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Nous sommes fier.ère.s de 

présenter la quatrième 

édition du rapport annuel 

de l‘Académie internationale 

des principes de Nuremberg. 

Contrairement aux éditions 

précédentes, ce rapport 

couvre deux années, 2020 et 

2021, une conséquence de la pandémie de Covid-19 et de l‘évolution rapide de la situation  

qui a massivement influencé le travail de l‘Académie depuis début 2020.

L‘une des étapes les plus importantes pour l‘Académie a certainement été son déménage-

ment de ses locaux provisoires vers des locaux permanents, l’aile est du Palais de justice de 

Nuremberg, un lieu historique. Ce déménagement marque l‘achèvement de la phase de mise 

en place de l‘Académie. L‘État libre de Bavière a généreusement financé la rénovation com-

plète du rez-de-chaussée de l‘aile est, qui abrite désormais nos locaux. Des technologies et 

des équipements de pointe permettent d‘y organiser de nombreux évènements qu’ils soient 

traditionnels, hybrides ou entièrement numériques. La salle d‘audience historique n° 600, qui 

accueille les évènements phares de l‘Académie, se trouve seulement deux étages plus hauts. 

Nous attendons avec impatience la fin de la pandémie, qui nous permettra d‘utiliser pleine-

ment les locaux et leur infrastructure, notamment la salle d‘audience n° 600, et d‘accueillir à 

nouveau des expert.e.s et des participant.e.s du monde entier à Nuremberg.

La pandémie a eu un impact sur le programme de travail de l‘Académie aussi conséquent 

que pour de nombreuses autres organisations. Tous les évènements de l‘Académie prévus 

en personne pour 2020 ont dû être annulés, certains quelques semaines seulement avant 

leur tenue. En conséquence, notre institution a connu des changements importants. Les 

rencontres en face à face, l’un des outils phares de l‘Académie pour permettre le dialogue, ne 

pouvaient plus avoir lieu. Le travail au bureau est devenu impossible du jour au lendemain. 

Nos conférences internationales, prévues en mai et octobre 2020, ont dû être annulées.  

Toutes les activités de renforcement des capacités prévues, sur place, en 2020 ont également 

dû être annulées.

Cependant, la situation causée par la pandémie a également offert de nouvelles oppor-

tunités et notamment celles de toucher un public véritablement mondial, d‘étendre la portée 

de l‘Académie et d‘explorer de nouveaux formats, en particulier l’organisation d’évènements 

et d’activités en ligne. En octobre 2020, quelques jours seulement après le déménagement 

de l‘Académie dans ses locaux permanents, l’Académie a organisé son premier évènement 

numérique. À partir de ce moment-là, l‘Académie a pu reprendre de nombreuses activités, 

non pas de manière traditionnelle mais dans des formats numériques. Bien que l‘interaction 

soit limitée et différente lors d’évènements en ligne, ces nouveaux formats offrent également 

la possibilité à des expert.e.s du monde entier de participer. Ils permettent aussi un accès 

plus facile à un public mondial, augmentant ainsi la visibilité de l‘Académie parmi les commu-

nautés intéressées dans le monde entier. Les évènements numériques de l‘Académie ont été 

bien accueillis et ont atteint des centaines de téléspectateurs pour les évènements diffusés 

en direct. Par ailleurs, les enregistrements de nos évènements disponibles sur notre chaîne 

YouTube ont totalisé des milliers de vues.

Bien que nous espérions tous.tes revenir aux réunions et conférences en personne,  

les formats numériques seront conservés compte tenu de l’expérience positive de  

l’Académie au cours des deux dernières années. À l’avenir, l’Académie combinera le meilleur 

des deux mondes : l’interaction personnelle en face à face et le dialogue entre expert.e.s  

à Nuremberg, ainsi qu‘un accès facilité grâce au streaming et à la participation numérique  

pour un public mondial.

Les restrictions massives que la pandémie a imposées à l’Académie dans le domaine des 

conférences et des évènements ont également permis de se concentrer davantage sur nos 

projets de recherche et nos publications. En 2020 et 2021, trois nouveaux volumes de la 

Nuremberg Academy Series ont été publiés. Des progrès importants ont été réalisés dans 

les grands projets de recherche, tels que le projet sur la longueur des procédures à la Cour 

pénale internationale ou le projet sur les éléments de preuves électroniques. De nouveaux 

formats numériques ont été établis avec succès, parmi lesquels des évènements uniques tels 

que la cérémonie en l’honneur du 101e anniversaire de M. Benjamin (Ben) Ferencz, le dernier 

procureur vivant des procès de Nuremberg, qui nous a rejoint en direct à cette occasion. 

Presque tou.te.s les procureur.e.s des cours et tribunaux internationaux en activité ont été 

réuni.e.s le 1er octobre 2021 avec le procureur général fédéral allemand dans le cadre d‘une 

discussion marquant le 75e anniversaire du jugement du Tribunal militaire international.

Le succès de notre travail dépend également de toutes celles et ceux sans qui nos projets, 

évènements, offres de formation et publications n’auraient pas été possibles. Nous remer- 

cions tout particulièrement tous.tes les expert.e.s, intervenant.e.s, contributeur.rice.s,  

participant.e.s et partenaires. L’engagement continu des trois fondateurs de l’Académie de 

Nuremberg demeure crucial pour notre travail. Une mention toute particulière doit être faite 

ici au soutien inestimable du Conseil de fondation et du Conseil consultatif de l’Académie  

de Nuremberg. Nous sommes très reconnaissant.e.s du dévouement et de l’engagement 

continus de leurs membres. 

Nous tenons à exprimer notre plus vive gratitude à tous.tes les partenaires, en particulier  

la Ville de Nuremberg, l’État libre de Bavière, le ministère fédéral des Affaires étrangères  

d’Allemagne, le Tribunal régional supérieur de Nuremberg, la Friedrich-Alexander-Universität  

Erlangen-Nürnberg, le Château de Goutelas, le Centre of International Law Research and 

Policy, le Center for International Law and Policy in Africa, le Robert H. Jackson Center,  

le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, 

le Hague Institute for Innovation of Law, le T.M.C. Asser Institute, l’Antonio Cassese Initiative 

for Justice, Peace and Humanity et bien sûr à 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   Viviane Dittrich 

Directeur   Directrice adjointe

L’Académie internationale des principes de Nuremberg
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Principe IV  

Le fait d’avoir agi sur ordre de son gouvernement ou 

sur ordre d’un supérieur hiérarchique ne dégage pas 

la responsabilité de l’auteur du crime de droit inter-

national, si celui-ci a eu moralement la possibilité de 

choisir.

Principe V  

Toute personne accusée d’un crime de droit inter-

national a droit à un procès équitable, aussi bien au 

regard des faits qu’au regard du droit.

Principe VI 

Les crimes énumérés ci-après répondent à la défini-

tion de crimes de droit international et sont punis 

comme tels :

(a) Crimes contre la paix :

(i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une 

guerre d’agression ou une guerre menée en violation 

de traités, accords et engagements internationaux ;

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

ayant pour but l‘accomplissement de l’un des actes 

mentionnés à l’alinéa (i).

(b) Crimes de guerre : 

les violations des lois et coutumes de la guerre, qui 

comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les 

mauvais traitements ou la déportation pour les travaux 

forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles 

dans des territoires occupés, l’assassinat ou le mauvais 

traitement des prisonniers de guerre ou des personnes 

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

lics 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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L’Académie internationale des principes de Nuremberg (dite Académie de Nuremberg) 

est une fondation à but non lucratif consacrée à la promotion du droit international 

pénal et des droits humains. Elle a été créée en 2014 par la République fédérale  

d’Allemagne, l’État libre de Bavière et la Ville de Nuremberg. L’Académie de Nurem-

berg a son siège 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  

principaux criminels de guerre nazis, devant le Tribunal militaire international.  

Pour la première fois dans l’Histoire, un tribunal international a été investi de 

l’autorité nécessaire pour juger de la 

responsabilité pénale des plus hauts 

représentants d’un État dans des 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’expert.e.s, la recherche interdisciplinaire 

et appliquée, le renforcement des capacités spécifiques des praticien.ne.s du droit 

international pénal et l’éducation aux droits humains. 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.

Académie internationale des principes de Nuremberg

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

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

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

International a été chargée de « formuler les principes  

de droit international reconnus par le Statut du Tribunal 

de Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal. » 

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 res-

ponsabilité en droit international.
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U n  c a d r e  d e  d i a l o g u e

Mars 2020 : l’Allemagne est confinée. Toutes nos conférences, réunions et activités 

de renforcement des capacités qui étaient prévues et déjà préparées pour 2020 ont 

dû être annulées. Personne ne sait quand la situation s’améliorera. Une planification 

réaliste pour les mois à venir semble impossible.

Les échanges en personne avec les praticien.ne.s,  

les universitaires, les étudiant.e.s et les partenaires  

sont presque totalement suspendus, ce qui est 

regrettable, mais inévitable. Les possibilités de mise en réseau par le biais d’inter- 

actions directes, en face à face, sont drastiquement réduites.

Cependant, le fait d’être obligé de repositionner l’Académie et de revitaliser ses  

activités crée un esprit d’innovation qui motive toute l’équipe : toutes et tous  

veulent continuer à avancer le plus vite possible. La nouvelle infrastructure 

technique permet le développement de formats numériques et hybrides et  

l’Académie lance son premier évènement numérique quelques jours seulement 

après le déménagement dans ses nouveaux locaux. Il n’est plus nécessaire de  

se rendre à Nuremberg, que le voyage soit court ou intercontinental, pour  

participer à l’un des évènements de l’Académie. Des centaines, voire des milliers  

de personnes intéressées participent à nos évènements numériques. 

Même si nous espérons revenir aux réunions et conférences traditionnelles, 

l’Académie continuera à offrir un élément numérique et des options permettant 

aux intervenant.e.s, aux modérateur.rice.s et au public en général de participer  

à distance. Ces changements forcés de notre méthodologie de travail en 2020 et 

2021 ont, au final, donné un résultat positif.

 
 

La plupart des évènements que nous avons organisés au cours de ces deux 

années se sont déroulés en ligne et ont été enregistrés. Les vidéos sont  

disponibles sur la chaîne YouTube de l’Académie de Nuremberg.



Évènements Nuremberg Forum 2021  
 « La lutte contre l‘impunité depuis 1950 : vivre à la hauteur des principes de Nuremberg ? »
Ce sujet était initialement prévu pour le Nuremberg Forum 2020, l‘année du 70e anniversaire des principes 

de Nuremberg. Nous avons décidé de garder ce thème important pour le Forum de 2021 en abordant 

des questions clés liées aux principes de Nuremberg ainsi que des questions plus larges liées à la lutte 

commune contre l‘impunité. L‘objectif de cette sixième édition de notre grande conférence annuelle 

d‘expert.e.s de haut niveau était notamment d‘évaluer si la lutte commune contre l‘impunité est à la 

hauteur des attentes et des normes définies par les principes de Nuremberg. 

Ce Nuremberg Forum a été notre première conférence entièrement numérique. Ce nouveau format s‘est 

traduit par une restructuration du site internet de la conférence et nous a permis de proposer plusieurs 

évènements parallèles en ligne. Le nombre élevé de participant.e.s a montré que le Nuremberg Forum 

reste un évènement important et attractif pour la communauté du droit international pénal, même 

lorsqu‘il est organisé dans un format numérique. Le professeur Claus Kreß (Universität zu Köln), a  

prononcé un discours d‘ouverture. La première allocution a été prononcée par la professeuse Patrícia  

Galvão Teles (Commission du droit international des Nations unies – CDI), qui a évoqué le 70e anniversaire 

des principes de Nuremberg, leur application universelle et le rôle de la CDI dans la promotion du droit 

international pénal. Dans le deuxième discours liminaire du Forum, Mme la juge Navi Pillay (Conseil 

consultatif de l‘Académie de Nuremberg, ancienne Haute-Commissaire des Nations unies aux droits  

de l‘homme et ancienne juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda et à la Cour pénale inter- 

nationale) a fait part de ses réflexions personnelles en matière de lutte contre l‘impunité. 

