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n 2009, le futur président des Philippines, Rodrigo Duterte, déclarait alors 

qu’il était encore maire de Davao : « [s]i vous exercez une activité illégale 

dans ma ville, si vous êtes un criminel ou un syndicat qui s'en prend aux 

innocents, tant que je suis maire, vous êtes une cible légitime d'assassinat »1. Selon Human 

Watch Rights, plus de 1 000 personnes auraient ainsi été exécutées sommairement dans la seule 

ville de Davao. Or, Duterte a continué de tenir ce type de discours lors de la campagne 

présidentielle de 2016. Il déclare ainsi vouloir tuer toutes les personnes qui se sont livrées au 

trafic de stupéfiants et celles qui ont consommé illégalement des drogues. Il est élu Président 

des Philippines le 9 mai 2016 avec 76% des voix.  

Pour comprendre cette élection, il faut se plonger dans le contexte historique des 

Philippines. Cette ancienne colonie espagnole, rachetée par les États-Unis en 1898, a obtenu un 

statut semi-autonome en 1935 afin d’accompagner le pays vers l’indépendance. Mais après la 

Seconde Guerre mondiale, le développement du pays prend du retard en raison d’une faible 

croissance économique, d’une démographie galopante et d’un fort taux de corruption. Dans les 

années 1970, cet État de 100 millions d’habitants fait face au développement de mouvements 

séparatistes, tels que le Front Moro islamique, qui s’oppose au pouvoir de Manille, très proche 

de l’Église catholique (81% de la population est catholique). En 1965, Ferdinand Marcos 

devient le nouveau président des Philippines. Après avoir été réélu pour un second mandat en 

1969, il déclare la loi martiale en 19722. Cela permet de faire rapidement chuter la criminalité. 

Mais les excès du Président et de l’armée conduisent à la mise en place d’une dictature. Il est 

poussé à l’exil en 1986. En 1987, les Philippines adoptent une nouvelle Constitution, avec un 

pouvoir judiciaire indépendant. Mais ces années de dictature ont beaucoup marqué les 

Philippines : Duterte se décrit lui-même comme un grand admirateur de Marcos. Il affirme que 

les Philippines sont en train de devenir un « narco-État ». C’est sur ce fondement qu’il mène 

une véritable « guerre » contre la drogue en incitant les Philippins à assassiner les trafiquants 

et les toxicomanes. Après six mois de présidence, les estimations s’élèvent à 2 000 victimes 

directes de la police (c’est-à-dire des exécutions sans procès) et au moins 5 000 morts via des 

milices citoyennes. Fin 2018, le bilan s’élèverait à plus de 30 000 morts3. 

 
1 M. HELLIO, « 10 sorties du président philippin Duterte qui font de Trump un enfant de chœur », L'Obs, 10 mai 
2016. 
2 K. PEDROSO, M. GENERALAO, « September 1972 : Recalling the last days and hours of democracy » 
[archive], NEWSINFO  INQUIERER, 21 septembre 2016. 
3 E. BIEGALA, « Aux Philippines, la guerre contre la drogue a déjà fait plus de 30 000 morts » [archive], sur 
France Inter, 3 octobre 2018. 

E 
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Face aux critiques en matière de droits de l’homme, Duterte a déshumanisé les 

toxicomanes. Il a ainsi déclaré en août 2016 : « [u]n crime contre l'humanité ? J'aimerais tout 

d'abord être franc avec vous. S'agit-il d’humains ? Comment définissez-vous un être humain 

? »4. Afin de mettre fin à cette politique meurtrière, le député d’opposition Gary Alejano a 

déposé plainte devant la Commission de justice du Congrès. Mais le 15 mai 2017, le Congrès 

rejette cette plainte au motif qu’elle manquait de substance et qu’elle était fondée sur des 

rumeurs5. Mais les membres de cette Commission sont majoritairement des membres du parti 

favorables à Duterte. Comme les poursuites au niveau national semblent impossibles, une 

plainte pour crime contre l’humanité a été déposée devant la Cour pénale internationale (CPI) 

en avril 2017 par l’avocat Jude Sabio6. Ce dernier accuse Duterte et 11 autres responsables 

philippins de mener une guerre « terrifiante, horrible et désastreuse », qui se traduit par des 

meurtres de masse. Mais Duterte affirme que la CPI ne pourra jamais être compétente pour le 

juger7.  

Ainsi, la CPI est-elle compétente pour juger Rodrigo Duterte pour crime contre 

l’humanité ?  

 

I. Sur la compétence de la Cour pénale internationale 
 

La CPI a été mise en place par le Statut de Rome en 1998 afin de juger les quatre crimes 

internationaux. Conformément à l’article 5 du Statut, il s’agit du crime de génocide, du crime 

contre l’humanité, du crime de guerre et du crime d’agression. Ce traité est entré en vigueur le 

1er juillet 2002 et 122 États sont actuellement parties à ce Statut8. Les Philippines ont ratifié le 

Statut le 30 août 2011 puis il est entré en vigueur le 1er novembre 20119. Or le 8 février 2018, 

la Procureure de la CPI, Fatou Bensouda, décide d’ouvrir un examen préliminaire contre 

Rodrigo Duterte. Il porte sur les faits commis depuis le 1er juillet 2016 aux Philippines dans ce 

contexte de « guerre contre la drogue » menée par le gouvernement philippin. Mais afin d’éviter 

 
4 Agence France-Presse, « Drug users not human, killing them justified: Duterte » [archive], StraitsTimes [archive], 
29 août 2016. 
5 F. VILLAMOR, « Philippines Kills Impeachment Complaint Against Rodrigo Duterte », The New York Times, 
15 mai 2017.  
6 O. HOLMES, « ‘Mass murder' complaint filed against Philippines' President Duterte at ICC », The Guardian, 25 
avril 2017. 
7 France 24, AFP, « Les Philippines quittent la CPI, qui enquête sur Rodrigo Duterte », France 24, 18 mars 2019.  
8 « Les Etats parties au Statut de Rome », Cour pénale internationale. 
9 « La CPI encourage les Philippines à rester dans la famille de la justice pénale internationale », ONU Info, 20 
mars 2018. 
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une enquête, les Philippines ont alors décidé de se retirer du Statut de Rome le 17 mars 2018. 

Dans son communiqué officiel du 20 mars 201810, la CPI précise pourtant qu’« un retrait n'a 

aucune incidence sur les procédures en cours ou sur toute question déjà examinée par la Cour 

avant la date à laquelle il a pris effet ». Conformément à l’article 127 du Statut de Rome11, la 

Cour conserve donc sa compétence sur les crimes commis par le Président puisque qu’ils ont 

été commis alors que les Philippines étaient encore parties au Statut de Rome. La CPI a alors 

rappelé que l’examen préliminaire ouvert par la Procureure est simplement destiné à déterminer 

s’il existe un fondement raisonnable pour mener une enquête. Par conséquent, le Bureau de la 

Procureure doit encore vérifier que les conditions de l’exercice de la compétence de la CPI sont 

bien remplies, conformément au paragraphe 1 de l’article 53 du Statut de Rome12. Il convient 

alors d’étudier si ces conditions sont réunies en l’espèce. 

 

Le nécessaire respect du principe de complémentarité   

 

Conformément aux articles 1 et 17 du Statut de Rome, la CPI n’est compétente pour 

juger un individu que si l’État n’a pas la volonté ou la capacité de le juger : c’est le principe de 

complémentarité. Or en l’espèce, les crimes ont été commis par des policiers, représentants de 

l’État, sous les ordres du Président de la République. Selon Amnesty International, les autorités 

nationales n’ont « pas mené d’enquête crédible » et n’ont pas « poursuivi les responsables 

présumés des homicides illégaux »13. Il semble donc impossible de déposer plainte et de se 

constituer partie civile devant les juridictions nationales.  

Le Congrès, aux mains du Président et de son parti, a également rejeté une plainte 

dirigée contre le Président. Or le gouvernement pourrait être tenté de faire voter une loi 

d’amnistie par le Congrès. Mais la CPI a déjà jugé des individus malgré la promulgation de lois 

d’amnistie en leur faveur14. Le Président a également évoqué la possibilité de se gracier lui-

même pour les meurtres qu’il aurait orchestrés lorsqu’il était maire de Davao15, en vertu des 

 
10 « Déclaration de la CPI sur la notification de retrait des Philippines : la participation des États au système du 
Statut de Rome est essentielle à la primauté du droit international », Communiqué de presse, 20 mars 2018. 
11 Article 127, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
12 Article 53, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
13 Amnesty International, « La guerre contre la drogue de Duterte », 8 juillet 2019. 
14 CPI, Chambre de première instance I, Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, N° ICC-02/11-
01/15, 2007. Monsieur Laurent Gbagbo a été jugé malgré la loi d’amnistie de 2007 concernant les crimes commis 
pendant la crise politique en Côte d’Ivoire. 
15 M. HELLIO, « 10 sorties du président philippin Duterte qui font de Trump un enfant de chœur », L'Obs, 10 mai 
2016. 
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pouvoirs que lui attribue la Constitution de 1987. Si la grâce n’est pas un cas expressément 

prévu par le Statut de Rome, il semble impossible de l’invoquer devant la Cour afin d’échapper 

aux poursuites. En effet, la grâce serait contraire au devoir de chaque État de lutter contre 

l’impunité des auteurs de crimes internationaux, prévu dans le préambule et à l’article 17 du 

Statut de Rome. Enfin, si le Président est toujours en exercice, il pourrait être tenté d’invoquer 

son immunité présidentielle afin d’échapper aux poursuites. Mais il ne pourrait pas être 

immunisé de toute poursuite sur ce fondement, puisque conformément à l’article 27 du Statut 

de Rome, les immunités ne sont pas invocables devant la Cour. L’ensemble de ces éléments 

démontre que l’État philippin n’a pas la volonté de traduire devant les juridictions nationales 

les auteurs des exactions commises. La première condition relative au respect du principe de 

complémentarité est donc remplie. 

 

Autres conditions de recevabilité de l’affaire devant la CPI  

 

Le Statut de Rome entre en vigueur aux Philippines en 2011 alors que les meurtres ont 

commencé en 1988, lorsqu’il était maire de Davao. Par conséquent, la CPI ne peut pas être 

compétente pour juger les meurtres commis avant 2011 aux Philippines. En revanche, la 

majorité des meurtres de masse ont eu lieu au moment de son élection présidentielle. En ce 

sens, la CPI est compétente pour juger les meurtres commis après 2011. En effet, la CPI est 

compétente pour juger les crimes commis sur le territoire d’un État partie au Statut de Rome, 

conformément aux articles 12 et suivants du Statut. La CPI est donc compétente pour juger ces 

exactions.  

Cependant, la CPI est compétente pour juger uniquement les quatre crimes 

internationaux précédemment cités. La plainte initiale de l’avocat retient le crime contre 

l’humanité à l’encontre du Président. Ce fondement peut-il est retenu ? 

 

II. La qualification des crimes commis par le Président  
 

Conformément à l’article 7 du Statut de Rome16, le crime contre l’humanité est un crime 

commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute 

 
16 Article 7, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
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population civile ». Pour pouvoir condamner le président sur ce fondement, il convient que ces 

meurtres de masse répondent à certaines conditions. 

 

Élément matériel du crime contre l’humanité : la commission d’actes inhumains  

 

Afin de retenir la qualification de crime contre l’humanité, il est nécessaire que l’un des 

actes inhumains, listés à l’alinéa 1 de l’article 7 du Statut17, ait été commis. Cet article prévoit 

notamment le meurtre, ce qui répond à la qualification des faits en l’espèce. Mais selon la 

jurisprudence Bemba, il faut que ces actes soient marqués par une certaine gravité18. Le fait que 

cette guerre contre la drogue ait fait plusieurs milliers de victimes (environ 30 000 selon les 

dernières estimations19) permet de remplir cette condition. 

 

Élément contextuel du crime contre l’humanité : une attaque systématique ou généralisée 
contre une population civile 

 

La qualification de crime contre l’humanité requiert également l’analyse de l’élément 

contextuel, en ce sens que ce crime doit être rattachable à une attaque systématique et 

généralisée. Cette notion est définie par le paragraphe 2 de l’article 7 du Statut comme la 

« commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile 

quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation 

ayant pour but une telle attaque ».  

Aussi, les jurisprudences Katanga et Bemba de la CPI précisent qu’elle ne doit pas 

nécessairement être de nature militaire et qu’elle peut impliquer toute forme de violence à 

l’encontre d’une population civile20. La population civile est définie par le droit international 

 
17 Idem. 
18 CPI, Chambre de première instance III, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, N°ICC-01/05-01/08, 21 
mars 2016, §150 « autant que chacun de ces actes ait lieu dans le cadre du comportement et que ces actes cumulés 
franchissent le seuil quantitatif requis ». 
19 E. BIEGALA, « Aux Philippines, la guerre contre la drogue a déjà fait plus de 30 000 morts » [archive], France 
Inter, 3 octobre 2018. 
20 CPI, Le Procureur c. Germain Katanga, N° ICC-01/04-01/07, 7 mars 2014, §1101 : « article 7-2-a du Statut, 
ce qui renvoie à une campagne, à une opération ou à une série d'actions dirigées contre la population civile, c'est-
à-dire à une ligne de conduite et non à un acte unique et isolé (...), il implique la commission multiple de tels acte, 
un unique événement pourra fort bien être constitutif d'une attaque au sens de l'article 7-2-a pour autant que les 
autres éléments de cet article soient réunis. Il convient aussi de souligner que l'attaque ne doit pas nécessairement 
être de nature militaire et qu'elle peut impliquer toute forme de violence à l'encontre d'une population civile » ; 
CPI, Chambre de première instance III, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, N°ICC-01/05-01/08, 21 mars 
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humanitaire et par la jurisprudence de la CPI21 comme la population qui n’est pas membre des 

forces armées, des milices ou des volontaires qui intègrent les forces armées. Concernant la 

cible de l’attaque, la jurisprudence Katanga précise qu’il ne doit pas s’agir d’une attaque lancée 

contre « un groupe limité de personnes choisies au hasard »22. Il faut établir que les civils 

étaient « effectivement pris pour cible au cours de l’attaque en nombre suffisant ». Il n’est donc 

pas nécessaire que toute la population de la zone géographique soit visée au moment de 

l’attaque. En l’espèce, ces meurtres sont bien commis dans le cadre d’une commission multiple 

d’actes dirigés à l’encontre d’une population civile. Les personnes visées ne sont pas choisies 

au hasard et elles étaient directement prises pour cible en nombre suffisant. 

On entend par « attaque généralisée » le fait que celle-ci ait été menée sur une grande 

échelle avec de nombreuses victimes, ce qui est le cas en l’espèce. Quant à l’attaque 

systématique, il s’agit d’une attaque où les violences ont été organisées et qui n’ont pas de 

caractère fortuit. Selon la jurisprudence Katanga, il faut un scénario des crimes qui se traduit 

« par la répétition, délibérée et régulière, de comportements criminels similaires »23. En 

l’espèce, alors que Duterte était encore maire de Davao, il aurait donné des ordres à des 

« escadrons de la mort », chargés de tuer les criminels mais aussi ses opposants politiques. Un 

ancien tueur à gage déclare que son escadron de la mort aurait assassiné un millier de personnes 

entre 1988 et 2013 sur ordre de Duterte24. De plus, les enquêtes démontrent que dans la plupart 

des cas, les victimes de ces meurtres étaient inscrites sur des listes de surveillance des 

trafiquants. Ces listes servent à guider la police pour arrêter ou tuer ces personnes selon Amnesty 

international25. Ces meurtres sont donc bien planifiés.  

 
2016, §149 : « Au sens de l'article 7, une attaque exige un comportement qui consiste en la commission multiple 
d'actes. L'attaque n'est pas nécessairement militaire. L'exigence que les actes s'inscrivent dans un comportement 
montre que cette disposition n'a pas pour but d'englober des actes uniques isolés, mais qu'elle décrit une série ou 
une suite globale d'événements par opposition à un simple agrégat d'actes fortuits ». 
21 Idem, §1102 : « L'expression population civile renvoie aux personnes civiles par opposition aux membres des 
forces armées et aux autres combattants légitimes [...] ».  
22 Idem, §1105 : « Le Procureur doit démontrer qu'il ne s'agissait pas d'une attaque lancée contre un groupe limité 
de personnes choisies au hasard. Il lui suffit cependant d'établir, à cette fin et comme l'a rappelé le Représentant 
légal du groupe principal des victimes, que les civils étaient pris pour cible dans le cours de l'attaque en nombre 
suffisant ou d'une façon telle que l'attaque était effectivement dirigée contre la population civile, sans qu'il soit 
besoin pour lui de démontrer que toute la population d'une zone géographique était visée au moment de l'attaque ». 
23 CPI, Le Procureur c. Germain Katanga, N° ICC-01/04-01/07, 7 mars 2014, §1123 : « L'adjectif systématique 
reflète, pour sa part, le caractère organisé des actes de violence commis à l'improbabilité de leur caractère fortuit 
[...], cela peut renvoyer à l'existence d'un scénario des crimes se traduisant par la répétition, délibérée et régulière, 
de comportements criminels similaires ». 
24 L’Obs, « Philippines : un ex-tueur à gages accuse le président Duterte de milliers de massacres », NouvelObs, 
16 septembre 2016. 
25 Amnesty International, « La guerre contre la drogue de Duterte », 8 juillet 2019. 
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Conformément à l’article 7 2) a) du Statut, il est aussi nécessaire que cette attaque soit 

menée « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation 

ayant pour but une telle attaque ». En l’espèce, Duterte aurait donné directement des ordres à 

la police pour commettre ces meurtres, mais il n’y a pas de preuves de ce commandement direct. 

Pour remplir cette condition, il suffit que l’État favorise ou encourage activement une telle 

attaque. C’est le cas en l’espèce puisque Duterte a annoncé cette attaque durant sa campagne et 

a incité les philippins à prendre les armes contre les criminels. 

 

Élément moral du crime contre l’humanité : l’intention et la connaissance 

 

Conformément à l’article 30 du Statut de Rome26, il faut que ces actes de façon 

intentionnelle et avec connaissance27. Par conséquent, il convient que l’individu ait l’intention 

d’adopter le comportement et ait l’intention de mener l’attaque. Concernant la connaissance, 

l’individu qui commet le meurtre doit avoir eu connaissance de cette attaque et du fait que son 

acte s’inscrivait dans le cadre de cette attaque. En l’espèce, les policiers philippins ont bien 

exécuté ces personnes en ayant l’intention de le faire et en ayant conscience que leurs actes 

s’inscrivaient dans la politique menée par Duterte.  

 

Conclusion sur la qualification de crime contre l’humanité 

 

L’ensemble des éléments exigés par le Statut de Rome et par la jurisprudence sont réunis 

en l’espèce. Les exactions commises aux Philippines peuvent donc être qualifiées de crime 

contre l’humanité.  

