 

solution que politique au conflit en Syrie et demande qu’au sein du Conseil et de la 

communauté internationale, l’intérêt collectif prévale sur les intérêts particuliers. 

 

United Nations Watch a souligné qu’il a fallu attendre quatre ans avant que cette réunion n’ait 

lieu.  Il faut s’attaquer aux vrais auteurs de cette guerre, a ajouté l’organisation, se demandant 

pourquoi le projet de résolution soumis aujourd’hui au Conseil condamnait l’État islamique 

mais ne citait pas la Fédération de Russie ni le Hezbollah.  

 

Human Rights Watch a signalé que depuis des semaines des militants lui ont dit que les 

aviations russes et du « régime syrien » bombardaient les quartiers d’Alep et tuaient des 

centaines de civils, notamment une centaine d’enfants. La population civile n’a pas pu quitter 

la ville. Vue la dévastation, les Nations Unies doivent agir de toute urgence. La Fédération de 

Russie a utilisé de manière abusive une nouvelle fois son droit de veto aux Conseil de 

sécurité. L’ONG demande une enquête qui permette de savoir qui sont les auteurs des 

violations des droits de l’homme et demande que ces auteurs soient ensuite traduits en 

justice. Human Rights Watch soutient le projet de résolution aujourd’hui soumis au Conseil et 

demande aux États de rejeter tous les amendements qui tenteraient d’affaiblir ce texte. 

 

Cairo Institute for Human Rights Studies a apporté son soutien à l’idée de demander à la 

Commission d’enquête sur la Syrie de mener des investigations spécifiques sur la situation à 

Alep.  L’ONG appelle aussi le Conseil des droits de l'homme à suivre le Haut-Commissaire, 

par le projet de résolution qu’il a devant lui aujourd’hui, lorsque celui-ci appelle de ses vœux 

une restriction de l’usage du droit de veto au Conseil de sécurité. 

  

L’Association américaine des juristes a regretté que le projet de résolution ne se concentre 

que sur certains aspects alors que la situation en Syrie est extrêmement complexe.  De fait, il 

est contre-productif d’adopter une approche aussi biaisée et fragmentée, a estimé l’ONG.  Elle 

appelle le Conseil à faire preuve d’une approche plus globale lorsqu’il se penche sur les 

violations des droits de l’homme, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.  

 

International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination a 

souligné que la situation à Alep était la conséquence de l’échec de la communauté 

internationale. L’ONG a condamné les bombardements et l’usage des armes contre les 

populations civiles, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. Elle condamne 

également le fait que les convois humanitaires ne puissent pas arriver dans la ville, ce qui 

constitue une violation flagrante du droit humanitaire.  Il faut permettre aux civils d’évacuer 

la ville et la communauté internationale doit intervenir en faveur de tous les civils, a insisté 

l’ONG.  

 

Internationals-Lawyers.org a souligné que les hostilités en Syrie sont les plus mortifères de 

l’histoire récente. La Syrie devrait garantir les droits fondamentaux de tous ses citoyens. Le 

Gouvernement doit montrer qu’il est disposé à mettre fin à ce conflit de manière 

pacifique.  Certains pays membres permanents du Conseil de sécurité ont promu la violence 

en s’ingérant dans les affaires internes de la Syrie de manière illégale.  

  

L’Union des juristes arabes a dénoncé les bombardements ayant tué des civils dans la région 

d’Alep, menés par les aviations de la coalition. Il s’agit de violations de la souveraineté de la 

Syrie de la part de pays qui fournissent des armes à des organisations terroristes; ces dernières 
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utilisent la population comme bouclier humain en empêchant les civils de fuir les zones de 

guerre.  On tente dans le même temps de manipuler la justice internationale, a dénoncé 

l’ONG.    

  

CIVICUS, qui a constaté que des violations étaient commises par plusieurs parties, a estimé 

que le cessez-le-feu actuel ne résolvait pas les besoins humanitaires pressants de la population 

d’Alep. L’ONG demande au Conseil d’établir des priorités, dont la toute première concerne la 

cessation immédiate des hostilités, condition sine qua non de l’assistance humanitaire. Elle 

s’est dite favorable à ce que la Commission d’enquête sur la Syrie mène une enquête séparée 

sur Alep et a apporté son soutien au projet de résolution dont est aujourd’hui saisi le Conseil.  

 

Arab Commission for Human Rights a estimé que la crise en Syrie était due au fait que le pays 

depuis 5 ans refuse d’écouter son peuple.  La population civile paie le lourd tribut de cette 

sale guerre, les civils étant en effet privés de tous leurs droits fondamentaux.  Il est temps de 

mettre fin aux souffrances de tous les Syriens.  L’ONG a insisté sur la nécessité de respecter 

la vie des populations civiles et a demandé à ce que l’opposition syrienne se sépare de tous les 

groupes les plus extrémistes. 

 

International Federation for Human Rights League a déclaré que les souffrances indicibles en 

Syrie ont atteint des niveaux révoltants à Alep.  Des crimes contre l’humanité et des crimes de 

guerre ont été commis contre la population civile, les agents humanitaires et le personnel des 

soins de santé. Le Conseil de sécurité n’a pas réussi à mettre fin à ces atrocités à cause du 

droit de veto. La situation en Syrie doit être référée à la Cour pénale internationale et le veto 

doit être levé au Conseil de sécurité des Nations Unies.  

  

La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme a dit espérer voir le retour de 

tous les protagonistes autour de la table des négociations.  C’est la cinquième session spéciale 

sur la Syrie sans que rien n’ait changé, a fait observer l’ONG. La population fait face à une 

intensification des bombardements aériens et la Syrie est aujourd’hui en cours de destruction 

par une autorité qui n’a plus aucune légitimité. La situation qui prévaut à Alep s’est traduit 

par l’échec de la médiation internationale et risque d’avoir comme conséquence un désastre 

humain, a insisté l’ONG.  

  

Adoption d’une résolution sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en 

République arabe syrienne et les derniers faits nouveaux à Alep  

  

Résolution adoptée 

  

Par sa résolution, adoptée par 24 voix contre sept et 16 abstentions, telle qu’amendée 

oralement, intitulée « Détérioration de la situation des droits de l’homme en République 

arabe syrienne et derniers faits nouveaux à Alep « (A/HRC/S-25/l.1), le Conseil des droits 

de l’homme demande que la Commission d’enquête internationale indépendante sur la 

République arabe syrienne procède à une enquête spéciale approfondie et indépendante sur les 

événements survenus à Alep. Il s’agira « d’identifier, lorsque c’est possible, tous ceux pour 

lesquels il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont responsables de violations 

présumées du droit international des droits de l’homme et d’atteintes à celui-ci » afin de faire 

en sorte qu’ils répondent de leurs actes. Il est demandé à la Commission de soumettre au 

Conseil un rapport complet sur ses conclusions au plus tard à sa session de mars 2017. 

  
Les États suivants ont voté en faveur de la résolution (24): Albanie, Allemagne, Arabie 
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saoudite, Belgique, Botswana, Côte d'Ivoire, El Salvador, Émirats arabes unis, Ex-République 

yougoslave de Macédoine, France, Géorgie, Lettonie, Maldives, Maroc, Mexique, Mongolie, 

Pays-Bas, Portugal, Qatar, République de Corée, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse, et Togo. 

 Les États suivants ont voté contre (7): Algérie, Bolivia, Burundi, Chine, Cuba, Fédération de 

Russie, et Venezuela. 

  

Les États suivants se sont abstenus (16): Afrique du Sud, Bangladesh, Congo, Équateur, 

Éthiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Kenya, Kirghizistan, Namibie, Nigeria, Panama, Paraguay, 

Philippines, et Viet Nam. 

   

Par cette résolution, le Conseil exige en outre que toutes les parties au conflit, en particulier 

les autorités syriennes et leurs alliés, s’acquittent immédiatement des obligations que leur 

impose le droit humanitaire international et le droit des droits de l’homme, y compris dans 

toutes les zones assiégées et difficiles d’accès. Il exige que toutes les parties permettent 

l’accès humanitaire, rapide, sûr, sans entrave et continu des organismes humanitaires des 

Nations Unies. 

  

Il exige « que le régime et ses alliés mettent immédiatement un terme à tous les 

bombardements aériens et survols militaires de la ville d’Alep ». Il « condamne fermement le 

fait d’affamer des civils en tant que méthode de combat et le fait d’assiéger des populations 

civiles ». Il « condamne également fermement les actes terroristes et les violences commis 

contre des civils par l’organisation dite ‘État islamique d’Iraq et du Levant’ (Daech), le Front 

el-Nosra ou d’autres organisations désignées comme telles par le Conseil de sécurité ». 

  

Il « souligne qu’il importe de veiller à ce que tous les responsables de violations (…) 

répondent de leurs actes, au moyen de mécanismes nationaux ou internationaux de justice 

pénale appropriés, équitables et indépendants »; le Conseil souligne « le rôle important que la 

Cour pénale internationale peut jouer à cet égard ». 

  

Par cette résolution, le Conseil réaffirme enfin que « le seul moyen de régler durablement la 

crise en République arabe syrienne est un processus politique ouvert, conduit par les Syriens, 

qui permette la participation pleine et effective des femmes et réponde aux aspirations 

légitimes du peuple syrien ». Il exprime son plein appui à l’action menée par l’Envoyé spécial 

du Secrétaire général, M. Staffan de Mistura.  

  

Examen du projet de résolution et des propositions d’amendements y afférentes 

  

Présentant le projet de résolution L.1 (tel qu’amendé oralement) relatif à la détérioration de 

la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne et à la récente situation à 

Alep, le Royaume-Uni a déclaré que le « régime Assad » et son principal allié, la Fédération 

de Russie, menaient les attaques actuelles contre la métropole syrienne d’Alep.  D’aucuns 

prétendront que ce projet de résolution n’est pas équilibré; des amendements seront présentés 

afin de détourner l’attention et de diluer les objectifs du texte, a averti le Royaume-Uni.  On 

nous dira, aussi, que la menace du terrorisme justifie la brutale campagne aérienne menée 

actuellement.  Rien de tout cela n’est exact, a affirmé la délégation britannique, assurant que 

le présent projet de résolution est bel et bien équilibré et rappelle les obligations légales de 

toutes les parties au conflit.  Il a été élaboré dans le cadre d’un processus transparent parmi les 

partenaires du Conseil, a insisté le Royaume-Uni.  On cherchera aussi à nous dire, a averti le 

Royaume-Uni, que les efforts humanitaires d’un État – la Fédération de Russie – devraient 

être célébrés dans ce texte. Toutefois, ainsi que l’explicite la révision orale apportée au projet, 
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le plus grand geste humanitaire que pourrait éventuellement faire la Fédération de Russie 

serait de soutenir la mise en œuvre immédiate et pérenne de la pleine cessation des hostilités. 

Si cela devait se produire, nous nous en féliciterions de tout cœur, a conclu le représentant 

britannique avant d’appeler à voter «oui» à la résolution, «non» aux amendements hostiles.  

  

Présentant une série de projets d’amendements, la Fédération de Russie a observé qu’elle 

était accusée d’être à l’origine de maux divers et variés depuis ce matin, alors que c’est elle 

qui a lancé le processus de pourparlers actuels. C’est aussi la Fédération de Russie qui a 

obtenu le retrait des armes chimiques. Quant à la présentation qui est faite de la situation à 

Alep, ville où se concentrent des éléments terroristes sous la férule de l’organisation Jabat al 

Nosra, elle est choquante, a affirmé la délégation russe. Si on est, certes, habitué à ce que les 

messages et les critères à géométrie variable ponctuent les débats sur la Syrie, un tel niveau 

d’hypocrisie n’avait pas été atteint depuis longtemps, a-t-elle insisté. De fait, c’est l’ensemble 

du texte qui devrait être revu à commencer par son titre, a-t-elle indiqué. 

  

Le projet d’amendement L.2 concerne notamment la présence d’organisations terroristes à 

Alep en soulignant la nécessité de faire en sorte que le Front Al- Nosra quitte la ville, a 

précisé la Fédération de Russie.  Le projet d’amendement L.3 rectifie le tableau qui est brossé 

de la situation à Alep en rappelant la trêve actuelle, qui est une initiative du 

Gouvernement.  Quant au projet d’amendement L.4, il cherche à tenir compte du rôle des 

groupes terroristes.  Le projet L.5, quant à lui, se passe de commentaire: il rappelle que les 

soutiens extérieurs au terrorisme sont inadmissibles et un vote contre ce texte signifiera que 

l’on appuie des organisations telles que Jabat al Nosra.  Enfin, le dernier projet d’amendement 

(L.6) vise à rectifier la présentation déformée qui est faite de la genèse de la situation en 

Syrie, a déclaré la Fédération de Russie.  Elle a demandé à tous les États désireux de 

contribuer à une solution en Syrie de soutenir ces textes.  

  

Figurent ci-après dans l’ordre chronologique les interventions faites par les délégations 

s’agissant du projet de résolution L.1 et des propositions d’amendements y afférentes (L.2 à 

L.6). 

  

Le Royaume-Uni a exhorté les membres du Conseil à rejeter ces projets d’amendements qui 

visent à créer le sentiment que la menace du terrorisme justifie la campagne de guerre actuelle 

à Alep. Le Royaume-Uni a demandé un vote distinct sur chacun de ces projets 

d’amendements.   

  

La Slovénie, au nom de l’Union Européenne, a souligné que l’Union soutenait le projet de 

résolution. Condamnant les bombardements sur Alep, la Slovénie a souligné que l’Union 

Européenne condamnait les attaques et les violations systématiques des droits de l’homme 

perpétrées par le « régime syrien » et ses alliés. L’Union Européenne a invité tous les 

membres du Conseil à voter pour ce projet de résolution et à rejeter les propositions 

d’amendements qui visent à affaiblir ce texte. 

  

Le Venezuela a déclaré qu’il voterait contre le projet de résolution. Le pays a condamné la 

sélectivité et la politisation du Conseil. Le texte est déséquilibré et ne tient pas compte de la 

réalité du pays. Le Venezuela rejette toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures de 

la Syrie et soutient les amendements présentés par la Fédération de Russie. 

  

Le Paraguay a réaffirmé sa préoccupation face à la crise humanitaire qui frappe la population 

d’Alep, notamment les enfants. Le pays réaffirme sa conviction que ce Conseil doit agir dans 
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des situations comme celles-ci pour la défense des droits de l’homme. Le Paraguay estime 

que le texte du projet de résolution soumis au Conseil aurait dû être plus conforme en matière 

des droits de l’homme; aussi, la délégation paraguayenne s’abstiendra-t-elle lors du vote sur 

ce texte.  

  

L’Équateur a réitéré sa plus haute préoccupation face aux événements à Alep et a exprimé sa 

solidarité avec toutes les victimes de ces violences. L’Équateur a rappelé sa position de 

principe selon laquelle il ne peut pas approuver des résolutions visant des pays 

spécifiques.  Le pays n’en condamne pas moins le recours indiscriminé à la violence. 

L’Équateur a précisé qu’il s’abstiendrait lors du vote sur le projet de résolution, mais 

approuverait en revanche les amendements proposés par la Fédération de Russie. 

  

L’Arabie Saoudite a estimé que les bombardements sur Alep perpétrés par le « régime syrien 

» et ses alliés étaient responsables de multiples atrocités. La Syrie et ses alliés empêchent 

l’aide humanitaire d’arriver sur place. La situation à Alep ne peut pas continuer. L’Arabie 

saoudite appelle à voter en faveur du projet de résolution et contre les propositions 

d’amendements qui ne servent pas les objectifs de ce Conseil.  

  

En tant que pays concerné, La République arabe syrienne a déploré que soient soumis 

régulièrement des projets de résolution politisés, alors que les pays qui les appuient alimentent 

la guerre.  Le Gouvernement syrien s’est engagé en faveur de la cessation des hostilités sur la 

base de l’accord russo-américain du 3 septembre, a rappelé la délégation syrienne. Les États-

Unis n’ont pas tenu leurs engagements en refusant de faire en sorte de séparer Al-Nosra des 

autres groupes dits « modérés ». Une résolution qui ne reconnaît pas les effets humanitaires de 

l’embargo contre la République arabe syrienne ne répond pas aux besoins et nécessités, a 

estimé la délégation syrienne.  Des résolutions tendancieuses et politisées n’aident pas la 

population syrienne – et celle d’Alep en particulier alors que des milliers de terroristes 

occupent la ville. 

  

Le Qatar a appelé à voter contre le projet d’amendement L.2, rappelant que l’opposition 

modérée luttait contre le front Al Nosra. Il est clair que le régime syrien a adopté une tactique 

visant à vider les villes de toute présence de l’opposition modérée. Les amendements 

proposés visent à justifier la poursuite du pilonnage de la partie orientale d’Alep en alléguant 

de la présence de groupes terroristes.  

  

Les Pays-Bas ont souligné que le Président Assad avait accusé hier les casques blancs d’être 

le visage d’Al-Nosra, mettant dans le même sac toute opposition quelle qu’elle soit. Les Pays-

Bas ont appelé à rejeter les projets d’amendements. 

 

Le projet d’amendement L.2 est rejeté par 12 voix pour, 20 contre et avec 15 abstentions. 

