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I – Introduction : 
 
L’Association du Barreau près la Cour Pénale Internationale (ABCPI), qui a été créée le 14 
avril 2016, a tenu son Congrès constitutif le 30 juin 2016 et sa première Assemblée générale 
le 1er juillet 2016 à La Haye. La désignation des présidents des différents Comités de l’ABCPI 
a eu lieu au courant de l’été pour une prise en fonction effective à la rentrée de septembre 
2016 après l’interruption estivale. Au cours de son mandat, le Comité des Amici Curiae s’est 
réuni à six reprises entre septembre 2016 et mai 2017. A chaque fois, il a associé l’ensemble 
de ses membres même s’ils ne résident pas tous à La Haye. Le président du Comité (Philippe 
Gréciano) habite dans le sud de la France (Grenoble) et l’un de ses membres (Charlène 
Yangazo Dimba) vit en République Démocratique du Congo. Les trois autres membres 
(Karlijn Van der Voort, Anand Ajay Shah et Marion Carrin) habitent à La Haye. Grâce aux 
nouvelles technologies (Internet et Skype) il est possible de travailler à distance même s’il est 
plus facile pour les membres résidant sur place d’avoir un accès direct aux différents services 
de la Cour pénale internationale (CPI). Pendant son mandat, le Comité a engagé de larges 
consultations (réunions avec une quinzaine de membres de la Cour) et examiné plusieurs 
sujets dans le but d’informer au mieux les adhérents de l’ABCPI sur le fonctionnement des 
Amici Curiae et sur le rôle du Comité des Amici Curiae.  
 
II - Plan de travail :  
 
Lors de la première réunion qui s’est tenue en septembre, le Comité des Amici Curiae a 
élaboré un plan de travail pour l’année à venir. Ce plan a été validé par le Conseil exécutif en 
automne et figure sur le site web de l’ABCPI. Comme au sein du Comité, au fur et à mesure 
de la progression des réunions et consultations au sein de la CPI, il semblait clair qu’une 
sélection des sujets par ordre de priorité dans le plan de travail devait être nécessaire. Le 
Comité s’est, en effet, aperçu de la nature essentielle (en termes de volume de travail et de 
collecte d’informations) que consistait la recherche et le classement thématique de tous les 
mémoires d’Amici Curiae déposés à la CPI, avant de les analyser et de dégager des 
conclusions. Ils portent non seulement sur la fonction et les activités des Amici Curiae, mais 
aussi sur les pratiques des juges dans ce domaine, ce qui est utile pour les membres de 
l’ABCPI. Les discussions avec les membres de la Cour et les débats au sein du Comité ont 
également permis d’aller plus loin, jusqu’à faire des propositions pour améliorer l’exercice 
de son travail. Enfin, les entretiens avec les juges Bruno Cotte et Marc Perrin de Brichambaut 
ont été très enrichissant : ils ont permis de prendre conscience du grand intérêt des juges en 
faveur du Comité des Amici Curiae mais aussi d’une prudence naturelle à son égard, non 
seulement parce que c’est un organe récemment créé mais surtout en raison de son rôle 



	 2	

normatif révélant la position de l’ABCPI dans des situations particulières devant les 
Chambres et la Présidence de la CPI, et ainsi, parce qu’il cristallise la relation entre les juges 
et les avocats. C’est pourquoi, pendant son mandat, le Comité a aussi voulu s’interroger sur sa 
capacité d’assistance et de conseil en matière d’Amici Curiae dans le but de renforcer la 
relation de confiance qui existe entre les avocats et les juges.  
 
III – Les données de la situation :  
 
Avant d’aborder les questions de fond, le Comité a récolté et étudié les différentes 
informations disponibles sur les Amici Curiae à la CPI.  
 
Les statistiques. En 15 ans depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome (2002), la CPI a 
engagé 23 affaires. Si, à ce jour, les juges ont seulement rendu 5 verdicts : 4 personnes ont été 
déclarées coupables (Thomas Lubanga, Germain Katanga, Bemba Gombo, Al Mahdi) et 1 
personne a été acquittée (Ngudjolo Chui), pour l’ensemble de ces procès, fin avril 2017, nos 
collègues Anand Shah et Ghislain Mabanga ont dénombré, sous toutes réserves, 102 instances 
dans lesquelles des Amici Curiae sont intervenus (dans les affaires relevant de l’article 5, ou 
de l’article 70 ou au stade de la situation). Dans 82% des cas, soit 84 Amici Curiae ont 
demandé une autorisation pour déposer des mémoires conformément à la règle 103 ou à 
l’article 75 du Statut de Rome, et dans 18% des cas, soit 18 Amici Curiae ont déposé sans 
demande d’autorisation préalable. Dans le premier cas, 31 mémoires ont été déclarés 
recevables, soit 37% ; et dans le second cas, 15 mémoires ont été acceptés sur 18. Au total, 
sur 48 mémoires admis, la ventilation selon le stade de la procédure s’effectue ainsi : 2 
mémoires soit 4% dans la phase d’étude des situations, 10 mémoires soit 21% avant le procès, 
6 mémoires soit 12,5% pendant le procès, 30 mémoires soit 62,5% ont été admis au stade des 
réparations, et 0 de mémoires en appel. Sur ces 48 mémoires d’Amici Curiae, la Cour a retenu 
4 mémoires, soit 8% pour la défense et 37 mémoires, soit 77% pour les victimes ; les 7 
derniers mémoires, soit 15% concernent d’autres domaines. Enfin, en ce qui concerne les 
matières abordées, 17 mémoires d’Amici Curiae soit 35,5% portent sur des questions 
juridiques, 14 sur des sciences sociales (29%), et enfin 17 mémoires soit 35,5% sont plus 
généraux et intègrent des analyses des deux domaines évoqués.  
 