Dans le cadre d‘une série de sept panels de discussion, les expert.e.s ont discuté et réfléchi, entre autres, 

au cadre mis en place après la Seconde Guerre mondiale et au statu quo actuel, aux crimes qui concer-

nent la « communauté dans son ensemble » et au raisonnement qui sous-tend cette qualification. D‘aut-

res sujets ont également été abordés : comment les principes de Nuremberg sont abordés ou appliqués 

aujourd’hui, les objectifs de développement durable des Nations unies et les aspirations plus larges de 

paix durable par la justice ainsi que les similitudes, les différences et la voie à suivre en matière de lutte 

contre l‘impunité et de processus de responsabilité pénale internationale. Les discussions ont permis 

d‘identifier un certain nombre de besoins, notamment la nécessité d‘améliorer la compréhension et 

l‘application des principes de Nuremberg, la nécessité de mieux comprendre le contexte des conflits, 

d‘envisager de manière proactive et innovante les changements à apporter au système de justice pénale 

internationale, la nécessité de promouvoir la collaboration,  

la poursuite du dialogue et une plus grande clarté en ce qui  

concerne les différents objectifs fixés pour relever les défis  

       auxquels la justice pénale internationale est confrontée. 

Conférences internationales 
En raison de la pandémie de Covid-19, les conférences prévues en 2020 en présentiel ont  

dû être reportées à 2021 et ont eu lieu de manière virtuelle.

Conférence internationale  

 « Interdiction, poursuite et prévention des disparitions forcées » 

en coopération avec la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

De nombreuses sociétés souffrent des effets et des perturbations structurelles que causent 

les disparitions forcées. Cette conférence s’est penchée sur l‘importance de prévenir,  

d‘enquêter et de réparer le recours systématique aux arrestations, détentions, enlèvements 

et autres formes de privation de liberté sans révéler le sort réservé à la personne disparue  

ou le lieu où elle se trouve. Le professeur Olivier de Frouville (Université Panthéon-Assas –  

Paris II, Centre de recherche sur les droits de l‘homme de Paris et Comité des Nations unies 

sur les disparitions forcées) a prononcé le discours d‘ouverture, tandis que le professeur 

Markus Krajewski (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg et Interdisciplinary 

Research Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg – CHREN) en a prononcé le discours  

de clôture.

Aux cours de quatre panels de discussion, des expert.e.s de renommée internationale ont 

présenté l‘état des discussions et des recherches actuelles sur le concept de disparitions 

forcées et ses origines, en se concentrant sur trois sujets clés : les nouvelles formes de com-

mission des disparitions forcées, les devoirs de l‘État en matière d’enquête et de prévention 

des disparitions forcées et la poursuite de ce crime aux niveaux international et national. 
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Projections du documentaire « La paix par la justice –  
l’héritage de Thomas Buergenthal » et table ronde
En 2018, en reconnaissance de la vie et de l‘œuvre du juge Thomas Buergenthal, président d’honneur 

du Conseil consultatif de l‘Académie de Nuremberg et ancien juge à la Cour internationale de justice 

et à la Cour interaméricaine des droits de l‘homme, nous avons produit le documentaire « La paix par 

la justice – l’héritage de Thomas Buergenthal ». Ce film d‘Ilona Kalmbach et Sabine Jainski dépeint la 

vie et le travail exemplaire du juge Thomas Buergenthal dans le domaine du droit international des 

droits humains, son engagement pour la justice internationale et avec l‘Académie de Nuremberg. 

Le documentaire a été produit avec l‘aimable soutien de la Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg.

« La paix par la justice » – Projection du film en ligne et conversation avec  
M. le juge Thomas Buergenthal

Ce fut un réel plaisir d‘accueillir le protagoniste, M. le juge Thomas Buergenthal, à cet évènement en 

direct. Après la projection du film, notre directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a ouvert la discussion 

permettant au public de poser des questions. 

Au cours de cette discussion, M. le juge Buergenthal est revenu sur certains moments importants de sa 

vie et de sa longue carrière. Il a notamment évoqué son travail en tant que juge à la Cour interaméricaine 

des droits de l‘homme et à la Cour internationale de justice, en tant que professeur dans plusieurs uni- 

versités ainsi que ses souvenirs personnels des procès de Nuremberg et quelques souvenirs d‘enfance.

S‘exprimant sur les droits humains et le droit international en général ainsi que sur l‘importance de la  

réconciliation et de la justice, il a réitéré à maintes reprises son optimisme et sa détermination à continuer 

de faire une différence dans le domaine des droits humains et du droit international à travers le monde.

Projections du film et tables rondes

Projection en coopération avec la Friedrich-Schiller-Universität Jena, à Iéna, en Allemagne, suivie d‘un 

débat présidé par le professeur Thomas Kleinlein (Friedrich-Schiller-Universität Jena) réunissant le direc-

teur de l’Académie, M. Klaus Rackwitz, M. Alexander Schwarz (Universität Leipzig), Mme Gerlinde Sommer 

(Thüringische Landeszeitung) et la professeuse Annette Weinke (Friedrich-Schiller-Universität Jena) 

lors de l‘évènement « Völkerstrafrecht – aktueller denn je! » (« Le droit international pénal – plus actuel 

que jamais ! ») organisé par le Tribunal régional supérieur de Nuremberg, destiné aux stagiaires en droit  

et aux juges débutant.e.s. Avec un discours inaugural du procureur général fédéral allemand, M. Peter 

Frank, et une table ronde interactive réunissant M. Peter Frank, le professeur Christoph Safferling  

(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) et notre directeur, M. Klaus Rackwitz

Projection dans le cadre d‘un programme culturel de visites éducatives de trois  

jours organisé par la ville de Nuremberg, intitulé « Stadt(ver)führungen »,  

suivie d‘une discussion avec notre directeur, M. Klaus Rackwitz, et deux  

membres du parti social-démocrate allemand, Mme Gabriela Heinrich et  

Mme Anja Prölß-Kammerer

Conférences en ligne retransmises en direct et lancements de livre
Le Tribunal de Tokyo : perspectives sur le droit, l‘histoire et la mémoire  

(Nuremberg Academy Series volume 3) 

Les co-éditeur.rice.s Mme Viviane E. Dittrich, Mme Kerstin von Lingen (Universität Wien), M. Philipp  

Osten (Keio University) et Mme Jolana Makraiová (Académie de Nuremberg) ont lancé et présenté  

l‘anthologie intitulée The Tokyo Tribunal: Perspectives on Law, History and Memory (« Le Tribunal de 

Tokyo : perspectives sur le droit, l‘histoire et la mémoire »). Un débat s’en est suivi, animé par Mme 

Dittrich, et au cours duquel le professeur Gerry Simpson (London School of Economics and Political 

Science) et la professeuse Yuma Totani (Université d‘Hawaï) ont rejoint les co-éditeur.rice.s. L‘échange  

a porté, entre autres, sur les perspectives juridiques et historiques et l‘appréciation contemporaines  

du Tribunal de Tokyo au Japon et dans le monde, sur la signification actuelle des Tribunaux de  

Nuremberg et de Tokyo ainsi que sur la question de la responsabilité pour les crimes internationaux.

L‘intégrité dans la justice internationale (Nuremberg Academy Series volume 4)

L‘anthologie Integrity in International Justice (« L‘intégrité dans la justice internationale »), éditée  

par M. Morten Bergsmo et Mme Viviane E. Dittrich, a été présentée lors de la première partie  

de cet évènement par la directrice adjointe, Mme Dittrich, et par M. Gunnar M. Ekeløve-Slydal  

(Norwegian Helsinki Committee). La table ronde qui a suivi le lancement du livre a vu la participation 

d‘expert.e.s internationaux.ales dont : M. le juge Richard Goldstone (Groupe d‘experts indépendants 

sur la Cour pénale internationale (CPI) et anciennement Tribunaux pénaux internationaux pour 

l‘ex-Yougoslavie et pour le Rwanda), Mme la juge Ivana Hrdličková (Tribunal spécial pour le Liban),  

M. le juge Adel Maged (Cour de cassation d‘Égypte) et Mme Brigid Inder (Women‘s Initiative for  

Gender Justice). La discussion s‘est articulée autour de quatre thèmes clés : l‘exigence de « haute mo-

ralité » et la notion d‘intégrité, l’Examen par des experts indépendants de la CPI, la relation entre 

indépendance et intégrité et la culture de l‘intégrité dans les institutions de justice internationale.

Nuremberg Academy Lectures

En 2020, nous avons lancé nos Nuremberg Academy Lectures (conférences de l‘Académie de Nuremberg) 

pour marquer le 70e anniversaire de la formulation des principes de Nuremberg. Ces conférences 

explorent des questions d‘actualité à l‘intersection du droit international pénal, de la justice transi-

tionnelle et des questions politiques liées à ces domaines. Nous inviterons des universitaires et des 

praticien.ne.s de premier plan à donner une conférence et à engager un dialogue. Grâce à cette série 

de conférences publiques mettant en vedette des orateur.rice.s de renommée nationale et inter- 

nationale, nous souhaitons offrir un forum de discussion sur les questions contemporaines du droit 

international pénal et favoriser la compréhension du droit international par le public.

Conférence inaugurale de M. Philippe Sands sur   

« La justice internationale et les histoires personnelles »

Nous sommes particulièrement honoré.e.s que le professeur Philippe Sands QC, avocat franco- 

britannique spécialiste des droits humains, professeur de droit à l‘University College de Londres et  

auteur de dix-sept ouvrages sur le droit international, ait donné la conférence inaugurale « Inter- 

national Justice and Personal Stories: From East West Street to The Ratline, and Beyond » (« La justice 

internationale et les histoires personnelles : De Retour à Lemberg à La filière, et au-delà »).  

Le professeur Sands a évoqué les origines du droit international pénal à la lumière du 75e anniversaire 

de l‘ouverture du Tribunal militaire international de Nuremberg et s’est penché sur certains dévelop-

pements contemporains du droit international pénal. La conférence a été suivie d‘un débat animé par 

notre directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich.

13 avril 2021 
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Commémoration du 75e anniversaire des procès de Nuremberg
Nuremberg à 75 ans : lancement du protocole de Berkeley sur l’utilisation  
des sources ouvertes numériques dans les enquêtes et l’avenir des preuves  
visuelles pour l’établissement des responsabilités au niveau international

Le directeur, M. Klaus Rackwitz, la présidente du Conseil consultatif de l‘Académie de Nurem-

berg, Mme Navi Pillay, et son vice-président, le professeur Christoph Safferling, ont participé à 

cet évènement en ligne co-organisé avec cinq partenaires, dont la Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg et la faculté de droit de l‘UC Berkeley. L‘évènement a commémoré le  

75e anniversaire de la première utilisation d‘un film comme preuve dans un procès international 

et a discuté du présent et de l‘avenir des preuves cinématographiques et numériques dans les 

procès relatifs aux crimes internationaux fondamentaux. Le maire de la ville de Nuremberg,  

M. Marcus König, et la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l‘homme, Mme  

Michelle Bachelet, ont prononcé les discours d‘ouverture. Deux panels de discussion ont abordé 

le passé, le présent et l‘avenir de l‘imagerie visuelle et de l‘information numérique ainsi que 

leur impact et leur pertinence dans l’établissement des responsabilités pour les crimes inter-

nationaux fondamentaux. Près de 400 participant.e.s en ligne ont suivi cet évènement qui s‘est 

clôturé par les remarques finales de M. Rainer Huhle (Nuremberg Human Rights Center).

75e anniversaire du verdict du Tribunal militaire international

En collaboration avec le Robert H. Jackson Center, nous avons organisé deux tables  

rondes de haut niveau pour commémorer le 75e anniversaire du jugement final du Tribunal  

militaire international (TMI) de Nuremberg et examiner l‘impact continu de ce jugement 

sur le droit international pénal moderne. Ces tables rondes ont réuni la plupart des  

procureur.e.s internationaux.ales actuellement en activité auprès des différents tribunaux 

ad hoc et de la Cour pénale internationale ainsi que trois ancien.ne.s procureur.e.s.

Le premier débat a analysé les aspects juridiques du jugement lui conférant son caractère 

de précédent et son impact sur l‘évolution du droit international pénal. Le deuxième 

panel a discuté des défis contemporains liés aux poursuites des crimes internationaux 

fondamentaux et a réfléchi aux implications juridiques du jugement du TMI pour les 

procureur.e.s d‘aujourd‘hui. Les intervenant.e.s ont abordé plusieurs thèmes communs, 

renforçant la conviction que le jugement de Nuremberg reste un élément essentiel  

du droit international, tant dans ses fondements que dans sa pratique quotidienne.  

