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Nous sommes fiers de présenter ce  

premier rapport annuel de l’Académie  

internationale des principes de Nurem-

berg. Alors que nous continuons à 

œuvrer pour le dialogue, la recherche  

et le renforcement des capacités, ce  

rapport a pour but de présenter les activités 

et missions accomplies par l’Académie  

de Nuremberg au cours de l’année 2017. 

2017 aura été une année de grande importance pour le rayonnement international, la 

portée et l’impact des activités et projets de l’Académie de Nuremberg. Nous avons con-

sidérablement augmenté le nombre d’événements et d’activités, aussi bien à Nuremberg 

que dans le monde entier. En outre, nous avons eu le plaisir d‘organiser des rencontres 

enrichissantes et de voir se dérouler des débats passionnants entre experts et praticiens 

réputés sur des questions d’actualité relatives au droit international pénal. En 2017, nous 

avons de nouveau accueilli des centaines d’experts à Nuremberg. Nous avons également 

poursuivi nos activités, aujourd’hui bien établies, qui sont devenus les programmes  

phares de notre Académie : il s‘agit en particulier du Nuremberg Moot Court, de l’Académie 

d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels et du Nuremberg Forum.

2017 aura également été une année cruciale pour la consolidation interne et le développe- 

ment de notre institution. Pour marquer son troisième anniversaire, l’Académie de  

Nuremberg a renforcé sa planification stratégique, définissant ainsi ses priorités  

thématiques et stratégiques pour les années à venir.

Une coopération fructueuse avec nos précieux partenaires de projets, tels que la ville  

de Nuremberg, la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, le Centre for Inter- 

national Law Research and Policy, le Strathmore Institute for Advanced Studies in Inter- 

national Criminal Justice et la Wayamo Foundation, s’est poursuivie tout au long de l’année.

Le succès de notre travail est également dû au soutien inestimable du Conseil de  

fondation et du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg, dont l’engagement, la 

considération, et l’expertise sont précieux et indispensables. Nous sommes profondément 

reconnaissants du soutien et de la contribution du premier président du Conseil  

consultatif, Monsieur le Juge Thomas Buergenthal, qui s’est retiré en 2017 et a pris les  

fonctions de président d‘honneur du Conseil consultatif. Merci, Thomas, pour tout  

ce que vous avez fait pour l’Académie ! 

Par ailleurs, nous souhaitons remercier nos partenaires de projets, et tous ceux qui  

n’ont cessé de soutenir notre travail. Nous tenons à remercier tout particulièrement  

Monsieur Christian Much, Ambassadeur à la retraite, qui a occupé les fonctions de  

directeur intérimaire de mai à août 2017. Pour finir, un très grand merci à toute l’équipe  

du personnel de l’Académie de Nuremberg.

Face à l’omniprésence des conflits et des crimes dans le monde, la situation géopolitique 

actuelle, la complexité croissante des procédures pénales, la constante remise en cause  

de normes fondamentales, et la pertinence avérée des principes de Nuremberg, notre 

détermination est plus forte que jamais. L‘Académie de Nuremberg continue à soutenir  

la lutte contre l’impunité et à promouvoir la paix par la justice. 

 

Klaus Rackwitz 

Directeur 

Académie internationale des principes de Nuremberg

P r é f a c e

Viviane Dittrich  

Directrice adjointe
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Principe IV 

Le fait d’avoir agi sur ordre de son gouvernement 

ou sur ordre d’un supérieur hiérarchique ne 

dégage pas la responsabilité de l’auteur du crime 

de droit international, si celui-ci a eu moralement 

la possibilité de choisir.

Principe V 

Toute personne accusée d’un crime de droit inter-

national a droit à un procès équitable, aussi bien 

au regard des faits qu’au regard du droit.

Principe VI 

Les crimes énumérés ci-après répondent à la 

définition de crimes de droit international et sont 

punis comme tels :

(a) Crimes contre la paix : 

(i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre 

une guerre d’agression ou une guerre menée 

en violation de traités, accords et engagements 

internationaux ; 

(ii) Participer à un plan concerté ou à un complot 

ayant pour but l‘accomplissement de l’un des 

actes mentionnés à l’alinéa (i).

(b) Crimes de guerre : 

les violations des lois et coutumes de la guerre, qui 

comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les 

mauvais traitements ou la déportation pour les travaux 

forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles 

dans des territoires occupés, l’assassinat ou le mauvais 

traitement des prisonniers de guerre ou des personnes 

en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens  

publics ou privés, la destruction intentionnelle et gratuite 

de villes ou de villages, ou leur dévastation pure et  

simple que ne justifient pas les exigences militaires.

(c) Crimes contre l’humanité : 

 l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, 

la déportation ou tout autre acte inhumain commis 

contre toute population civile, ou bien les persécutions 

pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque 

ces actes ou persécutions sont commis à la suite 

d’un crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou 

lorsqu‘ils se produisent dans le cadre de ces crimes.

Principe VII 

La complicité d’un crime contre la paix, d’un crime de 

guerre ou d’un crime contre l’humanité, tels qu’ils sont 

définis dans le principe VI, constitue un crime de droit 

international.

L‘Académie internationale des principes de Nuremberg (dite Académie de Nuremberg) 

est une fondation à but non lucratif qui se consacre à la promotion du droit inter-

national pénal et des droits de l’homme. Elle a été fondée en 2014 par la République 

fédérale d’Allemagne, le Land de Bavière et la ville de Nuremberg.

Le siège de l‘Académie se trouve à Nuremberg, le berceau du droit international pénal 

moderne. C’est ici que se sont tenus, de 1945 à 1949, les procès de Nuremberg contre 

les grands criminels de guerre nazis, devant le Tribunal militaire international (TMI). 

Pour la première fois dans l’Histoire, un tribunal international était autorisé à pour-

suivre des chefs d’État et des membres de gouvernements personnellement respons-

ables de crimes relevant du droit international.

La fondation perpétue l’héritage des procès de Nuremberg et des « principes de  

Nuremberg », qui sont devenus les principes du droit international, reconnus comme 

tels par le statut du Tribunal de Nuremberg, ainsi que dans le jugement délivré par  

ce Tribunal. Ils ont également été formulés par la Commission du droit international 

de l’Assemblée générale des Nations unies en 1950. 

Consciente de cet héritage historique, l’Académie de Nuremberg soutient la lutte 

contre l’impunité pour les crimes internationaux fondamentaux, 

universellement reconnus comme tels. Il s’agit du crime de 

génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre 

et du crime d’agression. L’Académie de Nuremberg s’engage à 

soutenir l’application universelle du droit international pénal. 

À cette fin, elle promeut les principes de Nuremberg et l’État 

de droit. Sa mission vise à maintenir 

une paix durable par la justice, à diffu-

ser des connaissances et à renforcer 

les capacités des personnes impli-

quées dans les procédures judiciaires 

liées à ces crimes.

L’Académie internationale des principes de Nuremberg

À  p r o p o s  d e 
l ’ A c a d é m i e

Les principes de Nuremberg
Conformément à la résolution 177 (II), alinéa (a), de 

l’Assemblée générale de l’ONU, la Commission du Droit  

International a été chargée de « formuler les principes 

de droit international reconnus par le Statut du Tribunal  

de Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal. »  

A fin de remplir cette mission, la Commission du 

Droit International codifia dûment les sept principes 

énumérés ci-après, et les adopta le 29 juillet 1950.

Principe I 

Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit 

international est responsable de ce chef et passible 

de châtiment.

Principe II 

Le fait que le droit national ne punisse pas un acte 

qui constitue un crime de droit international ne 

dégage pas la responsabilité en droit international de 

celui qui l’a commis.

Principe III 

Le fait que l’auteur d’un acte qui constitue un crime de 

droit international ait agi en qualité de chef d‘État ou 

de gouvernement ne dégage pas celui-ci de sa respon- 

sabilité en droit international.
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Les principes de droit international, ancrés dans le Statut du Tribunal 

de Nuremberg, connus sous le nom de « principes de Nuremberg »,  

constituent l’élément central du droit international pénal actuel.  

Nuremberg est synonyme de lutte contre l’impunité pour les pires 

crimes commis contre l’humanité. À l’origine de l’« Académie inter- 

nationale des principes de Nuremberg », il y a la volonté de contribuer 

au développement d’un système de justice pénale internationale, 

fondé sur cet héritage. L‘Académie est née en novembre 2014. Elle  

s‘est donnée pour mission de promouvoir le savoir relatif à la justice 

pénale internationale et aux domaines connexes aux droits de l’homme, ainsi que  

d’encourager, dans le monde entier, la conformité aux normes et principes du droit  

international. En résumé, le but de l‘Académie est de promouvoir une paix durable  

par la justice, ce qu’elle continuera à faire dans les locaux du Palais de Justice de  

Nuremberg, où elle aura son siège à partir de 2019.

Ce rapport annuel est le premier de ce type. Il marque une nouvelle étape dans le 

développement de l’Académie, qui entend s‘affirmer comme forum d’échange. Plus 

précisément, il dresse l‘inventaire des activités mises en œuvre par l’Académie dans ses 

trois domaines de prédilection que sont la formation, la recherche interdisciplinaire et 

l’éducation aux droits de l’homme. En outre, le présent rapport accorde une importance 

particulière au Nuremberg Forum de 2017, qui avait pour objectif de faire un état des 

lieux des débats actuels sur la justice transitionnelle. En choisissant le thème « Dix ans 

après la Déclaration de Nuremberg sur la paix et la justice – un tournant dans la lutte 

contre l’impunité », l’Académie a décidé d‘orienter son travail et ses aspirations dans le 

contexte plus large de la justice transitionnelle, de la paix et du développement.

En tant que président du Conseil de fondation, je saisis cette occasion pour saluer  

l’engagement dont ont fait preuve les membres du Conseil lors de la naissance de 

l’Académie, et j’adresse mes remerciements sincères au Land de Bavière ainsi qu‘à la  

ville de Nuremberg pour leur engagement. Je tiens à exprimer ma reconnaissance toute 

particulière à Monsieur Klaus Rackwitz, directeur de l’Académie, à Madame Viviane 

Dittrich, directrice adjointe, ainsi qu‘à toute leur équipe pour avoir relevé avec talent le 

défi de mettre en place une nouvelle institution..

