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résumé

Seul État à avoir renvoyé à deux reprises sa situation à la Cour pénale inter-
nationale, en 2004 puis en 2014, la République centrafricaine a également opté, 
en raison de l’ampleur des violations perpétrées et des déficiences de son système 
judiciaire, pour la création d’une juridiction pénale internationalisée. La Cour 
pénale spéciale, créée par une loi organique de 2015 en application d’une résolu-
tion du Conseil de sécurité de l’ONU, est actuellement en cours d’installation, afin 
de juger les auteurs des graves violations des droits humains commises depuis le 
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 (1) Le présent article est tributaire d’un contexte national particulier marqué par la condition 

d’État failli de la RCA, ce qui a nécessairement des implications sur les sources et les travaux prépa-
ratoires. Concernant les sources, la plupart des documents ayant servi de support à la rédaction 
n’ont pas été publiés en bonne et due forme, voire n’ont pas du tout été publiés. Pour exemple, la 
loi organique établissant la Cour, le Code pénal et le Code de procédure pénale centrafricains ne 
sont accessibles que via internet, tandis que le Mémorandum d’entente entre la MINUSCA et le 
Gouvernement centrafricain pour l’établissement de la Cour pénale spéciale, les deux rapports parle-
mentaires sur le projet de loi organique, ou encore la décision de la Cour constitutionnelle relative 
à cette loi, n’ont fait l’objet d’aucune publication. Bien que les auteurs disposent des documents 
auxquels il est fait référence, les contraintes éditoriales ne permettent pas de les mettre à disposition 
des lecteurs. Concernant les travaux préparatoires des textes institutifs, les études du type de celle 
ici menée leur font une place conséquente. Ceci s’est avéré impossible en l’espèce. En effet, en RCA, 
la pratique parlementaire n’est pas à l’établissement de comptes rendus intégraux des séances et 
débats parlementaires. La seule source d’évocation des débats est le rapport parlementaire, lequel 
est plutôt indigent et n’est pas publié. À noter, entretemps, la parution d’un ouvrage comportant 
en annexe, outre les principaux documents précités, les plans de paix en rapport avec la question 
de la justice. Voy. J.-Fr. AKandji-Kombe, La Cour pénale de la République centrafricaine, quel 
projet de justice, Éditions de l’IpaP, 2017, accessible en ligne www.amazon.fr/Cour- pénale-spéciale-
République-centrafricaine/dp/1973434601.
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1er janvier 2003. Projet concerté entre les autorités onusiennes et centrafricaines, 
la Cour s’intègre dans le système judiciaire national tout en combinant juges et 
droit applicable nationaux et internationaux. Sa mission répressive, qui devra 
s’articuler avec la compétence d’autres juridictions, sera décisive pour la lutte 
contre l’impunité et l’instauration d’une paix durable en République centrafri-
caine.

abstract

As the only State to have twice referred its situation to the International Crimi-
nal Court, in 2004 and then in 2014, the Central African Republic has also opted, 
due to the extent of the violations committed and the shortcomings of its judicial 
system, for the creation of an internationalized criminal court. The Special Crimi-
nal Court, created by an organic law of 2015 pursuant to a UN Security Council 
resolution, is currently being set up in order to try the perpetrators of the serious 
human rights violations committed since the 1st January 2003. As a joint project 
between the UN and the Central African authorities, the Court is integrated into 
the national judicial system, combining national and international judges and 
applicable law. Its repressive mission, which will have to be articulated with the 
jurisdiction of other tribunals, will be decisive for the fight against impunity and 
the establishment of a lasting peace in the Central African Republic.

introduction

La République centrafricaine (RCA), pays de violences larvées et de graves 
exactions, a tout, à première vue, du terrain privilégié d’exercice de la jus-
tice pénale. Ces violences, qui ont été le lot commun de la colonisation (2), 
se sont maintenues après l’accession à l’indépendance de la RCA, le 13 août 
1960. Depuis cette date, le redéploiement de la violence dans l’État « libre » de 
Centrafrique s’est traduit par plusieurs coups d’État et tentatives de coups 
d’État accompagnés de vagues de répressions et d’exactions massives (3). 
Actuellement, en dépit du retour à l’ordre constitutionnel en mars-avril 2017, 
se poursuit le cycle d’exactions ouvert en mars 2013 par le régime de la Séléka, 
dirigé alors par Michel Djotodjia. Régime ayant érigé la terreur et les tue-
ries en véritable système de gouvernement, il a engendré les mouvements 
d’auto- défense dits « anti- Balakas » (4) avec leur propre cortège d’exactions, 
lesquelles s’ajoutent à celles commises depuis 2010 sur le territoire centrafri-
cain par le groupe armé ougandais dénommé Armée de résistance du Seigneur 
(Lord’s Resistance Army — LRA).

 (2) Cela ne signifie nullement que la période précoloniale soit exempte de conflits et d’atrocités. 
Sur ce point, voy. notamment P. KalcK, Histoire centrafricaine : des origines à 1966, Paris, L’Har-
mattan, 1992, spéc. pp. 59 et s.

 (3) Voy. J. binoua, Centrafrique, l’instabilité permanente, Paris, L’Harmattan, 2005.
 (4) Concernant la Séléka, les anti- balakas et le pouvoir de transition, voy. R. marchal, Brève 

histoire d’une transition singulière, ROSCA-G&D, septembre 2016. Le pays compte actuellement pas 
moins de 14 groupes armés illégaux, lesquels contrôlent près de 80 % du territoire.
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De ces crises répétées, et de leurs conséquences, il faut se garder d’avoir 
une vue simplement épiphénoménologique, qui en ferait des accès de fièvre 
isolés. Le fait est qu’en RCA, ce sont là des manifestations paroxysmiques 
d’une situation politique devenue ordinaire depuis l’indépendance. Exercice 
brutal et confiscation clanique caractérisent le pouvoir d’État, en accusant 
toujours plus le trait d’une présidence à l’autre. Aussi, la violence — émeutes, 
coups d’État, mutineries et rebellions — s’est-elle imposée là aussi, au fil du 
temps, comme la seule voie praticable pour contrer cet état de fait. L’impu-
nité permanente et généralisée a fait le reste dans le sens d’une déliquescence 
de l’État et, surtout, de l’installation d’une spirale de violences armées en 
guise de régulateur des cycles politiques (5).

Les responsables de ces violences sont encore ceux qui décrivent le mieux 
les actes multiformes dont il s’agit. L’Accord de Brazzaville du 23 juillet 
2014, conclu en présence des autorités centrafricaines entre les représen-
tants des groupes armés sévissant sur le territoire national précise ainsi que 
« les actes de violence incluent les exécutions sommaires, la torture, le har-
cèlement, les incendies volontaires de villages, des biens publics et privés, 
les destructions des édifices religieux, le pillage, la détention et l’exécution 
arbitraires des civils et militaires ainsi que le recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats, la violence sexuelle et l’armement des civils » (art. 2) (6). 
S’il est difficile d’avoir des statistiques précises sur le nombre de victimes 
de ces atrocités, qui touchent principalement les civils, il est vraisemblable 
que près d’un million de personnes aient été déplacées et plusieurs dizaines 
de milliers tuées entre 2012 et 2015, ce qui apparaît considérable sur une 
population d’environ 5 millions d’habitants (7).

La Cour pénale internationale (C.P.I.) n’a pas manqué d’être sollicitée 
à propos de certains de ces actes, la RCA étant, à ce jour, le seul pays à 
l’avoir saisie à deux reprises. Ainsi, après avoir ratifié le Statut de Rome, le 
3 octobre 2001, le Gouvernement centrafricain a-t-il renvoyé à la C.P.I., en 
décembre 2004, la situation concernant les crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité qui auraient été commis depuis le 1er juillet 2002 lors d’un conflit 
ayant éclaté sur son territoire et ayant connu son paroxysme en 2002 et 2003. 

 (5) Voy. notamment : FIDH, République centrafricaine. Oubliées, stigmatisées : la double peine 
des victimes de crimes internationaux, octobre 2006 ; human rights watch, République centrafri-
caine. État d’anarchie : rébellions et exactions contre la population civile, septembre 2007.

 (6) Une recension précise des principales exactions a été faite par l’ONU et par l’ONG Human 
Rights Watch : ONU, Rapport du Projet Mapping documentant les violations graves du droit inter-
national des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de 
la République centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015, mai 2017 ; human rights watch, 
Crimes impunis : crimes de guerre, crimes contre l’humanité et la Cour pénale spéciale en République 
centrafricaine, juillet 2017.

 (7) Voy. le rapport final de la Commission internationale d’enquête sur la République centrafri-
caine, S/2014/928, 22 décembre 2014.
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L’enquête ouverte en 2007 (8) a conduit à l’engagement d’une procédure 
contre l’ancien vice- président congolais Jean- Pierre Bemba Gombo, lequel a 
été déclaré coupable, le 21 mars 2016, de crimes contre l’humanité (meurtres 
et viols) et de crimes de guerre (meurtres, viols et pillages), puis condamné 
à 18 ans d’emprisonnement le 21 juin 2016. Une seconde saisine est inter-
venue plus récemment, le Gouvernement centrafricain de transition ayant 
renvoyé à la C.P.I., le 30 mai 2014, la situation prévalant sur son territoire 
depuis le 1er août 2012. À la suite de ce renvoi, l’enquête ouverte en septembre 
2014 pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité se poursuit (9). Est à 
signaler, par ailleurs, la procédure en cours devant la C.P.I. contre Dominic 
Ongwen (10). Bien que cette affaire concerne des crimes qui auraient été 
commis en Ouganda, elle a nécessairement un écho centrafricain, l’accusé 
étant l’un des chefs de la LRA qui sévit dans l’est de la RCA, d’où il a été 
déféré à la C.P.I.

