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Nous sommes fiers de présenter le deuxième
rapport annuel de l’Académie internationale
des principes de Nuremberg. Ce dernier reflète
les activités et les résultats de l’Académie
de Nuremberg tout au long de l’année 2018.
L’Académie de Nuremberg a connu une
nouvelle année de croissance, avec une

Préface

augmentation sans précédent du nombre
d’événements et d’activités. Les travaux et les
activités de l’Académie de Nuremberg se sont inspirés d’anniversaires importants, tels que le 70ème anniversaire
du jugement du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient à Tokyo ou le 20ème anniversaire de l’adoption
du Statut de Rome. Les conférences internationales majeures organisées à ces occasions – à notre connaissance les
plus grandes du genre à travers le monde – se sont déroulées en mai et octobre à Nuremberg.
Outre les conférences ayant eu lieu à Nuremberg, l’Académie de Nuremberg a organisé plusieurs événements
à La Haye. Grâce à la reconnaissance accrue de l’Académie de Nuremberg et de ses activités, l’Académie a
également reçu des invitations à différentes conférences internationales, facilitant le développement de
contacts avec des praticiens du droit international pénal en Europe et en Asie.
Lors de la conférence internationale consacrée au 70ème anniversaire du jugement rendu lors du procès de
Tokyo, l’Académie de Nuremberg a organisé le plus grand événement au monde lié à cette date historique.
Le Nuremberg Forum 2018, commémorant le 20ème anniversaire du Statut de Rome, a offert une plate-forme
pour les experts, les praticiens et les principaux acteurs du droit international pénal.
En se concentrant sur des sujets majeurs du droit international pénal, l’Académie de Nuremberg a continué
à renforcer son profil et sa notoriété dans ce domaine. Cela n’aurait pas été possible sans l’engagement continu
des trois fondateurs de l’Académie. Nous sommes très reconnaissants du dévouement, de l’engagement et du
soutien inestimable des membres du Conseil de fondation et du Conseil consultatif à l’Académie de Nuremberg
et son travail.
Comme les années précédentes, nous avons eu le privilège et le plaisir de collaborer avec des partenaires
reconnus et professionnels. Notre succès n’aurait pas été possible sans leurs contributions. Nous remercions
tout particulièrement la ville de Nuremberg, le Land de Bavière et le Tribunal régional supérieur de Nuremberg,
la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, la Wayamo Fondation, le Centre of International Law
Research and Policy et le Strathmore Institute for Advanced Studies in International Criminal Justice.
Afin de pouvoir relever au mieux les missions et défis contemporains, l’Académie de Nuremberg a également
renforcé ses ressources et structures internes. Des journées de réflexion pour l’équipe de l’Académie de
Nuremberg ont été organisées au printemps, ainsi qu’une visite d’étude à La Haye. Cette visite a permis à tous
les membres du personnel de rencontrer et d’échanger avec les acteurs majeurs du droit international pénal
et de la coopération judiciaire tels que la Cour pénale internationale (CPI), Europol, Eurojust et la Cour
internationale de Justice.
En dépit des nombreux efforts déployés à travers le monde, nous avons tous assisté, cette année, à une
augmentation des conflits armés provoquant la fuite de millions de personnes, à la commission d’atrocités
innommables et à des souffrances considérables de la population civile. Cela montre que les principes de
Nuremberg n’ont rien perdu de leur importance, au contraire, leur pertinence ne cesse de croître. L’Académie
internationale des principes de Nuremberg reste consacrée à la promotion de la paix par la justice, à la
préservation de la dignité des victimes des crimes, à la promotion et au renforcement de l’État de droit ainsi
qu’à la lutte contre l’impunité.
Klaus Rackwitz

Viviane Dittrich

Directeur

Directrice adjointe

Académie internationale des principes de Nuremberg
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Académie internationale des principes de Nuremberg

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 international 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 internationale des principes de Nuremberg 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

À propos de
l’Académie

Tribunal militaire international. Pour la première fois dans l’Histoire, un tribunal international était autorisé à poursuivre des chefs d’État et des membres de gouvernements
personnellement responsables 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. Les activités centrales de l’Académie de Nuremberg sont
la création d’un cadre de dialogue par le biais de conférences et de
réunions d’experts, la recherche interdisciplinaire et appliquée, le
renforcement des capacités spécifiques des praticiens du droit international pénal
et l’éducation aux droits de l’homme. 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 diffuser des connaissances et à renforcer les capacités des personnes
impliquées dans les procédures judiciaires liées à ces crimes.

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. » Afin 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
responsabilité en droit international.

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 international 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).
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(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.
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Située à Nuremberg, berceau historique du droit international pénal moderne, l’Académie
internationale des principes de Nuremberg offre une plate-forme adaptée permettant
un dialogue ouvert et, si nécessaire, un échange critique. Les principes de Nuremberg, dont
l’Académie de Nuremberg est la « gardienne », ont été adoptés à l’unanimité lors de la
première Assemblée générale des Nations unies. Aujourd’hui, ils font partie intégrante

Un cadre de dialogue

des chartes, des statuts et du droit applicable de tous les
cours et tribunaux internationaux. Cependant, leur mise en
œuvre et leur interprétation diffèrent ; l’Académie de Nurem-

berg offre ainsi un cadre neutre pour le dialogue nécessaire.
Une des missions principales et préoccupations centrales de l’Académie de Nuremberg
est de réunir des universitaires, praticiens du droit et représentants de la société civile. En
2018, les conférences et réunions organisées par l’Académie de Nuremberg comprenaient
des événements majeurs, tels que la conférence d’experts sur le 70ème anniversaire du
jugement du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient à Tokyo, qui a eu
lieu en mai, et l’événement principal annuel de l’Académie de Nuremberg, le Nuremberg
Forum 2018, organisé en octobre. Ces deux conférences figurent parmi les plus grandes
réunions d’experts au monde consacrées à ces deux sujets en 2018.
Le Nuremberg Forum 2018 était consacré au 20ème anniversaire de l’adoption du Statut
de Rome. Les principaux conférenciers étaient le ministre fédéral des Affaires étrangères,
M. Heiko Maas, et le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Mme Fatou Bensouda.
Lors de la conférence organisée au mois de mai, des universitaires, experts et praticiens
d’Asie, d’Australie, d’Europe et d’Amérique sont venus à Nuremberg. Ces deux événements
ont attiré des centaines de participants et ont fait l’objet de reportages dans les médias
internationaux.
L’Atrocity Crimes Litigation Bi-Annual Review Symposium (« symposium biennal sur
le contentieux des atrocités de masse ») a réuni tous les procureurs et de nombreux
représentants des équipes de défense des cours et tribunaux internationaux, ainsi que
d’éminents universitaires.
Outre ces événements publics, le caractère parfois délicat du droit international pénal
nécessite également des échanges plus privés. C’est pourquoi certaines activités de
l’Académie sont moins visibles, mais tout aussi importantes. L’Académie de Nuremberg
sert de cadre pour les retraites et les discussions de fond visant à favoriser les échanges
entre experts et à aborder des questions sensibles, qui nécessitent une discussion non
publique conformément aux règles de Chatham House. En 2018, l’Académie de Nuremberg a accueilli la retraite des responsables de haut niveau et des dirigeants du Bureau
du Procureur de la CPI. Elle a également organisé une table ronde d’experts sur l’impact
croissant des enquêtes privées sur les crimes internationaux fondamentaux, en particulier dans les pays et les régions où la justice pénale internationale n’a pas encore été mise
en œuvre.
En décembre 2018, l’Académie de Nuremberg a exploré de nouveaux terrains : en
coopération avec le Centre of International Law Research and Policy, elle a organisé
une conférence internationale de deux jours au Palais de la Paix à La Haye – le premier
événement majeur de l’Académie en dehors de Nuremberg.
Tout au long de l’année, l’Académie de Nuremberg a également participé à d’autres
événements de grande envergure, tels que l’Assemblée des États Parties au Statut de
Rome, le Prix international des droits de l’homme de Nuremberg et diverses conférences
universitaires (et multidisciplinaires) internationales.
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Événements
Nuremberg, 17–19 mai

Conférence internationale
« 70 ans après : le Tribunal militaire international pour l‘Extrême-Orient »
La conférence interdisciplinaire internationale – le plus grand événement sur ce sujet
organisé en Allemagne et en Europe en 2018 – était consacrée au 70ème anniversaire du
jugement rendu lors du procès de Tokyo. La présence d’experts, universitaires et juges des
tribunaux pénaux internationaux, représentant un large éventail de compétences de haut
niveau, a permis d’analyser le procès de Tokyo et son héritage du point de vue de plusieurs
disciplines (en particulier du droit international pénal et de l’histoire), de différents pays et
systèmes juridiques.
La professeure Yuma Totani de l‘University of Hawaii était la principale conférencière. Le
professeur Christoph Safferling de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
a prononcé le discours de clôture. Les intervenants d‘Asie et du monde occidental ont
analysé le contexte du procès, les similitudes et différences entre les tribunaux de Tokyo et
de Nuremberg, le droit applicable et la procédure, les obstacles et les enseignements tirés,
ainsi que l‘impact que le procès et le jugement de Tokyo ont eu sur les questions actuelles
relatives au droit international pénal. Les sujets de discussion comprenaient, entre autres,
le développement de la recherche internationale dans ce domaine, l’importance d’une
approche interdisciplinaire et l’accueil du procès de Tokyo au Japon et au-delà. La conférence a également mis en avant l‘influence du procès de Tokyo sur plusieurs doctrines
majeures du droit international pénal moderne et sur les tribunaux pénaux internationaux,
tels que la CPI et le Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie (TPIY).