Commentaire. Les résultats de ces statistiques montrent que la participation d’Amici Curiae 
est en forte croissance ces dernières années et que la critique du manque d’intérêt pour cette 
institution, que ce soit de la part des juridictions internationales ou de leurs acteurs, n’est plus 
valable aujourd’hui. Certes le volume des interventions est très significatif en ce qui concerne 
les questions civiles (phase de réparation) et les discussions menées avec des juristes des 
Chambres (particulièrement Gilbert Bitti) ont rapidement permis de comprendre l’intérêt 
particulier des juges pour demander et/ou accepter une aide extérieure lorsqu’il s’agit 
d’aborder prioritairement la question des réparations et, en moindre mesure, pour préciser un 
contexte socio-politique (par exemple dans l’affaire du Kenya) en permettant aux États 
d’intervenir. En effet, la grande proportion des décisions de demandes et/ou d’acceptation des 
mémoires d’Amici Curiae dans le domaine des réparations s’explique par le fait que les juges 
ne souhaitent pas être dérangés pendant la « phase de la culpabilité ». Elle constitue « l’office 
du juge ». Or, précisément si les Amici Curiae sont si nombreux dans cette phase, c’est parce 
que ces acteurs extérieurs interviennent au moment où les juges sont sortis de cette « question 
de culpabilité ». A ce stade du procès, les juges pénaux font davantage preuve d’ouverture 
puisqu’ils sont moins « chargés ». Ils ont besoin d’aide et font même appel aux Amici Curiae 
puisqu’ils ne sont pas nécessairement hautement spécialisés dans le domaine des réparations 
(dans le système anglo-saxon, la question des réparations n’est jamais traitée en matière 
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pénale). En revanche, selon les juges, une intervention trop fréquente des Amici Curiae 
pourrait compromettre leur efficacité, surtout s’ils travaillent sur les mêmes sujets que les 
experts de la CPI. Or, ils ne doivent pas prendre le risque d’être mis en concurrence, au risque 
d’entrer en conflit avec eux et vider leur capacité d’action de leur substance, puisque les 
experts bénéficient d’un statut bien plus fort : ils sont désignés par les juges, rédigent des 
rapports à leur demande, répondent aux questions posées (logique accusatoire) et ainsi, leurs 
motivations sont moins discutées. Enfin, s’ils deviennent témoins, ils prêtent serment, ce qui 
renforce encore davantage leur crédibilité. D’ailleurs, rien n’exclut un Amicus de participer à 
une procédure comme témoin ou de devenir expert, mais cette situation est relativement rare.  
 
Un intérêt croissant pour l’institution. Au moment où le Statut de Rome entrait en vigueur, 
le professeur Hervé Ascensio de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne avait signalé à la 
communauté scientifique la trop lente et prudente ouverture aux Amici Curiae de la part des 
juridictions internationales. 1  Si les juridictions connaissant du contentieux interétatiques 
(Cour internationale de justice – CIJ - ou Organe de règlement des différends de l’OMC) 
étaient complètement réfractaires à cette pratique, d’autres y étaient plutôt favorable, 
notamment celles qui se consacraient à la défense des droits des personnes et tout 
particulièrement les juridictions pénales internationales. Ce constat d’alors était intéressant et 
il devait être rappelé ici parce que les habitudes ont changé.2 En effet, en 15 ans, la pratique 
devant les juridictions pénales internationales et internationalisées a complètement évolué, 
notamment grâce à l’œuvre pionnière des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR). Ces deux juridictions ont été créés sur les 
fondements de la Common law, c’est la culture juridique à l’origine des Amici Curiae puisque 
cette institution n’existe pas en droit romano-germanique. Tel est aussi le cas devant la CPI, 
bien qu’elle soit en pleine tourmente (plusieurs États africains veulent quitter le Statut de 
Rome) et qu’elle cherche à améliorer la qualité ainsi que la légitimité de son droit,3  les 
différentes chambres de la Cour auraient fort à gagner à recourir plus largement aux Amici 
Curiae, notamment pour renforcer le lien avec la société civile et se confronter aux réalités du 
terrain. Le Comité des Amici Curiae soutient entièrement cette vision des choses, 
conformément aux objectifs qui lui sont assignés.  
 
IV- Étude des fonctions du Comité des Amici Curiae : 
 
Les fonctions du Comité des Amici Curiae sont fixées dans l’article 37 du Statut de l’ABCPI. 
Toutefois, l’interprétation et l’application de cet article doivent se faire à la lumière des 
dispositions de la Directive interne en date du 5 octobre 2016.  
 
Commentaire de l’article 37 du Statut de l’ABCPI. L’analyse de l’article 37 du Statut 
soulève deux questions : celle de la portée des fonctions du Comité des Amici Curiae et celle 
de son mode de saisine.  
 
Dans le statut de l’ABCPI, l’article 37 décrit les fonctions du Comité des Amici Curiae. A 
titre liminaire, il faut rappeler, à la lecture des termes employés dans la phrase introductive, 
que le premier alinéa de cet article concerne davantage les tâches du Comité, c’est-à-dire le 
																																																								
1 H. Ascensio, « L’Amicus Curiae devant les juridictions internationales », Revue générale de droit international public, 1er 
octobre 2001.  
2 Le professeur Ascensio est également coauteur avec les professeurs Alain Pellet et Emmanuel Decaux du célèbre 
ouvrage de référence : Droit international pénal réédité à Paris chez Pedone en 2012.  
3 M. Nicolas, « La Cour pénale internationale : entre efficacité et légitimité », in : Ph. Gréciano (dir.), Justice pénale 
internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à La Haye. Coll. Droit & Science politique. Ed. Mare & Martin, Paris, 
2016, p. 75-99.  
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travail qui lui est demandé, et non ses fonctions administratives qui sont nécessairement plus 
larges et consistent principalement à soutenir l’ABCPI et ses membres dans tous les domaines 
touchant aux Amici Curiae (voir ci-dessous V.). Lors des réunions successives, il a paru 
opportun de discuter - préalablement à toute action vers l’extérieur – de son domaine de 
compétence et de son mandat qui selon nous peuvent également être plus larges que les 
seules tâches énumérées à l’article 37. En effet, si cet article énonce les principales tâches du 
Comité, il n’établit pas de liste exhaustive. Le Statut de l’ABCPI ne limite donc pas son 
champ d’action. Par ailleurs, cet article doit être lu conjointement avec l’article 36 qui le 
précède. Ce dernier en son alinéa 2 précise que le Président du Comité ne rend compte qu’au 
Conseil exécutif. Ainsi, les obligations du Comité des Amici Curiae ne valent que vis-à-vis de 
l’ABCPI : il ne rend compte à personne d’autre, en aucun cas à un tiers ou à une institution 
extérieure. Au soutien de cette interprétation, vient le fait que le Comité des Amici Curiae est 
un organe de l’ABCPI et non un organe de la Cour. Il n’engage donc sa responsabilité 
qu’envers l’ABCPI.  
 
Pour assurer ses missions, le Comité peut, en vertu de la Section 5 alinéa 1er de la Directive 
interne sur les travaux des comités de l’ABCPI, en date du 5 octobre 2016, et sur sa seule 
initiative, entrer en contact avec un membre de l’Association. Ainsi, selon cette disposition, et 
seulement s’il le juge nécessaire, le Comité est autorisé à consulter les adhérents dans le but 
d’accomplir de manière effective les tâches dont les contours sont définis à l’article 37 du 
Statut. Il peut, en effet, lui paraître opportun de consulter des spécialistes (adhérents) ou 
d’autres Comités de l’ABCPI sur certaines questions afférentes aux Amici Curiae, et ce, 
préalablement à toute action dans une affaire pour laquelle son intervention serait attendue. 
Toutefois, à l’inverse, ni le Statut, ni la Directive ne prévoient l’hypothèse d’une saisine du 
Comité d’Amici Curiae directement par un adhérent pour une mission personnelle ou dans le 
cadre de ses activités professionnelles près la Cour. Ainsi, pour fonctionner de façon 
convenable, le Comité des Amici Curiae devrait être préalablement saisi par le Comité 
exécutif, lequel pourrait-être sollicité par un adhérent. Ce mode de saisine préalable constitue 
un filtre permettant d’examiner le sérieux et le bien-fondé de la demande. Il permet aussi de 
prévenir tout risque de conflit d’intérêts éventuel avec les autres Comités de l’association et 
entre les adhérents (représentants des victimes et conseils de la défense) puisque toutes les 
parties pourront alors discuter ensemble de l’opportunité de cette requête. Enfin, le Comité 
des Amici Curiae n’est pas habilité à déposer proprio motu ses observations devant les juges. 
En effet, puisque le Comité n’est pas une partie à la procédure, il est conseillé d’agir avec 
prudence pour éviter toute opposition des conseils (défense et victime) désignés dans l’affaire. 
  