Il est frappant que, dans ces différentes procédures, aucune personnalité 
centrafricaine n’ait à ce jour été déférée à la C.P.I., ni même été mise en cause. 
Cela surprend d’autant plus que, dans le cadre des poursuites engagées contre 
Jean- Pierre Bemba Gombo, l’intervention du groupe armé qu’il dirigeait, 
le Mouvement de libération du Congo, avait été sollicitée par les autorités 
exécutives centrafricaines de l’époque, dont on peut raisonnablement penser, 
à tout le moins, qu’elles ne pouvaient ignorer les agissements criminels pour 
lesquels ce chef militaire a été condamné.

C’est dans ce contexte que prend place la Cour pénale spéciale (C.P.S.) de 
la RCA, juridiction pénale internationalisée instituée par une loi organique 

 (8) Dans un communiqué de presse du 22 mai 2007, le Procureur affirmait : « Une analyse préli-
minaire des crimes présumés a mis en évidence qu’un pic de violence et de criminalité fut atteint 
en 2002 et 2003. Des civils furent tués et violés, des maisons et des commerces pillés. Les crimes 
présumés se sont produits dans le contexte d’un conflit armé entre le Gouvernement et des forces 
rebelles. C’est la première fois que le Procureur ouvre une enquête dans laquelle les allégations de 
crimes sexuels excèdent largement le nombre d’assassinats présumés ».

 (9) Dans un communiqué de presse du 24 septembre 2014, le Procureur indiquait : « Les informa-
tions en ma possession fournissent une base raisonnable permettant de croire que la Séléka et les 
groupes anti- balaka ont commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, notamment 
le meurtre, le viol, le déplacement forcé, la persécution, le pillage, les attaques contre des missions 
d’aide humanitaire et le fait de faire participer des enfants âgés de moins de quinze ans à des hosti-
lités. La liste des atrocités commises est interminable (…) Le renvoi de la situation du 30 mai 2014 
par les autorités centrafricaines démontre une volonté de lutter contre l’impunité pour les crimes 
commis à grande échelle et de rendre justice aux victimes ».

 (10) Cette procédure fait suite à un renvoi à la C.P.I. par le Gouvernement ougandais, le 
16 décembre 2003.
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no 15-003 du 3 juin 2015 (11) et entrée en activité partiellement dans le cou-
rant de l’année 2017 (12).

Eu égard aux carences passées de la justice pénale, tant nationale qu’inter-
nationale, en RCA, cette Cour porte en elle la promesse d’une justice effective 
pour les victimes. C’est ainsi, du reste, que ses concepteurs l’ont voulue et que 
ses promoteurs la présentent. L’expérience internationale accumulée (13), 
dont il ressort que les juridictions pénales hybrides peuvent être une solution 
pour rendre justice au plus près du terrain tout en s’entourant des meilleures 
garanties, ne peut qu’alimenter cet espoir.

La C.P.S. n’étant qu’à ses débuts, peu de littérature lui est consacrée (14). 
Aussi se bornera-t-on ici à présenter cette nouvelle institution et à interroger 
la cohérence du projet juridique. Pour ce faire, il conviendra de garder présent 
à l’esprit que chaque juridiction pénale hybride se présente comme une insti-
tution et une expérience spécifiques, ceci précisément parce que chacune est 
conçue pour s’adapter à un contexte national singulier et pour répondre aux 
exigences de justice compte tenu de ce contexte. L’efficacité potentielle du 
dispositif dépend ainsi, au moins pour partie, du juste équilibre qui aura été 
trouvé entre, d’une part, l’exigence d’une insertion harmonieuse dans le cadre 
national et, d’autre part, celle d’une répression efficace des crimes de droit 
international. Il importe aussi d’indiquer que pareille évaluation de l’efficacité 
ne sera pleinement possible qu’une fois que tous les actes qui régissent cette 
Cour et son action auront été adoptés dont, en particulier, son Règlement 
intérieur et son Règlement de procédure et de preuves qui restent à venir.

En l’état actuel des textes en vigueur, l’enjeu de conciliation entre interna-
tionalité et internalité se joue à trois niveaux : celui de la genèse de la C.P.S. (I), 
celui de son statut de juridiction (II) et celui de sa fonction répressive (III).

 (11) La loi organique no 15-003 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour 
pénale spéciale a été adoptée par le Conseil national de transition le 22 avril 2015, soit durant la 
période transitoire qui s’est achevée le 31 mars 2016. Elle a été déclarée conforme à la Charte consti-
tutionnelle de transition par la Cour constitutionnelle de transition dans sa décision no 006/15/CCT 
du 20 mai 2015 (sous réserve de quelques modifications textuelles mineures), puis promulguée par la 
chef d’État de la transition le 3 juin 2015. Sauf indication contraire, les articles auxquels il sera fait 
référence seront issus de cette loi.

 (12) Le 26 août 2016, un accord, essentiellement financier, a été conclu entre le Gouvernement 
centrafricain et l’ONU en vue de l’opérationnalisation de la Cour, ce qui a permis le démarrage du 
processus de recrutement des juges et agents de la nouvelle institution dès janvier 2017. Seuls les 
organes d’enquête et de poursuite ont pour l’instant été mis en place.

 (13) Voy. tout spécialement : A.-Ch. martineau, Les juridictions pénales internationalisées : un 
nouveau modèle de justice hybride ?, Paris, Pedone, 2007 ; H. ascencio, É. lambert- abdelgawad, 
J.-M. sorel (dir.), Les juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, 
Timor Leste), Paris, Société de législation comparée, 2006.

 (14) Voy., en particulier : P. I. labuda, « The Special Criminal Court in the Central African Repu-
blic : failure or vindication of complementarity? », Journal of International Criminal Justice, vol. 15, 
2017, pp. 175-206 ; J. guillaumé, « La Cour pénale spéciale en République centrafricaine : un modèle 
novateur de justice internationale ? », in J. fernandez (dir.), Justice pénale internationale, Paris, 
CNRS Éditions, 2016, pp. 279-302. Voy. aussi J.-Fr. AKandji-Kombe, La Cour pénale de la Répu-
blique centrafricaine, quel projet de justice, op. cit.
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i. — la cour pénale spéciale comme projet 
international domestiqué

La C.P.S. a été créée par une loi nationale et trouve en cette loi son unique 
base juridique positive. L’impulsion de sa création est toutefois à rechercher 
au plan international.

A. — L’impulsion internationale

La C.P.S. trouve son origine dans la réaction de l’ONU à la recrudescence 
des violences en RCA à partir du mois de décembre 2013.

Il importe de rappeler, à cet égard, que c’est en réaction aux exactions de 
la Séléka au pouvoir que des forces d’auto- défense, improprement dites chré-
tiennes (par opposition aux forces de la Séléka se réclamant de l’islam) et auto- 
désignées comme anti- balaka, ont émergé à différents endroits du territoire. Ces 
milices anti- balaka se sont progressivement organisées jusqu’à déclencher, à 
partir du 5 décembre 2013, une opération militaire de grande envergure venant 
bouleverser les rapports de force sur le terrain et aggraver la situation sécuritaire 
du pays. Parce qu’elle était dirigée non seulement contre les forces militaires 
du régime en place mais aussi contre les soutiens supposés de  celui-ci dans la 
population, d’une part, et parce que les exactions commises alors, à la différence 
de celles perpétrées par le pouvoir Séléka, ont pu être relayées par la presse 
internationale (15), cette opération militaire a attiré l’attention du Conseil de 
sécurité qui a décidé de substituer à la Mission internationale de soutien à la 
Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) une Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

C’est précisément dans le rapport de 2014 du Secrétaire général des Nations 
Unies au Conseil de sécurité proposant cette passation de responsabilité que 
se trouvent les premiers éléments sur lesquels se fondera la décision de créer 
la C.P.S. (16). Certes, ce rapport ne fait nulle référence à l’établissement d’une 
juridiction pénale. Cependant, pour la première fois, la lutte contre l’im-
punité figure parmi les mesures urgentes à prendre afin de mettre fin aux 
massacres et protéger les populations civiles. De fait, partant du constat 
d’une faillite des institutions judiciaires et pénitentiaires contribuant à la 
généralisation de l’impunité (§ 26) (17), le Secrétaire général recommande 

 (15) Au cours des premiers mois du régime de la Séléka, la presse et les médias internationaux 
avaient déserté la RCA.

 (16) Rapport du Secrétaire général sur la République centrafricaine, établi en application du 
paragraphe 48 de la Résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité, S/2014/142, 3 mars 2014.

 (17) La situation n’a guère évolué ni lors de l’adoption de la loi organique de 2015 mettant en 
place la C.P.S. ni dans la phase actuelle d’opérationnalisation de la Cour. À cet égard, voy. notam-
ment : Rapport de la Haut- Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation 
des droits de l’homme en République centrafricaine, A/HRC/25/43, 19 février 2014 ; Rapport du 
Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine, S/2016/824, 29 septembre 2016.
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d’inclure dans la Mission onusienne envisagée « de fortes composantes judi-
ciaire et pénitentiaire » (§ 77), ainsi qu’une « composante droits de l’homme 
pour se concentrer sur la lutte contre l’impunité, le respect du principe de 
responsabilité et la justice transitionnelle » (§ 80).

À la suite de ce rapport, le Conseil de sécurité — constatant que la situation 
en RCA constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales 
dans la région et agissant en vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU — a 
adopté la Résolution 2149 (2014) du 10 avril 2014 visant à donner corps aux 
recommandations du Secrétaire général. Bien que cette résolution ne fasse 
pas mention de la création d’une juridiction pénale, elle proclame que « tous 
les auteurs de violations du droit international humanitaire et des droits de 
l’homme et exactions doivent être traduits en justice » (§ 12), elle demande 
aux autorités de transition de « prendre des engagements précis, et de les 
respecter, pour que, lorsqu’il est fait état de violations et de sévices, des 
enquêtes soient ouvertes dans les meilleurs délais afin d’amener les auteurs à 
répondre de leurs actes » (§ 13), et elle décide de créer la MINUSCA (§ 18) qui 
assumera les responsabilités de la MISCA (§ 21) et qui « pourrait, sur demande 
formelle des autorités de transition et dans les limites de ses capacités et de 
ses zones de déploiement, adopter, à titre exceptionnel et sans constituer de 
précédent ni remettre en cause les principes agréés régissant les opérations 
de maintien de la paix, dans des zones où les forces de sécurité nationale ne 
sont pas présentes ou ne sont pas opérationnelles, des mesures temporaires 
d’urgence de portée limitée (…), pour maintenir l’ordre public fondamental 
et lutter contre l’impunité » (§ 40).

