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Préface

Á travers ce rapport annuel,
nous vous invitons à découvrir le travail de l’Académie
internationale des principes
de Nuremberg, ainsi que nos
priorités et projets de l’année
2019. Ce rapport détaille les
évènements et activités que
nous avons organisés et propose un bilan des points essentiels et des résultats obtenus.

L’Académie de Nuremberg durant sa cinquième année d’existence
L’année 2019 a marqué le cinquième anniversaire de l’Académie de Nuremberg. Le 23 novembre 2014, la République fédérale d’Allemagne, l’État libre de Bavière et la Ville de Nuremberg
ont créé l’Académie de Nuremberg dans le but de promouvoir le maintien de la paix, le droit
international pénal et les droits de l’Homme et de soutenir la lutte contre l’impunité pour les
crimes internationaux fondamentaux.
Après avoir posé les fondations de sa structure et défini ses activités, nous nous concentrons
à présent sur la consolidation et le développement du profil et des opérations de l’Académie
de Nuremberg. Le caractère provisoire du siège de l’Académie touche à sa fin et les préparations pour son déménagement à l’aile est du Palais de Justice de Nuremberg, tout près de la
salle d’audience historique n° 600, sont en bonne voie.

Les défis actuels et à venir
L’Académie de Nuremberg poursuit sa contribution au droit international pénal visant à
mieux équiper le système de justice pénale internationale et ses acteurs pour relever les
défis naissants, tout en se concentrant sur les sujets d’importance actuelle. En menant à bien
des projets de recherche et en organisant des évènements sur des sujets d’actualité et des
réunions d’experts, l’Académie réunit chercheurs et spécialistes éminents. Toutes nos activités sont axées sur la pratique, conformément au mandat de l’Académie.
Nos programmes phares, dont la réputation est fermement établie, continuent de se développer. Le Nuremberg Forum 2019 a réuni des experts internationaux de renom avec des
spécialisations variées qui se sont penchés sur l’analyse des principes de Nuremberg en tant
que référence commune pour les questions de responsabilité. Ceci dans le but d’identifier
leur rôle dans le travail des mécanismes de responsabilisation au-delà de la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que d’identifier les perspectives pouvant influencer l’avenir du droit
international pénal. Le Nuremberg Moot Court a accueilli 50 équipes venant du monde entier.
Nous sommes à chaque fois impressionnés par la préparation et l’excellente performance de
leurs participants. En 2019, l’Académie de Nuremberg a organisé deux académies d’été en
parallèle. Nous avons à présent le plaisir de vous annoncer le lancement de la version
francophone, l’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels, qui a vu le jour en
août 2019 et qui nous confère une position de premier plan pour répondre aux besoins de
formation et de renforcement des capacités en droit international pénal en langue française.
En 2019, l’Académie de Nuremberg a également élargi son domaine d’action avec un nouveau
projet de recherche, lancé avec succès, portant sur la durée des procédures à la CPI. En collaboration avec l’International Criminal Law Research Unit (ICLU) de la Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, l’Académie de Nuremberg procède à une évaluation des
affaires traitées par la CPI, dont les résultats seront présentés dans un rapport destiné au
Gouvernement fédéral. Ce projet répond à une résolution du Parlement allemand dont
l’objectif est de renforcer le travail de la Cour. En outre, en mai 2019, en référence à l’objectif de développement durable n°16 « Paix, Justice et Instituions Efficaces », l’Académie de
Nuremberg a organisé une conférence internationale intitulée « Ouvrir la voie aux droits de
l’Homme » qui s’est tenue à Nuremberg. Cet évènement de haut niveau a proposé un forum
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pour débattre des réussites, des défis, des enseignements tirés et des possibilités pour faire
progresser les droits de l’Homme et le droit international pénal à l’avenir.
Nous avons également le plaisir de vous informer de la poursuite fructueuse des projets
entamés en 2019. Sous la direction de l’Académie de Nuremberg et en collaboration avec la
Commission internationale pour la justice et la responsabilité (CIJA), des « Lignes directrices
de Nuremberg sur les enquêtes privées dans les domaines du droit international pénal et
humanitaire » («Guiding Principles for Non-Public Investigative Bodies in the Field of International Criminal Law and Humanitarian Law ») ont été élaborés. Ils ont pour but de répondre
à la nécessité de réglementer les enquêtes pénales internationales privées. Dans le cadre du
projet « E-Procédure: La preuve dans le contexte de l’utilisation accrue des technologies et
de la numérisation », l’Académie de Nuremberg, en collaboration avec des experts, continue
à analyser dans quelle mesure les règlements de procédure et de preuve des mécanismes
judiciaires et non-judiciaires reflètent les changements provoqués par le développement
permanent des technologies de l’information et de la communication.

Coopération institutionnelle
Nous avons continué à investir dans nos partenariats solidement établis, tout en créant de
nouveaux liens. Le renouvellement de notre protocole d’accord avec le Grotius Centre for
International Legal Studies, Leiden Law School, Leiden University, a été signé au mois de mai,
avec pour objectif le renforcement de notre coopération fondée sur des bases communes
pour la recherche et l’organisation d’activités scientifiques et universitaires conjointes dans
le domaine du droit international pénal. En juillet, l’Académie de Nuremberg et FAU (FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg) ont également signé un accord de coopération visant
à élargir et intensifier leur coopération dans l’enseignement et la recherche en droit international pénal. Cet accord porte, entre autres, sur la réalisation de projets communs de recherche
et l’organisation conjointes de conférences, ainsi que sur le Nuremberg Moot Court.
Tout au long de l’année 2019, nous avons accueilli à Nuremberg des experts et participants venus
du monde entier. Les collaborateurs de l’Académie ont été invités à donner des conférences dans
diverses universités et ont également participé à de nombreuses conférences, évènements et
formations en Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et aux États-Unis.
Le succès de nos travaux dépend aussi de tous ceux et celles sans lesquels nos projets, évènements, offres de formation et publications n’auraient pas été possibles. Nous tenons à remercier
en particulier tous les experts, intervenants, contributeurs, participants et tous nos partenaires.
L’engagement constant des trois institutions fondatrices de l’Académie de Nuremberg est essentiel
à notre travail. Nous souhaitons faire une mention spéciale de l’inestimable soutien du Conseil
de fondation et du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg, et sommes extrêmement
reconnaissants du dévouement et de l’engagement de leurs membres. Nous tenons à remercier
particulièrement la professeure Cecilia Medina Quiroga, ancienne présidente de la Cour
interaméricaine des droits de l’Homme, qui a quitté le Conseil consultatif en 2019, pour son
soutien de longue date et sa précieuse expertise en qualité de membre de ce Conseil.
Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude à tous nos partenaires, et plus
particulièrement la Ville de Nuremberg, l’État libre de Bavière, le Ministère fédéral des affaires
étrangères, le Tribunal régional supérieur de Nuremberg, la Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, la Wayamo Foundation, le Centre of International Law Research and Policy,
le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux,
l’Asser Institute et l’Antonio Cassese Initiative for Justice, Peace and Humanity, et, bien entendu,
notre équipe de l’Académie de Nuremberg pour son dévouement et son travail sans relâche.
Nous nous réjouissons d’avance de poursuivre ensemble notre route durant l’année à venir.
Klaus Rackwitz
Director
International Nuremberg Principles Academy
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Dr. Viviane Dittrich
Deputy Director

Académie internationale des principes de Nuremberg

À propos de
l’Académie

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.
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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 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.

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.

L’Académie internationale des principes de Nuremberg continue d’attacher la plus grande
importance aux dialogues et échanges constructifs, au travail de sensibilisation et au renforcement de la compréhension des enjeux actuels et de la transmission des connaissances
et des réseaux dans le domaine du droit international pénal et des droits de l’Homme y
afférant. L’organisation d’un vaste éventail de conférences d’experts, de débats et d’autres
évènements internationaux constitue un instrument important de promotion et de reconnaissance du droit
international pénal. Tout au long de l’année 2019,
l’Académie de Nuremberg a organisé, tenu et accueilli, souvent en partenariat avec d’autres
organisations, plus de 40 conférences, séminaires, ateliers, cours et présentations. Ces évènements ont réuni d’éminents experts, juristes et acteurs de la société civile et ont donné lieu à
des débats productifs et à des échanges constructifs. Les participants à ces évènements ont
eu l’occasion de partager et d’explorer les pratiques courantes ainsi que de nouveaux paradigmes, et d’examiner et aborder les développements en cours dans le domaine du droit
international pénal.

