
 
FORMULAIRE DE DÉNONCIATION DE CRIMES 

À LA CPS 
COUR PÉNALE SPÉCIALE DE RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 
 

À adresser à M. le Procureur Spécial près la CPS par mail à l’adresse suivante : 
info@cps-rca.cf 

Et, si possible, par courrier déposé au Secrétariat de la CPS à Bangui 
Pour plus d’informations téléphoner à la Cour au : +236 75 20 39 50 

 
 

 [DENONCIATION PAR UN INDIVIDU] Je, soussigné, viens par la présente porter à la connaissance de 
la CPS les faits suivants, présumés constitutifs de crimes relevant de la compétence de la CPS, 
pour suites à donner. 
 

 [DENONCIATION PAR UNE ORGANISATION] Nous, soussignés, venons par la présente porter à la 
connaissance de la CPS les faits suivants, présumés constitutifs de crimes relevant de la 
compétence de la CPS, pour suites à donner. 
 

 [DENONCIATION PAR PLUSIEURS INDIVIDUS OU ORGANISATIONS] Nous, soussignés, venons par la présente 
porter à la connaissance de la CPS les faits suivants, présumés constitutifs de crimes relevant 
de la compétence de la CPS, pour suites à donner. 
 
Identification de l’auteur de la dénonciation 
 

 DENONCIATION PAR UN INDIVIDU 
 
Noms et prénoms :        
Nationalité :       
Adresse :       
Téléphone :        
 

 DENONCIATION PAR UNE ORGANISATION  
 
Dénomination :       
Pays et numéro d’immatriculation :       
Adresse :        
Téléphone :        
 

 DENONCIATION PAR PLUSIEURS INDIVIDUS OU ORGANISATIONS 
 
Noms, prénoms, dénomination sociale, adresse et téléphone 
      
 
 
 



Les crimes dénoncés 
 
Décrire ici, avec précision, les faits que vous voulez porter à la connaissance de M. le Procureur, en veillant à y 
porter les indications suivantes : la date et le lieu des exactions, les personnes et groupes impliquées, les lieux et 
les personnes attaquées, le déroulement des attaques, le nombre de victimes civiles : personnes tuées/blessées, 
l’identité des victimes connues autant que possible, les biens détruits, sans oublier les actes de préparation des 
exactions dont vous avez connaissance. Ne pas oublier de joindre au présent formulaire rempli toutes photos et 
toute autre pièce attestant des exactions. Si la relation des faits est longue, inscrire un simple résumé des faits 
dans la case ci-dessous (exposé des faits) et exposer l’intégralité des faits sur papier libre à annexer.  
 
EXPOSE OU RESUME DES FAITS 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 

 Exposé des faits sur papier libre (si nécessaire) 
 Photos 
 Autres éléments de preuve 



III- Les crimes poursuivis par la CPS

La CPS peut uniquement juger les auteurs, co-auteurs et complices des crimes les plus graves :
crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et du crime de génocide commis sur le territoire cen-
trafricain depuis le 1er janvier 2003. La CPS peut également juger d’autres actes, s’ils sont liés à ces
premiers crimes, perpétrés sur le territoire d’États étrangers qui coopéreraient en ce sens.

III-1 Le crime de génocide

Le crime de génocide comprend les actes listés ci-dessous lorsqu’ils sont commis dans l’intention
de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. 

Trois éléments sont nécessaires : 
a) Il faut des actes : le meurtre, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, la soumis-
sion intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique, les me
sures visant à entraver les naissances ou le transfert forcé d’enfants.
b) Il faut que ces actes aient été commis à l’encontre de membres d’un groupe national,
racial, ethnique ou religieux.
c) Il faut que l’auteur de ces actes ait été animé par l’intention de détruire, en tout ou en
partie, le groupe spécifique dont il s’agit.

III-2 Les crimes contre l’humanité

Les crimes contre l’humanité comprennent des actes commis dans le cadre d’une attaque généra-
lisée ou systématique, lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque.

Trois éléments sont nécessaires : 
a) Il faut des actes : le viol, l’esclavage sexuel, l’homicide volontaire, l’extermination, la dépor-
tation, le crime d’apartheid, la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, l’enlève-
ment de personnes suivi de leur disparition, la torture…
b) L’attaque dans le cadre de laquelle s’inscrit l’acte considéré doit être dirigée contre les mem-
bres d’une population civile.
c) L’acte doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique. Il ne
peut s’agir d’un acte isolé.
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Article 3 de la loi sur la CPS
La CPS est compétente pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains 
et les violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de la République

centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, telles que définies par le Code pénal centrafricain 
et en vertu des obligations internationales contractées par la République centrafricaine 

en matière de droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et
les crimes de guerre objets des enquêtes en cours et à venir. 

