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LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE
AU SÉNÉGAL
LE PROCESSUS LÉGISLATIF DE CRÉATION DES
CHAMBRES AFRICAINES EXTRAORDINAIRES
DU SÉNÉGAL
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Contexte de création des Chambres africaines extraordinaires
du Sénégal
Le 26 janvier 2000, des victimes de la répression d’Hissène Habré1 ont déposés plainte avec
constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal régional de Dakar
pour crimes contre l’humanité, actes de tortures et de barbaries du fait de la présence d’Hissène
Habré sur le territoire sénégalais2. Cette plainte a eu lieu au Sénégal car suite à la chute de son
régime au Tchad, Hissène Habré a effectué un court séjour au Cameroun, puis a sollicité et obtenu
du gouvernement du Sénégal l’asile politique. Il s’est installé depuis lors à Dakar.

Le Procureur de la République de Dakar demanda l’ouverture d’une information judiciaire le 3
février 2000 auprès du juge d’instruction du tribunal régional de Dakar afin d’inculper Hissène
Habré pour complicité de crimes contre l’humanité, d’actes de torture et de barbarie (en application
des articles 45,46, 294bis, 288 du Code pénal). Mais bien qu’il fut dans un premier temps inculpé
par un juge d’instruction et placé en résidence surveillée, il n’en demeure pas moins que le 4 juillet
2000, la Cour d’appel de Dakar déclara que les juridictions sénégalaises n’étaient pas compétentes
pour juger de tels faits commis à l’étranger, par un étranger, sur des étrangers3.

En effet, lors de la première audience devant la Chambre d’accusation, la défense avait demandé
l’annulation de la poursuite pour défaut de base légale et prescription des faits. De leur côté, les
parties civiles arguaient que la Convention internationale contre la torture reconnaît ce crime
comme étant de jus-cogens. Suite au pourvoi en cassation des parties civiles, le 20 mars 2001, la
Cour de cassation a rendu un arrêt, rejetant l’ensemble des moyens soulevés par les parties civiles
et confirmant l’incompétence des juridictions sénégalaises pour juger Hissène Habré :
« Que l’article 5-2 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, fait peser sur chaque Etat partie, l’obligation
de prendre des mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
visées à l’article 4, dans le cas ou l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur le territoire de sa
juridiction et/ou ledit Etat ne l’extrade pas ;
1 À titre indicatif, il peut être cité l’Association des victimes de crimes et répressions politiques au Tchad (AVCRP) qui a
regroupé des informations sur près de 790 victimes, l’Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits
de l’homme (ATPDH) qui a demandé à Human Right Watch d’aider les victimes tchadiennes à poursuivre Hissène Habré
devant la justice sénégalaise.
2 Human Right Watch, La plaine des morts, Le Tchad de Hissène Habré, 1982-1990, 2013, p.29-30 http://www.hrw.org/
fr/reports/2013/12/03/la-plaine-des-morts
3 République du Sénégal, Cour d’appel de Dakar, chambre d’accusation, Ministère Public et François Diouf contre
Hissène Habré, Arrêt n°135, 4 juillet 2000
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Qu’il résulte que l’article 79 de la Constitution du Sénégal ne saurait recevoir application dès lors
que l’exécution de la Convention nécessite que soient prises par le Sénégal des mesures législatives
préalables ;
Qu’aucun texte de procédure ne reconnaît une compétence universelle aux juridictions sénégalaises
en vue de poursuivre et de juger des étrangers s’il sont trouvés sur le territoire de la République
des présumés auteurs ou complices de faits qui entrent dans les prévisions de la loi du 28 août
1996 portant adaptation de la législation sénégalaise aux dispositions de l’article 4 de la Convention,
lorsque des faits ont été commis hors du Sénégal» 4.

Devant cette impasse, les victimes devenues belges ont alors décidé de porter plainte devant
les juridictions belges afin de voir consacrée la fin de l’impunité. La plainte ayant été déposée en
novembre 2000 et la législation belge prévoyant le mécanisme de compétence universelle, celleci fut enregistrée en Belgique5. Après 4 ans d’enquêtes et une commission rogatoire réalisée au
Tchad, Hissène Habré fut inculpé de crimes conte l’humanité, crimes de guerre, actes de tortures et
violations graves du droit international humanitaire.

