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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Je suis ravi de vous présenter cette première édition du Bulletin de l'ABCPI. Le bulletin comprend des 
mises à jour des comités de l'ABCPI, des mises à jour sur les procédures devant la CPI, et deux entrevues 
avec le juge Sanji Monageng et le juge Cuno Tarfusser. 

Bien que l'ABCPI n'en soit qu'à sa deuxième année d'existence, l'Association va de succès en succès. Je 
voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les représentants élus de l’ABCPI et tous les membres de 
l'ABCPI pour pour leur fabuleux travail et leur dévouement. Votre participation et votre soutien continus 
sont essentiels à notre succès continu. 

Parmi les nombreuses activités et initiatives de l' ABCPI au cours de sa deuxième année, il y avait notre 
engagement dans le processus de sélection du prochain greffier de la CPI. L'ABCPI a invité tous les 
candidats présélectionnés à répondre à un questionnaire et à assister à une réunion avec un panel de 
l'ABCPI. Neuf des quatorze candidats présélectionnés ont répondu au questionnaire, et sept d'entre eux 
ont également rencontré le panel de l'ABCPI. Un rapport sur le processus l’ABCPI a été présenté aux juges 
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de la CPI le 12 mars 2018 et est maintenant disponible sur le                    Je tiens à remercier les membres du groupe, Chief Charles Taku, Dr. Caroline
Buisman et notre directeur exécutif, M. Dominic Kennedy, pour leur excellent travail dans l'organisation de ce processus. 

Début février 2018, les vice-présidents de l'ABCPI, le directeur exécutif et moi-même ont rencontré le président d'alors de la CPI, Silvia Fernández de
Gurmendi. Un certain nombre de questions ont été abordées, notamment la représentation des victimes devant la CPI, les bureaux de l'ABCPI et le
programme de sensibilisation de la CPI. À l'issue de la réunion, la Présidente de la CPI a déclaré qu'elle était très heureuse que l'ABCPI ait été créée durant
son mandat présidentiel et qu'elle soutenait pleinement les objectifs de l'Association. Nous sommes impatients de rencontrer bientôt le président
nouvellement élu, le président Chile Eboe-Osuji et les deux nouveaux vice-présidents, afin de faire avancer les travaux importants de l'ABCPI. Leur
soutien à l'ABCPI et à ses objectifs sera crucial si le potentiel de l'organisation doit être atteint.   

L'ABCPI a également publié une Déclaration sur les obligations en vertu du Code de conduite de la CPI qui donne des indications sur les normes éthiques
qui devraient être respectées par les avocats exerçant devant la CPI. La déclaration est disponible        J'exhorte tous les membres à lire la déclaration sans
délai - et à l'avocat principal de veiller à ce que tous les membres de l'équipe la lisent également. L'année dernière, le Conseil exécutif de l'ABCPI a
également créé un groupe de travail sur le harcèlement au travail, qui est en train de mettre en place une ligne téléphonique confidentielle à l'intention
des membres de l'équipe juridique concernant des allégations de harcèlement au travail. 

En novembre 2017, l'ABCPI a soumis un rapport sur ses activités à l'Assemblée des États Parties (AEP), dont une copie est disponible         De plus, en
décembre 2017, l'ABCPI était représentée à l'ASP à New York par des membres du Conseil exécutif. J'ai été invité à m'adresser à l'AEP en tant que
président de l'ABCPI, ce qui a marqué une étape importante pour l'Association. L'ABCPI a également organisé un événement parallèle qui a attiré de
nombreux participants et la présence de représentants de l'ABCPI a été très bénéfique pour expliquer le travail et le rôle de l'ABCPI.  

En janvier 2018, le Groupe de travail sur la fiscalité de l'ABCPI a publié un                    détaillé sur la situation fiscale des membres de l'équipe juridique
exerçant devant la CPI. Cette question est d'une grande importance pour de nombreux membres et nous espérons poursuivre les discussions avec le
nouveau greffier lors de son élection. 

L'ABCPI a signé un accord d'affiliation avec l'Association du Barreau africain en octobre 2017. La signature a eu lieu à la CPI en présence de juges et
officiels de la CPI, du Greffier du MTPI et du Greffier du Tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone. Cet accord jette les bases d'un rapprochement
entre les deux associations et d'une collaboration sur la formation et la diffusion d'informations sur la CPI. 

L'ABCPI a également signé le plan d'action GQUAL pour la parité hommes-femmes lors de la session plénière de la conférence GQUAL à La Haye.
L'ABCPI et l'Université d'Oxford ont également conclu un accord pour un projet commun sur la participation des victimes devant la CPI. Ce partenariat
finance des formations spécifiques sur les questions de représentation des victimes à la CPI. Cette année, je suis ravi d'annoncer que le cours se déroulera
en français.  

L'ABCPI continue avec son accord de partenariat avec l'Institut International de Syracuse et en juin 2018 un cours sur la fonction de Conseil de la Défense
devant la CPI se tiendra à nouveau. Cette année le cours sera en français. 

Le 5 mars 2018, j'ai assisté à la cérémonie de prestation de serment des juges nouvellement élus de la CPI, aux côtés du vice-président (Victimes), M. Jens
Dieckman, et du vice-président (Défense), Chief Charles Taku. Nous avons été invités à être dans la salle d'audience avec le procureur, le président et le
vice-président de l'AEP, et avons eu l'occasion de féliciter les nouveaux juges en personne pour leur élection. Nous leur souhaitons, ainsi qu'à tous les juges
de la CPI, tout le succès possible dans l'accomplissement de leurs importantes responsabilités. 

J’espère que ce bulletin vous a donné un avant-goût de ce que l’ABCPI a entrepris dans l’intérêt de ses membres.   
Restez impliqués et n'hésitez pas à vous tenir au courant des publications sur notre site Web pour les nouvelles informations et événements à venir :
www.iccba-abcpi.org  

J'espère que vous apprécierez ce premier numéro du bulletin et si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. 
   
Meilleurs vœux,  

Karim A. A. Khan QC  
Président  
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Depuis leur élection, les membres du Comité de Défense se sont 

régulièrement réunis pour discuter de questions concernant les 

droits et intérêts des suspects et des accusés. Le Comité de la 

Défense est actuellement en train de mettre sur pied un Groupe 

Courriel (Groupe de veille pour la Défense) qui permettra aux 

équipes d'échanger directement, par courriel, sur toutes les 

difficultés auxquelles elles sont confrontées. Ce groupe courriel 

permettra également au Comité d’être en contact permanent 

avec les équipes, et de servir de point de rencontre entre celles-ci

et l’ABCPI. Le Comité de la Défense a également émis des avis 

auprès du Conseil exécutif sur certaines questions affectant les 

intérêts de la Défense, telles que la participation de la Défense 

aux activités de sensibilisation de la Cour. 
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M I S E S  À  J O U R  D E S  C O M I T É S

COMITÉ DE DÉFENSE 

Le Comité des victimes a tenu des réunions mensuelles à La 

Haye à partir de juillet 2017. Le Comité prépare des vidéos de 

formation, et du matériel d'apprentissage en ligne sur la 

représentation des victimes à la CPI. La première vidéo intitulée 

« Introduction à la participation des victimes à la CPI » est 

disponible sur le site Web de l'ABCPI. Le Comité des victimes de 

l'ABCPI est également très heureux d'annoncer un projet 

commun sur la participation des victimes devant la CPI avec le 

Centre de criminologie de l'Université d'Oxford, le Professeur 

Carolyn Hoyle et, Dr. Rudina Jasini, titulaire d’une bourse 

postdoctorale GCRF du Conseil de recherches économiques et 

sociales. Le projet s'intitule « Faire progresser l'impact de la 

participation des victimes à la Cour pénale internationale : 

développer des voies de collaboration». Le projet prévoit une 

coopération avec le Bureau du Conseil Public pour les Victimes 

(BCPV) indépendant de la CPI, et l'ABCPI. Cette coopération 

aura pour objectif la conception de ressources pour l'éducation 

et la formation de praticiens intéressés par le droit pénal 

international, avec un accent particulier sur les praticiens qui 

COMITÉ DES VICTIMES 

souhaitent représenter les victimes dans les procédures devant 

la CPI.  

Le 1er décembre 2017, l'ABCPI a invité tous les avocats des 

victimes de la CPI et a désigné des membres d’équipe en vue 

d’une réunion ouverte se tenant dans les locaux de la CPI. Cette 

réunion a été convoquée à l'initiative du Comité des victimes de 

l'ABCPI pour discuter de la situation des équipes de victimes à la 

CPI, et recueillir des informations sur les problèmes rencontrés 

dans l'exercice de leur mandat de représentation des victimes 

dans les procédures. La réunion a aussi permis de découvrir les 

différentes équipes actuellement engagées dans les procédures 

en cours, et à établir une relation entre eux et le Comité des 

victimes de l'ABCPI. Des représentants de nombreuses équipes 

de victimes ont assisté à la réunion. Jens Dieckmann, vice- 

président de l'ABCPI pour les victimes et président du Comité 

des victimes, a invité les participants à soulever et à discuter des 

questions qui les intéressaient et les concernaient : 

communication avec la section de soutien aux avocats, salaires, 

remboursements et l'espace de travail à la CPI pour les équipes 

de victimes. Un rapport a été préparé pour le Conseil exécutif de 

l'ABCPI, et a été adopté. Le rapport a été diffusé parmi les 

participants de la réunion et servira de base pour de futures 

réunions et négociations entre l'ABCPI et le Greffe ainsi qu’avec 

d’autres organes de la CPI. 

Le 5 février 2018, Jens Dieckmann a participé à une réunion 

entre le président de la CPI et le président et vice-présidents de 

l'ABCPI où plusieurs questions ont été abordées, notamment la 

représentation des victimes devant la CPI et l'organisation de 

tables rondes en 2018.  La question du manque d'espace de 

travail a aussi été abordée. De plus amples informations sont 

disponibles        Le 6 février 2018, Jens Dieckmann a fait une 

présentation lors d'un événement organisé par l'ambassade 

britannique sur la représentation des victimes à la CPI. 

L'événement a rassemblé plus de 100 participants de la 

communauté diplomatique et des ONG à La Haye. De plus 

amples informations sont disponibles   

ici.

ici.
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Le plan de travail de juillet 2017 du Comité des Avis Juridiques 

               de l’ABCPI approuvé par le Conseil exécutif identifie

cinq sujets sur lesquels le CAJ entend travailler au cours de son

mandat 2017-2018. Le présent état des lieux donne un aperçu

des progrès réalisés et difficultés rencontrées.  