 

 
26 Article 30, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
27 Cette condition est également exigée par la jurisprudence de la CPI : CPI, Le Procureur c. Germain Katanga, 
N° ICC-01/04-01/07, 7 mars 2014, §1125 : « [...] il est enfin requis que l'auteur sache que l'acte en question fait 
partie de l'attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile [...] le mobile de l'auteur est 
sans importance pour cette démonstration [...] il suffit d'établir à sa charge, au vu du contexte, une connaissance 
de la circonstance que son action s'inscrivait dans le cadre de l'attaque » et CPI, Chambre de première instance 
III, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, N°ICC-01/05-01/08, 21 mars 2016, §167 : « [...] est exigé que 
l'auteur ait su que ce comportement faisant partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une 
population civile ou ait entendu qu'il en fasse partie [...], dans le cas où une attaque généralisée ou systématique 
contre une population civile est dans sa phase initiale, l'intention visée dans le dernier élément indique que 
l'élément psychologique est présent dès lors que l'auteur avait l'intention de mener une telle attaque ». 
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III. Sur la responsabilité de Duterte  
 

Ces actes criminels ont été commis par des subordonnés du Président et pas directement 

par Duterte. Pour pouvoir engager la responsabilité de ce dernier devant la Cour, il faut donc 

vérifier que l’on puisse engager la responsabilité du supérieur civil à son encontre. En effet, 

conformément au b) de l’article 28 du Statut de Rome28, un supérieur hiérarchique non militaire 

« est pénalement responsable des crimes relavant de la compétence de la Cour commis par des 

subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé 

le contrôle qui convenait sur ces subordonnés […] ». Mais plusieurs conditions sont alors 

nécessaires pour pouvoir engager cette responsabilité d’omission.  

 

Le nécessaire lien de subordination entre le responsable et ses subordonnés 

 

Les individus ayant commis les crimes doivent avoir été placés sous l’autorité du 

supérieur hiérarchique. Ce contrôle peut être de droit ou de fait. Or, Duterte exerce bien un 

contrôle effectif sur les policiers en raison de son statut de Président et en raison des ordres 

directement donnés.  

 

La connaissance de la commission ou du risque de commission du crime par le supérieur 

hiérarchique 

 

Pour le supérieur hiérarchique civil, le Statut de Rome exige une connaissance effective 

des crimes, c’est-à-dire qu’il doit avoir conscience que les crimes allaient être commis ou qu’ils 

ont été commis. En l’espèce, Duterte a connaissance des crimes commis en raison de leur 

médiatisation et du fait qu’il explique lui-même qu’il orchestre ces meurtres dans le cadre de 

sa guerre contre la drogue. 

 

 
28 Article 28-b), Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
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L’absence de réaction du supérieur hiérarchique 

 

Le supérieur hiérarchique est soumis à une obligation de prévention, c’est-à-dire qu’il 

doit tout faire pour empêcher qu’un tel crime soit commis par ses subordonnés. Dans cette 

logique, il est également soumis à une obligation de répression, c’est-à-dire qu’il doit réprimer 

ses subordonnés lorsqu’il apprend qu’ils ont commis de tels crimes. Mais en l’espèce, Duterte 

n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ces crimes. Au contraire, il a incité les 

policiers à les commettre. Il n’a pas non plus réprimé ces crimes puisqu’il n’a pas pris les 

mesures nécessaires et raisonnables à l’encontre des policiers. Par exemple, il n’a pas cherché 

à enquêter et à engager des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces crimes 

alors qu’il dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour le faire.  

 

Conclusion sur la responsabilité de Duterte 

 

Conformément à l’article 2829 du Statut de Rome, la responsabilité du Président Rodrigo 

Duterte peut donc être engagée sur le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique 

civil pour les crimes commis par ses subordonnés.  

Si la CPI reconnaît sa compétence, le Président peut donc être jugé pour crime contre 

l’humanité sur le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique civil. Au nom de la 

lutte contre l’impunité consacrée dans le Statut de Rome, il est du devoir de la communauté 

internationale d’engager des poursuites contre un homme qui a ouvertement déclaré « [o]ubliez 

les droits de l'homme, si je deviens président, ça va saigner »30  

 

 

 

 

 

 
29 Article 28, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
30 V. GROUSSET, « Rodrigo Duderte, président, mais fier de se dire dictateur », Le Figaro Magazine, semaine 
du 28 octobre 2016, page 21. 
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es footballeurs érythréens s’évadent après un tournoi en 

Ouganda »31, cet article, paru en 2019, fait état du climat actuel 

d’un État qui terrorise sa population. La fuite de ces footballers 

n’est ni la première ni la dernière. En effet, deux ans plus tôt, quinze joueurs érythréens et leur 

médecin ont fui l’Érythrée lors d’un Senior Challenge Cup, et ont obtenu l’asile en Ouganda. 

L’Érythrée, État d’Afrique de l’Est, retient de plus en plus l’attention de la communauté 

internationale, tant par son régime politique que par la crise migratoire qui découle de ce régime. 

L’Érythrée est l’un des pays d’Afrique considérés comme « le plus fermé »32. D’autres diront 

que l’Érythrée subit aujourd’hui la dictature « la plus sanglante d’Afrique »33.  

L’Érythrée, victime de multiples colonisations dans le passé, est aujourd’hui victime 

d’une dictature. Elle a été ciblée pour sa situation géographique fort avantageuse en raison des 

côtes maritimes près de la mer Rouge face au Yémen.  

Tout d’abord, ce sont les Turcs qui ont occupé la zone côtière de l’Érythrée de 1557 à 

186534. Les égyptiens, quant à eux, ont également occupé une partie des côtes de érythréennes, 

plus précisément Massawa, une ville portuaire située sur la côte africaine de la mer Rouge au 

cours du XIXème siècle. C’est à la fin du XIXème siècle que l’Érythrée aura connu une autre 

colonisation, cette fois-ci par les italiens. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Italie renonce à 

ses droits sur ses anciennes colonies et donc à l’Érythrée. Le 2 septembre 1950, une résolution 

des Nations Unies portant sur le rattachement de l’Érythrée à l’Éthiopie a été votée. Ces deux 

États sont liés par une structure fédérale sous la souveraineté de l’empereur éthiopien, Hailé 

Selassié. Cette solution fédérale consistait à faire coexister « à l’intérieur du même État, deux 

partenaires égaux »35.  

Néanmoins, l’Éthiopie, en 1954, commence à réprimer tout sentiment d’appartenance 

spécifique à l’Érythrée en interdisant les partis politiques érythréens, le drapeau érythréen et la 

langue tigrigna36 dans les documents officiels37. C’est alors que le pays entre en guerre contre 

l’Éthiopie afin d’obtenir son indépendance. Cette guerre aura duré une trentaine d’années. En 

 
31 J. ODHIAMBO, « Des joueurs d’Érythrée s’évadent après un tournoi en Ouganda », BBC Africa, 24 décembre 
2019. 
32 C. VELUT, « L’Érythrée, le pays le plus fermé de l’Afrique », La Croix, 12 mai 2013. 
33 J-P. MARI, « L’Érythrée, « dictature la plus sanglante d’Afrique » », L’Obs, 20 janvier 2012. 
34 M-C. AQUARONE, « Les frontières du refus : six séparatismes africains », C.N.R.S Editions, 1987, pp. 85-
100. 
35 Idem.  
36 L’Érythrée a trois langues officielles : le tigrigna, l’arabe et l’anglais. 
37  F. LHERGOUALCH, « L’Érythrée, un autre drame de la décolonisation », Histoire pour tous, 5 décembre 
2019. 

« D 
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effet, c’est le 24 mai 1993 que le Front populaire de libération de l’Érythrée réussit à gagner 

l’indépendance. Ce même jour, Isaias Afwerki, le héros de l’indépendance devient ensuite le 

chef d’État d’Érythrée. Cependant, de mai 1998 à juin 2000, une deuxième guerre reprend entre 

l’Éthiopie et l’Érythrée. Il s’agit essentiellement d’un désaccord frontalier. En juillet 1999, les 

deux États signent un premier accord cadre avec comme appui l’Organisation de l’Unité 

africaine (OUA)38. Le 31 juillet 2000, le Conseil de sécurité, par résolution, crée la mission des 

Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE)39. La MINUEE consistait à vérifier que 

l’accord de « cessez-le-feu » soit respecté par les deux États40. Cette MINUEE permettait 

également de surveiller le respect de la fin des hostilités entre les deux États41. Cependant, les 

combats entre ces deux pays vont reprendre et le Conseil de sécurité va, par la suite, imposer 

un embargo sur les armes. L’Éthiopie et l’Érythrée vont alors négocier un deuxième Accord, 

sous l’égide de l’OUA, qui sera signé le 18 juin 200042 à Alger. Cet accord mettra donc fin au 

conflit. La Commission du tracé délimitera les frontières entre ces deux États permettant ainsi 

de leur éviter à nouveau un conflit43. C’est après cette guerre que l’Érythrée bascule dans 

l’absolutisme et le totalitarisme, provoquant ainsi des violations des droits de l’homme et une 

fuite de sa population. 

 

Une dictature soudaine 

 

Isaias Afwerki, ce héros et leader44 admiré lors de l’indépendance de l’Érythrée, devient 

l’homme le plus redouté par les ressortissants érythréens. Il considère son pays comme « la 

Corée du Nord de l’Afrique »45. En 2001, des membres du Front populaire de libération de 

l’Érythrée demandent que la Constitution, approuvée en mai 1997, soit appliquée en Érythrée. 

Le chef d’État refuse et emprisonne les contestataires du régime ainsi que les intellectuels. 

Mahmud Ahmed Sherifo, son suppléant et ancien ministre de l’administration locale est 

enfermé et décède en prison le 6 juin 2003. L’ancien chef d’état-major général, le Général Oqbe 

 
38 Nations Unies, « Le conseil se félicite de la décision prise par l’Erythrée et l’Ethiopie de créer une zone de 
sécurité temporaire », CS/2108, Communiqué de presse, 9 février 2001. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Les Accords d’Alger, S/2000/601, signés le 18 juin 2000, entre l’Etat d’Erythrée et la République fédérale 
démocratique d’Ethiopie. 
43 Commission du tracé, décision sur la délimitation, S/2002/423, adoptée par les parties le 13 avril 2002. 
44 L. VINCENT, « Les Erythréens », éd. Payot & Rivages poche, Paris, 2012, p. 125. 
45 J-B. JEANGENE VILMER et F. GOUERY, « Erythrée : un naufrage totalitaire », Paris, PUF, 2015, p. 344. 
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Abraha, est arrêté et se suicide en prison le 13 juillet 2002. Les journaux indépendants sont 

également fermés et les journalistes emprisonnés46. Fessehaye Yohannes, dit « Joshua », un 

journaliste, poète, dramaturge et écrivain, est enfermé à Eiraeiro et se serait suicidé en prison 

le 11 janvier 2007. Ils auraient été détenus depuis septembre 200147. Depuis lors, l’Érythrée est 

devenue l’un des États les plus fermés au monde. À l’époque, cette situation n’a pas fait l’objet 

de médiatisation, car la dictature s’est déclarée quelques jours après les attentats du 11 

septembre 2001 aux États-Unis48. Elle est donc passée inaperçue aux yeux du monde entier. Le 

régime mis en place en Érythrée viole de façon flagrante de nombreux droits fondamentaux en 

instaurant le travail forcé, en procédant à des disparitions forcées et à des tortures, et en 

restreignant de nombreuses libertés telles que la liberté religieuse ou d’expression. De plus, cet 

État n’a aucune institution démocratique ou de système judiciaire indépendant.49  

 

L’instauration d’un service militaire indéterminé  

 

En 1995, le service national obligatoire a été instauré en Érythrée. Il cible tout individu 

effectuant sa dernière année de scolarité. Pour valider cette dernière année, le service militaire 

doit être accompli50. Ce service militaire vise donc essentiellement des jeunes garçons et des 

filles âgés d’environ 16 ans. Ce service militaire était normalement limité à 18 mois, 

comprenant six mois d’entraînement militaire51. Cependant, depuis le deuxième conflit entre 

l’Éthiopie et l’Érythrée, le service militaire peut être prolongé indéfiniment et peut donc durer 

de nombreuses années52. Par ailleurs, ces jeunes adultes effectuant leur service militaire sont 

soumis au travail forcé avec un salaire miséreux53. Ils dénoncent également le manque 

d’hygiène54. De plus, certains érythréens affirment que durant ce service national, ils ont subi 

 
46 L. VINCENT, « Les Erythréens », éd. Payot & Rivages poche, Paris, 2012, p. 20. 
47 Reporter sans frontières, « L’écrivain et journaliste Fessehaye Yohannes, dit « Joshua », serait mort en 
détention », 20 janvier 2016. 
48 S. ROLLEY, « Léonard Vincent, auteur de l’ouvrage « Les Erythréens » », RFI, 21 janvier 2012. 
49 AFP, « Érythrée : viols, castrations, noyades… l’ONU dénonce l’enfer du régime d’Isaias Afewerki », 
jeunafrique, 9 juin 2016. 
50 L. VINCENT, « Les Erythréens », éd. Payot & Rivages poche, Paris, 2012, p. 63. 
51 Communiqué de presse, « Érythrée : plus d’excuse pour maintenir le service national à durée indéterminée », 
Amnesty International, 2 août 2018. 
52 Ibid.  
53 M. MATESO, « L’Érythrée : l’enfer du service militaire à durée indéterminée », Franceinfo, 4 décembre 2015. 
54 Ibid. 



Bulletin international des Droits de l’Homme N°2 

Ambassadeurs de la Jeunesse Février 2020 

 
20 

des actes de tortures, de mauvais traitements et des arrestations arbitraires55. En effet, les 

commandants militaires infligeaient des punitions sans justification. Des individus indiquaient 

que certains étaient « ligotés dans des postures pénibles », d’autres subissaient des « peines 

d’emprisonnement dans des hangars en zinc brûlants ou glacés »56. Ils pouvaient également 

être enfermés durant des semaines, des mois, dans des cellules souterraines57.  

Si un érythréen tente d’échapper à ce service militaire, il est privé de nombreux droits : 

le travail dans une entreprise, l’acquisition d’une ligne de téléphone portable, l’ouverture d’un 

compte bancaire, le passage du permis de conduire. De plus, il peut être arrêté par l’armée qui 

perquisitionne les maisons afin d’arrêter les individus qui ne souhaitent pas se soumettre au 

service militaire58. Il est possible aussi d’arrêter les membres de la famille à la place de cet 

adolescent qui manquerait à l’appel59. L’Érythrée utilise comme prétexte à cette conscription 

son conflit avec l’Éthiopie60. 

 

Des cas de tortures, de viols et de disparitions forcées 

 

 Les gouvernants pratiquent aussi les disparitions forcées. Ces dernières visent les 

intellectuels, les journalistes et ceux qui s’opposent au régime mis en place. Par ailleurs, lors 

des entraînements militaires, des militaires ou surveillants violent, battent et torturent les 

femmes et les hommes61. 

 

 

 

 

 
55 F. TEKLE, « Érythrée : plus d’excuse pour maintenir le service national à durée indéterminée », Amnesty 
International, 30 juillet 2018. 
56 M. BURNETT, Annexe de « Situation des droits humains en Érythrée », Human Rights Watch, 27 avril 2018. 
57 Ibid. 
58 F. TEKLE, « Érythrée : plus d’excuse pour maintenir le service national à durée indéterminée », Amnesty 
International, 30 juillet 2018. 
59 M. MATESO, « L’Érythrée : l’enfer du service militaire à durée indéterminée », Franceinfo, 4 décembre 2015. 
60 Communiqué de presse, « Érythrée : plus d’excuse pour maintenir le service national à durée indéterminée », 
Amnesty International, 2 août 2018. 
61 AFP, « Érythrée : viols, castrations, noyades… l’ONU dénonce l’enfer du régime d’Isaias Afewerki », 
jeunafrique, 9 juin 2016. 
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Des libertés et droits fondamentaux menacés 

 

Helen Berhane, une artiste érythréenne, membre de l’église évangélique, est arrêtée à 

son domicile, le 13 mai 2004, pour avoir sorti un album et partagé ce dernier avec la 

communauté chrétienne. Elle a dû mentionner contre son gré, par écrit, qu’elle reniait sa foi et 

qu’elle cessait toute activité au sein de l’Église62.  Elle a refusé et a donc été enfermée et torturée 

pendant deux ans et demi dans au camp militaire Mai Serwa63. Le chef d’État érythréen a fermé 

de nombreux lieux de culte minoritaires en Érythrée64.  En effet, en mai 2002, un décret publié 

mentionne seulement quatre courants religieux reconnus et autorisés en Érythrée : l’Église 

orthodoxe, l’Église catholique, les Églises évangéliques d’obédience luthérienne et l’islam65. 

Léonard Vincent, dans son livre « Les Erythréens », a reproduit le témoignage de Helen 

Berhane qui explique son vécu lors de sa détention. « Helen Berhane évoque la puanteur 

étouffante du conteneur métallique, le désespoir de ses codétenus, les chants secrets adressés 

au Christ, les excréments dans les recoins. La chaleur en journée est torride, le froid la nuit est 

tétanisant. Avec plus d’hésitations elle parle de séances de torture organisées par les canailles 

en uniforme. Elle subit tout. L’hélicoptère. Les coups de matraque dans le ventre, et sur les 

pieds et surtout sur les jambes. Les injures et les menaces contre sa fille, Eva, restée en liberté. 

Lorsqu’on la rejette dans son cercueil collectif, le soir, elle peut à peine bouger. Après avoir 

été surprise en train d’écouter clandestinement un poste de radio, elle est jetée dans une cellule 

souterraine pendant plusieurs semaines. Le cauchemar dure un an et demi66. » 

Par ailleurs, la liberté d’expression est, elle aussi, très limitée. De nombreux journalistes 

ont été enfermés dans des conditions inhumaines67. Les médias indépendants ont été censurés 

et ensuite fermés. Il ne reste que la radio et la télévision d’État. Des radios indépendantes ont 

parfois réussi, depuis l’étranger, à diffuser des informations. Or, celles-ci faisaient souvent 

l’objet de censure lors de leur découverte68. La liberté d’expression et de la presse est alors très 

menacée en Érythrée. Si un érythréen dénonçait le régime, il pouvait se faire enfermer dans une 

 
62 H. BERHANE, « Le chant du rossignol », éd. Ourania, Paris, 29 août 2011. 
63 Déclaration publique, « Érythrée. Libération de la chanteuse gospel Helen Berhane », Amnesty International, 3 
novembre 2006. 
64 L. VINCENT, « Les Erythréens », éd. Payot & Rivages poche, Paris, 2012, p. 83. 
65 A. EVINA, « Helen Berhane, une chrétienne enfermée 30 mois dans un conteneur pour sa foi », journalchrétien, 
19 janvier 2018. 
66 L. VINCENT, « Les Erythréens », éd. Payot & Rivages poche, Paris, 2012, p. 84. 
67 Reporter sans frontière, « Il y a 15 ans, l’Érythrée éradiquait la presse libre », RSF, 21 septembre 2016. 
68 T. LIABOT, « En Érythrée, « même les journalistes des médias officiels sont victimes de la censure » », 
Libération, 13 février 2014. 
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prison souterraine sans que sa famille sache où il se trouve69. Pourtant, la liberté d’expression 

est le principe fondamental sur lequel repose la charte nationale de l’Érythrée qu’est sa 

Constitution de 199770.  

Les dirigeants Érythréens violent donc de nombreuses conventions telles que la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH)71, le Pacte international des droits 

civils et politiques (PIDCP)72, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC)73, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples74, la Convention 

Américaine des droits de l’Homme75, la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme (CESDH)76, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants77, la Convention internationale pour la protection de toutes les 

personnes contre les disparitions forcées78.  