C’est précisément à titre de mesure temporaire et d’urgence que la 
MINUSCA et le Gouvernement centrafricain ont signé, le 7 août 2014, un 
Mémorandum d’entente sur la Cour pénale spéciale. Ce document conven-
tionnel appelle les trois observations suivantes.

Tout d’abord, le texte est si détaillé qu’il aurait pu servir, comme dans le 
cas du Tribunal spécial pour la Sierra Leone ou encore celui des Chambres 
extraordinaires du Sénégal, de fondement de la Cour. En effet, il pose dans 
les grandes lignes tout autant l’organisation de la Cour, son fonctionnement, 
que sa compétence, en même temps qu’il énonce les engagements des deux 
parties contractantes. Cette solution n’est cependant pas celle qui a été choi-
sie. L’option retenue consiste à s’en remettre à un acte de pur droit interne, 
le Mémorandum précisant clairement que « le Gouvernement (centrafricain) 
s’engage à créer par voie législative une Cour criminelle spéciale qui aura 
compétence sur tout le territoire de la République centrafricaine pour enquê-
ter, instruire et juger les crimes graves, incluant entre autres les violations 
graves des droits humains et les violations graves du droit international 
humanitaire, y compris les violences sexuelles liées au conflit et les violences 
graves contre les droits des enfants telles que le recrutement et l’utilisation 
d’enfants dans les conflits, qui constituent une menace à la paix, la stabilité 
ou la sécurité en République centrafricaine » (point 4).
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Ensuite, le fondement choisi, celui des « mesures temporaires d’urgence », 
est surprenant lorsque l’on sait que la C.P.S., établie pour une période de 
5 ans renouvelable (18), est une institution intégrée à l’ordre juridictionnel 
centrafricain ayant vocation à durer dans le temps. Pourquoi, dès lors, ne pas 
avoir fondé l’appel à la création de cette nouvelle juridiction sur le principe 
de la répression des crimes de droit international, également présent dans 
la Résolution 2149 (2014) ? Un examen des textes ramenés à leur contexte 
incite à formuler l’hypothèse selon laquelle ce n’est qu’après l’adoption de 
la Résolution 2149 (2014) que l’idée s’est imposée de créer une juridiction 
particulière. En effet, dans cette résolution, l’option envisagée est encore et 
uniquement celle de la C.P.I. C’est en ce sens que la résolution affirme que 
« certains des actes commis sont de nature à constituer des crimes au regard 
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la République 
centrafricaine est partie » et rappelle la décision de la Procureure de la C.P.I. 
de « procéder à un examen préliminaire des crimes qui auraient été commis 
en République centrafricaine depuis septembre 2012 (§ 12).

Enfin, si le Mémorandum d’entente a officiellement été conclu sur sollici-
tation de la chef d’État de la transition, Catherine Samba-Panza (19), tout 
laisse à penser que l’initiative provient, en réalité, des Nations Unies, et plus 
particulièrement de la MINUSCA. Cette conclusion est accréditée par le fait 
que l’exécutif de transition (chef d’État et Gouvernement) ne s’est jamais 
doté d’une instance de réflexion ou d’un groupe de travail sur le sujet, à 
l’inverse de l’ONU dont une équipe d’experts, répartie entre New York et 
Bangui, a travaillé plusieurs mois sur le projet.

B. — La concrétisation centrafricaine

On a parfois évoqué (20), au titre de la contribution centrafricaine, le Forum 
national de Bangui, conférence nationale qui s’est tenue du 4 au 11 mai 2015 
et à laquelle ont participé les représentants des principales institutions socio-
politiques, culturelles et confessionnelles du pays, ainsi que des représentants 
des populations. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est cette contribution. 
Certes, le Forum comportait une commission « justice et réconciliation » et 
avait, en conséquence, formulé un certain nombre de recommandations en 
ce domaine, reprises dans le Pacte républicain pour la paix, la réconciliation 

 (18) L’article 70 de la loi organique de 2015 prévoit que : « La décision de renouvellement, qui doit 
intervenir au moins six mois avant la date d’expiration du mandat de la Cour, sera prise à l’initiative 
du Gouvernement de la République centrafricaine, en concertation avec l’Organisation des Nations 
Unies. La Cour pénale spéciale est automatiquement dissoute dès que l’ensemble des procédures 
dont elle a été saisie auront été définitivement jugées ».

 (19) Lettre datée du 9 avril 2014 de la Présidente de transition sollicitant l’adoption des « mesures 
temporaires d’urgence » visées au § 40 de la Résolution 2149 (2014).

 (20) Voy. G. M. musila, La Cour pénale spéciale et autres options de responsabilité en Répu-
blique centrafricaine : recommandations politiques et juridiques, Nuremberg, Académie internatio-
nale des principes de Nuremberg, 2016, pp. 17-18.
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nationale et la reconstruction en République centrafricaine (21). Reste que, 
en ce qui concerne le tribunal qui intéresse ici, ledit Pacte ne formule aucune 
proposition de fond. Il s’est borné à appeler à « la mise en place effective, avec 
le concours de la communauté internationale, de la Cour pénale spéciale de 
la République centrafricaine » et à « s’assurer, à cette fin, du renforcement 
des capacités techniques et opérationnelles des juridictions locales, de la 
mise en place des mécanismes de protection des magistrats, des témoins et 
des victimes, et à assurer la mise en œuvre des accords d’entraide judiciaire 
signés dans le cadre de la CEMAC, de la CEEAC et de CIRGL » (22).

La contribution centrafricaine, qui est néanmoins effective, s’inscrit en 
réalité dans l’après- Mémorandum d’entente, avec le projet de loi gouver-
nemental, mais aussi avec les travaux parlementaires au sein du Conseil 
national de transition qui ont débouché sur la loi organique de 2015. Il est à 
remarquer que, même si la MINUSCA a pris une grande part à la rédaction du 
projet de loi, le Gouvernement et le Conseil national de transition ont procédé 
à de larges consultations, incluant le Syndicat national de la magistrature 
et le Barreau de Centrafrique, ce qui a permis d’amples discussions sur des 
points aussi divers que la compétence temporelle de la C.P.S., les sanctions 
pénales applicables, les réparations au profit des victimes, ou encore la pro-
tection des juges, des avocats et des victimes (23).

Les consultations menées au plan national ont ainsi permis de légitimer 
le choix de faire relever la création de la C.P.S. d’une décision souveraine de 
la République centrafricaine. D’où une création par une loi nationale et non 
par une convention internationale.

ii. — la cour pénale spéciale comme institution 
juridictionnelle

Juridiction d’un État failli aux institutions nationales recroquevillées dans 
la capitale et aux services publics partout saccagés, composante par ailleurs 
d’un système juridictionnel national quasiment naufragé (24), la C.P.S. ne 

 (21) Voy. le Rapport général du Forum national de Bangui, disponible à l’adresse suivante : 
https://jfakiblog.files.wordpress.com/2016/05/forum-de- bangui-rapport-general.pdf. À noter que 
le Pacte est un document signé par le Gouvernement, les groupes armés et les représentants de la 
société civile.

 (22) Respectivement Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale et Conférence internationale sur la région des Grands 
Lacs.

 (23) Voy. M. loudegue (Rapporteur général) et B. ouango- ndacKalla (Rapporteur général 
adjoint), Rapport de la Commission intérieure, lois et affaires administratives sur le projet de loi 
portant création de la Cour pénale spéciale, Conseil national de transition, 1re session ordinaire 2015, 
du 2 mars au 30 mai 2015.

 (24) Le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la RCA du 3 mars 2014 (S/2014/142) met clai-
rement en exergue la faillite de l’appareil judiciaire et pénitentiaire centrafricain après les massacres 
de décembre 2013 : « les tribunaux ont été systématiquement détruits et les attaques contre des 
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peut que concentrer sur elle l’espoir d’une refondation de la justice centra-
fricaine, si ce n’est de l’appareil étatique  lui-même, avec le risque d’occuper 
tout l’espace de cette refondation et d’occulter le fait qu’elle n’est pas exclu-
sivement nationale mais internationalisée.

A. — Une juridiction intégrée dans le système national

Selon les termes de l’article 1er de la loi organique de 2015, la C.P.S. est 
une « juridiction pénale » qui prend place « au sein de l’organisation judiciaire 
centrafricaine ». Il s’agit donc d’un organe habilité par la loi à instruire, juger 
et prononcer des sanctions, en toute indépendance et impartialité, selon la 
procédure fixée par le droit. Ces traits ressortent clairement du statut de la 
C.P.S., tel qu’établi par la loi organique.

Tout d’abord, la fonction qui lui est assignée est en tous points celle d’une 
juridiction pénale puisque, selon la loi organique de 2015, la C.P.S. est com-
pétente pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits 
humains et du droit humanitaire (art. 3, § 1), lesquelles sont constitutives 
de crimes internationaux.

Toujours selon la loi organique de 2015, cet office doit être rempli confor-
mément aux « règles de procédure applicables », qui sont « celles prévues par 
le Code de procédure pénale de la République centrafricaine » (art. 5). La 
loi organique renvoie ainsi au Code de procédure pénale national, en fixant, 
pour les organes de la C.P.S., une règle d’équivalence avec les organes pré-
existants (25). Ce principe connaît cependant deux tempéraments.