Nuremberg, 25 mai

« Atrocity Crimes Litigation Bi-Annual Review Symposium »
(« Symposium biennal sur le contentieux des atrocités de masse »)
En coopération avec le Center for International Human Rights de Northwestern Pritzker
School of Law, l’Académie a organisé à Nuremberg un symposium de haut niveau sur les
procédures en cours relatives aux infractions au droit international pénal.
Les discussions approfondies, animées par l‘ambassadeur David Scheffer, l’instigateur du
symposium, ont porté sur les procédures récentes et l’évolution du droit applicable au sein
des divers tribunaux pénaux chargés de poursuivre les crimes de génocide, crimes de guerre,
et crimes contre l’humanité. Le colloque a également porté sur les progrès réalisés en
pratique et en matière de jurisprudence depuis 2016, notamment concernant de nouvelles
questions, telles que la création d‘un mécanisme indépendant chargé d‘enquêter sur les
crimes commis en Syrie par l‘Assemblée générale des Nations unies.

8 8

Un cadre de dialogue

La Haye, 6 juin

« II Polyphonic Day of International Justice »
L’Iberoamerican Institute of The Hague for Peace, Human Rights and International Justice
a co-organisé cette conférence avec l’Académie de Nuremberg et d’autres partenaires.
Elle faisait partie des activités de la VIIIème Semaine ibéro-américaine de la justice internationale organisée à l’Université des sciences appliquées de La Haye. Des universitaires
et praticiens du droit du monde entier ont présenté différentes perspectives du droit
international pénal. Le directeur de l‘Académie, M. Klaus Rackwitz, a animé la discussion
relative à « L‘impact de la Déclaration universelle des droits de l‘homme à l‘occasion de
son 70ème anniversaire : succès et échecs ». M. Eduardo Toledo, responsable de projets en
droit international pénal, est également intervenu en tant que conférencier.

Nuremberg, 7 juin

Présentation de livre et discussion – « De Streicher à Šešelj :
les origines et les perspectives du Atrocity Speech Law »
Le professeur Gregory Gordon de la Chinese University of Hong Kong a été reçu par
l‘Académie de Nuremberg pour la présentation de son nouveau livre « Atrocity Speech Law:
Foundation, Fragmentation, Fruition », suivie d’une discussion. Le professeur Gordon a analysé les différentes facettes de la jurisprudence liées à sa définition de l’« Atrocity Speech
Law » (« Législation sur le discours sur les atrocités »). La présentation a porté sur l’impact
des procès de Nuremberg et l‘importance des affaires Julius Streicher et Otto Dietrich dans
l‘élaboration de la jurisprudence relative aux « discours sur les atrocités ». Les affaires du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) traitant de la responsabilité des médias
et la récente affaire Šešelj devant le TPIY (aujourd’hui le « Mécanisme international appelé
à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux » appelé « le Mécanisme ») ont
également été abordées.

Nairobi, 26–27 juillet

3ème conférence annuelle de la Strathmore University
La conférence, organisée en partenariat avec le Strathmore Institute for Advanced Studies
in International Criminal Justice, était intitulée « Évaluation de la capacité des institutions à répondre aux violences sexuelles et sexistes dans le cyberespace ». Sous l’égide
de la Strathmore Law School, la conférence a réuni des experts venant d‘organisations
internationales, de gouvernements, de service de maintien de l‘ordre, d‘organisations de
la société civile, d‘universités et des médias. Les conférenciers ont identifié les obstacles
systémiques qui entravent les enquêtes, les poursuites et l’utilisation de techniques
d’interrogation numérique et discuté de la capacité des autorités judiciaires en matière
de violences sexuelles et sexistes dans le cyberespace.
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Nuremberg, 19–20. octobre

Nuremberg Forum 2018
L’édition 2018 du Nuremberg Forum, intitulé « Le 20ème anniversaire du Statut de Rome :
droit, justice et politique », a commémoré le 20ème anniversaire du Statut de Rome. Le ministre
fédéral des Affaires étrangères, M. Heiko Maas, et le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda,
étaient les principaux orateurs de cette conférence internationale, principal événement
international annuel de l‘Académie de Nuremberg. Des praticiens et des universitaires de
renom dans les domaines du droit international pénal et du droit international des droits de
l‘homme ont participé aux discussions. Parmi eux se trouvaient des décideurs politiques
dont le travail et les efforts ont rendu possible la création de la CPI.
La conférence a abordé plusieurs questions clés à l’occasion du 20ème anniversaire du Statut
de Rome : ses origines, les critères de sélection des affaires et la durée des procédures
devant la CPI, le rôle de la participation des victimes à la procédure et des réparations,
l‘engagement des États auprès de la CPI ainsi que la future trajectoire potentielle de la CPI
dans les 20 prochaines années. Les experts ont souligné la nécessité d’une intensification
de la coopération entre la CPI et les mécanismes régionaux et nationaux, l‘élaboration d‘une
approche constructive de la complémentarité et le renforcement du rôle de l‘Assemblée
des États Parties permettant un meilleur engagement des États avec la cour.
Un message vidéo spécialement enregistré par Benjamin « Ben » Ferencz, dernier procureur encore en vie des procès de Nuremberg, a été présenté aux participants du Nuremberg
Forum. Dans son appel très engageant, il a souligné l‘importance de la CPI et de l‘État de
droit en demandant à l‘audience de ne jamais abandonner le principe du « law not war »
(« le droit, pas la guerre »). Le Land de Bavière a ensuite invité les participants du Nuremberg
Forum à une réception au château de Nuremberg. Le professeur Winfried Bausback, ministre
bavarois de la Justice, a ouvert la soirée avec un discours.
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Nuremberg, 21 octobre

Première du documentaire
« La paix par la justice – L’héritage de Thomas Buergenthal »
Un large public international s’est réuni dans l’historique salle d’audience n° 600 du
Palais de Justice de Nuremberg pour assister à la première projection du nouveau
documentaire, en présence des réalisatrices Ilona Kalmbach et Sabine Jainski. Le
documentaire montre la vie et le travail exemplaires du juge Thomas Buergenthal,
président d’honneur du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg. Il présente
également le travail de l‘Académie de Nuremberg relatif aux crimes contre l’humanité et son soutien à la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux. Le
président du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg, ancien Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Mme Navi Pillay, a prononcé le
discours d‘ouverture.

Nuremberg, 2 novembre

Réunion d’experts
« Les enquêtes privées en justice pénale internationale »
Lors d’une réunion d’experts organisée par l’Académie de Nuremberg, le phénomène
de l’utilisation des enquêtes privées dans le cadre d’éventuelles procédures pénales
nationales et internationales, notamment pour les crimes commis en Syrie et en
Iraq, a fait l’objet d’une discussion entre praticiens du droit international pénal et
universitaires. Les experts ont identifié le besoin de directives claires sur la manière
de rassembler les preuves afin de garantir la transparence et la sécurité juridique
nécessaires. Dans le but d’aider les praticiens dans ce domaine, des experts ont été
désignés pour élaborer des « Lignes directrices de Nuremberg sur les enquêtes
privées » sous les auspices de l‘Académie de Nuremberg. Le projet devrait se poursuivre
en 2019 avec une deuxième réunion d‘experts à Nuremberg.
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Nuremberg, 15–17 novembre

La retraite du Bureau du Procureur de la CPI 2018
En 2018, la Division des poursuites du Bureau du Procureur de la CPI a tenu sa réunion
annuelle des responsables de haut niveau et des dirigeants à Nuremberg, sur invitation
de l‘Académie de Nuremberg. Au cours de ces deux jours, le Procureur Fatou Bensouda,
le Procureur adjoint James Stewart et leur équipe ont analysé les objectifs futurs de la
division. La séance à huis clos a offert un cadre de discussion sûr et a permis aux avocats
de procéder à un échange de vues sur des questions de droit international pénal et sur
l’importance de leur rôle dans le système de la CPI.

La Haye, 1–2 décembre

Conférence internationale « L’intégrité dans la justice internationale »
Avec l’événement « Integrity in International Justice » organisé en coopération avec le
Centre for International Law Research and Policy (CILRAP), l’Académie de Nuremberg a
convoqué, pour la première fois, une conférence internationale au cœur-même du droit
international, le Palais de la Paix à La Haye. Les conditions-cadres de la justice internationale et l’engagement individuel de tous les acteurs sont des critères essentiels pour
l‘application équitable, l’avancement et l’acceptation universelle du droit international
pénal. Sujet d‘actualité, l’intégrité en droit international a attiré un large public du monde
entier. La conférence a réuni plus de 40 experts de renommée internationale, praticiens du
droit et universitaires, qui ont discuté du rôle des individus dans les institutions judiciaires
internationales. M. Klaus Rackwitz (directeur de l‘Académie de Nuremberg), M. James
Stewart (Procureur adjoint de la CPI), M. Erik Møse (juge de la Cour suprême de Norvège),
M. Marc Perrin de Brichambaut (vice-président de la CPI) et M. Morten Bergsmo (directeur
du CILRAP) ont ouvert la conférence.
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Les discussions ont porté à la fois sur la perspective normative et l’impact pratique de la déontologie sur le rôle des États, les institutions judiciaires internationales, ainsi que les affaires et les
procédures. La conférence a également analysé la relation entre indépendance et déontologie
dans la justice internationale. Les thèmes de discussion incluaient, entre autres, les différents
concepts de déontologie, la déontologie et l’influence du politique sur la justice pénale internationale, le rôle de la communication et de l‘empathie, le harcèlement sexuel, l’établissement
de normes déontologiques et de mécanismes de surveillance dans les institutions judiciaires
internationales, ainsi que l’évaluation du respect de la déontologie.
La Haye, 10 décembre

Événement parallèle lors de la 17ème Assemblée des États Parties au Statut
de Rome
L’Académie de Nuremberg a assisté à la session plénière tout au long de la 17ème Assemblée
des États Parties au Statut de Rome, qui s’est déroulée à La Haye du 5 au 12 décembre.
Elle a contribué à l’Assemblée par un évènement parallèle qui comprenait le lancement du
nouveau livre « Islam and International Criminal Law and Justice » (« Islam et droit international pénal et justice pénale internationale ») et une table ronde. M. Tallyn Grey, éditeur
de ce deuxième volume de la Nuremberg Academy Series, a présenté le livre. Les intervenants ont analysé les parallèles entre civilisations et traditions juridiques, en montrant
comment le « système juridique » islamique se concilie avec le droit international pénal.
Ils ont également donné un aperçu des décisions rendues par la CPI concernant l’application
des principes juridiques ou pensées islamiques..