(“CAJ”)
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COMITÉ DES AVIS 
JURIDIQUES 

1/ Contribution aux consultations sur les textes légaux de la CPI 

devant le Comité Consultatif de Révision des Textes (« CCRT »):

à la lumière des difficultés rencontrées par son prédécesseur, le 

nouveau CAJ a adopté une nouvelle approche dans sa relation 

avec le Représentant des Avocats élu devant le CCRT, notre 

distingué collègue Me Yaré Fall. Au lieu d’envoyer directement 

ses contributions au CCRT, le CAJ a transmis ses observations à 

Me Fall lequel a exprimé toute sa gratitude pour le soutien reçu 

et en a fait part au CCRT. Depuis juillet 2017, le CAJ a 

notamment éleboré des commentaires et émis des avis sur (i) la 

désignation d’un amicus curiae dans certaines procédures en 

vertu de l’Article 70 ; (ii) l’inclusion d’une procédure de ‘no case 

to answer’ dans les affaires devant la Cour; (iii) l’insertion d’un 

résumé des motifs d’appel dans les requêtes aux fins 

d’autorisation d’appel ; (iv) la référence à l’« acte d’accusation » 

dans les textes de la Cour ; et (v) la mise en œuvre de l’article 

15bis du Statut de Rome. Le CAJ se tient prêt à continuer sa 

relation fructueuse avec le Représentant des Avocats élu.

2/ Aide judiciaire :  

Le CAJ a servi d’équipe de rédaction pour la soumission des

propositions de l’ABCPI sur l’aide judiciaire adressées au Comité

du Budget et des Finances (« CBF ») en juillet-août 2017. Le

Président du CAJ a accompagné le Président de l’ABCPI lors de

sa présentation devant le CBF en septembre 2017. Les                   

                          de l’ABCPI furent suivies d’une deuxième

soumission sur le même sujet adressée à la 16ème Session de

l’Assemblée des États Parties (« AEP »), qui est annexée au             

                 de l’ABCPI sur ses statuts et activités devant l’AEP. Le

Président du CAJ s’est également joint au Groupe de travail sur

les impôts et a contribué à la finalisation de son rapport et de

ses                         également pertinentes pour l’aide judiciaire. 

propositions

Rapport

propositions

 3/ Politiques de la CPI :  

le CAJ s’est attelé à fournir aux Conseils et au personnel de

soutien des outils et analyses utiles à la compréhension de

l’environnement administratif de la Cour pertinent pour leurs

activités. Trois documents ont déjà été finalisés et publiés sur le

site de l’ABCPI : un              des textes administratifs de la CPI

pertinents dans le travail quotidien des équipes juridiques, qui

met à disposition un plan de l’appareillage administratif de la

Cour relatifs à des sujets aussi divers que la protection de

l’information, le régime disciplinaire interne, la gestion

financière, les privilèges et immunités et la sécurité ; une     

juridique sur la protection de l’information ; et une autre sur les 

                        de responsabilité internes, y compris la protection

des lanceurs d’alerte. Ces analyses ont été notifiées

formellement aux officiels de la Cour, au CBF et à l’AEP en vue

d’ouvrir un dialogue constructif et de résorber les lacunes

constatées dans l’environnement règlementaire de la CPI. Une

première réunion de suivi est programmée avec le Bureau de

l’Audit Interne. Par ces analyses, l’ABCPI entend contribuer à

améliorer la qualité de la justice devant la Cour conformément à

l’article 2-5 de ses Statuts. 

index

analyse

mécanismes

5/ Coopération et protection des témoins : 

Des cinq sujets, c’est celui sur lequel le CAJ a pu faire le moins de 

progrès en raison du manque de coopération du Greffe de la CPI

et de son refus de lui donner accès à l’information. Le Président 

du CAJ a écrit au Bureau Immédiat du Greffier le 28 août 2017 et 

a eu plusieurs contacts par la suite. Le Président de l’ABCPI a 

adressé deux lettres au Greffier à ce sujet les 23 août et 29 

novembre 2017. Le Greffier de la CPI a refusé de communiquer 

les informations pertinentes demandées au motif de leur 

confidentialité alléguée. En l’absence d’accès aux informations 

nécessaires, le CAJ n’a pas pu progresser sur ces sujets 

importants.

4/ Règlements et Statuts de l’ABCPI :  

le CAJ et son Président ont rédigé plusieurs textes de l’ABCPI, tels

que la                      de l’ABCPI sur les affiliations, l’         

 d’affiliation entre l’ABCPI et l’Association du Barreau Africain ou

le                 de l’ABCPI sur ses statuts et activités devant l’AEP. Le

CAJ travaille actuellement à la rédaction de propositions

d’amendements aux Statuts de l’ABCPI en vue de leur soumission

à sa prochaine Assemblée générale. 

Procédure Accord

Rapport
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En général, le rôle du Comité consultatif des normes 

professionnelles consiste à conseiller et assister les membres de 

l’ABCPI en relation avec le Code de conduite professionnelle des 

avocats, et à rédiger des avis consultatifs à leur demande. 

Les avocats et leur personnel d’appui peuvent demander au 

Comité consultatif des normes professionnelles de rendre des 

avis consultatifs sur le Code de conduite professionnelle des 

avocats exerçant devant la CPI, sur le code de déontologie et de 

conduite de l’ABCPI, et sur toute directive et règlement s’y 

rapportant, ainsi que sur l’interprétation des règles, règlements 

et codes régissant la conduite des Conseils devant la CPI ou 

l’interprétation des présents Statuts. 

Tout avis consultatif est distribué aux membres, sauf s’il est 

confidentiel. 

Le Comité entend créer une base de données d’avis consultatifs 

in abstracto ainsi qu’une base de données sur le site Web de 

l’ABCPI de tous les avis consultatifs publiquement disponibles, et 

de toutes les décisions accessibles au public rendus par les 

instances disciplinaires de la CPI et d’autres tribunaux 

internationaux pénaux. Le Comité consultatif des normes 

professionnelles peut s’acquitter de toute autre tâche que lui 

confierait la CPI ou l’Assemblée des États parties.   

Le Comité de Formation de l'ABCPI a travaillé sur un certain 

nombre de projets visant à offrir des possibilités de formation 

aux membres. 

Il a été décidé par le Conseil exécutif que la formation en ligne 

serait le moyen le plus idéal pour toucher autant de membres 

que possible, étant donné qu'ils sont dispersés partout dans le 

monde. Par conséquent, le comité travaille actuellement avec un 

certain nombre de personnes pour enregistrer une bibliothèque 

de vidéos de formation en ligne sur une variété de sujets, tels 

que le droit pénal international de fond, les questions de 

procédure à la CPI, et aussi les compétences de plaidoyer. 
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COMITÉ CONSULTATIF DES 
NORMES 
PROFESSIONNELLES 

COMITÉ DE FORMATION

Ces vidéos seront téléchargées sur le site Web de l'ABCPI dans 

un proche avenir. 

L'ABCPI poursuivra également son accord avec l'Institut 

international de Syracuse, qui organisera en juin un cours sur les 

avocats de la défense devant la CPI. Ce cours a été offert l'année 

dernière en anglais, et cette année il se déroulera en français. Les 

membres de l'ABCPI bénéficient d'une réduction de 10% sur le 

prix de ce cours ainsi que d'un certain nombre d'autres cours qui 

sont offerts par l'Institut Siracusa tout au long de l'année. 

En avril, l'ABCPI, en partenariat avec Penn State Dickinson Law 

School, offrira une formation intensive d'une semaine à la CPI. 

La formation est ouverte à environ 20 participants et enseignera 

les compétences de plaidoyer qui sont requises devant la CPI. 

Des frais minimes seront facturés pour couvrir les dépenses des 

formateurs mais il s'agira d'un cours de cinq jours. Veuillez 

visiter le site Web de l'ABCPI pour vous inscrire. 

Le comité de formation ICCBA reste ouvert à toute suggestion 

pour améliorer nos services. N'hésitez pas à nous contacter: 

training@iccba-abcpi.org 

COMITÉ DES AMICI CURIAE 
Le comité des Amici Curiae a fait l’objet d’un changement de 

personnel le 23 décembre 2017. En effet, Madame Rosette Bar 

Haim, avocat près la CPI, a démissionné de ses fonctions et a 

été remplacée par Madame Karlijn Van der Voort, également 

avocat près la CPI.  

Le Comité travaille principalement à l’étude du dépôt des 

mémoires des Amici Curiae devant la Cour et examine les 

évolutions de leurs interventions sur le plan du droit 

fondamental et des litiges. Pour se faire, il vise à constituer une 

base de données et un corpus de décisions remontant à la date 

d’entrée en vigueur du Statut de Rome (2002). De plus, le 

Comité identifiera les demandes des différentes parties 

intervenantes (universités, laboratoires de recherches, 

magistrats, avocats, ONG etc.), et proposera une analyse des 

tendances observées pour dégager des recommandations. Il fera 

aussi des suggestions pour améliorer la procédure servant à 

renforcer les liens entre les différents acteurs.    

Le Comité étudie également l’impact des décisions de la Cour  

https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
http://www.iccba-abcpi.org/
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Colloquium on International Criminal Justice on the 
occasion of the 30th anniversary of the Klaus Barbie 

trial, on 23 and 24 November 2017, University 
Grenoble Alpes.

dans lesquelles les Amici Curiae sont intervenus. 

Cela permettra une meilleure analyse de l'influence du Comité

dans le processus et mettra également en évidence les domaines

dans lesquels les interventions sont attendues. De plus, cela

mettra aussi en évidence leurs conséquences importantes pour la

société et pour la reconstruction de l'État à la suite du jugement.

Pour illustrer sa raison d'être, le Comité examinera quelques

situations particulières d'Amici Curiae dont la Cour a été saisie.

Enfin, il tentera de mettre en perspective historique dans lequel

les Amici Curiae pourraient intervenir pour améliorer la qualité

et la légitimité des procès. 