En premier lieu, le principe s’applique « sous réserve des dispositions spé-
cifiques contenues dans la présente loi et dans les règlements pris pour son 
application » (art. 5), parmi lesquels le Règlement de procédure et de preuves 
à venir. Cette réserve répond à l’évidence à un besoin logique. Le Code de 
procédure pénale centrafricain ayant été édicté à une période où la C.P.S. 
n’existait pas, il n’a pas pu prendre en compte les nécessités du fonction-
nement de cette dernière — notamment en matière d’appel, d’enquêtes ou 
de poursuites —, pas davantage que les interactions entre cette Cour et les 
autres éléments du système juridictionnel national. Il s’agira donc de combler 
les lacunes, en complétant ledit Code de procédure pénale là où il s’avèrera 
carencé, tout en veillant à assurer, en cas de conflit entre les règles énoncées 

établissements pénitentiaires se sont soldées par la libération ou le meurtre de détenus, tandis que 
les juges étaient constamment menacés. Les tribunaux et les prisons ont cessé toute activité, bien 
que la prison centrale de Bangui ait rouvert le 14 février après l’intervention du chef d’État de la 
transition. Les fonctionnaires et les magistrats ont abandonné leur poste et il est devenu impossible 
de traduire les suspects en justice, de les incarcérer ou même de les arrêter. Seuls quelques représen-
tants des institutions ont repris leurs fonctions à Bangui » (§ 26).

 (25) Selon l’article 45 de la loi organique de 2015, « les règles de procédure suivies devant la 
Chambre d’accusation spéciale de la Cour pénale spéciale sont celles qui régissent les Chambres d’ac-
cusation des Cours d’appel ».
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par le Code et par la loi organique établissant la C.P.S., la primauté des règles 
issues de cette dernière, imposée par l’article 5 précité.

En second lieu, un autre tempérament au principe de l’application du Code 
de procédure pénale centrafricain est prévu pour les actes de coaction et de 
complicité commis sur le territoire d’États étrangers. Dans une telle hypo-
thèse, la loi organique dispose : « À défaut d’accords bilatéraux, les règles 
de procédure en matière de coopération pénale internationale s’appliquent 
pour les enquêtes, l’instruction, le jugement et l’incarcération des auteurs 
identifiés des infractions de la compétence matérielle de la Cour pénale spé-
ciale » (art. 4, § 2).

En plus de son mandat, c’est la propre organisation de la C.P.S. qui 
confirme son ancrage dans la catégorie des juridictions pénales. De fait, 
avec une Chambre d’instruction, une Chambre d’accusation spéciale, une 
Chambre d’assise, une Chambre d’appel, un Ministère public représenté par 
le Parquet du Procureur spécial, ainsi qu’un greffe (art. 7), la C.P.S. présente 
une physionomie analogue à celle des juridictions pénales, telles qu’on peut 
les observer dans les ordres internes. Chacun de ces organes préfigure des 
fonctions distinctes : enquête et instruction (Chambre d’instruction, aidée 
par la police judiciaire), poursuites (Parquet du Procureur spécial et Chambre 
d’accusation spéciale), jugement (Chambre d’assise et Chambre d’appel), 
suivi des affaires (greffe).

Enfin, la C.P.S. se présente comme un organe indépendant et impartial. 
En réalité et étonnamment, ces qualités ne sont pas énoncées pour caracté-
riser la Cour elle-même, la loi organique de 2015 n’en faisant mention que 
relativement à ses membres, dont on exige une bonne moralité, impartialité 
et intégrité (art. 20, § 1) et dont les fonctions sont incompatibles avec tout 
autre emploi public ou privé (art. 20, § 3), et relativement au Ministère public, 
qui doit être indépendant et s’interdire de recevoir « quelque injonction des 
autorités politiques ou de quelque groupe de pression » (art. 34).

Cette circonstance ne saurait néanmoins faire douter que la C.P.S. ait bel 
et bien été voulue comme une institution à la fois indépendante et impartiale. 
Les références à ces exigences, pour n’être qu’indirectes dans la loi organique, 
ne laissent aucun doute à cet égard. C’est en ce sens que doivent être inter-
prétés les divers renvois au droit judiciaire centrafricain, lequel comporte 
de telles garanties. S’agissant au surplus d’exigences supérieures, posées à 
la fois par la Constitution nationale et par les traités internationaux (26), il 
est permis de penser que le législateur organique n’a pas entendu y déroger.

 (26) Il est à noter que le cadre constitutionnel de la RCA entretient une certaine ambiguïté à cet 
égard. Le seul principe clairement posé par les Constitutions successives est celui de l’indépendance. 
La Constitution actuellement en vigueur du 30 mars 2016, tout comme ses devancières, le consacre 
dans différentes dispositions : article 107 : « La justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir 
législatif et du pouvoir exécutif » ; article 108 : « Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans 
l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles ». De 
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Cela étant dit, une clarification sur ce point serait la bienvenue, car tant 
l’indépendance que l’impartialité constituent non seulement des attributs 
essentiels attendus de tout juge, mais aussi une protection pour le justiciable, 
afin que sa cause soit traitée de manière équitable. Il n’est pas trop tard pour 
procéder à cette clarification. L’adoption future des actes d’application de la loi 
organique et du règlement intérieur de la Cour en fournissent l’opportunité (27).

B. — Une juridiction internationalisée

Bien que la C.P.S. soit intégrée au système national, le souci tant de faire 
concourir la communauté internationale à la répression de crimes heurtant la 
conscience universelle que de pallier le caractère failli d’un État centrafricain 
incapable de protéger par  lui-même sa population explique que cette juri-
diction ne soit pas exclusivement nationale, mais plutôt internationalisée ou 
hybride, mêlant dans son statut éléments internes et internationaux. Pareille 
internationalisation est visible sur plusieurs plans.

Tout d’abord, au plan organique, la mixité de la C.P.S. se traduit par une 
composition comprenant des membres nationaux et internationaux (28). 

la lecture de ces dispositions, il ressort que si l’indépendance est bien une exigence constitution-
nelle, elle est conçue exclusivement comme garantie ou prérogative de l’institution judiciaire et 
non comme droit protecteur des justiciables. Ceci peut s’expliquer par le fait que la Loi fondamen-
tale — bien que comprenant une liste prétendument exhaustive des droits et libertés — ne garantit 
nulle part le droit à un procès juste et équitable, duquel se dégage traditionnellement, selon les stan-
dards internationaux, le droit d’accès au juge, le droit au procès dans un délai raisonnable, le droit 
à un tribunal indépendant et le droit à une justice impartiale. Ce n’est donc que par référence aux 
traités internationaux des droits de l’homme liant la République centrafricaine, et parce que ces 
traités sont censés faire partie intégrante du droit centrafricain en étant supérieurs aux lois (art. 94 
de la Constitution de 2016), que l’on peut conclure au plan interne à la consécration de l’indépen-
dance et de l’impartialité des juridictions comme droit de l’homme.

 (27) Dans le cadre de cette clarification, peut-être y aurait-il avantage à généraliser la formu-
lation de l’exigence d’indépendance que l’on trouve à l’article 34, § 1, de la loi organique, lequel 
dispose : « Le Ministère public près la Cour pénale spéciale est indépendant et s’interdit de recevoir 
quelque injonction des autorités politiques ou de quelque groupe de pression ». Cette formulation 
est, en effet, plus exigeante que celle classiquement retenue dans les instruments internationaux, en 
ce qu’elle frappe d’illégalité et d’illégitimité non seulement les ordres et autres pressions venant des 
pouvoirs exécutif et législatif (les « autorités politiques »), mais également ceux qui viendraient de 
« quelque groupe de pression ». Surtout, elle est sans doute la plus adaptée à un contexte de pouvoir 
polycentré ou diffus comme celui existant en Centrafrique, c’est-à-dire à une société dans laquelle les 
autorités publiques n’exercent en réalité qu’une part infime du pouvoir de contrainte, le reste étant 
partagé entre les acteurs les plus divers, à commencer par les groupes armés.

 (28) Les membres internationaux sont, en vertu de l’article 24 de la loi organique de 2015, 
proposés par la MINUSCA parmi les « magistrats, juges et greffiers internationaux, justifiant des 
qualifications pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs » 
et au terme d’une procédure de sélection conduite par elle. Ils sont nommés par le chef d’État en 
sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. La procédure de nomination des 
membres nationaux est plus complexe. Elle varie suivant le corps professionnel du candidat, l’accès 
à des fonctions au sein de la C.P.S. étant ouvert indistinctement aux magistrats en exercice, aux 
avocats inscrits à l’un des barreaux de la RCA et aux enseignants de droit de l’université (art. 21). 
Les premières procédures de nomination se sont achevées au premier semestre 2017. Ces nomina-
tions sont partielles, le choix ayant été fait d’une « mise en place progressive » de la C.P.S. devant 
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La loi organique de 2015 prévoit ainsi que 10 des 21 juges composant les 
Chambres de la C.P.S. sont internationaux, que 2 sur les 4 postes au sein 
du Parquet du Procureur spécial sont dévolus à des internationaux et que 
l’une des deux fonctions de direction du Greffe est destinée à un internatio-
nal. Cette répartition globale ne donne toutefois qu’une idée imparfaite de 
l’équilibre voulu entre le national et l’international, lequel varie d’un organe 
à l’autre. La variation est d’abord numérique et paraît, à première vue, à 
l’avantage des internationaux. En effet, à l’exception de la Chambre d’as-
sises où les juges nationaux sont majoritaires (6 sur 9), le niveau internatio-
nal est représenté à égalité dans deux organes (Chambre d’instruction : 3/3 ; 
Parquet du Procureur spécial : 2/2 (29)) et est majoritaire dans deux autres 
organes (Chambre d’accusation spéciale : 3/1 ; Chambre d’appel : 3/1). Ce rela-
tif déséquilibre au profit des internationaux est compensé par l’attribution 
des fonctions de direction à des nationaux, qu’il s’agisse de la présidence des 
quatre chambres ou de la direction du Greffe (30). Il n’est dérogé à cette règle 
que pour le Parquet du Procureur spécial (31). En définitive, et sous réserve 
du Règlement intérieur de la Cour, à venir, le système mis en place s’avère 
plutôt équilibré, ce qui devrait être conforté par la règle du fonctionnement 
collégial (32) favorisant la recherche du consensus.