La Haye, 10 décembre

Projection du documentaire
« La paix par la justice – L’héritage de Thomas Buergenthal »
Après sa première à Nuremberg en octobre 2018, le documentaire a été présenté pour la
deuxième fois à La Haye. La projection à l’« Omniversum » a eu lieu lors de la 17ème Assemblée des États Parties au Statut de Rome. De nombreux invités internationaux sont venus
assister à la projection du film présentant la vie et l‘œuvre du juge Thomas Buergenthal,
survivant de l’Holocauste et pionnier du droit international des droits de l’homme.
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Un cadre de dialogue

Réseaux et coopérations

Nuremberg, 18 janvier

Visite d’une délégation du Sri Lanka
L’Académie de Nuremberg a accueilli une délégation sri-lankaise qui se trouvait à Nuremberg
dans le cadre d’une visite d’étude sur « Le rôle et l’importance des archives pour les processus
de justice transitionnelle et de réconciliation – Échange d’expériences entre pays ». Ce voyage
d’étude était organisé par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et
swisspeace. La délégation comprenait des représentants du Département des Archives nationales
du Sri Lanka, de l’ancien Groupe de travail consultatif sur le mécanisme de réconciliation, de la
Commission des droits de l’homme et du programme des Nations unies pour le développement.
La directrice adjointe de l’Académie, Mme Viviane Dittrich, a présenté le travail de l’Académie
de Nuremberg et a discuté avec les participants de l’héritage de Nuremberg, des processus de
responsabilité pénale internationale et des développements en Allemagne et au Sri Lanka.

Haye, 15–16 février

Commémoration du 20ème anniversaire du Statut de Rome
Le directeur de l’Académie, M. Klaus Rackwitz, a participé à l’événement sur « L’avenir
du Statut de Rome, de la CPI et du pouvoir judiciaire international ». Avec ce forum de haut
niveau, la Coalition pour la Cour pénale internationale a ouvert l’année commémorative du
20ème anniversaire du Statut de Rome. M. Klaus Rackwitz et la directrice adjointe, Mme Viviane
Dittrich, ont assisté au forum d’ouverture ainsi qu’aux forums interactifs.

Madrid, 16–18 avril

Cours de droit international pénal à l’Universidad Alfonso X el Sabio
Sur invitation de l’Universidad Alfonso X el Sabio, M. Eduardo Toledo, responsable de projets
en droit international pénal, a donné un cours dans le cadre du module « Droit international
pénal » du Master « Dynamique de la coopération, des conflits et des négociations en relations
internationales et en diplomatie ». Il a également donné aux étudiants en droit un cours sur
l’importance des principes de Nuremberg pour le développement du système de droit international pénal et sur le travail de l’Académie de Nuremberg en général.

Nuremberg, 25 avril

Visite d’un groupe d’étudiants d’Israël
Un groupe d’étudiants israéliens de la Radzyner Law School à Herzliya s’est rendu à l’Académie de
Nuremberg dans le cadre d’un voyage d’étude à Nuremberg. La directrice adjointe, Mme Viviane
Dittrich, a présenté le travail et le mandat de l’Académie. Dans l’échange qui a suivi, les étudiants
ont discuté du travail de mémoire en Allemagne, de l’acceptation du droit international pénal
dans différents pays du monde ainsi que de la prévention et de la poursuite des discours de haine.

Nuremberg, 15 et 17 mai

Participation à la Journée allemande des fondations
En 2018, la Journée allemande des fondations (Deutscher Stiftertag) de l’Association fédérale des
fondations allemandes (Bundesverband Deutscher Stiftungen) s’est déroulée à Nuremberg. Ce
salon sur les fondations a attiré environ 2 000 participants et a proposé plus de 130 événements.
L’Académie de Nuremberg était présente avec un stand d’information lors de la cérémonie
d’ouverture organisée par la ville de Nuremberg. La directrice administrative de l’Académie, Mme
Petra Härtel, a participé à une table ronde intitulée « Les fondations et les droits de l’homme ».

La Haye, 27 mai

Inauguration d’un banc en présence de Benjamin Ferencz au Palais de la Paix
Les deux membres du Bureau exécutif de l’Académie de Nuremberg ont assisté à la cérémonie
d’inauguration d’un banc offert par M. Benjamin « Ben » Ferencz, le seul procureur des procès de
Nuremberg encore en vie. L’inauguration en présence de M. Ben Ferencz comprenait une réception
et l’installation du banc devant le Palais de la Paix. Le banc qui porte l’inscription « Law. Not. War. »
a été placé à l’extérieur du Palais de la Paix.
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La Haye, 31 mai–1 juin

Atelier « La Cour pénale internationale en période de turbulence »
Cet atelier d’experts a été organisé par les professeurs Gerhard Werle (Humboldt-Universität zu
Berlin) et Andreas Zimmermann (Universität Potsdam). Le directeur de l’Académie de Nuremberg,
M. Klaus Rackwitz, et la directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, ont participé à l’événement.
M. Bertram Schmitt, juge à la CPI et membre du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg,
était le principal conférencier. Les universitaires et praticiens du droit invités ont analysé et
évalué les défis actuels et futurs de la CPI.

Marburg, 8–9 juin

Réunion annuelle de l’Arbeitskreis Völkerstrafrecht
Les deux membres du Bureau exécutif de l’Académie de Nuremberg ont participé à la
14ème réunion annuelle de l’Arbeitskreis Völkerstrafrecht, un groupe d’experts en droit international
pénal de langue allemande. Une centaine d’universitaires et praticiens ont débattu des
questions importantes et des évolutions récentes dans le droit international pénal. Les principaux
sujets traités en 2018 comprenaient l’élément psychologique (mens rea), la théorie et la pratique
contemporaines en matière de justice transitionnelle et l’entrée en vigueur du crime d’agression.

Karlsruhe, 15 juin

Rencontre avec le procureur général fédéral allemand à Karlsruhe
Le procureur général fédéral, M. Peter Frank, et le responsable de la section de droit pénal
international, M. Christian Ritscher, ont invité le Bureau exécutif de l’Académie de Nuremberg
à un échange de vues. Ils ont notamment discuté du renforcement des capacités et des poursuites
au niveau national ainsi que du rôle des réfugiés en tant que témoins potentiels des crimes
internationaux. Tous ont convenus de poursuivre le dialogue et les consultations à l’avenir.

Nuremberg, 18 juin

Cours aux étudiants en Master droits de l’homme
Le directeur de l’Académie de Nuremberg, M. Klaus Rackwitz, a donné un cours intitulé
« Complémentarité et coopération – Le rôle des États territoriaux dans les procédures devant la
CPI » aux étudiants internationaux du programme de Master droits de l’homme de la FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Le cours faisait partie du module « Droit international
pénal ». Les sujets abordés comprenaient la coopération des États parties dans les procédures
devant la CPI ainsi que la dualité des procédures devant la CPI et les tribunaux des États parties.

Nuremberg, 22 juin

L’Académie de Nuremberg a accueilli le programme en droits de l’homme
du Berg Institute
L’Académie de Nuremberg a accueilli la dernière session du « Derechos Humanos en el Terreno
2018 » (programme « Droits de l’homme sur le terrain 2018 ») du Berg Institute. Les participants ont
reçu leurs certificats de réussite dans la salle d’audience n° 600 du Palais de Justice de Nuremberg.
La directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a présenté l’Académie de Nuremberg et l’importance
de l’héritage des principes de Nuremberg. M. Eduardo Toledo, responsable de projets en droit international pénal, a fait un exposé sur la salle d’audience n° 600 et l’avenir du droit international pénal.