Un court rapport de l‘évènement est disponible sur notre site internet. 

11 mars 2021, en ligne

1er décembre 2020, en ligne

30 septembre–1er octobre 2021, en ligne

« Le droit. Pas la guerre » – Évènement spécial en l‘honneur de M. Ben Ferencz  
à l‘occasion de son 101e anniversaire

En l‘honneur et avec la participation en direct de M. Benjamin (Ben) Ferencz à l‘occasion 

de son 101e anniversaire, nous avons organisé un évènement spécial en ligne « Law.  

Not War » (« Le droit. Pas la guerre »), modéré par notre directrice adjointe, Mme Viviane 

Dittrich. Des photos et des clips vidéo de M. Ben Ferencz ont été présentés, ainsi qu‘une 

conversation entre lui et Mme Dittrich, spécialement enregistrée pour cet évènement. 

Plusieurs invité.e.s ont fait part de leurs réflexions personnelles et ont exprimé leurs 

vœux d‘anniversaire : Mme Navi Pillay (ancienne Haute-Commissaire des Nations unies 

aux droits de l‘homme et présidente du Conseil consultatif de l‘Académie de Nuremberg), 

l‘ambassadeur Christian Wenaweser (représentant permanent de la Principauté du 

Liechtenstein auprès des Nations unies), Mme Fatou Bensouda (procureure de la Cour 

pénale internationale), le professeur Claus Kreß (directeur de l‘Institut du droit inter-

national de la paix et de la sécurité de l‘Universität zu Köln), Mme Elisabeth Kaul (amie 

proche de la famille Ferencz) et le directeur, M. Klaus Rackwitz.

Vingtième session de l‘Assemblée des États parties et table ronde « L’adoption 
de critères de référence dans le domaine de la justice pénale internationale : 
faisabilité ou fiction ? »

Au cours de la vingtième session de l‘Assemblée des États parties (AEP) au Statut de 

Rome, nous avons organisé une table ronde intitulée « Benchmarking in International 

Criminal Justice: Feasibility or Fiction? » (« L’adoption de critères de référence dans le  

domaine de la justice pénale internationale : faisabilité ou fiction ? ») en collaboration 

avec le Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) et avec le soutien et l‘accueil de  

l‘Allemagne. L‘ambassadeur d‘Allemagne auprès du Royaume des Pays-Bas, M. Cyrill  

Jean Nunn, a prononcé le discours de bienvenue.

Nous avons présenté notre projet de recherche commun qui a démontré l‘utilité de  

l’adoption de critères de référence dans le domaine de la justice pénale internationale. 

La deuxième partie de l‘évènement a porté sur la pertinence de ce projet de manière  

                                           plus large, se penchant notamment sur les questions d’efficacité et 

                                               d‘efficience, du travail de la Cour pénale internationale (CPI) et sur  

             les recommandations du Rapport d‘experts indépendants du 

            30 septembre 2020. Les expert.e.s présent.e.s ont souligné le rôle  

          essentiel de la CPI dans la réalisation des objectifs de la justice 

         pénale internationale et la nécessité de réfléchir au système de justice  

             pénale internationale dans son ensemble lors de l‘identification  

               de critère précis visant à être mesurés. En termes de mise en  

        œuvre pratique, les expert.e.s ont souligné l‘importance 

                                 de l‘inclusion, de la transparence, de l‘objectivité  

                                                                        et la légitimité comme principes directeurs clés de 

                                       tout projet.
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Réseaux et  
coopération

Les déjeuner-conférences de Nuremberg 

par le Bildungscampus Nürnberg 

Invitée en tant que conférencière au « Nürnberger Mittagslesungen » (« Les déjeuner- 

conférences de Nuremberg »), notre directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a présenté  

le travail et les projets actuels de l‘Académie à un public local à Nuremberg. Les Nürnberger 

Mittagslesungen, organisées par le Bildungscampus Nürnberg, donnent l’opportunité  

chaque semaine à des invité.e.s locaux.ales, régionaux.ales et internationaux.ales de  

s‘exprimer dans la Künstlerhaus du KunstKulturQuartier de la ville.

Webinaire « L‘époque de Robert H. Jackson – Londres, Nuremberg, aujourd‘hui » 

par le Robert H. Jackson Center 

La présidente du Conseil consultatif de l‘Académie de Nuremberg, Mme Navi Pillay, et le 

directeur, M. Klaus Rackwitz, ont participé à ce webinaire d‘expert.e.s de haut niveau en tant 

qu‘intervenant.e.s. L‘Académie de Nuremberg était l‘un des partenaires du programme  

de cet évènement mondial marquant le 75e anniversaire de la signature de la Charte et de 

l‘Accord de Londres et de la création du Tribunal militaire international de Nuremberg.  

Le webinaire a commémoré ces évènements et les intervenant.e.s ont discuté, depuis New 

York, Londres et Nuremberg, de la manière dont l‘héritage de Robert H. Jackson et les  

procès de Nuremberg perdurent dans le monde d‘aujourd‘hui.

Table ronde avec des représentant.e.s de l‘armée américaine 

Initiative privée 

Le Bureau exécutif de l‘Académie de Nuremberg, M. Klaus Rackwitz et Mme Viviane 

Dittrich, ont participé à une table ronde avec des représentant.e.s de l‘armée américaine  

et des membres du personnel du musée de la ville de Nuremberg. Des représentant.e.s  

de toutes les garnisons situées près de Nuremberg y ont participé, y compris des officiers 

du pouvoir judiciaire. Le directeur et la directrice adjointe de l‘Académie ont présenté 

l‘Académie de Nuremberg et son travail et ont présenté la possibilité d‘organiser une  

formation spécifique de renforcement des capacités en droit international pénal et en 

droit humanitaire pour le personnel de l‘armée.

59e réunion du Comité des conseillers juridiques sur le droit international public 

(CADHI) du Conseil de l‘Europe 

Le directeur, M. Klaus Rackwitz, a fait une présentation à distance sur l‘importance actuelle 

des sept principes de Nuremberg, qui constituent la base de tous les tribunaux internationaux 

et, en particulier, de la Cour pénale internationale. Lors de la discussion qui a suivi cette  

présentation, plusieurs délégué.e.s ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts au 

niveau international, tels que le projet de Convention sur la prévention et la répression des 

crimes contre l‘humanité. Le CAHDI est un comité intergouvernemental qui réunit les con-

seiller.ère.s juridiques des ministères des Affaires étrangères des États membres du Conseil 

de l‘Europe ainsi que d‘un nombre important d‘États et d‘organisations observateur.rice.s

30–31 janvier 2020, Paris
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Présentations et interventions d‘expert.e.s

Le Bureau exécutif et les membres du personnel sont régulièrement invité.e.s à apporter  

leur expertise dans le cadre de conférences, de présentations, de contributions d‘expert.e.s 

ou d’autres types d’interventions.

Journées de la justice pénale internationale 

par le Centre Thucydide et le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit  

humanitaire de l’Université Paris II Panthéon-Assas 

Les Journées internationales de la justice pénale internationale se tiennent annuellement 

et réunissent des expert.e.s francophones pour discuter des questions d‘actualité et des 

développements récents dans le domaine du droit international pénal. 

La directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, et Mme Natacha Bracq, responsable de projets de 

formation et de renforcement des capacités, ont participé aux 5es Journées de la justice pénale 

internationale. Les principaux sujets abordés comprenaient la question de la responsabilité pour 

les crimes commis par ISIS, le rôle des mécanismes d‘enquête internationaux tels que l‘IIIM et  

les poursuites nationales ainsi que le principe de complémentarité. 

Lors des 6es Journées de la justice pénale internationale, Mme Viviane Dittrich a fait une  

présentation en français (« Les poursuites engagées devant les juridictions allemandes ») sur les 

poursuites nationales des crimes internationaux fondamentaux en Allemagne. Le président  

de la Cour pénale internationale (CPI), M. Chile Eboe-Osuji, a prononcé le discours d‘ouverture. 

Les sujets abordés lors de la conférence comprenaient, entre autres, l‘Examen par des experts 

indépendants de la CPI et leur rapport final, le processus d‘élection du.de la troisième procureur.e 

de la CPI, les poursuites nationales de crimes internationaux et les dynamiques politique et 

sociétales de la justice pénale internationale au sens large.
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35e édition du Norris and Margery Bendetson EPIIC International Symposium 

annuel portant sur « la prévention des génocides et des atrocités de masse »  

par l‘Institute for Global Leadership de la Tufts University 

Ce symposium a réuni des praticien.ne.s et des universitaires pour aborder de nombreux 

sujets, tels que les causes et la prévention du génocide, les poursuites et la justice transi-

tionnelle, la réconciliation, la mémoire et la survie. La conférence liminaire a été donnée 

par M. l‘ambassadeur David Scheffer (ancien ambassadeur itinérant des États-Unis pour les 

questions relatives aux crimes de guerre). Notre directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich,  

a participé au panel de discussion « Après le génocide : poursuites, justice transitionnelle et 

réconciliation ». Dans sa présentation, Mme Dittrich a souligné l‘importance des procès  

de Nuremberg et des principes de Nuremberg, l‘interaction entre le droit et la politique et  

le rôle des poursuites nationales des crimes internationaux aujourd‘hui.

Conférence « Les leçons de Nuremberg » 

par le Musée de la Victoire de Moscou 

Lors du Forum scientifique et pratique international, notre directeur, M. Klaus Rackwitz, 

a participé à un débat international, en ligne, au sein de de la plateforme thématique 

« Vérité historique ou propagande : comment parler de la guerre et du génocide dans le 

paysage public moderne ». Lors de son intervention, il a présenté l‘importance des  

principes de Nuremberg et a souligné que, même si ces principes demeurent incontestés, 

les auteur.rice.s présumé.e.s de crimes contre l‘humanité, de crimes de guerre et de  

génocide restent souvent impuni.e.s en raison des vetos des membres permanents du  

Conseil de sécurité des Nations unies, vetos qui empêchent la création de juridictions  

spéciales ou le renvoi de certaines situations devant la Cour pénale internationale. 

Évènement en ligne « Droit et justice 75 ans après les procès de Nuremberg »  

par le ministère fédéral allemand de la Justice 

Notre directrice adjointe, Mme Viviane Dittrich, a participé à cet évènement de haut  

niveau avec pour thème « 75 ans après le procès de Nuremberg : la voie vers le droit  

international pénal ». Marquant le 75e anniversaire du début des procès de Nuremberg, 

l‘évènement a réuni des représentant.e.s de haut niveau du système judiciaire, des  

défenseur.euse.s des droits humains et des universitaires.

Le secrétaire d‘État parlementaire allemand, M. Christian Lange, a ouvert l‘évènement  

qui comprenait également un entretien avec M. Anwar al-Bunni, un avocat et militant  

des droits humains syrien. Dans ses interventions, Mme Dittrich a souligné la pertinence, 

hier comme aujourd‘hui, des principes de Nuremberg en tant que fondement du droit 

international pénal moderne. Elle a également noté les cas de crimes commis en Syrie  

qui font actuellement l‘objet de poursuites en Allemagne et le rôle novateur du procureur 

général fédéral dans les poursuites nationales de crimes internationaux. Enfin, elle  

s’est penchée sur l’engagement en faveur de l‘état de droit en soulignant, notamment, 

l’interaction entre le droit et la politique, entre la volonté et la capacité politiques,  

ainsi qu’entre le passé, le présent et l‘avenir.

Série de colloques du CILPA sur la Cour pénale internationale  
par le Center for International Law and Policy in Africa (CILPA) avec le co-sponsoring de l‘American Society of  

International Law (ASIL) et de l’Académie internationale des principes de Nuremberg 

Cette série consistait en quatre tables rondes consacrées spécifiquement à faire avancer le débat scientifique  

sur le travail du seul tribunal pénal international permanent au monde chargé de poursuivre les génocides,  

les crimes contre l‘humanité, les crimes de guerre et le crime d‘agression. Elle s’inscrit dans le cadre du « Projet  

de recherche Afrique-CPI » du CILPA et visait à mettre en lumière les questions particulièrement pertinentes pour  

le succès futur de la Cour pénale internationale (CPI), notamment d‘un point de vue africain. Représentant  

l‘Académie de Nuremberg en tant que co-sponsor de l‘évènement, nos directeur.rice.s, M. Klaus Rackwitz et Mme 

Viviane Dittrich, ont prononcé des déclarations d’ouverture lors de ces tables rondes respectives.