Dans un souci de transparence et de bonne gestion de ses affaires, le Comité des Amici Curiae 
a fait part de son analyse à la Présidence de l’ABCPI le 3 avril 2017.  
 
S’agissant enfin des autres dispositions de l’article 37 du Statut, aucune demande au titre des 
points b) et c) n’a été formulée pendant l’année 2016-2017. Le présent Comité a donc proposé 
au Conseil exécutif de concentrer son action au commentaire des demandes d’Amici Curiae 
formulées par la CPI depuis le début des travaux de l’ABCPI (septembre 2016) et ce, 
conformément au point a) de l’article 37 du Statut. Il s’agit des affaires Al Mahdi et Al Béchir 
dans lesquelles la CPI a demandé des avis d’Amici Curiae au titre de l’article 103 du 
Règlement de procédure et de preuve. Ces commentaires permettent d’informer les adhérents 
de l’ABCPI sur les demandes formulées pendant le mandat du Comité, en fournissant 
quelques éléments de réflexion. 
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Exemple d’application. Pour illustrer ces tâches, les membres du Comité des Amici Curiae 
ont rédigé des commentaires suite aux décisions de la CPI acceptant des mémoires d’Amici 
Curiae.  
 
Dans la seconde moitié de l’année 2016, la Chambre Préliminaire II, dans l’affaire Al Bashir 
(Situation au Darfour) et la Chambre de Première Instance III dans l’affaire Bemba (Situation 
en République de Centrafrique) ont rendu des décisions invitant des Amici Curiae à soumettre 
des observation conformément à la règle 103 du Règlement de Procédure et de Preuve de la 
CPI dans le cadre d’une procédure ouverte contre la République d’Afrique du Sud sur le 
fondement de l’article 87 (7) (dans l’affaire Al Bashir) et dans le cadre des réparations 
(Bemba). La présente note donne un aperçu des procédures dans les deux affaires en ce qui 
concerne les invitations à soumettre des observations, les requêtes visant à déposer des 
observations et les observations déposées par les Amici et les Amici potentiels, ainsi qu’une 
analyse pertinente des applications respectives faites par les Chambres de la règle 103 du 
Règlement. 
 
Les invitations et les requêtes présentées en vertu de la Règle 103 dans Le Procureur c. 
Omar Hassan Ahmad Al Bashir 
 
Le 8 décembre 2016, la Chambre Préliminaire II (« la Chambre ») a rendu une décision (« la 
Décision »)4 convoquant une audience le 7 avril 2017, afin de recevoir des observations en 
fait et en droit de la part du Procureur de la CPI, de la République d’Afrique du Sud et des 
Nations Unies sur les deux questions suivantes : (i) savoir si l’Afrique du Sud a manqué à ses 
obligations issues du Statut en n’arrêtant pas et en ne remettant pas Omar Al Bashir à la Cour 
alors qu’il était sur le territoire sud-africain [du 13 au 15 juin 2015 pour assister à un sommet 
de l’Union africaine] alors qu’elle avait reçu une requête de la Cour conformément aux 
articles 87 et 89 du Statut visant à l’arrestation et à la remise d’Omar Al Bashir ; et, si oui, (ii) 
savoir les circonstances sont telles qu’un constat formel de non-respect par l’Afrique du Sud à 
cet égard et un renvoi de la question à l’Assemblée des Etats Parties aux Statut de Rome et/ou 
au Conseil de Sécurité des Nations Unies au sens de l’article 87(7) du Statut sont justifiés.5 
 
La Chambre a noté que ces questions sont « d’une importance générale » et en conséquence, 
elle a « [considéré] approprié d’autoriser, en vertu de la Règle 103 du Règlement de 
Procédure et de Preuve, tous les Etats Parties intéressés » à présenter des observations écrites 
sur le sujet6. Le Royaume de Belgique a été le seul Etat Partie à accepter cette invitation7. 
Dans ses observations, la Belgique a relevé qu’elle pouvait être confrontée à la même 
situation que l’Afrique du Sud, étant donné que la Belgique accueille des organisations 
internationales et régionales qui tiennent régulièrement des réunions les représentants des 
Etats invités « sont protèges par l’immunité internationale au bénéfice de ces organisations ». 
La Belgique a soumis que la confiance d’un Etat partie en l’article 98(1) du Statut 
(coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le consentement à la remise) doit 
« être fondée sur une disposition légale qui existait déjà quand le Statut est entre en vigueur 
pour l’Etat Partie […] en cas de refus de se conformer à une demande d’arrestation et de 

																																																								
4  Décision portant convocation d’une audience publique aux fins de prise de décision 
relativement à la République sud-africaine en application de l’article 87-7 du Statut, ICC-02/05-
01/09-274. 
5 Id. au para. 15. 
6	Id. au para. 17. 
7	V. ICC-02/05-01/09-277-Anx-tFRA, déposé le 20 février 2017.	
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remise »8. La Belgique a également rappelé la jurisprudence de la Cour jugeant que le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies (« Conseil de Sécurité »), dans la Résolution 1593(2005) 
renvoyant le Soudan devant la CPI, a implicitement levé, au nom du Soudan, les immunités 
accordées à M. Al Bashir en vertu du droit international en tant que Chef d’Etat, et a relevé 
qu’en dépit de cette position, trois Etats Parties avaient invoqué la position du Soudan selon 
laquelle M. Al Bashir était couvert par l’immunité, expliquant ainsi pourquoi ces Etats étaient 
empêchés d’arrêter et de remettre Al Bashir à la Cour9. La Belgique a enfin fait remarquer 
que le langage de la Résolution 1593 « exhortant » les organisations internationales et 
régionales à coopérer pleinement avec la Cour « pouvait être interprété comme une invitation 
pressante adressée à ces organisations à lever les immunités internationales dont elles 
pourraient bénéficier en vertu du droit international, si ces immunités devaient entraver le 
respect des demandes de la Cour en vue d’une arrestation et d’une remise »10. 
 