  

L’Allemagne s’est dite convaincue qu’en l’absence d’une coordination humanitaire et sans 

agenda précis, il n’est pas possible d’améliorer la situation dans la ville d’Alep et de venir en 

aide à la population civile. L’Allemagne est convaincue que la proposition d’amendement L.3 

est inutile et invite tous les membres du Conseil à s’y opposer. 

  

L’Arabie Saoudite a expliqué qu’une solution politique et humanitaire à la crise syrienne 

devait être trouvée. Or, ce sont les exactions du régime syrien et de ses alliés qui font obstacle 

à toute résolution du conflit.  Toute initiative humanitaire doit pouvoir permettre une entrée 

illimitée des convois humanitaires et toute sortie de la ville d’Alep doit être libre. L’Arabie 
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saoudite encourage à voter contre la proposition d’amendement L.3. 

 

Le projet d’amendement L.3 est rejeté par 13 voix pour, 20 contre et avec 14 abstentions. 

  

La Belgique a invité tous les membres à voter contre le projet d’amendement L.4 qui vise à 

absoudre le « régime » de toute responsabilité dans les souffrances infligées à la population 

d’Alep. La vaste majorité des victimes sont le fait des bombardements aveugles de l’aviation 

syrienne et de ses alliés, ainsi que l’a souligné ce matin le Haut-Commissaire, a ajouté la 

Belgique.  

 

Le projet d’amendement L.4 est rejeté 10 voix pour, 22 contre et avec 15 abstentions. 

  

La France a expliqué qu’une référence figurait déjà dans le préambule du projet de résolution 

pour demander à la communauté internationale de mettre en œuvre tous les moyens afin 

d’empêcher les soutiens matériels et financiers d’atteindre les groupes terroristes. L’existence 

d’un petit nombre de combattants du Front Al-Nosra ne peut pas être utilisée pour justifier les 

destructions qui ont ravagé la ville d’Alep au cours des dernières semaines. La France appelle 

donc à voter contre la proposition d’amendement L.5. 

  

L’Albanie invite elle aussi les membres du Conseil à rejeter cette proposition d’amendement 

L.5 et s’opposera en ce qui la concerne à tout amendement visant à diluer les effets du texte 

original L.1. 

 

Le projet d’amendement L.5 est rejeté par 11 voix pour, 20 contre et avec 16 abstentions. 

  

La Suisse a estimé que la proposition d’amendement L.6 visait à modifier plusieurs éléments 

de la résolution originale, s’agissant en particulier du principe de l’établissement des 

responsabilités. La Suisse demeure convaincue de la nécessité d’impliquer la Cour pénale 

internationale; il est impératif qu’il y ait reddition de comptes, a insisté la délégation suisse. 

La poursuite de l’impunité encourage la poursuite des violations, raison pour laquelle le 

Gouvernement syrien est appelé à y remédier et est encouragé à coopérer avec la Commission 

d’enquête.  

 

Le projet d’amendement L.6 est rejeté par 8 voix pour, 21 contre et avec 18 abstentions.  

 

La Fédération de Russie a expliqué que le résultat du vote sur les amendements donne un 

sentiment mitigé. La Fédération de Russie s’est dite déçue qu’aucune de ses propositions 

d’amendements n’ait été acceptée, mais a fait observer, d’un autre côté, qu’il n’y a pas plus de 

la moitié des membres du Conseil qui ont voté contre ces amendements.  Ceux qui s’appellent 

les amis de la Syrie sont les amis des extrémistes qui continuent de viser une prise du pouvoir 

violente du pays, a affirmé la délégation russe; ils ne reconnaissent pas que leurs actions, à 

long terme, conduisent à une catastrophe planétaire. L’objectif de la Fédération de Russie est 

de trouver une solution pacifique au conflit. Le pays n’admet pas que certaines parties 

exploitent les extrémistes et les islamistes à des fins politiques. Il n’est pas acceptable que les 

organes des Nations Unies soient instrumentalisés de la sorte. La Fédération de Russie invite 

à voter contre le projet de résolution L.1.  

 

Le projet de résolution L1 est adopté par 24 voix pour, 7 contre et 16 abstentions. 
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B- Le rapport 

 

La Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a 

soumis son Rapport au Conseil des droits de l’homme le 2 février 2017. 

 

La Commission conclut que « les parties à la bataille pour Alep ont commis des violations 

graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui 

constituent des crimes de guerre. Pendant que les forces progouvernementales et les groupes 

armés se disputaient le contrôle de la partie est d’Alep, les civils pris dans les combats ont été 

de plus en plus exposés aux violations répétées, commises par les différentes parties ». 

 

En outre, la Commission souligne qu’« un nombre alarmant d’allégations dénonçant 

l’utilisation de chlore ont été formulées durant le siège des quartiers est d’Alep. Dans au 

moins deux cas, des bombes au chlore ont été larguées par les forces syriennes, faisant des 

victimes, dont de nombreux enfants, parmi la population civile ». 

 

La Commission recommande à tous les belligérants de respecter le droit international des 

droits de l’homme et le droit humanitaire. Concernant le Gouvernement, elle lui recommande 

d’offrir aux personnes vivant à Alep des conditions de vie adéquate et sûre, de mettre fin à 

toute attaque des structures humanitaires. Enfin, elle recommande notamment à la 

communauté internationale de freiner la prolifération des armes et d’appuyer la poursuite du 

processus visant à mettre un terme au conflit. 

 

Lien : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/66/PDF/G1702666.pdf?OpenElement 

 

 

  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/66/PDF/G1702666.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/66/PDF/G1702666.pdf?OpenElement
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PARTIE III – LA COMMISSION INTERNATIONALE HUMANITAIRE 

D’ETABLISSEMENT DES FAITS (CIHEF) 
 

 

Il existe, à côté de ces Commissions d’enquête / Missions d’établissement des faits, la 

Commission internationale humanitaire d’établissement des faits (CIHEF), organe permanent 

chargé d’enquêter sur les informations de violations du droit international humanitaire. 

 

Site internet : http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&mode=shownews&ID=821 

 

I- Présentation générale 

 

A- Fondement et création 
 

L’article 90 du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 prévoit 

la constitution d’une Commission internationale d’établissement des faits (CIHEF) dans le 

but de préserver les garanties accordées aux victimes des conflits armés. 

 

Créée en 1991, la CIHEF est un organe permanent dont la fonction consiste à enquêter sur 

tout fait prétendu être une infraction grave au droit international humanitaire ou tout autre 

violation grave des droits de l’homme.  

 

Ainsi, cette Commission est un mécanisme important chargé de veiller à l’application et à 

l’observation du droit international humanitaire en temps de conflit armé. 

 

B- Composition 

 

La Commission est composée de quinze membres élus par les États qui ont reconnu sa 

compétence. Cependant, les membres de la Commission servent à titre personnel et ne 

représentent pas les États dont ils sont originaires.  

 

Chacun d’entre eux doit être de haute moralité et d’une impartialité reconnue. Les élections 

ont lieu tous les cinq ans et les États sont tenus de veiller à ce qu’une représentation 

géographique équitable soit assurée au sein de la Commission. 

 

C- Compétence 
 

La Commission est compétente pour :  

 

i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions de 

Genève et du Protocole I ou une autre violation grave desdits instruments ;  

 

ii) faciliter, grâce à ses prérogatives, le retour à l'observation des dispositions des 

Conventions et du Protocole I.  

 

Ainsi, la principale mission de la Commission est d’enquêter sur des événements dont elle eu 

connaissance.  

 

http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&mode=shownews&ID=821
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Son rôle sera de déterminer s’il y a eu infraction grave ou violation grave des Conventions de 

Genève ou du Protocole I. Il s’agit donc d’une Commission d’enquête et non d’une 

juridiction. Elle n’a pas le pouvoir de poursuivre, ni d’engager la responsabilité des personnes 

ou des États. 

 

Elle enquête sur les conflits armés internationaux (Conventions de Genève et Protocole I), 

mais aussi sur les allégations de violations du droit humanitaire dans les conflits armés non 

internationaux, dès lors que les parties au conflit y consentent.  

 

En outre, la Commission a la charge d’aider à la bonne application des dispositions du droit 

international humanitaire, notamment en communiquant ses conclusions sur les faits dont 

elle a eu connaissance, en formulant des observations et recommandations pour promouvoir 

l’observation des traités entre les parties à un conflit. 

 

D- Saisine 

 

La Commission doit impérativement être saisie d’une requête formulée par les États ayant 

reconnu sa compétence, qu’ils soient ou non parties au conflit visé par la demande.  

 

76 États ont reconnu la compétence de la CEHIF :  

 

Algérie 16.08.1989 

 Allemagne 14.02.1991 

 Argentine 11.10.1996 

 Australie 23.09.1992 

 Autriche 13.08.1982 

 Bélarus 23.10.1989 

 Belgique 27.03.1987 

 Bolivie 10.08.1992 

 Bosnie et Herzégovine 31.12.1992 

 Brésil 23.11.1993 

 Bulgarie 09.05.1994 

 Burkina Faso 24.05.2004 

 Cabo Verde 16.03.1995 

 Canada 20.11.1990 

 Chili 24.04.1991 

 Chypre 14.10.2002 

 Colombie 17.04.1996 

 République démocratique du Congo 

République de Corée 

Costa Rica 

12.12.2002 

16.04.2004 

02.12.1999 

 Croatie 11.05.1992 

 Danemark 17.06.1982 

 Emirats arabes unis 06.03.1992 

 Espagne 21.04.1989 

 Estonie 20.02.2009 

 Finlande 07.08.1980 

 Grèce 04.02.1998 

 Guinée 20.12.1993 

 Hongrie 23.09.1991 
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Iles Cook 07.11.2002 

 Irlande 19.05.1999 

 Islande 10.04.1987 

 Italie 27.02.1986 

 Japon 31.08.2004 

 Kowëit 21.06.2013 

 Laos 30.01.1998 

 Lesotho 13.08.2010 

 Liechtenstein 10.08.1989 

 Lituanie 13.07.2000 

 Luxembourg 12.05.1993 

 Ex-République yougoslave de Macédoine 01.09.1993 

 Madagascar 27.07.1993 

 Malawi 10.01.2014 

 Mali 09.05.2003 

 Malte 17.04.1989 

 Monaco 26.10.2007 

 Mongolie 06.12.1995 

 Monténégro 

Namibie 

02.08.2006 

21.07.1994 

 Norvège 14.12.1981 

 Nouvelle-Zélande 08.02.1988 

 Panama 26.10.1999 

 Paraguay 30.01.1998 

 Pays-Bas 26.06.1987 

 Pologne 02.10.1992 

 Portugal 01.07.1994 

 Qatar 24.09.1991 

 Roumanie 31.05.1995 

 Royaume-Uni 17.05.1999 

 Russie 29.09.1989 

 Rwanda 08.07.1993 

 Saint-Kitts-et-Nevis 17.04.2014 

 Saint-Vincent-et-les Grenadines 04.11.2013 

 Serbie 16.10.2001 

 Seychelles 22.05.1992 

 Slovaquie 13.03.1995 

 Slovénie 26.03.1992 

 Suède 31.08.1979 

 Suisse 17.02.1982 

 Tadjikistan 10.09.1997 

 République tchèque 02.05.1995 

 Togo 21.11.1991 

 Tonga 20.01.2003 

 Trinité-et-Tobago 20.07.2001 

 Ukraine 25.01.1990 

 Uruguay 17.07.1990 
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Dès lors, les particuliers, les organisations ou autres organes représentatifs ne sont pas 

autorisés à saisir la Commission, et cette dernière n’est pas habilitée à agir de sa propre 

initiative.  

 

Ainsi, la Commission ne peut enquêter qu’avec le consentement des parties concernées. Par 

ailleurs, la signature ou la ratification du Protocole I par un État n’implique pas la 

reconnaissance de la compétence de la Commission. Le consentement doit être donné 

séparément.  

 

Un État peut soit faire une déclaration unique par laquelle il reconnaît la compétence de la 

Commission à titre permanent, soit donner son consentement à titre provisoire pour que la 

Commission enquête sur un différend particulier. 

 

Une déclaration unique peut être faite au moment de la signature, de la ratification ou de 

l'adhésion au Protocole I, ou à tout autre moment ultérieur. Par le biais de sa déclaration 

unique, un État autorise la Commission à enquêter sur toute demande relative à un conflit 

l'opposant à un autre État ayant fait la même déclaration. 

 

Bien qu'il n'existe pas de formulaire standard, un État doit clairement énoncer dans sa 

déclaration unique qu'il reconnaît la compétence de la Commission internationale 

d'établissement des faits telle que définie à l'article 90 du Protocole additionnel I aux 

Conventions de Genève de 1949.  

 

Une partie à un conflit armé qui n'a pas fait la déclaration unique peut, elle-aussi, reconnaître 

la compétence de la Commission à titre temporaire, dans le cadre limité d’un conflit qui 

l’oppose à une autre partie.  

 

Toute partie à un conflit peut demander à la Commission de mener une enquête. Lorsqu’une 

plainte est déposée contre une partie qui n’a pas donné son consentement, la Commission 

transmet cette plainte à la partie et lui demander si elle consent à l’enquête. En cas de 

refus, la Commission n’est pas autorisée à enquêter. En cas de consentement, la procédure 

d’enquête débute. 

 

E- Enquête 

 

Une fois saisie, l’enquête est confiée à une Chambre composée de sept membres, dont cinq 

membres de la Commission et deux membres ad hoc nommés respectivement par chacune 

des parties au conflit. Toutefois, les membres de la Chambre ne doivent être ressortissants 

d’aucune de ces parties. 

 

Pendant l’enquête, les parties belligérantes sont invitées à assister la Chambre ainsi qu'à 

produire et discuter des preuves. La Chambre peut également mener ses propres recherches 

pour obtenir des informations. Tous les éléments de preuve obtenus sont communiqués aux 

parties ainsi qu’aux États qui peuvent être concernés, chacun ayant le droit de présenter ses 

observations. 

 

F- Rapport 

 

La Commission présente aux parties un rapport fondé sur les résultats de l’enquête de la 

Chambre. Il contient les conclusions de la Commission au sujet des faits et les 
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recommandations qu’elle juge appropriées. La Commission ne communique pas 

publiquement ses conclusions, à moins que toutes les parties au conflit ne le lui demandent. 

 

G- Financement 

 

La Commission est financée (dépenses administratives) par les États ayant reconnu sa 

compétence par le biais de la déclaration unique, mais aussi par des contributions volontaires.  

 

Les dépenses relatives aux enquêtes sont prises en charge par la partie demandant l’enquête. 

Toutefois, ces fonds constituent simplement une avance à concurrence de 50 %, le reste étant 

assumé par la partie faisant l’objet de l’enquête.  

 

 Informations relevées sur le site internet de la CIHEF 

 

Lien : http://www.ihffc.org/index.asp?page=aboutus_general 

 

La CIHEF en quelques mots 

 

Dans le but de préserver les garanties accordées aux victimes des conflits armés, l'article 90 

du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 prévoit la constitution d'une 

Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. 

 

Créée officiellement en 1991, la Commission est un organe international permanent dont la 

fonction essentielle consiste à enquêter sur tout fait prétendu être une infraction ou violation 

grave du droit international humanitaire. La Commission est donc un mécanisme 

indispensable pour aider les Etats à veiller à l'application et à l'observation du droit 

humanitaire en temps de conflit armé. 

 

Elle est composée de quinze membres servant à titre personnel, élus par les Etats qui ont 

reconnu sa compétence. Malgré le fait que 75 Etats, issus de tous les continents, ont déjà 

reconnu sa compétence, la Commission n'a encore reçu aucun mandat. 

 

La Commission a son siège à Berne. La Suisse, en tant que dépositaire, en assure le 

Secrétariat. 

 

Les Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre 
 

Les Conventions de Genève de 1949, telles que complétées par les Protocoles additionnels de 

1977, énoncent des principes et des règles qui visent à protéger les victimes de conflits armés 

et que les Parties à un conflit armé ont l'obligation de respecter. Au moment de la rédaction 

des Conventions de Genève, les Etats ont réalisé qu'il ne suffisait pas d'adopter des normes 

réglementant la conduite des hostilités pour que ces règles soient respectées. Ils ont dès lors 

également adopté des dispositions permettant de les mettre en œuvre et d'en assurer le respect. 

Les Conventions et Protocole exigent entre autres moyens que les Parties à un conflit armé 

qu'elles fassent connaître le contenu de ces règles au sein de leurs forces armées, qu'elles aient 

recours au système des Puissances protectrice, qu'elles reconnaissent au Comité international 

de la Croix-Rouge son rôle tel qu'assigné dans les Conventions et Protocole, qu'elles édictent 

des normes réprimant la violation de ces règles et enfin qu'elles engagent des poursuites 

judiciaires contres les auteurs de certaines violations de ces règles. 

http://www.ihffc.org/index.asp?page=aboutus_general
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Une nouveau moyen de mise en œuvre : la Commission 

 
Le premier Protocole de 1977 met à disposition des Etats un nouvel instrument de mise en 

œuvre de mise en œuvre du droit international humanitaire. Il prévoit, en son article 90, 

l'établissement d'une Commission internationale humanitaire d'établissement des faits de 

nature permanente. La Commission est compétente pour enquêter sur certaines allégations de 

violations des Conventions et du Protocole. En 1991, les 20 Etats parties aux Conventions de 

Genève et au Protocole I ayant accepté la compétence de la Commission ont élu ses 15 

membres originels. Un Etat reconnaît la compétence de la Commission en déposant la 

déclaration appropriée auprès du Gouvernement suisse. La liste de ces Etats est disponible sur 

ce site. Elle a plus que doublé ces sept dernières années si bien que plus d''un tiers des Etats 

parties au premier Protocole ont à l'heure actuelle déposé une telle déclaration. Ces Etats se 

trouvent sur tous les continents. 