Un cadre de dialogue

En 2019, l’Académie de Nuremberg a continué d’accroître sa présence géographique grâce
à l’organisation d’évènements, non seulement à Nuremberg, mais aussi à Berlin, La Haye,
Strasbourg, Erlangen et Washington DC. Elle y a traité de sujets d’actualité à caractère
politique, dont deux évènements relatifs à la question de la responsabilité pour les crimes
internationaux commis en Syrie, en mettant l’accent sur les procédures nationales menées
en Allemagne. Parmi les autres sujets abordés en 2019 : le rôle des criminels bureaucrates
(Schreibtischtater) dans la commission des crimes internationaux, l’immunité des chefs
d’État et les politiques en matière de droits de l’Homme.
Les deux évènements annuels principaux, les conférences internationales organisées par
l’Académie de Nuremberg dans la salle d’audience historique n°600 du Palais de justice de
Nuremberg, ont eu lieu aux mois de mai et octobre 2019. Conformément à son mandat,
l’Académie de Nuremberg se consacre à l’avancement du droit international pénal ainsi que
des droits de l’Homme y afférant. La conférence « Ouvrir la voie aux droits de l’Homme – les
synergies entre le droit international pénal et l’Agenda 2030 de l’ONU » a abordé cet aspect
et a été la première conférence majeure de l’Académie de Nuremberg axée explicitement
sur les droits de l’Homme. L’engagement d’éminents intervenants et l’intérêt qu’a suscité
cet évènement ont, une fois de plus, confirmé la volonté de l’Académie d’organiser plus
régulièrement des conférences de cette ampleur.
L’édition 2019 de l’évènement phare organisé chaque année en octobre par l’Académie, le Nuremberg Forum, a porté sur « Les principes de Nuremberg au-delà de la Cour pénale internationale : une base commune pour aborder les questions de responsabilité ». D’éminents praticiens
et chercheurs universitaires dans le domaine du droit international pénal se sont penchés sur
les possibilités de renforcer la lutte globale contre l’impunité en analysant les efforts réalisés,
au-delà de ceux réalisés par la Cour pénale internationale (CPI), concernant la responsabilité
pour les atrocités de masse et en faisant un état des lieux du droit international pénal.
Outre son engagement public constant, l’Académie de Nuremberg continue d’organiser des
évènements non officiels. En mars 2019 elle a, par exemple, accueilli le séminaire du Comité
de direction de la Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI).
L’expertise de l’Académie de Nuremberg est hautement appréciée par la communauté du
droit international pénal, ainsi que par d’autres institutions. Tout au long de l’année, nous
avons été invités à intervenir et contribuer lors d’évènements prestigieux tels que des
conférences internationales et des réunions et séminaires d’experts, notamment à Beijing,
Londres, Madrid, Nancy, La Haye et Tirana. En 2019, nous avons également reçu des demandes de visites de familiarisation avec l’Académie et son travail et accueilli des visiteurs et des
groupes d’études venant notamment du Brésil, de la Chine, de l’Inde, du Kenya, de la Russie,
de l’Afrique du Sud, de la Suède, de l’Ouganda, des États-Unis et de la Zambie.
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Évènements

Nuremberg, 28–29 mars

Séminaire du Comité de direction de la Coalition pour la Cour pénale
internationale
Le Comité exécutif de la Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI) a tenu son
séminaire à Nuremberg, où il a été accueilli par l’Académie. Le but de ce séminaire était
d’identifier les principaux défis, lacunes et besoins inhérents au renforcement du travail
de la Cour pénale internationale. Les organisations non-gouvernementales dont est composé le Comité ont débattu de l’avenir de la Coalition et identifié les démarches stratégiques nécessaires au soutien du système du droit international pénal. Le coordinateur
de la Coalition, Bill Pace, a souligné l’importance historique de la Ville de Nuremberg en
tant que berceau du droit international pénal moderne.

Strasbourg, 1 avril

Débat d’experts à la Cour européenne des droits de l’Homme
L’Académie de Nuremberg a organisé à la Cour européenne des droits de l’homme un
débat d’experts sur le thème « En l’absence d’une justice internationale pour la Syrie - les
procédures nationales peuvent-elles être une alternative ? » lors du programme annexe
de l’exposition « Un procès - Quatre Langues : Qui étaient ces interprètes simultanés au
procès de Nuremberg? ». Les experts présents étaient des représentants du Bureau du
Procureur général fédéral et du European Center for Constitutional and Human Rights
(ECCHR). Ces derniers ont présenté les efforts réalisés et les progrès effectués lors des
enquêtes et des poursuites relatives aux crimes internationaux commis en Syrie et au
cours des procédures nationales en Allemagne. Ils ont également fait part de leurs activités dans le domaine de la représentation des victimes et des témoins de crimes graves.
Le panel a confirmé qu’en l’absence d’un mécanisme international pour la poursuite des
crimes internationaux commis en Syrie, les procès nationaux demeurent l’instrument le
plus important de la lutte contre l’impunité.
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Nuremberg, 3–4 mai

Conférence « Ouvrir la voie aux droits de l’Homme : les synergies entre
le droit international pénal et l’Agenda 2030 de l’ONU »
Cette conférence d’experts internationaux a réuni d’éminents praticiens et chercheurs
universitaires dans les domaines du droit international humanitaire et du droit international
pénal dans la salle d’audience historique n°600 du Palais de justice de Nuremberg. Ceux-ci ont
examiné les éléments du droit international pénal susceptibles de contribuer à l’avancement
de l’objectif de développement durable « Paix, justice et institutions efficaces » (ODD 16)
de l’Agenda 2030 de l’ONU. Mme Navi Pillay, ancienne Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l’homme et présidente du Conseil consultatif de l’Académie de Nuremberg, a
prononcé le discours d’ouverture. M. Rainer Huhle, membre du Comité sur les disparitions
forcées des Nations unies et co-fondateur du Nuremberg Human Rights Center, et la directrice adjointe de l’Académie, Mme Viviane Dittrich, ont prononcé les discours de clôture.
Cet évènement de haut niveau a permis de discuter des réussites, défis, enseignements tirés
et de l’avenir des progrès en matière de droits de l’Homme et du droit international pénal.
Les experts ont participé à cinq panels qui ont traité entre autres, des fondations de la justice
et du droit, de la coopération internationale, du renforcement des institutions pour la prévention des conflits, des recours et de la protection des groupes les plus vulnérables, des risques
encourus par les défenseurs des droits de l’Homme et des mécanismes les protégeant. Grâce
à leur vaste expérience, les experts, réunis à Nuremberg, ont identifié plusieurs conditions
préalables à une contribution significative dans ce domaine, telles que la réaffirmation de
l’universalité des droits de l’Homme et de la justice, une coopération juridique accrue entre
les États, la garantie de l’engagement de la responsabilité pénale pour violation des obligations multilatérales, ainsi que la protection des défenseurs des droits de l’Homme. Les conclusions de la conférence seront prochainement publiées sous forme d’un rapport.
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Washington DC, 26 juin

Projection du film « La paix par la justice – l’héritage de Thomas
Buergenthal » et table ronde
En collaboration avec le US Holocaust Memorial Museum (USHMM), l’Académie de
Nuremberg a organisé au USHMM une projection du documentaire portant sur
la vie et l’héritage du juge Thomas Buergenthal, président honoraire du Conseil
consultatif de l’Académie. Par la suite, une table ronde ayant pour participants
M. Thomas Buergenthal et Mme Anna Cave, directrice du projet Ferencz International
Justice Initiative du USHMM, a été modérée par M. Klaus Rackwitz, directeur
de l’Académie de Nuremberg. M. Benjamin- Ben- Ferencz, le dernier procureur
toujours en vie des Procès de Nuremberg, a fait parvenir un message vidéo spécial
à l’attention de M. Thomas Buergenthal. La table ronde a traité de thèmes variés,
tels que comment contribuer à un monde plus juste et pacifique, la prévention
des atrocités, leur réponse et leur réparation, ainsi que des progrès de la justice et
de la poursuite des atrocités actuellement perpétrées.

Erlangen, 17 juillet

Table ronde « La Syrie- impunité pour les crimes de guerre ? Comment
appliquer les principes de Nuremberg dans le cas du conflit syrien »
À l’occasion de la Journée mondiale pour la justice internationale, l’Académie de
Nuremberg et l’International Criminal Law Research Unit de la Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg ont organisé conjointement une table ronde modérée par la directrice adjointe de l’Académie, Mme Viviane Dittrich. Des praticiens
et chercheurs universitaires du droit ont examiné les réponses pénales possibles à la
situation complexe dans laquelle se trouve la Syrie. Les participants ont reconnu la
nécessité et le rôle hautement symbolique d’une réponse pénale aux crimes internationaux fondamentaux, aux fins de renforcer parallèlement la crédibilité de l’Allemagne et celle de la communauté internationale. Une enquête sur les évènements qui
se sont déroulés est une précondition essentielle à de futures poursuites judiciaires
globales ainsi qu’à une paix durable.

Nuremberg, 9 septembre

Conférence publique et débat « Cent ans de turpitude : un siècle de
procès pour crimes de guerre »

Berlin, 24 septembre

Projection de film et table ronde « Le droit international des droits de
de l’Homme – vision ou réalité »
La représentation bavaroise à Berlin a accueilli l’Académie de Nuremberg pour une
projection publique du documentaire « La paix par la justice - l’héritage de Thomas
Buergenthal » ainsi que pour une table ronde portant sur les droit international des
droits de de l’Homme, modérée par la directrice adjointe de l’Académie, Mme Viviane
Dittrich. Partant des différentes perspectives du droit, de la politique et de la société
civile, les participants ont débattu des défis actuels relatifs à l’application et la protection des droits de l’Homme, compte tenu des crises et conflits contemporains et
de l’alarmante contestation du multilatéralisme de la part de certains États. Parmi les
participants, figuraient des représentants d’institutions et de fondations politiques,
des décideurs, juges et journalistes.

Nuremberg, 26 septembre

Table ronde et atelier « Les criminels bureaucrates – hier, aujourd’hui
et demain »
L’Académie de Nuremberg a organisé une table ronde visant à explorer les nuances et
les complexités de l’histoire, de l’évolution actuelle, et de l’augmentation du nombre
de Schreibtischtater (ou criminels bureaucrates) et des crimes internationaux dont ils
se sont rendus coupables. Cet évènement a été organisé conjointement et accueilli
par le Centre de documentation du site des congrès du Parti nazi à Nuremberg. Sur
l’initiative de la directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, et sous sa présidence, il a
rassemblé d’éminents spécialistes de l’histoire, du droit, de la littérature et des sciences politiques. Le débat a examiné la nature de la dénomination Schreibtischtater en
tant que phénomène sociojuridique, et s’est penché sur sa relation avec le droit international pénal et les procédures pénales internationales actuelles. Un atelier d’experts
portant sur « Les Schreibtischtater et leurs crimes internationaux », qui a compté sur
la participation de 20 éminents experts internationaux, a été organisé par la suite
par l’Académie de Nuremberg, en étroite collaboration avec le
professeur Jens Meierhenrich de la London School
of Economics and Political Science.