Le processus de sélection du.de la procureur.e de la CPI  
La première table ronde s’est penchée sur le processus de sélection du.de la procureur.e de la CPI qui fait l’objet  

de nombreux commentaires, avec l’expression de nombreuses préoccupations concernant la liste restreinte de  

candidat.e.s présentée. Les panélistes ont discuté de la récente recherche d’un.e nouveau.elle procureur.e ainsi que 

de la manière dont l’Assemblée des États parties pourrait renforcer tout futur processus basé sur les compétences 

pour la sélection des principaux.ales responsables de la CPI. D’importantes questions ont été soulevées, parmi 

lesquelles le processus de vérification des profils (vetting) et les défis qui y sont liés, la politisation des élections  

des fonctionnaires de la CPI, l’importance du consensus et le nombre limité de candidat.e.s venant de certaines 

régions géographiques.

Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale : réalisations, défis 

La deuxième table ronde a examiné les principaux défis qui attendent le Bureau du Procureur (BdP) et la CPI dans 

son ensemble. Il s’agit notamment de remédier à la baisse du moral du personnel, de travailler à l’amélioration  

et à la mise en œuvre de critères de sélection des situations et des affaires plus rationnels, de persuader les États de 

renforcer leur soutien aux enquêtes et aux poursuites et de s’engager dans le processus de révision et de réforme 

de la CPI en cours pour mettre en œuvre les changements de politique appropriés.  

Est-il temps de « réinitialiser » la relation Afrique-CPI ? 

La troisième table ronde a exploré la possibilité de « réinitialiser » la relation entre l’Afrique et la CPI. Les panélistes 

ont analysé l’état actuel des relations, tendues, entre la CPI et les États africains, et qui ont mené à plusieurs 

menaces de retrait. Le panel a discuté, entre autres, de l’ouverture récente d’enquêtes sur d’autres continents que 

l’Afrique, de la stagnation des initiatives africaines visant à créer des alternatives à la CPI et de l’attente d’une  

amélioration du dialogue entre la CPI et les États africains. 

La quatrième table ronde qui devait conclure la série de colloques sur la Cour pénale internationale de 2021 a  

finalement eu lieu en janvier 2022.

Assassins de la mémoire – Problèmes politiques et juridiques liés à la découverte,  

au blanchiment et à la réécriture de l’histoire  

par l’Académie polonaise des sciences à Vienne, Autriche 

Notre directeur, M. Klaus Rackwitz, a participé à cette conférence internationale en donnant une présentation  

en ligne. Cette conférence visait à apporter une contribution politique et juridique aux discussions portant sur  

le caractère politique de l‘histoire et sur l‘aspect plus large que constitue la mémoire comme aspect essentiel  

de la planification stratégique politique. 

Dans sa présentation, M. Rackwitz s‘est concentré sur les périodes de transition en Allemagne après les deux  

guerres mondiales et après l‘unification de l‘Allemagne en 1990. Il a examiné les procédures judiciaires qui ont  

eu lieu dans chaque cas. Dans la discussion qui a suivi, il a souligné la manière dont l‘Allemagne est passée  

du refus d’une « justice des vainqueurs » et du rejet des procédures judiciaires après les guerres à l‘acceptation  

de la justice transitionnelle comme facteur important pour un changement de régime pacifique.  

10 octobre 2020, Boston 
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Activités d‘enseignement
Les membres de l‘Académie de Nuremberg sont régulièrement invité.e.s à partager 

leur expertise en donnant des séminaires et des conférences dans des universités et 

des établissements d‘enseignement.

Master sur les droits humains à la Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg 

M. Eduardo Toledo, responsable de projets, et M. Salim Amin, assistant de projets, 

ont donné des conférences aux étudiant.e.s de ce programme de master sur les 

droits humains, dans le cadre du module de droit international pénal de l‘Unité  

de recherche en droit international pénal.

Séminaire en ligne de Sciences Po Paris sur le 75e anniversaire des  

procès de Nuremberg   

Avec le professeur Philippe Sands (avocat franco-britannique spécialisé dans les 

droits humains, professeur de droit à l‘University College de Londres et auteur 

d‘ouvrages sur le droit international), notre directrice adjointe, Mme Viviane 

Dittrich, a été invitée à intervenir lors d‘un séminaire en ligne de Sciences Po Paris 

commémorant le 75e anniversaire des procès de Nuremberg. Dans sa présentation, 

Mme Dittrich a mis l‘accent sur l‘importance des procès de Nuremberg et des 

principes de Nuremberg pour le droit international pénal moderne. Le professeur 

Philippe Sands a, quant à lui, expliqué les origines des concepts de génocide et de 

crimes contre l‘humanité. Le public était composé de plus de 450 participant.e.s 

issus des sept campus de Sciences Po.

Conférence en ligne pour les participant.e.s au Moot Court de la CPI – 

édition chinoise 

Le directeur, M. Klaus Rackwitz, a donné une conférence sur « Les procès de  

Nuremberg et les poursuites actuelles des crimes internationaux en Allemagne » 

pour les participant.e.s à l’édition chinoise du Moot Court de la CPI. Cette conférence 

a abordé les points de vue allemands sur les procès de Nuremberg juste après  

la guerre et plus tard, les tentatives infructueuses du système judiciaire allemand 

de poursuivre et de juger les auteurs de crimes nazis, le changement de la position  

allemande en la matière et les procédures actuelles contre les auteur.rice.s 

présumé.e.s de crimes internationaux. Les étudiant.e.s ont ainsi pu discuter des  

efforts déployés par l‘Allemagne pour lutter contre l‘impunité en menant de nom-

breuses enquêtes et de nombreux procès fondés sur la compétence universelle.  

Des jugements novateurs, tels que le premier jugement allemand contre des auteur.

rice.s de crimes syriens et la décision de la Cour fédérale allemande rejetant l‘immu-

nité fonctionnelle des fonctionnaires d‘autres États, ont été présentés et analysés.
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Participation à des réunions d‘expert.e.s du droit international pénal 

En dehors de leurs fonctions d’orateur.rice, M. Klaus Rackwitz et Mme Viviane Dittrich, directeur et 

directrice adjointe de l‘Académie de Nuremberg, ont également participé à plusieurs évènements  

clés dans le domaine du droit international pénal.

Réunion annuelle de l‘Arbeitskreis Völkerstrafrecht 

par l‘Arbeitskreis Völkerstrafrecht 

L‘Arbeitskreis Völkerstrafrecht est le plus grand rassemblement d‘expert.e.s germanophones en droit  

international pénal, généralement accueilli dans une ville différente chaque année et rassemblant jusqu‘à 

100 universitaires et praticien.ne.s pour discuter des questions pertinentes et des développements récents 

dans le domaine du droit international pénal.

Conférence « L‘ONU à 75 ans : multilatéralisme effectif et droit international » 
par le Bureau des affaires juridiques des Nations unies et le ministère fédéral allemand des Affaires 

étrangères 

Cette conférence a réuni d‘éminent.e.s universitaires et praticien.ne.s du monde entier. Elle a 

abordé, entre autres, l‘évolution du droit international depuis la création de l‘Organisation des  

Nations unies (ONU), les réalisations de l‘ONU pour faire progresser le droit international et son 

rôle futur dans un multilatéralisme efficace. 

La conférence a été ouverte par M. Heiko Maas, le ministre fédéral allemand des Affaires étrangè-

res. M. Christophe Eick, directeur général des affaires juridiques du ministère fédéral des Affaires 

étrangères et président du Conseil de fondation de l‘Académie de Nuremberg, et M. Miguel de 

Serpa Soares, secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique de l‘ONU, 

ont prononcé des allocutions de bienvenue. Le discours de clôture a été prononcé par M. Stephen 

Mathias, sous-secrétaire général aux affaires juridiques, Bureau des affaires juridiques de l‘ONU.

Groupes de visiteur.euse.s à Nuremberg  
Des groupes de visiteur.euse.s de différents domaines et pays s‘intéressent à l‘Académie de Nurem-

berg et à ses activités. Nous sommes heureux.euses de les accueillir, de présenter notre mandat et 

notre travail et d‘engager des discussions. En raison de la pandémie, le nombre de visites à l‘Académie 

a été particulièrement limité en 2020 et 2021.

Voyage d‘étude de l‘Institut Berg « Droit international pénal, juridiction et coopération »  
Les participant.e.s à ce voyage d‘étude ont également visité la Cour pénale internationale à La Haye, 

l‘ancien camp de concentration et d‘extermination nazi allemand à Auschwitz-Birkenau, le Centre de 

documentation sur le site des congrès du parti nazi à Nuremberg et la salle d‘audience n° 600.

Universitaires et avocat.e.s du Cachemire 
Un groupe d‘universitaires et d‘avocat.e.s du Cachemire a rendu visite à l‘Académie à l‘occasion d‘une  

visite à Nuremberg et une table ronde a été organisée à laquelle des membres du groupe ont participé.  

Le directeur, M. Klaus Rackwitz, et l’assistant de projets M. Kiran Menon ont accueilli la visite et ont  

discuté avec les participant.e.s de la situation actuelle au Cachemire suite à la révocation, le 5 août 2019,  

de l‘autonomie constitutionnelle de cet État.

Correspondant.e.s des médias internationaux 
Des membres de l‘Association de la presse étrangère en Allemagne (Verein der ausländischen Presse 

in Deutschland), des correspondant.e.s internationaux.ales de la télévision, de la radio et de la presse 

écrite, ont effectué une visite de deux jours à Nuremberg. Ils ont pu découvrir l‘Académie de Nuremberg, 

le Mémorial du procès de Nuremberg et le Centre de documentation sur le site des congrès du parti nazi.
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R e n f o r c e m e n t  
d e s  c a p a c i t é s

Si, en raison de la pandémie, toutes les activités de renforcement des capacités 

qui étaient prévues pour 2020 ont dû être annulées, à partir de 2021, les différents 

projets de l‘Académie de Nuremberg dans ce domaine ont été restaurés et 

proposés sous forme d‘évènements numériques. Ainsi, les Académies d‘été pour 

jeunes professionnel.le.s, en édition anglophone et francophone, le Nuremberg 

Moot Court et les cours de formation, organisés avec nos partenaires en  

Afrique, ont tous eu lieu.

En outre, l‘équipe de renforcement des capacités de l‘Académie s‘est con-

centrée sur un travail conceptuel et a élaboré du matériel de renforcement 

des capacités, notamment un manuel complet sur le droit international 

pénal, un guide du.de la facilitateur.rice et du matériel de formation pour les 

praticien.ne.s du droit. Des appels d‘offres internationaux ont été lancés pour le 

développement de modules spécifiques d‘apprentissage numériques et un projet 

de traduction à grande échelle de la plateforme d‘apprentissage en ligne Lexsitus 

de l‘anglais vers le français a débuté. Ces projets constituent des investissements 

à long terme qui permettront d‘améliorer considérablement la disponibilité de 

ressources en langue française pour les activités de renforcement des capacités.



        Nuremberg Moot Court

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

             Universität Erlangen-Nürnberg. Les étudiant.e.s y affinent leurs compétences en matière de 

plaidoirie et présentent leurs arguments en assumant les rôles de procureur.e et de la défense.  

Jusqu‘au début de la pandémie, des étudiant.e.s du monde entier venaient à Nuremberg pour plaider 

une affaire fictive de droit international pénal dans un cadre réaliste et historique, la salle d‘audi-

ence n° 600. La pandémie de Covid-19 nous a mis au défi de remettre en œuvre ce concours, qui se 

nourrit en grande partie des rencontres internationales, en personne, et de la présence des étudi-

ant.e.s dans la salle d‘audience n° 600. Nous avons donc dû trouver un nouveau format approprié.

Nuremberg Moot Court 2020 
Plus de 250 étudiant.e.s venant de 65 universités situées dans 40 pays  

Avec l’arrivée soudaine de la pandémie, nous n’avons pas eu assez de temps pour convertir le 

Moot Court, qui comptait 250 participant.e.s, en un format en ligne. C'est donc le cœur lourd que 

nous avons décidé d'annuler l'épreuve orale et terminer le concours après l'épreuve écrite. Le cas, 

cette fois-ci, portait sur des questions d'actualité liées aux « réfugiés climatiques », à l'immigration 

et aux discours de haine ainsi que sur les concepts de déportation et de meurtre comme crimes 

contre l'humanité, permettant aux participant.e.s d'aborder la relation entre le droit international 

pénal et le droit international relatif aux droits humains. Le concours s'est terminé le 19 juin par 

une cérémonie de remise des prix en ligne avec des vidéos préparées par les équipes elles-mêmes. 