Par ailleurs, les membres du Comité participent

individuellement ou collectivement à des travaux (publications,

conférences, formations continues) sur la Cour pénale

internationale. Le professeur Philippe Gréciano, président du

Comité des Amici Curiae a organisé un grand colloque sur la

justice pénale internationale, les 23 et 24 novembre 2017, à

l’université de Grenoble, en présence de nombreuses

personnalités du monde universitaire et judiciaire, ainsi que

plusieurs membres de l’ABCPI. Cette manifestation sur deux

jours a été inaugurée par la Présidente de la CPI, Madame Silvia

Fernandez de Gurmendi, et introduite par le Président de

l’ABCPI, Monsieur Karim A.A. Khan. Pour écouter la conférence

inaugurale de la Présidente de la CPI, cliquez      et pour lire le

message du Président de l’ABCPI, cliquez    

ici 

ici. 

SUR TOUS LES TITRES DE DROIT DE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

PROFITEZ D'UN RABAIS DE 30%
C O N N E C T E Z - V O U S  À  L A  S E C T I O N  D E S  M E M B R E S  

D U  S I T E  I N T E R N E T  P O U R  L E  C O D E  D E  R A B A I S

Colloque sur la justice pénale internationale à 
l'occasion du 30e anniversaire du procès Klaus 
Barbie, les 23 et 24 novembre 2017, Université 

Grenoble Alpes.

https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
http://www.iccba-abcpi.org/
https://www.dropbox.com/s/2ix4erhbuocxpmd/Presidente_CPI_Silvia_Fernandez_de_Gurmendi_Message_Conference_Grenoble.mp4?dl=0
https://cesice.univ-grenoble-alpes.fr/sites/cesice/files/Mediatheque/message_karim_khan.pdf
https://www.iccba-abcpi.org/home
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Aperçu 

L'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a débuté le 28 

janvier 2016. M. Gbagbo et M. Blé Goudé sont inculpés de quatre 

chefs de crimes contre l'humanité, qui auraient été commis à 

Abidjan, en Côte d'Ivoire, au cours de la crise postélectorale, 

entre décembre 2010 et avril 2011. Le procès est actuellement en 

cours. 

Les témoins initiés (« insiders ») et témoins experts de 

l'Accusation 

Parmi les témoins entendus, des témoins clés sont venus déposer 

à l'automne dernier, Philippe Mangou, témoin de l'Accusation, 

ancien chef d'état-major de la Défense des forces armées de Côte 

d'Ivoire pendant la crise post-électorale. M. Mangou a témoigné 

entre le 25 septembre et le 5 octobre 2017 sur plusieurs aspects 

centraux de la crise post-électorale, y compris le rôle de 

l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) durant 

cette période. Du 7 au 10 novembre 2017, un témoin initié, M. 

Detoh Letho, a témoigné à distance par liaison vidéo depuis 

Abidjan. Au moment des violences post-électorales, M. Detoh 

Letoh était commandant des forces terrestres des Forces de 

Défense et de Sécurité (FDS) et, en janvier 2011, il a été désigné 

commandant des opérations d'Abidjan. 

Des témoins experts ont également comparu devant la Chambre 

de première instance au cours des derniers mois. Les 6 et 7 

décembre, le professeur Frédéric Bonbled, expert en médecine 

légale, a comparu devant la Cour. Le professeur Bonbled a 

témoigné au sujet d'une mission qu'il a effectué en Côte d'Ivoire 

à la demande de l'Accusation en octobre 2013. Il a été le dernier 

témoin à témoigner avant la pause judiciaire. Le procès a repris 

le 17 janvier 2018, avec le témoignage d'expert du 

professeur Hélène Yapo Etté, médecin légiste, qui avait été 

chargée par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire de procéder à 

des examens  

LE PROCUREUR C. GBAGBO & BLÉ 
GOUDÉ (ICC-02 / 11-01 / 15) 
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des corps de victimes présumées pendant la crise post-

électorale. Le professeur Yapo Etté a terminé son témoignage le

19 janvier, marquant la fin de la présentation du dossier de

l'Accusation. 

Représentant légal des victimes  

 Le 15 Décembre 2017, le Représentant légal des victimes a

demandé la production et la présentation de preuve

documentaire sans que ce ne soit par le biais d’un témoin (‘bar

table motion’). La preuve consiste en une liste de noms de

nationaux Nigériens qui ont été tués durant la crise post-

électorale.   

Demande d'intervention  

Le 13 janvier 2018, le Greffe a transmis une               

d'intervention présentée par l'organisation African Lawyers and

Democrats Without Borders (ADASF), conformément à l'article

103 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI. L'ADASF

a demandé l'autorisation de présenter une demande

d'annulation de la procédure contre Gbagbo et Blé Goudé.

L'Accusation, la Défense et le représentant légal des victimes se

sont opposés à la demande. Le 26 janvier 2018, la Chambre de

première instance I a rejeté la demande.  

Poursuite du procès  

La Chambre I a rendu le 9 février 2018 une Ordonnance portant

sur la continuation du procès. Dans sa décision, la Chambre de

première instance a enjoint la Procureure de déposer, dans les

30 jours, et dans le but d'assurer l'équité et la célérité du procès,

un mémoire « contenant un récit détaillé de son cas à la lumière

des témoignages entendus et de la preuve documentaire

présentée au procès ». Ces précisions constitueraient un « outil

supplémentaire bénéfique à la Chambre ainsi qu’aux parties et

participants » (paragraphe 10). L'Ordonnance enjoint également

aux équipes de la Défense de présenter des arguments sur «no

case to answer », le cas échéant, et de préciser s'ils ont l'intention

de présenter des éléments de preuve (paragraphe 14).  

demande

https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
http://www.iccba-abcpi.org/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_00075.PDF
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Dans la Décision sur les Demandes de l’Accusation relatives à la

Preuve d'Expertise en Santé Mentale, la Chambre de première

instance a fait droit à la demande de l'Accusation l'autorisation

d'ajouter les trois experts en santé mentale à sa liste de témoins et

d'ajouter leurs rapports d'experts correspondants. La Chambre a

rejeté leur demande relative à l'enchaînement des témoignages

des experts en santé mentale et a ordonné à l'Accusation

d'appeler leurs témoins experts à la fin de la présentation des

éléments de preuve. 

Après la fin de la présentation des moyens à charge, le LRV

demandera d'appeler six victimes de leur liste préliminaire de

témoins pour présenter leurs points de vue et leurs

préoccupations (dont certains fourniront des preuves viva voce et

autres par l'article 68 des Règles de preuve et de procédure), y

compris deux  

La cause de la Défense devrait commencer peu après l'affaire

LRV. A sa demande, la Défense fera ses déclarations liminaires au

début de la présentation de sa preuve. Le 14 décembre 2017, la

Défense a soumis une liste ex parte confidentielle et a indiqué que

20                             seraient ajoutés à la liste finale.  

62 témoins ont témoigné devant la Cour jusqu'à présent pour la

cause de l'Accusation. Certains des témoignages qui ont émergé à

la Cour de novembre 2017 à aujourd'hui sont répertoriés ci-

dessous:  

témoins experts.

autres témoins

Dominic Ongwen © ICC

Dominic Ongwen, ancien commandant de la Brigade de l'Armée

de Résistance du Seigneur (LRA), est inculpé de 70 chefs de

crimes de guerre et crimes contre l'humanité liés aux attaques

contre la population civile dans les anciens camps de personnes

déplacées de Lukodi, Pajule, Odek et Abok entre octobre 2003 et

juin 2004. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation.

Il est également allégué que du 1er juillet 2002 au 31 décembre

2005, Dominic Ongwen, Joseph Kony et les autres

commandants de la brigade de Sinia faisaient partie d'un plan

commun d'enlèvement de femmes et de filles dans le nord de

l'Ouganda, qui servaient alors de femmes et d'épouses forcées,

esclaves sexuelles, torturées, violées et forcées à servir d’aide

domestiques.  Il est aussi accusé d’avoir conscrit de force et

d’utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer

activement aux hostilités au sein de la LRA.  

Ongwen est représenté par les avocats Krispus A. Odongo, le

chef Charles Achaleke Taku et Beth S. Lyons.  

Le procès d'Ongwen a commencé le 6 décembre 2016 avec

l'Accusation et les Représentants légaux pour les victimes (LRV)

faisant leurs déclarations d'ouverture. L'Accusation a commencé

à présenter sa cause et ses témoins le 16 janvier 2017.  

Le 6 octobre 2017, la Chambre de première instance IX a

informé les participants et le Greffe du calendrier initial des

audiences de janvier à avril 2018. La Défense a demandé la

modification de ce calendrier en invoquant les circonstances

personnelles et les problèmes de santé de M. Ongwen comme

obstacles à la préparation de sa défense dans le délai prescrit. La

Procureure s'est opposée à la demande de la Défense pour

défaut de preuve. Dans la                  du 16 novembre 2017, la

Chambre de première instance a révisé le calendrier des

audiences. 

Conformément au calendrier révisé des audiences, l'Accusation

a recommencé à présenter ses éléments de preuve le 15 janvier

2018. Il est prévu que l'Accusation devrait terminer la

présentation de son cas d'ici la fin mars 2018. De janvier à fin

mars 2018, une dizaine de témoins, dont                         en santé

mentale, témoigneront devant la Chambre de première

instance.  

Decision

trois experts

https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
http://www.iccba-abcpi.org/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_07262.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_07267.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06240.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06653.PDF
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Le témoin P-231 a déclaré qu'il était un ancien combattant de 

la LRA qui a servi sous Ongwen; 

Le témoin P-396 a décrit les violences sexuelles qu'elle a subi 

après avoir été kidnappée par la LRA il y a environ 13 ans. P- 

396 a déclaré au tribunal qu'Ongwen l'avait forcée à devenir 

une «épouse» d'un commandant de la LRA. Elle a dit que le 

commandant l'avait violée la même nuit. La Défense a émis 

des doutes sur l'exactitude du témoignage de P-396 et a 

affirmé qu'elle n'aurait pas pu rencontrer Ongwen parce que 

pendant le temps où elle était dans la LRA, Ongwen n'était pas 

dans la région de Lango comme le prétendait le témoin. La 

Défense a allégué qu'Ongwen était près de la frontière avec le 

Soudan; 

Un ancien membre de longue date de la LRA, témoin P-145 a 

insisté sur le fait qu'Ongwen a participé à l'attaque du camp de 

Lukodi pour les personnes déplacées, bien que la Défense ait 

laissé entendre qu'Ongwen n'était pas à Lukodi lorsque 

l'attaque a eu lieu en mai 2004. 