Le professeur Gerry Simpson (professeur de droit international à la London School
of Economics and Political Science et membre de la British Academy) a donné une
conférence organisée par l’Académie de Nuremberg dans la salle d’audience historique n°600 du Palais de justice de Nuremberg. Il y a présenté le bilan d’un siècle
de procès pour crimes de guerre et souligné tant les mérites que les contraintes de
la justice pénale internationale. Pour clore cet évènement, Mme Viviane Dittrich a
modéré un débat suivi d’un échange animé avec le publique portant sur les défis
auxquels fait actuellement face le droit international pénal en ce qui concerne les
enseignements et l’héritage des différents procès pour crimes de guerre à travers
l’histoire.
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Nuremberg, 18–19 octobre

Nuremberg Forum 2019

La Haye, 4 et 6 décembre

Évènements en marge de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome

La cinquième édition de la plus importante conférence annuelle d’experts de haut
niveau de l’Académie de Nuremberg a porté sur « Les principes de Nuremberg au-delà
de la Cour pénale internationale : une base commune pour aborder les questions de
responsabilité ». D’éminents praticiens et chercheurs universitaires dans le domaine du
droit international pénal se sont penchés sur les possibilités de renforcer la lutte globale
contre l’impunité en analysant les efforts réalisés, au-delà de ceux réalisés par la Cour
pénale internationale (CPI), concernant la responsabilité pour les atrocités de masse
et en faisant un état des lieux du droit international pénal. La professeure Leila Nadya
Sadat (Washington University School of Law) a prononcé le discours d’ouverture, et la
directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, celui de clôture.

L’Académie de Nuremberg a participé à toutes les sessions de la dix-huitième Assem-

Lors d’une série de six tables rondes, les experts ont notamment traité des éléments communs requis pour aborder la question de la responsabilité pénale, des efforts réalisés par
la communauté internationale, de la façon de résoudre les questions relatives à l’impunité
au moyen des mécanismes hybrides, de la tenue de procès au niveau national et des
implications pratiques pour l’avenir. Leur ample expérience leur a permis de constater,
entre autres, la nécessité d’élargir l’application du droit relatif aux crimes internationaux
au niveau national ; le besoin d’une coopération accrue entre les juridictions nationales
et les tribunaux hybrides ; la création d’un mécanisme d’enquête permanent relevant
du mandat de l’ONU ; la nécessité d’une plus grande concentration sur la participation
des victimes lors des procédures judiciaires ; le besoin de veiller à ce que les législations
portant sur les crimes internationaux fondamentaux soient conformes aux normes internationales, et celui d’un plaidoyer de la société civile plus ciblé. Les conclusions de cette
conférence feront l’objet d’un rapport.

crimes de jus cogens, leur nature et leur portée.
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blée des États Parties au Statut de Rome, qui s’est tenue du 2 au 7 décembre, et a contribué à deux évènements parallèles. Le premier a consisté en une table ronde portant sur
« L’immunité des chefs d’État » dont le but était de positionner le Principe III de Nuremberg dans le contexte juridique international actuel. Un panel d’experts, modéré par le
professeur Klaus Cress (Universität zu Köln), a soutenu que le Principe III de Nuremberg
demeure fondamental dans la lutte contre l’impunité et pour l’égalité de tous devant
la loi, élément-clé pour garantir la responsabilité de tous les auteurs de crimes en vertu
du droit international. En ce qui concerne la perspective du droit coutumier international, cette table ronde a souligné le besoin de débats supplémentaires portant sur les
Le second évènement, organisé par l’Académie de Nuremberg en collaboration avec le
Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ), était intitulé « L’amélioration
des processus de poursuites : un facteur essentiel de la coopération dans le domaines
des crimes internationaux fondamentaux ». Les experts ont examiné les forums et
formats propices à l’avancement du droit international pénal dans le but d’optimiser
les efforts relatifs aux questions de responsabilité pour les crimes internationaux
fondamentaux. Ils ont en outre analysé l’importance de la promotion des efforts de la
communauté internationale dans la lutte contre l’impunité, la nécessité de soutenir
de façon ininterrompue les organisations de la société civile dans leurs efforts visant à
optimiser le traitement des questions de responsabilité, ainsi que la nécessité de tirer
des enseignements des expériences passées.
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Réseaux et coopérations

Nuremberg, 28 janvier

Présentation de l’Académie de Nuremberg aux guides urbains de Nuremberg

Nuremberg, 5 avril

Un groupe de 27 guides urbains de la ville de Nuremberg a visité l’Académie de Nuremberg

Visite des membres du programme de bourses du Chancelier allemand pour
les dirigeants de demain
Mme Viviane Dittrich, directrice adjointe, a donné une conférence d’experts lors de la visite d’études
des membres du programme de bourses du Chancelier allemand pour les dirigeants de demain de la
Fondation Alexander von Humboldt. Ce groupe comprenait 46 jeunes professionnels originaires du
Brésil, de la Chine, l’Inde, la Russie et les États-Unis ayant une ouverture internationale et une première expérience professionnelle en leadership. Mme Dittrich leur a parlé des procès, des principes
et de l’héritage de Nuremberg et de leur pertinence actuelle pour le droit international pénal.

dans le but de se familiariser avec son histoire, sa mission et son travail. Le directeur de
l’Académie, M. Klaus Rackwitz, leur a présenté l’institution, en soulignant tout particulièrement l’importance de Nuremberg en tant que berceau du droit international pénal moderne. Les bureaux de l’Académie sont actuellement situés dans des bâtiments historiques
classés, appelés Pellerhaus et Imhoffhaus, qui figurent fréquemment sur la liste des étapes
des visites urbaines guidées.
Nuremberg, 29 avril
Madrid, 4 et 8 mars

Conférences sur le droit international pénal à l’Universidad Alfonso X el Sabio
Le directeur de l’Académie, M. Klaus Rackwitz, et le responsable de projets en droit interna-

Présentation de la directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, au Nuremberg
Human Rights Center
Sur l’invitation du Nuremberg Human Rights Center, la directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich,
a prononcé une allocution sur les projets et activités en cours de l’Académie de Nuremberg. Elle a
présenté les principales conférences et évènements, les activités relatives au renforcement des
capacités, les publications clés et les projets de recherche de l’Académie. Le débat très animé qui
a suivi a abordé, entre autres, les derniers développements dans le domaine de la justice pénale
internationale, l’interaction entre le droit et la politique et les synergies possibles entre le droit
international pénal et les droits de l’Homme.

tional pénal , M. Eduardo Toledo, ont tenu des conférences dans le cadre des formations de
Masters portant sur « Les dynamiques de la coopération, du conflit et de la négociation dans
les relations internationales et la diplomatie » et « La protection internationale des droits
de l’Homme, les politiques publiques et la durabilité » à l’Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid, Espagne. Ces conférences ont souligné l’importance des principes de Nuremberg pour
l’évolution du système de droit international pénal et du travail de l’Académie de Nuremberg.
Beijing, 22–29 mars

Mme Viviane Dittrich a représenté l’Académie de Nuremberg à Beijing

Salzburg, 10–12 mai

Mme Viviane Dittrich, directrice adjointe, a représenté l’Académie de Nuremberg lors de plusieurs

Le directeur de l’Académie, M. Klaus Rackwitz, a assisté à la quinzième réunion annuelle de
l’Arbeitskreis Volkerstrafrecht, une assemblée d’experts germanophones du droit international
pénal. Quelque 100 universitaires et praticiens du droit se sont rencontrés à la Faculté de droit
de Salzburg pour débattre de thèmes significatifs dans le domaine du droit international pénal
et de ses récents développements. Les principaux sujets abordés en 2019 ont notamment été
les crimes internationaux fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et
la relation entre le droit international pénal et la Commission du droit international de l’ONU
quant aux crimes contre l’humanité, à l’immunité et au droit coutumier.

évènements universitaires. Elle a prononcé le discours d’ouverture de l’étape nationale devant
les participants chinois de l’International Criminal Court Moot Court Competition 2019 et est
intervenue en qualité de juge durant le concours, qui s’est tenu à la China University of Political
Science. Mme Dittrich a également prononcé des allocutions devant les étudiants en droit international et les Diplômés de la China University of Political Science and Law, China Foreign Affairs
University, et Peking University.
Beijing, 25 et 26 mars

L’Académie de Nuremberg a participé au Symposium international 2019
portant sur le droit international humanitaire et pénal

Erlangen, 20 mai

berg, leur héritage et leur pérennité pour la justice pénale internationale. Plus de 30 experts chinois et internationaux, et notamment de la Cour pénale internationale, du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, du Comité international de
la Croix Rouge et de différentes universités, ont participé à ce symposium de deux jours organisé

Nuremberg, 28 mars

Visite d’une délégation de juristes d’Afrique de l’est
Une délégation de juges et juristes de haut rang originaires de pays de l’Afrique de l’est a visité
l’Académie de Nuremberg lors de sa mission dans le cadre du Programme de dialogue de la Fondation Konrad Adenauer. Parmi les participants, des représentants de la Cour d’appel du Kenya,
la Cour suprême de la Zambie ainsi que l’ancien Président de la Law Society de l’Ouganda. Le
directeur de l’Académie, M. Klaus Rackwitz, a présenté l’Académie et son travail en soulignant ses
activités de renforcement des capacités et ses projets de recherche appliquée.
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Conférence de Mme Marian Yankson pour les étudiants du Master Droits de l’Homme
Mme Marian Yankson, assistante de projets, a donné une conférence portant sur les « Crimes
contre l’humanité » devant les étudiants internationaux du Master Droits de l’Homme de la
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, dans le cadre du module relatif au droit
international pénal organisé par l’International Criminal Law Research Unit. Cette conférence
interactive a examiné, entre autres, la définition, les éléments et les origines des crimes contre
l’humanité et s’est terminée avec une discussion sur un cas fictif avec les étudiants.

