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Introduction 
 

Ce panel s’est démarqué par son dynamisme et son originalité en procédant sous formes 

de questions-réponses et en invitant les conférenciers à se prononcer de façon spontanée 

sur différentes thématiques portant sur le droit pénal international et sur le rôle et le 

positionnement de la Cour Pénal Internationale (CPI). Ce panel qui était composé de 

professionnels ayant des expériences riches et des trajectoires professionnelles variées, a 

permis au public d’avoir une compréhension globale des différentes problématiques 

actuelles sur le droit pénal international.  

 

Afin de rester fidèle au contenu de ce panel, ce rapport va retranscrire les cinq questions 

posées par la professeure Oosterveld à ses collègues qui seront suivies par les réponses 

données par chaque conférencier :  

 

1) Quels sont les défis soulevés par les retraits annoncés par trois pays africains 

(Afrique du Sud, Burundi et Gambie) -dont les démarches légales de retrait 

ont déjà été complétées par l’un de ces trois pays (Burundi)- pour la CPI : 

PASCAL PARADIS 

Maître Paradis a souligné tout d’abord que la promesse du droit pénal international va au-

delà de la CPI même si celle-ci représente un grand symbole du droit pénal international. 

Il a indiqué que le retrait annoncé de ces trois pays africains remet à l’ordre du jour cette 

problématique selon laquelle les examens préliminaires et les dossiers traités concernent 

principalement des pays africains. 
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Toutefois, M. Paradis a aussi indiqué que ces retraits soulignent l’efficacité de la Cour et 

du Statut de Rome. Il a fait valoir que ces trois pays ont en commun la peur de la justice. 

Maître Paradis s’est aussi inspiré de son expérience professionnelle en Amérique Latine, 

notamment en Colombie, pour souligner les avancées permises par le Statut de Rome. En 

effet, celui-ci a souligné que grâce au Statut de Rome, les autorités colombiennes avaient 

été obligées de s’assurer qu’il y avait des enquêtes sérieuses au niveau local et que la 

justice faisait correctement son travail afin d’éviter l’intervention de la CPI. 

DARRYL ROBINSON 

Le professeur Robinson a proposé une lecture différente de celle que font habituellement 

les médias concernant les retraits des trois pays de la CPI. 

Il a souligné que ce retrait était négatif pour les populations concernées en ce qu’il affecte 

le projet de justice international du Statut de Rome qui a pour objectif final l’adhésion 

globale des États plutôt que leur retrait. 

Toutefois, M. Robinson a souligné que ce retrait n’affectait pas forcément la Cour en tant 

qu’institution car celle-ci reste fonctionnelle et continue à exécuter son mandat. Il a noté 

qu’en 1998, au moment de la création de la Cour, personne ne croyait que tant d’États 

(124) accepteraient d’adhérer au Statut de Rome. À cet égard, il a rappelé que plusieurs 

acteurs pensaient que la Cour n’aurait pas beaucoup de mandats et qu’elle serait presque 

inutile. Le professeur Robinson a mis en lumière le fait que toutes ces appréhensions 

passées contrastent avec la réalité actuelle de la Cour. 

De l’autre côté, le professeur Robinson a questionné les impacts de ce retrait en ce qui a 

trait à la crédibilité de la CPI. Il a souligné que cette question pouvait être évaluée au 

regard des raisons invoquées pour ce retrait. Cependant, il a noté qu’il fallait distinguer 

les raisons valides des prétextes invoqués par ces États. 

Enfin, M. Robinson a indiqué qu’il fallait situer la CPI sur une échelle de temps en 

gardant en tête que la CPI n’existe que depuis 14 ans. Il a fait valoir qu’il fallait lui laisser 

la chance d’évoluer et de s’améliorer puisque l’histoire humaine et politique a démontré 

qu’il fallait de nombreuses années avant d’avoir une consolidation et une reconnaissance 

des institutions aussi bien nationales qu’internationales.  