P-145 a également déclaré au tribunal qu'Ongwen a abordé les 

combattants de la LRA avant d'aller attaquer Lukodi. L'UPDF a 

également été accusée d'avoir directement commis des crimes. 

Deux témoins à charge, P-280 et P-024, ont accusé l'UPDF pour 

des actes d'omission qui, pour certaines personnes dans le nord 

de l'Ouganda, pourraient constituer des crimes de guerre. En 

novembre 2017, un survivant d'une attaque de la LRA contre le 

camp de Pajule pour des personnes déplacées en Ouganda a 

décrit à la Cour comment des soldats du gouvernement 

ougandais l'auraient torturé pendant trois semaines. La question 

de la responsabilité pour les crimes allégués à l'UPDF persiste 

encore dans l'esprit de nombreux Ougandais. La Défense a 

également souligné que les bases militaires de l'UPDF étaient 

fréquemment placées à proximité de colonies civiles. Plus 

récemment, un article du journal ougandais New Vision a 

prétendu que «la CPI avait exonéré les Forces de défense du 

peuple ougandais (UPDF) des crimes de guerre dans le nord de 

l'Ouganda ». 

La CPI a contacté le journal et clarifié les remarques faites par 

Dahirou Sant-Anna, Conseiller de Coopération Internationale au 

Bureau du Procureur, s'adressant aux journalistes et aux 

organisations de la société civile dans le district de Lira pendant 

une pause du procès. Des praticiens de la société civile ainsi que 

des membres de la communauté ougandaise ont réagi avec 

colère à l'article. Cette réaction indique la controverse qui existe 

autour des crimes de guerre allégués qui auraient été commis 

par l'UPDF dans le nord de l'Ouganda, indépendamment de 

l’issue du procès.  

Le témoin P-138 qui était avec la LRA pendant environ huit 

ans, au cours de laquelle il a servi sous la direction de Vincent 

Otti, qui était l'adjoint de Kony. Il a témoigné sur les 

commandants de la LRA; 

Le témoin P-339 a expliqué à la Cour son travail avec la Force 

de défense du peuple ougandais (UPDF) pour intercepter les 

communications radio de la LRA de 1995 à 2011. Les 

informations obtenues seraient consignées dans les journaux 

de bord. Interrogé par l'Accusation sur les codes utilisés par la 

LRA, le témoin a déclaré que la LRA utilisait parfois des 

proverbes comme code. Il a dit qu'ils ont aussi utilisé une 

feuille de code qu'ils ont appelée TONFAS. P-339 a utilisé l'une 

des feuilles de code qu'il a réussi à déchiffrer pour montrer 

comment il épelait Black avec. TONFAS est l'acronyme de 

Time, Operator, Nicknames, Fréquences, Adresse, Sécurité. 

"LA CONTROVERSE
AUTOUR DES
CRIMES DE GUERRE
ALLÉGUÉS COMME
AYANT ÉTÉ
COMMIS PAR
L'UPDF NE CESSERA
PAS"  

LE PROCUREUR C. NTAGANDA 
(ICC-01 / 05-01 / 13) 

Bosco Ntaganda, ancien chef d’état-major général adjoint – 

opérations et organisation, au sein des Forces patriotiques pour la 

libération du Congo (« FPLC »), branche armée de l’Union des 

patriotes Congolais (« UPC »), fait l’objet de 18 chefs d’accusation 

de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant la Cour 

pénale internationale. 

Depuis l’ouverture de son procès le 2 septembre 2015, près de 

69,000 pages d'éléments de preuve ont été échangées entre les 

parties et communiquées à la Chambre pour examen. La 

présentation de la preuve de l'Accusation a débuté le 15 septembre 

2015 et s’est terminée le 29 mars 2017 – période au cours de 

laquelle 74 témoins ont été appelés à témoigner viva voce et 8 

témoignages ont été admis par écrit en vertu de la règle 68.  

https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
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2149 victimes divisées en deux groupes ont été autorisées à 

participer à la procédure. 1859 d’entre elles composant le premier 

groupe sont les victimes dites des attaques, dont 3 ont comparu en 

qualité de témoin et 5 afin de présenter leurs points de vue et 

préoccupations, et ce entre la fin de la présentation des moyens à 

charge du Procureur et le début de la présentation de la défense de

l’Accusé. Les 297 autres victimes appartiennent au groupe dit des 

anciens enfants-soldats duquel aucune n’a été appelée à 

témoigner ou à présenter leurs points de vue et/ou 

préoccupations.  

La Défense a commencé la présentation de ses moyens à 

décharge le 29 mai 2017. La Défense a appelé 12 témoins viva 

voce, parmi lesquels l’Accusé lui-même dont le témoignage a 

débuté le 14 juin 2017 et s’est achevé le 13 septembre 2017. 

Fait marquant du procès, l’Accusé a ainsi témoigné pendant 123 

heures, ce qui constitue probablement le plus long témoignage 

par un accusé devant une juridiction  internationale.  

La Défense a par ailleurs fait admettre le témoignage de 7 

témoins par écrit en vertu de la règle 68.  

Le dernier témoin viva voce de la Défense a comparu devant la 

Chambre de première instance le 29 janvier 2018 et le dernier 

témoignage par écrit a été admis le 22 février 2018.   

Fait important, le 19 février dernier, la Chambre de première 

instance a ordonné la levée de toutes les restrictions imposées à 

l’Accusé concernant ses communications non privilégiées avec 

l’extérieur – téléphone et visites - qui étaient en place depuis le 

mois de mars 2015. 

De même, sur demande de la Défense, la Chambre a récemment 

rendu deux décisions portant l’admission de 20 documents de 

preuve sans passer par la procédure de leur présentation à des 

témoins. 

Suite à ces décisions, le 23 février 2018, la Défense a confirmé à 

la Chambre de première instance que la présentation de la 

défense de l’Accusé était terminée.  

  

Le 30 janvier 2018, suivant une ordonnance de la Chambre de 

première instance, le Procureur a déposé une demande afin d’être

autorisé à présenter de nouveaux moyens à charge en réfutation 

(« rebuttal »). 

Cette demande du Procureur a été précédée de deux requêtes ex 

parte – Chambre et Procureur seulement – qui ont fait l’objet 

d’un litige important entre les Parties. 

Au final, la demande de la Procureure a été refusée le 26 février 

2018 et la Procureure a maintenant jusqu’au vendredi 2 mars pour

soumettre une ultime demande à la Chambre de première 

instance afin d’être autorisée à présenter de nouveaux moyens à 

charge en duplique.  

À défaut par la Procureure de déposer une telle demande ou de 

demander l’autorisation de faire appel de la décision du 26 

février, les Parties et les Participants devront déposer leurs 

mémoires en clôture suivant un calendrier séquentiel, Procureur 

– Participants – Défense, dont la durée a déjà été fixée par la 

Chambre de première instance.  

Si la procédure de dépôt des mémoires et réponses des Parties et 

Participants se déroule comme prévu, toutes les écritures seront 

soumises au cours du mois de juin 2018. 

Suivront alors les plaidoiries finales qui devraient avoir lieu au 

courant du mois de juillet 2018, avant les vacations judiciaires 

d’été de la Cour.  

Bosco Ntaganda © ICC

https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
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Le 21 mars 2016, Jean-Pierre Combo Bemba Combo a été reconnu

coupable par la Chambre de première instance III conformément 

à l'article 74 du Statut de la CPI de deux chefs de crimes contre 

l'humanité (meurtre et viol) et de trois chefs de crimes de guerre 

(meurtre, viol et pillage) pour les crimes commis par un 

contingent "Mouvement de libération du Congo" (MLC) sous le 

commandement effectif de Bemba. Le 21 juin 2016, la Chambre 

de première instance III a condamné M. Bemba à 18 ans 

d'emprisonnement. La condamnation et la peine ont fait l'objet 

d'un appel. 

En janvier 2018, la Chambre d'appel a tenu une audience et, 

consécutivement, les parties et les participants ont déposé leurs 

conclusions écrites finales. Plusieurs questions ont été débattues, 

telles que la signification d'un "fait" au sens de l'article 74 (2) du 

Statut de la CPI; la nature de l'article 28 du Statut « responsabilité 

de commandement » en tant que mode de responsabilité en vertu 

du Statut de la CPI, les critères applicables des crimes contre 

l'humanité et la détermination de la peine. En ce qui concerne 

l'interprétation de l'article 28, les juges, les parties et les 

participants ont débattu de la question de l'exigence ou non d'un 

"élément de causalité" au titre de l'article 28(a); les moyens visés 

par la définition de la connaissance "auraient dû être connus" en 

vertu de l'article 28 (a)(i). La question de l'applicabilité ou non de 

l'élément moral de l'article 7 du Statut des crimes contre 

l'humanité à l'accusé au titre de l'article 28 du Statut a également 

été débattue. En effet, l'exigence de l'élément moral de l'article 7 

s'applique-t-elle à l'auteur direct du crime ou à l'accusé, ou aux 

deux? 

Une autre question débattue entre les parties et les participants 

était l'élément de "politique organisationnelle" concernant les 

"attaques contre une population civile" en tant qu'élément requis 

des crimes contre l'humanité en vertu de l'article 7 et, si une 

Chambre de première instance peut s'appuyer sur ses conclusions 

de crime de guerre de pillage pour qualifier ce critère de la 

politique? 

La Chambre d'appel répondra à ces questions dans son jugement 

final, qui n'a pas encore été programmé.  

Le 7 mars 2014, M. Germain Katanga a été reconnu coupable de 

complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre 

commis le 24 février 2003 lors de l'attaque de Bogoro, en Ituri, 

en République démocratique du Congo. Le 23 mai 2014, il a été 

condamné à 12 ans d'emprisonnement. 