Michael Koch 

Ambassadeur 

Jurisconsulte 

Directeur général des Affaires juridiques  

Ministère fédéral des Affaires étrangères

République fédérale 
d’Allemagne

A v a n t - p r o p o s  d e s  f o n d a t e u r s  
e t  d u  C o m i t é  c o n s u l t a t i f 

Les fondateurs
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Les procès de Nuremberg menés contre les criminels nazis ont 

non seulement marqué l’Histoire mondiale mais aussi posé les 

prémices du droit international pénal moderne. Ils représentent 

également un tournant dans l’histoire de la ville de Nuremberg. 

Les procès se sont déroulés entre 1945 et 1949 dans l‘historique 

salle d‘audience n° 600 du Palais de Justice de Nuremberg. C’est un 

héritage que nous nous devons d‘honorer. Après de nombreuses 

années de préparation, l’Académie internationale des principes 

de Nuremberg a été fondée en novembre 2014. Monsieur Oscar 

Schneider, maintenant retraité, a été la force motrice de cette fondation. Nous sommes 

profondément reconnaissants de son initiative et de son engagement inlassable.

L‘Académie est devenue un forum international pour toutes les questions actuelles relatives 

au droit international pénal. Son objectif est la reconnaissance mondiale des principes qui 

ont été appliqués pour la première fois à Nuremberg en 1945. L‘Académie jouit d’une grande 

notoriété, comme en témoigne par exemple la venue de Madame Silvia Fernández de  

Gurmendi, présidente de la Cour pénale internationale, invitée en tant que conférencière  

au Nuremberg Forum de 2017.

Son approche, qui encourage les praticiens à débattre et qui vise à coopérer avec des 

institutions partenaires, s’est avérée très fructueuse, comme en témoignent les 25 événe-

ments intersectoriels organisés à travers le monde en 2017. Il ne faut pas non plus oublier 

le Nuremberg Moot Court, récemment mis en place, avec ses 180 participants issus de  

26 pays différents, qui confirme la réputation mondiale acquise par l’Académie.

L’avenir de l’Académie est assuré. Lorsque le nouveau Palais de Justice sera rénové, le 

Land de Bavière attribuera à l’Académie – de manière permanente et gratuite – des 

bureaux dans l’aile est du Palais. Ainsi, l’Académie siégera dans un bâtiment d’importance 

historique et mondiale, aux côtés du Mémorial du procès de Nuremberg, et de l‘histo-

rique salle d‘audience n° 600.

Markus Söder 

Ministre-président de Bavière

Land de Bavière 
Ministre-président  
de Bavière

Les fondateurs
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Nuremberg, ville des congrès du parti national-socialiste, 

Nuremberg, ville des procès contre les criminels de guerre, 

Nuremberg, ville des droits de l’homme.

Et, comme point culminant, l‘historique salle d’audience n°600  

dans l’aile est du Palais de Justice de Nuremberg. Cette salle n’est 

pas seulement une salle d’audience, bien qu’elle soit encore utilisée 

comme telle aujourd’hui. Elle est aussi un lieu de mémoire et un  

mémorial. L’historique salle d’audience n° 600 est le lieu de naissance 

des principes de Nuremberg et, par là-même, du droit international 

pénal moderne. Enfin et surtout, elle est une destination importante pour des milliers  

de visiteurs du monde entier. Ces derniers sont conscients que c’est dans cette salle que  

se sont jouées les dernières heures du chapitre le plus sordide de l’Histoire allemande,  

et qu’ont été posés les premiers jalons du nouvel ordre mondial. 

La Bavière et la justice bavaroise sont parfaitement conscientes de la responsabilité que 

représente la salle d’audience n° 600. L’idée de créer en ce lieu historique une institution 

destinée à la mise en application des principes de Nuremberg pour le droit international 

pénal a été soutenue d’emblée et très activement par la Bavière. C’est en raison de cette 

conviction, et grâce à la coopération avec la République fédérale d’Allemagne et la ville de 

Nuremberg, que la Bavière fonda l’Académie internationale des principes de Nuremberg.

Bien que très récente, l’Académie est déjà une institution importante et incontournable 

pour le droit international pénal. Les nombreux événements qui y ont été organisés sur  

des sujets d’actualité divers en témoignent. En outre, son prestige est attesté en particulier 

par les éminents spécialistes, venus du monde entier pour participer aux événements.  

Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à tout le personnel de l’Académie et à 

tous nos partenaires du Conseil de fondation et du Conseil consultatif pour leur colla- 

boration très constructive, qui a permis de faire face à toute épreuve. Mes remerciements 

particuliers s’adressent à Monsieur Oscar Schneider, ministre fédéral à la retraite, qui s‘est 

entièrement dévoué à la cause de l’Académie de Nuremberg et qui a considérablement 

contribué à sa création.

Winfried Bausback 

Professeur 

Membre du Parlement de Bavière 

Ministre de la Justice de Bavière

Land de Bavière 
Ministère de la  
Justice de Bavière

Les fondateurs
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La fondation de l’Académie internationale des principes de Nuremberg 

a permis à la ville de combler une lacune importante. Depuis de nom-

breuses années, Nuremberg se livre à un important travail de mémoire 

relatif à son passé national-socialiste, et œuvre pour un renforcement 

des droits de l’homme au niveau régional, national et international. 

L’ouverture du musée portant le nom de « Mémorial du procès de  

Nuremberg » sur le site historique des procès, a mis en exergue la  

nécessité de créer – en plus de ce musée ouvert au grand public – 

une académie destinée à un public spécialisé. Je suis très heureux 

de constater que, trois ans après sa fondation, l’Académie internationale des principes de 

Nuremberg a fourni un travail remarquable, et je félicite chaleureusement tous ceux qui 

ont contribué à son succès.

Créer une nouvelle organisation qui opère au niveau international nécessite beaucoup 

de détermination, de travail et de temps. De par son initiative, en 2010, la ville de  

Nuremberg a contribué de façon décisive aux fondements de l’Académie. Assurer la 

pérennité d’une telle institution, en revanche, est un défi encore plus difficile à relever. 

Sur ce point, l’Académie internationale des principes de Nuremberg a réussi avec succès. 

Le Nuremberg Forum annuel, tout comme le Nuremberg Moot Court, ont désormais une 

place fixe dans le calendrier des événements internationaux des praticiens et jeunes 

experts du droit international pénal. L‘Académie s‘est différenciée en organisant de 

nombreux événements uniques en leur genre, et grâce à ses publications spécialisées. 

Les différentes thématiques et les différents domaines dans lesquels elle travaille 

lui permettent également de se démarquer. Enfin, le lien particulier qu‘entretient 

l’Académie avec le site historique des procès de Nuremberg sur lequel elle est située, 

contribue à la rendre unique. Son étroite collaboration avec le « Mémorial du procès 

de Nuremberg » et d’autres institutions de Nuremberg souligne le fait que l’Académie a 

non seulement réussi à s’imposer sur la scène internationale, mais qu’elle représente 

également une richesse indispensable à la ville de Nuremberg.

Ulrich Maly 

Maire de la ville de Nuremberg

Ville de Nuremberg

Les fondateurs
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Lorsqu’on m’a demandé si je souhaitais rejoindre le Conseil consultatif, 

j’ai été très honorée de rejoindre cette aventure et de pouvoir contribuer 

au développement de l’Académie internationale des principes de Nurem-

berg, nouvellement fondée. Je suis certaine que les autres membres du 

Conseil partagent ce sentiment de responsabilité et qu‘ils ont également 

eu conscience de cette chance unique à saisir. L’idée de contribuer au 

développement de cette nouvelle institution consacrée au droit inter- 

national pénal et aux droits de l’homme était pour moi la première raison 

de m‘engager – c‘est aujourd‘hui encore ce qui me motive le plus.

L’aspiration universelle des principes de Nuremberg, qui ont pour 

objectif la lutte contre l’impunité, est non seulement au cœur de la mission de l’Académie de 

Nuremberg, mais elle fait également partie intégrante de l’ambition et de la vision de tous les 

membres du Conseil consultatif. Ravis de soutenir et de conseiller l’Académie de Nuremberg dans 

ses activités, les membres partagent leur solide expérience et leurs connaissances provenant de 

milieux juridique, universitaire, diplomatique et géographiques variés, dans un seul but : s’enga-

ger pour établir une paix durable par la justice. La diversité de ses activités, les programmes de 

renforcement des capacités, les projets de recherche et les forums de dialogue – ainsi que la large 

représentation géographique de ses interlocuteurs, participants et communautés impliquées – 

renforce cet objectif. En effet, tout cela permet à l’Académie de Nuremberg d’avoir un impact  

concret et constructif sur les problèmes les plus complexes auxquels la justice pénale inter- 

nationale doit faire face aujourd’hui. Ce que nous apprécions particulièrement, c‘est la dimension 

critique de ces programmes dans lesquels on ne se contente pas seulement de souligner les  

problèmes actuels, mais où l‘on privilégie leur prévention et les solutions à long terme.

Nous sommes fiers d’avoir soutenu et suivi le développement de l’Académie de Nuremberg en 

2017. Le Conseil consultatif se félicite également de l‘élaboration d’un rapport annuel, qui accroît 

non seulement la transparence de la fondation, mais reflète aussi une année pleine de succès. 

Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur Klaus Rackwitz, directeur de l’Académie  

de Nuremberg, et Madame Viviane Dittrich, directrice adjointe. Au nom du Conseil consultatif, 

je souhaite également remercier Monsieur le Juge Thomas Buergenthal pour le dévouement et 

le leadership dont il a fait preuve en tant que premier président du Conseil consultatif, et dont il 

continuera à faire preuve en tant que président d‘honneur. 

Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à bénéficier de votre soutien et de votre  

engagement pour le succès de l’Académie de Nuremberg, dont la mission principale est le  

développement et la consolidation du droit international pénal.