 

En 1992, suite à l'adoption de son Règlement intérieur, la Commission est devenue 

opérationnelle. 

 

La compétence de la Commission 

 
Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission a pour but de protéger les victimes 

des conflits armés en facilitant un retour au respect des principes et des règles de droit 

international applicables dans les conflits armés. La Commission est notamment compétente 

pour: 

 

1. Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du 

Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du Protocole, 

2. Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des 

Conventions et du Protocole. 

 

La Commission fonde sa compétence sur la base de deux modalités différentes: 

 

1. Les Etats parties à la procédure ont accepté sa compétence en déposant les déclarations 

appropriées. Dans un tel cas, aucune autre manifestation du consentement n'est nécessaire 

pour fonder la compétence de la Commission, ou 

 

2. Une des Parties au conflit demande l'ouverture d'une enquête et toutes autres Parties 

intéressées y consentent. Dans ce contexte, la Commission a fait part de sa volonté d'enquêter 

sur les violations alléguées du droit international humanitaire, y compris sur celles qui 

surviennent dans des conflits armés à caractère non international aussi longtemps que les 

Parties au conflit y consentent. 

 

De plus, elle a exprimé sa conviction sur la nécessité de prendre toutes les initiatives 

appropriées, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes internationaux, en 

particulier avec les Nations Unies, pour lui permettre d'exercer ses fonctions dans l'intérêt des 

victimes de conflits armés. Cette conviction se fonde sur les articles 89 et 1er, paragraphe 1, 

du premier Protocole additionnel et sur l'article 1er commun aux Conventions de Genève. Au 

regard des spécificités du droit international humanitaire, il paraîtrait approprié que par 

exemple, le Secrétaire général, le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations 



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 30 mars 2017 165 

Unies, , demandent instamment aux Parties au conflit de donner leur consentement, voire que 

le Conseil aille plus loin en exigeant qu'une enquête soit effectuée sur la base du chapitre VII 

et de l'article 103 de la Charte des Nations Unies. 

 

Les Membres de la Commission 

 
Les 15 Membres de la Commission  doivent présenter des qualités reconnues de haute 

moralité et d'une impartialité. Ils sont élus pour un mandat de cinq ans par les Etats parties qui 

ont reconnu la compétence de la Commission. Ils servent à titre personnel, une obligation qui 

est renforcée par le prononcé d’une déclaration solennelle selon laquelle ils exerceront leurs 

fonctions de manière impartiale, consciencieuse et conformément aux dispositions du 

Protocole et du Règlement intérieur. Ces impératifs concernent également l’obligation de 

confidentialité liée à la conduite de ses activités. Parmi les membres actuels figurent des 

médecins, des juges, des experts militaires de haut rang, des diplomates et des spécialistes du 

droit international. 

  

La procédure 

 
A moins que les Parties n'en disposent autrement et une fois une requête déposée, l'enquête 

est effectuée par une chambre composée de sept membres. Sous réserve d'un accord entre les 

Parties sur des modalités différentes concernant la composition de la cette chambre, les 

membres sont élus comme suit: après consultation des Parties au conflit et sur la base d'une 

représentation équitable des régions géographiques, le Président de la Commission nomme 

cinq membres de la Commission. Ces derniers ne qui ne doivent pas être ressortissants d'une 

des Partie au conflit. Les deux autres membres - membres ad hoc - sont nommés 

respectivement par chacune des Parties au conflit et ne doivent également pas être 

ressortissants d'une des Parties au conflit.  

 

La Chambre doit inviter les Parties à l'assister et à produire des preuves. La Chambre peut 

rechercher les autres preuves qu'elle juge pertinentes et elle peut procéder à une enquête sur 

place. La Chambre doit communiquer tous les éléments de preuve aux Parties, qui ont le droit 

de présenter des observations et de les discuter. 

 

Une fois la procédure d'établissement des faits achevée, la Chambre doit établir un rapport 

d'enquête avec les recommandations qu'elle juge appropriées. Si la Commission n'est pas en 

mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et 

impartiales, elle doit faire connaître les raisons de cette impossibilité. 

 

La Commission ne communique pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les 

Parties au conflit y consentent. 

  

L'administration et le financement 

 
Le Gouvernement suisse fournit à la Commission les services administratifs nécessaires à 

l'accomplissement de ses fonctions. Les dépenses administratives de la Commission sont 

couvertes par des contributions des Etats qui ont fait la déclaration prévue par le Protocole et 

par des contributions volontaires. Les Etats parties ont adopté un Règlement financier qui, 

pour l'essentiel, adopte la clef de répartition établie par l'Assemblée générale des Nations 

Unies pour les dépenses de l'Organisation. La ou les Parties à un conflit qui demandent une 

enquête doivent avancer les fonds nécessaires pour les dépenses encourues par une Chambre 

http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&page=members
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et doivent être remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations ont été 

portées à concurrence de 50% des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont 

présentées à la Chambre, chaque Partie devra avancer 50% des fonds nécessaires. 

 

Le principe et son application 

 

La Commission doit rester fidèle aux caractéristiques de base explicites et implicites 

contenues dans l'article 90: elle doit exercer ses fonctions de manière indépendante et 

impartiale conformément aux exigences d'une procédure équitable posées par le droit 

international et, sur la base du consentement des Parties.  La Commission est une institution 

présentant une flexibilité considérable. Pour autant qu’un mandat s’inscrive dans le cadre de 

ses buts et que la compétence de la Commission soit fondée, les Parties peuvent sur la base 

d’un accord décider d’adapter le fonctionnement de la Commission en ce qui concerne: 

 

- les moyens d'engager une enquête; ainsi, un Etat qui a accepté la compétence de la 

Commission peut demander une enquête sur une allégation d'infraction grave ou d'une autre 

violation grave même lorsqu'il n'est pas Partie au conflit, ou la procédure de la Commission 

pourrait être facilitée par l'entremise des Nations Unies, 

- la composition d'une chambre particulière, 

- la procédure à suivre, 

- le financement de l'enquête, 

- la forme des conclusions de la Chambre et de la Commission, 

- la publicité à donner aux conclusions et recommandations de la Chambre et de la 

Commission. 

 

Le potentiel de la Commission 

 
La Commission est convaincue que plus le nombre d'Etats ayant reconnu la compétence de la 

Commission sera important, plus son rôle en tant que mécanisme apte à inciter au respect du 

droit international humanitaire par l'établissement des faits et l'exercice de bons offices sera 

effectif. Le fait que le nombre d'Etat ayant reconnu sa compétence ait récemment doublé 

représente un encouragement concret à la poursuite de la promotion de ses activités. La 

déclaration adoptée par la Conférence internationale pour la protection des victimes de la 

guerre qui s'est tenue à Genève du 30 août au 1er septembre 1993 illustre également le réel 

potentiel de la Commission. Les Etats qui y ont pris part ont demandé à tous les Etats de faire 

tout leur possible pour contribuer à éclaircir d'une manière impartiale les allégations de 

violations du droit international humanitaire et, en particulier, pour envisager une 

reconnaissance de la compétence de la Commission. 

  

La Commission 

 
- reflète le caractère humanitaire et non politique du droit applicable à la protection des 

victimes des conflits armés, 

- est une institution permanente à la disposition de la communauté internationale qui permet 

donc d'éviter la complexité liée à des nominations ad hoc, 

- a, parmi ses Membres, des experts hautement qualifiés, reconnus sur le plan international, 

indépendants et couvrant les domaines pertinents de sa compétence, 

- offre les garanties d'une procédure équitable et minutieuse qui représente une caractéristique 

fondamentale de tout mécanisme d'établissement des faits, 
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- est soucieuse de restaurer une attitude de respect des Conventions et du Protocole, au profit 

de tous, y compris des Parties au conflit, et spécialement des victimes. 

  

La Commission internationale humanitaire d'établissement des faits est une jeune institution. 

Bien que le Protocole ait été adopté en 1977, elle n'a été établie qu'en 1991. La Commission 

est devenue opérationnelle en juillet 1992 avec l'adoption de son Règlement intérieur. Depuis 

lors, son travail s'axe sur des matières pratiques, telles que la disponibilité de l'équipement 

pour des enquêtes menées sur place, l'établissement de listes d'experts spéciaux, l'examen de 

l'expérience des délégués du CICR sur le terrain, l'établissement de voies et moyens 

permettant de présenter la Commission à la communauté internationale et d'attirer l'attention 

de cette dernière sur sa disponibilité et, en dernier lieu, l'élaboration d'un mécanisme pour le 

financement de ses activités régulières. 

 

La Commission est convaincue qu’elle est plus apte que d'autres organismes d'établissement 

des faits  à servir les intérêts de la communauté internationale. Dès lors qu’elle est un 

organisme d’établissement des faits permanent, elle estime qu’il n’y pas de justification  à 

créer de nouvelles institutions coûteuses sur une base ad hoc. Il appartient à la communauté 

internationale dans son ensemble et à chacun des Etats de prendre conscience de l'importance 

et de l'utilité de la Commission et de tirer avantage de son existence. 

 

Soutien et encouragement à la Commission 

 
Un certain nombre de résolutions, déclarations et lignes directrices adoptées par des 

organisations internationales apportent un soutien et des encouragements à la Commission. 

Ces documents appellent, notamment, les États à accepter la compétence de la Commission et 

à faire appel à ses services. En voici quelques exemples: 

 

Assemblée générale des Nations Unies : 

- Résolution 55/148 du 12 décembre 2000 

- Résolution 57/14 du 19 décembre 2002 

- Résolution 59/36 du 16 décembre 2004 

 

Conseil de sécurité des Nations Unies : 

- Résolution 1265 du 17 septembre 1999 

- Débat sur la protection des civils en période de conflit armé, 9 décembre 2005 

 

Résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 

- Plan d’action adopté par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, 1999 

- Déclaration adoptée par la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, 2003 

- Résolution 1 adopté par la même Conférence 

 

Autres organismes : 

 

- Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire : Recommandation 1427 du 23 septembre 

1999 

- Union européenne, Lignes directrices concernant la promotion du droit international 

humanitaire du12 décembre 2005. 



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 30 mars 2017 168 

 

 Article sur la création de la Commission internationale (département fédéral des 

affaires étrangères, Suisse) 

 

Cet article présente le rôle de la commission, ses conditions pour son fonctionnement 

(consentement des parties au conflit), composition de la commission, (06.12.2016). 

 

Lien : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-

public/droit-international-humanitaire/commission-humanitaire-etablissement-faits.html 

 

Commission internationale humanitaire d’établissement des faits 

 

La Commission internationale humanitaire d’établissement des faits est un organe permanent 

à la disposition de la communauté des États pour enquêter sur les allégations de violations du 

droit international humanitaire. Elle se compose de quinze experts et a son siège à Berne. La 

Suisse en tant que dépositaire des Conventions de Genève, en assume le secrétariat. 

 

Rôle de la Commission 

 

Lorsqu’il est reproché à des parties à un conflit de violer le droit international humanitaire, les 

experts de la Commission ont pour tâche d’enquêter sur ces allégations. Ils prêtent leurs bons 

offices en vue de faire respecter le droit international humanitaire. Contrairement à un 

tribunal, la commission se limite à établir les faits. Elle ne prononce pas de verdict. La 

Commission communique aux parties concernées les résultats de ses enquêtes et formule des 

recommandations encourageant au respect et à l’application du droit international 

humanitaire. 

 

La Commission est compétente pour les conflits armés internationaux mais elle a fait part de 

sa volonté d’enquêter aussi sur les violations alléguées du droit international survenant dans 

les conflits à caractère non international. 

 

Consentement indispensable des parties au conflit 

 

La Commission ne peut mener une enquête qu’avec le consentement des parties concernées. 

La reconnaissance de la compétence de la Commission peut se faire soit à titre permanent 

(déclaration unique), soit à titre provisoire (reconnaissance ad hoc). En cas de déclaration 

unique, un État autorise la Commission à enquêter sur toute demande relative à un conflit 

l’opposant à un autre État ayant fait la même déclaration. Une partie à un conflit armé n’ayant 

pas reconnu la compétence de la Commission peut néanmoins le faire à titre temporaire, dans 

le cadre d’un conflit précis dans lequel elle est impliquée. Dans ce cas, l’autre partie au conflit 

(ou les autres parties au conflit), doit également consentir à l’enquête. Toute déclaration de 

reconnaissance doit être déposée auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des 

Conventions de Genève. 

 

Institution et composition de la commission d’enquête 

 

La création de la Commission d’établissement des faits se fonde sur l’article 90 du Premier 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 adopté par la Communauté des 

États en 1977 à Genève. La Commission a été instituée en 1991 après avoir été reconnue par 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/droit-international-humanitaire/commission-humanitaire-etablissement-faits.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/droit-international-humanitaire/commission-humanitaire-etablissement-faits.html
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20 premiers États. Jusqu’ici, 76 États des cinq continents, dont la Suisse, ont déposé une 

déclaration de reconnaissance. La Commission d’enquête a le statut d'observateur à 

l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations Unies et reçoit régulièrement le 

soutien d'autres institutions internationales, telles que le Comité international de la Croix-

Rouge, la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Cour pénale 

internationale, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. 

 

L'actuel président de la Commission d'enquête est le médecin suisse Gisela Perren-Klingler. 

Les vice-présidents sont le Dr. Thilo Marauhn (Allemagne – Premier Vice-Président), le Dr. 

Mohamed Mahmoud Al Kamali (Emirats Arabes Unis), le Prof. Shuichi Furuya (Japon) et le 

Prof. Jeannette Irigoin Barrenne (Chili). Les États membres élisent les quinze experts pour 

une période de cinq ans. 

 

II-  Actualité et avenir de la CIHEF 

 

Officiellement créée en 1991, la CIHEF n’a jamais été saisie pour enquêter sur ces faits, ce 

qui interroge sur son avenir.  

 

En attendant, la CIHEF s’est régulièrement réunie et s’est dotée des outils nécessaires à 

son fonctionnement.  

 

A- Élection des membres 

 

Lors de la sixième réunion diplomatique (Berne, 8 décembre 2016), les membres de la 

Commission Internationale humanitaire d'établissement des faits ont été élus.  

 

Les 76 États parties au premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève 

acceptant la compétence de la Commission, ont été invités à participer à cette conférence 

diplomatique 

  

68 États ont participé à la réunion sous la Présidence de M. l’Ambassadeur Jürg Lindenmann, 

Directeur suppléant de la Direction du droit international public (DDIP) du Département 

Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) et la Vice-Présidence de M. l’Ambassadeur Antonio 

Trombetta, Ambassadeur d'Argentine à Berne. 

  

Après le premier tour de scrutin, les candidats suivants ont été élus (par ordre alphabétique de 

leur état de provenance): 

  

  

Mr RACHID BELHADJ                                  Algérie 

Mr THILO MARAUHN                                  Allemagne 

Mr MARIO J.A. OYARZÁBAL                       Argentine 

Mr ALFREDO LABBÉ                                   Chili 

Mr MOHAMED MAHMOUD AL KAMALI     Emirats Arabes Unis 

Mr FRANCISCO REY MARCOS                  Espagne 

Mr STELIOS PERRAKIS                              Grèce 

Mrs RÉKA VARGA                                       Hongrie 

Mr SHUICHI FURUYA                                 Japon 

Mr JUSTINAS ŽILINSKAS                           Lituanie 
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Mrs ELŻBIETA MIKOS-SKUZA                   Pologne 

Mr ABDULLA RASHID S. A. AL-NAIMI        Qatar 

Mr ROBIN M C MCNEILL LOVE                  Royaume-Uni 

Mrs ÅSA MOLDE                                          Suède 

Mrs LAURENCE BOILLAT                           Suisse 

 

Lien : http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&mode=shownews&ID=809 

 

B- La dernière réunion annuelle 

 

Le 22 février 2017, la CIHEF a eu sa dernière réunion annuelle à Genève. Cette réunion a 

permis d’élire le bureau de la Commission.  

 

Il se compose de :  

 

Prof. Thilo Marauhn (Allemagne), Président ; Dr. Elzbieta Mikos-Skuza (Pologne), 1er Vice-

Président ; Dr. Mohamed Mahmoud Al Kamali, (Emirats Arabes Unis) Vice-Président; Dr. 

Robin McNeill Love (Royaume-Uni), Vice-Président et Ambassadeur Alfredo Labbé, (Chili), 

Vice-Président. 