L'équipe de l'université de Maastricht, aux Pays-Bas, a reçu le prix du meilleur memorandum.

Projet pilote « Digital Criminal Moot Court » 14–15 août 2020 

Ce projet pilote a évalué la faisabilité, les difficultés techniques et d‘autres questions imprévues 

liées à l‘organisation d‘épreuves orales en ligne. Les trois meilleures équipes des épreuves 

écrites du Nuremberg Moot Court 2020, ainsi qu‘une équipe de la Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg, ont été invitées à participer. Ce projet a ainsi permis aux organisateur.

rice.s de récolter des informations et des données utiles, et de tirer des leçons permettant de 

convertir temporairement le Nuremberg Moot Court en un format entièrement numérique.

Nuremberg Moot Court 2021 
Plus de 190 étudiant.e.s venant de 46 universités situées dans 30 pays 

Sur la base des résultats du projet pilote, l‘équipe organisatrice conjointe de l‘Académie et de la 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg a transféré les exigences du Moot Court à un 

format numérique. Malgré les circonstances exceptionnelles et difficiles créées par la pandémie 

de Covid-19, les étudiant.e.s ont fait preuve de compétences exceptionnelles en matière de  

plaidoyer et ont abordé avec succès le cas 2021 qui traitait de questions liées à l‘esclavage en  

tant que crime contre l‘humanité et aux amnisties.

Les juges étaient des magistrat.e.s internationaux.ales et nationaux.ales de haut niveau, 

des procureur.e.s, des universitaires et des acteur.rice.s de la société civile. M. le juge Raul 

Pangalangan, ancien juge à la Cour pénale internationale, a présidé la finale le 30 juillet. 

À l‘issue des premiers tours, l‘équipe de l‘université Queen Mary de Londres a remporté la 

compétition contre l‘équipe de l‘université de Maastricht.

Académie d’été pour jeunes professionnel.le.s

Édition anglophone 

14 participant.e.s sur 337 candidatures 

venant d‘Afghanistan, de Bosnie-Herzégovine, du Brésil, de Colombie, d‘Égypte, de Géorgie, 

du Kenya, d‘Ouganda, des Philippines, du Royaume-Uni, du Rwanda et d‘Ukraine

Édition francophone 

19 participant.e.s sur 283 candidatures 

venant du Brésil, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d‘Ivoire, de la 

Guinée, de Madagascar, du Nigeria, de la République centrafricaine, de la République 

démocratique du Congo et du Sénégal

Chaque année, l‘Académie de Nuremberg réunit des jeunes professionnel.le.s, notamment 

des avocat.e.s, des procureur.e.s, des expert.e.s juridiques, des membres du personnel 

de l‘ONU et des universitaires, issus de pays en conflit ou en situation post-conflit et 

de pays n‘ayant pas ou peu d’offres de formation en droit international pénal.

Après avoir suivi de près la situation sanitaire et mûrement réfléchi, nous avons 

décidé d‘annuler les deux éditions de l‘Académie d‘été de Nuremberg pour jeunes 

professionnel.le.s 2020 prévues en juillet (édition anglophone) et en août (édition 

francophone). Les participant.e.s sélectionné.e.s pour participer à l‘édition 2020 ont 

été automatiquement invité.e.s en 2021.

La sixième édition anglophone de l‘Académie d‘été de Nuremberg pour jeunes profes-

sionnel.e.s a eu lieu du 2 au 13 août 2021, suivi de la deuxième édition francophone  

du 16 au 27 août. Toutes deux se sont déroulées en ligne via Zoom. 

Le corps professoral était composé de 22 expert.e.s internationaux.ales, dont des  

universitaires, et des membres du personnel de la Cour pénale internationale et 

d‘autres tribunaux et mécanismes internationaux. Ce cours d‘été intensif de deux 

semaines était divisé en deux parties : (1) des leçons en direct et (2) un temps d‘auto- 

apprentissage guidé via la plateforme Moodle, comprenant des quiz et des devoirs 

quotidiens. Les sessions en direct comprenaient onze leçons ainsi que des devoirs  

de groupe, suivis de discussions interactives. Nous avons organisé des débriefings  

quotidiens pour discuter des différents éléments clés des différentes leçons ainsi 

qu‘une projection du documentaire « La paix par la justice ».
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Série de séminaires portant sur le droit international pénal  
et transnational
L’Académie s’est associée au T.M.C. Asser Institute et à la Cassese Initiative pour proposer un pro-

gramme de formation de haut niveau sur le droit international pénal et transnational conjoint.  

L’objectif de ce programme est de soutenir les pays dotés d’institutions judiciaires fragiles ou faibles, 

les pays dont la situation est liée à la Cour pénale internationale (CPI) et les pays confrontés à des 

difficultés dans la poursuite des crimes internationaux et transnationaux. Il vise à aider les juges et  

les procureur.e.s à renforcer leur capacité à poursuivre et à juger ces crimes à améliorer leur capacité 

à protéger les droits humains, à assurer une coopération efficace avec la CPI et les autres tribunaux 

pénaux internationaux, et à accroître la coopération entre les systèmes judiciaires nationaux. Une 

première série de séminaires a eu lieu en 2018 et 2019 et consistait en deux séminaires en présentiel 

d’une semaine chacun à La Haye, tous deux suivis d’une session en ligne en temps réel. 

De nombreux.ses intervenant.e.s de haut niveau provenant de tribunaux internationaux et natio- 

naux ainsi que d’institutions et d’organisations universitaires et professionnelles axées sur le 

droit international pénal et transnational participent à cette série de séminaires. Ainsi, les cycles 

précédents ont accueilli des invités de marque tels que M. le juge Abdulqawi A. Yusuf, récemment 

élu président de la Cour internationale de justice, et M. le juge Guénaël Mettraux des Chambres 

spécialisées du Kosovo.

Formation « Renforcement des capacités des magistrat.e.s pour la répression 
des crimes internationaux et transnationaux en Afrique »
avec des procureur.e.s et des juges venant du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, 

du Congo, du Mali, du Niger, de la République centrafricaine, de la République démocratique du 

Congo et du Tchad 

Des procureur.e.s et des juges soigneusement sélectionné.e.s venant de différents pays afri-

cains francophones ont participé à ce séminaire francophone de haut niveau d‘une semaine, 

en partenariat avec l‘Institut africain de droit international (IADI). Il était animé par Mme  

Natacha Bracq, responsable de projets de formation et de renforcement des capacités à 

l‘Académie de Nuremberg, et le professeur Mathias Sahinkuye, chargé de recherche à l‘IADI. 

Ce programme de formation a couvert un large éventail de sujets, notamment les interactions 

entre le droit international pénal, le droit humanitaire international et le droit national, la 

violence sexuelle et sexiste et les crimes transnationaux en Afrique, y compris la traite des 

êtres humains, la piraterie et le terrorisme.

Séminaire en ligne portant sur le droit international pénal et transnational 

avec des procureur.e.s et des juges venant du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du  

Cameroun, du Niger, de la République démocratique du Congo et  du Tchad

Le suivi de la formation qui s‘est tenue en février 2020 à Arusha, en Tanzanie, avait pour objectif 
de s‘appuyer sur les connaissances et les compétences acquises lors de la première session, en 
renforçant davantage le secteur de la justice dans les pays africains francophones confrontés à des 
défis en matière d‘administration de la justice.

Les participant.e.s ont pu suivre des conférences dans les domaines du droit international pénal,  
du droit pénal transnational et du droit international humanitaire. Les modules ont abordé les sujets 
suivants : la classification des conflits armés, le terrorisme et le droit international humanitaire,  
la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, la traite des êtres humains, les enquêtes financières, 
l‘utilisation de sources ouvertes comme preuves et les enquêtes et poursuites en matière de crimes     
     internationaux.

Deuxième atelier du cours de droit international pénal incluant une  
composante de formation des formateurs (FdF)

En collaboration avec la Fondation Wayamo, nous avons organisé le deuxième atelier du 

cours de droit international pénal incluant une composante de formation des formateurs 

(FdF). Cet atelier s‘est tenu dans un format hybride : certain.e.s participant.e.s et expert.e.s 

étaient présent.e.s sur place, d‘autres ont participé en ligne, via Zoom. Des membres du 

National Judicial Institute, du Nigerian Institute of Advanced Legal Studies et de l‘armée 

nigériane ont pris part au programme.

Il s‘agissait de la suite de la formation qui s‘est tenue entre le 26 et le 29 novembre 2019 

à Abeokuta et de la dernière d‘une série de huit formations organisées au Nigeria depuis 

décembre 2016, en partenariat avec la Fondation Wayamo. En vue d‘assurer la pérennité 

de ces efforts, le champ d‘application du programme de renforcement des capacités  

a été élargi avec un volet FdF en 2019. L‘objectif était de soutenir et d‘équiper encore  

davantage les institutions participantes avec les compétences et les connaissances 

nécessaires en matière de droit international pénal pour leur permettre de les transmettre,  

à leur tour, à leurs réseaux au Nigeria. 

Cours de formation sur les crimes internationaux fondamentaux pour les  
magistrat.e.s ivoirien.ne.s

Nous nous sommes associé.e.s à l‘Observatoire Ivoirien des Droits de l‘Homme (OIDH) et au 

ministère de la Justice et des Droits de l‘Homme ivoirien pour organiser une formation sur 

les crimes internationaux fondamentaux. Il s‘agit de 

l‘une des premières formations organisées sur ce thème 

dans le pays suite à l‘intégration, le 27 décembre 2018, 

des crimes internationaux fondamentaux dans le Code 

pénal ivoirien.

Cette formation visait à renforcer les capacités de  

50 magistrat.e.s ivoirien.ne.s civil.e.s et militaires sur 

les crimes internationaux fondamentaux, afin de  

promouvoir leur spécialisation et la création d‘une 

unité spécialisée au sein du système judiciaire  

national. Les conférences ont porté, entre autres, 

sur les crimes internationaux fondamentaux, les 

modes de responsabilité, les violences sexuelles 

et sexistes, les crimes internationaux en droit 

ivoirien, le procès d‘Hissène Habré, les droits des 

victimes et les mécanismes de responsabilité 

pénale des Nations unies. Cette formation a été 

organisée avec le soutien financier du ministère 

français de la Justice et de l‘Open Society Justice Initiative.
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Cours intensif sur les droits de l‘homme, le droit international pénal et la 
justice transitionnelle  
Depuis 2019, nous contribuons aux « Cours intensifs sur les droits de l‘homme, le droit 

international pénal et la justice transitionnelle » organisés par Le Club des amis du 

droit (CAD) au Congo. La neuvième édition de ce cours intensif de deux semaines a été 

dispensée par d‘éminent.e.s professeur.euse.s ainsi que des expert.e.s nationaux.ales  

et internationaux.ales.

Ce projet vise à remédier au manque de connaissances théoriques et scientifiques  

des étudiant.e.s en droit, des professionnel.le.s de la justice et du droit en matière de  

droits humains, de justice pénale internationale et de justice transitionnelle, ainsi  

qu‘à leur difficulté à accéder à des informations et à des connaissances actualisées  

sur les questions et les défis actuels dans ces domaines. Le programme a été soutenu  

par l‘Académie de Nuremberg, la Suisse et l‘Ambassade de France en République  

démocratique du Congo.

 
 
 
 
 

 
 
 

Programme européen de résidence pour les chercheur.euse.s en droit 

Du 11 au 19 septembre 2021, nous nous sommes associé.e.s au Château de Goutelas, au  

Conseil constitutionnel français, à l‘Association Internationale de Droit Economique et à 

la Mission de recherche Droit et Justice, pour ouvrir le premier programme européen de 

résidence pour chercheur.euse.s en droit, appelé « Résidences Adamas ». Inspirées des 

résidences d‘artistes, les Résidences Adamas visent à offrir un environnement de travail 

exceptionnel et à permettre aux résident.e.s de nouer des liens et d‘échanger avec d‘autres 

chercheur.euse.s et praticien.ne.s du droit. Il s‘agit également de favoriser le débat sur la 

place de l‘humanisme juridique, notamment dans les domaines du droit constitutionnel, 

international, pénal ou économique et de contribuer à la clarification des rapports entre 

l‘humanisme juridique et les grandes questions de société contemporaines (nouvelles  

technologies, environnement, démographie, migrations, travail, santé, etc.) 