Navi Pillay 

Présidente du Comité consultatif 

Ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme

Avant-propos du 
Conseil consultatif

Conseil consultatif

Navi Pillay (présidente) 

Ancienne Haut-Commissaire des Nations unies 

aux droits de l’homme

Christoph Safferling (vice-président) 

Professeur de droit international pénal à la  

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Serge Brammertz (vice-président) 

Procureur en chef du Mécanisme des tribun-

aux pénaux internationaux, ancien procureur 

en chef du Tribunal pénal international pour 

l’ex-Yougoslavie

Thomas Buergenthal (président honoraire) 

Ancien juge de la Cour internationale  

de Justice

Brenda J. Hollis 

Procureur en chef du Tribunal spécial pour  

la Sierra Leone

Karl Huber 

Ancien président du Tribunal régional supéri-

eur de Munich, ancien président du Tribunal 

constitutionnel de Bavière

Cecilia Medina Quiroga 

Ancienne présidente de la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme

Athaliah Lesiba Molokomme 

Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 

représentante permanente de la Mission perma-

nente de la République du Botswana auprès de 

l‘Office des Nations unies à Genève

Betty Kaari Murungi 

Avocate, co-fondatrice de l‘ « Urgent Action Fund - Africa », 

Ancienne vice-présidente de la Commission Vérité,  

Justice et Réconciliation du Kenya

Stefanie Schmahl 

Professeur de droit international public à la  

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Bertram Schmitt 

Juge de la Cour pénale internationale

Sang-Hyun Song 

Ancien président de la Cour pénale internationale

David Tolbert 

Ford Foundation Fellow et chercheur invité à la Duke 

University, Ancien président de l’International Center 

for Transitional Justice (2010–2018)
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U n  c a d r e  d e  d i a l o g u e

L’Académie de Nuremberg est particulièrement bien placée pour offrir un cadre de  

dialogue international, permettre des échanges entre experts et des discussions 

critiques. L’emplacement-même de Nuremberg, berceau du droit international pénal 

moderne, ainsi que la possibilité d’organiser des événements dans l‘historique salle 

d’audience n° 600 du Palais de Justice de Nuremberg, constituent un cadre idéal pour 

discuter de questions importantes, et renouveler notre engagement pour la lutte contre 

l’impunité. L’Académie de Nuremberg, institution politiquement indépendante et  

impartiale, consciente de son héritage historique et de son 

rôle de « gardienne » des principes de Nuremberg, prend ses 

responsabilités très au sérieux.

Guidés par la volonté de promouvoir une paix durable par la justice, nous développons  

et maintenons des réseaux d’universitaires et de praticiens pour encourager l’application,  

le développement et l’adoption universelle du droit international pénal. Pour cette 

raison, l’accent est mis sur le dialogue et l’échange, ce qui est primordial pour avancer à 

la fois en théorie et en pratique, et permettre un transfert de connaissances. L’Académie 

de Nuremberg met certes la pratique au centre de ses préoccupations, mais encourage 

aussi très fortement le mélange entre théorie et pratique. En favorisant un dialogue  

entre praticiens et universitaires, l’Académie de Nuremberg fournit une plate-forme  

qui favorise l’engagement et l’échange. Le dialogue peut prendre différentes formes et  

s‘avère nécessaire à plusieurs niveaux, ce dont témoigne le large programme  

d’événements proposé par l’Académie de Nuremberg.

L’Académie de Nuremberg s‘est imposée comme un cadre de dialogue international,  

et nombre de ses activités font l’objet d’une importante reconnaissance publique.  

Au cours des conférences et ateliers, nous attirons l’attention d’un public très large sur 

le droit international pénal afin de garantir une meilleure compréhension de celui-ci, 

notamment en invitant des experts au parcours professionnel varié. L’Académie de 

Nuremberg a ainsi organisé et dirigé une série de conférences, de colloques et de cours. 

Dans le but de maintenir un engagement continu, l’Académie organise chaque année  

en octobre son Nuremberg Forum : il s’agit d’une rencontre de haut niveau dans le  

cadre de laquelle on discute de thèmes ayant trait au droit international pénal. Cette 

rencontre est organisée pour et avec des experts éminents en la matière.  

Le Nuremberg Forum de 2017 était intitulé « 10 ans après la Déclaration de Nuremberg sur  

la paix et la justice – la lutte contre l’impunité prend un tournant décisif ». Cette conférence 

de deux jours a présenté l‘évolution du droit international depuis 2007, avec un accent  

particulier sur l’analyse des progrès du droit international pénal et humanitaire dans le 

monde, et sur les défis liés à leur l’application. Elle avait également pour thème les droits 

de l’homme et la lutte contre l’impunité. La Déclaration de Nuremberg sur la paix et la 

justice de 2007 est un document de synthèse résultant de concertations menées au plus 

haut niveau. Celles-ci se concentraient sur l’analyse des synergies et des tensions entre les 

objectifs qui doivent être adressées dans les situations post-conflit : Comment stabiliser la 

paix et la sécurité, comment assurer la justice et soutenir le développement (social) ? Com-

ment y parvenir en gardant à l‘esprit le contexte politique et les développements juridiques 

actuels ? De nombreux aspects ont été abordées : le lien entre la paix et la justice, le rôle 

et le statut des victimes dans la justice pénale internationale, les obstacles politiques qui 

peuvent entraver la justice, les enseignements tirés du passé, ainsi que les défis à venir. Le 

Nuremberg Forum 2017 a accueilli plus de 30 experts renommés, y compris des praticiens, 

des responsables politiques et des universitaires – dont beaucoup avaient déjà participé 

aux concertations de 2007. Madame le Juge Silvia Fernández de Gurmendi, présidente de la 

Cour pénale internationale (CPI) à la date du Forum, y a prononcé le discours introductif.
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Un forum de dialogue
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L‘Académie de Nuremberg a également contribué au développement du droit international 

pénal en accueillant une conférence sur l’héritage du Tribunal pénal international pour 

l’ex-Yougoslavie (TPIY) en mai 2017. L‘Académie a organisé cette conférence en collaboration 

avec le TPIY et ses principaux responsables de l’époque – MM. Carmel Agius, président, Serge 

Brammertz, procureur et John Hocking, greffier. Cet événement de deux jours s‘est essentielle- 

ment penché sur les questions relatives à l’héritage du Tribunal, notamment sur sa  

création et les leçons à retenir pour de futures cours pénales, son impact sur la jurisprudence  

nationale et les enseignements tirés en matière de transition, d‘acceptation et de reconnais-

sance, ainsi que de rayonnement international. S’agissant du droit matériel, l’avancement  

de la loi sur le génocide et du lien entre le viol et le nettoyage ethnique ont également été  

discutés. Des questions de procédure, telles que la sélection des affaires, la poursuite de chefs  

d’États et la mise en œuvre d’une stratégie concernant ces poursuites, ont été abordées.  

Concernant la défense, ont été discutés, entre autres, les défis et principes de l’égalité des 

armes, de déontologie et de l’image de soi.

Par ailleurs, certaines activités de l’Académie de Nuremberg, qui ne sont pas visibles ni  

accessibles au public, demeurent tout aussi importantes. Nous prenons part à des congrès  

et à des discussions d’arrière-plan pour encourager les échanges entre spécialistes.  

L’organisation de congrès pour de grandes institutions dans le domaine de la justice pénale 

internationale, tel que le congrès des juges de la CPI, organisé en 2015, permet de renforcer  

la bonne réputation de l‘Académie. En septembre 2017, l’Académie de Nuremberg a accueilli 

et organisé, en étroite coopération avec les Chambres spécialisées pour le Kosovo, un  

symposium pour les juges nouvellement nommés à cette institution. La mise en place de ce 

forum international de discussion a permis aux juges et aux experts de discuter de questions 

de fond relatives au droit international pénal, en mettant un accent particulier sur les futures 

responsabilités des Chambres spécialisées. Les experts ont également discuté du contexte 

historique, ainsi que de l’établissement et des nouvelles caractéristiques des Chambres  

spécialisées pour le Kosovo. Il s’agissait du premier congrès réunissant tous les juges et,  

par conséquent, d’un grand moment de dialogue judiciaire.

En outre, l’Académie de Nuremberg a participé, tout au long de l’année, à des événements de 

haut niveau, en les enrichissant de ses contributions bien accueillies, telles que l’Assemblée 

des États Parties, le programme du Prix international des droits de l‘homme de Nuremberg et 

diverses colloques universitaires et multidisciplinaires internationales.
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Nuremberg, 9–10 mars  

 

 

 

 

Nuremberg, 10–11 avril   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuremberg, 5–6 mai  

 

 

 

 

 

 

 

Nuremberg, 7 juin

Atelier pour les avocats de la défense 

Dans le cadre de l’élaboration d‘un code de déontologie à l‘usage des avocats de la défense 

et des victimes travaillant devant les juridictions pénales internationales, l‘Académie de 

Nuremberg a organisé un atelier en préparation des rencontres internationales des avocats 

de la défense. Cet atelier a défini les bases du travail des avocats et des praticiens du droit 

internationaux en vue de l’adoption de ce code en élaboration depuis 2014.

Atelier sur les principes directeurs et les recommandations pour une coopération  

efficace dans la poursuite pénale de violences sexuelles liées à des conflits 

L‘Académie de Nuremberg a organisé un atelier destiné aux représentants d’organisations 

nationales et internationales de la société civile, d’universités et de mécanismes judiciaires. 

Cet atelier a mis l’accent sur les moyens de renforcer le format, la nature et les modes de 

coopération entre les mécanismes judiciaires et les organisations de la société civile pour 

assurer le succès des enquêtes et des poursuites de violences sexuelles perpétrées dans le 

cadre de conflits. Les participants ont examiné le projet élaboré par l‘Académie de Nurem-

berg, dans lequel étaient exposées les principes directeurs et les recommandations. À cette 

occasion, ils ont pu tirer parti de leurs expériences professionnelles mutuelles et procéder  

à un échange de bonnes pratiques en matière de coopération.

Séminaire sur « L’héritage du Tribunal pénal international pour  

l’ex-Yougoslavie et les principes de Nuremberg » 

L‘Académie de Nuremberg a organisé, en coopération avec le TPIY, un séminaire sur  

l’héritage du tribunal, celui-ci ayant cessé son travail fin 2017. Durant cet événement  

de deux jours, des experts juridiques éminents, dont les trois principaux responsables  

du TPIY, se sont intéressés à la mise en place et au développement du TPIY, et plus  

précisément à son héritage en termes d’évolution de la jurisprudence, de poursuites  

de chefs d’États, de sélection d’affaires, de stratégies de la défense et de renvoi  

d’affaires aux tribunaux nationaux.