Le 24 mars 2017, la Chambre de première instance II a rendu 

une ordonnance de réparations. Katanga, l'OPCV et le 

représentant légal des victimes ont interjeté appel de 

l'ordonnance de réparation. La Chambre d'appel a confirmé en 

partie l'ordonnance de réparation, annulé l'ordonnance 

concernant cinq requérants et demandé à la Chambre de 

première instance de procéder à une nouvelle évaluation de ces 

demandes. Katanga a soulevé la question de l'utilisation par la 

Chambre de première instance de la présomption par 

opposition à la preuve directe, pour faire des constatations de 

préjudice et pour attribuer une valeur monétaire à chaque 

préjudice. L'approche adoptée par la Chambre de première 

instance était d'identifier et d'évaluer le préjudice en termes 

monétaire pour chaque requérant. Dans son jugement, la 

Chambre d'appel a rappelé que la Chambre de première 

instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour trouver la 

meilleure approche en matière de procédures de réparation  

LE PROCUREUR C. BEMBA (ICC-01 
/ 05-01 / 08)

LE PROCUREUR C. KATANGA 
(ICC-01 / 04-01 / 07)

Germain Katanga © ICC
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au cas par cas et de la manière la plus appropriée et la plus 

rapide. Cependant, la Chambre d'appel a déclaré qu'elle ne 

soutenait pas l'approche adoptée par la Chambre de première 

instance dans la présente affaire. 

Selon la Chambre d'appel, attribuer une somme d'argent à 

chaque requérant après avoir évalué le préjudice subi par chacun 

d'eux a été un processus très long, contraire à la nécessité d'une 

procédure équitable et rapide. La Chambre d'appel a estimé que 

la procédure appropriée consistait plutôt à se concentrer sur le 

coût de la réparation du préjudice et non à déterminer le 

"montant total" de la valeur monétaire du dommage causé et, ce 

faisant, avec l'aide d'une expertise, comme celle du Fonds au 

profit des victimes. Cependant, la Chambre d'appel n'a pas 

considéré que cette question fût une erreur de droit ou un abus 

de pouvoir. 

En ce qui concerne l'utilisation de la présomption, la Chambre 

d'appel a considéré que dans la procédure en réparation, en 

l'absence de preuve directe, une Chambre de première instance 

peut s'appuyer sur des présomptions factuelles pour identifier le 

préjudice. La Chambre de première instance a le pouvoir 

discrétionnaire de déterminer « ce qui est « suffisant » aux fins du 

respect par le demandeur du fardeau de la preuve ». 

Appliquant le standard de contrôle en appel, la Chambre d'appel 

a estimé que la présomption de préjudice tirée par la Chambre 

de première instance dans sa décision était fondée sur les 

conclusions du jugement sur la condamnation. Cependant, la 

Chambre d'appel a estimé que la Chambre de première instance 

aurait dû notifier les parties et les participants de cette approche, 

et les a invités à présenter leurs arguments. La Chambre d'appel a 

néanmoins conclu que Katanga n'avait pas démontré d'erreur. 

Une autre question soulevée a été l'évaluation faite par la 

Chambre de première instance concernant cinq requérants 

souffrant d'un préjudice psychologique transgénérationnel. Selon

la Chambre d'appel, la Chambre de première instance n'a pas 

motivé sa décision sur  cette question. En effet, la Chambre de 

première instance n'a pas établi de lien de causalité entre 

l'attaque de Bogoro et le préjudice subi par les cinq requérants. 

Par conséquent, la Chambre d'appel a infirmé les conclusions de 

la Chambre de première instance et a décidé de renvoyer la 

question à la Chambre de première instance.  

Le 27 septembre 2016, M. Al Mahdi a été reconnu coupable, en 

vertu d'un accord de plaidoyer de culpabilité, d'avoir 

délibérément attaqué dix édifices religieux et historiques 

protégés à Tombouctou, au Mali, entre le 30 juin 2012 et le 11 

juillet 2012. 

Il a été condamné à 9 années d'emprisonnement. Le 17 août 2017, 

la Chambre de première instance VIII a décidé des réparations à 

accorder aux victimes. Le représentant légal des victimes a fait 

appel de l'ordonnance de réparation. La Chambre d'appel a 

confirmé en partie l'ordonnance de réparations. La Chambre 

d'appel a déclaré que les requérants individuels demandant 

l'anonymat doivent néanmoins participer au processus de 

contrôle administratif et que leur identité doit être divulguée au 

Fonds au profit des victimes, mais pas à Al Mahdi. Les 

requérants déclarés inéligibles à des réparations individuelles par 

le Fonds au profit des victimes ont le droit de demander un 

examen par la Chambre de première instance, qui peut 

également procéder de son propre chef.   

LE PROCUREUR C. AL-MAHDI 
( ICC-01 / 12-01 / 15)

LE PROCUREUR C. BEMBA ET AL 
(ICC-01 / 05-01 / 13)
Le 8 mars 2018, la Chambre d'appel de la CPI s'est prononcée sur 

les appels interjetés par MM. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé 

Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle 

Babala Wandu et Narcisse Arido contre des verdicts et des peines 

d'emprisonnement dans l'affaire d'outrage au titre de l'article 70.

Al Mahdi © ICC
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Le 19 octobre 2016, la Chambre de première instance VII a 

condamné Bemba, Kilolo, Mangenda, Babala et Arido pour des 

infractions contre l'administration de la justice en vertu de 

l'article 70 du Statut de Rome et a acquitté Mangenda, Babala et 

Arido. 

La Chambre de première instance VII a déclaré l'accusé 

coupable d'avoir accepté conjointement d'interférer illicitement 

avec au moins 14 témoins et d'être indemnisés afin de fournir 

des preuves en faveur de Bemba pendant le procès Bemba 

(affaire principale). La Chambre d'appel a annulé les déclarations 

de culpabilité de « présentation de fausses preuves » au titre de 

l'article 70 (1) (b) concernant le témoignage oral de 14 témoins, 

jugeant que cet article ne couvrait que des preuves 

documentaires. Ils ont aussi confirmé les condamnations 

restantes sur faux témoignage pour Bemba, Kilolo, Mangenda; et 

l'infraction d'influencer de manière corrompue les témoins de 

Babala et d'Arido. 

La Chambre d'appel a déclaré que les avocats de la défense ne 

bénéficiaient d'aucune immunité pour les procédures judiciaires 

devant la CPI. L'immunité des avocats de la défense en vertu du 

Statut de Rome s'appliquent uniquement à l'exercice de la 

compétence par les tribunaux nationaux et ne peuvent 

constituer un obstacle au fonctionnement du processus propre à 

la CPI. En outre, sur la question de l'admission des preuves et du 

droit à la vie privée, la Chambre d'appel a décidé si Western 

Union Records (dossiers de transfert d'argent par Western 

Union, reçus par les autorités autrichiennes et obtenus par la 

CPI) avaient été obtenus en violation de l'article 69 (7) (preuves 

obtenues par le biais d'une violation) du Statut de Rome. La 

Chambre d'appel a statué que le droit à la vie privée est un droit 

internationalement reconnu mais pas absolu. La possibilité d'une 

ingérence légitime existe et est reconnue par le Statut. Une telle 

ingérence ne peut pas être disproportionnée par rapport au droit 

internationalement reconnu à la vie privée. La Chambre d'appel 

a estimé qu'une demande de coopération adressée à un État par 

la Cour permet de recueillir des éléments de preuve auprès des 

États, même si cette collecte serait contraire à la législation 

nationale d'un État. Le champ d'évaluation de la Chambre de 

première instance en vertu de l'article 69 (7) sur l'admissibilité 

des éléments de preuve relatifs à la collecte de Western Union 

Records ne saurait constituer une évaluation d'une violation de 

la loi autrichienne. La CPI est liée par sa propre loi et les normes 

internationales relatives aux droits de l'homme.  

La Chambre d'appel a également examiné si la décision du juge 

unique de la mise en état, autorisant la transmission des  

des documents du Centre de détention (communications 

téléphoniques interceptées) au Procureur a violé le droit à la vie 

privée. La Chambre d'appel a estimé que la collecte et le transfert 

de communications téléphoniques constituaient une ingérence 

dans le droit à la vie privée. Cependant, dans ce cas, une telle 

interférence n'était pas illégale. La Chambre d'appel a estimé 

qu'il était « essentiel que le Procureur puisse faire la lumière sur 

les faits pertinents » et que cela était donc justifié au regard de 

l'article 57(3)(a) du Statut de Rome (enquêtes). Concernant la 

qualification de "communications privilégiées" entre un avocat et 

son client, conformément à la règle 73(1) du Règlement de 

procédure et de preuve de la CPI et l'utilisation de "documents 

néerlandais interceptés" relatifs aux communications 

téléphoniques de Kilolo, la Chambre d'appel a soutenu que la 

règle exclut les communications faites dans le cadre d'activités 

criminelles, même si elles se produisent entre un client et son 

avocat. Les communications faites dans le cadre de la mise en 

œuvre d'une activité criminelle sont ab initio non privilégiées. 

Enfin, les appelants ont contesté la décision de la Chambre de 

première instance de ne pas statuer sur la recevabilité des 

éléments de preuve présentés au procès et de s'appuyer 

davantage sur ces éléments de preuve dans ses conclusions. La 

Chambre d'appel a déclaré que les éléments de preuve « soumis » 

conformément à la procédure adoptée par la Chambre de 

première instance et discutés au procès ne peuvent être exclus ou

présumés être considérés par une Chambre de première instance 

comme non recevables. La Chambre d'appel a estimé qu'il n'y 

avait pas de préjudice injustifié aux droits des accusés de décider 

de ne pas se prononcer sur la pertinence et / ou l'admissibilité 

des éléments de preuve « présentés » et de s'en prévaloir dans sa 

décision de condamnation. 

Condamnation 

La Chambre d'appel a confirmé en partie les condamnations 

prononcées par la Chambre de première instance, et renversé les 

condamnations de Kilolo et de Mangenda, renvoyant l'affaire 

devant la Chambre de première instance pour une nouvelle 

décision. La Chambre d'appel a souligné plusieurs erreurs de 

droit commises par la Chambre de première instance. Certaines 

de ces erreurs concernaient le temps passé en détention et la 

nature de la peine. La Chambre d'appel a estimé que l'article 78 

(2) du Statut de Rome oblige une Chambre à tenir compte du 

temps passé en détention, mais qu'il ne peut être pris en compte 

qu'une seule fois. 