 

Lien : http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&mode=shownews&ID=821 

 

Réunion annuelle de la Commission (mercredi 22 février 2017) 

  

La Commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF) a tenu sa 

réunion annuelle du 20 au 22 février 2017 à Genève. Cette réunion était la première depuis 

l’élection des membres de la CIHEF en décembre dernier, par les 76 États parties au premier 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève ayant reconnu sa compétence.  

  

Durant cette réunion annuelle, les membres ont élu le bureau de la Commision, composé de 

Prof. Thilo Marauhn (Allemagne), Président ; Dr. Elzbieta Mikos-Skuza (Pologne), 1er Vice-

Président ; Dr. Mohamed Mahmoud Al Kamali, (Emirats Arabes Unis) Vice-Président; Dr. 

Robin McNeill Love (Royaume-Uni), Vice-Président et Ambassadeur Alfredo Labbé, (Chili), 

Vice-Président. 

http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&mode=shownews&ID=809
http://www.ihffc.org/index.asp?Language=FR&mode=shownews&ID=821
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 Le bureau de la Commission: Dr. Mohamed Mahmoud Al Kamali (Emirats Arabes Unis), Dr. Elzbieta Mikos-Skuza 

(Pologne), Prof. Thilo Marauhn (Allemagne), Dr. Robin McNeill Love (Royaume-Uni), Ambassadeur Alfredo Labbé (Chili) 

 

C- Une Commission jamais sollicitée 

 

Certains auteurs relèvent l’ineffectivité de cette Commission qui n’a jamais été saisie par les 

États. 

 

La principale difficulté tient au fait que la CIHEF doit être saisie de manière bilatérale, alors 

qu’aujourd’hui se sont davantage des actions collectives qui sont menées en cas de violations 

du droit international humanitaire. 

 

Certains auteurs sollicitent une interprétation progressiste de l’article 90 du Protocole I afin 

que la CIHEF ait un rôle plus actif. Ainsi, elle pourra solliciter les gouvernements concernés 

par des conflits afin qu’ils s’adressent à elle. 

 

 Article du Comité International de la Croix Rouge (CICR) sur la Commission 

internationale humanitaire d’établissement des faits par Luigi Condorelli, (30.06.2001) 

 

Lien : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhxm.htm 

 

La Commission internationale humanitaire d'établissement des faits: un outil obsolète 

ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire ? 

30-06-2001 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 842, de Luigi Condorelli 

  Luigi Condorelli, professeur à l’Université de Genève, est membre de la Commission 

internationale humanitaire d’établissement des faits (CIHEF). Les opinions exprimées dans 

cette contribution n’engagent que l’auteur. — Cet article est tiré d’une communication 

présentée lors du colloque « Un siècle de droit international humanitaire », organisé par le 

CREDHO-Paris Sud et le CREDHO-Rouen (Rouen, 15 octobre 1999).   

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhxm.htm
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* * * 

La Commission internationale humanitaire d’établissement des faits (CIHEF) est notoirement 

le seul outil nouveau de mise en œuvre du droit international humanitaire qu’on ait pu et su 

inventer lors de la Conférence diplomatique de 1974-1977, qui a adopté les deux Protocoles 

additionnels aux Conventions de Genève de 1949. 

 

Près d’un quart de siècle plus tard, cette conclusion reste valable. De vastes débats ont permis 

de constater, de manière unanime, que les mécanismes existants visant à assurer le respect du 

droit international humanitaire fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas du tout. Cependant, il 

s’est avéré impossible jusqu’ici d’innover réellement dans ce domaine, que ce soit au travers 

des négociations menées sous l’impulsion du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

et/ou du gouvernement suisse, dépositaire des Conventions de Genève. Certes, il ne faut pas 

oublier la nouveauté représentée par l’idée de convoquer des réunions périodiques des Hautes 

Parties contractantes des Conventions de 1949. Mais l’on sait que de telles rencontres ont été 

envisagées (selon l’article 7 du Protocole I), afin d’examiner collectivement les « problèmes 

généraux » relatifs à l’observation des règles, et non pour réagir face aux violations qui sont 

réellement perpétrées, ni même pour les empêcher. Quant aux services consultatifs que le 

CICR met à la disposition des États pour les aider à adapter leur législation interne au droit 

international humanitaire, ils sont appelés à jouer un rôle indiscutablement positif, en ce qui 

concerne la pure prévention au niveau juridique, mais ils ne s’attaquent pas directement aux 

violations. 

 

Bien sûr, la dernière décennie a vu s’accumuler, à un rythme très soutenu, un nombre 

impressionnant de nouveautés concernant la mise en œuvre des principes humanitaires. Mais, 

outre le fait que ce processus est dû principalement à l’engagement des Nations Unies dans le 

jus in bello – et qu’il est donc le fruit de travaux menés dans le cadre du « droit de New York 

» et non du « droit de Genève » –, il faut constater qu’il porte, pour l’essentiel, sur les 

mécanismes de répression internationale des violations, et non sur ceux visant le contrôle des 

agissements au cours du conflit. Pour ce qui est de ce dernier secteur, il n’y a pas eu de 

progrès notables depuis 1977, même s’il est indéniable que des « contrôles » par voie 

d’enquête ont été réalisés dans plusieurs cas au moyen de procédures ad hoc, essentiellement 

sur l’initiative des Nations Unies.  

 

Or, l’outil conçu en 1977, c’est-à-dire la Commission internationale humanitaire 

d’établissement des faits (ci-après la CIHEF), ne fonctionne pas : elle a été mise sur pied en 

1991 et est à la disposition des utilisateurs potentiels, mais elle n’a jamais été activée. Il 

convient alors de se demander pourquoi la CIHEF ne semble pas répondre aux besoins de la 

communauté internationale : est-elle mort-née ? S’inscrit-elle dans une logique obsolète, 

dépassée ?  

 

La CIHEF : d’où vient-elle ? Comment est-elle faite et quand peut-elle fonctionner ?  

 

Lors de la Conférence diplomatique de 1974-1977 (et des réunions d’experts qui l’avaient 

précédée), toutes sortes de propositions avaient été faites pour assurer au mieux la mise en 

œuvre du droit international humanitaire par des moyens de contrôle du respect des règles ; 

mais aucune de ces propositions n’avait remporté suffisamment de consentements pour 

qu’elle fût viable. Peu à peu, il fallut se rabattre sur l’idée minimaliste de revitaliser et 

d’améliorer les mécanismes existants, qui pivotent sur la mission des Puissances protectrices 

et de leurs substituts.  
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Pour ce qui est des premières, une série de dispositions ont alors été adoptées. Elles devaient 

être capables d’assurer désormais la présence, dans tous les conflits à venir, de tiers habilités à 

vérifier la conduite des parties au conflit ; comme on le sait, ce n’est pas du tout arrivé par la 

suite, loin de là ! Quant aux « substituts » devant, pour quelque raison que ce soit, parer à 

l’absence de Puissances protectrices, plusieurs délégations ont souhaité que l’on trouve le 

moyen d’identifier des entités (comme l’ONU ou le CICR) prêtes à accepter le rôle de « 

substitut automatique ». Celui-ci entrerait en fonction dès le début des hostilités et 

continuerait d’agir en cette qualité jusqu’au moment où les Puissances protectrices 

prendraient le relais. Les représentants des Nations Unies et du CICR ayant fait connaître 

clairement leur indisponibilité d’assumer cette fonction, il a été convenu que la seule voie qui 

restait à parcourir – afin d’améliorer les choses par rapport au droit de 1949 – était celle de 

l’enquête. D’ailleurs, l’obligation de soumettre à enquête les allégations de violations des 

principes humanitaires est déjà prévue par une disposition commune aux quatre Conventions 

de 19493, mais elle n’a jamais été appliquée concrètement. Les experts étaient donc 

convaincus que, si l’on mettait à la disposition de la communauté internationale une 

commission permanente, complètement outillée et prête à fonctionner, les États seraient 

amenés à s’acquitter plus facilement de l’obligation prévue par les Conventions. Un organe 

d’« établissement des faits » (terme semble-t-il plus acceptable désormais pour les États que 

celui d’enquête, puisque dépourvu de connotations trop intrusives) fut donc mis au point.   

savoir, une commission de quinze membres — la CIHEF —, qui serait appelée à contrôler le 

respect des règles humanitaires et habilitée aussi à déployer de bons offices afin d’aider, si 

possible, au retour à la légalité.  

 

Cette Commission pourrait-elle être saisie unilatéralement? Autrement dit, l’enquête sera-t-

elle obligatoire pour l’État contre lequel les allégations sont portées ? Certains le souhaitaient 

et tiraient argument en ce sens de la disposition relative à la procédure d’enquête des 

Conventions de 1949. Mais la majorité n’en a pas voulu, faisant valoir, entre autres, que les 

manières de s’acquitter de cette obligation pouvaient être différentes, au choix des intéressés. 

Une solution de dernière heure a été négociée, qui offre le compromis figurant à l’article 90 

du Protocole I : l’enquête par les soins de la CIHEF n’est obligatoire que pour la partie au 

Protocole qui a préalablement déposé une déclaration unilatérale d’acceptation de la 

compétence de la Commission, mais seulement à la condition que le demandeur ait, lui aussi, 

fait de même.  

 

On peut dire aujourd’hui que ce système optionnel – reprenant de toute évidence, mutatis 

mutandis, l’idée de la « clause facultative » dont il est question à l’article 38, alinéa 2, du 

Statut de la Cour internationale de Justice – a remporté finalement un certain succès. En effet, 

à l’heure actuelle, la liste des États ayant accepté de formuler une telle déclaration est assez 

conséquente et s’allonge, année après année, à une cadence régulière. L’enquête est 

également possible sur la base d’un consentement ad hoc, si le demandeur ou le défendeur (ou 

les deux) ne figurent pas dans la liste.  

 

Les fonctions de la CIHEF prévues explicitement à l’article 90 du Protocole I  

 

Selon l’article 90 du Protocole I, la CIHEF doit, premièrement, « enquêter sur tout fait 

prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent Protocole ou une 

autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole » ; deuxièmement, elle doit « 
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faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions 

et du présent Protocole ».  

 

De ce libellé, on peut déduire deux implications importantes concernant l’identification de 

l’étendue de ses compétences ratione materiae. La première concerne la référence répétée au 

Protocole I de 1977 seulement, et non pas au Protocole II6. Cela signifie, de toute évidence, 

que la Commission n’a pas été appelée à s’occuper des violations de ce dernier traité, qui – on 

le sait – concerne les conflits armés non internationaux. C’est là une limitation sévère, étant 

donné que les conflits internes sont aujourd’hui chose courante, alors que les conflits entre 

États sont devenus rares.  

 

La deuxième implication est que la compétence de la Commission ne couvre pas seulement 

les « infractions graves » (grave breaches, dans le texte anglais) au droit de Genève, à savoir 

les crimes de guerre tels qu’inclus dans les listes pertinentes résultant d’une disposition 

commune aux quatre Conventions de 19497 et de l’article 85 du Protocole I. Ainsi, tout 

comportement susceptible d’être qualifié de « violation grave » (serious violation dans le 

texte anglais) des principes humanitaires peut également faire l’objet d’un établissement des 

faits par les soins de la Commission. Celle-ci n’a donc pas à se soucier de minimis, mais, face 

à une allégation portant sur une quelconque conduite prétendument contraire à n’importe 

quelle prescription humanitaire, elle est habilitée à en apprécier la gravité; au cas où son 

évaluation la conduirait à une conclusion positive, elle peut mener, sans autre, l’enquête, 

même si rien ne devait laisser supposer qu’un ou plusieurs crimes de guerre aient été 

perpétrés.  

 

Venons-en maintenant aux moyens permettant de déclencher le fonctionnement de la CIHEF. 

Celle-ci ne pouvant bien évidemment pas agir ex officio, c’est aux États de la saisir. La 

saisine peut être unilatérale si tant l’État mis en cause que l’État accusateur ont tous deux 

reconnu préalablement « de plein droit et sans accord spécial » la compétence de la 

Commission. En revanche, dans ce que l’article 90 qualifie « d’autres situations », un accord 

ad hoc (qui pourra être informel) est indispensable pour que la Commission ouvre une 

enquête.  

 

Il convient de relever un aspect ultérieur du régime de la saisine qui n’est pas souvent perçu 

par les observateurs : l’article 90 n’exige nulle part que l’État demandeur fasse état d’un 

préjudice subi directement, en tant que conséquence d’une violation commise par l’État 

défendeur. Autrement dit, tout État, qu’il soit ou non partie à un conflit, dispose d’un locus 

standi devant la Commission, et est habilité à faire valoir, par ce biais, un intérêt « objectif » 

au respect des règles humanitaires par quiconque. En somme, une sorte d’ actio popularis est 

ainsi rendue possible : il conviendrait de se souvenir de cet aspect singulièrement intéressant 

et progressiste du système, notamment quand on s’interroge sur la question de savoir quelles 

mesures les États tiers pourraient adopter pour s’acquitter de l’obligation générale, incombant 

à toute la communauté internationale, de « respecter et faire respecter » le droit humanitaire « 

en toutes circonstances ». La saisine de la CIHEF est justement une voie ouverte à tout État 

conscient de son engagement d’« agir » face aux « violations graves », conformément à ce 

que prescrit l’article 89 du Protocole I.  

 

L’article 90 et, dans son sillage, le Règlement intérieur que la Commission s’est donné le 8 

juillet 199211 décrivent de manière assez détaillée les procédures d’enquête, alors qu’ils sont 

très réservés (et cela se comprend) quant aux bons offices. En l’absence de toute pratique 
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jusqu’à maintenant, il n’est pas utile d’insister sur ces aspects, sauf pour mettre en évidence 

trois points d’importance :  

• le caractère impartial et neutre de la Commission explique l’insistance mise sur le respect de 

l’égalité des parties, sur leur droit de débattre des preuves présentées, ainsi que sur le fait que 

les conclusions de la Commission doivent être « objectives et impartiales » ;  

• si la CIHEF doit, pour ce qui est de l’enquête, se limiter à établir des faits, elle ne saurait en 

aucune façon éviter de prendre en considération et d’appliquer le droit, du fait même qu’elle 

est appelée à enquêter sur de prétendues « infractions graves » et « violations graves » des 

règles humanitaires. Il va de soi, en effet, que face à des allégations faisant valoir que des 

illégalités ont été commises, la Commission ne pourra vérifier des faits qu’à la lumière des 

règles pertinentes du droit humanitaire. En d’autres termes, ses constatations impartiales et 

objectives ne pourront être que factuelles et juridiques, à l’instar de celle d’un juge. Et ce, 

malgré le fait que le rapport final ne sera pas obligatoire, contrairement à un arrêt ou à une 

sentence arbitrale ;  

• la Commission est soumise, à l’instar de ses membres, à une obligation de réserve et de 

confidentialité pour ce qui concerne ses délibérations et le résultat de l’enquête : le rapport y 

relatif est présenté exclusivement aux parties concernées et n’est pas rendu public, sauf accord 

entre les parties14. On notera que les parties ne sont pas, quant à elles, soumises à la même 

obligation : elles pourraient donc divulguer le rapport sans violer l’article 90 du Protocole. On 

notera également que toutes les démarches de la CIHEF ne sont pas assujetties au même 

régime strict : ainsi, par exemple, l’article 90, alinéa 5 b), prévoit qu’en l’absence de preuves 

suffisantes pour étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission « fera 

connaître les raisons de cette impossibilité ». Ici, comme on le voit, on n’interdit pas à la 

Commission de donner une large information sur ces événements ; ce pourrait être dans son 

rapport général annuel (dans lequel elle indiquera en outre, par exemple, quelles enquêtes lui 

ont été demandées et lesquelles ont été menées jusqu’au bout).  

 

Au-delà de la lettre : pour une interprétation progressiste de l’article 90  

 

Depuis qu’elle a été instituée, il y a presque dix ans, la CIHEF s’est régulièrement réunie et 

s’est dotée des outils nécessaires pour être opérationnelle. Elle a aussi adopté tout une série de 

mesures pour rappeler son existence aux clients potentiels et leur expliquer les avantages qui 

pourraient découler de son utilisation. Sans le moindre effet jusqu’à présent : personne n’a 

pour l’heure souhaité la voir travailler ; et pourtant, les violations du droit humanitaire ont été 

nombreuses ces dernières années et ont donné naissance à un très vaste contentieux. On peut 

se demander pourquoi ; et la Commission – qui n’est pas submergée de travail – a eu le loisir 

de se lancer dans ce genre de réflexions. L’une d’elles est que les observateurs n’ont peut-être 

pas la perception exacte de toute la latitude d’action qu’une interprétation imaginative de 

l’article 90 permet d’envisager. Il s’agit d’exploiter à fond ce texte pour en extraire ce qui 

peut l’être sans en trahir l’esprit. Voici comment, par exemple.  