Lors de ce symposium, Mme Viviane Dittrich, directrice adjointe, a présenté les procès de Nurem-

par la China University of Political Science and Law.

Réunion annuelle de l’Arbeitskreis Volkerstrafrecht (groupe de travail
permanent sur le droit international pénal)

La Haye, 4–5 juin

Participation à la neuvième Semaine ibéro-américaine de la justice internationale
L’Académie de Nuremberg a participé à deux des activités de la neuvième Semaine ibéro-américaine
de la justice internationale. M. Eduardo Toledo, responsable de projets en droit international
pénal, qui avait pris part à la sixième Semaine ibéro-américaine sur la justice internationale, a
présidé la table ronde portant sur « L’expérience du dialogue intergénérationnel dans les paroisses de l’archidiocèse de San Salvador. Peux-t-il constituer une mesure efficace pour surmonter
les politiques prônant l’oubli ». Le directeur, M. Klaus Rackwitz, a modéré la table ronde traitant
des « Questions non réglées relatives à l’application au niveau national des Conventions de
Genève à l’heure de leur soixante-dixième anniversaire » dans le cadre de la troisième Journée
polyphonique de la justice internationale (Polyphonic Day of International Justice).
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Otzenhausen, 15 juin

Participation au programme « Les droits de l’Homme dans leur contexte :
l’Europe en 2019 – les droits de l’Homme, les relations internationales et
le leadership démocratique public »

Londres, 6 septembre

La directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a participé à la table ronde « Un

Le directeur de l’Académie, M. Klaus Rackwitz, a prononcé une allocution lors d’une

mécanisme d’enquête permanent pour répondre à la violence sexuelle liée au

session académique de la vingt-sixième édition du programme « Les droits de

conflit ? » organisée conjointement par l’Institut des droits de l’Homme de

l’Homme dans leur contexte », organisée par le Berg Institute. Son exposé a traité de

l’Association internationale du Barreau (IBAHRI) et Legal Action Worldwide (LAW).

la création du système de droit international pénal, de la formulation des principes

Les experts invités ont débattu de la portée potentielle, du rôle et de la base

de Nuremberg et du travail que réalise l’Académie. Le débat qui a suivi avec les

juridique d’un organisme d’enquête permanent visant à garantir la poursuite des

participants s’est concentré sur l’avenir des crimes internationaux fondamentaux

violences sexuelles liées au conflit et dans le contexte d’atrocités.

et les défis auxquels fait face la Cour pénale internationale.
Tirana, 17 septembre
Erlangen, 17 juin

Conférence donnée par M. Eduardo Toledo aux étudiants du Master
Droits de l’Homme

Présentation du documentaire « La paix par la justice » au festival international du film de l’Albanie sur les droits de l’Homme et table ronde
Le documentaire « La paix par la justice - l’héritage de Thomas Buergenthal » a été

M. Eduardo Toledo, responsable de projets en droit international pénal, a proposé

projeté durant la quatorzième édition du festival international du film de l’Albanie sur

une introduction générale au droit international pénal aux étudiants du Master

les droits de l’Homme (IHRFFA). Le thème choisi pour 2019, « L’ignorance tue » a abordé

Droits de l’Homme de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, dans

un développement qui menace les racines-mêmes des principes démocratiques et

le cadre du module relatif au droit international pénal organisé par l’International

le respect des droits de l’Homme. La projection de ce film au Parlement albanais a

Criminal Law Research Unit. Parmi les sujets abordés, la structure objective

été suivie d’une table ronde à laquelle a participé M. Eduardo Toledo, responsable de

du crime, l’élément psychologique, les formes de responsabilité et les motifs

projets en droit international pénal.

d’exclusion de la responsabilité pénale.
Nuremberg, 2 octobre
Nuremberg, 27–28 juin

Participation à la table ronde conjointe à propos du Mécanisme
d’enquête permanent

Visite de journalistes sud-africains

Participation à la Conférence internationale « Les droits de l’Homme en
temps de contestation »

Un groupe de journalistes sud-africains a visité l’Académie de Nuremberg, une éta-

L’Académie de Nuremberg a été invitée à participer à la conférence organisée par le

par le Goethe-Institut dans le cadre du « Programme d’accueil » de la République

Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg de la Friedrich-Alexander-Universität

fédérale d’Allemagne. Le directeur, M. Klaus Rackwitz, a présenté l’Académie, son

Erlangen-Nürnberg (CHREN), la Ville de Nuremberg et le Nuremberg Human Rights

travail et les principes de Nuremberg aux journalistes. Le débat qui a suivi a traité

Centre, dont le thème principal était la situation actuelle des droits de l’Homme face

de la réponse à l’injustice au moyen des procédures judiciaires.

pe de leur voyage d’information à propos de « La démocratie et le passé » organisé

à la contestation politique aux niveaux national et international. M. Eduardo Toledo,
responsable de projets en droit international pénal, a présidé la table ronde intitulée
« Partie du problème ou de la solution ? Droits de l’Homme et entreprise ».

La Hayee, 15 novembre

La directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a participé aux Septièmes
rencontres internationales de la Défense
La directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a assisté aux Septièmes rencontres

Nancy, 29 août

Conférence inaugurale de Mme Viviane Dittrich à Sciences Po Paris,
campus de Nancy

internationales de la Défense qui se sont tenues au siège de la Cour pénale inter-

Lors de l’ouverture officielle de la nouvelle année universitaire (« rentrée solennelle »)

objectif d’examiner les meilleures pratiques des structures de défense existantes au

de Sciences Po Paris, campus de Nancy, la directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a

sein des tribunaux pénaux internationaux et de proposer des solutions pratiques

prononcé la conférence inaugurale en français. Sa présentation a porté sur « Mémoire,

visant à améliorer les moyens de la Défense auprès des tribunaux pénaux inter-

état de droit, justice : des défis actuels de l’Europe » et a, entre autres, abordé les sujets

nationaux. Il a été fait mention à plusieurs reprises des Cinquièmes rencontres inter-

des cultures allemande et française de la mémoire, de l’importance du droit et du rôle de

nationales de la Défense accueillies par l’Académie de Nuremberg.

nationale. Ces rencontres internationales annuelles de la Défense ont pour double

l’Union européenne dans la promotion du droit au sein de ses États-membres et à travers
le monde.

16

17

L’Académie internationale des principes de Nuremberg est l’une des rares institutions
spécialisées dans le droit international pénal à posséder les ressources et les compétences nécessaires pour assister les acteurs concernés à honorer leurs obligations en
matière de droit international et plus particulièrement de droit international pénal.
Elle dispose d’un ample réseau de spécialistes couvrant un large éventail d’expertise
à travers le monde. De ce fait, l’une des principales activités de l’Académie est le
renforcement des capacités, en munissant les praticiens du droit et les

Renforcement
des capacités

institutions des connaissances et compétences requises pour enquêter
et poursuivre les crimes internationaux fondamentaux.
En 2019, le renforcement des capacités a pris la forme de formations conjointes
conçues sur mesure et de séminaires tenus en Côte d’Ivoire, République démocratique
du Congo, aux Pays-Bas, au Nigéria et à Nuremberg, accompagnés par
le Nuremberg Moot Court et les Académies d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels. Nous avons été une fois de plus impressionnés par le professionnalisme et
la préparation des candidats et des participants, tous hautement qualifiés.
En 2019, l’Académie de Nuremberg a également intensifié avec succès ses efforts
d’internationalisation et a tenu et, organisé conjointement, quatre programmes de
renforcement des capacités en anglais et quatre en français. Il convient de mentionner
tout particulièrement le lancement d’une édition entièrement francophone de notre
programme phare de cours d’été, l’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels. En août 2019, l’Académie de Nuremberg a organisé une édition francophone
inédite de son académie d’été, en parallèle avec son programme anglophone habituel.
En ce qui concerne les offres conjointes, l’Académie de Nuremberg a travaillé en
partenariat avec l’International Criminal Law Research Unit de la Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, la Wayamo Fondation, le Bureau du Procureur du
Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux
pénaux, l’Asser Institute, l’Antonio Cassese Initiative for Justice, Peace and Humanity,
le Réseau européen de formation judiciaire, le Secrétariat du réseau européen de
points de contact traitant des personnes responsables de génocide et le Club des
Amis du Droit du Congo.
Lors de deux visites au Nigéria et en Colombie, en mai et septembre respectivement, les
collaborateurs de l’Académie ont eu la possibilité de discuter avec de hauts responsables d’institutions de la justice pénale des développements récents, de sujets d’intérêt
actuel et de leurs besoins en termes de renforcement des capacités. Au mois de mai,
le directeur, M. Klaus Rackwitz, la responsable de projets de formation et de renforcement des capacités, Mme Natacha Bracq, ainsi que Mme Bettina Ambach, directrice de
la Wayamo Fondation, se sont rendus à Abuja, au Nigéria. Ils y ont rencontré plusieurs
acteurs clés nigérians dans le but d’évaluer leurs besoins pour des ateliers de formation
conjoints ; ils ont notamment rencontré le président de la Cour suprême par intérim,
M. Emmanuel Olayinka Ayoola, des représentants de l’Ecole nationale de la magistrature, de l’Institut nigérian des hautes études juridiques (Nigerian Institute of Advanced
Legal Studies), du Groupe des affaires complexes de la Direction des poursuites pénales,
de la Défense, de l’Armée et de l’ONUDC. Le recrutement de la responsable de projets
de formation et de renforcement des capacités à l’Académie, qui a eu lieu au début de
l’année 2019, lui a permis d’accroître son engagement dans les activités de formation
dans le but d’étayer sa stratégie renouvelée de renforcement des capacités .
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Le renforcement des capacités