Présentation des lignes directrices pour travailleurs sociaux en Allemagne 

L‘Académie de Nuremberg et la ville de Nuremberg ont élaboré des lignes directrices pour  

les travailleurs sociaux qui interagissent régulièrement avec des réfugiés. Celles-ci visent  

à les aider à comprendre le lien incontournable entre leur travail et la justice pénale inter- 

nationale. Par ailleurs, ces lignes directrices expliquent comment recevoir et traiter des 

informations sur les crimes internationaux, recueillies auprès de demandeurs d‘asile ou 

réfugiés. Il s’agit donc, pour les travailleurs sociaux, de savoir comment agir lorsqu’ils sont 

confrontés à des témoins potentiels de crimes internationaux, ou lorsqu’ils obtiennent  

des informations concernant ces crimes. La ville de Nuremberg a largement contribué à la 

rédaction de ces lignes directrices et à leur présentation, qui a eu lieu dans le cadre de la 

rencontre biennale. Celle-ci réunissait environ 60 travailleurs sociaux.
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É v é n e m e n t s



La Haye, 13 juin 

 

 

 

 

 

 

 

Nuremberg, 19 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nairobi, 6 juillet 
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Atelier portant sur le « Contrôle qualité au cours de l’enquête préliminaire : 

analyse des répercussions, des politiques et des pratiques » 

C’est en coopération avec le Centre for International Law Research and Policy et avec 

d’autres partenaires que l‘Académie de Nuremberg a inauguré un séminaire international 

d‘experts sur le « Contrôle qualité au cours de l’enquête préliminaire » au Palais de la Paix à 

La Haye. L’atelier a pris la forme d‘exposés, tenus par des praticiens du droit et des universi-

taires. Ceux-ci se sont concentrés sur l’amélioration de la qualité des enquêtes préliminaires 

menées par la CPI, ainsi que sur le souci de transparence et de coopération sur le terrain.

1er Symposium Elisabeth Käsemann 

L’Académie de Nuremberg a accueilli le 1er Symposium Elisabeth Käsemann de Nuremberg 

ayant pour sujet « La poursuite pénale internationale contre des crimes d’État en Allemagne 

 et en Amérique latine : 1933–1976 – aujourd’hui », organisé par la fondation Elisabeth  

Käsemann Stiftung. Le professeur Daniel Rafecas, juge d’instruction fédéral en Argentine,  

a prononcé le discours introductif. Des experts renommés, venant d’Allemagne et 

d’Amérique latine, ont présenté une analyse comparative des efforts fournis pour améliorer 

les structures de l’État de droit, ayant pour socle la démocratie, et pour exigence la  

protection des droits de l’homme. Les discussions ont également porté sur la façon dont 

l’Allemagne et les pays d’Amérique latine abordent le problème des crimes d‘États.

Conférence sur «Le genre et la justice transitionnelle en Afrique de l‘est» 

En collaboration avec la Strathmore Law School et d’autres partenaires, l’Académie de  

Nuremberg a co-organisé une conférence sur « Le genre et la justice transitionnelle en  

Afrique de l‘est » à l’occasion de l’inauguration du Centre for Gender and Transitional  

Justice à Nairobi. La conférence portait sur la participation de femmes et de jeunes filles  

au processus de justice transitionnelle et sur les moyens de renforcer l’accès à la justice  

des victimes de violences sexuelles. À cette occasion, l’Académie de Nuremberg a exposé  

ses principes directeurs et les recommandations pour une coopération efficace dans la  

poursuite pénale de violences sexuelles liées à des conflits. 
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Conférence sur les « Fondements philosophiques du droit international pénal » 

C’est en collaboration avec le Centre for International Law Research and Policy et  

d’autres partenaires que l‘Académie de Nuremberg a co-organisé un séminaire d’experts 

sur les « Fondements philosophiques du droit international pénal » à l’Indian Law Institute. 

Durant cette conférence, plus de 30 experts ont examiné les concepts fondamentaux  

du droit international pénal et les ont mis en relation avec les enseignements d’éminents  

philosophes. Ils ont également étudié le potentiel et les limites du droit international 

pénal. La conférence a tout particulièrement porté sur les différentes manières d‘orienter 

ou de réorienter le droit international pénal

Congrès pour les juges des Chambres spécialisées pour le Kosovo 

L‘Académie de Nuremberg a organisé, en collaboration avec les Chambres spécialisées  

pour le Kosovo, un congrès pour ses juges. Ce congrès de deux jours était consacré aux 

questions actuelles du droit international pénal. Il portait principalement sur les questions 

qui pourraient être posées dans le contexte spécifique du Kosovo, et sur l’évolution du 

droit international pénal à cet égard.

Événements parallèles – exposés et débats – à la remise du Prix  
international des droits de l’homme de Nuremberg 2017  

L‘Académie de Nuremberg a organisé trois événements parallèles au programme d’accompag-

nement du Prix international des droits de l’homme de Nuremberg 2017, remis cette année  

au groupe « César » (nom de code du photographe de la police militaire syrienne qui a fait  

défection en emportant avec lui des photos de milliers de cadavres dans une prison syrienne).

Les événements parallèles ont porté sur trois sujets : la preuve photographique dans les  

procédure pénales internationales, sujet présenté par M. Andreas Mix, de l‘équipe du  

Mémorial du procès de Nuremberg, et M. Jens Dieckmann, avocat ; les réfugiés à Nuremberg 

comme témoins potentiels de crimes internationaux, sujet présenté par M. Helmut Herz, 

travaillant pour la ville de Nuremberg et Mme Farah Mahmoud de l‘Académie de Nuremberg ; 

et enfin, la poursuite des crimes de guerre en Syrie par des pays tiers, sujet présenté par  

M. Wolfgang Kaleck du European Center for Constitutional and Human Rights. 

 New Delhi, 25–26 août  

 

 

 

 

 

 

 

Nuremberg, 15–16 septembre 

 

 

 

 

Nuremberg, 26–29 septembre



Nuremberg, 20–21 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence, 28– 29 octobre   
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Nuremberg Forum 2017 

Le Nuremberg Forum 2017 avait pour titre « 10 ans après la Déclaration de Nuremberg 

sur la paix et la justice – la lutte contre l’impunité prend un tournant décisif ». Cette 

conférence de deux jours a exposé les progrès de la justice internationale depuis 2007. 

Elle a développé une analyse des progrès accomplis, exposé les défis de l’application 

du droit international pénal et humanitaire en conformité avec les normes des droits 

de l’homme, et insisté sur la lutte contre l’impunité. Des experts renommés, dont des 

praticiens du droit, des responsables politiques et des universitaires, ont également 

discuté le lien entre l‘interdépendance de la paix et la justice, le rôle et la place des 

victimes dans la justice pénale internationale et les difficultés politiques que peuvent 

rencontrer la justice. Ils ont également évoqué les enseignements tirés du passé ainsi 

que les défis à venir.

Colloque sur « Le Pouvoir en justice pénale internationale » 

En coopération avec le Centre for International Law Research and Policy et d’autres  

partenaires institutionnels, l‘Académie de Nuremberg a organisé un colloque inter- 

national réunissant des experts : « Le Pouvoir en justice pénale internationale: vers une 

sociologie de la justice internationale ». Ce colloque a examiné la notion même de  

« pouvoir » et s’est livré à une analyse de la topographie du pouvoir, du clivage entre droit 

civil et « common law », ainsi que des diverses facettes du pouvoir au sein de la justice 

pénale internationale. Ce colloque d’experts faisait partie d’un projet d‘envergure qui 

visait à promouvoir une nouvelle discipline de la sociologie du droit international pénal. 

Mme Viviane Dittrich y a fait une présentation et Mme Jolana Makraiová était co-auteure 

d’une contribution qui a été également présentée dans le cadre de l‘événement.  
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Cinquièmes rencontres internationales de la défense 

L’Académie de Nuremberg a accueilli les cinquièmes rencontres internationales de la 

défense, organisées par le Bureau de la Défense du Tribunal spécial pour le Liban. Cet 

événement de trois jours était consacré à diverses questions et défis actuels, auxquels 

la défense doit faire face devant les juridictions pénales internationales. Ont également 

été discuté l’histoire de l’interprétariat, et les droits respectifs des victimes et de la  

défense. Professeur Christoph Safferling a prononcé le discours introductif. Le groupe 

de travail des avocats de la défense a présenté deux documents : un guide pratique  

pour les enquêtes de la défense dans le cadre de procès pénaux internationaux et un 

code de déontologie à l‘usage des avocats de la défense et des victimes travaillant  

devant les juridictions pénales internationales.

Événement parallèle à la 16ème Assemblée des États Parties au  

Statut de Rome 

Dans le cadre de la 16ème Assemblée des États Parties au Statut de Rome, qui s‘est  

tenue du 4 au 14 décembre 2017 au siège des Nations unies à New York, l’Académie de 

Nuremberg a participé à la séance entière et a organisé un événement parallèle en 

coopération avec des membres du Conseil consultatif. Cette rencontre était intitulée  

« De Nuremberg à la Haye et au-delà: réflexions critiques sur le système de justice 

pénale actuel ». L’événement a traité des défis et des évolutions actuelles de la justice 

pénale et s’est concentré, entre autres, sur le 20ème anniversaire du Statut de Rome,  

la fermeture du TPIY, les synergies possibles entre la paix et la justice, le renforcement  

des moyens et le rôle des États et de la société civile.