 

  première vue, la CIHEF, d’après les dispositions qui la régissent, devrait se considérer à la 

disposition de ceux qui pourraient l’utiliser et se borner à attendre passivement qu’ils viennent 

frapper à sa porte. Cependant, rien dans l’article 90 ne lui interdit de choisir une attitude 

d’activisme, plutôt que de passivité. Elle ne pourrait certainement pas décider de lancer 

d’office des enquêtes : ceci serait en contradiction avec le droit en vigueur. Mais on ne voit 

pas pourquoi elle ne pourrait pas partir – pour ainsi dire – en quête de clients. Ainsi, face à 

des allégations de violations du droit international humanitaire perpétrées dans tel ou tel 

conflit, elle peut très bien solliciter les gouvernements concernés pour qu’ils s’adressent à 

elle. Elle peut suggérer aux organes compétents d’organisations internationales de 
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recommander qu’il soit fait usage de ses compétences dans des situations spécifiques ou en 

général. Elle peut encore, lors de conférences internationales, stimuler l’adoption de positions 

et de documents capables de sensibiliser la communauté internationale à son avantage et de 

favoriser une acceptation plus large de son rôle, etc. En somme, il convient de concevoir la 

Commission comme jouissant d’un véritable « droit d’initiative », dont l’article 90 ne parle 

pas, mais dont le but unique est de lui permettre d’agir comme cette disposition le lui 

demande. On remarquera que cette philosophie a été consignée explicitement dans le 

Préambule de son Règlement intérieur. Son troisième considérant fait état de la conviction de 

la CIHEF « (...) de la nécessité de prendre, le cas échéant en coopération avec d’autres 

organismes internationaux, en particulier l’Organisation des Nations Unies, toutes les 

initiatives appropriées afin de s’acquitter de ses fonctions dans l’intérêt des victimes des 

conflits armés ».  

 

Une question bien plus importante est soulevée par la lettre de l’article 90. Celui-ci, on l’a vu, 

semble confiner le rôle de la CIHEF dans les situations de conflits armés internationaux, à 

l’exclusion des conflits non internationaux ; et l’opinion courante semble justement orientée 

dans ce sens. Or, il est clair que s’il en allait vraiment ainsi, il en résulterait pour la 

Commission un handicap redoutable. En effet, à l’heure actuelle, il n’y a, sauf exceptions 

rares, que des conflits internes, dans lesquels les principes humanitaires sont, par ailleurs, très 

souvent gravement bafoués. Mais il n’y pas besoin de bousculer de façon excessive le libellé 

de l’article 90 pour découvrir plusieurs possibilités en faveur de la compétence de la CIHEF 

dans de telles situations.  

 

La première dépend du fait que l’alinéa 2 c) de l’article 90 appelle la Commission à s’occuper 

des violations non seulement du Protocole I, mais aussi des Conventions de 1949. Or, il est 

notoire que l’une des dispositions les plus importantes de celles-ci est justement l’article 3 

commun, portant sur les règles minimales applicables en cas de conflits armés internes. On ne 

voit pas sur quelle base on pourrait prétendre que la CIHEF n’est pas pleinement habilitée, en 

droit, à mener des enquêtes sur le respect des dispositions en question. Si cette interprétation 

est correcte, elle comporte alors, entre autres, la notion suivante : un État ayant accepté 

préalablement la compétence de la Commission pourrait la saisir unilatéralement pour obtenir 

le contrôle, du point de vue du droit humanitaire, du comportement d’un autre État qui serait 

confronté à un conflit interne se déroulant sur son territoire, pour autant que celui-ci ait 

accepté, lui aussi, la même obligation.  

 

La deuxième possibilité se rapporte à l’article 90, alinéa 2 d), qui accorde à la CIHEF la 

possibilité d’enquêter dans « d’autres situations », mais seulement avec le consentement ad 

hoc des parties au conflit. Comme il n’est précisé nulle part quelle devrait être la nature 

exacte de ces « autres situations »,on est alors autorisé à penser que toute situation tombant 

sous l’emprise du droit international humanitaire (y compris donc les conflits armés non 

internationaux) entre dans la compétence de la Commission, si les conditions requises sont 

réunies. Ceci implique que, si une des parties à un conflit interne saisit la CIHEF, accusant 

l’autre de violations des principes humanitaires applicables, la Commission devra approcher 

l’autre partie pour voir si son consentement peut être obtenu. Une telle recherche de 

consentement nécessaire pourrait bien entendu se dérouler avec l’appui d’organisations 

internationales intéressées comme les Nations Unies, dont les organes compétents pourraient, 

par exemple, décider de recommander le recours à la CIHEF, voire exercer d’autres formes de 

pression en ce sens.  
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Une observation supplémentaire, d’ordre général, concerne les bons offices que la CIHEF 

peut prêter. En dehors de toute notation d’ordre théorique est mis en évidence l’originalité 

d’un mécanisme, dont la mission va en réalité bien au-delà de l’établissement des faits, de par 

son habilitation non seulement aux bons offices, mais aussi à la formulation de « 

recommandations » : Ceci témoigne du caractère fortement hybride du système mis en place, 

lequel pourra, le cas échéant, évoluer entre l’enquête et la conciliation, en passant par les bons 

offices et la médiation. Logiquement, les bons offices sont à concevoir en principe comme 

une sorte de suivi de l’enquête. En effet, puisqu’il s’agit par ce biais de « faciliter (...) le 

retour à l’observation des dispositions des Conventions et du (...) Protocole »16, on pourrait 

penser, à première vue, que les bons offices présupposent qu’une enquête ait été menée et 

qu’elle ait abouti à un constat de violation. Par conséquent subsistera le problème de faire en 

sorte – aussi par l’entremise de la Commission – que l’on en revienne au respect des règles. 

Cependant, il n’est pas du tout exclu per tabulas que la Commission puisse déployer ses bons 

offices en matière humanitaire, indépendamment de l’enquête ; par exemple, on ne voit pas 

pourquoi la CIHEF – si les parties s’accordent en ce sens (ou si un accord peut être obtenu sur 

son initiative) – devrait refuser de s’employer à trouver des issues lors de différends portant, 

plus que sur des violations intervenues, sur le mode d’assurer un retour à la légalité.  

 

Un autre aspect est de savoir s’il est concevable que la Commission soit saisie par des entités 

non étatiques, notamment par des particuliers ou par des organisations internationales 

intergouvernementales. Dans ce cas, une réponse négative semble imposée par le libellé de 

l’article 90, sous réserve de ce qui a été signalé concernant les conflits internes et les 

possibilités, pour les groupes insurgés, de déclencher une procédure susceptible d’aboutir à 

une reconnaissance consentie ad hoc de la compétence de la CIHEF. Cependant, des nuances 

et des approfondissements ultérieurs apparaissent nécessaires.  

 

Concernant les particuliers, d’abord (et en songeant plus précisément aux organisations non 

gouvernementales actives dans le domaine de l’humanitaire), la Commission ne saurait lancer 

une enquête sur leur seule demande. Mais elle pourrait, sans aucun doute, recueillir et 

analyser les informations et allégations de source individuelle, afin de se pencher sur 

l’opportunité d’adopter ou non des initiatives appropriées : par exemple, celle d’approcher les 

gouvernements intéressés pour solliciter un consentement, en vue de mener une enquête.  

Il y a beaucoup plus à dire concernant les organisations internationales 

intergouvernementales, vu que celles-ci regroupent des États qui, individuellement pris, 

pourraient saisir la Commission : pourquoi ne pourraient-ils pas faire ensemble ce que chacun 

a le droit de faire tout seul ? De toute façon, il est toujours possible d’exploiter à ce sujet la 

flexibilité que donne à la compétence de la CIHEF la disposition déjà commentée sur les « 

autres situations ».  

 

Dans ce sillage, les Nations Unies occupent une place à part. Premièrement, il est 

incontestable que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité pourraient, le cas échéant, 

recommander de faire usage de la Commission, voire même – pour ce qui est du Conseil – 

décider qu’il doit en être ainsi. Le Conseil pourrait alors utiliser les pouvoirs et les moyens 

dont il dispose pour obtenir des destinataires de sa décision qu’ils consentent à ce que la 

Commission fasse effectivement son travail.  

 

Deuxièmement, on sait qu’à plusieurs occasions, les Nations Unies se sont trouvées 

confrontées à la nécessité de lancer des enquêtes humanitaires. Jusqu’à présent, dans de tels 

cas, des outils d’établissement des faits ad hoc ont été institués en tant qu’organes subsidiaires 
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de l’Organisation. Pour réaliser de telles missions, on ne voit cependant pas bien pourquoi il 

n’a pas été envisagé d’utiliser la CIHEF, organe impartial déjà constitué et parfaitement 

appareillé. Son emploi par l’ONU supposerait des arrangements appropriés, dont la mise au 

point ne semble pourtant pas soulever de véritables difficultés. D’ailleurs, la CIHEF déploie 

de considérables efforts pour garder des contacts avec les organes onusiens susceptibles de 

recourir à ses services un jour ou l’autre, contacts qui semblent prometteurs.  

 

Enfin, l’ONU pourrait avoir un intérêt direct et important à se servir d’un organe extérieur à 

sa propre structure, et donnant d’amples garanties d’impartialité, dans un cas spécifique – qui 

s’est malheureusement déjà produit plus d’une fois – , à savoir lorsque des membres de ses 

propres forces sont accusés de violations du droit international humanitaire. Chacun 

comprend que se tourner vers la CIHEF permettrait d’échapper au soupçon de s’arroger le 

rôle de judex in causa propria.  

 

Quelques mots de conclusion  

 

Les remarques précédentes montrent bien que la CIHEF pourrait (ou pourra, en signe 

d’optimisme) jouer un rôle utile pour la mise en œuvre du droit international humanitaire. Il 

conviendra, pour cela, de savoir exploiter toutes les virtualités que cache, sous un langage peu 

propice, l’article 90 du Protocole I de 1977 ; en revanche, une interprétation trop littérale de 

cette disposition risque de condamner la CIHEF durablement à l’impuissance.  

 

Certes, l’outil présente des inconvénients qui nuisent à ses chances de succès. Par exemple, le 

fait que le demandeur d’enquête doive anticiper la totalité des frais, en attendant un 

hypothétique remboursement de la moitié de ceux-ci par le défendeur, n’est certainement pas 

un facteur d’encouragement à venir frapper à la porte de la Commission. Mais le défaut 

majeur est ailleurs : le Protocole envisage la CIHEF comme un mécanisme qui devrait attirer 

les États grâce à des caractéristiques issues d’une logique purement bilatéraliste et 

consensuelle. Or, l’expérience montre que les États – spécialement en cas de conflit armé – 

refusent d’entrer dans cette logique : l’échec des autres instruments d’inspiration similaire 

(comme les Puissances protectrices) en témoigne largement. La tendance actuelle de miser sur 

l’action collective, découlant de l’engagement des organisations internationales en faveur du 

respect du droit humanitaire, n’est donc pas un hasard.  

 

Une conclusion s’impose alors : l’avenir de la Commission dépendra finalement de son 

utilisation, comprise comme l’une des mesures souhaitées, voire décidées et imposées, par la 

communauté internationale, dans le cadre d’une approche de type institutionnel. 

  

Jamais aucun État n’a encore saisi la CIHEF. Pourtant, les sollicitations des particuliers ou 

ONG existent dans ce sens, comme en témoigne cet article à la suite du bombardement d’un 

hôpital en Afghanistan. 

 

 Article relatif à la demande d’ouverture d’une enquête devant la Commission 

humanitaire d’établissement des faits  

 

  la suite du bombardement d’un hôpital en Afghanistan (07.10.2015), l’Organisation non-

gouvernementale « Médecin sans frontière » appelle à l’ouverture d’une enquête par la 

Commission d’enquête humanitaire. 
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Cet article révèle les difficultés pour ouvrir une pareille enquête puisqu’il faut que l’un des 76 

états signataires demande l’ouverture d’une enquête, ce qui n’est jamais arrivé jusqu’à 

présent.  

 

Bombardement d’un hôpital : MSF rappelle les "règles" de la guerre 

@ AFP 

Partagez sur : 

MISE AU POINT – L’ONG a demandé qu’une enquête internationale soit menée, mais 

la décision revient à l’un des Etats membres de la commission prévue à cet effet. 

 

Médecins sans frontières ne fait "pas confiance à une enquête militaire interne" et réclame une 

enquête internationale sur le bombardement d’un de ses hôpitaux en Afghanistan, samedi 

dernier. C’est ce qu’a déclaré mercredi matin Joanne Lieu, la présidente de Médecins Sans 

Frontières, l'ONG qui gérait l’hôpital touché par les tirs américains. 

 

Si les Etats-Unis ont reconnu que l’hôpital de Kunduz avait été bombardé "par erreur" 

poussant le Pentagone à ouvrir une enquête sur les circonstances du drame, l’ONG estime que 

les investigations doivent être menées par une organisation "neutre". 

 

Un dispositif qui n’a jamais été utilisé. Médecins sans frontière a donc demandé une 

"commission internationale humanitaire pour établir les faits". Il s’agit d’un dispositif prévu 

par les Conventions de Genève, mais qui n’a jamais été activé jusqu’à présent. 

 

"Les Conventions de Genève ne sont pas juste un cadre juridique abstrait", a rappelé la 

présidente de l’ONG. "C’est précisément parce qu’il est interdit d’attaquer un hôpital en zone 

de guerre que nous nous attendons à être protégés. Et pourtant, dix patients dont trois enfants 

ont été tués, ainsi que 12 personnels MSF", a-t-elle souligné. 

 

L’ONG pointe également les "contradictions dans les déclarations afghanes et américaines de 

ces derniers jours". En effet, les versions divergent sur la nature du raid aérien mené par 

l’aviation américaine. Trois enquêtes, américaine, afghane et de l'Otan sont en cours pour 

établir les conditions dans lesquelles le bombardement a été décidé et mené samedi. 
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Tout dépend des Etats signataires. Créée en 1977, la commission d’enquête humanitaire n’a 

jamais été encore saisie. Mais pour qu'elle le soit il faut que l’un des 76 états signataires 

demande l’ouverture d’une enquête, ce qui n’est jamais arrivé jusqu’à présent. L’ONG lance 

donc un appel à ces Etats pour qu’ils se saisissent du dossier. 

Commission internationale humanitaire d’établissement des faits 
C’est un organe d’enquête permanent sur les violations graves du droit humanitaire. 

L’installation de la Commission nécessitait l’adhésion à l’article 90 d’au moins 20 États. Elle 

n’est devenue effective qu’en 1991 dans le sillage de la guerre du Golfe. 

En avril 2013, 72 États avaient accepté sa compétence ; le dernier à l’avoir acceptée est le 

Lesotho (le 13 août 2010). 

 

 

 Article sur ce thème également, 07.10.2015. 

 

Lien : http://www.irinnews.org/fr/report/102074/les-attaques-contre-les-h%C3%B4pitaux-

sont-elles-des-crimes-de-guerre 

 

MSF dit que le bombardement de son hôpital à Kunduz par un avion de guerre 

américain est un crime de guerre. Les quatre enquêtes distinctes* qui sont actuellement 

menées pour faire la lumière sur l’événement, qui a fait 22 victimes, devraient permettre 

de déterminer si l’organisation d’assistance médicale a raison. Si l’on se fie aux 

précédents, toutefois, il est peu probable que des poursuites criminelles soient engagées 

quelles que soient les conclusions des enquêtes. 

 

MSF a appelé à l’activation de la Commission internationale humanitaire d’établissement 

des faits (CIHEF), une institution qui a pour mandat d’enquêter plutôt que de juger. La 

CIHEF a été créée en 1991 par le premier protocole additionnel aux conventions de Genève et 

n’a pas encore mené d’enquête. 

 

Nous examinerons ci-dessous les contextes historiques et judiciaires des attaques commises 

contre des établissements médicaux. 

 

Ce genre d’attaque est-il courant en temps de guerre ? 

 

Malheureusement, les attaques contre les hôpitaux ne sont pas rares dans l’histoire récente. 

Voici quelques-uns des cas les plus connus : 

 

Sarajevo : L’hôpital de Kosevo était le principal établissement médical de Sarajevo lorsque la 

ville a été assiégée en 1992. Dans les trois années qui ont suivi, il a été touché plus de 100 fois 

par des tirs d’artillerie, dont certains provenaient de très près. 

 

Vukovar : L’hôpital de cette ville croate a été bombardé pendant le siège mené par l’Armée 

populaire yougoslave (JNA), en 1991. Le 20 novembre, des miliciens de la JNA ont conduit 

environ 300 personnes qui se trouvaient dans l’enceinte de l’hôpital sur une ferme isolée et les 

ont exécutées. L’épisode ainsi que d’autres atrocités commises à Vukovar font partie des 

crimes de guerre dont la responsabilité a été attribuée par la Croatie au président serbe de 

l’époque, Slobodan Milosevic. 

 

http://www.irinnews.org/fr/report/102074/les-attaques-contre-les-h%C3%B4pitaux-sont-elles-des-crimes-de-guerre
http://www.irinnews.org/fr/report/102074/les-attaques-contre-les-h%C3%B4pitaux-sont-elles-des-crimes-de-guerre
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Mulliavaikal : En 2008-2009, Human Rights Watch (HRW) a documenté 30 attaques contre 

des établissements médicaux en moins de six mois au Sri Lanka. L’incident le plus connu est 

sans doute le bombardement du centre médical Mulliavaikal. Cet hôpital de fortune, mis en 

place dans la « zone protégée » à la fin d’une longue guerre civile, a été touché à plusieurs 

reprises par des tirs d’artillerie de l’armée sri-lankaise entre le 28 avril et le 3 mai 

2009. HRW a qualifié ces incidents de crimes de guerre. 

Des hôpitaux ont également été attaqués au cours des dernières années en Afghanistan, au 

Congo, à Gaza, au Soudan du Sud et en Syrie. 