En outre, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre de 

première instance avait commis une erreur de droit et qu'elle 

avait commis un abus de son pouvoir discrétionnaire en 

imposant des peines avec sursis à Kilolo et Mangenda. La 

Chambre d'appel a estimé qu'en vertu du principe de légalité, 

une telle peine n'existe pas sous le Statut de Rome.  

https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
http://www.iccba-abcpi.org/


info@iccba-abcpi.orgOude Waalsdorperweg 10, 2597 AK,

The Hague 

www.iccba-abcpi.org

15

E n t r e v u e s

JUGE CUNO TARFUSSER 

1. Au cours des neuf dernières années, vous avez été juge à la 

CPI. Quels ont été les moments les plus mémorables de votre 

mandat? 

Je me sens privilégié chaque jour d'être l'une des 18 personnes 

qui sont juges à la Cour pénale internationale et cette prise de 

conscience fait de chaque moment un moment mémorable et 

chaque jour une journée mémorable. Quand vous avez à faire 

face à des problèmes qui font partie de l'histoire 

contemporaine, vous ressentez à la fois une lourde 

responsabilité et un grand honneur. Ceci dit, il est difficile de 

dire quelle expérience a été la plus mémorable, car il y a une 

différence entre les expériences institutionnelles d'une part, et 

les sentiments et souvenirs personnels, d'autre part. 

D'un point de vue institutionnel, il y a eu un grand écart entre ce 

à quoi je m'attendais et la réalité dont j'ai été témoin. Mon 

expérience en tant que procureur général en Italie a été très 

vaste et m'a permis de me préparer aux énormes problèmes 

auxquels vous devez faire face quotidiennement à la CPI. 

Néanmoins, lorsque je suis arrivé ici, un sentiment d'humilité 

m'a envahi et j'espérais que je serais en mesure d'atteindre le 

haut niveau que je pensais que l'on attendrait de moi, et d'avoir 

les compétences requises par un juge de la CPI. J'ai appris très 

vite que, même si j'avais besoin d'apprendre beaucoup, l'écart 

n'était pas si grand. En d'autres termes, le niveau moyen de 

professionnalisme, surtout aux postes les plus élevés, n'est pas ce 

que à quoi je m'attendais. 

D'un point de vue personnel et professionnel, de nombreux 

moments ont été mémorables. L'une des expériences les plus 

excitantes a été de décider de la question du voyage d'Omar Al- 

Bashir en Afrique du Sud pour assister au sommet de l'Union 

africaine. Par une note verbale de la Cour, l'Afrique du Sud a été 

«rappelée», bien avant le jour du voyage, de son obligation  

d'arrêter Al Bashir en entrant sur son territoire. Ce n'est qu'à 

11h02 le jour précédant le voyage d'Al-Bashir en Afrique du Sud 

que j'ai reçu un document du Greffe disant que les autorités sud- 

africaines avaient demandé "des consultations avec la CPI". 

Immédiatement, il m'a semblé évident qu'il s'agissait d'une 

manœuvre tactique de l'Afrique du Sud pour gagner du temps 

sur son devoir de coopérer avec la Cour, et j'ai réagi en 

convoquant une réunion avec mon personnel afin de discuter 

des questions juridiques pertinentes. En particulier, le sens de «la 

Cour» au sens de l'article 97 du Statut de Rome nous posait 

problème. Je l'ai interprété comme comprenant des 

représentants de tous les organes de la Cour et j'ai prévu une 

réunion avec eux à 17 heures, invitant également l'ambassadeur 

d'Afrique du Sud à exprimer les préoccupations des autorités 

sud-africaines en ce qui concerne l'arrestation d'Al Bashir. Ayant 

été procureur, j'avais l'habitude de traiter et de prendre des 

décisions urgentes et fermes. Il est clair que l'Afrique du Sud 

attendait une décision établissant que les «consultations» 

demandées prendraient beaucoup plus de temps, des jours, voire

des semaines ou des mois.
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La mémorabilité de mon point de vue était que, même si j'étais 

parfaitement au courant des intérêts politiques et des positions 

en jeu, j'ai décidé en tant que juge, en toute indépendance et 

exclusivement sur la base de la loi. Et c'est ce que les autorités 

sud-africaines n'ont pas aimé; en se retirant de la CPI, ils l'ont de 

facto reconnu lorsqu'ils ont écrit dans la lettre envoyée au 

Secrétaire général des Nations Unies: «Il n'y a pas de procédures 

pour guider les consultations de l'article 97, et l'Afrique du Sud 

est déçue que ce processus, qui devrait être diplomatique, soit 

devenu un processus judiciaire».  Ils avaient raison de dire qu'il 

n'y a pas de procédures pour guider les consultations au titre de 

l'article 97, mais dans ce cas, il appartient aux juges d'interpréter 

la loi et c'est exactement ce que j'ai fait. Il n’appartient pas aux 

juges d’être impliqués dans les processus diplomatiques et j'étais 

très fier de ce moment qui a démontré mon indépendance 

totale en tant que juge. 

D'autres moments judiciaires mémorables ont eu lieu lorsque les 

Chambres préliminaires dont je faisais partie n'ont pas confirmé 

les charges retenues contre quatre individus dans deux affaires 

car les éléments de preuve présentés par le Procureur étaient 

jugés insuffisants. Le message clair était que la CPI est un 

tribunal pénal et doit fonctionner comme une cour criminelle: 

les preuves doivent être évaluées au plus haut niveau et les gens 

ne devraient pas être jugés - ou pire, être mis en prison - 

simplement parce qu'ils sont accusés d'avoir commis des crimes 

odieux. 

2. En juillet de cette année, le Statut de Rome célébrera son 

20ème anniversaire. Quelles sont, selon vous, les principales 

réalisations de la CPI et quelle est votre vision de l'avenir de la 

justice internationale? 

Eh bien, pour moi, la principale réalisation de la CPI est qu'elle 

existe. La Cour peut être comparée à un chantier ouvert où 

beaucoup de choses ont déjà été faites et bien d'autres encore 

doivent être construites et améliorées. Cela ne serait pas possible 

si la Cour n'avait pas été créée en premier lieu. Pour le moment, 

je ne suis pas en mesure d'exposer en détail les réalisations de la 

CPI, mais je suis convaincu que malgré les nombreux problèmes 

de crédibilité auxquels la Cour est confrontée, (principalement 

par sa gestion au cours du dernier triennat) grâce au travail 

quotidien des nombreux membres du personnel engagés dans la 

construction d'une Cour crédible et forte, bien que lentement, la 

Cour va dans la bonne direction. Pour ma part, je peux 

seulement dire que je suis fier d'avoir été pendant neuf ans l'un 

de ceux qui ont eu la possibilité de travailler sur ce chantier et 

j'assure que j'ai essayé de faire de mon mieux. 

"LES ÉTATS NE
DEVRAIENT PAS
TOUJOURS MANGER
ET BOIRE CE QUE LA
DIRECTION LEUR
NOURRIT."  

Quant à mes visions de l'avenir de la justice internationale et 

donc de la CPI (que je considère comme un instrument 

fantastique pour la justice internationale avec un potentiel 

énorme qui n'a pas encore été correctement développé), cela 

dépend beaucoup des choix qui seront faits dans les prochains 

jours et semaines en terme de gestion à la tête du pouvoir 

Judiciaire et du Greffe. La Cour ne peut certainement pas 

continuer sur la même voie car, comme il a été dit, sa crédibilité 

est très faible, à l’interne vis-à-vis du personnel dont le moral est 

au plus bas, et extérieurement, vis-à-vis des observateurs avertis. 

Mais l'avenir de la CPI dépend beaucoup aussi des États eux- 

mêmes. Je pense qu'ils doivent avoir une influence plus 

importante sur le fonctionnement de la Cour. Évidemment, je ne 

dis pas cela en ce qui concerne les procédures judiciaires, car 

celles-ci doivent rester totalement indépendantes; ce que je veux 

dire c'est que les États devraient être plus impliqués dans 

l'institution sur des questions telles qu'un contrôle plus 

approfondi de la gestion de la Cour, et je le dis parce que je n'ai 

aucun doute sur le fait que la direction n'a pas été transparente 

vis-à-vis des États, ce qui a créé une méfiance de la part des États 

envers la Cour. 

J'ai dit il y a quelques années, avec un certain degré de 

provocation et d'exagération, que la Cour fonctionnerait de 

manière beaucoup plus efficace avec moins de personnel et la 

moitié du budget. Je crois toujours que c'est le cas en ce sens 

qu'aucune tentative sérieuse (à coup sûr le projet ReVision ne 

peut être considéré comme tel, autant dans son inspiration que 

dans son résultat) pour optimiser les ressources humaines et 

matérielles n’a jamais été faite. Au contraire, pendant neuf ans j'ai

entendu dire que la direction de la CPI demandait constamment 

plus de fonds aux États sans démontrer de façon crédible et 

transparente comment les fonds sont utilisés. Je pense que les 

États ne devraient pas toujours manger et boire ce que la 

direction leur nourrit. 
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3. Selon vous, qu'est ce que la participation des victimes a 

apporté aux procédures devant la CPI? 

 Je viens d'une juridiction où la participation des victimes au 

procès pénal est quelque chose de tout à fait normal et donc pour

moi la participation des victimes à la CPI est quelque chose que 

je connais parfaitement. Je trouve cela d'une grande valeur, que 

ce soit dans un système national, ou bien à la CPI car les victimes 

ressentent que l'institution est  de leur côté et cela fait partie du 

processus de guérison. Cela dit, par principe, il est clair que la 

participation des victimes aux procédures de la CPI est 

légèrement différente de celle des juridictions nationales, en 

particulier compte tenu des chiffres. 

 Alors que dans le système national il n' y a qu'un relativement 

petit nombre de victimes, dans la procédure de la CPI, il y a des 

milliers de victimes, ce qui a évidemment un impact sur 

l'équilibre global de la procédure. La Cour doit donc trouver un 

système qui, tout en soutenant fermement le principe de la 

participation des victimes, garantit l'équilibre vis-à-vis de 

l'accusé. D'un autre côté, non seulement le Statut de Rome ne 

définit pas ce qu'est une victime, mais il est également très 

confus quant à sa définition. L'article 15 du Statut de Rome 

stipule que «les victimes peuvent présenter des observations à la 

Chambre préliminaire». À ma connaissance, en tant qu'avocat 

criminel, au stade de la demande d'ouverture d'une enquête par 

le Procureur, le fait même de mentionner les «victimes» est, à 

tout le moins, inapproprié. Les victimes de qui? De quoi? D'un 

comportement qui n'a pas encore été étudié et identifié comme 

un crime?  