Nuremberg, 8–10 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York, 7 décembre
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Discussions relatives à une coopération institutionnelle avec le Max Planck Institut 

M. Klaus Rackwitz a rencontré le président et les cadres supérieurs du Max Planck Institut,  

établissement spécialisé dans le droit pénal international et le droit international pénal à  

Fribourg, dans le but d’établir une éventuelle coopération institutionnelle, combinant la  

recherche scientifique et l’application pratique. À cette occasion, M. Klaus Rackwitz a  

présenté le travail de l’Académie de Nuremberg à un groupe de doctorants et d’universitaires 

internationaux, dans les locaux du Max Planck Institut.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visite d’une délégation de membres du Parlement irakien 

L’Académie de Nuremberg a reçu une délégation irakienne, composée de membres du Parlement 

et d’un journaliste. Ces derniers étaient invités par la Friedrich Ebert Stiftung à se pencher sur  

le droit international pénal et les droits de l’homme, dans le cadre d’un voyage d’études à Nurem-

berg. M. Klaus Rackwitz les a accueillis par un discours sur le droit international pénal, qui trai-

tait plus particulièrement de l’application des principes de Nuremberg au sein d‘affaires portées 

devant la CPI, les tribunaux hybrides et régionaux, ainsi que devant le Haut tribunal irakien.

Dialogue germano-sud-africain sur la justice 

L’Académie de Nuremberg a participé au dialogue germano-sud-africain sur la justice. M. Klaus Rack-

witz a assisté à un sommet organisé à Pretoria. Le dialogue germano-sud-africain sur la justice visait  

à promouvoir un engagement constructif et ouvert au dialogue sur les problèmes liés à la relation 

entre la CPI et ses membres africains. Il a réuni des experts sud-africains, allemands et internationaux 

dans le domaine du droit international pénal et des droits de l’homme, dont des diplomates, des  

représentants de la société civile et des universitaires.

Rencontre des membres des barreaux nationaux et internationaux de l’ABCPI  
L’Académie de Nuremberg a participé à la rencontre organisée par l’Association du Barreau 

près la Cour pénale internationale (ABCPI). Cette rencontre s‘adressait aux barreaux nationaux 

et internationaux. Elle s‘est tenue dans les locaux de la CPI, à la Haye. La rencontre portait sur 

la question suivante : « Comment l’ABCPI peut-elle établir la meilleure collaboration possible 

avec les membres des barreaux nationaux et internationaux ? ». Des représentants de plus de 

15 associations du barreau et des institutions internationales se sont retrouvés pour envisager 

diverses structures de collaboration avec d’autres barreaux et associations.

Cours sur le droit international pénal à la Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 
L’Académie de Nuremberg a été invitée à dispenser des cours dans le cadre du Master Human 

Rights (« Master droits de l’homme »). Plus précisément, M. Klaus Rackwitz a donné un cours  

sur la « Complémentarité et la coopération – le rôle des États territoriaux dans les procédures  

devant la CPI ». M. Eduardo Toledo a proposé un cours sur la « Justice transitionnelle et les  

sociétés commerciales en Argentine ».

Un forum de dialogue

Fribourg, 1er mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuremberg, 21 mars 

 

 

 

 

 

Pretoria, 27–28 mars  

 

 

 

 

 

La Haye, 29 mars 

 

 

 

 

 

 

Erlangen, 6 et 12 juillet 

R é s e a u x  e t  c o o p é r a t i o n s 
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Visite d’étudiants de l’University of Cape Town 
L’Académie de Nuremberg et le Nürnberger Menschenrechtszentrum (« Centre des droits de l‘homme 

de Nuremberg ») ont accueilli des étudiants de l’University of Cape Town en voyage d‘études en  

Europe. Une conférence intitulée « Reconstruire des sociétés en ruines : leçons sur la mémoire, la  

justice et les réparations de l‘Allemagne à la Pologne » a été organisée par le Johannesburg Holocaust 

and Genocide Centre. Les discussions ont porté sur la situation des réfugiés en Allemagne, sur  

l’incidence des principes de Nuremberg et sur le processus national de mémoire collective.

Symposium relatif à la « Responsabilité pénale pour les crimes  
internationaux commis en Syrie » 
L’Académie de Nuremberg a participé au symposium sur les crimes en Syrie faisant l’objet  

d’une enquête. Celui-ci était organisé par le Ministère fédéral des Affaires étrangères allemand. 

Il était aussi question des aides pouvant être apportées aux différents acteurs concernés dans 

la coordination de leur travail. Durant ce symposium, l’Académie de Nuremberg a participé  

aux discussions et rencontré des acteurs institutionnels clés, spécialisés dans la responsabilité 

pénale pour les crimes les plus graves commis en Syrie. Les thèmes abordés comprenaient le 

rôle de l’Allemagne comme état tiers, les méthodes de préservation des preuves et le passage 

de l’enquête à l’action en justice.

23ème Rencontre du « Réseau génocide » 
L’Académie de Nuremberg a participé à la 23ème rencontre du Réseau génocide de l’Union 

européenne. Cette rencontre a permis aux praticiens du droit de se rencontrer, de discuter, 

d‘échanger sur leurs méthodes et de coopérer et de s’assister mutuellement pour mener à bien 

les enquêtes et poursuites contre les responsables des crimes les plus inhumains. Mme Farah 

Mahmoud a présente un exposé intitulé « Comprendre les défis d’une coopération efficace ». 

Son exposé portait, entre autres, sur les principes directeurs et recommandations de  

l’Académie de Nuremberg pour une coopération efficace dans la poursuite pénale de violences 

sexuelles liées à des conflits.

Colloque sur « Juger les crimes contre l’humanité: les leçons de l’Histoire » 
L’Académie de Nuremberg a participé au colloque international intitulé « Juger les crimes contre 

l’humanité : les leçons de l’Histoire » organisé par l’Université Grenoble Alpes, à l’occasion des 30 ans 

du procès de Klaus Barbie. Ce colloque interdisciplinaire était consacré au procès de Klaus Barbie, 

avec une perspective juridique, procédurale et politique entourant l’extradition de Barbie ainsi 

que le procès en lui-même, qui s‘était déroulé à Lyon en 1987. Mme Viviane Dittrich a prononcé les 

remarques introductives en français et souligné l’importance des principes de Nuremberg.

Visite des boursiers de la Bosch Academy 
L’Académie de Nuremberg a accueilli un groupe de boursiers de la Bosch Academy. M. Eduardo 

Toledo et Mme Jolana Makraiová ont présenté le rôle, la mission, les projets et les activités de 

l’Académie de Nuremberg. Les boursiers ont reçu des aides financières de deux des principaux 

programmes de la Bosch Academy : le Richard von Weizsäcker Fellowship et le Brookings  

Institution – Robert Bosch Stiftung Transatlantic Initiative Fellowship.

Conférence sur les « Crimes internationaux: passé, présent et avenir » 
L’Académie de Nuremberg a participé à la conférence annuelle organisée par l’Association of 

Defence Counsel practising before the International Courts and Tribunals (« Association des 

avocats de la défense qui plaident devant les cours et tribunaux internationaux »). Cette  

conférence a rassemblé des universitaires et praticiens du droit désireux de débattre des  

développements du droit international pénal dans des contextes passés, mais aussi présents  

et futurs. M. Eduardo Toledo est intervenu sur « L’héritage des procès de Nuremberg et les 

procès des industriels ». 

Cérémonies de fermeture du TPIY 
L’Académie de Nuremberg a participé aux cérémonies de fermeture du TPIY, qui se sont 

déroulées à New York et à la Haye. Ont participé à ces événements des représentants de ce 

tribunal ainsi que des représentants d’autres cours, d‘organisations internationales, mais  

aussi des représentants d’États et de la société civile

Un forum de dialogue

 Nuremberg, 22 juillet   

 

 

 

 

 

Berlin, 6 octobre  

 

 

 

 

 

 

La Haye, 26 octobre 

 

 

 

 

 

 

Grenoble, 23–24 novembre  

 

 

 

 

 

 

Nuremberg, 4 décembre  

 

 

 

 

La Haye, 8 décembre 

 

 

 

 

 

New York et la Haye,  
4 et 18 décembre  
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L’Académie de Nuremberg joue un rôle central dans le renforcement des capacités, car elle met à 

disposition des formations continues et des formations spécialement conçues pour les praticiens 

du domaine juridique et non-juridique. Conformément à sa mission, elle souhaite développer 

et renforcer les capacités, tant au niveau individuel qu‘institutionnel et sociétal. Pour cela, elle 

coopère activement avec les institutions nationales et internationales qui luttent contre l’impunité 

pour les crimes internationaux fondamentaux. L’Académie de Nuremberg propose des programmes 

de formations sur demande, axés sur les besoins de chacun. Son objectif est de diffuser le savoir et 

d’encourager l’apprentissage du droit international pénal. Il s’agit également de perfectionner des 

compétences spécifiques et transmissibles, d’examiner et de partager les meilleures 

pratiques en matière de droit international pénal. Tout cela dans le but de pallier au 

décalage entre la théorie et la pratique et d‘encourager l’application du savoir dans  

les différents contextes nationaux.

L’Académie de Nuremberg conçoit et met en place ses programmes de formations à Nuremberg et 

dans le monde entier, sans cible géographique particulière. L’accent est mis sur le soutien de jeunes 

professionnels talentueux, afin de former le mieux possible la prochaine génération de praticiens 

du droit. Aussi, en 2017, l’Académie a organisé, comme chaque été, deux programmes phares : le 

Nuremberg Moot Court et l’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels.

Le Nuremberg Moot Court est organisé tous les ans en coopération avec la Friedrich-Alexander- 

Universität Erlangen-Nürnberg. Il offre à des étudiants une occasion unique de plaider et de traiter 

des questions juridiques de fond et procédurales, dans le domaine du droit international pénal. 

Le Nuremberg Moot Court prend place dans l‘historique salle d’audience n° 600, devant un comité 

d’experts, composé de juges en fonction ou d’anciens juges ainsi que de praticiens du droit. Depuis 

2015, l’intérêt pour le Nuremberg Moot Court n’a cessé de croître. Le Nuremberg Moot Court de  

2017 a attiré des étudiants du monde entier, et a réuni plus de 180 participants issus de 26 pays.  

En 2017, 42 équipes ont participé à cette compétition, qui a été remportée par l’équipe de la Strath-

more University (Kenya). La deuxième place a été attribuée à l’équipe de la National University of 

Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine). Dans le cadre de cet événement, quatre équipes non-européennes 

ont été sponsorisées, et trois équipes européennes ont bénéficié d’un financement supplémentaire.