Par lettre, les Nations Unies ont informé la Chambre qu’elles n’interviendraient pas dans 
l’affaire sur ce sujet11. 
 
Le 2 février 2017, le Southern African Litigation Centre (« SALC ») a présenté une demande 
en vertu de la Règle 103 afin d’être autorise à soumettre des observations d’amicus curiae 
(« la Requête du SALC )12. SALC est décrit comme « une organisation non gouvernementale 
qui promeut les droits de l’homme et l’Etat de droit en Afrique du Sud » et a soumis que ses 
observations assisteraient la Chambre dans la détermination des sujets pertinents car SALC 
« occupe une position unique par le rôle qu’il joue devant les juridictions sud-africaines en 
tentant d’obliger le gouvernement d’Afrique du Sud à arrêter le Président Bashir ». Plus 
spécifiquement, SALC a proposé de présenter des observations sur quatre questions : (i) 
l’obligation interne de l’Afrique du Sud d’arrêter et de remettre M. Bashir à la CPI ; (ii) les 
faits pertinents concernant la présence en et le départ d’Afrique du Sud de M. Bashir ; (iii) 
l’identification des documents retraçant ce qui a résulté durant la visite de M. Bashir et son 
départ d’Afrique du Sud ; et (iv) l’importance de la prise d’une décision contre l’Afrique du 
Sud reconnaissant son absence de mise en conformité. 
 
Le 27 février, l’Afrique du Sud a présenté une objection à la Requête du SALC, soumettant 
que : « Autoriser SALC, et pour ce sujet tout autre organisation, à participer aux procédures 
sera indument fastidieux et inutiles, n’ajoutera rien à la substance et n’irait ainsi pas dans le 
sens des intérêts de la justice. En outre, le mobile réel de la Requête est questionné à la 
lumière du manque d’impartialité de SALC dans cette matière »13. 
 
Le 28 février 2017, la Chambre a accordé14 la Requête de SALC visant à présenter des 
observations sur les quatre questions identifiées, décidant spécifiquement que : (i) « les 
observations proposées sont souhaitables, au sens de la Règle 103 du Règlement de Procédure 
et de Preuve, pour la bonne détermination de la question pendante » parce qu’elles peuvent 
assister la Chambre dans l’obtention des informations pertinentes et la résolution des 
questions pertinentes ; (ii) le fait que la Cour a précédemment rejeté des observations sur la 
																																																								
8	Id. p. 7.	
9	Id. p. 7.	
10	Id. pp. 7-8 (se référant à Djibouti, la République Démocratique du Congo et l’Ouganda).	
11	V. ICC-02/05-01/09-282-Anx (lettre du Sous-Secrétaire General aux Affaires Juridiques).	
12	ICC-02/05-01/09-275.	
13	ICC-02/05-01/09-281, para. 20.	
14	ICC-02/05-01/09-283.	
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Règle 103 au motif que le requérant n’était pas impartial « n’est pas en soi une condition de 
ladite règle » et enfin, la Chambre ne confirme pas le précédent concernant SALC sur 
l’irrecevabilité des observations au titre de la Règle 103 ; (iii) aucun préjudice ne résultera des 
observations de SALC car « les participants aux procédures auront le droit de répondre et 
parce que la Chambre déterminera finalement si elle doit tenir compte ou non des 
observations » ; et (iv) l’argument de l’Afrique du Sud selon lequel accorder la « requête peut 
mener à une multiplicité d’observations d’autres organisations » est spéculatif et les pouvoirs 
discrétionnaires de la Chambre en vertu de la Règle 103 « sont un instrument complètement 
adéquat pour adresser cette situation ». 
 
Le 1er mars 2017, la Fondation Helen Suzman (« HSF »), une ONG avec l’objectif de 
« promouvoir la démocratie et le constitutionalisme sud-africain », a présenté une demande de 
dépôt d’observations juridiques en vertu de la Règle 10315 qui argumentait contre la position 
selon laquelle « le Président Al Bashir était protégé contre l’arrestation et la remise à la CPI et 
que [l’Afrique du Sud] n’a pas failli à ses obligations en vertu du Statut en garantissant cette 
immunité ». HSF a noté en outre qu’elle était amicus curiae dans les procédures nationales 
engagées par SALC. La Chambre a rejeté la requête de HSF le 9 mars16, jugeant qu’elle 
« occupe une position effectivement identique » à celle de SALC en ce qui concerne « sa 
connaissance des faits et de la position qu’elle prend sur le sujet », ce qui limitait la valeur 
ajoutée de ses observations proposées qui, dans tous les cas, seraient surpassées par la 
perturbation qu’elles provoqueraient à un stade avancé de la procédure. 
 
L’application faite par la Chambre de la Règle 103 dans le contexte des procédures fondées 
sur l’article 87(7) insiste sur les larges pouvoirs discrétionnaires des chambres de la CPI 
quand il s’agit d’accepter des requêtes sur le fondement de la Règle 103 et de considérer leur  
substance. Elle met aussi en lumière l’utilité que la Règle 103 peut présenter pour les 
Chambres qui invitent et reçoivent des observations de la part des tiers qui sont informées sur 
des éléments de fait et de droit pouvant aider la Chambre à être plus précise et exacte au sujet 
de questions particulières. De plus, le droit de réponse des parties et des participants sur les 
observations substantielles présentées en vertu de la Règle 103 est une garantie importante 
pour l’équité des procédures quand la Chambre permet de telles interventions. 
 
Analyse de la décision sur les observations d’amicus curiae de la Chambre de Première 
Instance III dans Bemba 

Ordonnance portant demande d’observations relativement aux réparations, 22 juillet 2016, 
ICC-01/05-01/08-3410-tFRA 

Plus tôt en 2016, le 21 mars, la Chambre avait rendu un jugement en application de l’article 
74 du Statut de Rome (« le Statut ») et la Décision sur la peine, article 76 du Statut. La 
Chambre a ensuite fait part des conditions de réparations, la Chambre d’Appels (« CA ») 
ayant formulé certains principes qui peuvent être développés et précisés plus tard. 
 
La Chambre a demandé aux parties, au Greffe et au Fonds au profit des victimes de présenter 
des observations sur (a) l’application et l’interprétation des principes dégagés par la Chambre 
d’Appel dans l’affaire Lubanga à l’affaire en cause ; (b) les critères et la méthodologie à 
appliquer dans l’appréciation des victimes, de leur préjudice, et du champ de la responsabilité 
de M. Bemba ; (c) les types et modalités de réparations ; (d) si des experts peuvent être 
																																																								
15 ICC-02/05-01/09-285.   
16 ICC-02/05-01/09-287. Aucune réponse des participants n’a été reçu avant la décision de la Chambre. 
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nommés pour résoudre ces questions ; (e) les autres sujets. La Chambre a ensuite invité des 
organisations à demander l’autorisation de présenter des observations sur la question des 
réparations dans l’affaire Bemba. 
 