 

Les hôpitaux ne sont pas les seuls à faire l’objet d’attaques. Une étude récente menée par le 

CICR fait état de 2 398 incidents de violence à l’encontre d’établissements et de fournisseurs 

de soins de santé enregistrés de 2012 à 2014 dans 11 pays. 

 

Les hôpitaux bénéficient-ils d’une protection spécifique en vertu du droit international 

humanitaire (DIH) ? 

 

Oui. Les attaques contre les hôpitaux ont été les premiers crimes de guerre à être définis 

comme tels. La codification des crimes de guerre rédigée par Abraham Lincoln pendant la 

guerre civile américaine, l’un des premiers textes de loi du genre, aborde spécifiquement ce 

type d’attaque. Les mots de Lincoln ont été repris presque tels quels en 1949, au moment de 

rédiger la quatrième Convention de Genève, qui constitue la source principale du DIH en ce 

qui concerne la protection spéciale offerte aux établissements médicaux en temps de guerre. 

La Convention a été signée par 196 pays. 

 

Qu’arrive-t-il lorsqu’on soupçonne qu’un crime de guerre comme celui-ci a été commis 

? 
Lorsqu’on soupçonne une violation du DIH, c’est la force militaire impliquée qui, dans un 

premier temps, a la responsabilité de mener l’enquête et, si nécessaire, de punir les 

responsables. 

 

Selon Dustin Lewis, chercheur principal pour le programme Droit international et conflits 

armés (PILAC, selon le sigle anglais) de la Faculté de droit de Harvard, la Cour pénale 

internationale (CPI) intervient uniquement « là où elle a juridiction et lorsque l’État en 

question n’a pas la volonté ou la capacité véritable d’enquêter et, si nécessaire, d’engager des 

poursuites. En d’autres mots, le système de la CPI est fait pour soutenir les enquêtes menées 

par les États. » 

 

Dans le cas de Kunduz, le fait que le gouvernement américain n’a pas adhéré au statut de 

Rome, qui régit les règles de la CPI, complique également la situation, même si 

l’Afghanistan, où a eu lieu l’incident, fait partie des États signataires. 

 

Combien de poursuites ont été menées en vertu du DIH pour des attaques contre des 

hôpitaux ? 

 

Les cas concernant des établissements médicaux ayant été présentés devant des tribunaux 

pénaux internationaux sont très rares. Les affaires qui l’ont été incluaient généralement un 

éventail plus large d’allégations de crimes de guerre. 
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Par exemple, l’attaque contre l’hôpital de Vukovar est spécifiquement citée dans les 

accusations portées contre l’ancien président serbe Slobodan Milosevic, mais celles-ci font 

essentiellement référence à l’exécution des personnes enlevées dans l’enceinte de l’hôpital, et 

non à l’attaque perpétrée contre l’hôpital. De toute façon, Milosevic est mort avant que son 

procès puisse être amené à terme. 

 

Quelle que soit l’intention derrière le DIH, la réalité, c’est qu’il est rarement appliqué dans la 

pratique, en particulier si les auteurs des violations viennent des États “puissants” de 

l’Occident 

 

De la même façon, les attaques perpétrées contre l’hôpital de Kosevo, à Sarajevo, font partie 

des crimes dont a dû répondre Stanislav Galic, un serbe de Bosnie, devant le Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye. Là encore, les choses se sont 

compliquées. Au départ, les juges de première instance ont conclu que les tirs d’artillerie qui 

ont touché les bâtiments de l’hôpital de Kosevo ne visaient pas de cible militaire potentielle. 

La chambre d’appels a pourtant soutenu que la conclusion de la chambre de première instance 

était partiellement incorrecte parce qu’il était possible que l’hôpital ait été utilisé comme base 

par ceux qui luttaient contre les forces de Galic, auquel cas l’hôpital avait été, du moins 

temporairement, une cible militaire. 

 

Les approches nationales sont-elles meilleures ? 

 

Pas vraiment. Les enquêtes menées au niveau national ont tendance à traîner pendant de 

longues années sans donner de résultat. Par exemple, un panel d’experts mis sur pied par le 

Secrétaire général des Nations Unies pour déterminer les responsabilités des divers acteurs 

pendant la guerre a conclu que l’hôpital de Mulliavaikal avait effectivement été bombardé par 

l’armée même s’il était clairement identifié comme un établissement médical. En mai 2010, le 

président Mahinda Rajapaksa a créé la Commission sur les leçons apprises et la 

réconciliation. La commission, qui n’a pas enquêté sur des événements précis, a fini par 

conclure, de manière générale, que les civils qui étaient morts n’avaient pas été 

spécifiquement ciblés. En 2012, le Bureau de la justice pénale internationale du Département 

d’État américain a demandé au gouvernement sri-lankais de mener une autre enquête sur ce 

qu’il considère comme des allégations crédibles selon lesquelles des violations graves du DIH 

– les attaques contre l’hôpital, entre autres – auraient été commises. Jusqu’à présent, aucune 

procédure criminelle n’a été entreprise. 

 

Bref, la majorité des allégations d’attaques contre des hôpitaux ne provoquent pas grand-

chose d’autre qu’une vague d’intérêt médiatique, des critiques virulentes et des déclarations 

soigneusement formulées par les coupables présumés. 

 

Des efforts sont-ils déployés pour corriger la situation ? 

  
Oui. Le CICR, l’organisation la plus étroitement associée au DIH, est si inquiet qu’il a mis en 

place un projet particulier appelé Health Care In Danger. Ce projet met l’accent sur la 

protection des soins médicaux en situation de conflit. 

 

La question du droit international humanitaire fait partie des principaux sujets de 

préoccupation du Sommet humanitaire mondial. Le rapport de synthèse, qui résume les 

consultations menées jusqu’à présent, indique que les responsables doivent rendre des 
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comptes et reflète les appels adressés aux États pour « réaffirmer leur engagement à mieux 

respecter le droit international humanitaire et à en assurer un plus grand respect ». Pour 

l’instant, toutefois, les participants au Sommet semblent à court d’idées sur la façon dont cela 

pourrait se faire ou sur ce que cela pourrait signifier dans la pratique et se contentent de parler 

de formations et d’engagements volontaires des États. 

 

Cela signifie-t-il qu’il n’y a aucun moyen d’aller de l’avant ? 

 

Pas nécessairement. Il y a d’autres façons d’approcher la question. Certains avocats 

soutiennent que les victimes des crimes de guerre ont plus de chances d’obtenir justice si elles 

poursuivent directement les auteurs des crimes que si elles s’appuient sur les tribunaux de 

crimes de guerre. Louise Hooper, une avocate des droits de l’homme basée à Londres, fait 

remarquer que de nombreuses victimes ayant intenté des actions contre des gouvernements en 

Europe et sur le continent américain ont gagné leur cause et ont été dédommagées. En 2011, 

par exemple, un groupe d’Irakiens dont des proches avaient été détenus, violés ou tués par les 

forces britanniques ont obtenu gain de cause et reçu 23 000 dollars chacun. « Quelle que soit 

l’intention derrière le DIH, la réalité, c’est qu’il est rarement appliqué dans la pratique, en 

particulier si les auteurs des violations viennent des États “puissants” de l’Occident, qui, dans 

certains cas, n’ont pas signé les conventions et les textes portant création de certains tribunaux 

», a dit Mme Hooper. « Une autre option – qui, en fin de compte, donnerait peut-être de 

meilleurs résultats – serait d’intenter une action collective en vue d’obtenir une compensation 

pour les victimes. Cela signifierait que les individus pourraient espérer obtenir une forme de 

justice même lorsque la communauté internationale est impuissante à agir à cause de la façon 

dont fonctionne la politique. » 

 

L’ONG « Médecins sans frontières » a de nouveau appelé à la saisine de cette Commission à 

la suite d’un bombardement contre un hôpital au Yémen. 

 

 Article sur le bombardement d’un hôpital au Yémen, 17/08/2016 

 

Lien : https://fr.sputniknews.com/international/201608171027336682-msf-yemen-frappes/ 

 

https://fr.sputniknews.com/international/201608171027336682-msf-yemen-frappes/
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Une nouvelle fois un hôpital de MSF au Yémen a été touché par une frappe aérienne de 

la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. 14 personnes, dont un employé de 

l'ONG, ont été tuées. La coalition dit avoir ouvert une enquête "indépendante". 

 

Quarante-huit heures après un raid qui a touché une école, tuant dix enfants dans une région 

contrôlée par les Houthis, c'est un hôpital de la ville yéménite d’Abs qui est touché. 

L'organisation Médecins sans frontières (MSF), qui intervenait dans l’établissement, a perdu 

un membre de son personnel. 

 

C’est la quatrième fois depuis un an qu’un hôpital soutenu par MSF est touché par une frappe 

de la coalition arabe, malgré le fait que les coordonnées GPS soient régulièrement 

communiquées. 

La destruction de cet hôpital ne fait qu'aggraver la situation déjà précaire du domaine de la 

santé dans le pays, constate Hassan Boucenine, représentant de MSF au Yémen. 

"L'intensité des bombardements est dantesque (…). Non seulement les gens sont terrorisés 

mais ils ont plus accès à la santé globalement, le système de santé du pays est en 

banqueroute. C'est très clair, c'est très simple – il y a plus de liquidités et donc les hôpitaux 

sont livrés à eux-mêmes. Et puis un hôpital soutenu par Médecins sans frontières, il 

ferme", constate-t-il. 

Il explique que quand un hôpital est détruit il y a des dommages plus graves que les 

dommages directs. "Cet hôpital, il intervenait (…) sur toutes les urgences que ce soit les 

accidents de la route, les enfants, etc. Et donc ces patients-là qui avaient accès à des soins 

gratuits (…), n'auront plus accès aux soins et les gens peuvent même mourir. C’est-à-dire une 
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femme qui a besoin en urgence d'une césarienne, si elle n’y a pas accès, elle mourra et l'enfant 

aussi", a souligné M. Boucenine. 

Suite à une série de bavures qui ont provoqué une vive réaction au sein de la communauté 

internationale, la coalition arabe a annoncé avoir ouvert une enquête "indépendante". Or, 

comme le note Pierre-Emmanuel Dupont, directeur du département de droit international 

public et de règlement des différends au London Centre of International Law Practice, et 

chargé de cours à la Faculté libre de Droit, d’Economie et de Gestion de Paris (FACO), il est 

peu probable que la coalition arabe ait véritablement l'intention de mener une enquête de 

façon indépendante. 

"Dans un cas comme ça, ce qui est prévu en droit international, c'est l'établissement de 

commission d'enquête internationale. En particulier, il y a le mécanisme qui relève des 

Conventions de Genève sur le droit applicable aux conflits armés. Dans les Conventions de 

Genève, il y a ce qu'on appelle un protocole additionnel qui date de 1977, qui a prévu 

l'établissement d'une commission internationale humanitaire d'établissement des faits. 

C'est un mécanisme justement que MSF avait essayé de mettre en œuvre lorsque la 

précédente attaque, la plus importante, contre l'un de ses hôpitaux était intervenue fin 

2015-début 2016", explicite-t-il. 

Or, cette commission ne peut agir que si elle a l’accord des parties en conflit. Et visiblement 

la coalition arabe qui est partie dans le conflit, les pays qui la compose et en particulier les 

pays du Conseil de coopération du Golfe, n'est pas disposée à donner son accord à la mise en 

œuvre de ce mécanisme, estime-t-il. 

"Au niveau des Nations unies, il y a différents mécanismes mais le principal que j'envisage, 

c'est le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité a visiblement un blocage. Il n’y a pas 

dans les résolutions du Conseil de sécurité sur le Yémen de condamnation des frappes de la 

coalition arabe parce que visiblement il n'y a pas de consensus sur ce point. Quand on lit les 

résolutions du Conseil de sécurité sur le Yémen, on voit une dénonciation unilatérale de 

l’usage de la force par les Houtis, tout à fait unilatérale, de sorte que le Conseil de sécurité en 

2015, en 2016 institue des sanctions et un embargo sur les armes contre les Houtis, 

unilatéralement. Mais en revanche la Coalition arabe n’est pas visée", a conclu l'expert. 

 Article du Monde sur ce point également, 18.02.2016 

 

Lien : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/02/18/hopital-bombarde-en-syrie-

msf-veut-une-enquete-independante-contre-la-guerre-de-propagande_4867309_3218.html 

 

Hôpital bombardé en Syrie : MSF veut une enquête indépendante 

L’ONG demande une enquête indépendante sur le bombardement de l’hôpital de 

Maraat Al-Nouman, le 18 février, et dénonce une « guerre de propagande ». 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/02/18/hopital-bombarde-en-syrie-msf-veut-une-enquete-independante-contre-la-guerre-de-propagande_4867309_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/02/18/hopital-bombarde-en-syrie-msf-veut-une-enquete-independante-contre-la-guerre-de-propagande_4867309_3218.html
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Face à « la guerre de propagande » qui fait rage autour du bombardement de l’hôpital 

soutenu par Médecins sans frontières (MSF) à Maraat Al-Nouman, dans le nord de 

la Syrie, qui a fait 25 morts, l’ONG appelle, jeudi 18 février, à 

une enquête indépendante. 

 

« Il y a un concours de mauvaise foi sur le dos de MSF. On appelle donc les Etats, si ils sont 

de bonne foi, à confier cette affaire à la Commission internationale humanitaire 

d’établissement des faits. On ne peut pas être dans une guerre de propagande sans que 

personne ne rende de comptes », explique Françoise Bouchet-Saulnier, directrice juridique de 

MSF. 

 

MSF s’était déjà tourné à deux reprises vers cette commission : pour l’hôpital de Kunduz, en 

Afghanistan, bombardé le 3 octobre 2015 par les Etats-Unis, et celui de Razeh au Yémen, le 

10 janvier 2016, où l’Arabie saoudite est mise en cause. Créé en 1977 par les conventions de 

Genève, cet organe d’enquête sur les violations graves du droit humanitaire est indépendant et 

tenu à la confidentialité. « Les Etats ont créé cette commission pour désescalader les conflits 

de propagande mais ils ne la saisissent jamais. Elle est partante pour offrir ses bons offices. 

Ils n’ont plus qu’à donner le gage de leur bonne foi, en transmettant leurs plans de vol et les 

cibles militaires qu’ils ont traitées lundi 15 février à 9 heures », poursuit M
me

 Bouchet-

Saulnier. « Le fait même de ne pas accepter passerait a minima pour une preuve de mauvaise 

foi, voire plus », suggère-t-elle. 

 

« C’était délibéré » 

 

MSF impute l’attaque de l’hôpital, par deux salves de deux missiles lundi matin, qui a fait 

25 morts – 9 employés et 16 civils, dont un enfant –, au gouvernement syrien et à son allié 

russe. « Clairement, les quatre roquettes ont été envoyées par la coalition menée par le 

gouvernement de Damas », a affirmé lundi au Monde Mego Terzian, le président de 

MSF France. « C’était délibéré, poursuit-il. Quatre roquettes en quelques minutes, au même 

endroit, visant le bâtiment de l’hôpital, ça ne peut pas être un incident ou un hasard. » Le 

même jour, deux écoles et quatre autres hôpitaux ont été touchés par des frappes aériennes 
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près d’Idlib et d’Alep, où se déroule une offensive du régime syrien avec l’appui des Russes. 

Selon un bilan provisoire alors établi par l’ONU, 50 personnes ont été tuées. 

 

En réaction aux accusations portées par MSF, l’ambassadeur syrien à l’ONU, Bachar Jafaari, 

l’a accusé mardi d’être « une branche des services de renseignement français opérant en 

Syrie. » L’organisation dément catégoriquement, rappelant que « 100 % des opérations en 

Syrie sont financées par des fonds privés ». M. Jaafari a imputé la responsabilité du 

bombardement de l’hôpital à Washington, affirmant que Damas dispose « d’informations 

crédibles » à ce sujet. « Il est plus facile de diffamer le gouvernement syrien ou nos alliés », a-

t-il ajouté. Le Kremlin a pour sa part « démenti catégoriquement » les accusations de 

bombardements par son aviation d’hôpitaux dans le nord de la Syrie. « Encore une fois, nous 

démentons catégoriquement de telles allégations d’autant plus que ceux qui font de telles 

déclarations ne parviennent jamais à les prouver », a déclaré le porte-parole du Kremlin, 

Dmitri Peskov. 