FANNIE LAFONTAINE 

La professeure Lafontaine a souligné qu’elle était d’accord avec la distinction faite par 

M. Robinson entre le projet de justice internationale et la Cour en tant qu’institution. Elle 

a aussi adhéré aux remarques de Maître Pascal sur la lecture positive ou négative qui peut 

être faite de ces retraits. 
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Par ailleurs, elle a souligné que ces retraits se situent dans un contexte de crise des 

institutions multilatérales qui vont bien au-delà de la CPI et des institutions de droit de la 

personne et du droit pénal. À cet égard, elle a indiqué que les exemples des situations 

dans lesquelles des États ont décidé de se retirer des institutions internationales ne 

manquent pas dans l’histoire passée et récente du droit international (ex: Brexit, retrait 

américain de la Cour des droits de l’homme, retrait du Canada du protocole de Kyoto, 

etc.). De plus, elle a indiqué que les raisons du retrait invoquées par les États sont 

multiples et que certaines d’entre elles portent sur des considérations liées à la 

souveraineté de ces États. 

La professeure Lafontaine a fait valoir son hypothèse selon laquelle nous sommes en 

train de vivre une tension entre l’ancien monde représenté par la conception 

westphalienne -dans laquelle tout est centré sur l’État- et le nouveau monde créé après la 

seconde guerre mondiale (droit de l’homme, ouverture multilatérale).  

Par ailleurs, Mme Lafontaine a invité le public à la prudence et à la méfiance envers la 

façon dont ces retraits sont traités par les médias. Elle a noté qu’il fallait émettre des 

réserves quand on parle du retrait de la CPI comme étant celui de l’Afrique. À cet égard, 

elle a souligné qu’il fallait effectuer plus d’analyses en se posant la question de savoir de 

quels acteurs il s’agit et si l’on parle notamment de l’Union Africaine ou des États 

africains eux-mêmes ou encore de la société civile. Mme Lafontaine a fait valoir qu’en 

tant qu’habitant de pays occidentaux, nous sommes peu équipés pour analyser les 

contextes internes qui mènent au retrait dans certains pays africains. De plus, elle a 

souligné que si le Canada s’était retiré de la CPI il y a 5 ans, l’on aurait été plus nuancé 

en parlant du retrait du gouvernement du Canada et non celui des canadiens comme cela 

avait été dit lors du retrait du Protocole de Kyoto par le Canada. 

En terminant, la professeure Lafontaine a souligné que les doléances des États dans le 

contexte de la CPI ne sont pas nouvelles et qu’il y avait certaines questions difficiles à se 

poser. Elle a entre autres, souligné que le discours des partisans de la CPI a une certaine 

tendance à éviter la confrontation avec les questions difficiles, ce qui entraine des 

tensions très fortes au niveau de la Cour. Ainsi, Mme Lafontaine a conclu qu’il faut 

aborder les questions difficiles pour favoriser un débat sain entre les partisans de la CPI 

et ceux qui la critiquent (ex : légitimité de la poursuite des chefs d’États en exercice, 

question des immunités, etc.). 

 

2) L’expérience de la Colombie offre-t-elle un certain éclairage sur les 

promesses du droit pénal international ? 

VALERIE OOSTERVELD 

La professeure Oosterveld a souligné que la Colombie est sous examen préliminaire 

depuis juin 2004 et que des crimes sexuels sont inclus dans cet examen. Mme Oosterveld 

a rappelé que l’examen préliminaire de la CPI en Colombie a offert la possibilité de 
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discuter de la manière dont les crimes sexuels avaient été systématiquement ignorés par 

le gouvernement en ne faisant pas l’objet de poursuites. 