En effet, ces actes entrepris par le dirigeant érythréen vont à l’encontre de nombreux 

droits fondamentaux tels que la liberté de religion79, la liberté d’expression80 et de pensée81, le 

 
69 P. MONNEGIER, D. DA MEDA, « Envoyé spécial : Erythrée, la terre des évadés », France 2, 24 juin 2016, 
reportage, 01 : 13 à 01 : 30. 
70 Reporter sans frontière, « Érythrée : RSF dévoile son rapport parallèle sur la liberté de la presse », RSF, 27 avril 
2018. 
71 Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Rés. AG 217(III), Doc. off. AG NU, 3e sess., supp. n°13, Doc. 
Nu A/810, à Paris, adoptée le 10 décembre 1948. 
72 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New-York, 16 décembre 1966, Recueil des traités des 
Nations unies, Vol. 999. 1-14668.  
73 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New-York, 16 décembre 1966, Recueil 
des traités des Nations unies, Vol. 999. 1-14668. 
74 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981. 
75 Convention américaine relative aux droits de l’Homme, adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, 
à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l’Homme. 
76 Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 
Recueil des traités des Nations Unies, N° 2889. 
77 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ouvertes 
à la signature et à la ratification et à l’adhésion le 10 décembre 1984, Assemblée générale des Nations Unies, 
Résolution 39/46, entrée en vigueur le 26 juin 1987 et son Protocole facultatif adopté par l’Assemblée générale 
des Nations Unies dans sa résolution 57/199 du 18 décembre 2002 (non entré en vigueur). 
78 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 décembre 2006, entrée en vigueur le 23 décembre 2010. 
79 Droit encadré par les articles 18 de la DUDH ; 18 du PIDCP ; 12 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 9 de la CESDH et 8 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.  
80 Droit encadré par les articles 19 de la DUDH ; 19 du PIDCP ; 13-1 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 10 de la CESDH. 
81 Droit encadré par les articles 18 de la DUDH ; 18 du PIDCP ; 13 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 9 de la CESDH. 
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droit à la vie82, le droit à la sûreté83, le droit à l’éducation84, le droit à la dignité85, le droit à la 

vie culturelle86, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou des tortures87, de 

ne pas être détenu arbitrairement,88 et de ne pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude89.  

L’Érythrée a ratifié le PIDCP le 22 janvier 2002, le PIDESC le 17 avril 2001, la Charte 

africaine des droits de l’Homme en 1999 et la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants le 25 septembre 2014. Dès lors, de nombreuses 

institutions pourraient poursuivre l’Érythrée pour ses manquements au respect des droits de 

l’Homme, ou au non-respect de ces conventions. 

 

Réaction de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples 

 

La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples a réagi à certaines 

condamnations de l’Érythrée. En effet, Dawit Isaac, emprisonné en 2001, n’a pas eu le droit à 

un procès équitable. Le droit de la défense étant violé, la Commission africaine s’est prononcée 

sur ces atteintes. Maître Percy Bratt, Maître Prisca Orsonneau et Maître Alcala avaient saisi la 

Cour suprême érythréenne, en 2011, par ordonnance d’Habeas Corpus (tout prisonnier a le 

droit d’être défendu). Ces avocats indiquaient qu’Isaac Dawit était emprisonné depuis 2001 

sans que celui-ci ait été au préalable jugé et défendu90. La Cour suprême érythréenne a refusé 

de juger cette affaire. Alors, un recours a été déposé devant la Commission africaine. Cette 

dernière a, du 13 au 25 février 2013, étudié l’affaire concernant Dawit Isaac. Elle constate de 

 
82 Droit encadré par les articles 3 de la DUDH ; 6-1 du PIDCP ; 4 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 2 de la CESDH et 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 
83 Droit encadré par les articles 3 de la DUDH ; 21 du PIDCP ; 15 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 5 de la CESDH, 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 
84 Droit encadré par les articles 26 de la DUDH ; 13 du PIDESC ; 26 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 2 du Protocole additionnel de la CESDH ; 17 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des 
peuples. 
85 Droit encadré par les articles 3 de la DUDH ; 21 du PIDCP, 15 de la Convention américaine des droits de 
l’homme ; 5 de la CESDH ; 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 
86 Droit encadré par les articles 27-1 de la DUDH ; 1-1 et 15-1-a du PIDESC ; 1-1 et 27 du PIDCP, 16-1 de la 
Convention américaine des droits de l’Homme ; 17 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 
87 Droit encadré par les articles 5 de la DUDH ; 7 du PIDCP ; 5-2 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 3 de la CESDH ; 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et par la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
88 Droit encadré aux articles 9 de la DUDH ; 9 du PIDCP ; 7-3 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 5 de la CESDH ; Article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 
89 Droit encadré aux articles 4 de la DUDH ; 8 du PIDCP ; 6 de la Convention américaine des droits de l’Homme ; 
4 de la CESDH ; Article 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 
90 Reporter sans frontières, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples va examiner le dossier 
du journaliste suédo-érythréen Dawit Isaac », RSF, 20 janvier 2016. 
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nombreuses violations et encourage le régime d’Isaias Afewerki à libérer ou traduire en justice, 

tout en respectant le procès équitable, les 11 dissidents politiques et 18 journalistes détenus 

depuis 2001 et lever l’interdiction de la presse. Elle recommande à l’Érythrée d’accorder aux 

détenus un accès immédiat à leurs familles et leurs avocats et d’indemniser les détenus91. En 

2016, la Commission se prononce à nouveau et réitère ses conclusions prises dans la décision 

de 2013. Cette fois-ci la Commission ne recommande ou n’encourage plus mais indique que 

l’État érythréen devrait « procéder à la libération ou assurer un jugement rapide et équitable 

des 18 journalistes (y compris M. Dawit Isaak) détenus depuis septembre 2001, lever 

l’interdiction de la presse, accorder aux détenus un accès immédiat à leurs familles et à leurs 

avocats et prendre des mesures afin d’indemniser des détenus »92. Elle demande ensuite à l’État 

érythréen de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer cette Communication93. La 

Commission africaine qui, au départ, émettait des recommandations, prend un ton plus ferme, 

rendant ainsi sa décision coercitive. Cependant, le gouvernement érythréen n’a pas réagi aux 

communications de la Commission et continue à violer les droits fondamentaux.  

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a créé en juin 2014 une commission 

d’enquête afin que celle-ci enquête sur les violations des droits de l’homme en Érythrée94. Le 

président de la commission est Mike Smith95. En juin 2016, la commission, après de nombreux 

bilans96,  indique dans son rapport que le pouvoir en place en Érythrée a commis des crimes 

contre l’humanité et cite de nombreuses violations des droits de l’homme (détention arbitraire, 

disparitions forcées, torture, atteinte aux droits de l’homme au sein du service militaire, 

discrimination fondée sur l’appartenance religieuse ou ethnique, violences sexuelles ou 

sexistes, atteinte au droit à la vie, atteinte à la liberté d’expression, de réunion et d’association, 

esclavage, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, disparitions 

forcées, torture, autres actes inhumains, persécution, viol, meurtre)97. Elle condamne ces 

violations et sollicite la saisine de la Procureure de la CPI par le Conseil de sécurité98. De plus, 

 
91 Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Communication 275/03, Article 19 / Eritrea, p. 14. 
92 Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples sur les objectifs préliminaire, Communication 
428/12, Dawit Isaak c/ République d’Érythrée, fait à Banjul, République Islamique de Gambie, 19ème Session 
extraordinaire, tenue du 16 au 25 février 2016, p. 13. 
93 Ibid. 
94 ONU info, « Érythrée : la Commission d’enquête des droits de l’homme de l’ONU se réunit pour la première 
fois », New.un, 20 novembre 2014. 
95 Professeur à l’Université Macquarie en Australie et ancien Directeur exécutif du Comité des Nations Unies 
contre le terrorisme. 
96 Le Monde Afrique, « La torture « est généralisée » en Érythrée, dénoncent des experts de l’ONU », Le Monde, 
16 mars 2015. 
 Mars 97 Conseil des droits de l’homme, « Rapport de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme en 
Érythrée », 32ème Session, A/HRC/32/47*, Nations Unies, 9 mai 2016, pp. 7-17. 
98 C. BENSIMON, « Érythrée : la peur jusque dans l’exil », Le Monde, 24 juin 2016. 
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la commission encourage l’Union africaine à établir un mécanisme permettant d’ouvrir une 

enquête et de poursuivre les responsables de ces violations des droits de l’Homme99. Suite à ce 

rapport établi par la Commission des droits de l’homme, le Conseil des droits l’homme adopte 

le 1er juillet 2016, une résolution contre l’Érythrée et demande que le Conseil de sécurité saisisse 

la Procureure de la Cour pénale internationale100. Tout comme dans le rapport de la Commission 

des droits de l’homme, cette résolution encourage l’Union africaine101 à mettre en place un 

tribunal102, ce qu’elle avait déjà fait pour juger Hissène Habré103. L’Érythrée a adhéré à l’Union 

africaine le 24 mai 1993 et pourrait alors enclencher une procédure à son encontre. Cependant, 

à ce jour, aucun tribunal qui pourrait juger Isais Afwerki et ses subordonnés n’a été créé.  

 

La compétence de la Cour pénale internationale 

 

• Le contexte du crime contre l’humanité 

 

Tout d’abord, le contexte du crime contre l’humanité nécessite une attaque généralisée 

ou systématique lancée contre la population civile. L’article 7 paragraphe 2 a) du Statut de 

Rome indique que l’attaque à l’encontre de la population et la commission de multiples actes 

contre la population civile doit s’inscrire dans le cadre d’une politique étatique ou d’une 

organisation ayant pour but une telle ataque. La CPI indique dans sa jurisprudence que cette 

notion « renvoie à une campagne, à une opération ou à une série d'actions dirigées contre la 

population civile, c'est-à-dire à une ligne de conduite et non à un acte unique et isolé […] »104. 

En l’espèce, le chef d’État érythréen dirige une série d’actions contre sa population civile, 

notamment ses opposants politiques, ou les journalistes qui dénonceraient ses excès. La 

 
99 Conseil des droits de l’homme, « Rapport de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme en Erythrée », 
32ème Session, A/HRC/32/47*, Nations Unies, 9 mai 2016, p.25. 
100 RFI, « Le Conseil des droits de l’homme appelle à juger les dirigeants érythréens », 2 juillet 2016. 
101 L’Union africaine, organisation regroupant 55 États africains, est créée en 2002, en Afrique du Sud à la suite 
d’une décision en septembre 1999. Elle a pris le relais de l’Organisation de l’Unité africaine (1963-1999). L’Union 
africaine a de nombreux objectifs que l’on retrouve dans l’Acte constitutif de l’Union africaine et le Protocole sur 
les amendements de l’Acte constitutif de l’Union africaine. Les objectifs qui pourraient nous intéresser sont : la 
promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent et la promotion et la protection des droits de 
l’homme conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 
102 Ibid. 
103 RFI, « Procès Hissène Habré : le tribunal spécial a rempli son rôle », 27 avril 2017.  
104 CPI, Chambre de première instance II, Le Procureur c/ Germain Katanga, N°ICC-01/04-01/07, 7 mars 2014, 

§1101, 118 pp.446-447. 
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population civile doit être la cible principale de l’attaque et non un simple dommage collatéral, 

ce qui est le cas en l’espèce. Ils doivent être pris pour cible selon la jurisprudence de la CPI, 

Bemba105. Par ailleurs, l’intention de viser les civils doit être caractérisée. Dans les faits, le 

Président vise volontairement les journalistes, les opposants politiques ou tout ceux qui 

s’opposeraient au régime. 

De plus, il est nécessaire de démontrer que l’attaque était soit systématique, soit 

généralisée. L’attaque systématique désigne le caractère organisé et répété des actes commis. 

Quant à l’attaque généralisée, elle souligne le caractère massif de l’attaque. Celle-ci doit être 

menée à grande échelle et faire de nombreuses victimes106. En l’espèce, le président, Isaias 

Afwerki, mène ces attaques pour garder le contrôle en Érythrée. Le nombre de victimes est 

colossal : Amnesty international évoque des milliers de personnes privées de leurs droits et 

détenues pour leur opinion politique107. Quant au critère « systématique », il est, lui aussi, bien 

rempli car l’Érythrée commet ces actes depuis déjà 20 ans de manière régulière. De surcroît, 

l’article 7-2-a) précise que cette commission d’actes multiples doit être exercée « en application 

ou dans la poursuite d’une politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle 

attaque ». En l’espèce, il s’agit du chef d’État érythréen. Ses actes sont donc commis dans la 

poursuite d’une politique d’État. Il faudra ensuite démontrer l’existence d’un lien entre le 

contexte et l’acte des accusés s’ils font à l’avenir l’objet d’une enquête de la Cour. En l’espèce, 

il peut être démontré un lien entre le contexte et les ordres donnés par Isaias Afwerki. Par la 

suite, il faudra démontrer l’existence d’un dol général avec une volonté de commettre un acte 

incriminé dans le Statut de Rome, prévu à l’article 30 dudit Statut. L’existence d’un dol spécial, 

consistant à avoir la volonté du résultat, devra elle aussi être démontrée. Par conséquent, cette 

première condition permettant de caractériser le crime contre l’humanité pourrait alors être 

démontrée dans la mesure où les intentions et le lien entre le contexte et les actes incriminés 

sont prouvés.  

 

• Crimes sous-jacents au crime contre l’humanité 

 

L’article 7 du Statut de Rome énumère ainsi le meurtre, l’extermination, la réduction en 

 
105 CPI, Chambre de première instance III, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, N°ICC-01/05-01/08, 21 

mars 119 2016, § 154. 
106 CPI, Chambre de première instance II, Le Procureur c/ Germain Katanga, N°ICC-01/04-01/07, 7 mars 2014, § 

1123.  
107 Amnesty International, « Amnesty International rapport 2017/18, la situation des droits humains dans le 
monde » Erythrée, 2017/2018 », 2017/2018, p. 18. 
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esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou autre forme 

de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit 

international, la torture, les violences sexuelles, la persécution, la disparition forcée de 

personnes, le crime d’apartheid et autres actes inhumains. Il suffit de réaliser un seul de ces 

actes dans le contexte vu ci-dessus pour que le crime contre l’humanité puisse être retenu. Les 

crimes pouvant être retenus à l’encontre des exécutants de cette politique et à l’encontre du chef 

d’État d’Érythrée pourraient alors, d’après de nombreux témoignages, être : l’emprisonnement 

ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions 

fondamentales du droit international108, la persécution109, la réduction en esclavage110, la 

disparition forcée de personnes111, le meurtre112, le viol113, autres formes de violences 

sexuelles114, la torture115 et autres actes inhumains116.  

 

Responsabilité du supérieur civil 

 

Ces actes criminels ont été commis par les subordonnés d’Isaias Afwerki, mais pas 

nécessairement directement par lui-même. Comme vu précédemment, pour pouvoir engager sa 

responsabilité en tant que supérieur civil devant la Cour, il faut vérifier que les critères de 

 
108 Article 7-1-e, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
109 Article 7-1-h, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
110 Article 7-1-c, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
111 Article 7-1-i, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
112 Article 7-1-a, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
113 Article 7-1-g-1, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
114 Article 7-1-g-6, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
115 Article 7-1-f, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 
116 Article 7-1-k, du texte des Éléments des crimes, tiré des Documents officiels de l’Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, adoptés 
lors de la Conférence de révision de 2010. 



Bulletin international des Droits de l’Homme N°2 

Ambassadeurs de la Jeunesse Février 2020 

 
28 

l’article 28-b du Statut de Rome soient bien remplis117. Tout d’abord, Isaias Afwerki exerce 

bien un contrôle sur les militaires, les policiers ou les surveillants des prisons ou des centres 

militaires. En effet, c’est lui-même qui donne l’ordre aux policiers d’arrêter ses opposants 

politiques et les journalistes. De plus, Isaias Afwerki a bien connaissance de ces crimes commis, 

dès lors que c’est lui-même qui les ordonne. Encourageant lui-même ces crimes, celui-ci ne 

peut empêcher leur production. La responsabilité de Isaias Afwerki, conformément à l’article 

28118 du Statut de Rome, peut donc être engagée sur le fondement de la responsabilité du 

supérieur hiérarchique civil pour les crimes commis par ses subordonnés.  

 

• Les conditions de la compétence de la Cour 

 

La CPI ne peut être compétente pour juger les crimes commis en Érythrée, car celle-ci 

ne remplit pas la condition dite ratione loci prévue à l’article 12-2-a) et à l’article 4-2 du Statut 

de Rome. Cette compétence ratione loci indique que la Cour ne peut enquêter que sur des faits 

commis dans un État partie au Statut de Rome. L’Érythrée a signé mais n’a pas ratifié le Statut 

de Rome. Cependant, la CPI remplit bien les autres critères : ratione materiae (la nature des 

crimes commis en Érythrée relève de la compétence de la Cour) et ratione temporis (les crimes 

ont été commis après l’entrée en vigueur du Statut de Rome119). Concernant le critère ratione 

personae, celui-ci n’est pas rempli, car les crimes ont, en l’occurrence, été commis par des 

dirigeants érythréens. Cependant, à l’instar de la situation des Yézidis, des solutions peuvent 

être proposées120.  La première se trouve à l'article 13 b) du Statut de Rome121, qui indique que 

le Conseil de sécurité de l'ONU, par résolution, peut saisir la CPI pour des crimes commis dans 

un État non-partie. Or, si un État permanent du Conseil de Sécurité exerce son droit de véto et 

s'oppose à cette saisine, la Cour ne pourra pas être saisie. La deuxième solution est plus 

hypothétique, mais possible. La Chambre préliminaire I de la CPI, s’appuyant sur le crime de 

déportation, s'est déclarée compétente afin de juger des crimes commis à l'encontre des 

 
117 Voir les conditions énumérées dans l’article précédent : « La « guerre contre la drogue » menée par le Président 
philippin Duterte ». 
118 Article 28, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
119 Article 11, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
120 Voir Y. VERNIER, C. THUNE, « Crimes contre les Yézidis : comment juger les responsables de ces 
exactions ? », dans C. THUNE, Y. VERNIER (dir.) « Bulletin international des Droits de l’Homme – N°1 », 
Ambassadeurs de la Jeunesse, Septembre 2019, pp. 17-63. 
121 Article 13 b), Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n°38544. 
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Rohingyas122. Elle a précisé dans sa décision que les Rohingyas étaient contraints de fuir vers 

le Bangladesh et que le passage de la frontière est un élément constitutif du crime de 

déportation. La Chambre a indiqué que les actes de déportation sont initiés dans un État non-

partie au Statut de Rome et complétés dans un État partie au Statut de Rome. La Chambre 

préliminaire utilise l’article 12-2-a) du Statut de Rome afin de motiver sa décision. Dès lors, il 

est possible de retenir ce crime de déportation concernant la situation des érythréens comme 

pour les Yézidis123. En effet, au vu du nombre de demandes d’asiles venant de l’Érythrée en 

Europe, on peut dès lors dire que des milliers d’érythréens fuient le régime d’Isaias Afwerki. 

Les érythréens se réfugient en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, 

en Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse (voir le tableau et la carte ci-dessous)124. Par 

conséquent, la CPI pourrait reproduire sa décision concernant les Rohingyas pour le cas de 

l’Érythrée. 