Ensuite, au plan du droit applicable, la mixité de la C.P.S. se manifeste 
par une compétence matérielle englobant normes internes et internationales. 
En ce sens, la loi organique de 2015 prévoit que la C.P.S. est compétente 
pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains 
et du droit humanitaire commises sur le territoire de la République cen-
trafricaine 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 » (art. 3, § 1), ce 
qui impose une interprétation du droit national conforme aux standards du 

dans un premier temps privilégier l’appui aux enquêtes et à l’instruction (art. 71). Pour l’heure, 
ont été nommés comme membres internationaux : M. Toussaint Mutazini Mukimapa (RDC) en tant 
que Procureur général ; Mme Adelaïde Dembélé (Burkina Faso) et Mme Emmanuelle Ducos (France) 
comme juges à la Chambre d’instruction ; et comme membres nationaux : M. Alain Ouaby-Békaï, 
Procureur spécial adjoint ; M. Alain Tolmo, substitut du Procureur ; MM. Patience Gréréngbo et 
Michel Ngokpou, juges à la Chambre d’instruction, et M. Jacob Sanny- Damili, juge à la Chambre 
d’accusation.

 (29) Ce rapport vaut pour la configuration minimale du Parquet. Si besoin, le nombre de 
membres du Parquet pourra toutefois être augmenté avec la nomination de substituts supplémen-
taires. Au cas où ce nombre viendrait à être impair, la majorité numérique serait alors accordée à la 
partie internationale (art. 18, § 2).

 (30) Le Greffier en chef est un national et a pour adjoint un international (art. 15).
 (31) Le Procureur spécial est un international, tandis que le Procureur spécial adjoint est un 

national (art. 18, § 1).
 (32) Cette règle reçoit une application particulièrement forte dans le fonctionnement de la 

Chambre d’instruction : au sein de chaque Cabinet d’instruction — il y en a trois — la signature 
concomitante du juge national et du juge international est requise au bas de chaque acte de procé-
dure portant sur le fond de l’affaire (art. 41).
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droit international. En ce sens également, la loi organique de 2015 précise 
encore : « La Cour pénale spéciale peut se référer aux normes substantives 
et aux règles de procédure établies au niveau international, lorsque la légis-
lation en vigueur ne traite pas d’une question particulière, qu’il existe une 
incertitude concernant l’interprétation ou l’application d’une règle de droit 
centrafricain ou encore que se pose la question de la compatibilité de  celui-ci 
avec les normes internationales » (art. 3, § 4). Ce renvoi au droit internatio-
nal procède, à l’évidence, de la volonté de résoudre les difficultés posées par 
d’éventuelles lacunes, incertitudes ou contrariétés du droit centrafricain. 
Mais à vrai dire, dans la mesure où tout traité ratifié par la RCA fait partie 
intégrante de l’ordre juridique du pays (33), l’obligation qui pèse ici sur les 
juges de la C.P.S. n’est pas en soi novatrice.

L’internationalisation de la C.P.S. se perçoit encore, par ailleurs, dans le 
rôle que joue la communauté internationale, tant pour le financement que 
pour le fonctionnement de cette juridiction, afin qu’elle puisse rendre une 
justice crédible et efficace.

Ainsi, en raison des difficultés économiques actuelles traversées par la 
RCA, la loi organique de 2015 prévoit-elle que : « Le budget de la Cour pénale 
spéciale est pris en charge par la communauté internationale, notamment 
au moyen de contributions volontaires, y compris la participation de la 
MINUSCA ou toute autre opération mandatée par le Conseil de sécurité ou 
le système des Nations Unies, en consultation avec le Gouvernement, dans 
la limite des ressources budgétaires disponibles » (art. 53).

De même, en l’absence d’une force publique étatique dotée d’une réelle 
capacité de contrainte physique à l’égard des individus et des groupements 
privés, dont les groupes armés, la loi organique de 2015 attribue un rôle clef 
à la MINUSCA, laquelle concentre actuellement de manière quasi exclusive 
la capacité de contrainte du pays. La MINUSCA constitue ainsi la colonne 
vertébrale de l’Unité spéciale de police judiciaire rattachée à la C.P.S., qui 
est « chargée de constater les infractions [entrant dans le champ matériel de 
compétence de la Cour], d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les 
auteurs en vue de les présenter au Procureur spécial » (art. 28, § 1). De plus, 
il est prévu que : « Sur requête motivée du Procureur spécial, la MINUSCA 
peut décider de mettre à la disposition de la Cour pénale spéciale autant de 
policiers que le chef de la composante police de cette mission des Nations 
Unies jugera nécessaire pour assister le Parquet spécial et les juges des cabi-
nets d’instruction dans leurs enquêtes et investigations » (art. 32, § 1). Plus 
globalement, c’est aussi sur les forces de la MINUSCA que reposera la lourde 
tâche de protection des témoins, des avocats et des membres de la C.P.S.

 (33) Solution constante. Actuellement, article 94 de la Constitution de 2016.
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iii. — la cour pénale spéciale comme organe 
de répression pénale

Que la C.P.S. soit un organe de nature répressive, voilà une évidence qui 
s’impose, ne serait-ce que de par sa dénomination. Il reste néanmoins à pré-
ciser ce qu’implique cette nature. Ces précisions seront apportées sous l’angle 
d’un double questionnement : quant aux contours de la mission répressive de 
la C.P.S., d’une part, et quant aux interactions de cette Cour avec les autres 
juridictions pénales, d’autre part.

A. — La mission répressive de la C.P.S.

Afin d’appréhender les pourtours de la mission répressive de la C.P.S. — la 
seule expressément prévue par la loi organique de 2015 (34) —, on s’interro-
gera successivement sur les infractions à punir, les personnes à juger et les 
sanctions à appliquer.

1. — Compétence ratione materiae

Aux termes de l’article 3 de la loi organique de 2015, la C.P.S. est compé-
tente pour juger « les violations graves des droits humains et les violations 
graves du droit international humanitaire (…), 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 ».

 (34) En RCA, les attentes en matière de réparation à l’égard des victimes semblent tout aussi 
grandes que celles en matière de punition à l’égard des criminels. Or, jusqu’à présent, l’impunité 
accordée par les accords successifs de paix ou de sortie de crise a empêché la prise en compte des 
souffrances causées aux victimes. La loi organique de 2015 instituant la C.P.S. ne contient aucune 
disposition qui pourrait ouvrir pareille perspective. Si elle n’ignore pas les victimes,  celles-ci ne sont 
envisagées que du point de vue de la procédure criminelle. Ainsi, elle prévoit que la C.P.S. « veille 
particulièrement à la protection des victimes et des témoins par des mesures spécifiques définies 
précisément par le règlement des preuves et procédures de la Cour et comprenant, entre autres, la 
tenue d’audiences à huis-clos et la protection de l’identité des victimes et des témoins » (art. 3, § 5). 
La loi prévoit encore que les victimes puissent mettre en mouvement l’action publique en saisissant 
le juge d’instruction de faits entrant dans la compétence de la C.P.S. par une plainte avec constitu-
tion de partie civile (art. 40). En outre, les victimes indigentes (mais aussi les prévenus et les accusés 
indigents) pourront bénéficier des services d’un avocat commis d’office (art. 64). Enfin, la C.P.S. et 
le Gouvernement, dans l’intérêt des victimes, ont une obligation de préservation des pièces recueil-
lies et des dossiers des affaires jugées par la Cour (art. 69). Le silence de la loi organique sur ce point 
est loin d’être atypique. À y regarder de près, il n’en va pas autrement dans les statuts des autres 
juridictions ad hoc chargées de la répression des crimes internationaux, ce qui ne les a pas empêché 
de connaître des demandes de réparation consécutives à l’action pénale. Silence ne signifie donc pas 
exclusion. Outre le fait que la C.P.S. elle-même pourrait venir préciser cette procédure au moyen de 
son Règlement de procédure et de preuves à venir, le cas échéant en s’inspirant des règles applicables 
devant la C.P.I., l’action en réparation sera possible par la constitution de partie civile, selon les 
règles procédurales du droit centrafricain.
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Si la loi organique identifie expressément ces trois catégories de crimes, 
elle ne les définit pas elle-même, mais renvoie à d’autres sources, à savoir 
le Code pénal centrafricain en guise de source privilégiée, ainsi que le droit 
international.

Comment comprendre cette référence au droit international ? Signifie-t-elle 
que le droit interne comporterait des incohérences ou incompatibilités avec 
les normes internationales qu’il conviendrait de gommer ? On l’a soutenu (35). 
Mais l’assertion est discutable.

D’une manière générale, on observe que, s’agissant de ces trois catégories, 
le Code pénal centrafricain de 2010, actuellement en vigueur, a procédé à une 
stricte transposition du droit international. Ainsi reprend-il à son compte les 
définitions énoncées respectivement aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la C.P.I., 
auquel il ne manque d’ailleurs pas de se référer à chaque fois. Cette reprise est 
quasiment intégrale pour les crimes contre l’humanité (36). Si, concernant les 
crimes de guerre (37), le législateur centrafricain s’est montré plus elliptique, 
c’est sans doute parce que la liste des actes constitutifs de tels crimes est inter-
minable dans le Statut de Rome  lui-même. La reprise dans la loi nationale des 
grandes catégories d’infractions graves inscrites à l’article 8 du Statut de Rome 
suffit, cependant, à démontrer l’intention du législateur de demeurer fidèle à 
la définition internationale. Aussi, la référence au droit international doit-elle 
être perçue comme visant essentiellement à prendre en compte les apports de 
la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux et de la C.P.I.