Demandes de participations 
 
Le 8 aout 2016, la Queen’s University of Belfast a demandé l’autorisation de présenter des 
observations. Le Redress Trust et les Nations Unies ont également présenté des demandes, 
respectivement le 10 et le 15 aout. Les principaux arguments des organisations, pour être 
admises à présenter des observations à cet égard, consistent en leur longue expérience dans ce 
domaine, ainsi que leur expérience passée dans le cadre d’interventions dans des procédures 
nationales et internationales. Aucune des parties aux réparations n’a répondu à ces demandes. 
 
Le 26 aout, la Chambre a rendu la Decision on requests to make submissions pursuant to 
article 75(3) of the Statute and Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence', Doc. ICC- 
ICC-01/05-01/08-343017. 
 
Au paragraphe 7 de cette décision, la Chambre dit que : « la Règle 103 du Règlement dispose 
que : « À n’importe quelle phase de la procédure, toute chambre de la Cour peut, si elle le 
juge souhaitable pour la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute 
organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute 
question qu’elle estime appropriée ». Conformément à cette disposition, et selon la 
jurisprudence de la CA, la Chambre devra évaluer si les observations sont souhaitables pour 
la détermination exacte de l’affaire et si elles concernent une question que la Chambre estime 
appropriée ». 
 
En évaluant les différentes demandes d’amici curiae, la Chambre a pris en compte les 
conditions suivantes (v. paragraphe 8 de la Décision) : 

• Une vaste expérience dans la recherche 
• Les consultations en tant qu’expert des réparations devant les entités judiciaires et non 

judiciaires 
• Un engagement établi avec des entités internationales et des gouvernements sur des 

questions relatives aux réparations 
• Une expertise spécifique dans les approches et les programmes de réparations, en 

particulier à l’égard des victimes de crimes et d’agressions sexuels 
• Une connaissance technique et opérationnelle de la Centrafrique 
• Trois des quatre postulants avaient précédemment eu l’autorisation de présenter des 

observations sur des questions relatives aux réparations dans l’affaire Katanga, ce qui 
prouve leur familiarisation avec les procédures de réparations. 

 
La Chambre a décidé d’autoriser les quatre postulants à présenter des observations sur les 
réparations dans l’affaire Bemba. 
 
Les approches des Chambres dans les affaires Al Bashir et Bemba vis-à-vis des invitations et 
des demandes fondées sur la Règle 103 révèle deux grandes catégories d’observations d’amici 
curiae dans le contexte des procédures devant la CPI – les observations d’amici en général et 
les observations d’amici spécifiquement liées aux questions de réparations. Les procédures 
dans l’affaire Al Bashir tombent dans la catégorie « générale » et ne concernent que la Règle 

																																																								
17 Non traduite à ce jour. 
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103 du Règlement, qui fournit à la Chambre la complète discrétion quant à la question de 
décider d’inviter ou d’accorder des demandes de dépôt d’observations d’amici curiae sur le 
spectre entier des questions de fait et de droit qui peuvent se présenter devant la Cour. Les 
procédures dans Bemba, tout en se fondant aussi sur la Règle 103, sont également fixées par 
l’article 75(3) du Statut, qui stipule que : « [a]vant de rendre une ordonnance en vertu du 
présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la 
personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et 
les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États ». Cette disposition 
montre que la Cour accepte et étudie toutes les observations d’amici curiae qui réunissent 
certaines exigences minimales établies par la Chambre pour garantir au mieux que les 
observations proposées aideront la Chambre dans la réponse à donner aux questions de 
réparations dans les circonstances particulières de l’affaire. 
 
Analyse des observations de l’UNESCO dans le cadre des réparations à venir dans 
l’affaire Al Mahdi  
 
Le 27 septembre 2016, la Chambre de Première instance VIII (« la Chambre ») a déclaré 
Ahmad Al Mahdi coupable du crime de guerre consistant à attaquer des biens protégés, visé à 
l’article 8-2-e-IV du Statut de Rome (« le Statut »)18. Le 29 septembre 2016, la Chambre a 
fixé un calendrier des réparations19, notifié aux parties et aux parties et aux participants le 3 
octobre 2016. A cette occasion, la Chambre a décidé que toute demande tendant au dépôt 
d’observations générales sur la procédure de réparation, en vertu de la Règle 103 du 
Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») devait être déposée, au plus tard, le 
21 octobre 2016. Le 21 octobre 2016, l’UNESCO a demandé par email à la Chambre de lui 
accorder un délai exceptionnel d’une semaine supplémentaire afin de soumettre sa demande 
de dépôt d’observations. Le même jour, le juge unique a accordé cette demande, invitant 
l’organisation à soumettre sa demande de dépôt d’observations avant le 28 octobre 2016. Le 
28 octobre 2016, l’UNESCO a déposé sa demande de participation à la procédure de 
réparation en tant qu’amicus curiae 20. 

Par décision du 31 octobre 2016, juge unique a accepté la requête présentée par l’UNESCO, 
considérant qu’elle présente l’expertise pertinente et que ses observations aideront la chambre 
dans la détermination des réparations21. En vertu de cette décision, l’UNESCO avait jusqu’au 
2 décembre 2016 pour présenter un mémoire n’excédant pas 50 pages.Le 2 décembre 2016, 
l’UNESCO a déposé ses « observations présentées en qualité d’amicus curiae en vertu de la 
règle 103 du Règlement ») (« les Observations »)22. 

La demande de l’UNESCO visant à participer à la procédure de réparation en qualité 
d’amicus curiae se fonde sur l’article 75(3) du Statut et la règle 103 du Règlement. Les 
Observations présentées par l’UNESCO s’articulent autour de trois axes : les interventions de 
l’UNESCO en matière de protection du patrimoine culturel mondial, et plus spécifiquement 
en période de conflit (i), l’analyse du préjudice résultant des faits reproches à Ahmad Al 
Mahdi (ii), la coopération entre l’UNESCO et la CPI (iii). 

																																																								
18 Jugement portant condamnation, ICC-01/12-01/15-171-tFRA. 
19 ICC-01/12-01/15-172-Tfra. 
20 ICC-01/12-01/15-180. 
21 Ibid., para. 4. 
22 ICC-01/12-01-15-194-tFRA 
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(i) Les interventions en matière de protection du patrimoine culturel mondial 
 
Cette partie des Observations est consacrée à une présentation plus générale du rôle joue par 
l’UNESCO dans la protection du patrimoine culturel mondial.  Il y est notamment rappelé que 
« le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le patrimoine culturel et celui de 
s’approprier indûment ce patrimoine lors de conflits armés peuvent constituer des crimes de 
guerre » 23 . Un aperçu des instruments juridiques sur lesquels l’UNESCO appuie son 
intervention est également présenté. Dans cette première partie des Observations, l’UNESCO 
rappelle tant sa mission que ses réalisations majeures en matière de protection du patrimoine 
culturel 24 . L’UNESCO s’intéresse ensuite plus spécifiquement au statut de la ville de 
Tombouctou et des lieux saints situes sur le territoire de la ville, ainsi qu’à la portée religieuse 
et sociale de ces monuments sur les communautés locales25.  