 

« Ce qu’il s’est passé en réalité, c’est que des avions russes/du régime (syrien) ont mené des 

frappes aériennes dans ces endroits. Et ces hôpitaux ont été touchés », a souligné le colonel 

Steven Warren, porte-parole de la coalition internationale de lutte contre l’Etat islamique à 

Bagdad, mercredi. « Ce n’est pas clair pour nous si c’est un avion russe ou un avion syrien, 

ou si c’est un missile russe ou un missile syrien », a-t-il ajouté. Le porte-parole militaire 

américain a déploré une intensification des frappes aériennes menées par la Russie et le 

régime de Bachar Al-Assad, en dépit de l’accord signé le 12 février à Munich, en Allemagne, 

par le Groupe international de soutien à la Syrie, pour une cessation des hostilités d’ici la fin 

de la semaine. « Ce dangereux mépris pour les victimes civiles ne fait que compliquer la 

situation et prolonge la souffrance des civils », a-t-il relevé. 

 

« Ne pas laisser passer » 

 

MSF est cette fois bien décidé à « ne pas laisser passer », assure Françoise Bouchet-Saulnier. 

L’hôpital de Maraat Al-Nouman est le cinquième que soutient MSF à être ciblé depuis le 

début de l’année 2016, sur un total de 17 établissements bombardés. Dans un rapport publié 

jeudi 18 février, l’organisation dit avoir déploré 94 frappes aériennes ou tirs de roquette 

contre 63 centres de traitement qu’elle soutient en 2015. Dans douze cas, ces bombardements 

ont mené à la destruction totale de l’établissement. Seize attaques ont visé des ambulances. 

Vingt-trois membres du personnel médical soutenu par MSF ont été tués et 58 autres blessés 

en 2015. 
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« Une proportion inquiétante d’attaques touchant des infrastructures médicales et leur 

personnel semble faire suite à une stratégie militaire connue sous le nom ”d’attaques à 

double impact” qui consistent à maximiser le nombre de victimes en ciblant les services de 

secours, y compris les intervenants médicaux », pointe par ailleurs MSF. La « seconde 

frappe » destinée à cibler les secouristes se produit généralement 20 à 60 minutes après la 

première. Quatre incidents au cours des deux derniers mois de l’année 2015 présentent toutes 

les caractéristiques d’une attaque à double impact, note MSF. 

 

L’organisation pointe également le lourd tribut payé par les femmes et les enfants, qui 

représentent 30 à 40 % des victimes de guerre répertoriées en 2015 dans les 70 structures de 

santé qu’elle soutient à Alep, Idlib, Hama, Homs et Damas. Y sont morts 7 009 patients et 

154 647 autres blessés y ont été pris en charge. « Ce chiffre élevé semble bien montrer que les 

belligérants n’ont pas effectué les efforts nécessaires ou adéquats pour éviter de causer des 

victimes parmi la population civile », note l’organisation. L’augmentation de décès et de 

blessés correspond à de plus grandes offensives militaires et à l’entrée des forces armées 

aériennes russes, françaises et britanniques dans le conflit en Syrie, ajoute 
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l’organisation. « L’obligation de protéger les civils contre les violences de guerre n’est pas 

respectée, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire », conclut le 

rapport. 
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ANNEXE 

 
Tableau récapitulatif des Commissions d’enquête / Mission d’établissement des faits 

 
 Autorité ayant donné 

compétence 

Mandat Composition 

Commission 

d’experts sur la 

Yougoslavie (1992) 

Résolution 780(1992) du 

Conseil de sécurité, 6 

octobre 1992. 

Examen des violations graves 

des Conventions de Genève et 

les autres violations du droit 

humanitaire international durant 

la guerre de Yougoslavie (1991-

1999). 

 

M. Frits KALSHOVEN 

(Pays-Bas), Président ; M. 

M. Cherif BASSIOUNI 

(Égypte) ; M. William J. 

FENRICK (Canada) ; M. le 

juge Keba MBAYE 

(Sénégal) ; et M. Torkel 

OPSAHL (Norvège). 

M. Bassiouni a été nommé 

Président, et Mmes. 

Christine CLEIREN (Pays- 

Bas) et Hanne Sophie 

GREVE (Norvège) 

nouveaux membres, suite à 

la 

démission de M. Kalshoven 

et au décès de M. Opsahl. 
Panel d’enquête sur 

le Libéria (1993) 
Décision du Secrétaire 

général des Nations Unies, 4 

août 1993 (S/26265) 

Enquête sur le massacre 

perpétré à proximité de Harbel 

dans la nuit du 5 au 6 juin 1993 

M. Amos Wako (Kenya), 

Président, M. Robert 

Gersony (USA), et M. 

l’ambassadeur Mahmoud 

Kassem (Egypte). 

Mission 

d’établissement des 

faits en Abkhazie, 

République de 

Géorgie (1993) 

Décision du Secrétaire 

général des Nations Unies le 

1
er

 octobre 1993, après la 

résolution 876(1993) du 

Conseil de sécurité, 19 

octobre 1993. 

Enquête sur les violations des 

droits de l’homme en Abkhazie, 

y compris des allégations de 

« nettoyage ethnique » 

Centre des Nations Unies 

pour les droits de l’homme 

Commission 

d’experts sur le 

Rwanda (1994) 

 

Résolution 935(1994) du 

Conseil de sécurité, 1
er

 

juillet 1994 

Examen des violations graves 

du droit international 

humanitaire commis sur le 

territoire du Rwanda, y compris 

d’éventuels actes de génocide 

M. le juge Atsu-Koffi 

Amega (Togo), Président, 

Mme Habi Dieng (Guinée), 

et M. Salifou Fomba (Mali). 

Commission 

d’enquête 

internationale pour 

le Burundi (1995) 

 

Résolution 1012(1995) du 

Conseil de sécurité, 28 août 

1995 

Établir les faits concernant 

l’assassinat du Président du 

Burundi le 21 octobre 1993, 

ainsi que les massacres et les 

autres actes de violence graves 

qui ont suivi 

M. Edilbert 

Razafindralambo 

(Madagascar), Président, M. 

Adbelali El Moumni 

(Maroc), M. Mehmet Guney 

(Turquie), M. Luis Herrera 

Marcano (Venezuela), et M. 

Michel Maurice (Canada). 

Équipe d’enquête 

en République 

démocratique du 

Congo (1997) 

 

Lettre du Secrétaire général 

adressée au Président du 

conseil de sécurité le 1
er

 août 

1997, (S/1997/617) 

Enquête sur les graves 

violations des droits de 

l’homme et du droit humanitaire 

international qui auraient été 

commises en République 

démocratique du Congo depuis 

le 1
er

 mars 1993 

M. le juge Atsu-Koffi 

Amega (Togo), Président, 

M. Andrew Chigovera 

(Zimbabwe), M. Reed Brody 

(USA). M. Paul Laberge 

(Canada) et Daniel 

O’Donnell (USA et Irlande) 

ont été nommés pour 

remplacer M. Chigovera et 

Brody qui avaient 

démissionné.  



  Chaire d’excellence Gestion 
  du Conflit et de l’après-conflit 
   
   

Dossier en date du 30 mars 2017 191 

Groupe d’experts 

pour le Cambodge 

(1998) 

Résolution 52/135 de 

l’Assemblée générale, 12 

décembre 1997 

Examen des graves violations 

du droit cambodgien et du droit 

international pendant la période 

Khmer Rouge (1975-1979) 

M. Ninian Stephen 

(Australie), Président, M. le 

juge Rajsoomer Lallah 

(Maurice), et M. Steven R. 

Ratner (USA).  

Équipe d’enquête 

des Nations Unies 

pour l’Afghanistan 

(1999) 

Résolution 54/185 de 

l’Assemblée générale, 17 

décembre 1999 

Enquête sur « les cas signalés de 

massacres de prisonniers de 

guerre et de civils, de viols et 

traitements cruels en 

Afghanistan » 

Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de 

l’homme 

Commission 

d’enquête 

internationale sur le 

Timor Oriental 

(1999) 

 

Résolution 1999/S-4/1 de la 

Commission des droits de 

l’homme, 27 septembre 

1999 

Recueillir des renseignements 

sur les violations des droits de 

l’homme et les actes 

susceptibles de constituer des 

violations du droit international 

humanitaire qui peuvent avoir 

été commis au Timor Oriental 

depuis l’annonce du scrutin en 

janvier 1999 

Mme le juge Sonia Picado 

Sotela (Costa Rica), 

Présidente, Mme judith Sefi 

Attah (Nigeria), M. le juge 

Aziz Mushabber Ahmadi 

(Inde), M. Mari Kapi 

(Papouasie-

Nouvelle)Guinée), et Mme 

Sabine Leutheusser-

Scnarrenberger (Allemagne).  

Commission 

d’enquête 

internationale pour 

le Togo (2000) 

Décision conjointe du 

Secrétaire général de 

l’Organisation de l’unité 

africaine et le Secrétaire 

général des Nations Unies 

sur demande du 

Gouvernement du Togo. 

vérifier la véracité des 

allégations de centaines 

d’exécutions extrajudiciaires qui 

auraient eu lieu au Togo, au 

cours de l’année 1998 

M. Mahamat Hassan Abakar 

(Tchad), Président, M. Paulo 

Sergio Pinheiro (Brésil), et 

M. Issaka Souna (Niger). 

Commission 

d’enquête sur les 

droits de l’homme 

dans les territoires 

palestiniens occupés 

(2000) 

 

Résolution S-5/1 de la 

Commission des droits de 

l’homme, 19 octobre 2000, 

entérinée par le Conseil 

économique et social dans sa 

décision 2000/311, 22 

novembre 2000 

rassembler les informations sur 

les violations des droits de 

l’homme et les actes constituant 

des atteintes graves au droit 

international humanitaire, 

perpétrés par la puissance 

occupante israélienne dans les 

territoires palestiniens occupés 

M. John Dugard (Afrique du 

Sud), Président, M. Richard 

Falk (USA), et M. Kamal 

Hossain (Bangladesh).  

 

Enquête sur le 

massacre perpétré 

dans la région de 

Choco en Colombie 

(2002) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993  

enquêter sur le massacre qui a 

été perpétré dans les territoires 

traditionnellement contrôlés par 

la guérilla de la région de Choco 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Mission 

d’établissement des 

faits en Côte 

d’Ivoire (2002) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993  

 

Rassembler les informations 

précises sur les violations des 

droits de l’homme et du droit 

humanitaire international en 

Côte d’Ivoire.  

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Commission 

d’enquête sur les 

événements liés à la 

marche prévue le 25 

mars 2004 à 

Abidjan (2004) 

Décision du Secrétaire 

général en réponse aux 

demandes du Président et du 

Premier ministre du 

gouvernement de 

réconciliation nationale de la 

Côte d’Ivoire 

enquêter sur des violations des 

droits de l’homme qui auraient 

été commises dans le cadre de la 

marche de protestation 

organisée à Abdijan le 25 mars 

2004 

Mme Franca Scuito (Italie), 

Présidente, Mme Vera 

Duarte (Cap-Vert), et M. 

Eugene Nindorera 

(Burundi). 

Commission 

d’enquête 

internationale sur 

les allégations de 

violations des droits 

de l’homme en Côte 

d’Ivoire (2004) 

Décision du Conseil de 

sécurité (S/PRST/2004/17), 

25 mai 2004 

Enquêter sur l’ensemble des 

violations des droits de 

l’homme commises en Côte 

d’Ivoire depuis le 19 septembre 

2002 et d’en attribuer les 

responsabilités  

M. Gérard Balanda Mikun 

Leuel (RDC), Président, 

Mme. Radhia Nasraoui 

(Tunisie), Vice-Présidente, 

Mme Fatimata M’Baye 

(Mauritanie), M. le juge 

Almiro Rodrigues (Portugal) 
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et M. Aref Mohamed Aref 

(Djibouti). 

Mission 

d’établissement des 

faits au Darfour 

(2004) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993  

Évaluer la situation des droits de 

l’homme au Darfour  
Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Commission 

d’enquête 

internationale sur le 

Darfour (2004) 

Résolution 1564(2004) du 

Conseil de sécurité, 18 

septembre 2004 

Enquêter sur les violations du 

droit international humanitaire 

et des instruments 

internationaux relatifs aux droits 

de l’homme au Darfour, 

notamment pour déterminer si 

des actes de génocide ont eu 

lieu et en identifier les auteurs.  

M. Antonio Cassese (Italie), 

Président, M. Mohamed 

Fayek (Égypte), Mme Hina 

Jilani (Pakistan), M. Dumisa 

Ntsebeza (Afrique du Sud) 

et Mme le juge Therese 

Striggner-Scott (Ghana). 

 
Mission au 

Kirghizistan visant 

à enquêter sur de 

graves violations 

des droits de 

l’homme commises 

à Andijan, 

Ouzbékistan en mai 

2005 (2005) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 

Recueillir des informations sur 

les événements survenus dans la 

ville d’Andijan et aux alentours 

à partir du 12 mai 2005 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Mission 

d’établissement des 

faits au Togo (2005) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 

Enquêter sur les violations et les 

allégations de violations des 

droits de l’homme survenues au 

Togo avant, pendant et après 

l’élection présidentielle, du 24 

avril 2005  

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Mapping 

concernant le 

conflit en 

Afghanistan (2006) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 

Aider la Commission 

indépendante afghane des droits 

de l’homme (AIHRC) à 

documenter les violations des 

droits de l’homme et du droit 

humanitaire international en 

Afghanistan entre 1978 et 2001 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Commission 

d’enquête sur le 

Liban (2006) 

Résolution S-2/1 du Conseil 

des droits de l’homme, 11 

août 2006 

Enquêter sur le ciblage et le 

meurtre systématique des civils 

par Israël au Liban ; examiner 

les types d’armes utilisées par 

Israël et leur conformité avec le 

droit international ; et évaluer 

l’étendue et les effets meurtriers 

des attaques israéliennes sur les 

vies humaines, les biens, les 

infrastructures essentielles et 

l’environnement 

M. Joao Clemente Baena 

Soares (Brésil), Président, 

M. le juge Mohamed 

Chande Othman (Tanzanie), 

et M. Steilos Perrakis 

(Grèce). 

Commission 

spéciale d’enquête 

indépendante pour 

le Timor-Leste 

(2006) 

Secrétaire général des 

Nations Unies sur demande 

du ministre d’État et 

ministre des Affaires 

étrangères et de la 

coopération du Timor-Leste, 

sous l’égide du HCDH 

(S/2006/383), 13 juin 2006 

Enquêter sur les incidents des 

28 et 29 avril et des 23, 24 et 25 

mai et d’autres événements ou 

questions connexes qui ont 

contribué à la crise au Timor-

Leste 

M. Paulo Sergio Pinheiro 

(Brésil), Président, Mme 

Zelda Holtman (Afrique du 

Sud), et M. Ralph Zacklin 

(Royaume-Uni). 

Mission au Sahara 

Occidental et dans 

les camps de 

réfugiés de Tindouf 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 

Recueillir des informations sur 

la situation des droits de 

l’homme au Sahara occidental 

et dans les camps de réfugiés de 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 
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(2006) Tindouf, en Algérie 
Mission 

d’établissement des 

faits de haut niveau 

à Beit Hanoun 

(territoire 

palestinien) (2006) 

Résolution S-3/1 du Conseil 

des droits de l’homme, 15 

novembre 2006. 

 

Évaluer la situation des 

victimes ; répondre aux besoins 

des survivants ; et faire des 

recommandations concernant 

les moyens de protéger les civils 

palestiniens contre toute 

nouvelle attaque israélienne  

M. l’archevêque Desmond 

Tutu (Afrique du Sud), 

Président et de Mme 

Christine Chinkin 

(Royaume-Uni). 

Mission de haut 

niveau sur la 

situation des droits 

de l’homme au 

Darfour (2006) 

Décision S-4/101 du Conseil 

des droits de l’homme, 13 

décembre 2006 

Évaluer la situation des droits de 

l’homme au Darfour et les 

besoins du Soudan à cet égard  

Mme Jody Williams (USA), 

Président, Mme Sima Samar 

(Afghanistan), M. Mart Nutt 

(Autriche), M. Bertrand 

Ramcharan (guyane), et M. 

l’ambassadeur Patrice Tonda 

(Gabon). M. l’ambassadeur 

Makarim Wibisono 

(Indonésie) a interrompu sa 

participation. 

Mission 

d’établissement des 

faits au Kenya 

(2008) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 

Examiner les violences 

commises et les allégations de 

violations graves des droits de 

l’homme survenues après les 

élections présidentielles de 

décembre 2007 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Mapping en 

République 

démocratique du 

Congo 1993-2003 

(2008) 

Secrétaire général des 

Nations Unies après 

consultations avec les 

organismes et partenaires 

concernés des Nations Unies 

et avec le Gouvernement 

congolais 

Procéder à la cartographie des 

violations les plus graves des 

droits de l’homme et du droit 

international humanitaire 

commises sur le territoire de la 

République démocratique du 

Congo entre mars 1993 et juin 

2003  

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Mission sur la 

situation des droits 

de l’homme au 

Honduras depuis le 

coup d’état du 28 

juin 2009 (2009) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 

Établir un rapport complet sur 

les violations des droits de 

l’homme commises au 

Honduras depuis le coup d’État 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Mission 

d’établissement des 

faits sur le conflit à 

Gaza (2009) 

Résolution S-9/1 du Conseil 

des droits de l’homme, 12 

janvier 2009 

Enquêter sur toutes les 

violations du droit international 

des droits de l'homme et du 

droit international humanitaire 

qui ont pu être commises dans 

le contexte des opérations 

militaires menées dans la bande 

de Gaza du 27 décembre 2008 

au 18 janvier 2009, que ce soit 

avant, pendant ou après cette 

période 

M. le juge Richard 

GOLDSTONE (Afrique du 

Sud), Président ; Mme 

Christine CHINKIN 

(Royaume-Uni) ; Mme Hina 

JILANI (Pakistan) ; et M. 