Les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale spéciale sont imprescriptibles*.

(*) Les crimes imprescriptibles sont des crimes qui pourront toujours être poursuivis.
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III-3 Les crimes de guerre

Les crimes de guerre comprennent les infractions graves aux quatre Conventions de Genève du 12
août 1949 ainsi que d’autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux et non internationaux. Trois éléments sont nécessaires :

a) Il y a crimes de guerre lorsque certains actes prohibés sont commis
Contre des personnes : l’homicide volontaire, la torture y compris les expériences biologiques,

les châtiments collectifs, les actes de terrorismes, le viol, la prostitution forcée, l’esclavage sexuel,
la grossesse  forcée, l’attentat à la pudeur, les mutilations, les traitements cruels ,  le fait de contrain-
dre un prisonnier de guerre à servir dans les forcés armées, le fait de priver un prisonnier de guerre
de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement, la déportation ou le transfert illégal ou la
détention illégale, la prise d’otages, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la popu-
lation civile ; le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans
dans les forces armées ou dans les groupes armés ou de les faire participer à des hostilités.  

Contre des biens : la destruction et l’appropriation des biens sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire ; le pillage ; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments
historiques ou des hôpitaux. 

b) Il faut que ces actes aient été commis contre certaines personnes ou certains biens
• Personnes concernées : les non combattants, les prisonniers de guerre ou des civils.
• Biens concernés : les biens civils et utilisés par les civils.

c) Il faut que ces actes aient été commis dans le contexte d’un conflit armé 

Conditions à réunir pour qualifier chacune des infractions :
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Infractions Élément 1 Élément 2 Élément 3

Génocide Des actes graves
(voir liste ci-dessus)

Contre un groupe 
spécifique : 

national, racial, 
ethnique ou religieux 

Intention de détruire 
le groupe

Crimes 
contre l’humanité Des actes inhumains 

(voir liste ci-dessus)
Dirigés contre une 
population civile 

Commis lors d’une 
attaque généralisée ou

systématique

Crimes de guerre Des actes graves 
(voir liste ci-dessus)

Contre des 
non combattants 

ou des biens civils
Commis en relation
avec un conflit armé
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V- Victimes : comment participer à la CPS ?

V-1  Comment saisir la CPS ?
Par dénonciation auprès du procureur spécial
On entend par dénonciation le fait de porter à la connaissance du procureur spécial un fait qui consti-
tue un crime relevant de la compétence de la Cour pénale spéciale (CPS). Toute personne est ha-
bilitée à le faire, et le procureur est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre. En pratique, seuls
les faits dont on peut apporter les preuves font l’objet de poursuite.    Article 34 de la loi sur la CPS

Par plainte auprès du procureur spécial
Toute personne ou groupe de personnes qui estime être victime directe ou indirecte d’un fait qui ren-
tre dans le champ de compétence de la CPS peut déposer une plainte auprès du procureur spécial.
Celui-ci est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre.  Article 34 de la loi sur la CPS

➢ Il est vivement conseillé aux victimes de se regrouper pour avoir la possibilité d’être représentées
par un avocat. Par exemple, les victimes des meurtres, assassinats, pillages, incendies qui ont eu
lieu à Bossangoa, Bria, Bangassou, Mobaye etc. peuvent se regrouper.
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	FORMULAIRE DE DÉNONCIATION DE CRIMES
	Pages de GuideOSC_CPS_1_HD

	DENONCIATIONPARUNINDIVIDU Je soussigné viens par la présente porter à la connaissance de: Off
	DENONCIATION PAR UNE ORGANISATION Nous soussignés venons par la présente porter à la: Off
	DENONCIATION PAR PLUSIEURS INDIVIDUS OU ORGANISATIONS Nous soussignés venons par la présente: Off
	DENONCIATIONPARUNINDIVIDU: Off
	Noms et prénoms: 
	Nationalité: 
	DENONCIATIONPARUNE ORGANISATION: Off
	Dénomination: 
	Pays / N° d'immatriculation: 
	DENONCIATIONPARPLUSIEURSINDIVIDUSOUORGANISATIONS: Off
	Indentification des auteurs de la dénonciation: 
	Exposé ou résumé des faits: 
	Exposédesfaitssur papier libre si nécessaire: Off
	Photos: Off
	Autresélémentsde preuve: Off
	Adresse indiv: 
	Téléphone indiv: 
	Adresse org: 
	Téléphone org: 