Le crime de génocide présente, en revanche, deux spécificités (38). D’une part, 
le Code pénal centrafricain ne s’en tient pas aux critères de « groupe national, 
ethnique, racial ou religieux » du Statut de la C.P.I., qui a repris ici la formula-
tion de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
de 1948. Il élargit considérablement le périmètre du génocide en le définissant 
comme le fait de commettre l’un des actes énumérés, en exécution d’un plan 
concerté, dans l’intention de détruire totalement ou partiellement « un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux, ou un groupe déterminé à partir de tout 
critère arbitraire » (39). Autrement dit, le législateur centrafricain semble avoir 
souhaité aller  au-delà du socle minimal fixé par le droit international en élar-
gissant le champ de l’infraction et, par voie de conséquence, en renforçant 
la protection des potentielles victimes contre l’imagination sans bornes des 
êtres humains dans la commission d’atrocités. Toutefois, d’autre part, le Code 
pénal centrafricain exige que le génocide soit commis dans le cadre d’un « plan 
concerté », une condition inexistante dans l’article 6 du Statut de la C.P.I. et qui, 

 (35) Voy., en particulier, amnesty international, République centrafricaine. Le long chemin vers 
la justice : l’obligation de rendre des comptes, Londres, 2017, spéc. pp. 41 et 42.

 (36) Article 153 du Code pénal centrafricain. Pour le texte du Code : www.ilo.org/dyn/natlex/
docs/SERIAL/88116/100661/F1881819351/CAF-88116.pdf.

 (37) Articles 154, 155, 156 et 157 du Code pénal centrafricain.
 (38) Article 152 du Code pénal centrafricain.
 (39) Nous soulignons.
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dans le contexte de violences conduites par des groupes armés centrafricains 
souvent peu organisés, pourrait s’avérer particulièrement difficile à prouver.

Ces trois catégories de crimes internationaux n’épuisent pas la compé-
tence matérielle de la C.P.S. puisque, comme l’indique l’emploi de l’adverbe 
« notamment », ils ne sont mentionnés qu’à titre d’exemples de « violations 
graves » des droits humains et du droit humanitaire.

La question se pose donc de savoir s’il existe d’autres violations graves 
dont la C.P.S. pourrait être amenée à connaître. À cet égard, les trois catégo-
ries de crimes internationaux, telles que définies dans le Statut de la C.P.I., 
offrent certainement l’énoncé le plus exhaustif et le plus systématique à ce 
jour des violations graves du droit international des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire. Mais leur répression est subordonnée 
à ce qu’elles soient commises à une large échelle, laissant ainsi de côté des 
violations graves, mais isolées, qui pourraient entrer dans le champ matériel 
de la compétence de la C.P.S. Par ailleurs, la rédaction des articles perti-
nents de la loi organique ouvre la possibilité que soient retenues d’autres 
incriminations prévues par d’autres textes du droit international pénal, tel 
le terrorisme par exemple. Il appartiendra à la C.P.S. de dire si elle se saisit 
ou non de ces potentialités.

2. — Compétence ratione loci

Du point de vue de leur localisation géographique, la loi organique de 2015 
prévoit que, pour entrer dans la compétence de la C.P.S., les crimes doivent 
avoir été « commis sur le territoire de la République centrafricaine » (art. 3, 
§ 1). Des actes criminels perpétrés en territoire étranger peuvent aussi relever 
de la compétence de la C.P.S., à condition qu’ils soient rattachables à un 
acte principal localisé en République centrafricaine. Tel sera le cas pour les 
« actes de coaction et de complicité » visés par l’article 4 de la loi organique. 
La formulation de cet article, qui renvoie à des actes « commis sur le terri-
toire des États étrangers avec lesquels l’État centrafricain est lié par des 
accords d’entraide judiciaire » semble subordonner la compétence de la C.P.S. 
à l’existence d’accords entre la République centrafricaine et l’État étranger 
concerné. Cela ne peut manquer de surprendre car l’infraction est une chose, 
les conditions judiciaires de sa répression en sont une autre. Quoiqu’il en soit, 
si cette interprétation venait à se confirmer, il importerait que la diplomatie 
centrafricaine accompagne étroitement l’action de la C.P.S., afin d’éviter 
une choquante différence de traitement entre les responsables de crimes en 
fonction de la localisation de leurs agissements.

3. — Compétence ratione temporis

Du point de vue temporel, la C.P.S. ne peut connaître que des crimes com-
mis « depuis le 1er janvier 2003 » (art. 3), sans qu’aucune date de fin ne soit 
fixée par la loi organique de 2015. Que cette date de départ soit considérée 
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comme arbitraire ou non, elle ne souffre pas d’exception, permettant ainsi 
d’englober les violations perpétrées lors du coup d’État du 8 mai 2003 et lors 
des diverses crises militaro- politiques ayant éclaté depuis (40). Pour autant, 
reste posée la question de la compétence des juridictions pénales de droit 
commun à l’égard d’agissements antérieurs au 1er janvier 2003, dès lors que la 
répression des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes 
de guerre leur incombe aussi en vertu du Code pénal centrafricain (41). Cette 
question se pose avec d’autant plus d’acuité que la loi d’amnistie adoptée en 
2008, qui pourrait empêcher la poursuite de certains responsables, a expres-
sément écarté de son champ d’application le crime de génocide, les crimes 
contre l’humanité et les crimes de guerre, autrement dit des crimes carac-
térisés par leur imprescriptibilité selon le droit international. Cette impres-
criptibilité est d’ailleurs consacrée tant par la loi organique de 2015, laquelle 
dispose que « Les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale spéciale 
sont imprescriptibles » (art. 3, § 2), que par le Code pénal centrafricain, lequel 
associe l’imprescriptibilité à l’exclusion de l’amnistie et de la grâce, ainsi qu’à 
l’inopposabilité de toute immunité relevant du statut national (42).

4. — Compétence ratione personae

Sous le rapport de la responsabilité pénale des auteurs des crimes, les textes 
applicables par la C.P.S. se signalent par le souci de coller au plus près du 
droit international. Il faut cependant combiner sources internes et sources 
internationales pour parvenir à une vue globale du champ de compétence 
personnelle de la Cour. De la loi organique de 2015 se dégagent les règles 
gouvernant la responsabilité individuelle (art. 54, 55 et 56), d’une part, et 
celle des chefs militaires et des supérieurs hiérarchiques (art. 57 et 58), d’autre 
part, tandis que la question des causes d’extinction des peines et des immu-
nités n’est abordée que par le Code pénal centrafricain.

Très classiquement, la loi organique de 2015 pose le principe de la respon-
sabilité individuelle : « Quiconque commet un crime relevant de la compétence 
de la Cour pénale spéciale est individuellement responsable » (art. 54), cela 
« sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle » (art. 56). À l’instar 
de ce qui est établi au plan international, un individu peut donc voir sa 
responsabilité pénale engagée, qu’il ait agi seul ou en groupe, en raison de 
diverses formes de participation au crime, y compris l’omission, la complicité, 
voire la tentative (43). Cette responsabilité individuelle est encourue aussi 

 (40) Voy. les références contenues dans les notes nos 2 à 6.
 (41) Voy.  ci- dessus, à propos de la compétence ratione materiae.
 (42) Article 162 du Code pénal centrafricain.
 (43) Aux termes de l’article 55 de la loi organique de 2005, « une personne est pénalement respon-

sable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : a) elle commet un tel 
crime que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire 
d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; b) elle ordonne, 
sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de 
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bien par les personnes physiques que par les personnes morales, notamment 
les sociétés (44).

On signalera qu’à la différence de la C.P.I. (45), la responsabilité crimi-
nelle des personnes mineures au moment de la commission des faits n’est pas 
expressément exclue. Dans un contexte d’utilisation massive par les groupes 
armés d’enfants- soldats — à la fois victimes et bourreaux —, on peut se 
demander s’il s’agit d’un oubli. La réponse à cette interrogation n’est pas 
évidente. Certains tribunaux mixtes ont prévu cette compétence, mais sans 
la mettre en œuvre dans la pratique. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 
par exemple, y a rapidement renoncé sous la pression des organisations non 
gouvernementales et de l’UNICEF, tandis que les Panels spéciaux du Timor 
Leste demeurent, à notre connaissance, la première et seule juridiction inter-
nationalisée à avoir inculpé et condamné un mineur dans le cadre d’une pro-
cédure pénale (46). Le fait est que, à l’instar de la C.P.S., les statuts des tri-
bunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex- Yougoslavie et le Rwanda et 
la plupart des statuts des tribunaux mixtes sont restés silencieux à cet égard, 
et que des ressources financières et humaines nécessairement limitées les ont 
conduits à orienter leurs poursuites vers les principaux dirigeants portant la 
plus lourde responsabilité des crimes commis. Il est probable que la C.P.S. 
optera également pour cette ligne de politique pénale.

Concernant les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques, la loi orga-
nique reprend à son compte la problématique du statut de la C.P.I. En effet, 
 ceux-ci sont tenus pour pénalement responsables des crimes commis par les 
forces ou par les personnes placées sous leur commandement ou autorité et 
leur contrôle effectifs (art. 57 et 58). Cette responsabilité est sans préjudice 
de celle, individuelle, qu’ils encourent dans les conditions précédemment 
décrites, notamment pour les ordres donnés (commission du crime par per-
sonne interposée ou participation au crime). Elle est encourue à raison de ce 

commission de ce crime ; c) en vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, 
son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de 
ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ; d) elle contribue de toute autre 
manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes 
agissant de concert ; cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas, viser à faciliter l’acti-
vité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution 
d’un crime relevant de la compétence de la Cour ou est faite en pleine connaissance de l’intention 
du groupe de commettre ce crime ; e) s’agissant du crime de génocide, elle incite directement et 
publiquement autrui à le commettre ; f) elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par 
leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit 
accompli en raison des circonstances indépendantes de sa volonté (…) ».

 (44) À cet égard, l’article 160 du Code pénal centrafricain prévoit que : « Les personnes morales 
peuvent être déclarées pénalement responsables du crime de génocide, des crimes de guerre, des 
crimes contre l’humanité, des crimes de terrorisme ».

 (45) Article 26 du Statut de la C.P.I. : « La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui 
était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime ».