(ii) Le préjudice 
 
Les Observations contiennent une partie descriptive des conséquences sociales et morales de 
peur et de désespoir que les populations de Tombouctou ont eu à souffrir à la suite de la 
destruction des mausolées26. L’UNESCO recommande également des lignes directrices sur la 
forme de la compensation à venir et sur le rôle qu’elle pourrait remplir dans ce cadre, en tant 
qu’organisation investie dans la protection du patrimoine culturel mondial27. 

(iii) Coopération avec la CPI 
 

L’UNESCO rappelle que sa coopération avec la CPI remonte à l’année 2013 et a été 
particulièrement nourrie depuis lors, notamment dans la détermination des charges portées 
contre Ahmad Al Mahdi. A cet égard, elle considère que son expérience peut être mise au 
service de la CPI dans le cadre de la mise en œuvre des réparations28.  

Pour conclure, l’intérêt des Observations est à la fois général et transversal, dans la mesure où 
la contribution de l’UNESCO ne se limite pas à traiter la question particulière de la 
détermination du préjudice et des modalités de la réparation, préférant s’inscrire dans une 
analyse plus globale visant à replacer la survenance du préjudice dans le contexte légal de 
protection de la ville de Tombouctou et dans celui de la coopération entre l’UNESCO, la CPI 
et les autres composantes de l’ONU. La contribution de l’UNESCO a par conséquent pour 
objectif de permettre à la Chambre d’évaluer à la fois l’ampleur du préjudice subi par les 
communautés locales qui sont les principales victimes et des mesures qui devront être mises 
en œuvre afin d’assurer l’effectivité des réparations qui pourront être prononcées. On peut 
toutefois regretter la brièveté des Observations alors que la Chambre avait laissé ouverte la 
possibilité d’une plus ample contribution. On peut également regretter que les actions de 
préservation du patrimoine culturel menées par l’UNESCO ne soient pas suffisamment 
illustrées. On regrette enfin que la notion de « nettoyage culturel » évoquée très tôt dans les 
Observations ne soit pas davantage développée.  

																																																								
23 Ibid., para. 5. 
24 Ibid., para. 4. 
25 Ibid., paras. 8 et 9. 
26 Ibid., para. 10. 
27 Ibid., para. 15. 
28 Ibid., paras. 13 et 15. 



	 11	

Il demeure cependant certain que l’UNESCO, en choisissant de prendre pour centre de gravité 
de son intervention, les préjudices subis par les communautés locales de Tombouctou, replace 
le préjudice issu d’un crime culturel dans le contexte de ses principales victimes. L’UNESCO 
a également accordé une large part de ses Observations à la mise en œuvre concrète des 
réparations, une problématique parfois moins évidente dans les autres observations d’amici 
curiae.  

 
V- Élargissement du périmètre d’action du Comité des Amici Curiae :  
 
Suite aux discussions avec différents membres de la Cour, le Comité des Amici Curiae a 
voulu clarifier son rôle au sein de l’ABCPI et proposer d’élargir son périmètre d’action pour 
mieux défendre les droits des Amici Curiae qui sont membres de l’ABCPI. 
 
Observations préliminaires. Lors des consultations entreprises avec les représentants du 
Bureau du Conseil Public pour la Défense (Xavier-Jean Keïta) et du Bureau du Conseil Public 
pour les Victimes (Paulina Massidda), il est apparu indispensable de réfléchir sur les actions 
complémentaires que le Comité des Amici Curiae devrait entreprendre au-delà des missions 
fixées par l’article 37 du Statut, notamment pour renforcer son positionnement au sein de 
l’ABCPI et mieux servir ses adhérents. Ces entretiens ont aussi permis de rappeler que le 
Comité des Amici Curiae n’était ni un organe d’expertises ni un organe de consultations qui 
se substituerait aux autres Comités (des Avis Juridiques, de la Défense ou des Victimes). Ce 
n’est pas non plus un Conseil de discipline devant intervenir dans litige privé entre Conseils, 
ni un arbitre qui devrait résoudre un différend interne (conflit autour du choix voir de 
l’assistance d’un accusé ou d’une victime devant la CPI et/ou avec l’un des bureaux des 
Conseils Publics de la CPI). Enfin, les discussions se sont orientées vers la possibilité de 
renforcer les relations entre les différents Comités de l’ABCPI pour éviter tout conflit 
d’intérêt ou malentendu dans l’exercice de leurs missions. Ainsi, il est suggéré qu’avant toute 
intervention extérieure, le Comité des Amici Curiae devrait préalablement s’assurer de l’avis 
des autres Comités concernés conformément au point 1 de la Section 3 de la Directive 
interne. Cette précaution pourrait être une piste de réflexion pour éviter de mettre en 
délicatesse les différentes instances de l’ABCPI lorsqu’elles exercent leurs missions. En effet, 
pour garder toute son indépendance et toute son intégrité, le Comité des Amici Curiae doit 
agir en tant qu’organe de facilitation, d’aide et de soutien dès qu’une question d’Amicus 
Curiae se pose. C’est le cas lorsque l’Amicus est membre de l’ABCPI, car le Comité doit 
pouvoir protéger ses droits, et lui servir, dans la mesure du possible, d’équipe de contrôle et 
d’appoint (Quality control center).  
 
Propositions. A la suite de ces discussions, le Comité des Amici Curiae propose d’élargir son 
périmètre d’action en : 

a) Fournissant assistance aux membres de l’ABCPI dans la sélection et le choix d’un 
Amicus Curiae. Dans ce sens, le Comité des Amici Curiae s’efforce de constituer 
au fur et à mesure une liste de personnes ou d’organisations susceptibles d’être 
recommandées et sollicitées pour intervenir en tant qu’Amicus Curiae pour un 
conseil ayant un dossier devant la CPI. Il centralisera les domaines de spécialités 
dans lesquels ils interviennent et toute documentation pertinente permettant de 
tirer les enseignements de l’expérience acquise par les différentes équipes 
concernées. En relation avec le bureau du Conseil Public pour la défense (BPCD) 
et le bureau du Conseil Public pour les victimes (BPCV), le Comité pourra fournir 
des documents, études et avis et faire en sorte que les équipes d’avocats puissent 
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exercer au mieux leur mission avec l’aide d’un Amicus Curiae indépendant. Cette 
proposition a été soutenue par la présidence de la CPI lors d’un entretien (Hirad 
Abtahi). 

b) Représentant et protégeant les droits des Amici Curiae qui sont membres de 
l’ABCPI, dont il est le porte-parole. Le Comité des Amici Curiae s’applique à faire 
mieux connaître le rôle des Amici Curiae ainsi que l’importance de leur 
intervention devant la CPI et à l’extérieur de celle-ci par des liens de coopération 
avec les autres structures similaires d’Associations (par exemple l’Association des 
Conseils de la Défense près le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, 
ADC-ICTY).  