Berlin, 22 juin

Participation à la conférence « Débat actuels en justice pénale internationale »
Le South African-German Centre for Transnational Criminal Justice a organisé une conférence
à la Humboldt-Universität zu Berlin. Mme Marian Yankson-Mensah, assistante de projets,
a représenté l’Académie de Nuremberg lors d’une discussion sur le rôle des victimes dans la
justice pénale internationale. Sa contribution intitulée « La justice transitionnelle et le droit des
victimes – focus sur le Ghana » portait notamment sur la manière dont les violations des droits
de l’homme commises dans le passé ont été traitées au Ghana à la suite de la transition du pays
vers la démocratie.
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Nuremberg, 24 juillet

Entretien avec Klaus Rackwitz sur « Les principes de Nuremberg –
Les valeurs européennes – L’universalité des droits de l’homme »
Le directeur de l’Académie de Nuremberg, M. Klaus Rackwitz, a participé à un débat public sur
« Les principes de Nuremberg - Les valeurs européennes – L’universalité des droits de l’homme »
dans le cadre de l’installation artistique « UNN (United Nations Nuremberg) », organisé par la ville de
Nuremberg et le Neues Museum Nürnberg. Interviewé par le professeur Hans-Joachim Wagner de la
ville de Nuremberg, M. Klaus Rackwitz a présenté l’évolution du droit international pénal, des institutions créées par les Nations unies et des procédures actuelles devant les tribunaux internationaux.

Ljubliana, 14 septembre

Participation à la conférence internationale « Les procès de Nuremberg et
l’interprétation de conférence : la fin du régime, l’origine d’une profession »
A l’occasion de cette conférence, le directeur de l’Académie de Nuremberg, M. Klaus Rackwitz,
a prononcé un discours sur « La langue, la compréhension et le procès équitable ». La conférence
faisait partie d’une série d’événements célébrant le 45ème anniversaire de l’Association slovène
d’interprètes de conférence. M. Klaus Rackwitz a également donné une conférence à la faculté
de droit de l’Université de Ljubljana, soulignant la pertinence des principes de Nuremberg pour
l’ensemble des cours et tribunaux pénaux contemporains.

Nuremberg, 17 septembre

Visite d’un groupe international de Fellows et d’anciens de la Heinrich-Böll-Stiftung
L’Académie de Nuremberg a accueilli les Fellows internationaux et les anciens de la Heinrich-BöllStiftung dans la salle d’audience n° 600. Cette visite faisait partie de leur visite d’étude d’une semaine
à Nuremberg sur le thème des droits de l’homme. La directrice adjointe de l’Académie de Nuremberg,
Mme Viviane Dittrich, a présenté l’Académie et ses activités récentes en matière de recherche,
de renforcement des capacités et d’éducation aux droits de l’homme. Les étudiants et anciens ont
notamment discuté de l’héritage de Nuremberg et des développements actuels à la CPI.

Nuremberg, 22 –23 septembre

Participation de l’Académie de Nuremberg à « Stadt(ver)führungen »
L’Académie de Nuremberg a participé à un programme culturel de trois jours intitulé
« Stadt(ver)führungen », organisé par la ville de Nuremberg. L’Académie a fait deux présentations
sur le thème de « La lutte contre les crimes internationaux aujourd’hui – Les principes de
Nuremberg ». Les conférences ont adressé un large public et se sont déroulées dans la salle
d’audience n° 600 du Palais de Justice de Nuremberg. La directrice adjointe de l’Académie,
Mme Viviane Dittrich, a fait sa présentation en allemand, et la responsable de projets de
recherche interdisciplinaire, Mme Jolana Makraiová, en anglais.

Nuremberg, 20 octobre

Participation aux célébrations des 25 ans de la Rue des droits de l’homme
de la ville de Nuremberg
À l’occasion du 25ème anniversaire de l’inauguration de la Rue des droits de l’homme (« Straße der
Menschenrechte »), une rue publique de Nuremberg conçue par l’artiste israélienne Dani Karavan, et
de la session de jury pour le Prix international des droits de l’homme de la ville de Nuremberg, la ville
de Nuremberg a organisé un banquet de la paix dans le salon historique de l’hôtel de ville. Environ
200 invités, dont la quasi-totalité des membres du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg,
étaient présents. Le directeur, M. Klaus Rackwitz, a animé une discussion entre Mme Garance Le
Caisne, représentante du lauréat 2017, et M. Patrick Kroker, avocat spécialisé en droits de l’homme.
La discussion a porté sur la situation en Syrie et l’impact du travail du lauréat 2017, le photographe
militaire « César » et son équipe. Le lauréat lui-même vit à l’étranger comme témoin protégé.
Dans le cadre des célébrations, la présidente du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg,
Mme Navi Pillay, et Mme Cecilia Medina Quiroga, membre du Conseil consultatif, ont participé à une
table ronde d’experts sur « L’avenir des droits de l’homme dans un monde en conflit ».
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Haye, 8–9 novembre

Participation aux Sixièmes Rencontres Internationales de la Défense
Le directeur de l’Académie de Nuremberg, M. Klaus Rackwitz, a assisté aux « Sixièmes Rencontres
Internationales de la Défense » qui ont eu lieu au siège du Tribunal spécial pour le Liban (TSL).
À cette occasion, il a poursuivi le dialogue entre l’Académie de Nuremberg et les représentants des
différentes organisations de défense (ICCBA, IBA, ADC-ICT) et a présenté l’Académie et ses activités
à la nouvelle directrice du TSL, Mme Dorothée Le Fraper du Hellen. En marge de la conférence,
M. Klaus Rackwitz a rencontré le président, le directeur des accusations et des juges du TSL.

Shanghai, 11–13 novembre

Participation au Symposium international pour le 70ème anniversaire du jugement rendu lors du procès de Tokyo
La directrice adjointe de l’Académie de Nuremberg, Mme Viviane Dittrich, a participé au
symposium organisé par le Tokyo Center for Trial Studies de la Shanghai Jiao Tong University,
où elle a présenté « La signification actuelle de Nuremberg et de Tokyo », en mettant l’accent
sur les héritages du procès de Nuremberg, les principes de Nuremberg et les activités de
l’Académie de Nuremberg. Le symposium a rassemblé plus de 20 universitaires et experts
venant d’institutions en Chine, au Japon, en Israël, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Tokyo, 17 novembre

Participation à la cérémonie commémorative du procès de Tokyo « L’importance
actuelle de Nuremberg et de Tokyo dans le droit international moderne »
Cet événement, organisé par le Center for German and European Studies de l’University of Tokyo,
a commémoré le 70ème anniversaire du procès de Tokyo et le 20ème anniversaire du Statut de Rome
de la CPI. La directrice adjointe de l’Académie de Nuremberg, Mme Viviane Dittrich, a donné une
conférence sur « Les héritages de Nuremberg et de Tokyo », qui a porté en particulier sur l’héritage
du procès de Nuremberg, les principes de Nuremberg et le travail de l’Académie de Nuremberg.

Hong Kong, 21 novembre

Présentation sur l’héritage des tribunaux pénaux internationaux
La directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a été invitée à prendre la parole à la Chinese University
of Hong Kong. Dans le cadre de la série de séminaires de recherche de la faculté de droit, elle a
donné une conférence sur le thème « De Nuremberg à Rome et vingt ans après : l’héritage des
tribunaux pénaux internationaux ». Dans le contexte de la fermeture des tribunaux ad hoc et des
tribunaux hybrides, Mme Dittrich a expliqué que la question de l’héritage des tribunaux pénaux
internationaux était de plus en plus d’actualité.

Nuremberg, 5 décembre

Visite de juges et universitaires brésiliens
Une délégation composée de juges militaires et civils et d’universitaires brésiliens s’est rendue
à l’Académie de Nuremberg dans le cadre d’un programme parrainé par l’École judiciaire et militaire
de l‘État de São Paulo. Mme Marian Yankson-Mensah, assistante de projets, a présenté le mandat,
le travail et les projets en cours de l’Académie de Nuremberg. Le responsable de projets en droit
international pénal, M. Eduardo Toledo, a fait un exposé sur l’affaire IG Farben. M. Kiran Mohandas
Menon, assistant de projets, a présenté le projet de l’Académie de Nuremberg portant sur
« Les réfugiés comme témoins potentiels de crimes internationaux ».

Nuremberg, 7 décembre

Rencontre avec une délégation officielle de Gwangju, Corée du Sud
Les assistants de projets, M. Kiran Mohandas Menon et Mme Marian Yankson-Mensah, ont présenté
l’Académie de Nuremberg à une délégation de représentants officiels de la ville de Gwangju, en Corée
du Sud, en visite à Nuremberg. La rencontre, qui fait partie du programme officiel du Bureau des droits
de l’homme de la ville de Nuremberg, a abordé le mandat de l’Académie de Nuremberg ainsi que ses
projets en cours et futurs et les défis actuels du droit international pénal.
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Le renforcement des capacités en matière d’enquêtes et de poursuites relatives aux crimes
internationaux fondamentaux a de nouveau été l’une des activités principales de l’Académie
internationale des principes de Nuremberg en 2018. Les cours et tribunaux pénaux internationaux
existants à ce jour ne seront jamais en mesure d’enquêter et de poursuivre toutes les affaires
impliquant des crimes internationaux fondamentaux. Toute personne contribuant à la lutte contre
l’impunité en est consciente. Par conséquent, il est crucial de renforcer les capacités des individus