La troisième solution serait de réviser le Statut afin que la Cour soit compétente pour 

juger les crimes commis sur le territoire des États non parties au Statut de Rome. Sur le 

fondement du principe de la souveraineté, les États non parties refuseraient catégoriquement 

qu’une Cour les condamne alors qu’ils n’ont pas adhéré à son texte. De plus, cette révision 

paraît impossible, car elle entraînerait de nombreux conflits diplomatiques entre les États125.  

 

Un taux élevé de demandes d’asile venant des ressortissants érythréens en France  

 

Les demandes d’asile des ressortissants Érythréens ne cessent d’augmenter et obtiennent 

rarement un rejet en France par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Julien 

Boucher, le nouveau directeur général de l’OFPRA, a indiqué en 2019 que 82,8% des 

érythréens demandant l’asile ont eu une protection par l’OFPRA en 2018126. L’OFPRA, dans 

son rapport d’activité de 2018, a indiqué que sur les individus de toutes les nationalités 

 
122 Voir Y. VERNIER, C. THUNE, « Crimes contre les Yézidis : comment juger les responsables de ces 
exactions ? », dans C. THUNE, Y. VERNIER (dir.) « Bulletin international des Droits de l’Homme – N°1 », 
Ambassadeurs de la Jeunesse, Septembre 2019, pp. 17-63. 
123 Voir M. VO, « La crise des Rohingyas », dans C. THUNE, Y. VERNIER (dir.) « Bulletin international des 
Droits de l’Homme – N°1 », Ambassadeurs de la Jeunesse, Septembre 2019, pp. 54-55. 
124 J. DUNKEL, « Jeunes déserteurs Erythréens », Arte G.E.I.E, 2018. 
125 Voir Y. VERNIER, C. THUNE, « Crimes contre les Yézidis : comment juger les responsables de ces 
exactions ? », dans C. THUNE, Y. VERNIER (dir.) « Bulletin international des Droits de l’Homme – N°1 », 
Ambassadeurs de la Jeunesse, Septembre 2019, p. 56. 
126 N. BIRCHEM, av. J. BOUCHER, « La demande d’asile en France est en hausse mais en hausse modérée », La 
Croix, 20 juin 2019.  
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confondues ayant obtenu le statut de réfugié en 2018, 6,5% étaient érythréens127. De plus, 

l’OFPRA indique que sur 1 484 demandes de protection faites par des ressortissants érythréens, 

1 306 ont réussi à l’avoir128.  

 

Une augmentation des demandes d’asile en Europe 

 

En 2014, l’Europe a connu une forte augmentation de demandes d’asile des individus 

venant d’Érythrée. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) indique que ce 

nombre a même triplé. Le Soudan, au nord de l’Érythrée et de l’Éthiopie, au sud, ont connu 

également une forte hausse de réfugiés érythréens. Ce sont ces mêmes érythréens qui prennent 

aujourd’hui les bateaux pour rejoindre l’Europe. En effet, en 2014, 22% des érythréens - sur le 

total de migrants - arrivaient en Europe par bateau. En 2014, plus de 37 000 érythréens seraient 

arrivés dans 38 pays d’Europe129. Il s’agit, selon l’UNHCR, du deuxième groupe le plus 

important qui arrive sur les côtes italiennes par bateau, après les syriens. L’UNHCR a 

comptabilisé également 216 000 réfugiés érythréens en Éthiopie et au Soudan130. En 2015, 

l’ONU a indiqué que 4 000 érythréens fuient leur pays chaque mois131. L’Allemagne, la Suisse 

et les Pays-Bas sont les pays privilégiés des érythréens132. Les demandes d’asile sont 

nombreuses en Europe, bien qu’elles aient baissé de moitié en 2018 (voir tableau ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 
127 OFPRA, « A l’écoute du monde ; Rapport d’activité 2018 », ofpra.gouv, 24 avril 2019, Annexe 3, Année 2018, 
4/4. 
128 Idem, p. 52. 
129 RFI, « Où vont les Erythréens, deuxième contingent de réfugiés en Europe ? », RFI, 7 septembre 2015. 
130 UNCHR, « Forte hausse du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile érythréens en Europe, en Éthiopie et 
au Soudan », 14 novembre 2014. 
131 RFI, « Où vont les Erythréens, deuxième contingent de réfugiés en Europe ? », RFI Afrique, 7 septembre 2015. 
132 Idem. 
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Les principales demandes d’asile d’érythréens en Europe 

 

États (choisis) 

en Europe 

Nombre de 

demandeurs 

d’asile érythréens 

(2015) 

Nombre de 

demandeurs 

d’asile 

érythréens 

(2016) 

Nombre de 

demandeurs 

d’asile 

érythréens 

(2017) 

Nombre de 

demandeurs 

d’asile érythréens 

(2018) 

Union 

Européenne 
186 585 173 285 108 315 55 780 

Allemagne 14 530 45 245 40 285 7 190 

Autriche 7 840 9 705 6 875 2 720 

Belgique 1 320 3 360 1 515 1 275 

Bulgarie 14 730 10 050 10 045 7 190 

Danemark 1 730 3 255 1 480 1 450 

Espagne 875 1 870 1 610 2 985 

France 690 1 045 1 460 1 665 

Grèce 6 255 7 475 10 210 11 740 

Hongrie 103 015 44 905 3 460 120 

Italie 6 750 8 640 14 000 7 730 

Norvège 360 475 145 105 

Pays-Bas 910 2 080 805 900 

Pologne 9 360 10 000 2 740 1 940 

Royaume-Uni 3 130 3 255 3 500 3 545 

Suède 9 085 13 875 5 400 4 645 

Suisse 2 855 5 075 Inconnu 1 665 
Source : Eurostat, mise à jour le 20 janvier 2020. 
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Un passage obligé en Libye pour gagner l’Europe 

 

Après avoir réussi à fuir cet État totalitaire, les érythréens se retrouvent confrontés à la 

traversée de la mer Méditerranée, précédée d’un passage atroce par la Libye. De nombreux 

migrants érythréens témoignent sur les atrocités dont ils ont été victimes : torture, enfermement, 

privation de nourriture et d’eau, réduction en esclavage, prise en otage en Libye133. Mussie 

Zerai, prêtre érythréen installé en Europe, appelle les pays européens à offrir des voies légales 

d’accès pour les fugitifs afin de mettre fin à ces atrocités commises en Libye134. Cela permet, 

selon lui, de combattre les trafiquants d’êtres humains en Libye, au Soudan et en Égypte135. Le 

Conseil de sécurité a pris une résolution, en date du 9 octobre 2015, afin de condamner ces actes 

de barbarie en Libye. Ce dernier affirmait dans cette résolution que « les demandeurs d’asile, 

doivent être traités avec humanité et dignité »136. De plus, le Conseil a demandé aux États 

membres de ratifier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, 

additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. 

Le Conseil de sécurité entend suivre cette situation de trafic d’êtres humains. Le Conseil de 

sécurité aurait, le 7 juin 2018, sanctionné six chefs de réseaux de trafiquants de migrants en 

Libye137. Néanmoins, comme l’a indiqué la Russie, il ne faudrait pas que la communauté 

internationale se contente de cette sanction sans démanteler ces réseaux de trafic138. Un 

diplomate a indiqué que cette décision pourrait avoir une valeur dissuasive quant à l’avenir139. 

Le 3 octobre 2018, le Conseil de sécurité140 condamne à nouveau tous les actes de trafic 

de migrants et de traite d’êtres humains commis sur le territoire libyen et renouvelle ses 

résolutions précédentes. De plus, il réitère ses demandes formulées aux paragraphes 17 et 18 de 

la résolution de 2015. Ces demandes concernent les États et le Secrétaire général. Les États 

doivent informer le Conseil de sécurité de l’état d’avancement des mesures prises en vertu des 

pouvoirs qu’ils tirent des paragraphes 7 à 10. Quant au Secrétaire général, il devra rendre 

compte au Conseil de sécurité de l’application des paragraphes 7 à 10, soit onze mois après 

 
133 RFI, « Des migrants aux traumatismes multiples », RFI Afrique, 10 août 2015. 
134 RFI, « Où vont les Erythréens, deuxième contingent de réfugiés en Europe ? », RFI Afrjque, 7 septembre 2015. 
135 Ibid. 
136 Résolution 2240, Conseil de sécurité des Nations Unies, 7531ème séance, S/RES/2240, 9 octobre 2015. 
137 AFP, BFM TV, « Libye : l’ONU sanctionne six trafiquants de migrants », L’Express, 8 juin 2018. 
138 Le Monde, AFP, « L’ONU sanctionne six trafiquants de migrants en Libye, « une première » », Le Monde, 7 
juin 2018. 
139 Idem. 
140 Résolution 2437, Conseil de sécurité des Nations Unies, 7365Eème séance, CS/13529, 3 octobre 2018. 
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l’adoption de sa résolution. Ces paragraphes 7 à 10 portent sur les sauvetages des migrants ou 

des victimes de la traite humaine (§7) ; la saisie des navires dont il est confirmé qu’ils sont 

utilisés à des fins de trafics de migrants ou de traite d’êtres humains en provenance de Libye 

(§8) ; la coopération des États entre eux (§9) ; la lutte des États et des organismes régionaux 

contre ce trafic (§10).  

Dans l’attente d’un rapport ou d’une nouvelle réaction des Nations Unies, les migrants 

détenus en Libye, deviennent, en plus, des victimes de la guerre civile libyenne. Ghassan 

Salamé, l’envoyé spécial des Nations Unies en Libye, indique que « ce carnage ignoble et 

sanglant pourrait […] constituer un crime de guerre »141  

 

 

 

 

 

 

  

 
141 C. MARCE, « Les migrants détenus en Libye, victimes anonymes de la guerre civile », Libération, 3 juillet 
2019. 
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’idéologie populiste progresse dans le monde entier et c’est aussi le cas en 

Europe, à l’image de Marine Le Pen en France, Matteo Salvini en Italie, Viktor 

Orban en Hongrie, Sebastian Kurz en Autriche ou encore Jarosław Kaczyński 

en Pologne, le chef du parti ultraconservateur Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Droit et Justice.  

 

 Si Jarosław Kaczyński n’est pas le chef d’État de la Pologne, celui-ci n’étant que le chef 

du parti Droit et Justice, l’actuel Président de la République polonais, Andrzey Duda, est issu 

du PiS et a été élu grâce notamment au soutien de Jarosław Kaczyński. En effet, ce dernier a 

renoncé à briguer un second mandat à la présidence de la République. L’actuel président 

polonais agit donc sous l’influence directe de Jarosław Kaczyński142. De plus, Kaczyński exerce 

une influence importante sur les décisions prises par le gouvernement polonais conduit par 

Mateusz Morawiecki. Suites aux élections législatives de 2015, le parti PiS a recueilli 38% des 

voix, ce qui lui confère une majorité législative absolue (238 sièges sur 460)143. Ce résultat est 

une première dans l’histoire de la Pologne car, pour la première fois, un parti allait gouverner 

seul sans avoir besoin de nouer des alliances politiques. Bien qu’il soit dans l’ombre, c’est bien 

Jarosław Kaczyński qui gouverne de facto la Pologne.  

 

 Certes, le contexte économique de la Pologne est favorable au gouvernement à la tête 

du pays, comme l’atteste l’augmentation des salaires de 3% par an (8% en 2018), ou encore le 

taux de chômage à 3,7% en 2018 alors qu’il était de 20% en 2004144. Cependant, l’État de droit 

est soumis à l’épreuve quotidienne par l’idéologie populiste du parti de Kaczyński, Droit et 

Justice.  

 

 

Une réforme judiciaire menaçant l’indépendance de la justice 

 

 

 L’article 7 du Traité de Lisbonne de 2007145 instaure une procédure de sanction à 

l’encontre de tout État membre qui violerait les valeurs fondamentales de l’Union, listées à 

 
142  AFP, « Andrzej Duda remporte la présidentielle polonaise », Libération, 25 mai 2015. 
143 J. IWANIUK, « Pologne : la droite conservatrice remporte les élections législatives », Le Monde, 25 octobre 
2015. 
144 Ministère de l’économie et des finances, note sur la situation économique de la Pologne.  
145 Traité de Lisbonne, article 7, entré en vigueur le 1er décembre 2007 : « 1. Sur proposition motivée d'un tiers 
des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre 
cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair 

 L 



Bulletin international des Droits de l’Homme N°2 

Ambassadeurs de la Jeunesse Février 2020 

 
36 

l’article 2146 dudit Traité. Parmi ces valeurs, on note le respect de la démocratie et de l’État de 

droit. La séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice est au fondement même de la 

démocratie. Ainsi, lorsque le gouvernement polonais a pour projet de contrôler les juges, c’est 

la démocratie polonaise qui s’en retrouve menacée. Cette réforme entre également en 

contradiction avec l’article 6 de la Convention des droits de l’homme147 qui énonce notamment 

que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 

dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial »148. Ainsi, avec cette 

réforme, les tribunaux polonais devenant dépendants du pouvoir exécutif et perdant ainsi leur 

impartialité, cessent d’être des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention européenne des 

droits de l’homme. 

 

  Le 20 décembre 2017, après de multiples mises en garde, la Commission Européenne 

a déclenché la procédure prévue à l’article 7, jamais utilisée jusqu’alors, pour sanctionner la 

Pologne du fait de ses réformes judiciaires mettant en péril l’indépendance de la justice149. Il 

est question ici de trois réformes controversées.  

 
de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le 
Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même 
procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables. 
2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission 
et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par 
un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation 
en la matière. 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en 
question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. 
Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations 
des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent 
traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. ». 
146 Traité de Lisbonne, article 2, entré en vigueur le 1er décembre 2007 : « L'Union est fondée sur les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits 
de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États 
membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes ».  
147 La Pologne est partie à la Convention européenne des droits de l’homme depuis le 26 novembre 1991, date à 
laquelle elle a signé ladite convention. Cette dernière est entrée en vigueur le 19 janvier 1993. 
148 Article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 4 
novembre 1950, Recueil des traités des Nations Unies, N° 2889 ; « Toute personne a droit à ce que sa cause soit 
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, 
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais 
l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès 
dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque 
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée 
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à 
porter atteinte aux intérêts de la justice ». 
149 Commission européenne, « Proposition motivée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du Traité sur l’Union 
Européenne concernant l’État de droit en Pologne », COM (2017) 835 final, 20 décembre 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
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La première réforme vise à modifier le régime des tribunaux polonais de droit commun. 

Elle prévoit que les présidents de ces tribunaux seront nommés par le ministre de la Justice, 

sans avoir à consulter les assemblées générales des juges et le Conseil national de la 

magistrature comme ce fut le cas auparavant.  

 

 La deuxième réforme concerne le Conseil national de la magistrature où une grande 

partie de ses membres serait désormais choisie par le Parlement à la majorité simple. Mais c’est 

bien la troisième réforme qui va déclencher d’importantes réactions de la part des polonais mais 

surtout de l’Union Européenne. Elle prévoit l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des 

juges de la Cour suprême de 70 à 65 ans, ce qui revient, en réalité, à pousser 27 des 72 juges 

composant l’instance à prendre leur retraite. Une telle manœuvre de la part du gouvernement 

revient à renier le principe d’indépendance de la justice polonaise, y compris à l’inamovibilité 

des juges, alors que cette indépendance est une condition sine qua non d’adhésion à l’Union 

Européenne. De plus, l’absence d’indépendance de la justice viole incontestablement l’État de 

droit, valeur fondamentale de l’Union.  

 

 Le président de la République Andrzey Duda a décidé d’opposer son véto concernant 

les lois sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature afin d’apaiser les 

contestations de la rue et de l’Union Européenne150. Nonobstant le véto du président Duda, le 

24 septembre 2018, la Commission Européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) en référé pour suspendre l’application de la loi concernant la Cour suprême. 

La Commission Européenne demande à la Cour d’ordonner des mesures provisoires jusqu’à ce 

qu’elle ait statué sur l’affaire151. La CJUE a donc ordonné au gouvernement polonais de 

suspendre l’application de la loi sur la Cour suprême entrée en vigueur le 3 avril 2018 mais 

aussi de réintégrer les juges qui ont déjà été mis à la retraite suite à l’entrée en vigueur de cette 

loi152.  

  

 
150 J. IWANIUK, « Pologne : le président Duda met son veto aux réformes controversées de la justice », Le Monde, 
24 juillet 2017. 
151 Commission européenne, « État de droit : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l'Union 
européenne d'un recours contre la Pologne afin de protéger l'indépendance de la Cour suprême polonaise », 
IP/18/5830, 24 septembre 2018. 
152 Cour de justice de l’Union Européenne, « La Pologne doit suspendre immédiatement l’application des 
dispositions nationales relatives à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême », 
Ordonnance de la Cour dans l’affaire C-619/18 R Commission c. Pologne, 17 décembre 2018. 
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 Anticipant cette décision de la part de la CJUE, le Parlement polonais a adopté, le 21 

novembre 2018, un amendement de la loi concernant la Cour Suprême. Selon cet amendement, 

les juges renvoyés d’office à la retraite avec l’entrée en vigueur de cette loi devront réintégrer 

la juridiction jusqu’au terme de leur mandat153. Cependant, il convient de relativiser cet 

amendement et le comportement du gouvernement polonais. Cet amendement ne traduit pas 

une volonté du gouvernement de respecter davantage l’État de droit mais montre uniquement 

que ce retour en arrière est le fruit de motivations financières.  

 

 En effet, la Pologne est le pays européen bénéficiant le plus des fonds européens pour 

la période 2014-2020, avec un total de 86 milliards d’euros154. De ce fait, craignant une baisse 

dans l’affectation de ces aides pour la période 2020-2027, la Pologne a préféré amender sa loi. 

C’est d’ailleurs la volonté de l’Allemagne et de la France de conditionner le versement de 

certaines contributions de solidarité européenne au respect de l’État de droit155. Cependant, une 

telle mesure ne reste pas sans conséquences, car il est avéré que c’est grâce aux fonds européens 

que la Pologne se développe. Ainsi, une telle baisse de ces fonds entrainera des répercussions 

sur les citoyens polonais, et produira des contre-effets156.  

 

 Concernant le mécanisme de l’article 7 pouvant conduire, in fine, à une suspension du 

droit de vote au sein du Conseil de l’Union de la Pologne, il est actuellement inenvisageable 

qu’il puisse aboutir. En effet, il convient d’obtenir l’unanimité des États membres. Cependant, 

les pays du Groupe de Visegrád157 ont promis de poser leur droit de veto158. Alors, aujourd’hui 

le meilleur moyen de pression pour maintenir une illusion d’État de droit en Pologne est le 

levier des fonds européens. 