Les quatre partenaires ont accordé des bourses à quatre chercheur.euse.s pour leur 

permettre de participer au programme. Le Prix de la recherche 2021 de l‘Académie  

internationale des principes de Nuremberg a ainsi été attribué à Mme Aude Brejon. 

Plateforme d‘apprentissage en ligne 

La pandémie de Covid-19 et les restrictions de mouvements qui en découlent  

ont donné l‘impulsion nécessaire à l’Académie pour créer sa propre plateforme 

d‘apprentissage en ligne afin de pouvoir proposer des activités de renforcement  

des capacités à distance. Cette nouvelle plateforme assurera la poursuite de  

nos activités entreprises pendant la pandémie. À long terme, elle permettra de  

compléter et de renforcer notre programme actuel de renforcement des capacités  

en élargissant les supports disponibles et les options de formation. 

Au cours de l‘année 2021, le concept et la structure de la plateforme d‘apprentis- 

sage en ligne ont été développés, puis mis en œuvre avec un premier cours sur le 

droit international pénal destiné aux professionnel.le.s du droit. La relance de la 

plateforme est prévue pour 2022.
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R e c h e r c h e

Conformément à notre mandat, nous effectuons des recherches multidisciplinaires 

et appliquées principalement centrées sur des thèmes relatifs au droit international 

pénal. L‘accent est clairement mis sur les praticien.ne.s et leurs besoins – tous les  

projets de recherche de l‘Académie de Nuremberg soutiennent l‘application du droit 

international pénal, que ce soit dans une juridiction internationale, hybride ou  

nationale. Lorsque la théorie rencontre la pratique, nos projets de recherche visent  

à obtenir des résultats tangibles et à formuler des recommandations utiles aux  

praticien.ne.s, afin de contribuer aux débats contemporains.

Cette orientation se reflète dans les projets entrepris par l‘Académie en 2020 et 2021. 

Notre projet de recherche le plus large, mené en partenariat avec la Friedrich-Alexander- 

Universität Erlangen-Nürnberg, qui analyse la durée des procédures à la Cour pénale 

internationale, est presque terminé. Les activités d‘analyse et de recherche ayant 

abouti, nous avons commencé la rédaction du rapport final qui sera publié en 2022.  

Le projet E-Procédure a aussi bien avancé grâce à l’organisation de plusieurs ateliers 

en ligne permettant de faire progresser les discussions des différents groupes de 

travail sur la question de recherche.

Ce projet, mené conjointement avec la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- 

Nürnberg, fait suite à une résolution adoptée par le parlement allemand (Bundestag) 

en juillet 2018. Il a pour but d’identifier les raisons qui influencent la longueur des 

procédures de la CPI et de proposer des recommandations. 

Au cours de la période 2020-2021, l’équipe de recherche a analysé de nombreux 

dossiers et documents publics relatifs aux affaires actuellement devant la Cour et a 

mené des entretiens avec différentes parties prenantes. En février 2020, un séminaire 

d‘expert.e.s a eu lieu à La Haye rassemblant des universitaires et des praticien.ne.s  

expérimenté.e.s, qui ont eu des discussions thématiques de haut niveau, échangé 

leurs points de vue sur la question de la durée des procédures et abordé plusieurs 

questions conceptuelles et méthodologiques. Un deuxième atelier d‘expert.e.s se  

déroulant en 2021 a réuni des juges, des praticien.ne.s et des universitaires pour 

recueillir leur expertise et leurs opinions sur le sujet et avancer dans le processus de 

finalisation du rapport. Des calendriers détaillés ont été établis pour chaque affaire 

devant la Cour et le rapport qui sera soumis au parlement allemand sera finalisé,  

en anglais et en allemand, en 2022. 

 
 

La longueur des procédures à la 

Cour pénale internationale
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Nous avons cherché à savoir si l‘utilisation accrue de preuves numériques et la sophi-

stication de la technologie utilisée dans la documentation des violations des droits 

humains et la poursuite des crimes internationaux fondamentaux pourraient avoir 

un impact sur les opérations des mécanismes judiciaires ou quasi-judiciaires. Plus 

précisément, ce projet aborde et examine l‘impact potentiel que ces développements 

pourraient avoir sur les règles de procédure et de preuve au niveau international,  

en se concentrant sur la Cour pénale internationale (CPI) en tant que premier tribunal 

pénal international permanent. En 2020 et 2021, le projet a atteint plusieurs étapes 

importantes, avec notamment la publication d‘un outil pratique, la base de données 

sur les preuves numériques, qui contient des lignes directrices et des manuels sur 

les preuves numériques. Cette base de données sert également de référentiel des 

lacunes en matière de recherche et vise à tenir une liste permanente des lacunes 

identifiées que les parties prenantes intéressées pourraient explorer pour faire pro-

gresser les discussions et la recherche dans ce domaine. En outre, le projet a continué 

à progresser dans tous les aspects de ses travaux de recherche. L‘équipe du projet a 

effectué des recherches sur la norme juridique régissant les preuves numériques à la 

CPI, a exploré les corrélations entre les droits humains et les preuves numériques et  

a préparé la méthodologie pour le cluster E (qui vise à fournir une réponse concluante 

à la question de recherche du projet) afin d‘évaluer s‘il est nécessaire de modifier la 

CPI. Le projet se poursuivra en 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été initié en collaboration avec le Max Planck Institute for Foreign  

and International Criminal Law et la Commission for International Justice and Accoun-

tability (CIJA). À la suite d‘une réunion d‘expert.e.s sur les perspectives des enquêtes 

privées dans le domaine de la justice pénale internationale qui s‘est tenue le  

2 novembre 2018, les partenaires du projet ont préparé une première version des  

« Lignes directrices de Nuremberg sur les enquêtes privées » tenant compte des  

discussions qui avaient eu lieu pendant cette réunion, des instruments existants  

concernant la conduite d’enquêtes internationales en matière pénale et de la  

littérature universitaire pertinente. 

En août 2020, près de 50 expert.e.s, parmi lesquels des praticien.ne.s et des universi-

taires, ont été invité.e.s à examiner cette première version des lignes directrices.  

La révision du projet est actuellement en cours.

En septembre 2021, M. Alexander Heinze de la Georg-August-Universität Göttingen 

nous a rejoint en tant que conseiller scientifique suite au retrait de l‘Institut Max 

Planck du projet après qu’il eut cessé ses activités dans le domaine du droit inter- 

national pénal.

De 2018 à 2021, nous avons mené une étude de faisabilité avec le Hague Institute for 

Innovation of Law (HiiL) (partenaire du projet) et en collaboration avec la Pontificia 

Universidad Javeriana à Bogota, en Colombie. L‘objectif était de déterminer s‘il était 

possible d‘établir des normes gouvernant la justice pénale internationale et, le cas 

échéant, d’évaluer la viabilité de ces critères. L‘étude de faisabilité a conclu qu‘il 

était possible d‘établir de telles normes qui pourraient ainsi constituer un système 

d‘indicateurs conçus pour mesurer l‘efficacité de la réponse apportée par les acteurs 

impliqués dans la lutte contre l’impunité. Les partenaires du projet ont défini une 

méthodologie soulignant risques et avantages potentiels. En 2020-2021, les partenaires 

ont continué d’explorer, d’un point de vue pratique, ce à quoi pourrait ressembler de 

tels critères et quels seraient les paramètres idéaux d’un tel projet, notamment en 

termes de limitations budgétaires. Après avoir exploré cette faisabilité opérationnel-

le, ils ont conclu, en 2021, qu’il n’était pas possible, à ce stade, de mener à bien un 

projet de cette ampleur. Les partenaires de projet ont alors décidé de recueillir des 

commentaires sur le rapport préliminaire et de finaliser leurs conclusions en publi-

ant un rapport complet, qui exposerait l‘idée, la méthodologie et les conclusions du 

projet. Ce rapport final sera publié en 2022, mettant ainsi un terme à ce projet.

De 2016 à 2019, nous avons collaboré avec le Grotius Centre for International Legal 

Studies sur un projet de recherche analysant la capacité des pays en crise et faisant 

l’objet d’une enquête de la Cour pénale internationale de poursuivre les crimes 

internationaux fondamentaux conformément à leur obligation en vertu du droit 

international, et en particulier du Statut de Rome. Ce projet visait à développer une 

méthodologie d‘évaluation fiable concernant la capacité à mener des procédures 

nationales ainsi qu‘un référentiel en ligne faisant figurer les résultats pour chaque 

pays évalué. Après une évaluation approfondie de la faisabilité du projet et des dis-

cussions sur les moyens de progresser tout au long de 2018 et 2019, les partenaires 

du projet ont conclu que les ressources disponibles ne permettaient pas les mises 

à jour et les réévaluations requises pour le moment. Néanmoins, la méthodologie 

développée pour ce projet, y compris les exercices de cartographie menés par les 

principaux.ales expert.e.s dans le domaine, restent pertinents et font avancer les 

discussions. En 2020, les partenaires du projet ont donc décidé de conclure ce projet 

avec la publication de ces documents.

Pendant la période 2020-2021 des travaux exploratoires ont été menés afin d’évaluer 

comment le projet sur la prévention et la responsabilité pénale internationale en  

matière de discours de haine pouvait contribuer de manière pertinente au débat actuel 

en matière de discours de haine et le droit international pénal, à la suite de quoi ce 

projet a été réorienté. Après des consultations de haut niveau avec des praticien.ne.s  

et des expert.e.s du droit international pénal et de domaines connexes, une table 

ronde organisée le 22 septembre 2021 a abouti à une révision du concept. L’idée est 

désormais de situer la notion de discours de haine dans le contexte de la jurisprudence 

pour une meilleure compréhension. La recherche prévue dans ce domaine permettra, 

dès lors, d‘apporter un éclairage transversal nouveau et contemporain sur un domaine 

complexe et peu développé du droit international pénal.

RechercheRecherche
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Notre politique de libre accès

L’Académie de Nuremberg est fermement attachée au principe de publication en libre 

accès. Elle s’assure, par conséquent, que toutes les personnes intéressées puissent  

accéder et faire usage de ses publications et ressources sous la forme de documents 

électroniques librement accessibles.

L’accès gratuit aux publications et aux outils d’enseignement et de travail facilite la  

diffusion du droit international, un accès adéquat au droit et, ce faisant, l’accès à la  

justice. Les livres de la Nuremberg Academy Series peuvent également être commandés 

en copies papier à prix réduit, la maison d’éditions universitaires en ligne Torkel Opsahl  

ne comptant que les frais de production et de manutention.
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P u b l i c a t i o n s  e t  r e s s o u r c e s

Avec des options réduites pour l’organisation de conférences et d’évènements, nous 

avons intensifié notre travail sur les publications et les ressources ; la période  

2020–2021 a ainsi été la plus productive de l‘histoire de l‘Académie dans ce domaine.

Trois volumes majeurs ont été publiés dans notre série de publications phares, la Nurem-

berg Academy Series. Tous trois sont des anthologies uniques dans leur domaine. Comme 

les éditions précédentes, elles abordent des domaines peu étudiés, donnent un aperçu  

de l’état des discussions et cherchent à faire avancer le débat.

À la lumière du 70e anniversaire de la formulation des principes de Nuremberg, l’Académie 

de Nuremberg a pris l’initiative en 2020 

de produire une publication réunissant 

70 perspectives d’acteur.rice.s de premier 

plan dans le domaine du droit international pénal et d’autres disciplines pertinentes.  

Le livre, initié et édité par Mme Viviane E. Dittrich, explore l‘héritage extraordinaire des 

principes de Nuremberg, en s‘engageant avec ces voix distinguées, et en s‘appuyant sur 

leurs expériences personnelles et institutionnelles uniques ainsi que sur leurs connais-

sances. La publication est composée de courtes réflexions personnelles qui traitent des 

différentes facettes des principes de Nuremberg, notamment de leur influence sur les 

origines et le développement du droit international pénal moderne, des institutions les 

plus importantes dans ce domaine et de leur impact dans le monde actuel. Le travail sur  

ce volume s‘est poursuivi tout au long de l‘année 2021.