Elle a souligné que grâce au lancement de l’examen préliminaire en Colombie par la CPI, 

des progrès significatifs avaient été observés. Ainsi, en 2005, la Colombie a adopté une 

loi intitulée Justice and Peace Law qui permettait aux groupes armés (pas les FARC) 

ayant avoué leurs crimes de profiter de peines moins sévères. La professeure Oosterveld a 

indiqué que grâce à cette loi, il y a eu un jugement très important au niveau national dans 

lequel un haut commandant a été condamné pour 175 charges de crimes sexuels. Elle a 

aussi souligné certaines discussions générées par la Cour Constitutionnelle découlant 

notamment d’un jugement dans lequel celle-ci a reconnu que toutes les parties avaient 

commis des crimes sexuels. 

Mme Oosterveld a aussi fait une analogie avec le cas de Sierra Leone pour illustrer 

l’importance des démarches légales venant des tribunaux sur le paysage juridique d’un 

pays. Elle a souligné que les décisions émanant du Tribunal Spécial de la Sierra Leone 

sur les violences sexuelles et à caractère sexiste ont permis à la société civile sierra 

léonaise et aux agences de l’ONU de réclamer un changement légal. 

Ainsi, selon la professeure Oosterveld, il faut prendre en compte tous ces facteurs quand 

on discute du projet de justice international et quand on veut évaluer les impacts de la 

CPI sur le terrain. Elle a donc conclu que les avancés observées en Colombie illustrent 

clairement l’utilité de la CPI et le fait que ces progrès peuvent aussi être reproduits dans 

d’autres pays. 

PASCAL PARADIS 

Maître Paradis a indiqué de prime abord que des avancées massives sur les violences 

basées sur le genre avaient été enregistrées au niveau du droit pénal international. 

Ces progrès se sont illustrés notamment aussi bien au sein des tribunaux ad hoc et 

spéciaux, de la CPI mais aussi dans les juridictions nationales (cas Seko Sarko : base 

militaire dans laquelle des femmes étaient utilisées comme esclave sexuelle – 

condamnation de hauts-gradés). 

Maître Paradis a indiqué qu’Avocats sans frontières (ASF) est en Colombie depuis 2003 

et que sa vision des examens préliminaires et du projet de justice international a évolué 

avec le positionnement de la CPI. En effet, M. Paradis a souligné qu’à cette période, la 

décision du Procureur de la CPI de ne pas ouvrir une enquête à cause des progrès 

accomplis par la Colombie en ce qui concerne la justice. Maître Pascal a souligné que la 

justice pénale internationale ne se produit pas uniquement au sein de la CPI. Il a aussi 

rappelé que cela s’accorde avec le principe de complémentarité de la Cour qui permet à la 

Cour d’agir comme un repoussoir.  

Maître Paradis a conclu en soulignant qu’il reste encore de nombreux progrès en 

Colombie et qu’il y a encore des violations massives des droits de l’homme. Toutefois, il 

a fait valoir qu’il fallait garder une lueur d’espoir car en ce qui a trait à la Colombie, le 
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gouvernement aspire à devenir une référence de démocratie en Amérique Latine et met 

tout en œuvre pour éviter l’intervention de la CPI dans ses affaires internes.  

FANNIE LAFONTAINE 

La professeure Lafontaine a souligné que la Colombie est un excellent exemple des 

questions difficiles que doivent se poser ceux qui observent le système de justice 

internationale. Ainsi, le cas de la Colombie a souligné les dilemmes qui se trouvent au 

cœur du débat paix-justice.  

Mme Lafontaine a fait valoir la nécessité de se distancer des discours absolutistes et sans 

nuances qui appellent par exemple à la poursuite de tous les responsables ou à l’absence 

totale d’amnistie car ces discours mènent à l’échec du projet de justice international 

pénal. 

Ainsi, la professeure Lafontaine a plutôt appelé à un débat ancré dans la réalité afin 

d’arriver aux objectives ultimes d’imputabilité et de réconciliation. 