 

 

 

 

 
153 C. DUCOURTIEUX, J. IWANIUK, « Pologne : La Cour de justice de l’UE réclame la suspension de la loi sur 
la Cour suprême », Le Monde, 18 décembre 2018. 
154 France Diplomatie, Présentation de la Pologne, 2019. 
155 J.-B. FRANÇOIS, « Le budget, arme à double tranchant pour sanctionner la Pologne », La Croix, 18 septembre 
2018. 
156 Ibid. 
157 Le Groupe de Visegrád est un groupe réunissant quatre pays d’Europe centrale : la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque et la Slovaquie. Il a été créé le 15 février 1991.  
158 J.-B. FRANÇOIS, « 20 décembre 2017, Bruxelles enclenche l’article 7 contre la Pologne », La Croix, 12 avril 
2019. 
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L’irrespect des « quotas migrants » par la Pologne 

 

  Au plus haut point de la crise migratoire de 2015, l’Union Européenne a décidé de mettre 

en place un programme de relocalisation, en se fondant sur le principe de solidarité, afin de 

permettre à la Grèce et à l’Italie de mieux faire face à une situation d’urgence caractérisée par 

un afflux soudain de ressortissants des pays tiers sur leur territoire. Pour ce faire, le Conseil de 

l’Union Européenne a pris deux décisions datant du 14 septembre 2015159 et du 22 septembre 

2015160 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de 

l’Italie et de la Grèce, « afin d’alléger la pression considérable qui s’exerce sur les régimes 

d’asile italien et grec »161. 

 

 Il ressort deux solutions de ces décisions : d’une part, l’accroissement de l’aide 

d’urgence destinée aux États membres qui se trouvent en première ligne, c'est-à-dire la Grèce 

et l’Italie et la mise en place d’une réparation d’urgence entre tous les États membres162. Ainsi, 

il a été décidé de relocaliser 15 600 demandeurs en provenance de l’Italie et 50 400 demandeurs 

en provenance de Grèce163. À ce titre, le quota d’accueil réservé à la Pologne fut de 1 201 

demandeurs en provenance d’Italie et de 3 881 en provenance de Grèce164.  

 

 Selon le 14ème rapport publié par la Commission européenne à propos du suivi du 

programme de relocalisation165, la Pologne et la Hongrie sont les seuls États membres à n’avoir 

accueilli aucun demandeur d’asile sur leur territoire166. De plus, la Pologne n’a pris aucun 

engagement depuis le 16 décembre 2015. C’est pourquoi le 15 juin 2017, la Commission a 

engagé des procédures d’infraction167 contre la République tchèque, la Hongrie et la Pologne 

 
159 Conseil de l’Union Européenne, décision (UE) 2015/1523 du Conseil, L239/14 datant du 14 septembre 2015, 
publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 
160 Conseil de l’Union Européenne, décision (UE) 2015/1601 du Conseil, L248/80 datant du 22 septembre 2015, 
publiée au Journal officiel de l’Union européenne.  
161 Ibid, point (21). 
162 Ibid, point (4). 
163 Ibid, Article 4 « Relocalisation des demandeurs dans les Etats membres ». 
164 Conseil de l’Union Européenne, décision (UE) 2015/1601 du Conseil, L248/80 datant du 22 septembre 2015, 
Annexe I et Annexe II. 
165 Commission européenne, « Report from the commission to the European Parliament, the European Council 
and the Council, Fourteenth report on relocalisation and resettlement », COM (2017) 405 final, publié le 26 juillet 
2017. 
166 Voir C. THUNE, « Hongrie : une politique d’asile et d’organisation de la justice contraire au droit 
international », dans C. THUNE, Y. VERNIER (dir.) « Bulletin international des Droits de l’Homme – N°1 », 
Ambassadeurs de la Jeunesse, Septembre 2019, pp. 67-82. 
167 Commission européenne, « Relocalisation : la Commission engage des procédures d'infraction contre la 
République tchèque, la Hongrie et la Pologne », Communiqué de presse, Bruxelles, 14 juin 2017. 
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pour manquement à leurs obligations juridiques168. Cette procédure d’infraction implique la 

transmission d’avis motivé, ce qui fut le cas le 26 juillet 2017169.  

 

 La Commission, ayant jugé les réponses fournies par ces pays comme étant 

insatisfaisantes, a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un 

recours contre ces trois États membres le 7 décembre 2017. Prochainement, la CJUE ne tardera 

pas à condamner les gouvernements polonais, hongrois et tchèque à payer des amendes pour 

non-respect de ces quotas.  

 

La mise en difficulté du droit à l’IVG 

 

 En vertu du droit polonais, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est interdite sauf 

dans trois circonstances : en cas de viol, en cas de danger pour la santé ou la vie de la femme et 

en cas de malformation grave et irréversible du fœtus170. Le droit polonais est l’un des plus 

restrictifs d’Europe, mais cela n’a pas empêché le PiS d’introduire en 2016 une nouvelle 

proposition de loi visant à interdire l’IVG en ne prévoyant cette fois qu’une seule exception, à 

savoir le cas de danger pour la santé ou la vie de la mère171. Cette nouvelle restriction au droit 

de l’IVG des femmes polonaises a soulevé une vague de protestations dans tout le pays. À 

l’encontre de cette loi, les revendications des protestants furent la libéralisation de l’IVG. Suite 

à ces manifestations, la proposition de loi fut abandonnée par le Sjem, la chambre basse du 

Parlement polonais.  

 

 En 2018, le gouvernement polonais revient à la charge en souhaitant cette fois interdire 

l’avortement en cas de malformation du fœtus, ce qui représente la cause d’avortement la plus 

fréquente en Pologne172. Le risque de malformation représente 95% des avortements légaux. 

Encore une fois, à la suite d’une mobilisation massive des femmes, le gouvernement a renoncé 

à ce projet de loi. La loi polonaise régissant l’avortement est l’une des plus restrictives en 

Europe, ce qui pousse les femmes polonaises ne remplissant pas les conditions pour avoir accès 

 
168 Ces obligations juridiques découlent des deux décisions du Conseil de l’Union Européenne mettant en place le 
programme de relocalisation. En refusant de respecter leur quota, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque 
ne respectent pas leur obligation juridique découlant de ces décisions. 
169 Commission européenne, « Relocalisation : la Commission passe à l'étape suivante des procédures d'infraction 
contre la République tchèque, la Hongrie et la Pologne », communiqué de presse, Bruxelles, 26 juillet 2017. 
170 Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Rapport sur la Pologne, § 65 CommDH(2019)17, 
28 juin 2019. 
171 Ibid, § 71. 
172 T. GIRAUDEAU, « Le droit à l’avortement toujours menacé en Pologne », RFI, 28 février 2019. 
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à l’IVG à se tourner vers les avortements clandestins au risque de leur vie, ou à se rendre à 

l’étranger pour pouvoir avorter173. 

 

 Ce n’est pas uniquement le droit à l’IVG qui est très restrictif. En Pologne, plusieurs 

types de contraceptions sont remboursées - environ 30% de l’offre. Cependant, selon certaines 

associations des droits des femmes, les moyens contraceptifs les plus modernes ne sont pas pris 

en charge. De plus, selon le rapport du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 

l’Europe, plusieurs ONG démontrent que de nombreux médecins invoquent leur clause de 

conscience pour refuser de prescrire des moyens contraceptifs aux femmes174. À ce titre, pour 

pouvoir se procurer la « pilule du lendemain », les femmes polonaises doivent obtenir une 

prescription médicale et cela depuis juillet 2017175. Dans son rapport, la Commissaire aux droits 

de l’Homme demande que cette pilule soit accessible sans avoir à fournir une prescription 

médicale.  

 

La minorité LGBT 

 

 L’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « [t]ous sont 

égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit 

à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et 

contre toute provocation à une telle discrimination ». Nous retrouvons la prohibition de la 

discrimination dans de nombreuses conventions : à l’article 4176 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques177 ou encore à l’article 14 de la Convention européenne des droits 

de l’homme178.  

 
173 Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Rapport sur la Pologne, § 84 CommDH(2019)17, 
28 juin 2019. 
174 Ibid, § 78. 
175 AFP, « La Pologne mise en garde contre de nouvelles atteintes au droit de l’IVG », Le Figaro, 28 juin 2019. 
176 Article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New-York, 16 décembre 1966, Recueil des 
traités des Nations unies, Vol. 999. 1-14668 ; « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence 
de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte 
mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve 
que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et 
qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion 
ou l'origine sociale ».  
177 La Pologne est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis le 2 mars 1967, date à 
laquelle elle est signé ledit Pacte. Ce dernier est entré en vigueur le 18 mars 1977. 
178 Article 14, Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 4 
novembre 1950, Recueil des traités des Nations Unies, N° 2889. « La jouissance des droits et libertés reconnus 
dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, 
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». 
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 L’article 32 de la Constitution polonaise reprend ce principe en énonçant que « tous sont 

égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics. Nul ne peut 

être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque ». 

Cependant, il convient de nuancer cette disposition en prenant pour exemple des faits récents. 

 

 En 2016, un imprimeur polonais de la ville de Lodz avait refusé de fabriquer des posters 

pour une association LGBT en mettant en avant sa liberté de conscience - il disait ne pas vouloir 

contribuer à la promotion de l’idéologie LGBT. Le commerçant avait été condamné en première 

instance en 2017 mais le ministre de la Justice polonaise, Zbigniew Ziobro, avait saisi la Cour 

constitutionnelle en guise de protestation. Le 26 juin 2019, la Cour constitutionnelle polonaise 

a affirmé qu’un commerçant pouvait refuser de servir de clients homosexuels au nom de sa 

liberté de conscience. Elle ajoutait ensuite que la sanction du refus de vente est contraire à la 

Constitution179. Cette décision vient étendre le principe de liberté de conscience qui n’existe 

pourtant que pour les médecins. Mais cette décision, qui est fondamentalement discriminatoire 

envers les personnes LGBT, est en contradiction avec l’article 14 de la Convention européenne 

des droits l’homme qui interdit toute discrimination, notamment fondée sur l’orientation 

sexuelle.  

 

 En Pologne, où l’Église catholique est l’une des plus puissantes d’Europe180, une telle 

décision ouvre la porte à toute sorte de discriminations envers les personnes LGBT. De plus, 

cette décision semble être en totale contradiction avec l’article 32 de la Constitution polonaise 

qui interdit clairement toute forme de discrimination.  

 

 Par ailleurs, il n’y a pas, en Pologne, de reconnaissance légale des couples homosexuels. 

À ce titre, l’article 18 de la Constitution polonaise définit le mariage comme une union d’un 

homme et d’une femme et la place sous la protection de la République181. Au regard de la 

prédominance de la droite conservatrice en Pologne, cette situation ne semblerait pas changer. 

Cette thématique est même au centre de la rhétorique électoraliste du PiS. Lors des meetings 

tenus en vue des élections législatives d’octobre 2019, le chef du parti PiS, Jaroslaw Kascynski, 

 
179 Courrier International, « POLITYKA - VARSOVIE — En Pologne, les commerçants peuvent refuser les clients 
homosexuels », 5 juillet 2019. 
180 92% des polonais se déclarent catholique, ce qui est l’un des taux les plus élevés au monde. Voir l’article de O. 
WHITFIELD-MIOCIC, « Pologne : l’homophobie au cœur des prochaines législatives », Euronews, 11 octobre 
2019. 
181 Constitution de la République de Pologne de 1997, Article 18 « La République de Pologne sauvegarde et 
protège le mariage en tant qu'union de la femme et de l'homme, la famille, la maternité́ et la qualité́ de parents ».  
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a estimé que « la famille c’est une femme, un homme et leur enfant, dans une relation 

stable »182.  

 

 La situation des droits l’homme en Pologne ne risque donc pas de s’améliorer si les 

considérations électoralistes continuent à primer dans la société polonaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
182 O. WHITFIELD-MIOCIC, « Pologne: l’homophobie au cœur des prochaines législatives », Euronews, 11 
octobre 2019. 
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a situation humanitaire au Yémen est qualifiée de « pire catastrophe 

humanitaire au monde »183 par l'ONU en 2018. Le Yémen est enlisé depuis 

septembre 2014 dans une guerre complexe aux allures insolubles tant aux 

échelles locale et régionale que sur le plan international. La lecture de cette guerre est rendue 

difficile par les médias occidentaux qui la place à l'ombre de la situation syrienne ou encore du 

conflit israélo-palestinien. En effet, le concept journalistique de « mort-kilométrique » participe 

à la méconnaissance des sociétés civiles de cette guerre. Le Yémen n'a suscité l'intérêt des 

journalistes que très récemment alors que les ONG tentaient déjà d'alerter la communauté 

internationale en 2015, lors de l'intervention de la coalition saoudienne. Sorte de « nouvelle 

Guerre froide »184 opposant l’Arabie Saoudite à son ennemi idéologique iranien. L’État du 

Yémen est déjà faible structurellement par son histoire et s’effondre depuis le début de la guerre 

en 2014.  

Il convient de faire un retour sur cette guerre oubliée pour comprendre les enjeux, les 

acteurs locaux, régionaux et le rôle de certaines grandes puissances occidentales dans cette crise 

humanitaire alarmante. 

 

I. La Guerre oubliée : d'une instabilité territoriale locale à un conflit régional 

 

Une histoire instable et fracturée 

 

 Née de la réunification entre la République démocratique et populaire du Yémen (le 

Sud) et de la République arabe du Yémen (le Nord) en 1990, la République du Yémen se 

positionne en seul régime socialiste de la région. Malgré cette réunification administrative, le 

pays reste fracturé politiquement, socialement et religieusement. Pour ce qui est de la 

problématique religieuse, les Yéménites sont historiquement divisés entre le zaydisme – 

courant appartenant au chiisme – et le chafiisme sunnite. Plus largement, on observe que cette 

opposition identitaire et religieuse structure l'horizon politique et social du pays. Cet horizon a 

toujours été instable, aussi à cause des rivalités tribales. On dénombre au Yémen environ 75 

tribus, regroupées en confédérations qui se subdivisent en une multitude de clans. On parlerait 

 
183  António Guterres à la Conférence des donateurs à Genève le 3 avril 2018. 
184 Après cinq ans de guerre au Yémen, trois millions de déplacés et des dizaines de milliers de morts, Cyril Payen, 
France 24, 9 juillet 2019. 

L 
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même de « tribalisme d’État » pour reprendre les termes de Franck Mermier, ancien directeur 

du Centre français d'études yéménites de Sanaa'. Historiquement, ces identités multiples 

rendent l'idée d'un consensus au sein du Yémen complexe.  

Des espoirs d'unité nationale ont pourtant fait surface au milieu du XXème siècle. En 

1962, le Yémen est déjà divisé et le royaume monarchiste Mutawakkilite au nord est aboli pour 

laisser place à la République arabe du Yémen. Une guerre civile démarre alors entre les 

nationalistes arabes soutenus par la République arabe unie (actuelles Égypte et Syrie) et les 

royalistes d’al-Badr soutenus par l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Le Sud, sous contrôle 

britannique jusqu’en 1967, choisit un régime marxiste affirmant ainsi son rejet du régime 

colonialiste. Cet élan révolutionnaire au sein du Yémen ne déboucha pas tout de suite sur la fin 

de la guerre civile ou même sur l'unité espérée par l'opinion publique, mais un compromis est 

instauré en 1970 entre républicains modérés et conservateurs tribalo-royalistes. Une République 

populaire prend place au Sud et une République des notables au Nord, marquant ainsi la fin de 

la guerre civile. Ce n'est qu'à la fin de la Guerre froide que ces deux pays fusionnent et forment 

la République du Yémen, avec comme capitale Sanaa. Le premier président Ali Abdallah Saleh 

est nommé le 22 mai 1990.  

 

Lecture d'un conflit et de ses acteurs 

 

 Les printemps arabes de 2011 n'ont pas épargné le Yémen, le peuple souhaitant mettre 

fin au règne de son président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Une 

transition pacifique est mise en place pour une durée initiale de deux ans avec comme 

gouvernement celui de l'ancien vice-président de Saleh, Abdrabbo Mansour Hadi. Mais la 

transition ne mène à rien, ce qui conduit à un véritable blocage politique. Un mouvement rebelle 

se développe alors au nord du pays, les Houthistes, qui achèvent cette transition en prenant le 

contrôle de la capitale en septembre 2014 (début officiel de la guerre au Yémen). Avec l'aide 

de fidèles à l'ex-président Saleh, ils prennent le contrôle de la quasi-totalité du territoire 

yéménite et menacent le port d'Aden. Hadi est alors contraint à l'exil et se réfugie à Riyad le 25 

mars 2015. L'Arabie Saoudite décide d'intervenir militairement et c'est le prince héritier 

Mohammed ben Salman Al Saoud qui s'en charge. Il forme une coalition avec dix autres pays 

arabes sunnites pour intervenir. L'opération « tempête décisive » a commencé dans la nuit du 
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25 au 26 mars 2015. Elle est appuyée par une résolution de l'ONU185 qui souhaite faire pression 

sur les milices Houthistes. Cette opération ne devait durer que quelques semaines mais l'Arabie 

Saoudite craint l'Iran qui a scellé son alliance avec les Houthistes186. Ainsi, l'opération militaire 

s'enlise et tandis que l'Arabie Saoudite agit par voie aérienne, le sol est opéré par ses soutiens 

yéménites du Sud. Au Nord, les Houthistes cimentent leurs pouvoir et influence. Le Sud est en 

proie à de violents affrontements entre les forces qui soutiennent le président exilé (et donc 

l'Arabie Saoudite) et de violents mouvements séparatistes. 

La division géographique du pays démontre que la fracture entre le nord et le sud du 

pays est toujours bien présente et pesante pour l'avenir du Yémen. 

De plus, le pays est en proie à une menace djihadiste renforcée dans le pays ; la branche 

locale d'Al-Qaïda (AQPA, Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique) avait créé un mini-État en 

marge de la guerre et administré le port de Moukalla avant d'être délogé par la coalition en avril 

2016187. En effet, ce sont les Émirats arabes unis qui ont mené un combat efficace contre les 

djihadistes à l'aide de drones américains, conduisant AQPA à entrer dans la clandestinité. 

Cependant, ils agissent toujours sur le front et continuent de recruter des combattants. 

À ce stade, aucune sortie de crise n'a été envisagée dans son efficacité. Trois cycles de 

négociations entre le gouvernement exilé Hadi et les Houthistes se sont déroulés – sans 

résultat188.  

Plus récemment, une lueur d'espoir, selon l'ONU et la communauté internationale, s'est 

dessinée avec la signature le 5 novembre 2019 d'un accord entre le gouvernement Hadi (reconnu 

par la communauté internationale) et les séparatistes du sud du Yémen189. Cet accord 

désignerait un partage du pouvoir afin que le gouvernement puisse récupérer, entre autres, le 

port d'Aden. Il prévoit le retour du gouvernement Hadi au Yémen en y incluant des compromis 

pour les séparatistes. L'Arabie Saoudite a reconnu publiquement soutenir cette avancée 

diplomatique. L'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, rappelle qu'il est essentiel 

 
185 Résolution S/RES/2216 (2015) du Conseil de sécurité, en vertu de l'article VII de la Charte des Nations Unies 
(14 avril 2015). 
186 P. BERNIN, Les chemins tortueux de la paix au Yémen, Le Monde Diplomatique, mars 2019. 
187 J. LOPEZ, E. BELLANGER, Guerre au Yémen : comprendre les origines du conflit et l'état catastrophique du 
pays, Le Monde, 23 octobre 2018. 
188 L.IMBERT, Pourquoi la guerre au Yémen dure-t-elle encore ?, Le Monde, 11 octobre 2016. 
189 AFP, Yémen : gouvernement et séparatistes signent un accord de partage du pouvoir dans le sud, Courrier 
International, 5 novembre 2019. 
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d'écouter la partie sud du Yémen en vue d'une stabilité du pays à l'avenir190.  