En 2005 suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt international, la Belgique formula une demande
d’extradition au Sénégal sur la personne d’Hissène Habré. Mais le 25 novembre 2005, la Cour d’appel
de Dakar se déclara incompétente pour statuer sur la demande d’extradition en rendant un arrêt
d’incompétence ainsi motivé :
« La constitution du Sénégal, en son article 101 et la loi organique du 14 février 2002 sur la Haute
Cour de justice ont institué une procédure pénale exorbitante de droit commun pour tout acte de
procédure pénale à l’encontre du Président de la République ;
Que la Chambre d’Accusation, juridiction ordinaire de droit commun, ne saurait étendre sa compétence
aux actes d’instruction et de poursuite engagée contre un chef d’État pour des faits commis dans
l’exercice de ses fonctions ;
Que cette exception doit donc s’appliquer nécessairement à la demande d’extradition puisque la
mise en œuvre de la procédure est subordonnée à l’accomplissement préalable d’actes d’instruction
fondamentaux, notamment la comparution et l’interrogatoire du mise en cause ;

4 République du Sénégal, Cour de Cassation, 1ère chambre pénale, Souleymane Guengueng et autres c. Hissène Habré,
20 mars 2001, Arrêt n°14
5 Cf. Documentation de l’AFPCU sur le volet législatif de la compétence universelle en Belgique
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Que du reste, l’extradition procédant elle-même d’actes de poursuite ou d’exécution par délégation
de l’État requérant au profit de l’État requis, doit se conformer, en tout cas dans sa phase judiciaire,
aux règles d’ordre public de compétence et d’organisation des juridictions répressives, bastion de la
souveraineté nationale ;
Que Hissène Habré doit de cette immunité de juridiction qui, loin d’être une cause d’exonération de
responsabilité pénale, revêt simplement un caractère procédural au sens de l’arrêt Yoro Abdoulaye
Ndombassi du 14 février 2002 rendu par la Cour internationale de Justice dans le litige opposant le
Royaume Belge à la République Démocratique du Congo ;
Qu’il n’est pas inutile de rappeler que ce privilège à vocation à suivre à la cessation des fonctions du
Président de la République, quelle que soit sa nationalité et en dehors de toute convention d’entraide.
Qu’infère à ces remarques, l’incompétence de la Chambre d’Accusation pour connaître de la régularité
d’actes de poursuites et de la validité de mandat d’arrêt s’appliquant à un chef d’État »6.

Les réformes législatives initiées
En janvier 2006, un comité d’éminents juristes sera nommé par le Président de l’Union Africaine
en concertation avec le Président de la Commission de l’Union Africaine. Il est donné mission à ce
comité d’examiner les options disponibles pour concrétiser l’existence d’un jugement d’Hissène
Habré.

En juillet 2006, lors de sa 6ème session extraordinaire et en se basant sur le rapport des éminents
juristes7, l’Union Africaine donna mandat au Sénégal de juger Hissène Habré « au nom de l’Afrique »8.

Ainsi, les victimes aidées d’associations des droits de l’homme ont alors de nouveau déposé plainte
le 16 septembre 2008 auprès du procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour les chefs de
crimes contre l’humanité, actes de torture et complicité de crimes contre l’humanité et d’actes de
torture à l’encontre d’Hissène Habré.

6 Union Africaine, Rapport du Comité d’éminents juristes africains sur l’affaire Hissène Habré.
7 Union Africaine, Rapport du Comité d’éminents juristes africains sur l’affaire Hissène Habré.
8 Union Africaine, Décision sur le procès d’Hissène Habré et l’Union Africaine, 1-2 juillet 2006, in Conférence de l’Union
Africaine, Septième session ordinaire, Gambie, Assembly/AU/Dec.127 (VII)
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Toutefois, le Sénégal devait faire face aux lacunes de son code pénal et de son code de procédure
pénale sénégalais quant à l’incrimination du crime contre l’humanité, et de la compétence pour les
juridictions sénégalaises à connaître des crimes de torture commis à l’étranger par une personne
étrangère. C’est pourquoi, par un arrêté du 23 novembre 2006 du Ministre d’État, Garde des Sceaux
et Ministre de la Justice, il a été institué une commission chargée d’étudier la question et proposer
les réformes législatives et institutionnelles nécessaires.

Dès lors, l’Assemblée nationale du Sénégal y remédia en adoptant le 31 janvier 2007 une loi
permettant l’instruction des cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre,
même commis hors du territoire sénégalais. À cet égard, la conformité du droit interne sénégalais
avec ses engagements internationaux a eu lieu en premier lieu par l’adoption de la loi n°2007-05 du
12 février 2007 modifiant le Code de procédure pénale relative à la mise en œuvre du Traité de Rome
instituant la Cour pénale internationale9.

De plus, les articles 431-1 à 5 du CP définissant et réprimant le crime de génocide, le crime contre
l’humanité, le crime de guerre et d’autres crimes relevant du droit international humanitaire (tels
que visés par la Convention de La Haye de 1954, 1976 et 1980) qui n’étaient pas spécifiés dans
l’arsenal répressif national ont été intégrés dans le code pénal sénégalais par la loi n°2007-02 Du
12 février 2007 modifiant le code pénal10

C’est la transcription d’un mécanisme de compétence universelle qui a alors permis de lever les
obstacles juridiques relatifs à la tenue d’un procès concernant Hissène Habré.