c) Servant d’équipe de contrôle et d’appoint, prête à s’acquitter de certaines tâches 
devant la CPI. Pour s’assurer que les activités judiciaires de la Cour ne portent pas 
préjudice à de futurs accusés ou victimes au stade de la situation, le Comité pourra 
représenter et protéger les droits des Amici Curiae de l’ABCPI depuis le début de 
l’affaire. Il pourra aussi intervenir aux côtés du Bureau du Conseil Public pour la 
Défense (BPCD) et du Bureau du Conseil Public pour les Victimes (BPCV) devant 
une Chambre au sujet d’un point d’histoire, de sociologie ou de droit spécifique. Il 
se tiendra par ailleurs à la disposition de l’ABCPI pour faciliter l’intervention d’un 
Amicus choisi dans le cadre d’une procédure ou pour servir de coordonnateur 
entre les avocats et la CPI en cas de question relative à l’Amicus Curiae.  

 
VI- Amélioration du travail du Comité des Amici Curiae : 
 
Au cours de l’année écoulée, le Comité des Amici Curiae s’est enfin interrogé sur les 
possibilités d’améliorer l’effectivité de son travail. Pour cela, il a d’abord entrepris un vaste 
travail d’identification des interlocuteurs des Amici Curiae à la CPI, a ensuite examiné la 
procédure de dépôt de mémoires dans le but de proposer des pistes d’améliorations.  
 
L’identification des interlocuteurs. Pour améliorer l’efficacité du travail du Comité des 
Amici Curiae, un certain nombre de consultations ont d’abord permis de cibler les personnes 
intéressées par la procédure de demande et de dépôt des mémoires d’Amici Curiae. Lors d’un 
rendez-vous avec le Chef du Bureau des Affaires Juridiques (Thomas Henquet), il a tout 
d’abord été mis l’accent sur l’amélioration des capacités de recherches permettant de 
sélectionner et de localiser plus rapidement les informations internes de la CPI au sujet des 
Amici Curiae. S’il n’existe apparemment pas de base de données hyper fonctionnelle, le site 
internet de la CPI permet grâce à une recherche par mot-clef, voire même par séquences de 
textes, de retrouver des informations sur les modalités d’intervention des Amici Curiae devant 
la CPI. La vérification des informations obtenues aura été facilitée grâce à une mise en 
contact avec le service du management de la CPI (Court Management Service) qui dépend du 
Greffe, notamment sous la responsabilité de Charlotte Dahuron. Lors de trois rendez-vous 
dans ce service, le Comité a permis de se familiariser avec les méthodes de travail du Greffe 
qui sont très utiles pour le renseignement et l’étude des pièces déposées lors des différents 
Amici Curiae dans les affaires portées devant la CPI. Grâce à une équipe informatique et 
technique efficace comprenant des assistants aux dossiers (chez Stéphane Leho), les questions 
relatives aux Amici Curiae sont classées et tous les documents qui sont adressés par Email 
sont centralisés et répertoriés dans des archives grâce à l’adresse mail judoc du service du 
Greffe qui réceptionne toutes les demandes et les mémoires.  
 
Le suivi de la procédure. Ensuite, le Comité s’est interrogé sur la procédure d’autorisation et 
de recevabilité des mémoires d’Amici Curiae par la CPI. Si la Règle 103 du Règlement de 
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procédure et de preuve précise les modalités d’intervention des Amici, à toute phase de la 
procédure et de façon assez libre (écrit ou oral), elle n’apporte pas de précision quant aux 
différentes étapes que les Amici doivent suivre pour déposer leurs observations. Ainsi, il est 
constaté que c’est le Greffe qui réceptionne les demandes de dépôt d’observations et ventile 
ensuite l’information auprès du Procureur, des Bureaux des Conseils publics, aux équipes de 
la Défense, aux équipes des Victimes et aux Juges. C’est la Chambre compétente qui fixe le 
délai de dépôt des observations. En effet, se pose le problème de savoir qui dispose du mandat 
pour agir comme Amicus devant la CPI. Si la Règle 103 du Règlement indique que : « … 
toute Chambre de la Cour peut inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute 
personne … », il faut un intérêt précis (une intervention sur « une question appropriée ») et 
une légitimité pour agir en tant qu’Amicus Curiae.  
 
L’intérêt d’associer l’ABCPI. Dans la procédure devant la CPI, rien n’interdit la présence 
d’un Amicus avec un avocat pour participer à l’affaire en cours. Les consultations auprès du 
service juridique du Greffe (Thomas Henquet) et de la coordination juridique de la Section de 
soutien aux Conseils (Pieter Vanaverbeke) ont permis de conclure à la possibilité d’associer 
l’ABCPI qui vérifierait alors la compétence des Amici proposés et pourrait renforcer 
l’efficacité de la procédure de recevabilité des interventions auprès des services du Greffe. 
Sur le fond, cette intervention participe à l’éclaircissement des questions juridiques, 
techniques ou scientifiques posées mais pas seulement. En effet, la postulation en tant 
qu’Amicus peut être ouverte à d’autres disciplines que le droit : par exemple à l’histoire 
politique, aux relations internationales voire à la sociologie (études sur les populations), car 
ces domaines sont très souvent appréhendés lors des procès pour génocide, crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité et malheureusement ne font l’objet d’aucune coordination, ni de 
vérifications en amont des compétences professionnelles des personnes ou organisations 
intervenant à ce titre. Il convient d’ailleurs de noter qu’il n’existe aucune condition 
particulière pour devenir Amicus contrairement à ce qui est exigé pour être inscrit sur la liste 
des Conseils quand on candidate en tant qu’avocat… ou si l’on souhaite devenir un Expert 
auprès de la Cour. A ce titre, un entretien avec les services chargés des experts à la CPI a 
permis d’attirer l’attention sur la nécessité de prérequis permettant à la Cour de recruter et 
d’actualiser chaque année sa liste d’experts et de publier des appels à candidature dans des 
domaines spécifiques (notamment en ce qui concerne la question des réparations).29 L’un des 
avantages de ce procédé est non seulement de vérifier la compétence et la qualité de leur 
intervention mais aussi d’harmoniser la présentation de l’expérience dans des formulaires 
fournis à cet effet. Cela permet de centraliser les informations et de soumettre un dossier de 
candidature à la Cour de façon didactique et pertinente.  
 