En termes d‘autres publications, Mme Viviane Dittrich a contribué à deux ouvrages  

publiés en 2020 : un chapitre sur le thème de l‘héritage dans le volume édité Legacies 

of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (édité par M. Carsten 

Stahn, M. Carmel Agius, M. Serge Brammertz et Mme Coleen Rohan) et un court article 

sur les procès de Nuremberg dans la publication anniversaire That Four Great Nations ... 

75 Years Nuremberg Trials (édité par Memorium Nürnberger Prozesse).

Le travail des praticien.ne.s est aussi soutenu par différentes bases de données : une 

base de données pour les questions liées aux preuves numériques lancée en 2021,  

ainsi qu‘une collection de ressources sur les principes de Nuremberg qui est, à notre 

connaissance, le référentiel le plus complet sur ce sujet. De plus, la base de données  

sur les crimes sexuels dans les conflits a été remaniée et mise à jour.

Nous restons attaché.e.s au principe du libre accès pour tous nos documents, qu‘il 

s‘agisse de livres, de rapports, d’articles spécifiques, de lignes directrices ou de bases de 

données. Nous sommes reconnaissant.e.s à tous.tes les auteur.rice.s qui ont contribué  

à nos livres et publications, soutenant ainsi la politique de libre accès de l‘Académie.
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Rapport de conférence du Nuremberg Forum 2018   

« 20e anniversaire du Statut de Rome : droit, justice et politique »

Ce rapport de conférence est basé sur les discussions de haut niveau qui ont eu lieu lors du 

Nuremberg Forum 2018. Il capture les arguments clés, les débats et les perspectives diverses 

des universitaires et praticien.ne.s participant.e.s ainsi qu‘un certain nombre de questions 

importantes qui restent à examiner et à débattre. Ce rapport reflète les discussions et les 

résultats de la conférence, met en lumière les développements des 20 dernières années et 

examine les mesures pratiques qui pourraient être convenues pour le futur.

Le Nuremberg Forum 2018, quatrième conférence annuelle de l‘Académie de Nuremberg, a 

commémoré le 20e anniversaire du Statut de Rome. À la lumière de l‘accent soigneusement 

choisi sur « le droit, la justice et la politique », la conférence a souligné de manière critique 

plusieurs questions pertinentes concernant le fonctionnement de la première Cour pénale 

internationale permanente à travers le prisme du passé, du présent et de l‘avenir. 

 

Guide pratique pour évaluer l‘effet dissuasif des procédures judiciaires internationales  

et nationales sur les crimes d‘atrocité

Publié en mai 2021, ce guide pratique a été créé en collaboration avec la professeuse Linda 

Carter et Mme Jennifer Schense, qui, en 2017, ont édité la première publication de la Nuremberg 

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

Criminal Tribunals. Nous avons décidé de mener un projet de suivi sur cette question de la 

dissuasion et de créer un guide pratique à partir de cette étude, le but étant de présenter les 

résultats sous la forme d’un outil plus orienté vers la pratique. Ce guide pratique a été créé 

comme un outil autonome et est pertinent pour les expert.e.s cherchant à approfondir et à 

entreprendre des recherches sur de (potentiels) effets dissuasifs dans le contexte du droit 

international pénal. L’ouvrage publié au sein de la Nuremberg Academy Series peut également 

fournir des illustrations supplémentaires. 

 

Collection de ressources sur les principes de Nuremberg

La Commission du droit international a formulé les « Principes du droit international cons-

acrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le Jugement de ce Tribunal » (principes 

de Nuremberg) en 1950. Depuis lors, les principes de Nuremberg restent l’un des héritages 

les plus précieux du procès de Nuremberg et sont devenus un point de référence pour le 

développement ultérieur des principes fondamentaux du droit international pénal.

Cette collection de ressources sur les principes de Nuremberg offre un aperçu des documents 

officiels, de la jurisprudence et de la littérature spécialisée. Cette collection comprend des 

références en anglais mais aussi en français, en allemand et en espagnol. Ces documents 

témoignent du rôle et de la pertinence des principes de Nuremberg en tant que référence 

en matière de justice pénale internationale ainsi que de leur large mise en œuvre à travers 

l’histoire dans diverses juridictions nationales, hybrides et internationales.

La Nuremberg Academy Series, une série de publications de l‘Académie internationale des principes 

de Nuremberg, a été lancée en avril 2017. L‘éditrice de la série est Mme Viviane Dittrich et elle est 

publiée par Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP). Nous coopérons également avec le Centre 

for International Law Research and Policy (CILRAP) pour la promotion de publications en droit inter-

national de haute qualité en libre accès.

Cette série est composée de travaux interdisciplinaires et réunit des universitaires et des praticien.ne.s 

qui se concentrent sur les applications pratiques et innovantes du droit international pénal. Elle 

cherche à couvrir des domaines pertinents et d‘actualité qui font l‘objet de peu de recherches ou qui 

nécessitent une attention renouvelée. Fondée sur l‘héritage des principes de Nuremberg –  

le fondement du droit international pénal contemporain – elle aborde des questions juridiques  

persistantes et urgentes et explore les défis du XXIe siècle en matière de lutte contre l‘impunité pour 

les crimes internationaux fondamentaux.

Le troisième volume de la série, une anthologie intitulée The Tokyo Tribunal: Perspectives on Law, History 

and Memory, édité par Mme Viviane E. Dittrich, Mme Kerstin von Lingen, M. Philipp Osten et Mme Jolana 

Makraiová, a été publié en octobre 2020 et présenté à un large public lors d‘un débat en ligne. Le Tribunal 

militaire international pour l‘Extrême-Orient (TMIEO), qui s‘est tenu à Tokyo de mai 1946 à novembre 1948, 

a été un évènement marquant dans le développement du droit international pénal moderne représen-

tant un effort international complexe visant à tenir des individus responsables de crimes internationaux  

fondamentaux et à rendre justice. Ce volume combine les perspectives de divers domaines – droit, histoire 

et sciences sociales – pour discuter de l‘importance juridique, historique, politique et culturelle du 

Tribunal de Tokyo. Il est basé sur une conférence internationale qui s‘est tenue à Nuremberg en 2018 pour 

marquer le 70e anniversaire du jugement du TMIEO. Le volume présente des réflexions de chercheur.euse.s 

et d’expert.e.s éminent.e.s sur la création et le fonctionnement du Tribunal, des questions de procédure 

et de fond ainsi que sur la manière dont le procès a été reçu et ses répercussions.

Integrity in International Justice, le quatrième volume de la Nuremberg Academy Series, édité par 

M. Morten Bergsmo et Mme Viviane E. Dittrich et publié en novembre 2020, est le premier ouvrage 

à analyser de manière exhaustive la question de l‘intégrité dans le domaine de la justice internati-

onale. Trente-trois chapitres traitent en profondeur de la signification du concept d‘intégrité, de la 

conscience et de la culture de l‘intégrité, du rôle des organisations internationales et des États ainsi 

que des tribunaux internationaux dans le renforcement de l‘intégrité, de l‘intégrité vue à travers 

le prisme des affaires juridiques et de la relation entre les principes d‘indépendance et d‘intégrité. 

L‘ouvrage considère l‘intégrité comme une norme juridiquement contraignante dans les tribunaux 

internationaux, tout en incluant les perspectives d‘autres disciplines telles que la philosophie, 

l‘histoire, la psychologie et la religion. Il fait valoir que le respect de l‘intégrité chez les hauts foncti-

onnaires et les membres du personnel est une condition préalable essentielle pour que les tribun-

aux internationaux et les autres organisations internationales puissent remplir leur mandat.

En décembre 2021, l‘Académie de Nuremberg a publié le cinquième volume de la Nuremberg Academy 

Series intitulé The Past, Present and Future of the International Criminal Court, édité par M. Alexander 

Heinze et Mme Viviane E. Dittrich. Cet ouvrage présente une perspective étoffée sur l‘évolution de  

la Cour pénale internationale au fil du temps et explore certaines de ses questions d‘actualité, ses  

réalisations, ses défis et ses critiques. L‘anthologie combine des réflexions d‘universitaires et de  

praticien.e.s et inclut des voix internes et externes à la Cour, présentant plusieurs lectures de ses  

activités, de sa pratique et de ses développements. Conformément au titre de l‘ouvrage, les auteur.rice.s 

y décrivent la création et le développement de la Cour,  

s‘interrogent sur ses succès et ses défis et tirent des con- 

clusions sur ses succès principaux et sur la voie à suivre.  

L‘ouvrage examine cinq sujets clés : la politique et la stratégie 

en matière de poursuites, la compétence et l‘admissibilité,  

les victimes et les témoins, les questions relatives à la défense 

ainsi que la légitimité et l‘indépendance. Il regroupe plusi-

eurs articles universitaires ainsi que des discours prononcés 

lors du Nuremberg Forum 2018.

Les volumes  

de la Nuremberg Academy Series

•  Two Steps Forward, One Step Back: 

The Deterrent Effect of International 

Criminal Tribunals (2017)  

édité par Mme Jennifer Schense  

et Mme Linda Carter

•  Islam and International Criminal Law 

and Justice (2018) 

édité par M. Tallyn Gray 

•  The Tokyo Tribunal: Perspectives  

on Law, History and Memory (2020) 

édité par Mme Viviane E. Dittrich, 

Mme Kerstin von Lingen, M. Philipp 

Osten et Mme Jolana Makraiová

•  Integrity in International Justice (2020) 

édité par M. Morten Bergsmo  

et Mme Viviane E. Dittrich 

•  The Past, Present, and Future of  

the International Criminal Court (2021) 

édité par M. Alexander Heinze  

et Mme Viviane E. Dittrich 
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C o m m u n i c a t i o n

Les activités de l‘Académie de Nuremberg touchent un large public grâce aux dif-

férents canaux médiatiques et ont suscité de nombreuses réactions positives.  

Des contributions médiatiques, notamment des interviews données par M. Klaus 

Rackwitz et Mme Viviane Dittrich, sont apparues dans des formats imprimés, radio-

phoniques et en ligne de divers médias, notamment Radio France Internationale 

(RFI), Deutschlandfunk, Hessischer Rundfunk et Bayerischer Rundfunk. De plus,  

les années 2020 et 2021 ont marqué plusieurs anniversaires qui revêtent 

une grande importance dans le domaine du droit international pénal :  

le 75e anniversaire de l‘ouverture et du verdict des procès de Nuremberg 

ainsi que le 70e anniversaire de la formulation des principes de Nuremberg.  

Nous avons reçu plusieurs demandes de journaux et de radios pour commenter ces 

anniversaires et parler de la pertinence des procès de Nuremberg aujourd‘hui. 

Nous sommes heureux.euses de constater que l‘attention portée à l‘Académie par 

le biais des médias électroniques (Twitter, YouTube et notre lettre d‘information 

électronique trimestrielle) est en constante augmentation. Tous nos évènements 

publics sont enregistrés et disponibles gratuitement sur notre chaîne YouTube.

Le documentaire « La paix par la justice – l’héritage de Thomas Buergenthal» 

continue de susciter l’intérêt du public. En janvier 2020, nous avons projeté le film 

à la Friedrich-Schiller-Universität Jena, suivi d‘un débat d‘expert.e.s. En raison de 

la pandémie de Covid-19, d‘autres projections n‘ont pu avoir lieu que dans le cadre 

d‘évènements en ligne : lors d‘un séminaire du Tribunal régional supérieur de  

Nuremberg, dans le cadre des visites éducatives « Stadt(ver)führungen » organisées 

par la ville de Nuremberg ainsi que dans certaines formations de renforcement 

des capacités de l‘Académie. Le point d‘orgue incontesté a été le 13 avril 2021 lors 

de la projection en ligne et suivie d’une discussion, en direct, avec le protagoniste, 

M. le juge Thomas Buergenthal, répondant aux questions du public.

Après avoir jeté les bases de notre structure et de nos activités et avoir déménagé 

dans nos locaux permanents au sein du Palais de justice de Nuremberg, nous nous 

concentrons maintenant sur la consolidation et le développement du profil et 

des opérations de l‘Académie de Nuremberg. Ceci se reflétera également dans une 

nouvelle présentation externe. La refonte de notre identité visuelle, de notre site 

internet et l‘élaboration d‘une stratégie médias sociaux sont ainsi en cours depuis 

2020. Suite à notre procédure d‘appel d‘offres, nous menons désormais ce projet 

avec un consultant média renommé de Berlin. La sortie du nouveau design et du 

site internet est prévue pour 2022.