Renforcement
des capacités

et institutions au niveau national pour poursuivre les crimes internationaux. De
même, la représentation adéquate des intérêts des victimes de ces crimes nécessite
les capacités nécessaires. Enfin, les communautés affectées et les acteurs concernés
doivent avoir la capacité de communiquer de manière appropriée sur les activités
judiciaires visant à combattre les crimes et d’expliquer à la population le cours de la

justice. Cela est d’autant plus important lorsque les procédures se déroulent loin du territoire où
les crimes ont été commis.
L’Académie de Nuremberg joue un rôle de premier plan en proposant des programmes de
renforcement des capacités et de formation continue spécialement conçus et sur mesure pour
les juristes et non juristes. Conformément à son mandat, l’Académie cherche à créer et à
renforcer les capacités aux niveaux individuel, institutionnel et environnemental. L’accent est
mis sur les institutions nationales et internationales œuvrant pour la lutte contre l’impunité
des crimes internationaux fondamentaux.
L’Académie de Nuremberg conçoit et met en œuvre ses programmes de formation non seulement à Nuremberg, mais dans le monde entier. Les activités visent en particulier les jeunes
talents et la prochaine génération de praticiens du droit. Cela se reflète dans ses deux activités
phares, qui se sont déroulées à Nuremberg pendant l’été 2018 : le Nuremberg Moot Court
et l’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels. En coopération avec l’Unité de
recherche en droit international pénal de la Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg, l’Académie de Nuremberg a accueilli plus de 50 équipes participant au Nuremberg
Moot Court 2018, un nombre record de participants. L’Académie d’été de Nuremberg pour
jeunes professionnels est un cours intensif annuel de deux semaines qui permet aux jeunes
professionnels anglophones d’acquérir ou d’approfondir leurs connaissances des aspects
de fond et de procédure du droit international pénal. Les participants, y compris des jeunes
avocats, procureurs, juges et universitaires, sont sélectionnés avec soin parmi des centaines
de candidats en mettant l’accent sur les jeunes professionnels venant ou travaillant dans
des pays et régions en crise ou en conflit.
En plus de ces activités, l’Académie de Nuremberg a organisé, en coopération avec ses partenaires, des séminaires de renforcement des capacités en anglais et en français, notamment
à l’intention des procureurs militaires du Nigéria, des juges et procureurs de pays d’Afrique
occidentale et des avocats et procureurs des pays d’Afrique orientale. L’Académie de Nuremberg
a également donné des conférences dans des universités européennes, a accueilli à plusieurs
reprises des groupes d’étudiants et de jeunes universitaires. Elle a organisé une formation
spécialisée à l’intention de journalistes du Kosovo afin de les préparer à leur travail de reportage
sur les chambres spécialisées pour le Kosovo nouvellement établies à La Haye.
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La Haye, 5–9 février

Formation en droit international et transnational pénal
L’Académie de Nuremberg, en coopération avec l’Asser Institute et l’Antonio
Cassese Initiative, a organisé un séminaire en français sur le droit international et
transnational pénal. Des juges et des procureurs de pays africains francophones
ont suivi le cours de haut niveau intitulé « Renforcement des capacités des magistrats en matière de répression des crimes internationaux et transnationaux en
Afrique ». Les participants venaient du Burkina Faso, du Congo, de la République
démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger. Ils ont approfondi
leurs connaissances sur des questions telles que les éléments constitutifs des
crimes, la mise en œuvre du droit coutumier et conventionnel au niveau national,
les normes internationales du droit à un procès équitable et la coopération avec
les cours et tribunaux internationaux. Les formateurs provenaient de milieux
différents : cours et tribunaux pénaux internationaux, institutions et organisations universitaires et professionnelles spécialisées dans le droit international et
transnational pénal, le droit international humanitaire et le droit international
des droits de l’homme. La directrice adjointe de l’Académie de Nuremberg, Mme
Viviane Dittrich, a donné une conférence en français sur les poursuites nationales
des crimes internationaux.
Abuja, 21–23 mai ; Lagos, 1–3 novembre

Ateliers de formation
« Consolider la justice et la responsabilité pénale au Nigéria »
La série d’ateliers de renforcement des capacités à l’intention des procureurs civils
et militaires au Nigéria a débuté en 2016. L’Académie de Nuremberg propose ces
séminaires en coopération avec la Wayamo Foundation. Ces ateliers ont pour objectif
premier de doter les procureurs et enquêteurs nigérians des compétences et de
l’expertise nécessaires pour traiter des crimes internationaux, transnationaux et liés
au terrorisme, relevant du droit pénal nigérian. Ces derniers couvrent également des
crimes susceptibles de relever de la compétence de la CPI. En 2018, les deux partenaires ont organisé un atelier à Abuja, en mai, et deux ateliers à Lagos, en novembre.
Les cinquième et sixième ateliers de la série se sont tenus à Abuja et à Lagos. Ils ont
été spécialement conçus pour dispenser une formation commune aux principaux
enquêteurs et procureurs militaires et civils de haut rang. Ces ateliers de trois jours
couvraient les éléments fondamentaux du droit international pénal et du droit international humanitaire, les examens préliminaires à la CPI et les enquêtes et poursuites
relatives aux violences sexuelles. De plus, l’accent a été mis sur l’interactivité en
combinant des travaux pratiques avec les explications théoriques.
L’atelier à Lagos incluait également une table ronde spécifiquement dédiée à la
formation des formateurs. Au cours des deux premiers jours, quatre professeurs du
Nigerian Institute for Advanced Legal Studies et un du National Judicial Institute ont
participé à l’atelier consacré aux aspects théoriques du droit international pénal et
du droit international humanitaire aux côtés des enquêteurs et procureurs militaires
et civils. Le jour suivant, les professeurs ont participé à une session séparée au cours
de laquelle leurs besoins spécifiques en tant que formateurs ont été discutés.
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Nuremberg, 25–28 juillet

Nuremberg Moot Court 2018
Le Nuremberg Moot Court est organisé chaque année conjointement avec la Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg. Cet événement offre aux étudiants l’occasion unique de se
pencher sur des questions de droit et de procédure complexes liées au droit international pénal
et de s’entraîner dans le cadre réaliste et unique de la célèbre salle d’audience n° 600.
Des étudiants du monde entier sont venus à Nuremberg pour plaider une affaire fictive relevant
du droit international pénal. Le jury se composait de juges en fonction et à la retraite, d’experts
et de praticiens du droit international pénal. Le jury final était présidé par M. Bertram Schmitt,
juge à la CPI.
Depuis 2015, l’intérêt porté au Nuremberg
Moot Court n’a cessé de croître. Pour
l’édition 2018, 119 équipes ont postulé,
parmi lesquelles 56 équipes ont été
sélectionnées. L’équipe de la Maastricht
University, des Pays-Bas, a remporté la
victoire en 2018. Comme en 2017, l’équipe
de la National University of Kyiv-Mohyla
Academy, d’Ukraine, a terminé deuxième.
Trois équipes non européennes ont été
sponsorisées et, grâce au soutien accordé
par le NH Collection Hotel Nuremberg City,
trois équipes européennes ont bénéficié d’un financement supplémentaire.
L’hébergement, la restauration et
le programme culturel ont été généreusement soutenus par les autres sponsors,
le cabinet d’avocats Salleck + Partner,
la Kolpinghaus Nürnberg et les musées
de la ville de Nuremberg.

Les équipes participant
au Nuremberg Moot
Court 2018 venaient des
pays marqués en bleu.
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Kampala, 30 juillet–3 août

Cours intensif pour des procureurs en Afrique de l’Est
Une coopération de l’Académie de Nuremberg avec le Bureau du Procureur du
Mécanisme, le Ministère belge des affaires étrangères et le Strathmore Institute for
Advanced Studies in International Criminal Justice a permis d’organiser un cours
intensif de cinq jours intitulé « Formation avancée sur la poursuite des crimes
internationaux », destiné aux procureurs des pays d’Afrique de l’Est. Les participants
venaient du Kenya, d’Ouganda, du Rwanda et de Tanzanie. Le cours intensif couvrait
un large éventail de sujets relatifs aux enquêtes, preuves et aspects pratiques. Les
compétences nécessaires pour les procédures pénales internationales et complexes
ont été abordées. Le cours visait principalement à transmettre et à développer des
compétences avancées spécifiques, au moyen de modules basés sur des cours et
des exercices pratiques. En outre, les participants ont approfondi leurs connaissances
sur l’utilisation de stratégies en matière d’enquêtes, de procès et d’appel dans les
procédures pénales internationales.

Nuremberg, 6–17 août

L’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels
Depuis quatre ans, l’Académie de Nuremberg organise un cours annuel de deux
semaines « L’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels ». Ce cours
s’adresse aux jeunes professionnels, leur offrant ainsi l’occasion d’approfondir leurs
connaissances en droit international pénal. Pour la 4ème édition de l’Académie
d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels en 2018, l’Académie de Nuremberg a
reçu 450 candidatures venant de tous les continents. Les 24 participants sélectionnés
venaient de 19 pays et représentaient des milieux professionnels divers et variés.
Des experts internationaux et des praticiens des tribunaux pénaux internationaux
et d’universités de renom ont donné des cours sur des sujets théoriques et pratiques
relatifs au droit international pénal moderne. Les participants ont acquis une
connaissance pratique de tous les aspects liés aux enquêtes, poursuites et jugements
relatifs aux crimes internationaux fondamentaux. L’Académie d’été de Nuremberg
a également encouragé les échanges entre les participants sur leurs expériences au
niveau national et régional.