La Haye, 18–22 mars

Séminaire portant sur le droit international pénal et transnational

Le renforcement des capacités

Abuja, 24–26 juin

L’Académie de Nuremberg, l’Asser Institute et l’Antonio Cassese Initiative for Justice, Peace
and Humanity ont co-organisé un séminaire portant sur le droit international pénal et transnational intitulé « Le renforcement des capacités des magistrats en matière de répression des
crimes internationaux et transnationaux en Afrique ». Ce séminaire de haut niveau a fait suite
à un atelier proposé en février 2018. Parmi les participants, des juges et procureurs de pays
dans lesquels la Cour pénale internationale a ouvert des enquêtes ou de pays voisins tels que
le Burkina Faso, le Congo, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Mali et le
Niger. Les modules thématiques ont abordé des questions telles que la traite et le trafic d’êtres
humains, la corrélation entre le droit international humanitaire et la lutte contre le terrorisme, l’utilisation d’éléments de preuve disponibles en libre accès, et la coopération verticale et
horizontale dans les poursuites des crimes internationaux. Des experts de renom des cours et
tribunaux internationaux situés à La Haye, ainsi que d’institutions universitaires et professi-

Atelier « Consolider la justice et la responsabilité pénale au Nigéria »
Dans le cadre du programme « Consolider la justice et la responsabilité pénale au
Nigéria » qui a débuté en décembre 2016, l’Académie de Nuremberg, en collaboration
avec la Wayamo Fondation, a organisé le septième atelier de formation pour les
enquêteurs et procureurs civils et militaires nigérians. Les participants y ont acquis
l’expertise et les compétences nécessaires pour traiter des crimes les plus graves et
les plus complexes, y compris ceux susceptibles de relever de la compétence de la
Cour pénale internationale. Vingt procureurs civils et six enquêteurs du département
des services de l’état et, le dernier jour, un groupe d’enquêteurs militaires, ont assisté
à cet atelier. Après l’ouverture officielle faite par Mme Natacha Bracq, responsable de
projets de formation et de renforcement des capacités de l’Académie de Nuremberg,
et Mme Bettina Ambach, directrice de la Wayamo Fondation, un panel d’experts s’est

onnelles des domaines concernés, ont contribué à ces modules.

penché sur divers aspects pratiques
des poursuites des crimes complexes. L’alternance de présentation
et d’exercices en groupe a permis
d’établir un dialogue fructueux et
une atmosphère d’apprentissage
stimulante pour tous les participants.

Abidjan, 6–10 mai

Séminaire portant sur les enquêtes et les poursuites des crimes internationaux
En collaboration avec le Bureau du Procureur du Mécanisme international appelé à exercer
les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (le Mécanisme), l’Académie de Nuremberg
a organisé un séminaire de cinq jours pour 26 magistrats originaires de pays francophones
d’Afrique centrale et de l’Ouest. Les participants ont eu l’occasion de partager leur expérience et de débattre de questions pratiques relatives aux enquêtes et aux poursuites pénales
internationales. Parmi les formateurs, des membres du Bureau du Procureur du Mécanisme,
un membre du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale et un ancien membre
des Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais. Le séminaire a
alterné les débats et les exercices pratiques relatifs au droit international pénal et au droit
international humanitaire. L’objectif ultime de ce séminaire était de développer les compétences des procureurs et des juges d’Afrique centrale et de l’Ouest ainsi que d’établir un
réseau d’experts.

Lubumbashi, 12–23 août

Cours d’été 2019 du Club des Amis du Congo
L’Académie de Nuremberg a contribué à la huitième édition des cours d’été relatifs
aux droits de l’Homme, au droit international pénal et à la justice transitionnelle
organisés par l’organisation non-gouvernementale le Club des Amis du Congo, en
collaboration avec la Faculté de droit de l’Université protestante de Lubumbashi.
Depuis 2012, ce programme vise à combler une lacune nationale dans la formation et
la recherche concernant les droits de l’Homme et le droit international pénal. En 2019,
ce cours intensif d’une durée de deux semaines a rassemblé 115 juges, avocats, défenseurs publics, universitaires et acteurs de la société civile en République démocratique du Congo (RDC). Des experts de haut niveau ont partagé leurs connaissances
théoriques et pratiques des droits de l’Homme, du droit international pénal, du droit
international humanitaire (DIH) et de la justice transitionnelle. Les participants ont
amélioré leurs connaissances de l’application du droit international pénal, du DIH
et des divers mécanismes de justice transitionnelle en RDC et bénéficié d’une feuille
de route fournissant des perspectives, formulant des propositions et proposant des
modes d’action visant à faire avancer l’application du droit international pénal, du
DIH et de la justice transitionnelle en RDC.
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Le renforcement des capacités

Nuremberg, 24–27 juillet

Nuremberg Moot Court 2019

Le renforcement des capacités

Nuremberg, 5–16 août

Académies d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels 2019

Le Nuremberg Moot Court est organisé chaque année conjointement avec la Friedrich-

Pour la première fois, l’Académie de Nuremberg a proposé une édition francophone,

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Des étudiants du monde entier sont venus à

en parallèle de la cinquième Académie d’été pour jeunes professionnels anglophone.

Nuremberg pour plaider une affaire fictive relevant du droit international pénal dans le

Durant ce cours intensif de deux semaines, de jeunes avocats, procureurs, experts

cadre réaliste de la célèbre salle d’audience n°600. Les étudiants ont affiné leurs capacités

juridiques, membres du personnel de l’ONU et universitaires ont bénéficié de l’en-

de plaider en présentant leurs arguments et en assumant les rôles du procureur et de

vironnement éducatif stimulant pour acquérir ou approfondir leurs connaissances

la défense. Le défi présenté aux participants par l’affaire plaidée en 2019 portait sur les

du droit international pénal substantiel et procédural.

disparitions forcées. Si l’on compare avec l’année dernière, 18 candidatures de plus ont

21 participants ont été sélectionnés parmi les 260 candidatures au programme

été soumises lors de la cinquième édition du Nuremberg Moot Court 2019, avec un total

anglophone. Quant à l’édition francophone, l’Académie de Nuremberg a reçu 283

de 136 équipes, dont 58 ont finalement été sélectionnées. Au final, 50 équipes venant de

candidatures, dont 19 participants sont venus à Nuremberg. Au vu du nombre

36 pays représentant le monde entier ont participé à la compétition. Le jury international

important de candidatures et du haut niveau des participants aux deux éditions,

était à nouveau composé d’experts de haut niveau, notamment de juges, procureurs

associés au succès global et aux retombées positives de chaque académie d’été,

et universitaires. Mme la juge Ivana Hrdlicková, présidente du Tribunal spécial pour le

l’Académie de Nuremberg continuera à proposer une édition francophone annuelle

Liban, a présidé la finale. L’équipe de la National University of Singapore a remporté la

de son académie d’été.

victoire face à celle de Birzeit University de Palestine.
Trois équipes non-européennes ont été sponsorisées et grâce au soutien de l’hôtel Nuremberg City, de la chaîne NH hôtels, une équipe supplémentaire a bénéficié de financement. Le logement, les repas et le programme culturel, ont été généreusement subventionnés par d’autres sponsors, le cabinet d’avocats Salleck + Partner, Kolping House
Nuremberg et les musées de la ville de Nuremberg.

Nuremberg, 18–20 septembre

Les pays marqués en bleu
indiquent l’origine des
participants au Nuremberg
Moot Court 2019.

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 la deuxième « Formation conjointe relative à
l’impact des réfugiés en Europe sur les enquêtes et poursuites pénales des crimes
internationaux » organisée par le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) et le
Secrétariat du réseau européen de points de contact traitant des personnes responsables de génocide (GNS). Cette formation a permis à des juges et procureurs de pays
européens de développer leur connaissance en droit international pénal substantiel,
et notamment concernant la jurisprudence nationale et internationale pertinente
dans ce domaine, ainsi qu’une connaissance pratique des instruments d’entraide
judiciaire qui existent au sein de l’Union européenne et de ceux dérivés des traités
internationaux. Cet atelier, d’une durée de trois jours, a alterné les présentations par
des juges, procureurs et experts, des ateliers centrés sur la pratique et des discussions plénières. Cet évènement a débuté par les observations liminaires de Mme Viviane Dittrich, directrice adjointe, intitulées « Les réfugiés en Europe : leurs implications
pour la lutte contre l’impunité dans le cas des crimes internationaux fondamentaux »
et s’est terminé par un procès simulé tenu dans la salle d’audience n°600.
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Conformément à son mandat, l’Académie internationale des principes de Nuremberg effectue des recherches multidisciplinaires et appliquées principalement
centrées sur des thèmes relatifs au droit international pénal. L’objectif est de
traiter de domaines qui ont fait l’objet de peu de recherche ou qui requièrent
une attention renouvelée. Les projets de recherche de l’Académie de Nuremberg
favorisent en premier lieu une interaction prolifique entre la théorie et la pratique
dans le but de contribuer aux débats modernes et de renforcer la pratique et les
juridictions internationales, hybrides et nationales. En collaboration avec les