L’Académie d’été de Nuremberg, spécialement conçue pour les jeunes professionnels, est un cours 

intensif d’été de deux semaines dans le but d’aider de jeunes juristes, issus de pays en conflit ou 

sortant d’un conflit, à approfondir leurs connaissances en droit international pénal. Ces juristes 

acquièrent des connaissances sur les crimes internationaux fondamentaux, la poursuite de ces 

crimes et les procédures judiciaires qui s‘ensuivent. L’implication et la pédagogie d’éminents  

experts et praticiens permet de doter ces jeunes – et, à travers eux, les institutions dans lesquelles 

ils travaillent – de compétences spécialisées et d‘outils nécessaires à la résolution des problèmes 

de leur société. Plus de 20 jeunes juristes, venus entre autres d’Afghanistan, d‘Azerbaïdjan, de  

Bosnie-Herzégovine, de République Centrafricaine, de Colombie, de Côte d’Ivoire, de Géorgie,  

du Kenya, du Kosovo, du Nigéria, du Soudan du Sud, d’Ouganda et d’Ukraine, ont participé à  

l’Académie d’été de Nuremberg de 2017.

Par ailleurs, l’Académie de Nuremberg a poursuivi son engagement pour le renforcement des  

capacités sur le terrain. En 2017, elle s’est concentrée particulièrement sur les régions de l’Afrique 

de l‘est et de l‘ouest, et a organisé des activités à Abuja, Lagos, Kampala et Kigali. Trois ateliers ont été 

organisés en 2017, en coopération avec la Wayamo Foundation dans le cadre du projet intitulé  

« Consolider la justice et la responsabilité pénale au Nigéria en renforçant les moyens des enquêteurs 

civils et des militaires, ainsi que des procureurs ». Ce programme de formation vise à renforcer les 

capacités des procureurs civils et militaires nigérians, pour les aider à traiter les crimes les plus graves 

et les plus complexes relevant du droit pénal nigérian (crimes internationaux, 

crimes transnationaux et crimes liés au terrorisme), incluant les crimes 

qui, potentiellement, relèveraient de la compétence de la CPI. C’est 

pourquoi les éléments spécifiques de ces crimes ont été discutés :  

enquêtes criminelles internationales, justice militaire, droits 

de l’accusé devant les tribunaux militaires et civils, enquête 

et poursuite de violences sexuelles et sexistes.

R e n f o r c e m e n t  
d e s  c a p a c i t é s
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Ateliers de formation sur « Consolider la justice et la  

responsabilité pénale au Nigéria » 

L’Académie de Nuremberg a organisé, en coopération avec la Wayamo Foundation, 

une série d’ateliers de renforcement des capacités, destinés aux procureurs  

militaires et civils nigérians. Cette série d’ateliers a démarré en 2016, et s’est 

poursuivie en mars, juin et novembre 2017. L’atelier de mars s’est concentré sur le 

renforcement des capacités des procureurs publics de l’Unité de travail des affaires 

complexes rattachée au Bureau des poursuites pénales de la fédération et au Comité 

national de coordination des poursuites judiciaires. L’objectif était de les aider à  

lutter le mieux possible contre les crimes les plus graves et les plus complexes 

relevant du droit pénal nigérian. L’atelier de juin était, quant à lui, consacré aux 

questions de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques et du système de justice 

militaire au Nigéria. Enfin, l’atelier de novembre reprenait les thèmes des deux 

ateliers précédents et visait à consolider les compétences acquises. L’Académie de 

Nuremberg a fourni son expertise concernant la coopération entre les acteurs de 

la société civile et les mécanismes judiciaires, dans le but d’améliorer les processus 

d’enquêtes et de poursuites judiciaires. Mme Farah Mahmoud a prononcé le discours 

d’ouverture.

Kigali, 22 mai  

Formation sur « La poursuite des violences sexuelles et sexistes » 

L’Académie de Nuremberg a organisé une formation intensive d’une semaine sur 

« La poursuite pénale des violences sexuelles et sexistes ». Cette formation a été 

organisée en coopération avec le Strathmore Institute on Advanced Studies in 

International Criminal Justice, un institut rattaché à la Strathmore Law School.  

De nombreux procureurs, venus d’Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de 

Tanzanie, se sont joints aux discussions qui portaient sur les différentes approches 

à adopter en cas de poursuite pénale de violences sexuelles. D’éminents  

procureurs du TPIY, dont M. Serge Brammertz – ancien Procureur en chef – et Mme 

Michelle Jarvis – Conseillère juridique principale – étaient également présents.  

La formation visait surtout à fournir aux procureurs et praticiens du droit pénal 

des informations détaillées concernant les enquêtes de violences sexuelles. 

Différentes questions, telles que celles relatives au problème de la preuve, qui se 

présentent fréquemment dans le cadre d’affaires de droit international pénal,  

ont été abordées à cette occasion. 
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Lagos et Abuja, 13–15 mars, 28–30 juin, 2–4 novembre 



25

Le Nuremberg Moot Court de 2017

Le Nuremberg Moot Court de 2017 a permis à différentes équipes d’étudiants internationaux 

de plaider devant la « CPI », dans le cadre d‘une affaire fictive relevant du droit international 

pénal. Cette simulation leur a permis de se pencher sur des questions juridiques et  

procédurales complexes, et de s‘entraîner dans un cadre réaliste et unique : la fameuse salle 

d’audience n°600.

Les jurys chargés d’évaluer les 42 équipes étaient composés de juges, d’universitaires et 

d’autres praticiens de renommée internationale. Les heureux vainqueurs du Nuremberg 

Moot Court de 2017 venaient de la Strathmore University (Kenya). La deuxième place a été 

décernée à la National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine). La session finale était 

présidée par M. Bertram Schmitt, 

juge à la CPI.

Pour accueillir des étudiants 

du monde entier, un soutien 

financier a été accordé à quatre 

équipes non européennes.  

D‘autre part, grâce au sponsoring 

de NH Collection Hotel Nurem-

berg City, un soutien financier 

supplémentaire a été accordé  

à trois équipes européennes.  

Certains frais d’hébergement,  

de restauration et du programme 

culturel ont été généreusement 

pris en charge par d’autres spon-

sors, tels que le cabinet d’avocats 

Salleck & Partner, l’Académie Caritas- 

Pirckheimer-Haus, la Kolpinghaus 

Nuremberg et les musées de la 

ville de Nuremberg.
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 Nuremberg, 26–29 juillet 



L’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels

L’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels de 2017, a accueilli des jeunes 

avocats, procureurs, juges et universitaires issus de pays en conflit ou sortant de conflit. 

L’Académie d’été rend hommage à l’héritage de Nuremberg en tant que berceau du droit  

international pénal. Ainsi, en réunissant des jeunes juristes du monde entier, elle façonne  

une vision commune de l’essence du droit international pénal, tout en encourageant une  

paix durable à travers la justice et en contribuant à la lutte contre l’impunité.

Son programme visait à établir des liens entre Histoire et théorie du droit international pénal 

et la pratique actuelle. A travers une approche pratique, l’Académie d’été avait pour objectif 

de mettre en évidence les 

enseignements apportés par 

le passé. À l’aide d‘univer-

sitaires et de praticiens de 

renommée internationale de 

la CPI ou d’autres juridictions 

internationales et universités 

de renom, les participants  

ont pu acquérir des connais-

sances pratiques dans tous 

les domaines relatifs aux 

enquêtes, poursuites et  

jugements des crimes inter-

nationaux fondamentaux.

Formation conjointe relative à l’« Impact des réfugiés en Europe 
sur les enquêtes et poursuites pénales des crimes internationaux » 
L’Académie de Nuremberg a accueilli en ses murs la formation conjointe qui avait  

pour thème l’ « Impact des réfugiés en Europe sur les enquêtes et poursuites pénales 

des crimes internationaux », organisée par le Réseau européen de formation judiciaire 

et le secrétariat du Réseau génocide de l’Union européenne. Cette formation a permis 

aux participants – juges et procureurs de divers pays européens – de développer leur 

connaissance à la fois sur les systèmes juridiques et les différentes types d’enquêtes 

de leurs confrères européens, mais aussi sur les instruments d’entraide judiciaire  

qui existent au sein de l’Union européenne. Elle a également servi de plate-forme 

d’échange des meilleures pratiques pour le traitement d’affaires complexes. La  

formation préliminaire de trois jours, qui s’est tenue à Nuremberg, a rassemblé des 

juges, des procureurs et des experts autour de différents ateliers et discussions  

plénières. Cet événement s’est terminé par un procès simulé dans l‘historique salle 

d’audience  n° 600 du Palais de Justice de Nuremberg.
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Nuremberg, 7–18 août 

 

 

 

 

 

 

Nuremberg, 22–24 novembre 
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Conférence régionale dédiée aux « Stratégies de mise en œuvre de  
la Conférence internationale sur les instruments juridiques de la  
région des Grands Lacs en matière de lutte contre les violences  
sexuelles et sexistes dans cette région ».

Organisée par l’International Conference on the Great Lakes Region – une organisation 

intergouvernementale ayant son siège au Burundi et comptant douze États membres –  

cette conférence a réuni, parmi d’autres, de nombreux représentants d’organisations 

de développement, des chefs et membres des ordres judiciaires, des membres de  

parlements, des ministres chargés du droit des femmes et des affaires étrangères,  

des dignitaires étrangers, des ambassadeurs et des acteurs de la société civile.  

Mme Josephine Ndagire a présenté les « Stratégies de collaboration entre les  

mécanismes de la société civile et de la justice dans la lutte contre les violences  

sexuelles et  sexistes pendant les conflits », en s’appuyant sur les « Principes directeurs 

et les recommandations pour une coopération efficace dans la poursuite pénale de 

violences sexuelles liées à des conflits ». Elle a également abordé les problèmes de la 

coopération des différents acteurs concernés dans le cadre de ces poursuites.

Lignes directrices
Principes directeurs et recommandations pour une coopération efficace dans 

la poursuite pénale de violences sexuelles liées à des conflits.