Les participants à
l’Académie d‘éte pour jeunes
professionnels 2018 venaient
des pays marqués en bleu.
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Nuremberg, 19–22 novembre

Séminaire
« Journalisme et couverture médiatique des procédures judiciaires »
L’Académie de Nuremberg et les Chambres spécialisées pour le Kosovo ont co-organisé le
séminaire « Journalisme et couverture médiatique des procédures judiciaires » destiné à
des journalistes du Kosovo. Le journalisme et les reportages sur les procédures pénales
sont des aspects importants des activités d’information et de sensibilisation concernant
la Cour au niveau national et international. Une bonne connaissance des règles de procédure, des principes fondamentaux du droit international pénal et des différentes parties
impliquées dans un procès permet aux journalistes d’offrir des informations précises au public tout en maintenant leur impartialité.
Le séminaire d’une semaine comprenait trois modules portant sur
les éléments de base du droit international pénal, du journalisme
et des tribunaux pénaux internationaux, ainsi que sur la couverture
médiatique des tribunaux pénaux internationaux. Des universitaires,
des experts et des praticiens du journalisme et du droit international
pénal ont partagé leurs expériences et leurs connaissances en
matière de journalisme et de reportages sur les procédures pénales
avec les participants. L’approche interactive des cours, délibérément
choisie, associée au travail en groupe, a favorisé la participation
active des journalistes et des échanges entre eux.
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Comme le soulignait déjà l’étude de faisabilité pour l’établissement de l’Académie
internationale des principes de Nuremberg, la recherche multidisciplinaire (fondée sur
le droit, les sciences sociales et l’histoire, ainsi que d’autres disciplines pertinentes), est
l’une des activités principales de l’Académie de Nuremberg Les travaux de recherche
sont centrées sur les questions liées à la poursuite des violations du droit international
pénal, en tenant compte à la fois des principes directeurs du droit international et
des principes fondamentaux de l’Histoire du droit, ainsi que des conditions-cadres
politiques et socioculturelles spécifiques.

Recherche

Les travaux de recherche menés au sein de l’Académie de Nuremberg se concentrent
sur le traitement de questions d’actualité et sur la résolution de problèmes pertinents
afin de mettre en pratique les réflexions théoriques. L’accent est mis sur la recherche
appliquée et interdisciplinaire en respectant le mandat et les origines de l’Académie
de Nuremberg, permettant une vision plus globale du développement du droit international pénal et des juridictions internationales, hybrides et nationales. Une attention
particulière est accordée aux phénomènes émergents et aux développements récents,
tels que la progression rapide des réseaux sociaux et la diffusion de l’information via
Internet, ou les enquêtes privées sur des crimes internationaux.
Concernant les activités de recherche de l’Académie de Nuremberg en 2018, des projets
en cours ont été achevés ou poursuivis, et de nouveaux projets portant sur d‘autres
sujets de recherche ont été lancés. Ces derniers incluent l’effet dissuasif des cours
et tribunaux pénaux internationaux, la relation entre l’islam et la justice pénale internationale, le discours de haine et la complémentarité. Le projet de recherche interdisciplinaire sur l’utilisation de la preuve numérique dans les procès pénaux, qui a
été récemment lancé par l’Académie de Nuremberg, est son projet le plus important
à ce jour. Afin d’éviter toute répétition avec d’autres projets de recherche, l’Académie
de Nuremberg assure un suivi attentif et une évaluation poussée de la recherche en
cours. D’autres critères importants pour la sélection d’un sujet de recherche sont sa
pertinence pratique et le fait qu’il ne soit pas encore suffisamment étudié.
L‘Académie de Nuremberg s’efforce de diffuser et de partager autant que possible l’avancement et les résultats de ses activités et projets de recherche. Elle a décidé de garantir le
libre accès et la disponibilité de toutes ses publications. Cela comprend les ressources
en ligne, les bases de données et les publications en libre accès, dont le contenu peut
être consulté par tout utilisateur, à tout endroit. En termes de durabilité, l’Académie de
Nuremberg attache une grande importance à la documentation et à la conservation du
matériel, y compris du matériel de formation et des bases de données qui servent de
références utiles et fiables.
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L’effet dissuasif de la
justice pénale internationale

L’effet dissuasif des cours et tribunaux pénaux internationaux reste un sujet d’actualité
qui fait l’objet de nombreux débats. En 2017, l’Académie de Nuremberg a publié, comme
premier volume de sa série Nuremberg Academy Series, le livre « Two Steps Forward, One
Step Back: The Deterrent Effect of International Criminal Tribunals » (« Deux pas en avant,
un pas en arrière : l’effet dissuasif des tribunaux pénaux internationaux »). Pour ce projet,
l’Académie de Nuremberg a collaboré avec des experts nationaux qui ont étudié les facteurs pertinents susceptibles d’aider à prévenir les crimes futurs en les dissuadant, telles
que l’adoption de législations nationales sur les crimes internationaux fondamentaux et,
dans un sens plus large, la dissuasion sociale. L’étude a couvert la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Kosovo, le Mali, l’Ouganda, le Rwanda, la
Serbie, la Sierra Leone et le Soudan.
En 2018, l’Académie de Nuremberg a décidé de mener un projet de suivi. L’objectif est de
créer un guide pratique ou une boîte à outils destiné à soutenir les praticiens dans ce domaine et pouvant servir comme un outil de renforcement des capacités. Le projet vise les
personnes qui pourraient utiliser cette boîte à outils dans la pratique et souhaiteraient
étudier et / ou poursuivre des recherches supplémentaires sur la dissuasion (potentielle)
dans le cadre du droit pénal et des procédures pénales. Une première version du guide a
été établie à la fin de l’année 2018. Le projet se poursuivra en 2019 avec la validation du
projet, de lignes directrices et des essais pratiques pour vérifier la faisabilité des lignes
directrices..

La complémentarité

La capacité des pays en crise et des pays faisant l’objet d’un examen préliminaire à la
CPI à enquêter sur les crimes internationaux fondamentaux et poursuivre leurs auteurs
est un élément clé pour déterminer si une affaire est recevable devant la CPI ou non. Ce
projet a été lancé en 2016, en partenariat avec le Grotius Centre for International Legal
Studies. Il vise à développer une méthodologie d‘évaluation fiable concernant l‘aptitude
à mener des procédures nationales et des archives en ligne, dans lesquelles les résultats
de chaque pays étudié seront mis à disposition. En 2018, les travaux sur le projet ont
progressé et la finalisation du projet est prévue pour 2019.
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Le discours de haine

Les discours de haine, qui pourraient inciter à des actes de violence et même à des crimes
contre l’humanité à grande échelle, restent un problème qui appelle une solution urgente,
compte tenu de la diffusion rapide de l’information via Internet. Après la finalisation
de la phase de recherche du projet pilote en 2017, le projet s’est concrétisé durant l’année
2018. Deux réunions de projet ont été organisées pour évaluer en interne et décider des
prochaines étapes. En fin d’année, les activités portaient, entre autres, sur la préparation
d’un plan d’action pour une réponse juridique plus efficace aux discours de haine pouvant
conduire à la commission de crimes internationaux.

L‘islam et la justice
pénale internationale

Avec la publication de l‘anthologie sur l‘islam et le droit international pénal, le projet lancé
en 2016 a été mené à bien. Compte tenu de la situation fragile dans un certain nombre
de pays majoritairement musulmans, la question de la relation entre le droit islamique
et le droit international pénal reste un sujet hautement pertinent. La clôture du projet a
eu lieu en décembre 2018 à La Haye, en marge de la 17ème Assemblée des États Parties au
Statut de Rome. Des universitaires et des praticiens du droit de renom ont discuté des
résultats du projet et ont confirmé leur grande pertinence pour les débats émergents
dans ce domaine.

E-Procédure: La preuve dans
le contexte de l’utilisation
accrue des technologies et
de la numérisation

L‘Académie de Nuremberg a lancé ce projet de recherche interdisciplinaire en septembre
2018. Avec l’avancement des technologies de l‘information et de la communication, l‘utilisation croissante et la sophistication des preuves numériques sont devenues un sujet
d‘actualité, notamment en ce qui concerne la justice pénale et les violations des droits de
l‘homme. Les nouvelles technologies sont utilisées pour documenter avec précision les
violations des droits de l’homme, telles que le projet eyeWitness et les différentes bases
de données de cartographie de crise. Cela a inévitablement eu un impact sur l‘utilisation
de la preuve numérique dans le cadre des procès ainsi que pour les enquêtes et procédures
judiciaires aux niveaux national, régional et international. Le projet porte sur les preuves
numériques et les directives et réglementations pratiques pouvant être appliquées dans
les opérations quotidienne des mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires. Cela inclut,
sans toutefois s’y limiter, le premier tribunal pénal international et permanent, la CPI.
Une note conceptuelle a été rédigée et partagée avec 15 organisations et institutions
internationales en Europe et en Amérique du Nord. Le projet se poursuivra en 2019.
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Durant l’année 2018, l‘Académie internationale des principes de Nuremberg a poursuivi ses
activités de recherche appliquée et interdisciplinaire, de renforcement des capacités, de
formation et de conseil pour des groupes cibles spécifiques dans le domaine du droit international pénal et des domaines connexes aux droits de l’homme. Avec ses publications et ses
ressources en ligne, l’Académie de Nuremberg contribue à lier la théorie et la pratique. Les
résultats des projets et activités sont disponibles sous forme de publications de haute qualité
et d’outils en ligne.
Les résultats de la recherche, ainsi que les résultats et les conclusions des conférences et