La recherche

praticiens et chercheurs, l’Académie de Nuremberg cherche à répondre aux
nouveaux défis du système de la justice pénale internationale en proposant
des résultats tangibles et des recommandations orientées sur la pratique

aux fins de contribuer au progrès à long terme de ce domaine concernant l’élaboration de normes et une acceptation accrue du droit international pénal.
L’année 2019 a vu le lancement d’un nouveau et très important projet de recherche
relatif à la longueur des procédures de la Cour pénale internationale, en collaboration avec la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). L’Académie
de Nuremberg a poursuivi son projet relatif aux « E-Procédure: La preuve dans le
contexte de l’utilisation accrue des technologies et de la numérisation », qui est,
pour l’heure, son principal projet de recherche. Elle a également concentré son
attention sur des thèmes d’intérêt actuel en travaillant sur deux projets relatifs
aux enquêtes privées dans le domaine de la justice pénale internationale et aux
normes de la justice pénale internationale.
Les recherches menées en 2019 ont également mis l’accent sur la consolidation
du travail et des résultats en termes de leur application pratique. L’Académie de
Nuremberg a poursuivi son travail concernant le principe de complémentarité et
le discours de haine. Nous avons aussi revu certains de nos projets passés en les
mettant à jour et en ajustant leurs résultats, notamment les lignes directrices
pour les travailleurs sociaux et les prestataires de soins en Allemagne, ainsi que les
lignes directrices concernant l’effet dissuasif de la justice pénale internationale.
L’Académie de Nuremberg ne cesse d’agrandir son réseau de recherche et ses partenariats institutionnels et a, en 2019, réaffirmé son intérêt pour une plus étroite
collaboration dans la recherche institutionnelle. Le 3 mai, le directeur, M. Klaus
Rackwitz, et M. Carsten Stahn, directeur de Grotius Centre for International Legal
Studies, Leiden Law School, Leiden University, ont renouvelé leur Protocole d’accord dans la salle d’audience historique n°600 du Palais de justice de Nuremberg.
Les deux institutions ont, ce faisant, identifié une base solide pour une coopération
dans la recherche et l’organisation d’activités académiques et scientifiques conjointes et notamment pour leur projet en cours sur le principe de complémentarité.
L’accord de coopération avec la FAU a été signé solennellement par le directeur
de l’Académie, M. Klaus Rackwitz, et le président de la FAU, le professeur Joachim
Hornegger, à l’occasion d’un évènement conjoint tenu à l’auditorium du Château d’Erlangen le 17 juillet. Les deux institutions souhaitent élargir et intensifier
leur coopération dans le domaine de la recherche et de l’enseignement du droit
international pénal, et plus particulièrement celle existant entre l’Académie de
Nuremberg et l’International Criminal Law Research Unit de la FAU. Leur coopération à ce jour inclut le Nuremberg Moot Court et le projet relatif à la longueur des
procédures.
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Recherche

E-Procédure: La preuve dans le L’Académie de Nuremberg a dédié un projet à caractère interdisciplinaire à la question
contexte de l’utilisation accrue des du progrès de la technologie et de la numérisation et à l’utilisation et la complexité
technologies et de la numérisation accrues des éléments de preuve. Au mois de février, elle a invité des experts de 17 orga-

Recherche

Les normes de Nuremberg en matière L’Académie de Nuremberg a mené une étude de faisabilité en collaboration avec
de Justice pénale internationale l’Institut pour l’innovation du droit de La Haye (HiiL) et la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogota, Colombie. Son but était de déterminer s’il est possible d’éta-

nisations et institutions internationales d’Europe et d’Amérique du Nord à Nuremberg.

blir des normes gouvernant la justice pénale internationale et, le cas échéant,

Cet atelier a exploré ce domaine d’activité, examiné les synergies possibles et a débattu

d’évaluer la viabilité de ces critères. Lors de deux ateliers tenus à Bogota et à La

de l’étendue, de la structure, des objectifs et de la valeur ajoutée du projet. L’Académie
de Nuremberg a établi une feuille de route, partagée avec les participants, en vue d’une
nouvelle consultation en 2019. La question fondamentale du projet reste de savoir quels
amendements, si besoin est, sont nécessaires aux règles de procédure gouvernant le
domaine du droit international pénal, compte tenu de l’utilisation accrue de la technologie et de la numérisation. Ce projet a été initié en 2018. Il est prévu qu’il dure trois ans et
qu’il comporte différentes phases susceptibles de répondre à la question fondamentale.

La longueur des procédures Dans ce nouveau projet de recherche conjoint relatif à la longueur des procédures,
de la Cour pénale internationale l’Académie de Nuremberg et l’International Criminal Law Research Unit de la Fried-

Haye en septembre 2019, différents groupes d’experts ont recueilli des données
qui ont été analysées lors d’une étude de faisabilité. La principale conclusion de
cette étude a été positive et l’Académie de Nuremberg et ses partenaires évaluent
en ce moment une suite possible à ce projet.

Le principe de complémentarité Un élément clé pour déterminer si une affaire est admissible ou non auprès de
la Cour pénale internationale, est la question de savoir si le système judiciaire
national de pays en crise et faisant l’objet d’un examen préliminaire à la CPI est
capable d’enquêter et de poursuivre les crimes internationaux fondamentaux.

rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg évaluent les affaires traitées par la Cour

Ce projet, initié en 2016, a pour but de développer une méthodologie d’évaluation

pénale internationale (CPI). Ce projet a pour but d’identifier les raisons qui influencent

fiable concernant la possibilité d’ouvrir des procédures nationales et de créer

la longueur des procédures de la CPI. Les résultats seront présentés dans un rapport

des archives en ligne, dans lesquelles les résultats de chaque pays étudié seront

adressé au Gouvernement fédéral en réponse à une résolution intitulée « Renforcer la

mis à disposition. Les résultats et aspects pratiques de ce projet ont été réévalués

Cour pénale internationale » adoptée par le Parlement allemand en juin 2018. Le propos

en 2019 et le travail sur le site internet s’est poursuivi. Les partenaires de ce projet,

de ce document est de soutenir le travail de la Cour et d’analyser sa situation actuelle

l’Académie de Nuremberg et le Grotius Centre for International Legal Studies,

à travers une étude exhaustive de la durée des affaires dont elle est chargée. Ladite

se sont rencontrés à plusieurs reprises pour examiner son statut et débattre des

résolution requiert du Gouvernement allemand qu’il « vérifie, en s’aidant d’une étude

étapes suivantes au vu de la méthodologie utilisée et des progrès effectués.

des procédures menées par la CPI à ce jour, les facteurs responsables de la longueur
disproportionnée des procédures, et qu’il formule des propositions susceptibles de la

Le discours de haine Le projet de l’Académie de Nuremberg relatif à la prévention et la poursuite des

réduire ». Ce projet a été lancé en 2019 à la suite de réunions tenues avec les trois hauts

discours de haine a traité de thèmes actuels avec une approche interdisciplinaire.

dirigeants de la CPI.

La méthodologie d’origine de ce projet est propice au suivi et à l’analyse de
l’émergence du discours de haine dans divers pays. Les activités relatives au

Les enquêtes privées dans le Comme on a pu le constater dans des cas spécifiques, par exemple en Syrie, les poudomaine de la Justice pénale voirs publics n’ont pas la volonté ou sont dans l’incapacité de mener des enquêtes
internationale sur les crimes internationaux fondamentaux. Par conséquent, un nombre croissant
d’acteurs non étatiques a fait son apparition dans le domaine des enquêtes pénales internationales privées afin de combler ce vide. L’Académie de Nuremberg, en

projet développées en 2019 ont continué d’analyser le matériel existant et de
recueillir les données et informations nécessaires à une réponse juridique
plus efficace au discours de haine qui pourrait mener à la commission de crimes
internationaux.

collaboration avec l’Institut Max Planck pour l’étude de la criminalité, de la sécurité
et du droit, et la Commission internationale pour la justice et la responsabilité (CIJA),
ont débuté ce projet par une réunion d’experts tenue à Nuremberg en novembre 2018
pour débattre des perspectives des enquêtes privées dans le domaine de la justice
pénale internationale. Les participants ont conclu que les activités des organisations
et des personnes privées qui recueillent, classent et préservent des éléments de
preuve relatifs aux crimes internationaux sont indispensables. Ils ont également
reconnu la nécessité d’un ensemble des lignes directrices pour réguler ces activités
et répondre à des questions urgentes quant à l’usage par les tribunaux de l’information et des éléments de preuve obtenus au cours d’enquêtes privées. En 2019, sous la
direction de l’Académie de Nuremberg, les partenaires de ce projet se sont à nouveau
réunis pour établir les « Lignes directrices de Nuremberg sur les enquêtes privées ».
Avant d’être publiées, ces lignes directrices seront revues lors d’une deuxième session,
durant laquelle les parties prenantes au projet, des chercheurs éminents et des
praticiens du droit, seront invités à formuler des observations.
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L’Académie internationale des principes de Nuremberg est fermement attachée au libre accès
de ses publications et publie ses parutions et ressources en ligne, les rendant accessibles à
tous. Elle publie les résultats de ses recherches ainsi que les constatations et conclusions qui
découlent de ses conférences et ateliers, qui peuvent être téléchargés depuis son site internet. La préparation de publications de haute qualité, dont les contributions d’experts internationaux de renom, requiert un processus de révision approfondi et l’Académie a eu le plaisir
d’y travailler avec des contributeurs, éditeurs et réviseurs très impliqués dans ce projet.
Tout au long de l’année 2019, de grands progrès ont été accomplis en ce qui concerne
différentes publications en cours de finition, à paraître en 2020. La Nuremberg Academy