 

3) Dans quelle mesure peut-on parler de la promesse du droit pénal 

international en ce qui a trait à la Syrie ? 

FANNIE LAFONTAINE 

Mme Lafontaine a souligné qu’il y avait deux choses qui illustrent la capacité de la 

justice internationale à s’adapter dans des contextes de troubles tel qu’en Syrie. D’une 

part, les efforts de documentation effectué actuellement dans le cas de la Syrie n’ont 

jamais été fait de cette manière auparavant. D’autre part, les efforts mobilisés par les 

États (autres que la Syrie) afin d’arrêter des criminels de guerre syriens et de les 

poursuivre en fonction de leur compétence universelle. En terminant, la professeure 

Lafontaine a souligné la renaissance de la compétence universelle des États qui est aussi 

très importante pour le projet de justice pénale internationale. 

DARRYL ROBINSON 

Le professeur Robinson a quant à lui souligné que l’une des critiques lancées envers la 

CPI est le fait que son intervention peut entrainer plus de violences internes. Celui-ci a 

remarqué que cette appréhension ne se vérifiait pas dans le contexte de la Syrie puisque 

la CPI n’y est pas.  
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PASCAL PARADIS 

Maître Paradis a souligné que maintenant lorsqu’il y a un conflit, l’on a de plus en plus 

des discussions en ce qui a trait aux responsabilités pénales des auteurs de crimes. Il a 

ainsi souligné que cela illustre l’avant et l’après Statut de Rome.  

M. Paradis rappelé qu’il y a quelques décennies, l’Amérique Latine n’était composée que 

par des dictatures sanguinaires et que maintenant c’est un continent largement pacifié 

grâce au projet du droit pénal international et au travail des avocats. Par conséquent, il a 

clôturé en posant la question suivante : Pourquoi le projet de justice pénale internationale 

ne pourrait-il pas aussi se produire en Syrie ou en Iraq ? 

VALERIE OOSTERVELD 

Mme Oosterveld a souligné que le droit pénal international est un droit patient qui finira 

par agir en Syrie quand la situation le permettra. Elle a indiqué qu’entre temps, les 

preuves continuent d’être collectées afin de servir au projet du droit pénal international.  

 

4) Est-ce que la promesse d’une approche sensible au genre et aux 

violences sexuelles dans la poursuite criminelle est respectée ? 

VALERIE OOSTERVELD 

Mme Oosterveld a indiqué que cette promesse avait commencé avec les tribunaux 

internationaux et s’est concrétisée avec la CPI. Ce n’est qu’en 2014 qu’on a commencé à 

observer une approche sensible au genre dans les poursuites criminelles avec la 

publication par le Bureau de la Procureure de la CPI d’un document de politique générale 

relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste.  

La professeure Oosterveld a indiqué que ce document était révolutionnaire pour deux 

raisons. D’une part, ce document offre une base compréhensive sur la manière de mener 

des poursuites criminelles en adoptant une approche sensible au genre et aux crimes 

sexuels. D’autre part, à travers ce document, le Bureau de la Procureur illustre sa volonté 

d’être une référence en droit international dans la manière dont les poursuites pénales 

doivent être conduites en adoptant une approche sensible au genre et aux crimes sexuels.  

En outre, la professeure Oosterveld a fait référence à l’affaire Ongwen -dont la première 

audition devant la chambre de première instance s’est ouvert le 6 décembre 2016- dans 

laquelle la décision de confirmation des charges a retenu M. Ongwen accusé de crimes 

sexuels à caractère sexiste contre 8 femmes. La professeure Oosterveld a indiqué que 
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cette affaire est aussi importante parce que c’est la première fois que les crimes de 

grossesse forcée et de mariage forcée font l’objet d’une poursuite.  

Ainsi, Mme Oosterveld a souligné que cela démontre des avancées positives de la 

promesse du Statut de Rome concernant les violences sexuelles et à caractère sexiste. 