Publications

des ateliers de l’Académie de Nuremberg, sont régulièrement publiés et disponibles sur son
site Web. Une politique d‘accès ouvert stricte garantit que toutes les personnes intéressées
peuvent utiliser les ressources électroniques librement accessibles à tout moment. Les livres
peuvent également être commandées sous forme imprimée. L‘éditeur avec lequel l‘Académie
de Nuremberg collabore ne calcule que les coûts de production et d‘expédition.
La série de publications Nuremberg Academy Series a continué à se développer en 2018. Lancée
en avril 2017 en collaboration avec CILRAP, la Nuremberg Academy Series vise à proposer des
publications de haute qualité sur le droit international en libre accès, publiées par Torkel Opsahl
Academic EPublisher. La série couvre des domaines pertinents et d‘actualité qui font l’objet
de recherches insuffisantes ou qui méritent une plus grande attention. La série comprend des
travaux interdisciplinaires ou multidisciplinaires, réunit des universitaires et des praticiens
et se concentre sur des applications pratiques et novatrices du droit international pénal.
En 2018, l‘Académie de Nuremberg a publié le deuxième volume de la Nuremberg Academy
Series, une anthologie intitulée « Islam and International Criminal Law and Justice » (« L’Islam
et le droit international pénal et la justice pénale internationale »).
Concernant les publications à paraître dans la Nuremberg Academy Series, les travaux relatifs
à deux publications ont progressé en 2018 : premièrement, une anthologie du Procès de Tokyo,
comprenant des contributions originales de conférenciers ayant pris part à la conférence
internationale « 70 ans après : le Tribunal militaire international pour l‘Extrême-Orient », et,
deuxièmement, une anthologie sur « Le passé, le présent et l‘avenir de la Cour pénale internationale ». En juillet 2018, l‘Académie de Nuremberg a lancé son premier appel à contributions, qui était thématiquement lié au Nuremberg Forum 2018 et au 20ème anniversaire du
Statut de Rome. L’accueil très positif du projet a permis à l’Académie de Nuremberg de recevoir
beaucoup plus de résumés que l’anthologie ne pouvait contenir.
Concernant d’autres publications, Mme Viviane Dittrich a rédigé un chapitre sur « La portée
des principes de Nuremberg », dans l’ouvrage collectif « Juger les crimes contre l‘humanité :
Les leçons de l‘histoire », dirigé par MM. Philippe Gréciano et Martial Mathieu et publié aux
Éditions Pedone en 2018. Le livre comprend une préface de Mme Silvia Fernández de Gurmendi,
ancienne présidente de la CPI, et un total de 20 chapitres écrits par des universitaires et des
praticiens du droit international pénal.
Outre les publications, les outils en ligne à libre accès constituent des sources d’information
utiles, complètes et à jour. En coopération avec CILRAP, l’Académie de Nuremberg propose le
nouveau service en ligne Lexsitus. Cet outil d‘apprentissage et de travail a été développé par
CILRAP et lancé le 31 janvier 2018. Comme pour toutes les ressources proposées par l‘Académie,
l’utilisation gratuite contribue à une meilleure diffusion du droit international, à l’accès au
droit et donc à l’accès à la justice
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L’Islam et le droit international pénal et la justice pénale internationale
« L’Islam et le droit international pénal et la justice pénale internationale » est le
titre du deuxième volume publié dans la Nuremberg Academy Series. Cette anthologie explore le droit international pénal et la justice sur le plan juridique, social,
philosophique et politique islamiques. Des juristes et des universitaires musulmans
de renom discutent de la manière dont le droit et la justice peuvent fonctionner à
travers la pluralité culturelle et juridique. Ils mettent l‘accent sur les parallèles entre
les civilisations et les traditions juridiques, démontrant ainsi comment le « système
juridique » islamique se concilie avec le droit international pénal. L’ouvrage collectif
analyse divers sujets tels que l’impact des traditions juridiques islamiques sur la
pratique des États, les éléments constitutifs de l’autorité et de la légitimité, ainsi
que l’universalité ou l’orientation « occidentalo-centrique » du droit international
pénal. Ce livre montre que l‘analyse scientifique des « systèmes juridiques » ne va
pas que dans un sens, mais qu‘elle peut enrichir les deux traditions. Le livre est une
ressource rare pour les praticiens impliqués dans la responsabilité pénale pour les
crimes d’atrocité et pour les universitaires intéressés par les débats sur le droit dans
le monde musulman et non musulman. Le livre a été présenté lors d‘un évènement
parallèle pendant la 17ème Assemblée des États Parties au Statut de Rome, à La Haye,
en décembre 2018. Le nombre important de plus de 80 participants et la table ronde
qui a suivi la présentation ont confirmé la grande pertinence du sujet. Cette publication
est en libre accès sur Internet.

Rapport de la conférence internationale Nuremberg Forum 2017
L‘Académie de Nuremberg a publié le rapport de la conférence Nuremberg Forum
2017 intitulé « 10 ans après la Déclaration de Nuremberg sur la paix et la justice – la
lutte contre l’impunité à la croisée des chemins ». Plus de 30 participants au Nuremberg Forum 2017 ont contribué à ce rapport, couvrant un large éventail d‘expériences
professionnelles, notamment des praticiens, des décideurs, des universitaires et
des représentants gouvernementaux. Le rapport de la conférence rend compte des
discussions relatives à la Déclaration de Nuremberg sur la paix et la justice de 2007
et aux synergies et tensions entre la paix et la justice. Il comprend également des
réflexions critiques sur les avancées réalisées par la communauté internationale
pour faire progresser la paix, la justice, la sécurité et le développement dans les
conflits et les situations d‘après conflit depuis l‘adoption de la Déclaration et son
inscription à l‘ordre du jour de l‘Assemblée générale des Nations unies il y a dix ans.
Le compte-rendu met notamment l‘accent sur le soutien à l‘accès à la justice et la
prolifération des mécanismes judiciaires dans les situations d‘après conflit, l’intérêt
croissant pour le rôle des victimes et les mesures relatives à la justice transitionnelle.
Le rapport identifie des besoins spécifiques, tels que l‘intensification du dialogue,
la coopération régionale et les efforts de renforcement des capacités, encourageant
ainsi les futurs débats sur la paix et la justice. Le rapport de la conférence est en
libre accès sur Internet.
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Bases de données
Service en ligne Lexsitus
Lexsitus est un service en ligne en libre accès qui facilite l‘apprentissage et l‘utilisation
des sources juridiques en droit international pénal. L’Académie de Nuremberg et CILRAP
ont lancé cette nouvelle plate-forme le 31 janvier 2018. Pour chaque article du Statut
de la CPI, les utilisateurs peuvent accéder à des présentations audiovisuelles, à des
commentaires, à la jurisprudence, aux travaux préparatoires et aux résumés pertinents.
Lexsitus propose plus de 230 vidéos sous-titrées (avec transcriptions permettant
d’effectuer des recherches plein-texte) de plus de 60 experts internationaux, dont
M. Klaus Rackwitz, directeur de l‘Académie de Nuremberg.
L’utilisation gratuite de Lexsitus contribue à une meilleure diffusion du droit international, à l‘accès au droit et donc à l‘accès à la justice.
La direction scientifique de Lexsitus est assurée par les professeurs Morten Bergsmo
(Peking University Law School), Mark Klamberg (Stockholm University) et le Lexsitus
Project Consortium. Le projet est cofinancé par le ministère des Affaires étrangères de
Norvège.

Base de données sur les crimes sexuels commis en situation de conflit
La « Sexual Crimes in Conflict Database » (« base de données sur les crimes sexuels commis
en situation de conflits »), développée par l’Académie de Nuremberg, permet aux utilisateurs d‘effectuer des recherches spécifiquement liées aux violences sexuelles et sexistes
en ligne. La caractéristique unique de la base de données est la combinaison des données
disponibles, y compris la jurisprudence pertinente des tribunaux internationaux, hybrides,
régionaux et nationaux et d’autres mécanismes de justice transitionnelle, ainsi que de la
littérature académique et d’autres publications. Après son lancement en 2017, les activités
de l‘année 2018 se sont axées sur la gestion de la base de données, y compris la mise à
jour du contenu et le suivi des affaires et des situations en cours. Comme dans toutes ses
activités, l’Académie de Nuremberg veille à éviter les répétitions avec d’autres sources
d’information. La base de données reste une source importante d’informations en ligne
et sera régulièrement tenue à jour.
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L‘Académie internationale des principes de Nuremberg propose un large éventail
d‘événements, de projets de recherche, de formations continues et de publications.
La communication externe de l‘Académie de Nuremberg fournit des informations sur ses
activités en utilisant divers canaux de communication : les relations presse traditionnelles,
Internet, les réseaux sociaux, les moyens d‘information imprimés, les formats audiovisuels
et comprenant tous les documents de présentation de l‘Académie de Nuremberg. En tant
qu‘institution relativement jeune, l‘Académie de Nuremberg cherche à accroître sa visibilité et sa notoriété, en particulier auprès des praticiens et des universitaires du
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droit international pénal, du droit international humanitaire et des domaines
connexes aux droits de l’homme, ainsi que des milieux politiques nationaux et