Publications et ressources

Series comprendra trois volumes
supplémentaires : 70 ans après : Le

tribunal militaire international pour l’Extrême Orient, Le passé, le présent et l’avenir de la
Cour pénale internationale, L’intégrité dans la justice internationale. Les résultats des Nuremberg Forums passés et de la conférence relative à l’objectif de développement durable
n°16 en 2019 ont été compilés dans des rapports de conférences et des recommandations.
Pour ce qui est de nos autres publications, Mme Natacha Bracq, responsable de projets de
formation et de renforcement des capacités de l’Académie de Nuremberg, a contribué, en
collaboration avec M. Wayne Jordash QC à un chapitre portant sur les formes de responsabilité et la responsabilité pénale individuelle, au livre édité par Charles C. Jalloh, Kamari
M. Clarke et Vincent O. Nmehielle et publié par le Cambridge University Press en mai 2019.
Le livre s’intitule La Cour africaine de justice et les droits de l’Homme et des peuples dans
leur contexte : développement et défis, dont l’accès est également libre.
L’Académie de Nuremberg propose également des bases de données et des outils très
complets et utiles, librement accessibles à tous en ligne et régulièrement mis à jour. Le
service en ligne Lexsitus a été développé par le Centre for International Law Research and
Policy (CILRAP) avec le soutien de l’Académie. Lexsitus est gratuitement accessible sur le
site internet de l’Académie. La base de données sur les crimes à caractère sexuel en période
de conflit, développée par l’Académie et librement accessible en ligne, permet à ses
utilisateurs d’effectuer des recherches spécifiquement liées aux violences sexuelles et
à caractère sexiste. La caractéristique unique de cette base de données est la combinaison
d’informations disponibles, y compris la jurisprudence pertinente des tribunaux internationaux, hybrides, régionaux et nationaux et d’autres mécanismes de justice transitionnelle, ainsi que les publications académiques et autres.

Notre politique de libre accès
L’Académie de Nuremberg est fermement attachée au libre accès de ses publications.
Elle s’assure par conséquent que tous les intéressés peuvent accéder à ses publications
et ressources et en faire usage sous la forme de documentsélectroniques librement accessibles. L’accès gratuit aux publications et aux outils d’enseignement et de travail facilitela
divulgation du droit international, un accès adéquat au droit et, ce faisant, l’accès à la
justice. Les livres publiés peuvent également être commandés en copies papier à prix
réduit, la maison d’éditions universitaires en ligne Torkel Opsahi ne comptant que les frais
de production et de manutention.
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Publications et ressources

Publications et ressources

Nuremberg Academy Series

Lignes directrices et bases de données

L’objectif de la Nuremberg Academy Series est de traiter de questions significatives et
actuelles du droit international pénal ; elle comprend des travaux inter-ou-multidisciplinaires qui rassemblent chercheurs universitaires et praticiens du droit. Basée sur l’héritage

Lignes
directrices

des principes de Nuremberg – le fondement du droit international pénal contemporain
- elle aborde des questions juridiques durables et pressantes et explore les défis auxquels
fait face le vingt-et-unième siècle en termes de responsabilité pour les crimes internationaux fondamentaux.
Le premier volume de la série, 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), édité par Mme Jennifer Schense et Mme Linda Carter,
explore l’effet dissuasif des tribunaux pénaux internationaux et comporte des études de
cas relatifs à cet effet dissuasif dans dix affaires jugées par quatre tribunaux pénaux internationaux différents. Le second, Islam and international criminal law and justice (L’Islam,
le droit international pénal et la justice pénale internationale), édité par M. Tallyn Gray,
cabilité des principes de Nuremberg aux notions de justice dans le monde musulman.
En 2019, d’importants travaux de rédaction ont été entrepris sur trois volumes supplémentaires :
L’édition revue de The Tokyo Tribunal: Perspectives on Law, History and Memory (Le
collection originale de plus de 15 chapitres rédigés par des chercheurs universitaires et
des experts de premier plan, qui rassemble les perspectives du droit, de l’histoire et des
sciences sociales. Édité par Mme Kirsten von Lingen, Mme Viviane Dittrich, M. Philipp Osten

En 2019, l’Académie de Nuremberg, en collaboration avec la Ville de Nuremberg, a finalisé sa version actualisée
des lignes directrices relatives aux réfugiés et demandeurs d’asile en tant que témoins potentiels de crimes
internationaux (lancée en 2017). En se fondant sur les observations reçues, les partenaires ont revisé les lignes
directrices et mis l’accent sur les aspects pratiques du relais et de l’acheminement des informations qui pourraient contribuer aux poursuites des crimes internationaux fondamentaux et aider à les faire progresser. Ces
lignes directrices offrent une explication du système juridique allemand applicable aux poursuites des crimes
internationaux fondamentaux et des dispositions juridiques pertinentes dans ce contexte. Elles comportent
également des explications relatives au concept de compétence universelle, à l’obligation de signaler les crimes
et aux tribunes potentielles pour le relais de l’information. Ces lignes directrices actualisées ont été présentées
aux travailleurs sociaux et aux experts de la région, spécialisés dans le soutien des réfugiés, lors de leur réunion
bisannuelle tenue à Nuremberg le 9 novembre 2019. La Ville de Nuremberg dispose de copies papier. Les lignes
directives peuvent également être téléchargées sur le site internet de l’Académie de Nuremberg. Tant l’Académie
que la Ville de Nuremberg sont ouvertes à un retour.

Guide pratique de l’effet dissuasif des Tribunaux pénaux internationaux

aborde les perspectives islamiques et le droit pénal, et examine la pertinence et l’appli-

Tribunal de Tokyo : perspectives sur le droit, l’histoire et la mémoire) (volume 3) est une

Version actualisée des Lignes directrices pour les travailleurs sociaux et le personnel soignant en Allemagne : les réfugiés en tant que témoins potentiels de crimes internationaux

Bases de
données

Á la suite de la publication du 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)
en 2017, premier volume de la Nuremberg Academy Series, l’étape suivante du projet a consisté à offrir un
soutien concrète aux praticiens du droit. En 2019, l’Académie de Nuremberg, avec l’aide de consultants, a
analysé le livre et mis sur pied un guide pratique visant à faire progresser le débat relatif à la dissuasion.
La publication de ce guide pratique est en cours de préparation.

Nouvelles caractéristiques du service en ligne Lexsitus
Lexsitus est un service en ligne en libre accès qui facilite l’apprentissage et l’utilisation des sources

(Le passé, le présent et l’avenir de la Cour pénale internationale) (volume 5), examine les

juridiques en droit international pénal. Le service a été perfectionné à travers un projet dirigé et soutenu par
l’Académie de Nuremberg et est à présent doté de nouvelles caractéristiques essentielles. Tout d’abord, une
nouvelle analyse du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale (CPI), contenant
au moins un commentaire pour chaque règle avec un lien hypertexte vers les sources juridiques auxquelles se
réfèrent les commentaires, a été ajoutée. Ceci vient compléter l’analyse existante du Statut de la CPI. Les commentaires sont mis à jour en permanence par une équipe de plus de 50 avocats. De plus, une nouvelle bibliothèque de toutes les publications de la maison d’éditions universitaires en ligne Torkel Opsahi (TOAEP) propose un
accès libre aux monographies, anthologies, publications occasionnelles et bulletins politiques de plus de 560 auteurs du monde entier, dont d’éminents experts du droit international pénal. Elle inclut la Nuremberg Academy
Series et les quatre autres séries de publications de TOAEP. Ce service, facile d’usage, permet aux utilisateurs
de parcourir, lire, télécharger, imprimer ou enregistrer toutes les publications souhaitées à partir d’une liste de
lecture personnalisée. Et pour finir, la série des vidéoconférences Lexsitus bénéficie maintenant de dix nouvelles
conférences, dont deux en anglais (portant le nombre total de conférences en anglais à 236 et couvrant tous les
articles et les principales dispositions du Statut de la CPI), quatre en arabe et quatre en farsi. Ces conférences
marquent le début des versions arabe et farsi de Lexsitus. Les conférences sont sous-titrées et leurs transcriptions sont disponibles sur Lexsitus, qui est accessible librement sur le site internet de l’Académie de Nuremberg.

changements clé et aborde d’importants défis et critiques qui n’ont pas encore été résolus

Base de données sur les crimes à caractère sexuel en période de conflit

ou ont récemment surgi. La rédaction de ce livre a été initiée dans le contexte du Forum

Á la suite de soigneuses mises à jour du contenu et d’un suivi des affaires et situations en cours, l’Académie de
Nuremberg a publié en 2019 une version actualisée et révisée de la base de données sur les crimes à caractère
sexuel en période de conflit. Elle contient à présent plus de 740 jurisprudence et textes relatifs aux violences sexuelles liées au conflit. La base de données « Les crimes à caractère sexuel en période de conflit » est un outil unique
offrant un accès à l’information pertinente et la possibilité de mener des recherches sur les violences sexuelles
et à caractère sexiste liées au conflit. Elle rassemble les articles sur la jurisprudence connexe des tribunaux internationaux, hybrides, régionaux et nationaux, ainsi que d’autres textes. Elle offre également les conclusions de
commissions d’enquête, commissions vérité et autres mécanismes de justice transitionnelle. Parmi les domaines
d’intérêt, les lacunes dans la jurisprudence, les obstacles à la détermination de la responsabilité, l’impact négatif
des poursuites, les moyens de prévention, ainsi que du matériel de formation relatif aux enquêtes et poursuites.
Cette base de données est gratuitement accessible sur le site internet de l’Académie de Nuremberg.