 (46) 12 décembre 2002, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes v. X, affaire no 04/2002, 
jugement final.
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que le chef militaire ou le supérieur hiérarchique aura manqué à exercer sur 
ses forces ou sur ses subordonnés le contrôle attendu de lui. Tel sera le cas 
s’il savait ou aurait dû savoir que ses forces commettaient ou allaient com-
mettre des crimes et qu’il n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour 
en empêcher l’exécution.

Le Code pénal centrafricain complète ces dispositions en excluant, d’une 
part, toute possibilité d’amnistie ou de grâce et d’autre part, les immunités 
juridictionnelles quelles qu’elles soient. Ces dispositions sont d’une impor-
tance capitale en République centrafricaine, pays où la culture d’impunité 
est particulièrement tenace. Les risques sont grands, en effet, que le pouvoir 
judiciaire soit court- circuité par l’effacement des conséquences des crimes 
commis, soit par le jeu de l’amnistie (47) ou de la grâce (48), soit par le bran-
dissement de l’immunité attachée aux titulaires des plus hautes fonctions 
dans l’État. Ces mécanismes ont réussi, jusqu’à présent, à neutraliser dans 
les faits toute poursuite pénale. C’est dire combien sont fortes les attentes 
de la société civile centrafricaine, et spécialement des victimes, à l’égard 
de cette juridiction nouvelle qu’est la C.P.S. On ne peut sous- estimer les 
considérables difficultés et pressions qui ne manqueraient pas de surgir si 
des poursuites étaient dirigées à l’encontre de certaines personnalités, telles 
que le chef d’État ou des parlementaires. Pour autant, en optant, comme 
il est souhaitable, pour une application rigoureuse de ces dispositions du 
Code pénal — quand bien même un éventuel « accord de paix » viendrait à 
proclamer l’impunité —, la Cour inscrirait son action dans une jurisprudence 
désormais solidement établie de par le monde (49).

5. — Peines applicables

La question des peines applicables a été abondamment débattue lors des 
travaux préparatoires de la loi organique instituant la C.P.S., avec pour point 
focal la peine de mort. Les débats ont abouti à un résultat a priori paradoxal : 

 (47) On signalera, à cet égard, la loi d’amnistie promulguée par le président François Bozizé 
le 29 septembre 2008. L’amnistie était prévue pour les responsables et les membres des groupes 
politico- militaires se trouvant sur le territoire national ou en exil entre le 15 mars 2003 et la date 
de promulgation. Bien qu’elle prévoit que sont exclues « les incriminations visées par le Statut de 
Rome, notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et tout 
autre crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale », cette loi a eu pour effet 
d’empêcher toute poursuite judiciaire.

 (48) L’« Entente de Sant’Egidio », accord de paix signé le 19 juin à Rome entre le Gouvernement 
centrafricain et les représentants des groupes armés, se réfère expressément au droit de grâce prési-
dentiel. Cette référence est intervenue en quelque sorte par défaut, l’Assemblée nationale ayant 
indiqué dans une recommandation, adoptée le 26 mai 2017 à l’unanimité et intitulée « Initiative 
parlementaire pour l’adoption d’un plan de paix en République centrafricaine », qu’elle considérait 
comme non amnistiables les crimes relevant de la compétence de la C.P.S. et de la C.P.I.

 (49) Voy. notamment J. A.E. vervaele, « Violations graves des droits de l’homme et crimes 
internationaux : du jus (non) puniendi de l’État nation à un deber puniendi impératif tiré du jus 
cogens », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 3, 2014, pp. 487-521.
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les peines applicables sont celles spécifiées dans le Code pénal centrafricain — 
lequel prévoit la peine capitale — mais cette dernière est exclue au profit de 
la prison à perpétuité comme peine maximale (art. 59). À l’appui de cette 
exclusion, l’article 59 invoque divers instruments internationaux conformes 
au mouvement allant dans le sens d’une abolition universelle : l’article 6 du 
Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, l’article 77 du 
Statut de la C.P.I. de 1998, la Déclaration de la Conférence continentale sur 
l’abolition de la peine de mort en Afrique (Déclaration de Cotonou) du 4 juil-
let 2014 et la Résolution 69/186 de 2014 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies relative à « Moratoire sur l’application de la peine de mort », résolution 
qui avait reçu le vote favorable de la République centrafricaine. C’est pré-
cisément pour aller en ce sens que,  au-delà du Statut de la C.P.I., la peine 
capitale a systématiquement été écartée des statuts tant des deux tribunaux 
pénaux internationaux ad hoc que de l’ensemble des tribunaux mixtes (50).

Faut-il considérer que, par l’effet de cet article 59 de la loi organique, se 
trouve désormais abrogé l’article 158 du Code pénal centrafricain, qui prévoit 
la peine de mort pour le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes 
contre l’humanité ? Une réponse affirmative s’imposerait en vertu du principe 
lex posterior derogat legi priori. Reste que l’application dudit principe peut 
se discuter, eu égard au caractère spécial de la loi organique créant la C.P.S., 
lequel s’oppose à ce qu’elle soit regardée comme abrogative d’une loi générale 
(le Code pénal). Ainsi, logiquement, la peine de mort devrait se maintenir dans 
l’arsenal des sanctions applicables par les juridictions pénales ordinaires. Il 
faut dès lors espérer que c’est le souci de cohérence qui finira par prévaloir 
dans la pratique des juridictions appelées à juger les actes liés aux crises cen-
trafricaines. Il n’y aurait, en effet, aucune logique à appliquer la peine capitale 
à des crimes d’une gravité moindre que ceux relevant de la compétence de la 
C.P.S. Si cette perspective pratique venait à se concrétiser, l’exclusion de la 
peine de mort devant la C.P.S. aura alors emporté abolition de facto de cette 
peine dans l’ordre juridique centrafricain dans son ensemble, en attendant son 
abolition future de jure (51), qui serait l’aboutissement de l’engagement pris 
par le Gouvernement centrafricain en 1981 de ne plus appliquer cette peine.

B. — Les interactions avec d’autres juridictions

Vu l’ampleur des crises centrafricaines successives, le nombre de personnes 
susceptibles de relever de tribunaux pénaux se compte en dizaines de milliers. 

 (50) Observons que le Rwanda, dont le vote contre la Résolution 955 (1994) du Conseil de sécu-
rité créant le T.P.I.R. était en partie motivé par le fait que la peine de mort était prévue par son 
Code pénal, a finalement décidé d’abolir cette peine en 2007. Cette décision était une condition pour 
que le T.P.I.R. puisse transférer des accusés devant les tribunaux internes.

 (51) Pour souhaitable qu’elle soit, l’issue abolitionniste n’est pas acquise, y compris dans les pays 
connaissant des tribunaux hybrides, comme le montrent les exemples de la Sierra Leone et du Liban, 
pays dans lesquels des condamnations à mort continuent à être prononcées, bien que non exécutées.
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Il va de soi que la C.P.S., à elle seule, ne peut faire face. Aussi revenait-il 
au législateur organique centrafricain de prévoir des règles de distribution 
du contentieux. L’esprit de cette répartition aurait pu être la suivante : à 
la C.P.I., les responsables de premier plan, chefs de groupes armés et chefs 
d’État ; à la C.P.S., les éléments du groupe de commandement secondaire 
(ou intermédiaire) ; et aux tribunaux pénaux nationaux de droit commun le 
reste, à savoir les agents d’exécution, qui sont pour l’essentiel les hommes 
et femmes de troupe. Une telle répartition aurait présenté l’insigne intérêt 
non seulement de circonscrire par avance le nombre de cas à juger par la 
C.P.S. mais aussi, et surtout, de faire juger les responsables majeurs hors du 
territoire national et, ainsi, de neutraliser, au moins en partie, les potentia-
lités déstabilisatrices de telles procédures pour la société centrafricaine. La 
solution choisie a été autre et consiste essentiellement à régler les questions 
de coordination des poursuites quand elles se présenteront, sur la base de 
quelques principes.

1. — Interactions avec les autres juridictions pénales centrafricaines

Concernant les interactions entre la C.P.S. et les autres juridictions centra-
fricaines, le principe énoncé par la loi organique de 2015 est le suivant : « En 
cas de conflit de compétence avec une autre juridiction nationale, la Cour 
pénale spéciale a la primauté pour enquêter, instruire et juger les crimes et 
délits connexes qui relèvent de sa compétence » (art. 3, § 3).

Il est à noter qu’au moment auquel a été rédigée cette disposition, le seul 
cas de conflit envisagé était celui entre la C.P.S. et les juridictions pénales 
de droit commun. Mais la formulation retenue est suffisamment générale 
pour englober aussi les rapports avec la juridiction militaire qu’entre-temps 
l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, a décidé de mettre 
en place.

La règle, conforme au standard des tribunaux pénaux internationaux ad 
hoc et des tribunaux internationalisés, est ainsi celle de la primauté de la 
C.P.S. Reste que, comme les expériences antérieures le montrent, son effec-
tivité est avant tout fonction des mécanismes destinés à en faire application 
dans les cas concrets. Celui mis en place par la loi organique de 2005 est un 
mécanisme de filtre précoce, dont la mise en œuvre incombe concurremment 
au Procureur spécial près la C.P.S., d’un côté, et aux autorités de poursuite 
et d’instruction des juridictions pénales strictement internes, de l’autre.

Le Procureur spécial, qui a l’initiative des poursuites, a l’obligation d’exa-
miner « dans chaque cas » se présentant devant la C.P.S., si l’affaire relève de 
la compétence de cette dernière ou de celle d’une autre juridiction (art. 35, 
§ 1) (52). Dans le premier cas, il peut requérir l’ouverture d’une enquête de 

 (52) Si l’article 35 de la loi organique ne fait référence qu’aux seules « juridictions pénales ordi-
naires », cela tient au fait qu’au moment de son élaboration les missions de poursuites et de sanction 
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police ou d’une information judiciaire. Dans le second cas, l’affaire est trans-
mise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance terri-
torialement compétent ou au tribunal militaire. La démarche est la même en 
ce qui concerne les affaires dont sont saisies ces autres juridictions :  celles-ci 
sont tenues de se dessaisir au profit de la C.P.S. si l’affaire relève de la com-
pétence de cette dernière (art. 36, § 2). En pratique, l’appréciation devrait 
être faite systématiquement par les autorités de poursuites ou d’instruction 
de ces autres juridictions. Mais le Procureur spécial, agissant à titre subsi-
diaire, peut aussi demander le dessaisissement au Procureur général près 
la cour d’appel dont relève le Parquet saisi de l’affaire. En cas de conflit, il 
appartiendra au Tribunal des conflits, compétent dans le système centrafri-
cain pour connaître des conflits de compétence juridictionnelle, de trancher.

