
LES PRINCIPES
DE LA HAYE SUR LA 
VIOLENCE SEXUELLE

APPEL À L’ACTION

ACTIVISTES ET ONG

La lutte contre la violence sexuelle commence par la compréhension de toutes les formes de 
violence sexuelle. Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle ont ainsi été élaborés pour 
améliorer la compréhension de ce qui constitue un acte de violence sexuelle du point de vue 
des survivants. Ces Principes visent à garantir que la violence n'est pas négligée ou banalisée. 

Éduquer le public : Organisez des événements au sein des communautés, avec des 
chefs religieux ou traditionnels. Lancez une campagne, notamment sur les médias 
sociaux, pour sensibiliser le public et expliquer ce qu'implique la violence sexuelle 
(voir le Guide pour les survivants activistes pour des idées concrètes). Faites appel 
à des émissions de radio et à d'autres médias.

Éduquer les praticiens : Utilisez et référez-vous aux Principes dans les curriculums 
de formations. Organisez des tables rondes avec des praticiens pour permettre 
l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Assurez une participation large et 
un public diversifié, par exemple en incluant des conseillers juridiques de juges et du 
personnel junior. 

Organiser des marches : pour sensibiliser la population et appeler les acteurs 
concernés à l'action. 

Construire des réseaux : Établissez le contact avec d'autres praticiens et ONG pour 
coopérer, échanger les meilleures pratiques et créer des coalitions.

Partager largement : Diffusez les Principes de La Haye dans votre réseau en 
incluant, par exemple, un lien sur votre site web 

Prôner le changement : Engagez le dialogue avec des responsables politiques et 
des politiciens afin de rendre les politiques et la législation plus inclusives (voir la 
section suivante pour des demandes concrètes).

Demander des comptes : Rappelez aux gouvernements leurs promesses et leurs 
engagements pour lutter contre la violence sexuelle, par exemple dans le cadre des 
objectifs relatifs aux femmes, à la paix et à la sécurité et au développement durable. 
Placez-les face à leur responsabilité de respecter leurs obligations en vertu du droit 
national et international, par exemple le droit des droits humains.



POUR LES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT AVEC DES SURVIVANTS :
Connecter les expériences des survivants et des praticiens : Organisez des 
réunions, y compris des visites sur le terrain et des échanges, entre des praticiens 
tels que les enquêteurs, les procureurs, les juges et les décideurs politiques, et des 
survivants. Dans toutes les activités impliquant des survivants, appliquez le principe 
de « Do no Harm » (ne pas nuire) et les directives spécifiques sur la manière de 
s'engager de manière responsable avec les survivants.

Mettre en relation les victimes et les institutions : Aidez la police et les procureurs à 
entrer en contact avec les victimes de violences sexuelles pendant les enquêtes. 
Encouragez les survivants à accéder aux services des ONG et aidez-les à trouver 
les programmes et institutions appropriés. Soyez conscients des risques potentiels 
et des conséquences négatives qu'il peut y avoir à long terme pour les survivants.

Établir la confiance : Investissez dans l'établissement et le renforcement de 
relations entre les institutions et les survivants afin de permettre aux victimes de 
recevoir plus facilement le soutien d’acteurs étatiques ou pour participer aux 
procédures judiciaires. 

Sensibiliser les victimes : Utilisez les Principes de La Haye pour expliquer la variété 
des formes de violence sexuelle. Organisez des sessions communautaires et 
favorisez une éducation entre pairs. Créez des réseaux de survivants pour renforcer 
la solidarité et travailler ensemble.

POUR LES RESPONSABLES ET DÉCIDEURS POLITIQUES
Élargir l'expertise : Encouragez le développement d'une expertise plus large au sein 
des institutions, par exemple en intégrant des anthropologues ou des spécialistes 
des sciences sociales dans les équipes d'enquête.

Prendre en considération l'engagement des cadres supérieurs : Proposez des 
candidats ayant une connaissance de la violence sexuelle pour des postes 
politiques de haut niveau, des postes de direction et des postes de juge ou de 
procureur.

Modifier les lois et les procédures : Modifiez le code pénal pour couvrir les 
différentes formes de violence sexuelle existantes et permettre la poursuite de 
toutes les formes de violence sexuelle. Modifiez les Éléments des crimes de la Cour 
pénale internationale afin d'inclure une définition claire, prospective et sensibles aux 
diversités culturelles de la violence sexuelle.

Former les magistrats : Veillez à ce que tous les fonctionnaires de police et de 
justice suivent une formation sur la violence sexuelle.

Participer aux événements : Soutenez les ONG en organisant des tables rondes 
avec des praticiens et facilitez l'échange de connaissances.

Soutenir les survivants : Mettez en place une ligne d'assistance téléphonique et un 
centre de crise unique pour les survivants de violences sexuelles. Formez le 
personnel à reconnaître les différentes formes de violence sexuelle.



POUR LES PRATICIENS DU DROIT 
Pour les praticiens du droit Élargir l'expertise : Élargissez l'expertise de l'équipe, par 
exemple en incluant des anthropologues ou des spécialistes des sciences sociales.

Envisager le potentiel maximum de la loi : Utilisez des stratégies créatives, solides 
et progressives pour renforcer la reddition de comptes, rassemblez des preuves 
complètes et suffisantes des crimes de violence sexuelle.

Favoriser le partage de connaissances : Participez à des événements et des tables 
rondes avec d'autres praticiens pour développer les meilleures pratiques. Diffusez 
les Principes dans votre réseau. Utilisez les Principes et faites-en référence dans les 
curriculums de formation.

Former le personnel : Veillez à ce que tout le monde reçoive une formation sur la 
violence sexuelle. Créez une équipe et un environnement de travail dans lesquels la 
sensibilité à la violence sexuelle est intégrée.

Utiliser l'application BIS : L'application pour smartphone BIS (Basic Investigative 
Standards for International Crimes - Normes d'enquête de référence pour les 
crimes internationaux) fournit une série de standards minimaux à appliquer en 
matière d'enquête sur les crimes internationaux. L'utilisation de cette application 
augmente la probabilité de collecter des informations pertinentes de manière à 
préserver leur potentiel de constituer des preuves utiles.

Augmenter ses propres connaissances : Participez à des formations sur la question 
de la violence sexuelle
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