"SI  NOUS REGARDONS
MAINTENANT NOS
PROCÉDURES PENDANT
DES ANNÉES ET DES
ANNÉES,  EN L 'ABSENCE
DE DÉLAIS
STATUTAIRES QUI
POURRAIENT
SIMPLIFIER LA
PROCÉDURE,  . . .  J 'AI  DES
DOUTES QUANT À LA
DÉFINITION DE NOS
PROCÉDURES COMME
ÉTANT GLOBALEMENT
ÉQUITABLES"  

Néanmoins, le terme «victime» est dans la loi sans définition 

précise et il appartient à chaque chambre de définir et de 

décider. 

Plus généralement, je pense que la CPI et les ONG qui défendent 

les intérêts des victimes créent des attentes bien trop élevées, 

attentes que la CPI ne peut jamais atteindre. Je crains que tôt ou 

tard cela se retournera contre la CPI. 

4. Considérez-vous que les procédures devant la CPI peuvent 

servir de modèle aux tribunaux nationaux en termes de 

protection des droits à un procès équitable et des droits des 

accusés à un procès rapide? 

 Et bien, avant de servir de modèle à d'autres tribunaux 

nationaux, je pense que la CPI devrait se demander si ses propres

procédures sont équitables. Ou, exprimé dans les mots avec 

lesquels j’ai été élevé, avant d'enseigner aux autres, nous devrions

nous assurer que nous avons fait nos devoirs. 

L’avons-nous fait? Nos procédures sont-elles vraiment 

équitables? Oui, bien sûr, d'une manière générale et d'un point 

de vue formel ils le sont. 

Nous suivons la loi, les règles, et les principes établis par le 

législateur en les interprétant et en les appliquant dans le 

contexte des affaires sur lesquelles nous sommes appelés à juger. 

Sur le fond, j'ai cependant quelques doutes, en particulier en ce 

qui concerne un élément important d'équité globale. Je fais 

référence à la rapidité de la procédure qui, bien que faisant 

partie du concept global d '«équité», est souvent mentionnée 

expressément dans nos textes juridiques en un seul souffle (trois 

fois dans le Statut, huit fois dans le Règlement de procédure et 

de preuve: dans la plupart de ces cas, le législateur parle d'un 

«procès juste et rapide». J'interprète cela comme l'intention du 

législateur de mettre un accent particulier sur la rapidité en tant 

qu'aspect critique de l'équité globale; en tant que tel, il est de la 

responsabilité du pouvoir judiciaire de s'assurer que la volonté 

législative est réellement mise en œuvre. Si nous regardons 

maintenant nos procédures pendant des années et des années, en

l'absence de délais statutaires qui pourraient simplifier la 

procédure, si nous tenons compte du fait que même les délais 

maximums liés aux différentes phases de la procédure ne sont 

pas fixés pour la détention, j'ai des doutes quant à la définition 

de nos procédures comme étant globalement équitables. 
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Je trouve également décevant que la discussion entre les juges sur 

la question de la célérité, une discussion qui a commencé il y a 

quelque temps, n'ait pas été davantage encouragée par la 

direction judiciaire. L'absence de délais statutaires permet à 

certains d'affirmer que la détermination à savoir si l’exigence de 

célérité est respectée est une prérogative exclusive et un droit de 

l’accusé; un argument qui a été et est en train de se faire et qui ne 

peut être écarté au moyen d'une simple référence à un délai 

juridique prescrit par la loi clair. Par conséquent, je pense que 

tant que l'Assemblée des États Parties et la CPI n'imposeront pas 

de délais, le droit à un procès expéditif, et donc juste dans le sens 

spécifique choisi par les textes statutaires, le procès sera toujours 

en danger. 

Gardant cela à l'esprit, ma réponse à votre question serait que oui,

la CPI peut certainement servir de modèle pour certains 

tribunaux ou systèmes juridiques nationaux mais, en même 

temps, il y a beaucoup de choses que la CPI peut et devrait 

apprendre des systèmes juridiques sur la base des mêmes 

principes, sans supposer que le simple fait de faire face aux pires 

atrocités à l'échelle internationale en fasse un modèle. 

Revenant à la question de la rapidité en tant que partie centrale et 

critique du principe général d'équité, j'ai toujours été surpris par 

l'opinion largement répandue selon laquelle la CPI ne pouvait 

pas être liée par des délais en raison de la «complexité» de nos 

procédures. Je me demande quel genre d'idée ou d'expérience 

des procédures nationales peut soutenir ce genre de déclaration. 

Pour ma part, ayant exercé ma juridiction pendant plusieurs 

années, je suis en mesure de dire que des procédures d'une 

complexité similaire à celles de la CPI peuvent et sont 

régulièrement tenues devant les tribunaux nationaux. Il est temps

de démystifier le mythe selon lequel la complexité de ce qui est 

fait par la CPI est sans précédent, et d'empêcher que cela ne serve 

d'excuse pour justifier des pratiques qui ne résisteraient pas à un 

examen au niveau national.  

5. Comment être un juge à la CPI est-il comparable à votre 

expérience de procureur dans votre système juridique national?

Quelles sont les principales différences? 

En fin de compte, quand vous revenez à l'essentiel, la CPI n'est 

pas différente de toute autre cour criminelle: l'accusation charge 

un individu et présente sa preuve, un avocat de la défense 

représente l'accusé et les juges sont là pour déterminer la 

culpabilité ou l'innocence, la thèse du paradigme bien connue: 

antithèse-synthèse. 

" IL  EST TEMPS DE
DÉMYSTIFIER LE
MYTHE SELON
LEQUEL LA
COMPLEXITÉ DE CE
QUI EST FAIT PAR
LA CPI  EST SANS
PRÉCÉDENT" 

Par conséquent, les principales différences sont culturelles, et je 

me réfère en particulier à la dualité toujours présente common 

law - droit civil; elles sont linguistiques, et je fais référence au fait

que l'anglais et le français sont les langues de travail mais 

beaucoup d'autres langues, parfois complètement inconnues, 

sont utilisées dans la salle d'audience; Je mentionnerais 

également les défis géographiques, les scènes de crime étant loin 

de la Cour avec tous les problèmes que cela implique, tels que la 

difficulté pour les juges de comprendre le contexte réel et la 

distance perçue de la Cour par rapport aux personnes et aux 

populations concernées. Cela dit, je pense que la CPI surestime 

son rôle. Il ne faut pas perdre de vue que son objectif principal 

est de servir la justice par des procédures pénales, de ne pas créer

de documents historiques ou de sauver le monde, mais de 

décider de la culpabilité ou de l'innocence d'un accusé chargé de 

faits précis et déterminés. Point final.  

6. Selon vous, quels sont les futurs défis pour la CPI? 

Il y a tellement de défis auxquels la CPI est confrontée. La plus 

fondamental et le plus important est de faire ce pour quoi elle a 

été établie: enquêter, poursuivre et tenir des procès, et le faire de 

manière opportune et acceptable et, croyez-moi, c'est déjà assez 

difficile. La nécessité de veiller à ce que la Cour puisse compter 

sur du personnel compétent pour ce travail judiciaire spécifique 

est essentielle (et je renvoie ici aussi à ce que j'ai dit 

précédemment sur la nécessité pour la Cour de procéder à une 

évaluation sérieuse des ressources disponibles, en termes de 

quantité et de qualité). 
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Si l'on ne fait pas le meilleur travail possible, la Cour ne peut pas 

atteindre ses objectifs plus importants tels que l'universalité; ce 

n'est qu'en étant considérée comme une cour qui tient des 

procès en bonne et due forme que la CPI obtiendra le soutien 

des États et de la communauté internationale. La CPI fait les 

choses de la bonne manière, ce qui amène naturellement les 

États à se joindre à eux. Les États n'aiment pas abandonner leur 

souveraineté et ne le feront que lorsqu'ils auront l'impression de 

pouvoir faire confiance à la CPI. 

7. Quelle est la prochaine étape pour vous après la fin de votre 

mandat à la CPI? 

Je ne sais pas quelle est la suite, car je ne sais pas encore quand 

le procès Gbagbo et Blé Goudé que je préside se terminera. 

Avec une telle incertitude, il est très difficile de faire des plans 

précis pour mon avenir. La seule chose que je sais avec 

certitude, c'est que je ne vais pas prendre ma retraite. Une 

option qui est toujours ouverte est de revenir à la magistrature 

italienne en tant que juge ou procureur. Mais j'ai commencé à 

chercher d'autres opportunités et je laisse mes options ouvertes 

car j'aimerais aussi rester dans la sphère internationale. En fin 

de compte pour moi, s'il y avait un choix entre une position 

plus prestigieuse et une position plus intéressante, prendre la 

plus intéressante est d'une plus grande importance.

JUGE SANJI MONAGENG 

1. Cette année votre mandat en tant que juge à la CPI prendra 

fin et vous quitterez la Cour. Au cours des neuf dernières 

années, vous avez été juge en Chambre préliminaire et en appel

et avez également occupé le poste de vice-président. Quels ont 

été les moments les plus mémorables de votre mandat? 

Je vais commencer par la phase préliminaire. C'est là que je me 

suis fait mes griffes professionnelles; c'est là que mes yeux et mes

oreilles professionnelles s'ouvrent à des questions telles que les 

conflits de lois et de systèmes à la CPI. Au début, il était très 

difficile de travailler et de raisonner lorsque chacun de nous était 

encore préoccupé par nos propres systèmes, procédures et 

processus nationaux. À l'époque, j'interprétais littéralement 

l'application des régimes de droit civil et de common law et, par 

conséquent, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec mes 

collègues.   

Je devais me rendre compte bien plus tard qu'en fait, la 

meilleure approche consiste pour la Cour à appliquer un 

système qui soit plus efficace et qui ne nuise pas à l'accusé. Une 

expérience mémorable de mon travail dans la Chambre 

préliminaire concernait un conflit d'intérêts potentiel. Je 

connaissais les conflits d'intérêts de mon poste d'ancien juge 

dans les juridictions nationales. En 2010, j'ai été désigné pour 

présider l'émission du deuxième mandat d'arrêt contre Al- 

Bashir. J'ai demandé à la présidence d'être récusée de cette 

affaire. C'était parce que j'avais déjà participé en tant que 

commissaire au rapport sur le Darfour pour la Commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples. 