En 2017, l’Académie de Nuremberg a publié ses « Principes directeurs et recomman- 

dations » pour une coopération efficace entre les mécanismes judiciaires inter- 

nationaux et nationaux et les acteurs de la société civile au cours d’enquêtes et de 

poursuites pénales de violences sexuelles liés à des conflits. Ce document est une 

compilation de principes de coopération généraux servant d’indicateurs et de  

règles. Afin d’aider les praticiens dans l’instauration et le maintien de relations de  

coopération, ces principes directeurs et recommandations ont été conçus sur  

mesure, et sont destinés à un usage quotidien. Ils sont disponibles sur Internet.

Lignes directrices pour travailleurs sociaux en Allemagne 

En 2017, l’Académie de Nuremberg a publié, en coopération avec la ville de Nuremberg, 

la première édition de ses lignes directrices pour travailleurs sociaux en Allemagne. 

Ces lignes directrices ont été rédigées dans le cadre d‘un projet consacré aux réfugiés, 

considérés comme témoins potentiels de crimes internationaux, ainsi que d‘une 

étude pilote menée par la ville de Nuremberg. Le document se présente sous la forme 

d’une compilation de directives et de conseils pratiques pour travailleurs sociaux. Ce 

document unique visa à les aider à gérer les situations dans lesquelles des demandeurs 

d’asile ou réfugiés révèlent des faits graves, qui mériteraient d‘être transmis aux auto-

rités compétentes pour une éventuelle enquête ou poursuite pour crime international. 

Il vise également à définir ce que sont les crimes internationaux et à expliquer leur 

importance au niveau national. Ces lignes directrices sont disponibles en ligne.

Kampala, 1–3 décembre 
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Diffuser le savoir, encourager l’apprentissage et la recherche : telles sont les missions 

de l’Académie de Nuremberg. Celle-ci s’efforce de créer des liens entre la théorie et la 

pratique, et se livre à des activités de recherche ayant pour sujet principal l’application 

pratique du droit international pénal.

La recherche se concentre sur les enjeux actuels et pour y répondre. L’accent est mis 

sur la recherche appliquée et interdisciplinaire, conformément à la mission et aux  

origines de l’Académie de Nuremberg. Nous favorisons une approche globale de 

l’évolution du droit international pénal et des juridictions internationales, hybrides 

et nationales. Le droit international pénal est une matière en perpétuel développe-

ment, évolution et perfectionnement. Partant de cette idée, la recherche menée à 

l’Académie a choisi comme point d‘ancrage l’universalité des principes de Nuremberg. 

Elle interagit aussi avec d‘autres matières que le droit ; par exemple avec les sciences 

politiques, la sociologie, l‘histoire et les sciences humaines. En étroite collaboration 

avec des universitaires et des praticiens, l’Académie de Nuremberg mène et publie des 

travaux de recherches toujours orientés vers l‘application sur le terrain. Elle se donne 

pour objectif d’étudier le développement des normes juridiques fondamentales, ainsi 

que des normes procédurales existantes ou émergentes. Elle s’intéresse également aux 

enjeux contextuels relatifs à l’application du droit international pénal et à l’héritage de 

Nuremberg. L’Académie de Nuremberg veille à maintenir un dialogue permanent avec 

les chercheurs et les universités dans le but de mener conjointement ses travaux de 

recherche.

Tous les projets de recherche initiés par l’Académie de Nuremberg traitent de sujets 

encore très peu ou pas recherchés jusqu‘à présent, bien qu‘ils requièrent une attention 

particulière. Ces sujets sont, entre autres, l‘acceptation, la reconnaissance et l‘adoption 

du droit international pénal dans le monde, l’effet dissuasif de la CPI et autres tribun-

aux, l’interaction entre l’islam et la justice pénale internationale, le discours de haine 

et la complémentarité – que cela concerne le rôle de la CPI ou une compréhension plus 

large de ce principe de complémentarité.

Compte tenu du nombre croissant d‘activités et de projets, une des préoccupations 

majeures de l’Académie de Nuremberg est de diffuser et de partager ses travaux  

de recherche le plus largement possible. En conséquence, nous avons décidé de 

garantir un accès libre et gratuit à toutes nos publications. Cela comprend la création 

et publication de bases de données et de matériels accessibles à tous et différentes 

publications. Pour des questions de durabilité, l’Académie de Nuremberg veille à un 

archivage et à une préservation efficaces de son matériel – matériel de formation et 

bases de données – afin de permettre un accès rapide et ciblé. En 2017, en coopération 

avec l’E-éditeur Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP), l’Académie de Nuremberg  

a lancé une nouvelle série de livres, la Nuremberg Academy Series.
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Le projet de recherche intitulé « Examiner les dimensions multiples de l‘acceptation de la  

justice pénale internationale dans le monde de l’après-Nuremberg » a été achevé en 2017. 

L’Académie de Nuremberg a créé une plate-forme en ligne, en accès libre, afin de rendre les 

résultats de l’étude accessibles à tous. Le projet visait à évaluer l‘acceptation de la justice 

pénale internationale au niveau juridique, social et politique dans les pays suivants : le 

Cambodge, la Colombie, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Kosovo, le Liban, le Nigéria, l’Ouganda, la 

Palestine, le Rwanda, la Serbie et l’Ukraine. Le projet a été mené par des experts nationaux et 

des chercheurs-boursiers issus de pays affectés par des conflits, et dans lesquels des tribunaux 

internationaux, internationalisés ou hybrides, étaient actifs. Le projet a été coordonné par la 

professeure Susanne Buckley-Zistel, qui a par ailleurs présenté les résultats-clés du projet lors 

du Nuremberg Forum de 2017.

Afin de garantir un meilleur accès aux résultats et une diffusion plus large de ceux-ci, l’Acadé-

mie de Nuremberg a mis les archives en ligne à des fins pédagogiques, pour permettre aux 

praticiens et universitaires qui le souhaitent de mieux comprendre l‘acceptation de la justice 

pénale internationale. D’autres informations y sont également disponibles (informations sur 

les membres de l’équipe de recherche, bibliographie, méthodologie utilisées, glossaire et guide 

pédagogique). En outre, l’Académie de Nuremberg a analysé et publié dix conclusions-clés 

résultant de ce projet. Ces conclusions reprennent les leçons tirées de la reconnaissance et  

de l‘impact, au sens large, de la justice transitionnelle.

Ces deux dernières années, l’Académie de Nuremberg a collaboré avec le Grotius Centre 

for International Legal Studies et le professeur Carsten Stahn dans le cadre d’un projet 

de recherche sur la complémentarité. Suite à une table ronde organisée à Nuremberg en 

2016, des experts internationaux ont mis au point une méthodologie permettant d’évaluer 

l’équité et l’efficacité des procédures d’enquête et des poursuites pénales des crimes  

internationaux dans des situations de conflit ou post-conflit. Six pays ont été sélectionnés :  

l’Afghanistan, la République Centrafricaine, la Colombie, la République démocratique 

du Congo, la Palestine et l’Ukraine. Parallèlement, des recherches approfondies ont été 

menées sur le cadre légal de ces pays. Ce projet répond à un double objectif : d’une part, 

dresser un inventaire des mesures nationales qui devra servir de référence pour des 

comparaisons ultérieures, et d’autre part, créer un Online Resource Centre on Monitoring 

Complementarity (monitoring de la complémentarité). Cette ressource en ligne est  

actuellement en révision et le projet en cours de finalisation.

Recherche

Acceptation et adoption de  

la justice pénale internationale

Complémentarité



31

Recherche

Ce projet examine les difficultés rencontrées pour dénoncer ou freiner les discours de 

haine. Les premières études de cas portaient sur la Colombie, la République démocra-

tique du Congo, le Liban, le Nigéria et la Serbie. Le projet avait pour objectif d‘analyser 

les réactions sociales, politiques et médiatiques au discours de haine dans les États 

précités. Ce projet s’articule autour de deux approches : d’une part, des universitaires et 

praticiens (issus notamment de tribunaux et de services de police) ont mené des travaux 

de recherche, de monitoring et de dialogue – les méthodes de travail ont été définies au 

cours d’une réunion à Nuremberg ; d’autre part, l’inventaire des normes juridiques a été 

finalisé en 2017, pendant que des experts préparaient des analyses-pays regroupant les 

règlementations nationales et des observations sur la façon dont le discours de haine est 

traité dans un contexte donné. Les professeurs Gregory Gordon et Stefanie Schmahl ont 

coordonné et accompagné le projet. Les études principales ont été achevées et le projet 

est en cours de finalisation.

La Sexual Crimes in Conflict Database ( « base de données sur les crimes sexuels commis 

en situation de conflits » ), élaborée par l’Académie de Nuremberg, est entièrement  

accessible sur Internet et permet aux utilisateurs de mener des recherches sur les  

violences sexuelles et sexistes. Elle combine la jurisprudence des tribunaux interna-

tionaux, hybrides, régionaux et nationaux, avec les conclusions d’autres mécanismes 

de la justice transitionnelle. La recherche universitaire joue un rôle important dans la 

compréhension et l’analyse des poursuites de violences sexuelles et sexistes. La base de 

données met également à la disposition des utilisateurs un ensemble de publications 

universitaires et de littérature grise. Elle inclut des publications de recherche, des  

documents de travail, des documents officiels ou politiques et des rapports d’ONG 

traitant de questions précises en matière de violences sexuelles et sexistes.

Le grand choix de critères de recherche permet aux praticiens et chercheurs d’identifier 

la jurisprudence et la documentation applicables à des contextes donnés ainsi que de 

trouver de nombreux cas spécifiques. Outre les tribunaux internationaux, la base de 

données couvre également les tribunaux militaires spéciaux, les tribunaux nationaux et 

les commissions de vérité. Elle permet aux utilisateurs de traiter de questions trans- 

versales dans de nombreuses juridictions. La mise à disposition de résumés et de mots-clés 

spécifiques pour chaque saisie, ainsi que l’accès aux décisions liées aux accusations pour 

violence sexuelle et à leur résumé, aux informations concernant les peines et à la portée 

juridique d’un cas particulier, sont des éléments qui garantissent l’efficacité de cet outil. 

La base de données a fait l’objet d’une mise à jour en 2017. Elle est en libre accès sur 

Internet.