   

II. Le bilan humanitaire 

 

Le 3 avril 2018, le Secrétaire Général de l’ONU António Guterres déclarait lors d’une 

conférence de donateurs à Genève que « [l]e Yémen est la pire crise humanitaire du monde191. 

Alors que le conflit entre dans sa quatrième année, plus de 22 millions de personnes – les trois 

quarts de la population – ont besoin d’aide et de protection humanitaire. » 

Les pertes humaines n’ont cessé de s’alourdir depuis l’intervention « Tempête décisive » 

lancée en mars 2015 de la coalition menée par l’Arabie Saoudite, soutenue par une dizaine de 

pays192. Chaque jour, des civils sont tués ou blessés et l’état des infrastructures publiques est 

critique. La stratégie des belligérants est destructrice pour la société yéménite. 

 

Bilan d’attaques aériennes et au sol : humain & infrastructures 

 

Plus de 12 000 civils ont été tués par des frappes directes de la coalition dirigée par 

l’Arabie Saoudite depuis 2015 selon l’ONG Acled193. Mais il convient aussi d’ajouter les 

victimes de l’écroulement de l’État et de l’économie. Selon un communiqué de presse de 

l’organisation datant du 31 octobre 2019, le bilan s’élève à 100 000 morts depuis 2015194. Dans 

leur rapport Withering Life, Human Rights Situation in Yemen 2018, publié en juillet 2019195, 

Mwatana for Human Rights détaille les attaques sous toutes leurs formes – aériennes, au sol – 

et leurs bilans humains196. 

 

 
190  AFP, Yémen : gouvernement et séparatistes signent un accord de partage du pouvoir dans le Sud, Le Monde, 
5 novembre 2019. 
191  Yémen, ONU Infos. 
192  Abandoned Yemeni, Mwatana for Human Rights, 19 septembre 2017 : Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, 
Bahreïn, Jordanie, Qatar, Maroc, Égypte, Koweït, Soudan. 
193 F. AUTRAN, 100 000 morts au Yémen depuis 2015, Libération, 1 novembre 2019. 
194 S. JONES, M. SULZ, Press Release: Over 100,000 Reported Killed in Yemen War, Acled Data, 31 octobre 
2019. 
195 MWATANA FOR HUMAN RIGHT, « Withering Life, Human Rights Situation in Yemen 2018 », 
Mwantana, juillet 2019. 
196 Idem, pp. 39-47, pp. 69-75. 
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Attaque Nombre de morts Nombre de blessés 

Au sol 

87 dans 8 provinces du pays 

124 dont 52 enfants et 6 

femmes 

282 dont 120 enfants et 35 

femmes 

Attaques aériennes 

150 dans 11 provinces 

375 dont 165 enfants et 50 

femmes 

427 dont 172 enfants et 55 

femmes 

Mines terrestres 

52 dans 9 provinces 

60 dont 26 enfants et 8 

femmes 

51 dont 21 enfants et 12 

femmes 

 

Mwatana a aussi répertorié pas moins de 60 attaques visant des écoles dans l’année 

2018, dont 52 commises par les Houthistes. Toutes les parties du conflit en ont attaqué, et se 

servent parfois des ruines comme base militaire, centre de détention ou encore comme centre 

d’approvisionnement pour les forces armées197.  

La guerre touche ainsi les civils et les infrastructures nécessaires à leur vie quotidienne 

– aujourd’hui à leur survie – telles que les hôpitaux. Mwatana dénombre 16 attaques contre des 

cliniques, centres médicaux, dont 4 sont commises par les Houthistes et une par la coalition des 

pays arabes menée par l’Arabie Saoudite. 

 

Torture, disparitions forcées, violences sexuelles et enfants soldats 

 

En 2018 et toujours selon le rapport Withering Life de Mwatana, 224 détentions 

arbitraires sont dénombrées dont 52 par les Houthistes, 59 par les forces rebelles fidèles au 

président Hadi et 33 par les forces spéciales anti-terroristes, d'agences de sécurité de 5 provinces 

du Yémen. Ces détentions vont à l'encontre du droit international et concernent les journalistes, 

les étudiants, les défenseurs des Droits de l'Homme ou encore les minorités religieuses. Les 

détenus sont parfois torturés, privés de leurs droits et subissent des traitements inhumains. La 

plupart d'entre eux ont peu d'espoir de voir se dérouler un procès juste et n'ont aucune 

connaissance de la date de leur libération.  

 

 
197 MWATANA FOR HUMAN RIGHT, « Withering Life, Human Rights Situation in Yemen 2018 », Mwantana, 
juillet 2019, p. 54. 
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203 disparitions forcées ont aussi été comptabilisées en 2018. La disparition forcée 

signifie que les parties du conflit font disparaître par l'assassinat ou la séquestration toute 

personne suspectée d'appartenir à un groupe opposé ou d'être affiliée à des idéaux contraires. 

Ces pratiques instaurent un climat de terreur au sein de la société yéménite entière.  

Parmi ces détentions arbitraires et détentions forcées, 62 cas de torture ont été relevés 

dont un concernant un enfant. Malgré la brutalité des tortures infligées, les auteurs échappent à 

la justice. De plus, les victimes n'osent pas porter plainte en raison de la faible confiance 

éprouvée envers leurs institutions et de la peur de l'affiliation à l’État des auteurs.  

Amnesty International a publié en juillet 2018 un rapport198 concernant un réseau de 

prisons secrètes utilisées par les forces de sécurité yéménites subordonnées aux Émirats arabes 

unis et par cet État lui-même199. Des civils ont péri durant leur détention à la suite des 

traitements dégradants et des tortures. Des civils ont également disparu, laissant leurs proches 

sans nouvelle depuis des mois voire des années. 

Des violences sexuelles ont été perpétrées sur 8 enfants en 2018. Il convient d’être 

prudent avec ces chiffres (qui sont en réalité plus élevés) car il est plus difficile de les recenser 

; tout comme pour les victimes de torture ou de détention arbitraire, la peur de témoigner fait 

taire les victimes. Plus largement, les ONG ont alerté d'une recrudescence des violences envers 

les femmes depuis le début du conflit et perpétrées par toutes les parties belligérantes. 

 Face à la situation économique et humanitaire critique, les enfants ne vont plus à l'école 

et sont sujets à l'enrôlement de toutes les parties belligérantes. Ces dernières les utilisent pour 

garder des points de contrôle, pour combattre, apporter une aide logistique aux bases militaires, 

etc. Selon Mwatana for Human Rights, plus de 1 100 enfants auraient été recrutés depuis le 

début de la guerre200. 72% d'entre eux le seraient par les miliciens Houthistes.  

 Ces violations des droits de l’Homme peuvent amener à s’interroger sur leur pérennité ; 

comme si les parties belligérantes ne s’inquiétaient pas un seul instant du droit international et 

de son application. Avec l’entrée en vigueur le 1er juillet 2002 du Statut de Rome201, la Cour 

CPI, une cour permanente compétente en matière de crimes contre l’humanité, de crimes de 

 
198 Amnesty International, Dieu seul sait s’il est en vie, disparitions forcées et violations liées à la détention dans 
le sud du Yémen – synthèse, juillet 2018. 
199 Amnesty International, Les disparitions et la torture dans les centres de détention du sud du Yémen doivent 
faire l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre, 12 juillet 2018. 
200 M. TRESCA, Plus de 1 100 enfants recrutés dans les combats au Yémen, La Croix, 16 juillet 2019. 
201 E. GUEGUEN, « Yémen : un avocat français saisit la CPI pour « crimes de guerre » », France Inter, 28 
novembre 2017. 
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génocide, de crimes de guerre et crimes d’agression202 est créée. Le Yémen n’est pas un État 

partie du Statut de Rome ; il l’a signé mais jamais ratifié203. Ainsi, la Procureure de la CPI ne 

peut poursuivre le Yémen. Une initiative avait été lancée en 2017 par l’association britannique 

Arabe Organisation for Human Rights in the United Kingdom sur le sujet. L’Arabie saoudite 

étant signataire de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le 

financement et l’instruction des mercenaires204, il lui est interdit de recruter des mercenaires. 

Or, d’après le média Middle East Eye, 1 500 sur 10 000 hommes envoyés par les Émirats arabes 

unis dans le cadre de la coalition sont des mercenaires205. 

Ainsi, la Cour est saisie pour trois raisons : les armes prohibées, la torture et les attaques 

indiscriminées contre les civils206. L’objectif est en réalité de propulser la guerre au Yémen sur 

le devant de la scène internationale et dans l’agenda géopolitique des pays. Manifestement, ces 

efforts ont été vains et la CPI s’est montrée impuissante et indifférente en matière de droit 

international. 

Le Statut de Rome répond aux compétences attendues en ce qui concerne le Yémen ; 

l’article 7 concernant les crimes contre l’Humanité en matière d’« emprisonnement ou autre 

forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du 

droit international »207 prohibe les privations de libertés et détentions arbitraire. À cela s’ajoute 

la condamnation de la torture, de la disparition forcée, de l’esclavage sexuel ainsi que 

l’utilisation des enfants à des fins belligérantes208. 

 

 
202  Article 5, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
203 Les États parties au Statut de Rome, Cour Pénale Internationale ; A. NEGRUS (dir.), « La Cour pénale 
internationale, quel bilan et quel avenir ? », Ambassadeurs de la Jeunesse, décembre 2018, carte p. 7. 
204  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, p. 75, Convention internationale contre le recrutement, 
l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, adoptée par la résolution A/44.34 du 4 décembre 1989, 
ouverte à la signature de tous les Etats jusqu’au 31 décembre 1990, au siège de l’Organisation des Nations Unies 
à New York, entrée en vigueur le 20 octobre 2001 ; L’Arabie Saoudite a adhéré à cette Convention le 14 avril 
1997. Cependant, celle-ci a également émis une réserve à l’article 1 de cette dite Convention qui définit le terme 
de « mercenaire ». 
205  L. MATHIEU, J. BRAFMAN, Crimes de guerre au Yémen : la Cour Pénale Internationale saisie, Libération, 
27 novembre 2017. 
206  Ibid. 
207  Article 7, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
208  Ibid. 
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Un rapport de l’ONU indique que l’ensemble des parties au conflit a potentiellement 

enfreint le droit humanitaire, ces crimes étant définis essentiellement dans les Conventions de 

Genève de 1949209 et codifiés dans le Statut de Rome. 

 

Famine et maladie 

 

 L’État se meurt et les infrastructures essentielles aux habitants aussi. Plus de 80 enfants 

meurent chaque en raison de la guerre d'après l'UNICEF210, et ce à cause de la famine et des 

maladies dues à l'absence de traitement de l'eau, de nombreuses structures ayant été détruites. 

Selon Maritxell Relano, représentante de l'ONU au Yémen en 2018, « plus de 11 millions 

d'enfants, soit 80 % de la population de moins de 18 ans du pays, ont besoin d'une aide 

humanitaire »211. Des maladies telles que la malaria ou encore la dengue refont surface, dues 

notamment à l'insalubrité des infrastructures.  

Le Yémen exportait déjà avant la guerre 90% de sa nourriture et de ses médicaments, 

l'embargo et blocus imposés par la coalition au grand port de Hodeïda empêchent le 

ravitaillement de la population. Ce port est, en effet, dans la zone contrôlée par les Houthistes.  

Aussi, la stratégie des bombardements de la coalition vise principalement les endroits 

nécessaires à la survie des civils, ce qui conduit à une véritable guerre de la faim212. Près de 

30% des raids aériens ont pour cible la production agricole, les zones de ravitaillement en 

nourriture (dont les zones de pêche). Selon le ministère de la Richesse Halieutique, 4 586 sur 7 

000 bateaux de pêche auraient été contraints de cesser toute activité213. Des marchés ont aussi 

été pris pour cible, 70% des Yéménites dépendant quotidiennement de ces marchés locaux.   

 Le Yémen est enlisé dans cette guerre et cette grave crise humanitaire depuis près de 5 

ans. Outre les acteurs locaux et régionaux, c'est toute la communauté internationale qui est 

pointée du doigt par les ONG et associations depuis le début du conflit, notamment au sujet de 

son indifférence et de la vente d'armes à la coalition saoudienne. 

 
209  S. TAVENEC, Crise humanitaire au Yémen : violation du droit international, Le Petit Juriste, 3 juillet 2019. 
210  UNICEF, « Hécatombe au Yémen : plus de 80 enfants meurent chaque jour à cause de la guerre », 6 novembre 
2018. 
211 J. LOPEZ, E. BELLANGER, Guerre au Yémen : comprendre les origines du conflit et l'état catastrophique du 
pays, Le Monde, 23 octobre 2018. 
212 DISCLOSE, Yémen : la guerre de la faim, Mediapart, 15 avril 2019. 
213  Ibid. 
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III. La responsabilité de la communauté internationale 

 

L'indifférence de la communauté internationale  

 

 À l’instar d’autres situations humanitaires dramatiques telles qu’au Soudan ou encore 

au Venezuela, la communauté internationale manifeste une profonde indifférence face au sort 

des yéménites. Si la complexité du conflit semble être un élément de réponse face à l’absence 

de son traitement médiatique, il convient d’alimenter cette problématique par les raisons du 

manque d’action des pays occidentaux sur le sujet. Il convient aussi de souligner que l’affaire 

Khashoggi (assassinat de Jamal Khashoggi au Consulat de l’Arabie saoudite en Turquie le 3 

octobre 2018)214, a provoqué un sursaut dans les réactions internationales, mettant en avant les 

pratiques saoudiennes215.  

Habib Abdulrab Sarori, professeur et écrivain yéménite, confiait à La Croix216 en 2018 

que le silence et l’inaction des États occidentaux reflétaient une véritable hypocrisie de leur 

part. En effet, en laissant les pays voisins du Yémen régler la situation, ils conjurent le sort des 

habitants à des stratégies destructrices inéluctables qui ne font qu’envenimer la guerre. 

L’Arabie saoudite a toujours eu un regard méfiant sur le Yémen au sujet de son histoire 

politique. Seul pays socialiste de la région, il est la seule république. Il a aussi expérimenté 

notamment le marxisme-léninisme (dans la partie Sud) et a été le fer de lance (même si le 

résultat fut inabouti) du Printemps arabe dans la région.  

 

L'impact des ventes d'armes en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis 

 

 Pauvre en ressources naturelles, le Yémen est un pays peu attractif pour les pays 

occidentaux comparé à ses voisins comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis. C'est 

pourquoi une dépendance s'est créée envers ces pays-là, ou plutôt une conformité aux échanges 

commerciaux, notamment en matière d'armement. Des ONG, telles qu’Amnesty International 

 
214 J-L. MOUNIER, « Ce que l’on sait un an après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi », France 24, 2 
octobre 2019. 
215 B. BARTHE, « Affaire Khashoggi : Les chefs d’Etat ont le devoir de parler », Le Monde, 2 octobre 2019. 
216 H. ABDULRAB SARORI, « Face à la guerre au Yémen « une indifférence mondiale » », La Croix, 27 juin 
2018. 
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ou encore Mwatana for Human Rights, dénoncent le comportement des pays occidentaux vis-

à-vis de leur responsabilité dans la guerre au Yémen en ne cessant pas leur vente d'armement à 

ces pays et en ne prenant part à aucune action d'une quelconque pression.  

Le 24 décembre 2014, le Traité sur le commerce des armes (TCA) est entré en 

vigueur217. Il est aujourd'hui ratifié par 101 États dont la France, la Grande-Bretagne et 

l'Allemagne. Les États-Unis, quant à eux, ont signé ce traité mais ne l’ont jamais ratifié. Selon 

le site du gouvernement français, l'objectif de cet accord est d'amener les États à « adopter en 

la matière des règles de comportement responsables, transparentes et proportionnées, afin de 

contribuer à la paix et à la stabilité internationales, et d'éviter les violations du droit 

internationale humanitaire et des droits de l'homme »218.  

 En 2018, les médias français évoquent timidement le conflit yéménite et ses désastres 

humains. Mais il convient de relever un début d'intérêt quant à l'utilisation des armes françaises 

vendues aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite. Interrogée plusieurs fois, la ministre de 

la Défense française, Florence Parly, nie en bloc toutes accusations concernant les armes 

françaises. Or, le nouveau média d'investigation Disclose révèle en avril 2019 dans sa première 

enquête intitulée Made in France un document classé « Confidentiel Défense » (le premier 

niveau de secret défense)219. Ce rapport de quinze pages détaille l'utilisation des armes dans la 

guerre au Yémen et discrédite les déclarations publiques du gouvernement français.  

On y découvre notamment la liste des armes utilisées provenant de la France mais aussi 

des États-Unis, d’Italie, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Suisse, Russie, Chine, etc. 

accompagnée d'une note précisant pour chacune d'entre elles son implication directe ou 

indirecte sur le territoire yéménite220. Certaines armes françaises telles que le Mirage 2000-9 

(chasseur aérien multirôle) opèrent au Yémen depuis d'autres États, comme c’est le cas, par 

exemple, depuis l’Érythrée. D'autres sont directement observées sur le territoire yéménite tel 

que le char de combat Leclerc. Cette liste221, parmi les documents révélés, montre aussi que 

l’utilisation de certaines armes par les forces émiriennes ou saoudiennes est méconnue.  

Si l’argument de la défense est utilisé par les gouvernements occidentaux, c’est-à-dire 

 
217  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3013, Traité sur le commerce des armes, adopté par la résolution 
67/234B du 2 avril 2013, ouverte à la signature à compter du 3 juin 2013 et jusqu’à son entrée en vigueur, au siège 
de l’Organisation des Nations Unies à New York, entrée en vigueur le 24 décembre 2014. 
218  « Régulation du commerce des armes », France Diplomatie, décembre 2014. 
219 DIRECTION DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE, « Annexe III à la note [expurgé] du 25 septembre 2018, 
principaux matériels des forces yéménites, émiriennes et saoudiennes », Made In France, Disclose, 15 avril 2019. 
220 Idem. 
221 Partie 1/5, Cartographie d’un mensonge d’État, disclose, 15 avril 2019. 
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que ces armes opèrent uniquement dans une optique défensive, de protection des États clients, 

les récents rapports de Disclose ou encore de Mwatana For Human Rights récusent cette 

position. 

Dans le rapport datant de 2018 intitulé Day of Judgement: The Role of the US and 

Europe in Civilian Death, Destruction, and Trauma in Yemen222, l’ONG détaille des études de 

cas dans lesquelles l’origine des armes qui ont servi à des attaques visant des civils a été 

retrouvée. Certes, leurs études de cas ne concernent que les armes américaines mais il est 

aujourd’hui reconnu que les armes d’autres pays occidentaux visent et opèrent sur des zones 

civiles. 

 Les pays occidentaux ne respectent pas le droit international ni le droit humanitaire en 

fermant les yeux sur l'utilisation de leurs propres armes par la coalition saoudienne. Les enjeux 

économiques priment sur le prisme humain et les ONG se sentent dans l'impasse quant à des 

négociations.  

 

IV. Solutions et conclusion 

 

 Novembre 2019 représente un espoir pour la communauté internationale. L'Accord de 

Riyad est encouragé par tous, soulignant qu'une solution politique est possible à cette crise sans 

précédent. Cependant, même si en un mois les attaques aériennes saoudiennes ont diminué 

d’environ 80%223, la population civile souffre toujours de cette crise humanitaire inédite et les 

conditions sécuritaires du pays sont toujours insuffisantes, dues aux tirs d'artillerie et aux mines 

terrestres.   