Desmond TRAVERS 

(Irlande) 

 

Commission 

d’enquête 

internationale sur la 

Guinée (2009) 

Décision du Secrétaire 

général des Nations Unies, 

16 octobre 2009 

Établir les faits et les 

circonstances des événements 

du 28 septembre 2009 en 

Guinée et de leurs suites 

immédiates, de déterminer la 

nature des crimes commis, 

d’établir des responsabilités, 

d’identifier les auteurs dans la 

mesure du possible et de faire 

des recommandations 

M. le juge Mohamed 

BEDJAOUI (Algérie), 

Président ; Mme Françoise 

Ngendahayo 

KAYIRAMIRWA (Burundi) 

; et Mme Pramila PATTEN 

(Maurice) 
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Mapping du Conflit 

au Népal (2009) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 

Documenter et analyser les 

principales catégories de 

violations du droit international 

des droits de l’homme et du 

droit humanitaire international 

liées au conflit qui auraient 

étaient commises au Népal entre 

février 1996 et le 21 novembre 

2006 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Comité d’experts 

indépendants 

chargés d’examiner 

et d’évaluer toute 

procédure interne, 

judiciaire ou autre 

engagée par le 

gouvernement 

israélien et les 

autorités 

palestiniennes 

(2010) 

Résolution 13/9 du Conseil 

des droits de l’homme, 25 

mars 2010 

 

Dans sa résolution 15/6 du 

29 septembre 2010, le 

Conseil des droits de 

l’homme a renouvelé le 

mandat du Comité 

Examiner et évaluer toute 

procédure judiciaire ou autre 

engagée devant les juridictions 

internes tant par le 

Gouvernement israélien que par 

les autorités palestiniennes 

compétentes 

1
er 

Comité : M. Christian 

TOMUSCHAT 

(Allemagne), Président ; 

Mme le juge Mary 

McGowan DAVI S (Etats-

Unis) ; et M. Param 

CUMARASWAMY 

(Malaisie). 

 

2
nd

 Comité : Mme le juge 

Mary McGowan DAVI S 

(Etats-Unis), présidente ; et 

M. le juge Lennart 

ASPEGREN (Suède). 

Mission 

internationale 

d’établissement des 

faits lors des 

attaques 

israéliennes contre 

la flottille d’aide 

humanitaire (2010) 

Résolution 14/1 du Conseil 

des droits de l’homme, 2 

juin 2010 

d’enquêter sur les violations du 

droit international, notamment 

du droit international 

humanitaire et du droit des 

droits de l’homme, auxquelles 

ont donné lieu les attaques 

israéliennes contre la flottille 

d’aide humanitaire (Mavi 

Marmara) 

M. le juge Karl T. 

HUDSON-PHILLIPS 

(Trinité et Tobago), 

Président ; M. Desmond DE 

SILVA (Royaume-Uni) ; et 

Mme Mary Shanthi 

DAIRIAM (Malaisie) 

 

Panel d’experts sur 

la responsabilité au 

Sri Lanka (2010) 

Décision du Secrétaire 

général des Nations Unies, 

22 juin 2010 

conseiller le Secrétaire général 

sur « les normes internationales 

applicables et les expériences 

comparatives utiles à 

l’accomplissement de 

l’engagement commun d’un 

processus d’établissement des 

responsabilités, compte tenu de 

la nature et de l’étendue des 

violations présumées du droit 

international humanitaire et du 

droit des droits de l’homme 

pendant les phases finales du 

conflit armé au Sri Lanka » 

M. Marzuki DARUSMAN 

(Indonésie), Président ; Mme 

Yasmin SOOKA (Afrique 

du Sud) ; et M. Steven R. 

RATNER (Etats-Unis) 

Commission 

d’enquête 

internationale sur la 

Lybie (2011) 

Résolution S-15/1 du 

Conseil de sécurité, 25 

février 2011 

 

Dans sa Résolution 17/17 du 

17 juin 2011, le Conseil des 

droits de l’homme a 

renouvelé le mandat de la 

Commission d’enquête 

internationale 

Enquêter sur toutes les 

violations présumées du droit 

international des droits de 

l’homme commises en 

Jamahiriya arabe libyenne, 

d’établir les faits et les 

circonstances de ces violations 

ainsi que des crimes perpétrés 

et, dans la mesure du possible, 

d’en identifier les responsables, 

afin de formuler des 

recommandations, en particulier 

sur les mesures à prendre pour 

1
er

 Comité : M. Cherif 

BASSIOUNI (Égypte), 

Président ; Mme Asma 

KHADER, (Jordanie) ; et M. 

le juge Philippe KIRSCH 

(Canada). 

 

2
nd

 Comité : M. le juge 

Philippe KIRSCH, (Canada), 

Président ; M. M. Cherif 

BASSIOUNI (Égypte) ; et 

Mme Asma KHADER 

(Jordanie). 
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établir les responsabilités, de 

manière à garantir que les 

personnes responsables soient 

amenées à répondre de leurs 

actes 

Commission 

d’enquête 

internationale 

indépendante sur la 

Côte d’Ivoire (2011) 

Résolution 16/25 du Conseil 

des droits de l’homme, 25 

mars 2011 

Enquêter sur les faits et les 

circonstances entourant les 

allégations de violations graves 

des droits de l'homme 

perpétrées en Côte d'Ivoire à la 

suite de l'élection présidentielle 

du 28 novembre 2010, en vue 

d’identifier les responsables de 

tels actes et de les traduire en 

justice 

M. Vitit MUNTARBHORN 

(Thaïlande), Président : 

Mme Reine 

ALAPINIGANSOU (Bénin) 

; et M. Suliman BALDO 

(Soudan) 

 

Mission 

d’établissement des 

faits en République 

Arabe Syrienne 

(2011) 

Résolution S-16/1 du 

Conseil des droits de 

l’homme donnant mandat au 

Haut-Commissaire aux 

droits de l’homme, 29 avril 

2011 

Enquêter sur les violations 

alléguées du droit international 

des droits de l’homme […], 

d’établir les faits et 

circonstances de ces violations 

et des crimes perpétrés, afin que 

les personnes responsables ne 

restent pas impunies et 

répondent pleinement de leurs 

actes 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Commission 

d’enquête 

internationale 

indépendante sur la 

République Arabe 

Syrienne (2011-

2014) 

Résolution S-17/1 du 

Conseil des droits de 

l’homme, 22 août 2011 

 

Dans sa Résolution 19/22, 

23 mars 2012, le Conseil des 

droits de l’homme a 

renouvelé le mandat de cette 

Commission.  

 

Le mandat sera renouvelé 

successivement, par les 

Résolutions n° 21/26 du 28 

septembre 2012, n° 22/24 du 

22 mars 2013, n° 25/23 du 

28 mars 2014 

 

 

Enquêter sur toutes les 

violations alléguées du droit 

international des droits de 

l’homme commises en 

République arabe syrienne 

depuis mars 2011  

 

Dans sa Résolution S-19/1 du 

1er juin 2012, le Conseil des 

droits de l’homme a demandé à 

la Commission de conduire une 

enquête spéciale sur les 

événements qui se sont déroulés 

à El-Houleh.  

 

Dans sa Résolution 22/24, le 

Conseil des droits de l’homme 

prolonge le mandat de la 

Commission pour examiner les 

faits commis entre le 10 janvier 

et le 10 juillet 2015 

1
ère

 Commission : M. Paulo 

Sergio PINHEIRO (Brésil), 

Président ; Mme Yakin 

ERTÜRK (Turquie) ; et 

Mme Karen Koning 

ABUZAYD (États-Unis) 

 

2
ème

 Commission : M. Paulo 

Sergio PINHEIRO (Brésil), 

Président ; et Mme Karen 

Koning ABUZAYD (États-

Unis). Mme Yakin 

ERTÜRK (Turquie) s’est 

retirée en mars 2012. 

 

3
ème

 Commission : M. Paulo 

Sergio PINHEIRO (Brésil), 

Président ; Mme Karen 

KoningABUZAYD (États-

Unis). Mme Carla DEL 

PONTE (Suisse) et M. Vitit 

MUNTARBHORN 

(Thaïlande) ont été nommés 

en tant que nouveaux 

membres 

Mission 

internationale 

indépendante 

d’établissement des 

faits sur le territoire 

palestinien (2012) 

Résolution 19/17 du Conseil 

des droits de l’homme, 22 

mars 2012 

Étudier les effets des colonies 

de peuplement israéliennes sur 

les droits civils, politiques, 

économiques, sociaux et 

culturels des Palestiniens dans 

le territoire palestinien occupé, 

y compris Jérusalem-Est 

Mme Christine CHANET 

(France), Présidente ; Mme 

Asma JAHANGIR 

(Pakistan) ; et Mme le juge 

Unity DOW (Botswana). 

 

Mission d’enquête 

au Mali (2013) 

Mandat général du HCDH 

établi par la Résolution 

Recueillir des informations sur 

les éventuelles violations des 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 
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48/141 de l’Assemblée 

général, 20 décembre 1993 
droits de l’homme 

Commission 

d’enquête sur les 

droits de l’homme 

en République 

populaire 

démocratique de 

Corée (2013) 

 

Résolution 22/13 du Conseil 

des droits de l’homme, 21 

mars 2013 

Enquêter « sur les violations 

graves, systématiques et 

généralisées des droits de 

l’homme dans la République 

populaire démocratique de 

Corée [...], dont la violation du 

droit à la nourriture, les 

violations dans les camps 

pénitentiaires, la torture et les 

traitements inhumains, la 

détention arbitraire, la 

discrimination, les violations de 

la liberté d’expression, du droit 

à la vie, de la liberté de 

circulation, et les disparitions 

forcées, y compris sous forme 

d’enlèvements de ressortissants 

d’autres États, en vue d’en 

établir pleinement la 

responsabilité, en particulier 

lorsque ces violations peuvent 

constituer des crimes contre 

l’humanité 

M. le juge Michael KIRBY 

(Australie), Président ; Mme 

Sonja BISERKO (Serbie) ; 

et M. Marzuki 

DARUSMAN (Indonésie). 

Mission 

d’établissement des 

faits en République 

centrafricaine 

(2013) 

Résolution 23/18 du Conseil 

des droits de l’homme, 13 

juin 2013 

Recueillir des informations sur 

les violations des droits de 

l’homme commises à Bangui et 

si possible, dans d’autres 

localités, de décembre 2012 à la 

date d’arrivée de la Mission 

d’établissement des faits en 

République centrafricaine 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Commission 

d’enquête 

internationale sur la 

République 

centrafricaine 

(2014) 

la Résolution 2127 (2013) 

du Conseil de sécurité, 5 

décembre 2013 

Enquêter sur les violations du 

droit humanitaire international 

et du droit international des 

droits de l’homme, qui auraient 

été perpétrées en République 

centrafricaine par quelque partie 

que ce soit depuis le 1er janvier 

2013 

M. Bernard Acho MUNA 

(Cameroun), Président ; 

Mme Fatimata M’BAYE 

(Mauritanie) ; M. Jorge 

CASTAÑEDA (Mexique) ; 

et M. Philip ALSTON 

(Australie), nommé pour 

remplacer M. Castañeda, qui 

avait démissionné 
Commission 

d’enquête 

internationale 

indépendante sur le 

Conflit de Gaza de 

2014 (2014) 

Résolution S-21/1 du 

Conseil des droits de 

l’homme, 23 juillet 2014 

Enquêter sur toutes les 

violations du droit international 

humanitaire et du droit 

international des droits de 

l’homme commises dans le 

territoire palestinien occupé, y 

compris Jérusalem-Est, en 

particulier dans la bande de 

Gaza occupée, dans le contexte 

des opérations militaires lancées 

le 13 juin 2014, que ce soit 

avant, pendant ou après 

M. William SCHABAS 

(Canada), Président ; M. 

Doudou DIÈNE (Sénégal) ; 

et Mme le juge Mary 

McGowan DAVIS (États-

Unis). Mme le juge Mary 

McGowan Davis a été 

nommée pour remplacer M. 

William Schabas, qui avait 

démissionné 

Commission 

d’enquête 

internationale 

indépendante sur 

l’Erythrée (2014) 

Résolution 26/24 du Conseil 

des droits de l’homme, 27 

juin 2014 

Enquêter sur toutes les 

violations présumées des droits 

de l’homme en Érythrée 

M. Mike SMITH 

(Australie), Président ; Mme 

Sheila B. KEETHARUTH 

(Maurice) ; et M. Victor 

DANKWA (Ghana) 
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Commission 

d’enquête sur le Sri 

Lanka (2014) 

Résolution 25/1 du Conseil 

des droits de l’homme, 27 

mars 2014 

Enquêter sur les allégations de 

violations et atteintes graves aux 

droits de l’homme et sur les 

crimes connexes commis par les 

deux parties à Sri Lanka  

Haut-Commissariat aux 

droits de l’homme et 

experts-conseils : M. Martti 

AHTISAARI (Finlande), 

Mme le juge Silvia 

CARTWRIGHT (Nouvelle-

Zélande), et Mme Asma 

JAHANGIR (Pakistan) 
Mission d’enquête 

en Iraq (2014) 

Résolution S-22/1 du 

Conseil des droits de 

l’homme, 1
er

 septembre 

2014 

Enquêter sur les allégations de 

violations du droit international 

des droits de l'homme et 

d'atteintes à ces droits commises 

par l'organisation dite ‘État 

islamique d'Iraq et du Levant’ et 

les groupes terroristes associés 

et d’établir les faits et les 

circonstances de ces atteintes et 

violations, afin que les 

responsables ne restent pas 

impunis et répondent 

pleinement de leurs actes 

Haut-Commissariat des 

droits de l’homme 

Mission 

d’établissement des 

faits en Syrie (2014-

2016) 

Décision du Conseil exécutif 

de l’Organisation pour 

l’interdiction des armes 

chimiques (OIAC) 

Enquêter sur les incidents 

allégués dans certaines 

communications relatives à 

l’emploi de produits chimiques 

toxiques, à savoir du chlore, à 

des fins hostiles en République 

arabe syrienne  

Mission d’établissement des 

faits de l’OIAC 

Commission 

d’enquête 

internationale 

indépendante sur la 

République arabe 

syrienne (2015-

2016) 

Résolution 22/24 du Conseil 

des droits de l’homme 

donnant mandat à la 

Commission d’enquête 

internationale indépendante 

sur la République arabe 

syrienne pour examiner les 

faits commis entre le 

10 janvier et le 10 juillet 

2015 

 

Résolution 31/17 du Conseil 

des droits de l’homme 

demandant à la Commission 

d’enquête internationale 

d’examiner la situation en 

Syrie entre le 10 janvier et le 

20 juillet 2016 

En février 2016, plusieurs 

parties au conflit sont parvenues 

à un accord visant à réduire la 

violence dans le pays. La 

cessation des hostilités a fait 

naître l’espoir qu’il était 

possible de mettre fin au conflit 

armé. La Commission d’enquête 

devait examiner le respect des 

droits de l’homme dans ce 

contexte. 

 

Paulo SERGIO PINHEIRO 

(Président), Vitit 

MUNTARBHORN, Carla 

DEL PONTE et Karen 

KONING ABUZAYD. 

 

Commission 

d’enquête sur 

l’attaque qui a visé 

une opération de 

secours à Ouroum 

el-Koubra 

(République arabe 

syrienne) (2016) 

Décision du Secrétaire 

général des Nations Unies, 

21 octobre 2016 

Enquêter sur les faits qui se sont 

produits lors d’une opération de 

secours à Ouroum el Koubra 

(République arabe syrienne), en 

particulier sur l’emploi d’armes 

chimiques 

M. Abhijit GUHA, Mme 

Catherine BRAGG, Mme 

Khawla MATTAR, Mme 

Leïla BENKIRANE, et M. 

Jeremy SMITH. 

 

Commission 

d’enquête sur le 

Burundi (2016) 

Résolution 33/24 du Conseil 

des droits de l’homme, 30 

septembre 2016 

Enquêter sur les violations des 

droits de l’homme et atteintes à 

ces droits commises au Burundi 

depuis avril 2015, et identifier 

les auteurs de ces violations 

Fatsah OUGUERGOUZ 

(Algérie), Président, Reine 

Alpini GANSOU (Bénin) et 

Françoise HAMPSON 

(Royaume-Uni). 
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Commission 

d’enquête 

internationale 

indépendante sur la 

République arabe 

syrienne (2017) 

Résolution S-25/1 du 

Conseil des droits de 

l’homme du 20 octobre 2016 

Enquêter sur les événements 

survenus à Alep, afin 

d’identifier les responsables de 

violations présumées du droit 

international des droits de 

l’homme entre le 21 juillet et le 

22 décembre 2016 

Paulo Sérgio Pinheiro 

(Président), Carla Del Ponte 

et Karen Koning AbuZayd. 

 

 