Toutefois, la professeure Oosterveld a regretté que les juges n’aient pas accès à ces 

documents de politiques générales ce qui ne favorise pas leur compréhension en ce qui a 

trait aux violences sexuelles et à caractère sexiste.  

PASCAL PARADIS 

M. Paradis a indiqué que les crimes sexuels et à caractère sexiste n’ont pas encore reçu 

l’attention nécessaire en droit pénal. Pour illustrer ces propos, M. Paradis a pris l’exemple 

du Mali dans lequel les principales victimes du conflit politique sont des femmes 

victimes de mariage forcé, viol collectif, etc. Il a regretté qu’il n’y ait pas encore eu des 

poursuites qui ont trait spécifiquement aux violences sexuelles au Mali. 

FANNIE LAFONTAINE 

La professeure Lafontaine a souligné qu’il y avait eu deux poursuites au Canada fondés 

sur les crimes contre l’humanité dont une s’est soldée par une condamnation. Il s’agit de 

l’affaire Munyaneza dans laquelle l’accusé a écopé de la prison à perpétuité sans 

possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Mme Lafontaine a noté qu’il 

n’existait aucun équivalent dans la jurisprudence canadienne en ce qui a trait aux crimes 

de violences sexuelles et qu’il faudrait peut-être s’inspirer de la gravité des peines 

assignée aux crimes sexuels en droit international pour réformer le droit canadien. 

 

5) Comment est-ce que la CPI sélectionne les situations à suivre ou 

les personnes à poursuivre ? 

DARRYL ROBINSON 

Le professeur Robinson a tout d’abord souligné que les différents acteurs que la CPI a 

poursuivis et condamnés que ce soit des membres des groupes rebelles, des haut-

commandants et même des chefs d’États n’ont pas permis de faire taire les critiques 

contre la CPI. M. Robinson a indiqué que la controverse sur la CPI concerne 

principalement l’attention qu’elle accorde aux cas africains. 

M. Robinson a souligné qu’il y avait trois arguments en faveurs des critiques. D’une part, 

huit cas sur neuf des cas actuellement sous examens préliminaires sont africains. 
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Deuxièmement, il a reconnu le fait qu’il y ait un possible biais contre l’Afrique faisant en 

sorte que l’on perçoit les situations de violences en Afrique comme étant les plus graves. 

Enfin, il a souligné le besoin de nouvelles règles afin d’étendre la compétence de la CPI 

ou son champ d’action. 

D’autre part, M. Robinson a relevé trois arguments en faveur de la CPI. Tout d’abord, il a 

noté que six des neuf cas ont été sollicités par les États africains ou la société civile 

africaine. De plus, la CPI a une juridiction limitée dans l’espace, dans le temps ainsi que 

dans le genre de crimes commis. À cet égard, le professeur a rappelé que la CPI ne peut 

que poursuivre uniquement les crimes les plus graves. 

PASCAL PARADIS 

Maître Paradis a souligné que travailler sur le terrain permet de comprendre les choix 

faits par la CPI. Il a entre autres rappelé que la CPI dispose de ressources limitées et 

qu’elle doit faire des choix pour allouer efficacement ses ressources. 

FANNIE LAFONTAINE 

Mme Lafontaine a souligné que l’interprétation par la procureure du plus haut 

responsable est très importante. Elle a rappelé qu’avant, on parlait surtout des chefs 

d’États mais que maintenant le discours a changé car l’on prend en considération d’autres 

critères qui permettent de considérer même des acteurs moins importants. La professeure 

Lafontaine a souligné qu’interpréter les plus hauts responsables comme étant ceux qui se 

trouvent au somment de la hiérarchie politique n’est pas nécessairement une bonne 

interprétation du critère de qui est le plus haut responsable. 

 

Conclusion 

Après cet exercice de questions-réponses exécuté avec brio par les panélistes, ces 

derniers ont invité le public à poser des questions. 