Propositions de réformes. Dans un souci de renforcer l’effectivité de la procédure, le Comité 
des Amici Curiae peut apporter son soutien dans le suivi des procédures internes devant la 
Cour grâce à deux actions :  

1) en faisant l’interface avec les services du Greffe. En consolidant le travail de 
confiance établi avec les services du Greffe, le Comité peut jouer un rôle de 
coordination et de suivi des Amici Curiae pour rationaliser et renforcer leur 
intervention ; 

2) en proposant aux Services de la Cour de créer un poste de juriste (P3 ou P4) consacré 
aux Amici Curiae. Un tel poste n’existe pas à l’heure actuelle et le directeur des 

																																																								
29 Voir par exemple sur le site internet de la CPI, les appels à candidature pour les experts dans le domaine des 
réparations pour les victimes au sujet des affaires Bemba (en date du 2 novembre 2016) et Al Mahdi (en date du 20 
octobre 2016). 
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services d’appuis judiciaires de la Cour (Marc Dubuisson) a très favorablement 
accueilli l’idée lorsque le président du Comité lui a proposé l’idée. Ce nouvel agent 
administratif qui serait recruté pourra travailler à la mise en place d’une banque de 
données sur les Amici Curiae, vérifier la bonne transmission des mémoires, mettre en 
place un canal d’informations régulières avec l’ABCPI pour être tenu au courant des 
demandes d’Amici Curiae faites par la CPI, contrôler le statut et la bonne situation des 
Amici Curiae (évaluation sécuritaire/vetting) selon une procédure à déterminer, entrer 
en contact avec les États concernés par les affaires et avec les Nations Unies, selon les 
besoins. Ce nouveau poste a l’avantage de désengorger les services de la Cour (Court 
Management Service) concernant le suivi des Amici Curiae, permettra surtout au 
Comité des Amici Curiae d’avoir un interlocuteur spécialisé dans ces questions au sein 
de la CPI. Cette création de poste renforcera considérablement sa réactivité et son 
efficacité.  

 
V- Autres activités :  
 
Pendant cette année écoulée, les membres du Comité des Amici Curiae ont également eu 
d’autres activités, en représentant l’institution lors de formations professionnelles, en 
entretenant des relations privilégiées avec d’autres organisations et en développant plusieurs 
activités scientifiques de haut niveau.  
 
Participation à des formations professionnelles. Les membres du Comité des Amici Curiae 
ont été invités à participer à différentes activités professionnelles. Ainsi, ils ont pu assister à 
deux colloques à La Haye, les 9 et 11 novembre 2016, sur la Construction de la justice pénale 
internationale du XXIIème siècle (au Palais de la Paix), et sur les 15 ans d’activités de la CPI 
(au siège de la CPI). Dans le même esprit, une autre invitation a été lancée le 16 novembre 
2016 par l’Ambassade de Grande-Bretagne pour assister à une conférence donnée par Richard 
Goldstone, ancien procureur en chef aux TPIY et TPIR, intitulée « The ICC : Current 
Challenges ». Enfin, le président du Comité a été invité à l’Université de Vienne pour animer 
un séminaire sur les droits de l’Homme et la Justice internationale, du 11 au 18 décembre 
2016, dans lequel l’ABCPI a été présentée.  
 
Relations avec d’autres institutions. Dans le souci de maintenir des relations professionnelles 
avec les différents Barreaux nationaux et pour mieux faire connaître les travaux de l’ABCPI, 
les membres du Comité des Amici Curiae ont pu intégrer des délégations nationales en visite 
à la CPI participant aux discussions sur la justice pénale internationale ; par exemple lors du 
déplacement du Barreau du Val de Marne à La Haye le 10 novembre 2016, et en présence du 
Bâtonnier de Bordeaux. Le Comité a également été à l’origine du rapprochement entre 
l’ABCPI et l’Institut International de Syracuse en Sciences Criminelles et Droits de l’Homme 
(SII) présidé par Jean-François Thony. Ces contacts ont permis de concrétiser une coopération 
dans le domaine de la formation professionnelle et de renforcer les liens entre les magistrats et 
les avocats spécialisés en droit international pénal. Ainsi, le président de l’ABCPI, David 
Hooper, a été invité à participer aux activités pédagogiques des mois de mai/juin 2017 
(conférence, formation des praticiens). Dans ce même esprit, le Comité des Amici Curiae a 
informé les Bâtonniers de Dijon et de Grenoble de la réunion organisée le 29 mars 2017 par 
l’ABCPI sur le renforcement de la coopération interprofessionnelle avec les barreaux 
nationaux.  
 
Contributions scientifiques et universitaires. Pour contribuer au rayonnement de l’ABCPI 
dans le milieu universitaire, le Comité des Amici Curiae intervient dans plusieurs activités 
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scientifiques. Ainsi, à l’occasion du 30ème anniversaire du procès de Klaus Barbie, le président 
du Comité organise un colloque international intitulé « Juger les crimes contre l’humanité : 
les leçons de l’histoire » qui aura lieu les 23 et 24 novembre 2017 à l’Université de Grenoble 
(France) et qui sera placé sous l’égide de l’ABCPI. Le programme figure déjà sur le site web 
de l’ABCPI. Tous les membres sont chaleureusement invités à cette manifestation qui aura 
lieu dans un cadre convivial au coeur des Alpes et au moment de l’ouverture du marché de 
Noël ! Concernant les autres activités de recherches, le président du Comité a aussi été 
nommé rapporteur dans le jury de thèse présentée par notre collègue Ghislain Mabanga 
portant sur : « Le témoin assisté devant la Cour pénale internationale » et brillamment 
soutenue le 9 décembre 2016 à l’Université Paris Ouest Nanterre devant un panel 
d’universitaires renommés. Enfin, en tant que membre associé du Centre de Recherches sur 
les Droits Fondamentaux à Nanterre, il a supervisé la publication de deux articles 
scientifiques concernant le procès d’Al Mahdi rédigés par Marie Nicolas, docteur en droit30 et 
enseignante à l’Université Grenoble Alpes, respectivement intitulés : « Le procès de 
Tombouctou : un tournant historique ? » (juin 2016) et « Le verdict de Tombouctou : le prix 
des remords » (novembre 2016), publiés dans la Revue des droits de l’Homme et consultables 
sur internet (http://revdh.revues.org)  
 
Toutes ces activités ont permis de faire connaître l’ABCPI et d’œuvrer pour sa promotion.  
 
 
 

* 
 

 
*   * 

 
 
Avant de conclure ce rapport, il nous appartient de remercier toutes les personnes qui ont 
accepté de participer à cette étude très stimulante et enrichissante. Le premier Comité des 
Amici Curiae de l’ABCPI achève désormais son mandat. Il formule le vœu que ses travaux 
pionniers se poursuivent et que les membres du prochain Comité auront autant de plaisir à 
travailler sur ce sujet qui reste encore insuffisamment exploré.  
 
 
 
Philippe Gréciano  
Président du Comité des Amici Curiae (ABCPI) 
 

																																																								
30  Marie Nicolas a rédigé une thèse très intéressante sur : « L’égalité des armes devant les juridictions pénales 
internationales » qui a été publiée aux éditions de l’Institut Universitaire Varenne, 2016, 624 p.  