des médias. Tout au long de l’année 2018, ces efforts ont été renforcés en améliorant les
outils existants et en explorant de nouveaux terrains.
La publication du premier rapport annuel, qui documente les travaux de l‘Académie
de Nuremberg et fournit un aperçu détaillé de ses activités et de son organisation, a
constitué une avancée importante. En ligne avec la couverture mondiale de l’Académie
de Nuremberg, le rapport annuel est disponible en anglais, allemand et français et fait
désormais partie intégrante de la communication externe de l’Académie.
La source d‘informations la plus détaillée et la plus à jour sur le travail et les activités
de l‘Académie de Nuremberg reste son site Web (www.nurembergacademy.org).
Depuis 2018, outre le contenu en langue anglaise, toutes les sections du site consacrées aux événements et aux actualités ainsi que les informations générales, sont
également disponibles en allemand. Le site Web séparé du Nuremberg Moot Cort
(www.nuremberg-moot.de) a été réaménagé en 2018. Il présente maintenant une
structure améliorée et un nouveau design, plus étroitement lié à l’identité visuelle
de l’Académie de Nuremberg.
L’information active et régulière du public international et national intéressé par les
activités en cours de l’Académie de Nuremberg est essentiel tout au long de l’année.
L’infolettre électronique trimestrielle informe les abonnés des dernières nouvelles et
des événements à venir de l‘Académie de Nuremberg. L‘Académie a intensifié sa présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, YouTube et Facebook (Nuremberg
Moot Court). La chaîne YouTube de l‘Académie de Nuremberg propose des vidéos documentant ses principales conférences. Le nombre d‘abonnés à l’infolettre continue
d‘augmenter, de même que le nombre d‘abonnés sur Twitter, qui a doublé au cours
de l’année 2018. En outre, l’Académie de Nuremberg a commencé à explorer la blogosphère et
a publié un article sur le blog d’IntLawGrrls à l’occasion du 70ème anniversaire du jugement du
procès de Tokyo, qui rend compte des débats de sa propre conférence tenue en mai 2018.
Les deux principales conférences de l‘Académie de Nuremberg en 2018 ont connu une
très grande résonance médiatique. Les équipes de télévision de Shanghai TV et de NHK
Japan se sont rendues à Nuremberg pour couvrir la conférence internationale « 70 ans
après : le Tribunal militaire international pour l‘Extrême-Orient ». Des médias régionaux,
nationaux et internationaux, dont le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et
Kurdistan 24, ont fait des reportages sur le Nuremberg Forum 2018. La revue juridique
Criminal Law Forum a publié un compte-rendu de la conférence par M. Alexander
Heinze sur le Nuremberg Forum 2018.
L’Académie de Nuremberg reçoit régulièrement des demandes des médias et d’interviews. À l‘occasion du 20ème anniversaire du Statut de Rome, le 17 juillet, la Süddeutsche
Zeitung a publié un article d’opinion du directeur M. Klaus Rackwitz sur la situation
actuelle de la CPI et ses défis. Ce dernier a également accordé une interview à la radio
Mitteldeutscher Rundfunk, qui a été diffusée le 18 juillet 2018.
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Documentaire
« La paix par la justice – L‘héritage de Thomas Buergenthal »
En reconnaissance de la vie et du travail du juge Thomas Buergenthal, président
d’honneur du Conseil consultatif de l‘Académie de Nuremberg, celle-ci a produit le
documentaire « La paix par la justice – L‘héritage de Thomas Buergenthal ». Ce documentaire décrit sa vie et son travail novateur dans le domaine du droit international
des droits de l’homme, son engagement pour la justice internationale ainsi que pour
l’Académie de Nuremberg. Le projet a démarré en 2016 et a abouti à un documentaire
de 42 minutes, disponible en allemand, en anglais et en français. Les réalisatrices

#NueForum
@NurembergAcadem #NueMC
#NueSumAc

primées Mme Ilona Kalmbach et Mme Sabine Jainski de competent filmproduktion
ont accompagné M. Thomas Buergenthal et sa famille à Nuremberg, à Sachsenhausen,
dans sa ville natale de Göttingen et à Washington, D.C., où il a enseigné pendant des
décennies. Le documentaire a été réalisé avec l’aimable soutien de la Zukunftsstiftung
der Sparkasse Nürnberg.

www.nurembergacademy.org

La première du film a eu lieu en octobre 2018 à l‘occasion du Nuremberg Forum 2018,
dans l’historique salle d’audience n° 600. Une deuxième projection a eu lieu lors de
la 17ème Assemblée des États Parties au Statut de Rome à La Haye en décembre 2018.

www.nuremberg-moot.de

L’Académie de Nuremberg a l’intention de projeter le film à d‘autres occasions,
y compris des festivals de films thématiques, et de le rendre ensuite disponible à
des fins d‘éducation et pour des projections publiques.
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Le Conseil de fondation de l’Académie de Nuremberg est composé du jurisconsulte et
directeur 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 2018, le Conseil de fondation s’est réuni à trois reprises :
les 23 février, 15 mai et 17 octobre.

Organisation

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 participe 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. 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.
Les membres du personnel de l’Académie de Nuremberg sont les suivants :
• Bureau exécutif (directeur, directrice adjointe)
Klaus Rackwitz, directeur
Viviane Dittrich, directrice adjointe
• Responsables de projets (3)
Jolana Makraiová,
Responsable de projets de recherche interdisciplinaire
Eduardo Toledo,
Responsable de projets en droit international pénal
Responsable de projets de formation et de renforcement
des capacités (vacant en 2018)
• Assistants de projets (3)
Salim Amin
Kiran Mohandas Menon
Marian Yankson-Mensah

• Directrice administrative
Petra Härtel
•	Responsable relations presse
et gestion des événements
Evelyn Müller
• Assistante de direction
Frauke Selbmann
• Stagiaires en 2018
(3 mois chacun)
Cecilia Grillo, Selen Kazan, Gretel Mejía,
Calina Mladenova, Jean-David Ott,
Adriana Carolina Torres Bastidas

Les organes dirigeants de l’Académie sont les suivants :
• Bureau exécutif
   • Conseil de fondation
   • Conseil consultatif

En 2018, les réunions du Conseil consultatif ont eu lieu du 16 au 17 mai et du 17 au 18
octobre. Lors de leur 9ème réunion le 18 octobre 2018 à Nuremberg, les membres du Conseil
consultatif de l‘Académie internationale des principes de Nuremberg ont adopté une
déclaration à l‘occasion du 20ème anniversaire de l‘adoption du Statut de la CPI. Dans
cette déclaration, les membres du Conseil consultatif expriment leur inquiétude face
au non-respect croissant du droit international pénal et des droits de l’homme dans le
monde, aux attaques violentes contre l’intégrité de la justice pénale internationale et de
ses institutions, ainsi qu’au mépris généralisé de l’état de droit et des droits de l’homme.
La déclaration rappelle la promesse faite par la communauté internationale à Nuremberg
en 1945/46. Elle appelle tous les États à mettre fin à l‘impunité pour les crimes internationaux en soutenant les tribunaux nationaux et internationaux à poursuivre leurs auteurs.
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Membres du 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 du Mécanisme des tribunaux pénaux
internationaux, ancien procureur du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie
Thomas Buergenthal (président honoraire)
Ancien juge de la Cour internationale de Justice
Brenda J. Hollis
Procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone
Karl Huber
Ancien président du Tribunal régional supérieur 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 permanente 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
Professeure 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

Déclaration à l‘occasion du 20ème anniversaire de l‘adoption du Statut de la Cour pénale
internationale
Nous, le Conseil consultatif de l‘Académie internationale des principes de Nuremberg, créée pour
promouvoir une paix durable par la justice et l’État de droit:
SOMMES CONVAINCUS QUE le droit international pénal garantit le respect des droits de l‘homme,
contribue à la prévention des conflits et facilite la réconciliation après la fin des hostilités. Pour
atteindre ces objectifs, la communauté internationale s‘est inspirée du précédent établi à Nuremberg et a élaboré des normes relatives aux droits de l‘homme, telles qu‘énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l‘homme et les pactes internationaux, et a créé des mécanismes
pour mettre fin à l‘impunité des crimes les plus graves qu‘affronte l‘humanité. Ces mécanismes,
notamment le Tribunal pénal international pour l‘ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international
pour le Rwanda et la première cour pénale internationale permanente (la Cour pénale internationale) créée le 17 juillet 1998, garantissent la responsabilité des auteurs des violations les plus
graves des droits de l’homme fondamentaux, ils soutiennent l’application mondiale du droit
international pénal et mettent en place les capacités au niveau national en matière d’enquêtes
et de poursuites relatives à ces violations.
SOMMES PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par le manque de respect croissant envers le droit international pénal et le droit international des droits de l‘homme dans le monde entier, ainsi que
par la réticence à lutter contre l‘impunité et à respecter les normes internationales en matière de
droits de l‘homme.
SOMMES PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par des attaques violentes contre l‘intégrité de la justice
pénale internationale et de ses institutions et par le mépris généralisé pour l‘État de droit et pour
le respect fondamental des droits de l‘homme.
AVONS À L’ESPRIT la promesse faite par la communauté internationale à Nuremberg en 1945–1946
et appelons tous les États à mettre fin à l‘impunité pour les crimes internationaux en soutenant
les poursuites de ces crimes devant les tribunaux nationaux et internationaux.
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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, comprenant des postes
téléphoniques 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 le Land de Bavière dès la construction des nouveaux
bâtiments du tribunal supérieur régional de Nuremberg 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 2018, le budget total alloué s’élevait à 1 675 499 euros répartis, conformément au plan
budgétaire, en quatre postes :

Frais de personnel :

647 110 euros

Frais administratifs :

97 310 euros

Frais de fonctionnement du programme :

108 432 euros

	 Pour la réalisation du documentaire « La paix par la justice – L‘héritage
de Thomas Buergenthal », l‘Académie a reçu une subvention
de 50 000 euros de la « Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg ».
Coûts des conférences, événements et activités de recherche :
Pour le Nuremberg Moot Court 2018, l‘Académie a reçu un don
de 8 400 euros du cabinet d‘avocats Salleck + Partner.
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822 648 euros

Partenaires et sponsors
Partenaires des projets

Partenaires des événements
L’UNION

Sponsors des projets

Sponsors des événements
SALLECK + PARTNER
Rechtsanwälte • Steuerberater

Tintschl-Salleck gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH
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www.nurembergacademy.org
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