et Mme Jolana Makraiová, ce volume est basé sur la conférence internationale « 70 ans
après : le Tribunal militaire international pour l’Extrême Orient », organisée par l’Académie
de Nuremberg à Nuremberg en mai 2018. En 2019, les révisions ont toutes été achevées
et le manuscrit a été finalisé pour être publié en 2020.
L’anthologie Integrity in International Justice (L’intégrité dans la justice internationale)
(volume 4) se fonde sur la conférence internationale traitant du même sujet organisée par
le Centre for International Law Research and Policy (CILRAP) et l’Académie de Nuremberg
en 2019 à La Haye. Le livre, édité par M. Morten Bergsmo et Mme Viviane Dittrich, est la
première publication exhaustive à approfondir le sujet de l’intégrité dans les tribunaux
internationaux, et comporte plus de 30 chapitres rédigés par des universitaires et
praticiens du droit. L’année 2019 a vu avancer la révision de ces chapitres. La révision
finale est en cours et la publication prévue pour 2020.
Le volume suivant, The Past, Present and Future of the International Criminal Court

2018 de Nuremberg et du 20e anniversaire de l’adoption du Statut de Rome, à la suite d’un
appel à contributions. Édité par M. Alexander Heinze et Mme Viviane Dittrich, il comporte
plus de 20 contributions de praticiens et de chercheurs travaillant dans le domaine du
droit international pénal et d’autres disciplines pertinentes. Le processus de révision et
de finalisation des derniers chapitres s’est poursuivi tout au long de l’année 2019. Dans
l’attente de la révision des changements apportés aux contributions reçues, le manuscrit
de ce livre sera prêt à être publié dans l’année à venir.
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Communications

Toutes les activités de l’Académie internationale des principes de Nuremberg
touchent un large public grâce à l’utilisation de divers canaux de communication :
les relations presse traditionnelles, Internet et les réseaux sociaux. Les deux
principales conférences de mai et d’octobre ont été immédiatement rapportées
sur Twitter, de même que le Nuremberg Moot Court sur Facebook. Les étapes
finales du procès simulé pouvaient être suivies en direct sur internet.

Communications

En 2019, nous avons mis l’accent sur la documentation audiovisuelle
et le contenu numérique. La chaîne Youtube de l’Académie de Nuremberg a été restructurée et propose à présent un accès plus aisé aux

vidéos des conférences et à toutes les tables rondes, aux finales du Nuremberg
Moot Court et aux conférences publiques accueillies par l’Académie de Nuremberg,
disponibles pour une documentation permanente. En outre, l’Académie a réalisé
une vidéo promotionnelle en anglais et en français contenant des informations sur
l’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnels. L’annonce du Nuremberg Moot Court sur Facebook s’accompagne de plusieurs courtes vidéos ayant
le même propos.
C’est avec plaisir que nous avons vu augmenter l’attention prêtée à l’Académie
de Nuremberg via les médias électroniques (Twitter, Youtube et les bulletins
d’information électroniques) durant l’année 2019, bien qu’avec des degrés
différents selon les médias.

@NurembergAcadem

www.nurembergacademy.org

www.nuremberg-moot.de

L’Académie de Nuremberg est également présente sur les médias traditionnels

En ce qui concerne le documentaire « La paix par la justice- l’héritage de

et reçoit régulièrement des demandes d’entretiens et de présence sur les médias,

Thomas Buergenthal », l’intérêt du public ne s’est pas tari, aboutissant à

de la part de chaînes de radio et de la presse. Outre la publication de plusieurs ar-

des évènements en collaboration conjointe combinant la projection du film

ticles touchant à nos évènements, le directeur, M. Klaus Rackwitz, a été interviewé

et des débats d’experts à Berlin et Washington D.C. Le documentaire faisait

deux fois à la radio par la chaîne nationale allemande Deutschlandfunk. La premiè-

partie du programme 2019 du festival international du film de l’Albanie sur les

re interview, portant sur la création potentielle d’un tribunal international spécial

droits de l’Homme (IHRFFA) à Tirana, centré sur le thème « L’ignorance tue ».

en Syrie pour les membres de Daash emprisonnés, a été diffusée le 19 février ; la

La projection de ce documentaire au Parlement albanais a été suivie d’une

deuxième, portant sur les communications juridiques soumises à la Cour pénale

table ronde à laquelle ont participé M. Eduardo Toledo, responsable de projets

internationale sur de présumés crimes contre l’humanité commis par l’Union

en droit international pénal, et l’une des auteures du documentaire, Mme

européenne et concernant la mort de migrants, a été diffusée le 3 juin. Une longue

Sabine Jainski.

interview avec les deux membres du Bureau exécutif pour le cinquième anniversai-

Á l’occasion du festival du film « Movies that matter » de La Haye, la responsable

re de l’Académie de Nuremberg a été publiée dans le Nurnberger Nachrichten le

relations presse et gestion des événements, Mme Evelyn Müller, a participé

17 décembre.

à l’Université de printemps de l’Asser Institute sur Le cinéma et le droit international. Ce séminaire a livré des indications précieuses concernant notamment
la théorie du film documentaire dans le domaine du droit international et la
représentation de la justice dans le film documentaire.
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Organisation

Organisation

Organisation

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 de
l’État libre 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. Le Conseil s’est réuni à trois reprises
en 2019, le 22 février, le 1er mai et le 16 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 participe aux réunions et dispose d’un droit de vote . Ce représentant
peut aussi être membre du Conseil de fondation. Le Conseil consultatif conseille le Bureau exécutif et le Conseil de fondation en ce qui concerne l’orientation professionnelle
de la fondation et se porte garant de la qualité de ses travaux. Suite à la démission en
2019 de l’ancienne Présidente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Mme
Cecilia Medina Quiroga, du Conseil consultatif en raison de son âge, le Conseil comporte
à présent 12 membres, dont le professeur Thomas Buergenthal en tant que Président
honoraire.
Membres du Conseil consultatif
Mme Navi Pillay (présidente)
Ancienne Haut-Commissaire des Nations
unies aux droits de l’homme
M. Christoph Safferling (vice-président)
Professeur de droit international pénal à la
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
M. Serge Brammertz (vice-président)
Procureur du Mécanisme pour les tribunaux pénaux
internationaux, ancien Procureur du Tribunal pénal
international pour l’ex- Yougoslavie

• Responsables de projets (3)
Mme Natacha Bracq, Responsable de projets de formation
et de renforcement des capacités
	Mme Jolana Makraiová, Responsable de projets de
recherche interdisciplinaire
	M. Eduardo Toledo, Responsable de projets en droit
international pénal
• Assistants de projet (4)
M. Salim Amin
M. Kiran Mohandas Menon
Mme Marialejandra Moreno Mantilla
Mme Dr. Marian Yankson-Mensah
• Directrice administrative
Mme Petra Härtel

• Responsable relations presse
et gestion des événements
Mme Evelyn Müller
• Assistante de direction
Mme Frauke Selbmann
• Stagiaires en 2019			
Mme Merlina Herbach
Mme Besa Maliqi Syla
Mme Trisha Rodriguez Nuernberger
Mme Tendai Emilia Makani
Mme Elisa Vitória Ferreira Melo
Mme Marilena Stegbauer

Les organes dirigeants
de l’Académie de Nuremberg:
•
•
•

Bureau exécutif
Conseil de fondation
Conseil consultatif

Aperçu de la situation financière
Les trois fondateurs de l’Académie de Nuremberg sont la République fédérale d’Allemagne,
l’État libre 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
en 2020. Cette aile sera mise à disposition par le Land de Bavière dès la construction des
nouveaux bâtiments du tribunal supérieur régional de Nuremberg achevée.

Mme Betty Kaari Muringi
Avocate, co-fondatrice de l’« Urgent Action Fund- Africa »,
ancienne vice-présidente de la Commission Vérité,
Justice et Réconciliation du Kenya

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.

Mme Stefanie Schmahl
Professeure de droit international public à la
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Mme Brenda Hollis
Procureur du Tribunal (résiduel) spécial
pour la Sierra Leone

Bertram Schmitt
Juge de la Cour pénale internationale

Mme Cecilia Medina Quiroga
Ancienne présidente de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme

• Bureau exécutif (directeur, directrice adjointe)
M. Klaus Rackwitz, directeur
Mme Viviane Dittrich, directrice adjointe

Mme Athallah Lesiba Molokomme
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire,
représentante permanente de la Mission de la
République du Botswana auprès des Nations
unies à Genève

M. Thomas Buergenthal (président honoraire)
Ancien juge de la Cour internationale de Justice

M. Karl Huber
Ancien président du Tribunal supérieur régional
de Munich, ancien président du Tribunal
constitutionnel de Bavière

Les membres de l’équipe de l’Académie de Nuremberg

M. Sang-Hyun Song
Ancien président de la Cour pénale internationale
M. David Tolbert
Ford Foundation Fellow et chercheur invité à la Duke
University, Ancien président de l’International Center
for Transitional Justice

En 2019, le budget total alloué s’élevait à 1.869,743 Euro, répartis conformément au plan
budgétaire, entre quatre postes:
Frais de personnel :

882,718 Euro

Frais administratifs :

150,918 Euro

Frais de fonctionnement du programme :
	 Pour la réalisation du documentaire « La paix par la justicel’héritage de Thomas Buergenthal », l’Académie a reçu un
don de 50.000 Euro de « La fondation pour l’avenir » de la
Sparkasse de Nuremberg (Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg).
Coûts des conférences, évènements et activités de recherche :
Pour le Nuremberg Moot Court 2019, l’Académie a reçu
un don de 6.838 Euro du Cabinet d’avocats Salleck + Partner.
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65,920 Euro

770,187 Euro

Partenaires et sponsors
Partenaires des projets

Partenaires des événements

Sponsors des événements
SALLECK + PARTNER
Rechtsanwälte • Steuerberater

Tintschl-Salleck gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH
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www.nurembergacademy.org
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