En raison de la pandémie, l‘organisation de nos évènements a dû être adaptée 

afin que le cadre de dialogue que nous offrons puisse être proposé sous forme 

virtuelle, en attendant que les rassemblements en personne puissent à nouveau 

être organisés en toute sécurité. Pour répondre aux nombreuses exigences des 

formats numériques, des membres de l‘Académie ont participé à une conférence 

en ligne sur les défis et les potentiels de la transformation numérique dans l‘orga-

nisation d‘évènements. En outre, un nouveau poste a été créé au sein de l‘Acadé-

mie permettant à un nouveau collègue en charge de la gestion des évènements et 

des contenus numériques de rejoindre l‘équipe en décembre 2021.

Communication

www.nurembergacademy.org

www.nuremberg-moot.de 
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Le projet de recherche sur le principe de complémentarité, mené en collaboration avec  

le Grotius Centre for International Legal Studies, visait à analyser la capacité des pays en  

crise et faisant l’objet d’une enquête de la Cour pénale internationale à poursuivre les 

crimes internationaux fondamentaux conformément à leurs obligations en vertu du droit 

international. L‘objectif était de développer une méthodologie fiable permettant d’évaluer 

la capacité à mener des procédures nationales ainsi qu‘un référentiel en ligne faisant  

figurer les résultats pour chaque pays évalué. Après une évaluation approfondie de la 

faisabilité du projet et des discussions sur les moyens de progresser tout au long de 2018 et 

2019, les partenaires du projet ont conclu que les ressources disponibles ne permettaient 

pas les mises à jour et les réévaluations requises. Néanmoins, la méthodologie développée 

pour ce projet, y compris les exercices de cartographie menés par les principaux.ales  

expert.e.s, restent pertinentes. Elles ont donc été publiées en décembre 2020.

Resource Centre on Domestic Investigation and Prosecution of International Crimes 

Document préparé par : Prof. Carsten Stahn, (feue) Prof. Chandra Sriram, Mme Marieke 

Wierda (consultants), Mme Marjana Papa et Mme Kerry-Luise Prior (anciennement de 

l’Académie des principes de Nuremberg)

Fair and Effective Investigation and Prosecution of International Crimes – Inventory and 

State-of-the-Art: Context, Cluster 1 and Cluster 

par Prof. Carsten Stahn

Mapping the Context for National Responses to International Crimes – Inventory and  

State-of-the-Art: Context, Cluster 3 and Cluster 4 

par Prof. Chandra L. Sriram 

Base de données des preuves numériques

La base de données des preuves numériques a été créée en 2020 dans le cadre du projet de 

recherche « E-Procedure : les preuves à l‘heure de l‘utilisation accrue de la technologie et 

de la numérisation ». Elle a été publiée à l‘occasion d‘un atelier d‘expert.e.s qui a eu lieu, en 

ligne, le 17 mars 2021. 

La base de données est un outil pratique offrant des options utiles qui facilitent l’accès à 

des informations pertinentes dans ce domaine et la recherche sur les éléments de preuves 

numériques. Elle compile une large collection de lignes directrices et de manuels sur les 

preuves numériques, importants pour la documentation des violations des droits humains 

et des crimes internationaux fondamentaux, et inclut de nombreux documents pertinents 

pour l‘analyse, l‘examen, la vérification et la soumission des preuves numériques aux orga-

nes judiciaires et quasi-judiciaires.

Service en ligne Lexsitus

Lexsitus est une plateforme en ligne en libre accès qui facilite l’apprentissage et l’utilisation 

de sources juridiques en droit international pénal, développée par le Centre for International 

Law Research and Policy (CILRAP) avec le soutien de l‘Académie. Cette plateforme permet 

d‘accéder en ligne à des cours enregistrés en vidéo, des commentaires, des travaux prépara-

toires et des recueils de jurisprudence, au niveau de chaque article/disposition du Statut  

de la Cour pénale internationale. 

Les deux partenaires ont décidé de développer une version française de la plateforme Lexsitus 

car la disponibilité des ressources francophones en droit international pénal est rare. Ce projet 

vise donc à offrir aux expert.e.s et aux étudiant.e.s francophones des informations et de la 

documentation de qualité en matière de droit international pénal. Au cours des années 2020 et 

2021, le travail de traduction du matériel lié aux Statuts de Rome et au Règlement de procédure 

et de preuve de la Cour était en cours. La sortie du Lexsitus français est prévue pour 2022.

P u b l i c a t i o n s  d u  p r o j e t 
s u r  l e  p r i n c i p e  d e  
c o m p l é m e n t a r i t é

B a s e s  d e  d o n n é e s 
Toutes les bases de données sont  

accessibles gratuitement sur notre  

site internet.



•  Bureau exécutif (directeur, directrice adjointe) 

 M. Klaus Rackwitz, directeur 

 Mme Viviane Dittrich, directrice adjointe

• Responsables de projets  

  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 (jusqu’en décembre 2021)

 Mme Jennifer Schense, responsable de projets 

  Mme Anabela Alves, responsable de projets de formation  

et de renforcement des capacités

• Assistants de projets  

 M. Salim Amin  

 Mme Jane McCosker (jusqu’à juillet 2021) 

 M. Kiran Mohandas Menon (jusqu’à août 2021) 

 Mme Marialejandra Moreno Mantilla 

 Mme Marian Yankson-Mensah 

 Mme Laura de Leeuw   

 M. Berthold Kuhne, gestion des évènements et du contenu  

 numériques 
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Organisation

Déménagement au Palais de justice de Nuremberg  
Après avoir quitté nos locaux provisoires sur l‘Egidienplatz dans le centre-ville de Nuremberg où nous 

sommes resté.e.s pendant cinq ans, nous avons emménagé, en octobre 2020, dans nos nouveaux locaux 

permanents situés dans l‘aile est du Palais de justice de Nuremberg. Les fondateurs avaient déjà choisi 

cet emplacement pour l‘Académie lors de sa création.  

Après la finalisation d‘un nouveau bâtiment pour les branches « justice pénale » du Tribunal régional de 

Nuremberg et du Tribunal d’appel régional et la fin des audiences dans la salle d‘audience n° 600, le temps 

du déménagement était venu. Le 14 octobre 2020, M. Thomas Dickert, président du Tribunal d’appel 

régional de Nuremberg, a remis la clé symbolique à notre directeur, M. Klaus Rackwitz, en présence 

du président du Conseil de fondation de l‘Académie, M. Christophe Eick, jurisconsulte et directeur 

général des affaires juridiques du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.  

A proximité immédiate de l‘historique salle d‘audience n° 600, nous sommes désormais situé.e.s dans un 

lieu de grande importance pour l‘Histoire et en particulier pour le domaine du droit international pénal. 

En outre, nos nouveaux locaux sont plus spacieux et sont équipés d’une technologie moderne pour les 

évènements et les activités de l‘Académie.

Nous sommes très reconnaissant.e.s à la Ville de Nuremberg de nous avoir accueilli.e.s dans les bureaux 

provisoires situés sur l‘Egidienplatz, au cœur de Nuremberg. Nous sommes également reconnaissant.e.s 

à l‘État libre de Bavière d‘avoir pris en charge les coûts de rénovation du rez-de-chaussée de l‘aile est du 

Palais de justice et d‘avoir ainsi mis à notre disposition des bureaux et des salles de conférence spacieux 

qui nous permettront d‘accueillir à l‘avenir des conférences et des évènements sous différents formats.

Le Conseil de fondation et le Conseil consultatif de l‘Académie de Nuremberg
Le Conseil de fondation de l‘Académie de Nuremberg est composé du jurisconsulte et directeur général 

des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, représentant la République fédérale d‘Allema-

gne, d‘un.e représentant.e désigné.e par l‘État libre de Bavière et par la Ville de Nuremberg ainsi que du.de 

la président.e et des deux vice-président.e.s du Conseil consultatif. Le Conseil de fondation décide des 

questions stratégiques fondamentales concernant la fondation et détermine l‘orientation de l‘Académie 

de Nuremberg. Il doit veiller à ce que l‘Académie réponde pleinement et continuellement à l‘objectif  

pour lequel elle a été créée. Le paragraphe 12 du statut de l‘Académie de Nuremberg détaille les tâches du 

Conseil de fondation. En 2020, le Conseil de fondation s‘est réuni le 14 février et le 14 octobre.  

En 2021, les réunions ont eu lieu en ligne le 6 mai et les 11 et 12 octobre. Le Conseil consultatif est composé 

d‘au moins neuf et d’au maximum dix-huit personnes jouissant d‘une réputation internationale dans  

le domaine de la recherche et de la pratique du droit international (en particulier du droit international 

pénal) ou dans des domaines scientifiques connexes, conformément au paragraphe 14 du Statut de 

l‘Académie de Nuremberg. En outre, il est exigé qu‘un.e représentant.e de chaque fondateur assiste aux 

réunions et dispose d‘un droit de vote ; ce.tte représentant.e peut également être membre du Conseil de 

fondation. Le Conseil consultatif conseille le Bureau exécutif et le Conseil de fondation sur l‘orientation 

professionnelle de la fondation et veille à la qualité de ses travaux scientifiques. Le Conseil est actuelle-

ment composé de 13 membres ; le professeur Thomas Buergenthal en est le président d‘honneur.

Organisation

Mme Navi Pillay (présidente) 

Ancienne Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de 

l’homme

M. Christoph Safferling (vice-président) 

Professeur de droit international pénal à la Friedrich-Alexan-

der-Universität Erlangen-Nürnberg

M. Serge Brammertz (vice-président) 

Procureur du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internati-

onaux, ancien procureur du Tribunal pénal international pour 

l’ex- Yougoslavie

M. Thomas Buergenthal (président honoraire) 

Ancien juge de la Cour internationale de justice

Mme Silvia Fernández de Gurmendi 

Ancienne juge et présidente de la Cour pénale internationale 

M. Peter Frank   

Procureur général près de la Cour fédérale de justice allemande

Mme Brenda Hollis 

Procureure du Tribunal (résiduel) spécial pour la Sierra Leone

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

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

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

Mme Stefanie Schmahl 
Professeuse de droit international public à la Julius-Maximili-
ans-Universität Würzburg

M. Bertram Schmitt 
Juge de la Cour pénale internationale

M. Sang-Hyun Song 
Ancien président de la Cour pénale internationale

Membres du Conseil consultatif

• Directrice administrative 

 Mme Petra Härtel

•  Responsable communication et  

gestion des évènements 

Mme Evelyn Müller

• Assistante de direction 

 Mme Frauke Selbmann

•  Stagiaires et étudiant.e.s salarié.e.s en  

2020/2021 

Mme Ethiopia Getachew Abera  

Mme Ezinwanne Roseline Raymond 

M. Ramón Galvis 

Mme Taynara Neves

Les membres de l’équipe de l’Académie de Nuremberg en 2020–2021 :

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 contribution de la Ville de Nuremberg, jusqu‘à l‘emménagement de l‘Académie de  

Nuremberg dans ses nouveaux locaux situés dans l‘aile est du Palais de Justice, consistait  

à mettre à disposition de l‘Académie des bureaux, comprenant des postes téléphoniques  

et des outils informatiques. Depuis le déménagement, la Ville de Nuremberg participe 

également aux coûts de la connexion internet de l‘Académie. 

La rénovation des bureaux de l‘aile est du Palais de justice de Nuremberg a été prise en 

charge par l‘État libre de Bavière qui met également ces bureaux et les salles de conférence 

du rez-de-chaussée à la disposition de l‘Académie, gratuitement. 

Le gouvernement fédéral allemand, représenté par le ministère fédéral des Affaires 

étrangères, soutient financièrement le travail de l’Académie de Nuremberg. Le plan budgé-

taire annuel doit être approuvé par le Conseil de fondation de l‘Académie, et validé par le 

Parlement fédéral allemand.

 

Budget global

Frais de personnel : 

Frais administratifs :  

Frais de fonctionnement du programme :  

Coûts des conférences, évènements  
et activités de recherche :  

2020

1,556,991 EUR

909,251 EUR 

255,495 EUR 

  76,527 EUR 

 
315,716 EUR

2021

1,604,207 EUR

895,872 EUR 

178,562 EUR 

inclus dans les frais  
administratifs    

 
529,774 EUR



Partenaires des projets

Partenaires des  
évènements

P a r t e n a i r e s
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