L'insécurité pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'Homme par exemple, 

participent au découragement médiatique. De nombreuses ONG espèrent voir le Yémen faire 

plus de « une », notamment dans les pays responsables de la vente d'armement à la coalition 

saoudienne afin de sensibiliser les sociétés civiles et de faire réagir les gouvernements 

concernés 

 
222 MWATANA FOR HUMAN RIGHT, UNIVERSITY NETWORK FOR HUMAN RIGHTS, PAX, Report 2019, 
« Day of Judgment: The Role of the US and Europe in Civilian Death, Destruction, and Trauma in Yemen », 
reliefweb, pp. 28-108. 
223 « Conseil de Sécurité : la dynamique pour obtenir une paix durable au Yémen est lancée, selon l'Envoyé spécial 
du Secrétaire général », Conseil de sécurité des Nations Unies, CS/14030, 8672E Séance, document non officiel, 
22 novembre 2019. 
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n 1968, George Fisher écrivait déjà qu’« il est toujours hasardeux de se 

prononcer sur des évènements actuels et qui sont en pleine évolution. La 

difficulté est encore bien plus considérable quand il s’agit d’évènements qui 

mettent en jeu la Chine et une partie de la population de Hong-Kong »224. Les rapports 

conflictuels que peuvent entretenir Pékin et Hong Kong ne sont donc pas récents.  

 

En effet, la première crise hongkongaise a débuté en 1967 par des manifestations 

d’ouvriers assez durement réprimées et s’est poursuivie par des attentats, des incidents de 

frontière ainsi que des protestations225. En 1989, plus d’un million de personnes se sont 

retrouvées dans les rues de Hong Kong par solidarité avec les étudiants massacrés sur la place 

Tian’anmen et, « plus égoïstement, parce qu’elles s’interrogeaient sur ce qu’il adviendra de la 

nouvelle Région administrative chinoise après le 1er juillet 1997 »226. En 2003, d’autres 

manifestations massives ont eu lieu à Hong Kong. Ce fut également le cas en 2014, année durant 

laquelle des manifestations ont été menées par des militants pro-démocratie regroupés au sein 

du collectif Occupy Central. Ce « mouvement des parapluies » s’opposait au projet du 

gouvernement chinois limitant la portée du suffrage universel pour l’élection du chef de 

l’exécutif de Hong Kong de 2017.    

 

 Hong Kong est un territoire situé sur la rive orientale de la Rivière des Perles, sur la côte 

sud de la Chine, et elle est baignée par la mer de Chine méridionale. Elle jouxte la province du 

Guangdong au nord. Hong Kong était, depuis le traité de Nankin de 1842, une colonie 

britannique. Le territoire a été rétrocédé à la Chine le 1er juillet 1997227. Cette rétrocession est 

alors intervenue suite à la signature de la Déclaration conjointe sino-britannique sur l’avenir de 

Hong Kong228. Depuis lors, Hong Kong demeure différente du reste de la République populaire 

de Chine. Le cadre juridique mis en place dans cette région est aujourd’hui qualifié de « région 

administrative spéciale », « en application de la doctrine exprimée par Deng Xiaoping dans sa 

célèbre formule : ‘ un pays, deux systèmes’ »229. Au terme de la Déclaration commune, « la 

 
224 G. FISHER, « Hong-Kong », Revue française de science politique, 18ᵉ année, n°2, 1968. pp. 315-332. 
225 Ibid. 
226 É. SAUTEDE, « Hong Kong : de l’apathie à l’innovation politique », Hermès, La Revue, 2017/1 (n° 77), p. 
283-286. 
227 G. ZHU, « Le statut de Hong Kong. Autonomie ou intégration », Revue internationale de droit comparé, Vol. 
55 N°3, Juillet-septembre 2003. pp. 747-749.  
228 V. NIQUET-CABESTAN, « Deux ans après la déclaration commune sino-britannique : la situation politique à 
Hong-Kong », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 17, 1986, n°4. pp. 153-160.  
229 G. ZHU, « Le statut de Hong Kong. Autonomie ou intégration », Revue internationale de droit comparé. Vol. 
55 N°3, Juillet-septembre 2003. pp. 747-749.  

E 
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région administrative spéciale de Hong Kong jouira d’un haut degré d’autonomie »230 durant 

cinquante années au moins, après la signature de la Déclaration en matière de justice, d’affaires 

étrangères, de défense231. C’est aussi pourquoi Hong Kong a conservé, notamment, son propre 

système économique ainsi que sa propre monnaie. La Déclaration permettait également à Hong 

Kong de conserver son propre système juridique et politique.  

 

 L’histoire récente de Hong Kong est alors marquée par des mouvements de protestation 

récurrents s’opposant à l’ingérence de Pékin, encore plus importante depuis l’arrivée au pouvoir 

de Xi Jinping en 2012232. Le dimanche 9 juin 2019, environ un million de personnes sont 

descendues dans les rues afin de s’opposer au projet de loi sur les extraditions. Concrètement, 

les Hongkongais redoutaient « que n'importe qui puisse être envoyé en Chine continentale à la 

demande de Pékin, pour être jugé selon la justice locale, réputée opaque et soumise au Parti 

communiste (là où la justice hongkongaise est louée pour son indépendance »233. Depuis cette 

date, Hong Kong et Pékin sont en crise.  

 

 Plusieurs atteintes aux droits fondamentaux des hongkongais semblent avoir été 

commises par Pékin. Les éventuelles solutions juridiques doivent alors être étudiées, celles-ci 

pouvant être juridictionnelles ou non juridictionnelles.  

 

I. Les atteintes aux droits fondamentaux sur le territoire de Hong Kong  

 

Plusieurs droits et libertés fondamentaux semblent avoir été malmenés par les autorités au 

cours de l’année 2019. Il en est ainsi du droit à la vie, de la liberté d’expression, de la liberté de 

manifestation ainsi que du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.  

 

Le droit à la vie et à l’intégrité physique  

 

Tout d’abord, le droit à la vie semble avoir été bafoué par Pékin à plusieurs reprises. Ce 

droit est garanti par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ainsi que 

 
230 P. SLINN, « Le règlement sino-britannique de la question de Hong-Kong », Annuaire français de droit 
international, volume 31, 1985. pp. 167-190. 
231 Ibid.  
232  M. LERIDON, « Comprendre la crise à Hong Kong en cing points », Europe 1, 17 juin 2019.  
233 Idem.  
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par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme234. D’ailleurs, pour la Cour 

européenne des droits de l’homme, « le droit à la vie se place parmi les articles primordiaux 

de la Convention »235. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit 

également, en son sixième article que, « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. 

Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». L’article 

39 de la Loi fondamentale hongkongaise précise que le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques est applicable sur le territoire de Hong Kong.  

 

 Le 1er octobre 2019, « des dizaines de milliers de protestataires sont descendus dans les 

rues de Hong Kong, éclipsant les célébrations du 70e anniversaire du régime communiste 

chinois ». Lors de cette journée de protestation, « 51 personnes ont été blessées ». Le 8 

novembre 2019, un étudiant hongkongais est mort à la suite d’une chute lors d’une 

manifestation. Les manifestants « accusent la police » mais « les circonstances de sa mort 

restent obscures »236 selon la presse. Un autre manifestant a été blessé par balle par un policier 

le lundi 11 novembre 2019237. Aucune condamnation ne semble avoir été prononcée contre les 

policiers mis en cause. À ce propos, un manifestant victime de violence policière en 2014 a 

déclaré que « cela ne sert à rien de porter plainte contre la police. Les chances d’obtenir gain 

de cause quand on se plaint de violences policières avoisinent le zéro »238. A contrario, cinq 

adolescents prenant part à une manifestation ont « été arrêtés pour homicide, émeute et coups 

et blessures »239. En l’espèce, « Mi-novembre, un agent d’entretien de 70 ans avait été touché 

à la tête par une brique alors qu’il tentait de démonter des barricades édifiées par des militants 

pro-démocratie. La contestation, qui durait alors depuis cinq mois, venait de basculer dans une 

phase plus violente, avec une stratégie baptisée « Eclosion généralisée », qui consiste à 

multiplier les actions, notamment de vandalisme, pour éprouver au maximum la police »240.  

 
234 Article 2 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 4 
novembre 1950, Recueil des traités des Nations Unies, N° 2889, « Le droit de toute personne à la vie est protégé 
par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale 
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».  
235 CEDH, 27 septembre 1995, Mac Cann et a. c. Royaume-Uni, req. n°18984/91.  
236 A-S. LABADIE, A-S., « Manifestations à Hong Hong : un mort et des questions », Libération, 8 novembre 
2019.  
237 AFP, « Un policier tire sur un manifestant à Hong Kong », Le temps, 11 novembre 2019.  
238 Amnesty International, Rapport : « Beijing’s « red line » in Hong Kong : Restriction on rights to peaceful 
assembly and freedom of expression and association », 24 septembre 2019.  
239 J-L-D, AFP, « Hong Kong : Cinq adolescents arrêtés pour la mort d'un homme lors d'une manifestation », 20 
minutes, 14 décembre 2019.  
240 Ibid.  
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 Il n’est donc pas possible de conclure à la violation du droit à la vie et à l’intégrité 

physique par les autorités hongkongaises. Les violations de ces droits ne constituent, à ce stade 

de la crise sino-hongkongaise, que des suppositions.  

 

La liberté d’expression  

 

La liberté d’expression « constitue l’un des fondements essentiels d’une société 

démocratique, l’un des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de 

chacun »241. En France, la liberté d’expression est garantie par l’article 11 de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 11 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne.  

 

 Au niveau international, cette liberté est garantie par l’article 19 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que par l’article 19 du Pacte international sur 

les droits civils et politiques. Cet article dispose, en son premier alinéa, que « nul ne peut être 

inquiété pour ses opinions » et, en son second alinéa, que « toute personne a droit à la liberté 

d’expression, ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des 

informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme 

orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». La liberté 

d’expression des médias est également un droit fondamental. La Cour européenne des droits de 

l’homme estime, en effet, que les médias sont « les chiens de garde de la démocratie et des 

droits de l’homme et la démocratie se nourrit de la liberté d’expression »242. Au niveau local, 

la Loi fondamentale hongkongaise garantit la liberté d’expression.  

 

 En vertu du principe « un pays, deux systèmes » adopté lors de sa rétrocession en 1997, 

Hong Kong est censé jouir jusqu'en 2047 des droits qui n'existent pas en Chine continentale, 

dont la liberté d’expression. Pourtant, « de nombreux Hongkongais ont le sentiment que Pékin 

ne cesse d'accroître son emprise sur le territoire semi-autonome »243. Ainsi, en novembre 2018, 

« l’ex-colonie britannique, revenue dans le giron chinois en 1997, a refusé l'entrée sur son 

 
241 CEDH, 4 novembre 1976, Handyside, req. n°5493/72. 
242 CEDH, 10 octobre 2010, Aksoy c/ Turquie, req. n°28635/95. 
243 C. PLUYETTE, « Le recul de la liberté d'expression pointé du doigt à Hong Kong », Le Figaro, 9 novembre 
2019.  
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territoire à un journaliste britannique du Financial Times. Dans la même journée, l'écrivain 

chinois en exil Ma Jian a annoncé que sa participation à deux conférences du Salon littéraire 

international de Hong Kong avait été annulée par le centre artistique où a lieu cet 

événement »244. Ces évènements ne sont pas rares sur le territoire.  

 

 La Chine pratique donc la censure, limitant ainsi la liberté d’expression. En 2018, « des 

milliers de sites web et de réseaux sociaux étaient toujours bloqués, notamment Facebook, 

Instagram et Twitter ». De plus, « la Loi relative à la cybersécurité est entrée en vigueur le 

1er juin 2018, contraignant les entreprises de l’internet présentes sur la toile chinoise à 

censurer les contenus des utilisateurs ». Durant l’été 2018, l’Administration chinoise du 

cyberespace et sa branche de la province du Guangdong ont ouvert une enquête sur plusieurs 

fournisseurs de services internet accusés d’héberger des comptes d’utilisateurs « diffusant des 

informations menaçant la sécurité nationale, la sécurité publique et l’ordre social, notamment 

des informations violentes ou terroristes, des rumeurs ou de fausses informations, et de la 

pornographie ». 

 

 Pour conclure, il est indéniable que les ressortissants chinois et hongkongais ne peuvent 

pleinement jouir de la liberté d’expression. 

 

La liberté de manifestation  

  

La manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer 

une conviction collective. La liberté de manifestation est implicitement garantie par l’article 9 

de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne plus précisément Hong 

Kong, la liberté de manifestation est garantie par la Loi fondamentale hongkongaise.  

 

 Dès le début du mouvement de contestation, les forces de l’ordre ont arrêté à maintes 

reprises des individus prenant part aux manifestations. C’est pourquoi, à titre d’exemple, le 30 

juillet 2019, des centaines de manifestants « se sont rassemblés malgré un vent violent devant 

le commissariat de Kwai Chung, à Hong Kong, pour protester contre l’inculpation pour « 

émeutes » de 44 personnes arrêtées »245 après la manifestation du 28 juillet 2019.  

 
244 Ibid.  
245 V. CEBRON, L. DEFRANOUX, « A Hongkong, « jour après jour, nous perdons nos liberté », Libération, 31 
juillet 2019.  
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 Les forces de l’ordre semblent fréquemment utiliser la force à l’encontre des 

manifestants. La liberté de manifestation se trouve être en pratique limitée. Par exemple, le 

samedi 30 octobre 2019, la police de Hong Kong a fait usage « de gaz lacrymogène et de canons 

à eau contre des milliers de manifestants pro-démocratie descendus dans les rues pour une 

nouvelle marche non autorisée, leur mouvement ne montrant aucun signe de recul après 

quasiment cinq mois »246. Des affrontements sont rapidement intervenus avec la police anti-

émeute qui a multiplié les arrestations. 

 

 Récemment, une décision de la High Court de Hong Kong du 18 novembre 2019 a 

prononcé l’illégalité de l’arrêté du Chief Executive in Council, Mme Carrie Lam, du 4 octobre 

2019, interdisant les masques lors des manifestations. En déclarant le Prohibition on Face 

Covering Regulation (PFCR) contraire aux droits fondamentaux, la cour a « fourni une 

exceptionnelle leçon de droit et mérite d’être connue bien au-delà des frontières de l’ancienne 

colonie de l’Empire britannique ». 

 

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes   

  

Au sujet du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le Président Wilson a affirmé, 

dans un discours de 1918 que « les peuples et les provinces ne doivent pas faire l’objet de 

marchés et passer de souveraineté en souveraineté, comme s’ils étaient de simples objets ». Ce 

droit est également rappelé par l’article 2 de la Charte de l’Atlantique du 14 août 1941. Cet 

article dispose que M. Franklin D. Roosevelt, Président des États-Unis d’Amérique, M. 

Winston S. Churchill, Premier ministre, représentant le gouvernement de Sa Majesté 

britannique, et M. Paul Reynaud, Président du Conseil, représentant le gouvernement de la 

République française, « ne désirent voir aucune modification territoriale, qu’elle les concerne 

ou concerne d’autres pays, qui ne soit en accord avec les vœux librement exprimés des peuples 

intéressés ». L’article 1 (2) de la Charte des Nations Unies dispose, quant à lui, que l’un des 

buts des Nations Unies est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur 

le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, 

et prendre toutes mesures propres à consolider la paix du monde ». Aussi, entré en vigueur le 

23 mars 1976, le Pacte international sur les droits civils et politiques, proclame, en son article 

premier, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’article 1 (1) de ce pacte dispose alors 

 
246 AFP, « Hong Kong : nouvelle manifestation, tirs de gaz lacrymogène », Le Point, 2 novembre 2019. 
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que « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 

librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et 

culturel ». 

 

 Ce droit a donc été rappelé à plusieurs reprises dans des textes internationaux depuis 

plusieurs décennies. Pourtant, la normativité de ce droit reste ambigüe. Selon certains, le droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes ne constitue pas un droit à l’indépendance « mais plutôt 

une obligation de décoloniser instaurée par la Charte des Nations Unies »247. C’est alors que 

ce droit fondamental apparait plutôt comme une obligation positive des États qui sont tenus de 

faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes par la décolonisation. Le 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, interprété en tant qu’obligation positive des États 

membres de l’Organisation des Nations Unies, semble avoir été respecté en 1997. En effet, le 

territoire de Hong Kong a été rétrocédé à la Chine le 1er juillet 1997 après plusieurs années de 

négociations. Cependant, aujourd’hui, le mouvement de contestation s’insurge contre 

l’ingérence de la Chine sur le territoire de Hong Kong. En 2019, les manifestants se sont 

opposés à la ratification de la loi sur les extraditions. C’est dire alors que la population 

hongkongaise souhaite voir son système juridique totalement indépendant à celui de la Chine 

continentale. Ainsi, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en tant que « droit à 

l’indépendance » semble avoir été bafoué par les autorités chinoises. À tout le moins, ce droit 

à l’indépendance est aujourd’hui revendiqué par les manifestants hongkongais.  

 

 Quoi qu'il en soit, il est certain que la Loi fondamentale ainsi que le principe « un pays, 

deux systèmes » a été violé par l’armée chinoise. En effet, le 16 novembre 2019, au lendemain 

de très violents affrontements entre forces de police et contestataires près de l’Université 

chinoise de Hong Kong, « une brigade de soldats chinois de l’Armée populaire de libération a 

participé pendant une heure au nettoyage de plusieurs rues environnantes sans avoir été 

sollicitée par le gouvernement local »248. Il s’agit d’une ingérence des forces armées dans les 

affaires intérieures hongkongaises pourtant interdite par l’article 14 de la Loi fondamentale. Cet 

article dispose en effet que « les forces armées continentales n’interféreront pas dans les 

affaires intérieures de la Région. Le gouvernement peut, s’il le juge nécessaire, leur demander 

 
247 J. CHARPENTIER, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit international positif », In Revue 
Québécoise de droit international, volume 2, 1985. pp. 195-213. 
248 D. MALOVIC, « L’armée chinoise a violé la Constitution de Hong Kong », La Croix, 17 novembre 2019. 
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assistance pour maintenir l’ordre public et en cas de catastrophe naturelle. Cette violation 

manifeste de la Loi fondamentale entraine celle du principe ‘un pays, deux systèmes’».  

 

II. Les solutions juridiques à la crise sino-hongkongaise  

 

L’hypothétique compétence de la Cour pénale internationale  

 

Les modes de résolution juridictionnels de la crise sino-hongkongaise peuvent être 

internationaux ou internes. En ce qui qui concerne plus précisément les modes de résolution 

internationaux, la Cour pénale internationale est matériellement compétente pour juger le crime 

de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre ainsi que le crime d’agression249.  

 

• La compétence de la Cour pénale internationale  

  

Tout d’abord, l’article 11 du Statut de Rome, entré en vigueur le 17 juillet 1998, dispose que 

« la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après 

l'entrée en vigueur du présent Statut ». De plus, l’article 12 (2) du Statut de Rome dispose que 

la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent 

Statut ou ontaccepté la compétence de la Cour : soit l'État sur le territoire duquel le 

comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, 

l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation, soit l'État dont la personne accusée du crime est 

ressortissante. 

