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F.  Promotion de la justice 
et du droit international

RÉFUGIÉS ROHINGYA : LES MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 
VISITENT UN CAMP DE RÉFUGIÉS ROHINGYA 
Bangladesh
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En aidant les pays qui sortent d’un conflit 
à asseoir l’état de droit, l’ONU contribue à 
la protection des civils, au renforcement 
de l’autorité de l’État, à la lutte contre 
l’impunité et à l’instauration d’une paix 
durable. Il s’agit notamment de veiller à 
ce que les auteurs d’infractions graves 
qui attisent et entretiennent les conflits 
aient à répondre de leurs actes.

La Cellule mondiale de coordination des 
activités policières, judiciaires et péni
tentiaires a continué d’agir pour qu’en 
temps de conflit ou après un conflit les 
pays puissent compter sur l’assistance 
coordonnée, cohérente et conjointe des 
organismes des Nations Unies afin de 
restaurer l’état de droit. La Cellule s’em
ploie à tirer parti des spécificités et des 
points forts de chacun de ses membres, 
en conjuguant interventions opération
nel les, analyse politique et intégration 
in tersectorielle.

Pour garantir les meilleurs résultats pos
sibles, il est indispensable que les États 
Membres étudient avec le Secrétariat les 
politiques et les meilleures pratiques de 
l’Organisation des Nations Unies avant 
que les organes délibérants ne décident 
de mettre en place ou d’appuyer de nou
veaux dispositifs visant à assurer l’appli
cation du principe de responsabilité.

APPUI AUX AUTORITÉS 
JUDICIAIRES NATIONALES

En 2017/18, la Cellule mondiale de coor
dination des activités policières, judi
ciaires et pénitentiaires a apporté en 
temps voulu un appui complet à 18 pays, 
dont certains étaient en situation de tran
sition, pour qu’après le retrait des opéra
tions de paix ces derniers puissent conti
nuer de compter sur des institutions de 
sécurité et de justice ouvertes à tous et 
responsables.

En République centrafricaine, l’ONU a 
concouru à l’entrée en activité de la Cour 
pénale spéciale, notamment à l’arresta
tion, au transfèrement et au placement 
dans un lieu de détention sûr des crimi
nels présumés et de membres de pre
mier plan des groupes armés. En Répu
blique démocratique du Congo, l’appui 
apporté à l’appareil de justice militaire 
a abouti en 2017 à des condamnations 
historiques dans des affaires de viol, 
d’esclavage sexuel et d’attaques contre 
des civils. Au Mali, les arrestations et les 
jugements ont été plus nombreux grâce 
à l’aide dont a bénéficié le Pôle judiciaire 
spécialisé de lutte contre le terrorisme et 
la criminalité transnationale organisée. 
En Afghanistan, le tribunal spécialisé et le 

bureau des procureurs, auxquels l’ONU 
prête son concours, ont réaffirmé leur 
détermination à combattre la corruption, 
tandis qu’au Darfour, les tribunaux ruraux 
ont bénéficié d’une assistance dans le 
règlement des différends fonciers entre 
communautés, qui alimentent le conflit.

COURS ET TRIBUNAUX 
INTERNATIONAUX

Le Secrétariat a transmis à la Cour inter
nationale de Justice un dossier relatif à la 
demande d’avis consultatif sur les effets 
juridiques de la séparation de l’archipel 
des Chagos de Maurice en 1965. En jan
vier 2018, j’ai choisi la Cour comme voie 
de règlement du litige frontalier entre le 
Guyana et la République bolivarienne du 
Venezuela. Je reste prêt à exercer mes 
bons offices auprès des deux États en 
marge du processus judiciaire.

Le Tribunal pénal international pour 
l’exYougoslavie a fermé ses portes en 
décembre 2017, après avoir jugé les 
161 personnes qui avaient été mises en 
accusation pour génocide, crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité. En 
avril 2018, la division de La Haye du Mé
canisme international appelé à exercer 
les fonctions résiduelles des tribunaux 
pénaux a rendu son premier arrêt d’ap
pel dans l’affaire Šešelj. En juin 2018, le 
Mécanisme a, pour la première fois, ren
voyé pour jugement en Serbie une affaire 
d’outrage.

En 2017, nous avons offert un appui 
technique à la Commission de l’Union 
africaine et au Gouvernement provisoire 
d’union nationale du Soudan du Sud et 
franchi des étapes importantes en vue 
de l’établissement du Tribunal mixte pour 
le Soudan du Sud.

Le Mécanisme international, impartial et 
indépendant chargé de faciliter les en
quêtes sur les violations les plus graves 
du droit international commises en Répu
blique arabe syrienne depuis mars 2011 
et d’aider à juger les personnes qui en 
sont responsables a présenté son pre
mier rapport à l’Assemblée générale, 
dans lequel il a fait le point des mesures 

qui ont été prises pour qu’il devienne to
talement opérationnel.

À la demande du Conseil de sécurité, 
j’ai pris des dispositions pour constituer 
une équipe d’enquêteurs à l’appui des ef
forts engagés à l’échelle nationale pour 
amener l’EIIL à rendre des comptes en 
recueillant, conservant et stockant des 
éléments de preuve d’actes susceptibles 
de constituer des crimes de guerre, des 
crimes contre l’humanité et des crimes 
de génocide perpétrés par l’EIIL en Iraq.

Nous continuons de prêter notre 
concours à la Cour pénale internatio
nale, conformément à l’Accord régissant 
les relations entre l’Organisation des 
Nations Unies et la Cour, notamment en 
lui communiquant des informations et 
des éléments de preuve et en mettant 
à sa disposition des services et des ins
tallations, entre autres formes d’appui 
concret.

PROMOTION  
DU DROIT INTERNATIONAL

Trois cours régionaux de droit internatio
nal ont été proposés sur trois continents 
et 52 exposés ont été enregistrés pour 
la Médiathèque de droit international 
des Nations Unies. En 2018, la Commis
sion du droit international a célébré son 
soixantedixième anniversaire et adopté 
deux grands instruments de droit interna
tional.

Tout aussi important est le processus en 
cours pour élaborer un instrument inter
national juridiquement contraignant se 
rapportant à la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer et portant sur 
la conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité marine des zones ne 
relevant pas de la juridiction nationale. 
L’Assemblée générale convoquera une 
conférence intergouvernementale pour 
examiner le texte de cet instrument. La 
réunion du Processus consultatif informel 
ouvert à tous sur les océans et le droit de 
la mer, tenue en juin 2018, était consa
crée à la question du bruit sousmarin an
thropique, qui suscite un intérêt de plus 
en plus fort. 

La Cellule mondiale de coordination 
des activités policières, judiciaires  
et pénitentiaires a apporté en temps 
voulu un appui complet à 18 pays.
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JUSTICE ET DROIT INTERNATIONAL : FAITS MARQUANTS 

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a fermé ses portes  
en décembre 2017, après avoir jugé l’ensemble des

161
personnes mises en accusation pour génocide,  

crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Au Guatemala, au Mali, au Mexique et en République démocratique du Congo, 

184
victimes de violence sexuelle ont reçu l’assistance d’un conseiller juridique 

pour obtenir indemnisation et réparation

Plus de 

320
représentants de 135 États ont bénéficié du programme de renforcement des capacités  
des organes conventionnels, qui permet également d’améliorer l’application par les pays  

des recommandations formulées par ces organes