Le dispositif de régulation ainsi mis en place est moins rigide qu’il n’y 
paraît. En premier lieu, on doit observer que si le crime de génocide, les crimes 
contre l’humanité et les crimes de guerre relèvent bien de la compétence de la 
C.P.S., ils ne sont pas pour autant formellement soustraits à la compétence 
des autres juridictions, spécialement des juridictions pénales ordinaires. Leur 
participation à l’action pénale visant les auteurs présumés de ces violations 
graves des droits humains et du droit international humanitaire ne peut donc 
pas être exclue. Certes, par un arrêt du 11 avril 2006, la Cour de cassation 
centrafricaine avait conclu à l’incapacité des tribunaux centrafricains de 
juger de tels crimes. Mais l’incapacité constatée était une incapacité de pur 
fait et non une incapacité de droit. Elle ne signifie donc pas incompétence. 
Il suffirait, pour remédier à cette impuissance, de surmonter l’obstacle que 
constitue, selon la Cour de cassation, « l’incapacité des services judiciaires 
centrafricains à mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ». 
Il est intéressant, à cet égard, de noter que, selon certaines sources (53), la 
MINUSCA envisagerait sérieusement la possibilité que, dans certains cas, 
les enquêtes et l’instruction soient prises en charge par la C.P.S., tandis que 
les juridictions ordinaires seraient chargées de juger. On pourrait même, en 
suivant cette logique, parvenir à une répartition du contentieux en fonction 
de la position des accusés dans la hiérarchie des organisations criminelles.

En second lieu, on doit observer plus prosaïquement que le dispositif de 
régulation, tel qu’il est prévu, n’apporte pas la garantie absolue que les 
affaires de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre seront 
toutes examinées et jugées par la C.P.S. En effet, outre que la C.P.S. peut, 
dans son appréciation des recours introduits devant elle, ne pas faire coïnci-
der dans tous les cas nature du crime et compétence, ses possibilités d’inter-
vention régulatrice dans les affaires dont sont saisies les autres juridictions 
internes peuvent être réduites par l’effet du manque d’information.

pénales n’avaient pas encore été élargies au juge militaire.
 (53) Voy. amnesty international, République centrafricaine. Le long chemin vers la justice : 

l’obligation de rendre des comptes, op. cit., pp. 43-44.
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En définitive, force est d’admettre que si les grands principes de distri-
bution des poursuites sont bien fixés par la loi organique, la ou les lignes 
de partage entre la C.P.S. et les autres juridictions centrafricaines ne s’éta-
bliront avec précision qu’à la faveur de la pratique. Il y a là, à l’évidence, 
une concession faite au principe de réalité, eu égard notamment au nombre 
exceptionnellement élevé de personnes susceptibles d’être poursuivies.

2. — Interactions avec la Cour pénale internationale

Le législateur organique ne s’est pas intéressé uniquement aux rapports 
entre la C.P.S. et les juridictions nationales. Il a aussi posé une règle de conflit 
de compétence entre la C.P.S. et la C.P.I. au profit de cette dernière. Ainsi 
est-il prévu que lorsqu’« il est établi que le Procureur de la Cour pénale inter-
nationale s’est saisi d’un cas entrant concurremment dans la compétence 
de la Cour pénale internationale et de la Cour pénale spéciale, la seconde se 
dessaisit au profit de la première » (art. 37, § 1).

Ce principe de primauté de la C.P.I. sur la C.P.S. apparaît tout à fait inédit.
Tout d’abord, il marque une rupture avec le droit et la pratique des juri-

dictions internationalisées elles-mêmes. Pareille disposition est effectivement 
absente des statuts des diverses juridictions hybrides qui ont été mises en 
place jusqu’à présent. Cela s’explique aisément par la raison d’être de leur 
création. Les juridictions hybrides ont pour objectif d’apporter de solides 
garanties — notamment en termes d’efficacité, d’indépendance et d’impar-
tialité — aux procédures s’inscrivant dans un cadre national déterminé, dont 
on a des raisons de douter de la capacité ou de la volonté de poursuivre et 
de juger équitablement. Leur création rend, en toute logique, superfétatoire 
l’affirmation d’une primauté au profit de la C.P.I.

En outre, une telle primauté marque également une rupture avec le Statut 
de Rome  lui-même. En effet, le principe énoncé par l’article 1er de ce Statut 
est celui de la complémentarité avec les juridictions pénales nationales. Véri-
table colonne vertébrale du système établi par le Statut de Rome, il place le 
juge national en première ligne de la répression pénale, tant il est vrai que 
la lutte contre l’impunité doit d’abord passer par le renforcement des capa-
cités nationales indispensables aux enquêtes et aux poursuites concernant 
les crimes les plus odieux. À l’inverse de ce qui est prévu pour la C.P.S. qui, 
pour être une juridiction internationalisée, n’en est pas moins une juridiction 
organiquement nationale, la C.P.I. n’a compétence qu’en cas d’incapacité ou 
de manque de volonté de poursuivre des tribunaux nationaux.

Un tel retournement de perspective peut être interprété de différentes 
manières. On pourrait y voir le signe d’une défiance à l’égard des juridic-
tions centrafricaines, C.P.S. comprise, réputées souffrir d’une incapacité 
structurelle justifiant une surveillance internationale permanente. Mais ce 
retournement pourrait n’être que la marque de la prudence qu’inspire la 
situation atypique de l’État centrafricain. Il n’est pas inutile de rappeler 
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qu’au moment de la mise en place de la C.P.S., la C.P.I. était (et reste) saisie 
par deux renvois couvrant l’essentiel de la période pour laquelle la C.P.S. est 
également compétente. La réalité juridique est donc celle d’une compétence 
concurrente entre les deux ordres de juridiction — hybride et internatio-
nale — dans un contexte où les conditions de fonctionnement des juridictions 
établies en droit interne ne paraissent pas assurées, y compris s’agissant de la 
C.P.S. Ce contexte tout à fait singulier amène à penser que la primauté affir-
mée de la justice internationale est avant tout une primauté de précaution.

En tout état de cause, là encore, c’est à la pratique que reviendra de 
résoudre, dans un commun objectif de lutte contre l’impunité, les conflits 
de juridictions qui pourraient surgir dans les relations entre la C.P.I., la 
C.P.S. et les tribunaux nationaux.

perspectives : en guise de conclusion

La C.P.S., dont les contours ont été ici tracés, dispose assurément des 
moyens juridiques de son action. Assurément, des incertitudes demeurent 
quant à certains éléments de son fonctionnement, mais c’est la loi du genre 
pour toutes les juridictions hybrides, car  celles-ci ont à composer avec des 
environnements les plus variés. L’avenir de la C.P.S. dépendra du dynamisme 
des poursuites qui seront engagées par les juges et de leur volonté de mener 
à bien leur mandat. Mais il dépendra aussi du contexte général dans le pays. 
Et c’est là, sans doute, que des inquiétudes peuvent apparaître, et cela à 
deux niveaux.

Au niveau sécuritaire, le conflit qui constitue le théâtre des crimes que la 
C.P.S. est appelée à juger est loin d’être terminé. Bien au contraire, il semble 
même se trouver actuellement à son paroxysme, avec une recrudescence des 
hostilités entre 14 groupes rebelles surarmés, et même entre  ceux-ci et les 
forces de la MINUSCA, sur un territoire passé à près de 80 % sous le contrôle 
exclusif de ces groupes. Dans ces conditions, chaque acte d’enquête ou de 
poursuite devrait nécessiter la mise en œuvre d’une force armée considérable, 
qu’on n’est pas certain de voir mobiliser compte tenu de l’interprétation 
que la MINUSCA a de son mandat, et compte tenu des règles d’engagement 
qu’elle s’est fixée.

À cela s’ajoute, au niveau politique, la stratégie de paix privilégiée par les 
autorités nationales. Le moins que l’on puisse dire, à cet égard, est que cette 
stratégie est plurielle et que, pour l’essentiel, elle maintient dans le flou la 
place de la justice. Le pluralisme des projets, et donc l’absence de consensus, 
est un fait. On compte aujourd’hui, principalement, trois projets : un projet 
d’initiative parlementaire centrafricaine dénommé « Initiative parlemen-
taire pour l’adoption d’un plan de paix en République centrafricaine » ; un 
projet conduit par une ONG à caractère religieux rattachée au Vatican, la 
Communauté de Sant’Egidio, qui a pris la forme d’un « Accord politique 
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pour la paix en République centrafricaine » (ou « Entente de Sant’Egidio ») ; 
et un projet d’origine intergouvernemental, mené par l’Union africaine et 
soutenu par l’exécutif centrafricain, qui a pris la forme d’une « Initiative 
africaine de paix ». De ces trois projets, seul celui d’origine parlementaire 
retient la justice comme composante centrale du processus de paix et exclut 
l’amnistie pour les crimes internationaux relevant de la compétence de la 
C.P.S. et de la C.P.I. Dans l’environnement politique national actuel, cette 
position demeure toutefois isolée. La tendance lourde, appuyée par le Pré-
sident de la République, le Gouvernement et les institutions internationales 
(et partenaires financiers), consiste plutôt à privilégier le dialogue politique 
avec les groupes armés et à promouvoir la mise en place d’une Commission 
« vérité et réconciliation » donnant priorité au règlement non judiciaire — et 
non répressif — des conflits.

La C.P.S., dans pareil contexte, fait figure de défi pour l’ancrage de la 
justice en République centrafricaine.