 

 Aujourd’hui, 122 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale. Ni la Chine ni Hong Kong ne sont signataires du Statut de Rome. La Cour pénale 

internationale n’est donc pas compétente pour connaitre des hyptohétiques crimes 

internationaux commis sur le territoire de Hong Kong.  

 

 Cependant, dans un souci de compréhension du droit international pénal et de la crise 

sino-hongkongaise, il convient d’étudier la qualification juridique des actes commis en 2019 

lors des manifestations.   

 

 
249 Article 5, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
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• Le crime de génocide  

  

La répression du crime de génocide est prévue par l’article 6 du Statut de Rome250. Le 

plan génocidaire constitue l’élément matériel du génocide251. En effet, selon les Éléments des 

crimes, chaque crime sous-jacent doit être « inscrit dans le cadre d’une série manifeste de 

comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle 

destruction ». Les victimes doivent appartenir à un groupe national, ethnique, racial ou religieux 

particulier. Le groupe visé doit « présenter des caractéristiques positives particulières — 

nationales, ethniques, raciales ou religieuses —, et non pas une absence de telles 

caractéristiques »252. 

 

 S’agissant de l’élément moral, les quatre crimes internationaux requièrent, pour engager 

la responsabilité pénale de l’auteur présumé, un élément psychologique ou mens rea. Cette 

intention est commune aux quatre infractions253. L’imputation des crimes internationaux à leur 

auteur présumé est ainsi soumise à la condition sine qua none qu’ils aient été commis par 

l’auteur supposé, avec intention et connaissance. Aussi, en plus du dol général commun aux 

quatre crimes internationaux, la répression du crime de génocide est soumise à la démonstration 

d’un dol spécial ou dolus specialis. L’intention génocidaire différencie incontestablement ce 

crime des trois autres. Cette intention résulte de la lettre de l’article 6 du Statut de Rome selon 

lequel le crime de génocide doit être commis « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, 

un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». L’article 6 (b) a ajouté au sujet des éléments 

des crimes : « bien que l’article 30 du Statut de Rome exige normalement un élément 

psychologique, et compte tenu du fait que la connaissance des circonstances sera généralement 

envisagée lorsqu’il faudra prouver l’intention de commettre un génocide, l’exigence 

appropriée éventuelle d’un élément psychologique en ce qui concerne cette circonstance devra 

être considérée par la Cour dans chaque cas d’espèce ». En d’autres termes, lorsqu’est 

envisagée la qualification juridique de crime de génocide, il convient d’apprécier l’intention 

spécifiquement génocidaire de l’infraction en sus du caractère intentionnel du crime prévu par 

l’article 30 du Statut de Rome.  

 
250 Article 6, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
251 CPI, 4 mars 2009, Le procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Ch. prem. Inst I, ICC-02/05-01/09, Décision 
relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, §§ 117-134.  
252 TPIR, 2 septembre 1998, Le Procureur c. Akayesu, ICTR 96–4-T, Jugement, §§ 510-516 ; TPIY, 22 mars  
2006, Le Procureur c/ Stakić, IT-97-24-A, Arrêt, 22 mars 2006, §§ 20-28. 
253 Article 30, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
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 Enfin, la commission d’un ou plusieurs crimes sous-jacents est l’un des éléments 

constitutifs du crime de génocide. Aux termes de l’article 6 du Statut de Rome, il peut s’agir du 

meurtre de membres du groupe, d’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres 

du groupe, de soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer 

sa destruction physique totale ou partielle, de mesures visant à entraver les naissances au sein 

du groupe ou du transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. 

En ce qui concerne la crise sino-hongkongaise, plusieurs individus ont trouvé la mort 

lors des manifestations. D’autres individus ont été grièvement blessés, notamment par balle. En 

ce qui concerne l’élément matériel du crime de génocide, il n’est pas possible de confirmer la 

caractérisation d’un plan génocidaire « inscrit dans le cadre d’une série manifeste de 

comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle 

destruction ». Faute d’élément matériel, la qualification de génocide ne peut donc être retenue.  

• Le crime contre l’humanité  

 Le crime contre l’humanité est réprimé par l’article 7 du Statut de Rome. En ce qui 

concerne l’élément moral du crime, les tribunaux ad hoc ont jugé que ce dernier se compose 

« de l'intention de commettre un crime sous-jacent en sachant qu'une attaque généralisée ou 

systématique est lancée contre une population et que l’acte fait partie ou risque de faire partie 

de cette attaque »254. Une connaissance détaillée de cette attaque n’est cependant pas requise. 

L’accusé n’a en effet pas besoin de connaître la politique à la base de cette attaque, ni de 

partager le but de l’attaque appliquant cette politique255. L’article 7 (2) (a) du Statut de Rome 

précise que les actes sous-jacents doivent être commis « en application ou dans la poursuite de 

la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ».  

 De plus, le mobile propre à l’agent ne permet pas de conclure ou non à la caractérisation 

de l’élément moral. Le crime contre l’humanité peut, en effet, avoir été commis pour des raisons 

personnelles en plus de la connaissance de l’attaque. L’absence de mobile n’est pas non plus 

une condition permettant d’engager la responsabilité pénale de son auteur256. Le dol spécial 

 
254 TPIY, 15 juillet 1999, Le procureur c. Duško Tadić, IT-94-1-A, Ch. d’appel, Arrêt, § 250 ; TPIY, 26 février 
2001, Le procureur c. Kordić et Čerkez (IT-95-14/2), Ch. prem. Inst. III, Jugement, § 211 ; TPIR, 21 mai 1999, 
Le procureur c. Kayischema et Ruzindana, ICTR-95-1, Ch. prem. Inst. II, Jugement, § 133.  
255 TPIY, 12 juin 2002, Le procureur c. Kunarac et consorts, IT-96-23, Ch. d’appel, Arrêt, § 102.  
256 Idem. 
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réside donc dans la volonté de commettre un crime sous-jacent en ayant connaissance de 

l’attaque dirigée contre la population civile.  

 S’agissant de l’élément matériel, l’actus reus du crime contre l’humanité consiste en 

une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile257. Les contours 

de l’attaque ont été définis par la Cour pénale internationale. L’attaque exige « un 

comportement qui consiste en la commission multiple d’actes », sans nécessairement être de 

nature militaire. Elle se définit, toujours selon la Cour, comme « une campagne ou une 

opération dirigée contre la population civile »258.  

 L’attaque doit être généralisée ou systématique. Elle est générale lorsqu’elle a été menée 

sur une grande échelle et lorsque le nombre de victimes est conséquent259. S’agissant du 

caractère systématique, « c’est au scénario du crime - c’est-à-dire à la répétition délibérée et 

régulière de comportements criminels similaires - que l’on reconnait leur caractère 

systématique »260.  

 Enfin, l’attaque doit être dirigée contre toute population civile. Selon les juges du 

Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, l’emploi du terme population « ne signifie 

pas que toute la population de l’entité géographique dans laquelle s’est déroulée l’attaque doit 

y avoir été soumise. Il suffit de démontrer qu’un nombre suffisant d’individus a été pris pour 

cible au cours de l’attaque, ou qu’ils l’ont été d’une manière telle que la Chambre soit 

convaincue que l’attaque était effectivement dirigée contre une population civile, plutôt que 

contre un nombre limité d’individus choisis au hasard »261. La population civile doit également 

être « la cible principale de cette attaque »262. La « population » a été définie négativement par 

les juges du Tribunal pénal international pour l’Ex-Youglosavie en ce que les membres des 

forces armées ne sont pas des civils. Le caractère civil de la population « n’implique cependant 

 
257 Article 7, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
258 CPI, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean Pierre Bemba, Ch. prem. Inst. II, ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, 
Jugement, § 149. 
259 TPIY, 29 juillet 2004, Le procureur c. Tihomir Blaškić, Chambre d’appel, IT-95-14-A, Arrêt, § 101.  
260 TPIY, 12 juin 2002, Le procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovas et Zoran Vuković, Chambre d’appel, 
IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt, § 94.  
261 Idem, § 90. 
262 TPIY, 29 juillet 2004, Le procureur c. Tihomir Blaškić, Chambre d’appel, IT-95-14-A, Arrêt, § 103.  



Bulletin international des Droits de l’Homme N°2 

Ambassadeurs de la Jeunesse Février 2020 

 
68 

pas que celle-ci soit uniquement constituée de civils263. En cas de doute, le droit international 

coutumier admet cependant une présomption d’appartenance à la population »264.  

 Enfin, la répression du crime contre l’humanité est également assujettie à la 

caractérisation d’un ou plusieurs crimes sous-jacents. Aux termes de l’article 7 du Statut de 

Rome, les crimes sous-jacents du crime contre l’humanité peuvent être de nature diverse : 

meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, 

emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 

dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel ou prostitution 

forcée.  

 En ce qui concerne plus particulièrement la crise sino-hongkongaise, la population civile 

a été prise pour cible lors de manifestations par les forces de police. Néanmoins, la 

caractérisation de l’actus reus consistant en une attaque générale ou systématique reste 

discutable. Les actes relatés par la presse semblent pour l’heure isolés. Il n’est donc pas possible 

de conclure à la caractérisation d’une attaque généralisée ou systématique. En effet, cette 

attaque, si tant est qu’elle existe, n’a pas été menée sur une grande échelle et le nombre de 

victimes ne parait pas conséquent. Le crime contre l’humanité ne peut donc pas être retenu en 

l’espèce. 

• Le crime de guerre  

 Le crime de guerre est réprimé par l’article 8 du Statut de Rome265. À la différence du 

crime de génocide et du crime contre l’humanité, l’article 8 du Statut de Rome qui réprime le 

crime de guerre ne mentionne pas explicitement l’élément psychologique de cette violation 

grave du droit international humanitaire. L’on pourrait donc conclure que la consommation du 

crime de guerre ne requiert pas un dol spécial et que seules l’intention et la connaissance de 

l’article 30 du Statut de Rome permettent de caractériser le crime.  

 L’agent doit avoir eu connaissance du conflit armé, sans quoi le crime de guerre ne 

saurait être caractérisé. À ce propos, les juges du Tribunal pénal international pour l’Ex-

Yougoslavie ont jugé que « la connaissance qu’un conflit existe dans l’ensemble d’une région 

suffit sans avoir à connaître précisément l’existence d’un conflit armé dans chacune des 

 
263 TPIY, 14 janvier 2000, Le procureur c. Zoran Kupreškić et consorts, IT-95-16, Jugement, § 547.  
264 TPIY, 22 février 2001, Le procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vuković, IT-96-23 et IT-
96-23/1-A, Jugement, § 435.  
265 Article 8, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 38544. 
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municipalités où ce conflit a lieu »266.  En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que l’agent 

ait eu connaissance de l’ampleur et de la précision du conflit armé durant lequel les actes ont 

été commis.  

 En ce qui concerne l’élément matériel du crime de guerre, les actes permettant de 

qualifier un crime de guerre doivent être commis dans un contexte de conflit armé international 

ou dans un contexte de conflit armé non international. Sont alors exclus les troubles et tensions 

internes. Les juges des tribunaux ad hoc ont jugé à ce sujet que « faute de remplir certaines 

conditions posées comme minimum, certains types de conflits internes ne sont pas considérés, 

sous l’empire de l’Article premier, alinéa (2) du Protocole II, comme des conflits armés à 

caractère non international. Il s’agit notamment des situations de tensions internes, de troubles 

intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 

analogues »267.  

 De plus, des forces armées entendues de façon extensive par la jurisprudence doivent 

être parties au conflit armé268. Celles-ci doivent avoir agi sous « la conduite d’un 

commandement responsable, ce qui suppose un degré d’organisation au sein du groupe armé 

ou des forces armées dissidentes »269. Ces forces armées doivent aussi « être capables de 

contrôler une partie suffisante du territoire pour mener des opérations militaires continues et 

concertées et d’appliquer le Protocole additionnel II. Par définition, les opérations doivent être 

continues et planifiées. Le territoire sous leur contrôle est d’ordinaire celui qui a échappé au 

contrôle des forces gouvernementales »270. Il semble qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un 

lien entre la personne accusée et les forces armées271, si bien que des civils peuvent être 

reconnus coupables de crimes de guerre272.  

 En revanche, un lien entre le crime commis et le contexte de conflit armé doit être 

démontré273. L’infraction doit alors « être étroitement liée aux hostilités ou perpétrée dans le 

 
266 TPIY, 3 mars 2000, Le procureur c. Blaškić, IT-95-14, Ch. prem. Inst. I, Jugement, § 153.  
267 TPIR, 21 mai 1999, Le procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, ICTR-95-1, Ch. prem. Inst. II, 
Jugement, § 171.  
268 TPIR, 2 septembre 1998, Le procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-42, Ch. prem. Inst. I, Jugement, § 625.  
269 Ibid, § 626. 
270 Ibid. 
271 TPIR, 1 juin 2001, Le procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-42, Ch. d’appel, Arrêt, §§ 425-445.  
272 TPIR, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, ICTR-96-13, Ch. prem. Inst. I, Jugement, § 275.  
273 TPIR, 1 juin 2001, Le procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-42, Ch. d’appel, Arrêt, § 438.  
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contexte du conflit armé »274. Enfin, il semble qu’il ne soit pas nécessaire que des hostilités 

armées aient eu lieu à l’endroit exact du crime ou que les combats se soient déroulés pendant la 

période précise du crime275.  

 Enfin, au sens de l’article 8 du Statut de Rome, les crimes sous-jacents du crime de 

guerre regroupent les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949. L’article 

8 du Statut de Rome envisage aussi bien les crimes sous-jacents pouvant être commis dans le 

cadre d’un conflit armé international que dans le cadre d’un conflit ne présentant pas un 

caractère international. Ces infractions sont multiples. Il y existe une cinquantaine de façons de 

commettre un crime de guerre.  

 La qualification de crime de guerre est donc subordonnée à la caractérisation d’un 

conflit armé international ou à un conflit armé non international. En l’espèce, la crise sino-

hongkongaise correspond à un trouble ou tension interne. Les émeutes, les actes isolés et 

sporadiques de violence et autres actes analogues sont exclus du champ d’application de 

l’article 8 du Statut de Rome. Le crime de guerre ne peut donc être retenu. 

• Le crime d’agression  

 Le crime d’agression est réprimé par l’article 8 bis du Statut de Rome. En ce qui 

concerne l’élément moral du crime d’agression, l’article 8 bis du Statut de Rome276 ne fait pas 

expressément référence au dol spécial du crime d’agression. Néanmoins, il semble que la 

personne qui est « effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou 

militaire d’un État » doit avoir eu la volonté de porter atteinte à la souveraineté d’un autre État, 

à son intégrité territoriale ou à son indépendance politique en commettant l’un des crimes sous-

jacents permettant de caractériser le crime d’agression. 

 S’agissant de l’élément matériel, l’article 8 bis du Statut de Rome dispose en son 

premier alinéa, qu’aux fins du Statut de Rome, « on entend par « crime d’agression », la 

planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en 

mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou miliaire d’un État, d’un acte d’agression 

 
274 TPIR, 6 décembre 1999, Le procureur c. Georges Rutaganda, ICTR-96-3, Ch. prem. Inst. I, Jugement et 
sentence, § 104 ; TPIR, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, ICTR-96-13, Ch. prem. Inst. I, Jugement 
et sentence, §§ 259-262. 
275 TPIR, 7 juin 2001, Le procureur c. Ignace Bagilishema, ICTR-95-1A, Ch. prem. Inst. I, Jugement, § 105.  
276 Article 8 bis, Statut de Rome, Rome, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2187, n° 
38544. 
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qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte 

des Nations-Unies ». Le second alinéa précise, quant à lui, qu’un acte d’agression doit être 

entendu comme « l’emploi par un État, de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière avec la 

Charte des Nations Unies ». En d’autres termes, l’élément matériel du crime d’agression 

consiste en un acte d’agression d’une gravité suffisante.  

 De plus, le crime d’agression est nécessairement un crime de dirigeant. L’article 25 (3 

bis) du Statut de Rome dispose en effet que s’agissant du crime d’agression, les dispositions du 

présent article, c’est-à-dire celles relatives à la responsabilité pénale individuelle, « ne 

s’appliquent qu’aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action 

politique ou militaire d’un État ». 

 Enfin, plusieurs crimes sous-jacents permettent de constituer un crime d’agression. Aux 

termes de l’article 8 bis du Statut de Rome, il en est ainsi, à titre d’exemple, de l’invasion ou 

l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, 

même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque.  

 En l’espèce, il est vrai que l’intrusion des forces armées chinoises le 16 novembre 2019 

peut constituer une invasion ou une occupation militaire temporaire permettant de conclure à la 

caractérisation de crimes sous-jacents. Cependant, bien que l’acte semble avoir porté atteinte à 

la souveraineté de Hong Kong, à son intégrité territoriale et à son indépendance politique, rien 

ne permet de confirmer la qualification de crime d’agression. Le crime d’agression est 

nécessairement un crime de dirigeant, or il n’est pas possible de déterminer avec certitude la 

personne à l’origine de la décision du 16 novembre 2019.  

 En conclusion, rien ne permet de conclure à la caractérisation de l’un des crimes 

internationaux sur le territoire de Hong Kong. De plus, la Cour pénale internationale n’est pas, 

pour l’heure, territorialement compétente.  

Les modes de résolution non-juridictionnels 

 

 Tout d’abord, le Pacte international sur les droits civils et politiques est accompagné de 

deux protocoles additionnels. Le premier, adopté le 16 décembre 1966, permet de présenter des 

communications devant le Comité des droits de l’Homme, mis en place dans la quatrième partie 

du pacte. Le Pacte est, en vertu de l’article 39 de la Loi fondamentale hongkongaise, applicable 
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sur le territoire de Hong Kong. Ce recours est donc l’une des solutions non juridictionnelles 

envisageables face à la crise que traverse actuellement Hong Kong.  

 

 Il convient également d’analyser le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme (HCDH). Cette instance a exprimé le 19 novembre 2019 son inquiétude 

concernant l’escalade de la violence à Hong Kong, en Chine et du risque d’une aggravation de 

la situation. En retour, la Chine a accusé, en décembre 2019, le Haut-Commissaire des Nations 

Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet, « d’ingérence « inappropriée » dans ses 

affaires intérieures, après qu’elle ait appelé à enquêter sur un possible recours excessif à la 

force à Hong Kong de part de la police »277. 

 

 Aussi, une procédure pacifique de règlement des différends est envisageable dans la 

mesure où la Déclaration conjointe sino-britannique est un traité international violé par l’armée 

chinoise le 16 novembre 2019. La Déclaration interdit en effet le recours des forces armées 

chinoises sur le territoire de Hong Kong. En droit international, de façon générale, l’inexécution 

non justifiée d’un traité engage la responsabilité́ internationale de l’État. Cependant, 

« l’efficacité́ de cette garantie est toute relative, elle dépend de la volonté́ de l’Etat qui reconnait 

ou non à l’amiable sa responsabilité »278  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
277 AFP, « Hong Kong : La Chine accuse l'ONU d'ingérence « inappropriée » », 20 Minutes, 1er décembre 2019.  
278 YAHI, A., « La violation d’un traité : l’articulation du droit des traités et du droit de la responsabilité 
internationale », Revue belge de droit international, 1993/2, Editions Bruylant, Bruxelles.  



 