En outre, l’article 669 du code de procédure pénale a été modifié ainsi « tout étranger qui, hors du
territoire de la République se voit reprocher d’être l’auteur ou le complice d’un des crimes visés aux
articles 431-1 à 431-5, d’un crime ou d’un délit bisé aux articles 279-1 à 279-3 et 295 du code pénal peut
être poursuivre et jugé d’après les dispositions des lois sénégalaises ou applicables au Sénégal, ou si le
Gouvernement obtient son extradition ».

Enfin, il a été inséré au titre 12 du livre 4 du CPP, l’article 664 bis : « les juridictions nationales sont
compétentes pour tout crime ou délit, puni par la loi sénégalaise, commis hors du territoire de la République
par un national ou un étranger, lorsque la victime est de nationalité sénégalaise au moment des faits ».

9 Loi n°2007-05 du 12 février 2007 modifiant le Code de Procédure pénale relative à la mise en œuvre du Traité de
Rome instituant la Cour pénale internationale, 10 mars 2007, JORS, 6332 :2384
10 Loi n°2007-02 du 12 février 2007 modifiant le Code Pénal, 10 mars 2007, JORS, 6332 : 2377
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Néanmoins, il restait alors la persistance de l’obstacle de la non-rétroactivité de la loi pénale.

La réforme constitutionnelle
Pour y remédier, le 23 juillet 2008, le Sénégal changea sa constitution en introduisant en son article
9 une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale pour le crime de génocide, les
crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Désormais, l’article 9 de la Constitution peut se
lire ainsi :
« Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi.
Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement et à la
condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils étaient commis,
étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de génocide,
crimes contre l’humanité, crimes de guerre ».

La création des Chambres africaines extraordinaires du Sénégal

Entre temps, suite à une saisine intervenue par la Défense d’Hissène Habré (qui voulait faire
constater la violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale) de la Cour de justice de la
CEDEAO, celle-ci rendit une décision le 18 novembre 2010, indiquant que le Sénégal ne pouvait
poursuivre Hissène Habré que devant une juridiction « spéciale ou ad hoc à caractère international »11.

Deux ans plus tard, le 20 juillet 2012, dans une procédure parallèle, la Cour Internationale de Justice
(suite à une saisine de la Belgique et après lecture des mémoires de la Belgique et du contremémoire du Sénégal ) considéra quant à elle que le Sénégal devait soit poursuivre soit extrader
Hissène Habré dans les plus brefs délais12.

11 CIJ, Question concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, Affaire Belgique c/ Sénégal, Arrêt CIJ, Recueil
2012, du 20 juillet 2012, p.422
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Le caractère contraignant d’une telle décision poussa alors à la conclusion rapide d’un accord entre
l’UA et le Sénégal portant création des Chambres africaines extraordinaires du Sénégal (CAE). Un
mouvement de pression accentué par le fait que le 31 janvier 2012, par la conférence des chefs d’État
et de gouvernement de l’Union Africaine, il fut adopté une Résolution demandant au gouvernement
du Sénégal d’examiner les modalités pratiques ainsi que les implications juridiques et financières
pour la suite des crimes internationaux commis sur le territoire tchadien durant la période du 7 juin
1982 au 1er décembre 1990.

Sans doute favorisé par un contexte de changement présidentiel et l’arrivée de Macky Sall à la
Présidence de la République, un accord portant création des Chambres africaines extraordinaires
au sein des juridictions sénégalaises13 a été signé entre l’Union Africaine et la République du Sénégal
le 22 Août 2012. L’objectif affiché porte sur la poursuite et le jugement des principaux responsables
de crimes et violations graves du droit international commis au Tchad entre la période du 7 juin 1982
au 1er décembre 1990. À cette fin, les CAE ont été intégrées dans l’ordre juridique sénégalais à la
suite de la loi 2012-19 du 28 décembre 2012 modifiant l’article 1er de la loi 84-20 du 2 février 1984
fixant l’organisation judiciaire.

Le 30 janvier 2013 a été adopté le Statut des Chambres africaines extraordinaires situé en annexe
de l’accord portant création de ces chambres africaines.

Judiciairement, les chambres africaines sont composées d’un Parquet Général, d’une Chambre
africaine extraordinaire d’instruction, d’une Chambre africaine extraordinaire d’accusation et
d’une Chambre africaine extraordinaire d’assises.

Administrativement, les Chambres africaines sont composées d’un administrateur général et d’un
comité de pilotage qui réunit l’ensemble des États bailleurs (Gouvernement de la République du
Sénégal, Union Africaine, Union Européenne, Allemagne, Belgique, Etats Unis d’Amérique, France,
Luxembourg, Pays Bas,Tchad) et d’une cellule de communication. À ce jour près de 7 millions
d’euros ont été mobilisés pour la tenue du procès.

Élise Le Gall

13 Accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Africaine sur la création de Chambres Africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, 22 Août 2012, http://www.chambresafricaines.org/pdf/
Accord%20UA-Senegal%20Chambres%20africaines%20extra%20Aout%202012.pdf
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