L’Académie de Nuremberg prépare actuellement la version finale d’une publication  

consacrée à « L‘Islam et la justice pénale internationale ». Durant les deux dernières 

années, des experts ont étudié les principes de Nuremberg et analysé leur interaction 

avec le droit islamique. L’idée d’un tel projet est apparu à l‘occasion du Nuremberg Forum 

de 2015, au cours duquel des experts ont formulé l’approche théorique. Ils se sont ensuite 

engagés à travailler collectivement en vue d’une publication. En 2016 et 2017, des études 

ont été réalisées, accordant une attention particulière aux régions affectées par des  

conflits ainsi qu’à la connaissance des principes de Nuremberg et à leur incidence sur les 

lois et principes existants. L’ouvrage collectif qui en a résulté rassemble les avis des  

meilleurs experts en la matière, et sa parution est prévue pour 2018.

Le discours de haine 

Crimes sexuels commis en  

situation de conflits 

L’Islam et la justice  

pénale internationale
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P u b l i c a t i o n s

Afin d‘œuvrer pleinement et efficacement pour la recherche interdisciplinaire 

appliquée, la formation, l’éducation et le conseil à l’attention de groupes ciblés, 

l’Académie de Nuremberg s’engage à ce que les résultats de ses projets et activités 

soient rédigés, présentés et diffusés sous forme de publications de qualité. Les 

publications jouent un rôle important et nécessaire, car elles sont utilisées à des 

fins documentaires. Elles permettent également de présenter les résultats de la 

recherche et d‘alimenter les débats actuels. La diffusion publique des résultats et 

la promotion de la compréhension du droit international pénal à travers 

le monde, constituent en effet deux des préoccupations majeures de 

l’Académie de Nuremberg. C’est également pour cette raison que celle-ci 

promeut le libre accès de ses publications.

En 2017, l’Académie de Nuremberg a lancé la Nuremberg Academy Series, une 

nouvelle série de livres en coopération avec Torkel Opsahl Academic EPublisher 

(TOAEP) et le professeur Morten Bergsmo. À travers la Nuremberg Academy Series, 

nous souhaitons promouvoir le libre accès de la documentation sur le droit inter-

national pénal. Les ouvrages de la Nuremberg Academy Series pourront donc être 

consultés facilement, gratuitement, et téléchargés ou commandés sur Internet.

L’Académie de Nuremberg soutient également la publication d’ouvrages spécialisés. 

Le 29 avril 2017, elle a accueilli l’événement « La Naissance du bureau du procureur 

de la CPI: historicité, modèle, dissuasion ? » à Nuremberg. Quatre nouveaux ouvrages 

ont paru, et un exemplaire de chaque ouvrage a été offert aux participants inscrits.  

Il s‘agit des ouvrages suivants :

•  Historical Origins of International Criminal Law: Volume 5,  

dirigé par Morten Bergsmo, Klaus Rackwitz et Tianying Song ;

•  Two Steps Forward, One Step Back: The Deterrent Effect of International  

Criminal Tribunals, Nuremberg Academy Series No. 1 (2017),  

dirigé par Linda Carter et Jennifer Schense ;

•  Abbreviated Criminal Procedures for Core International Crimes,  

dirigé par Morten Bergsmo ; et

•  Commentary on the Law of the International Criminal Court,  

dirigé par Mark Klamberg.
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Deux pas en avant, un pas en arrière :  

l’effet dissuasif des tribunaux pénaux internationaux

C’est avec le livre « Two Steps Forward, One Step Back: The Deterrent Effect of Inter-

national Criminal Tribunals », dirigé par Mmes Linda Carter et Jennifer Schense, que 

l’Académie de Nuremberg a lancé sa propre série de livres, la Nuremberg Academy 

Series. Ce livre analyse l’éventuel effet dissuasif de la CPI et d‘autres tribunaux 

pénaux internationaux. À travers une analyse comparative, les auteurs évaluent 

l’ampleur de cet effet dissuasif en République démocratique du Congo, en Ouganda, 

au Soudan, au Kenya, au Mali et en Côte d’Ivoire (concernant la CPI), en Serbie et au 

Kosovo (concernant le travail du TPIY), au Rwanda (concernant le TPIR) et à la Sierra 

Leone (concernant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone). Ce livre met en évidence 

les liens entre la théorie et la pratique. Il est fondé sur des informations pratiques 

et des recherches effectuées sur le terrain par des juristes et des chercheurs issus 

d‘autres domaines que le droit. Il offre également des recommandations et des  

conclusions importantes pour l’avenir. Cette publication est en libre accès sur 

Internet.

Les principes de Nuremberg dans les sociétés non-occidentales : 

considérations sur leur universalité, légitimité et application

La publication « Nuremberg Principles in Non-Western Societies: A Reflection  

on their Universality, Legitimacy and Application », dirigé par M. Ronald Slye, a  

fait l‘objet d‘une nouvelle publication en janvier 2017. Il s’agit d’une compilation  

d’interventions qui avaient déjà été présentées lors de la conférence sur « Les  

principes de Nuremberg ont 70 ans: les défis d‘aujourd‘hui », organisée par  

l’Académie de Nuremberg les 20 et 21 novembre 2015. Cette conférence a rendu 

honneur au 70ème anniversaire du verdict des procès de Nuremberg. Elle a  

rassemblé d’éminents universitaires et praticiens spécialisés dans le domaine du 

droit international pénal et de la justice transitionnelle, et a porté sur la relation 

entre les principes de Nuremberg et les traditions juridiques de l’Islam et de  

l’Afrique. La publication traite des thèmes de la justice pénale internationale  

substantive et comparative. À cet effet, elle examine les problèmes du « droit  

international pénal islamique », la pertinence, la légitimité et l’applicabilité des  

principes de Nuremberg dans la loi martiale islamique, la complémentarité au  

Congo, au Kenya et au Soudan du Sud, et émet d’autres réflexions critiques sur  

le contexte africain. Cette publication est en libre accès sur Internet.

Publications

1

The Nuremberg Principles 

in Non-western Societies

A Reflection on their Universality, 

Legitimacy and Application

Ronald Slye (ed)

Published by the International Nuremberg Principles Academy 

(2016)

    INTERNATIONAL 

    NUREMBERG 

  PRINCIPLES  

 ACADEMY 
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Organisation

    Les membres du personnel de l’Académie de Nuremberg sont les suivants :  

    • Bureau exécutif   

 (directeur/-trice, directeur/-trice adjoint/-e) 

    • Responsables de projets (3) 

    • Assistants/-tes de projets (3) 

    • Directeur/-trice administratif/-tive  

    Les organes dirigeants de l’Académie sont les suivants : 

    • Bureau exécutif 

    • Conseil de fondation

Le Conseil de fondation de l’Académie de Nuremberg est composé du jurisconsulte et direc-

teur générale des Affaires juridiques au sein du Ministère fédérale des Affaires étrangères, qui 

représente la République fédérale d’Allemagne, d’un représentant du Land de Bavière et d’un 

représentant de la ville de Nuremberg ainsi que du président et des deux vice-présidents du 

Conseil consultatif. Le Conseil de fondation décide des questions stratégiques fondamentales 

concernant la fonction de la fondation, et détermine son orientation principale. Il veille à ce que 

le but de la fondation soit rempli sur le long terme et de façon durable. L’article 12 des Statuts  

de l’Académie de Nuremberg précise les fonctions du Conseil de fondation.

En 2017, le Conseil de fondation s’est réuni à trois reprises : les 10 février, 19 mai et 18 octobre.

Conformément à l’article 14 des Statuts de l’Académie de Nuremberg, le Conseil consultatif 

est composé d‘un minimum de neuf membres et d‘un maximum de dix-huit membres. Ceux-ci 

sont des personnes de renommée internationale dans le monde de l’enseignement et de  

la pratique du droit international (notamment du droit international pénal) ou dans des 

domaines universitaires connexes. En outre, un représentant de chaque fondateur partici-

pe aux réunions et dispose d’un droit de vote. Ce représentant peut aussi être membre du 

Conseil de fondation. Actuellement, le Conseil consultatif est composé de treize membres, 

dont le juge Thomas Buergenthal en tant que président d’honneur. En mai 2017, le Conseil 

consultatif a élu Mme Navi Pillay présidente. Le Bureau exécutif et le Conseil de fondation 

reçoivent les avis du Conseil consultatif pour les orientations principales de la fondation. 

Celui-ci assure la qualité du travail scientifique de la fondation.

En 2017, les réunions du Conseil consultatif ont eu lieu du 19 au 20 mai et du 18 au 19 octobre.

O r g a n i s a t i o n

   •  Responsable relations presse et gestion 

des événements

   • Assistant/-e de direction 

   • Stagiaires (2).

• Conseil consultatif

Aperçu financier

Les trois fondateurs de l’Académie de Nuremberg sont la République fédérale d’Allemagne,  

le Land de Bavière et la ville de Nuremberg.

La ville de Nuremberg met à disposition de l‘Académie des bureaux, des infrastructures de  

télécommunications et des outils informatiques. Les bureaux de l’Académie de Nuremberg  

sont actuellement situés dans un bâtiment historique au nord de la vieille ville de Nuremberg.

L’Académie de Nuremberg emménagera dans l’aile est du Palais de Justice de Nuremberg.  

Cette aile sera mise à disposition par la Bavière dès que la construction des nouveaux  

bâtiments du tribunal supérieur régional de Nuremberg sera achevée.

Le gouvernement fédéral allemand, représenté par le Ministère fédéral des Affaires étrangères, 

soutient financièrement le travail de l’Académie de Nuremberg. Le plan budgétaire annuel doit être 

approuvé par le Conseil de fondation de l’Académie, et validé par le Parlement fédéral allemand.

En 2017, le budget total alloué s’élevait à 1 573 465 euros répartis, conformément au plan  

budgétaire, en quatre postes :

    Frais de personnel :  665 822 euros  

    Frais administratifs : 98 538 euros 

    Frais de fonctionnement du programme : 90 359 euros  

    Coûts des conférences, événements et activités de recherche :  718 746 euros



36

Partenaires des projets

Partenaires des événements

Sponsors des événements

Rechtsanwälte •
SALLECK + PARTNER

 Steuerberater
Tintschl-Salleck gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH

P a r t e n a i r e s  e t  s p o n s o r s
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www.nurembergacademy.org