Au niveau national, cela aurait été une raison de me récuser, 

mais à la CPI, la présidence a décidé que les commissaires qui 

rédigeaient un rapport sur le Darfour ne donnaient pas d'avis sur 

la question du génocide, ce n'était pas une raison suffisante pour 

moi d'être récusée. C'était une surprise mais en y repensant, cela 

avait du sens. 

Une autre situation où j'ai ressenti le besoin de me récuser était 

dans l'affaire Ruto. J'avais précédemment présidé le groupe de 

travail sur les leçons apprises et le vice-président de l'AEP m'a 

demandé de parler avec des avocats et des officiers du Kenya au 

sujet de la modification de l'article 68 du Règlement sur  
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l'admission des preuves. Lorsqu'il y a eu un appel dans l'affaire 

Ruto sur cette question spécifique sur l'applicabilité des 

amendements de l'article 68 du Règlement, j'ai moi-même 

demandé à être récusée  à cette occasion afin d'éviter toute 

apparence d'impartialité. Le président de la Chambre d'appel a 

accepté. Dans les deux cas, je me suis assuré que les décisions 

concernant ma récusation étaient rendues publiques, donc il n'y 

avait pas de malentendu. 

J'ai passé six ans à la Section des appels et j'ai littéralement 

participé à presque toutes les affaires traitées par la CPI. Le cas 

le plus mémorable pour moi est la décision sans précédent sur la 

question de compétence dans l’affaire Ntaganda de savoir si les 

enfants soldats appartenant aux mêmes forces armées peuvent 

être violés ou abusés sexuellement par des membres des mêmes 

forces armées. J'ai présidé cette affaire et mes collègues juges et 

moi-même avons conclu qu'effectivement, M. Ntaganda pouvait 

être tenu responsable de ces crimes. Nous avons affirmé que la 

CPI avait compétence dans ces affaires. C'était une question sans 

précédent qui n'avait pas été couverte par les universitaires et 

autres. Lorsque la décision finale a été prise, j'ai reçu beaucoup 

de commentaires de partout dans le monde pour nous féliciter 

de cette décision, ce qui a confirmé que mes collègues et moi 

avions pris la bonne décision. La Chambre de première instance 

a pris la décision et a été confirmée par la Chambre d'appel et 

tous les participants méritent des félicitations. 

J'ai aussi été présidente de la Section des appels pendant deux 

ans, ce qui m'a permis d'être très proche du personnel, tant des 

juristes que du personnel administratif, et nous avons développé 

ce que je pense être un lien pour la vie. Inutile de dire que je 

garde de très bons souvenirs de mon « A team », la meilleure au 

monde - les juristes et le personnel administratif de la Section 

des appels. Être juge à la Section des appels a été une expérience 

merveilleuse et enrichissante.  

Lorsque j'étais vice-présidente, c'était l'une des périodes les plus 

difficiles, les relations entre la Cour et l'Union africaine n'étant 

pas des meilleures. Je me réveillais tous les matins en tant 

qu'Africaine et j'avais un énorme problème concernant la 

manière dont certains Etats africains traitaient cette question. 

Cela m'a fait penser à tout le personnel africain de la CPI et aussi 

aux victimes africaines des crimes. Ce fut une expérience 

douloureuse pour moi quand j'ai entendu des allégations selon 

lesquelles la CPI visait l'Afrique et pourtant ce n'était pas vrai.  

C'était comme si les femmes, les hommes et les enfants ne 

mouraient pas, n'étaient pas violés et déplacés. 

Bien que je n'eusse pas de contact direct avec mon 

gouvernement, il était réconfortant de savoir qu'ils soutiennent 

la CPI. 

2. En juillet de cette année, le Statut de Rome célébrera son 

20ème anniversaire. Quelles sont, selon vous, les principales 

réalisations de la CPI et quelle est votre vision de l'avenir de la 

justice internationale?  

Le fait même de la création de la CPI est une réalisation majeure.

Il y a eu des condamnations; il y a eu des ordonnances de 

réparation, bien que certaines soient en appel. Il y a un endroit 

où les victimes de ces atrocités peuvent demander réparation. La 

CPI est acceptée internationalement, mais pas par tout le monde.

Je pense aussi que la Cour joue un rôle de dissuasion. Après 20 

ans, la CPI reste la pièce maîtresse du terrain pour mettre fin à 

l'impunité et maintenir la primauté du droit, ce qui exerce 

beaucoup de pression sur elle, mais nous ne devons pas faire de 

la fin de l'impunité le  mandat de la CPI. Les institutions 

régionales et nationales devraient également jouer leur rôle. 

La justice internationale, en particulier la justice pénale 

internationale, a un bel avenir, mais cela étant dit, il y a des défis 

majeurs. Il doit y avoir un changement radical de mentalité 

concernant la reconnaissance des crimes contre l'humanité en 

tant que crimes graves, qui devraient être punis en conséquence. 

Il y a encore des jeux politiques qui se jouent. La justice 

internationale souffre également d'un manque de ressources et 

de compétences limitées, comme dans le cas de la CPI et de bien 

d'autres choses. Ma vision est de voir ce que j'ai dit 

précédemment, de voir tous les États venir à la table, de voir le 

Conseil de sécurité des Nations Unies relever le défi et assumer 

ses responsabilités. Je voudrais voir une situation où des cas qui 

le méritent sont référés à la CPI sans entraves politiques comme 

nous le constatons actuellement. 

La CPI a parcouru un long chemin et elle va dans la bonne 

direction, et cela a personnellement été un merveilleux voyage 

pour moi. Par exemple, depuis mon arrivée en 2009, la qualité 

des soumissions des parties, des participants et des représentants 

légaux des victimes s'est considérablement améliorée et elle a 

atteint le stade où j'ai hâte de recevoir des mémoires et de 

participer aux appels. En général, je pense que la Cour est où elle 

devrait être.  
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Ma vision est que les États africains améliorent leur bilan en 

matière de droits de l'homme, il existe tellement d'instruments et 

de mécanismes relatifs aux droits de l'homme en Afrique et 

l'Afrique doit améliorer la défense de ces droits en pratique. 

3. Selon vous, quelle a été la participation des victimes aux 

procédures devant la CPI?  

La participation des victimes à mon avis a apporté de la dignité 

aux victimes, elle a fait entendre la voix de ces personnes sans 

visage, elle a attiré l'attention de la Cour et du monde sur 

l'ampleur, l'intensité et la cruauté de ces infractions et d'un côté, 

leur a permis de tourner la page. Mais la grande question reste; 

pourquoi ces atrocités? Que peut-on faire pour arrêter ces 

conflits insensés et qui devrait le faire? 

La participation des victimes était quelque chose de nouveau 

pour moi et je l'ai d'abord vécu en tant que juge de la Chambre 

préliminaire. J'ai traité de l'autorisation de la participation des 

victimes et, à cette époque, les formulaires de demande étaient 

examinés un par un. Nous avons eu beaucoup de problèmes à 

régler, y compris le rôle des intermédiaires, mais l'implication 

des victimes à la CPI est un développement très apprécié.  

Toutes les victimes ne veulent pas d'argent ou de compensation, 

certaines veulent être entendues, d'autres veulent raconter leur 

histoire. Par exemple, dans l'affaire Katanga, certaines victimes 

ont demandé 1 $ comme compensation symbolique, ce qui en dit 

long sur quelque chose que les autres tiennent pour acquis. Il est 

important que les victimes puissent envoyer quelqu'un à la CPI 

pour être entendues et c'est une chose dont la CPI devrait être 

très fière. La participation des victimes a apporté de la dignité 

aux victimes et, d'une certaine manière, elle leur a aidé a tourner 

la page. 

4. Considérez-vous que les procédures devant la CPI peuvent 

servir de modèle aux tribunaux nationaux en matière de 

protection des droits à un procès équitable? 

Ils peuvent le faire, mais la CPI doit travailler fort pour 

harmoniser certains de ses processus et procédures afin qu'il y ait 

une certitude pour les parties et les participants, par exemple en 

ce qui concerne la participation des victimes et les réparations. Je 

pense que la Cour a atteint un stade où elle devrait « atterrir » , ce 

qu'elle a fait en grande partie, mais il y a encore du travail à faire. 

"LA PARTICIPATION
DES VICTIMES A
APPORTÉ DE LA
DIGNITÉ 
AUX VICTIMES ET
[ . . . ]  ELLE LEUR A
AIDÉ A TOURNER 
LA PAGE"  

5. Comment être un juge à la CPI est-il comparable à votre 

expérience de juge dans les systèmes juridiques nationaux? 

Quelles sont les principales différences? 

Dans mon système national, en tant que juge de la Haute Cour, 

je jugeais des affaires toute seule, je prenais des décisions seules 

et donc toute la responsabilité était sur mes épaules. À la CPI, je 

partage la responsabilité avec d'autres juges, ce qui pourrait être 

considéré comme avantageux pour les plaideurs. Au niveau 

national, il n'est pas toujours possible d'avoir plusieurs juges 

dans les procédures de première instance, en raison du manque 

de ressources, mais généralement, aux niveaux supérieurs, il y a 

plusieurs juges pour assurer la surveillance. Les procédures au 

niveau national sont également plus équitables en raison de 

nombreux facteurs, par exemple, les témoins sont faciles à 

trouver et à traduire en justice, les affaires sont moins 

compliquées, la loi est établie et ainsi de suite. Cela est plus 

facile. À la CPI, le Procureur enquête parfois dans les zones de 

conflit en cours et cela ne lui facilite pas la tâche. En ce moment 

les témoins sont loin en Afrique. Les cultures et les langues sont 

différentes, et il y a beaucoup d'autres problèmes. Ce qui est 

commun est le but. Nous travaillons tous pour rendre justice aux 

victimes et mettre fin à l'impunité.  

6. Selon vous, quels sont les futurs défis pour la CPI? 

Les ressources sont un grand défi et le resteront. L'autre 

question concerne la gestion des attentes pour le monde entier 

et en particulier pour les victimes. Lorsque les victimes 

entendent une condamnation, elles s'attendent à des réparations 

significatives.  
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Tant que les États membres ne contribueront pas au Fonds au 

profit des victimes, cela restera un défi. Quant à la communauté 

internationale, la CPI étant une Cour permanente, elle devrait 

s'acquitter de son mandat de rendre une véritable justice, mais 

elle fait face à de nombreux défis après tant d'années. Le fait de la

non-universalité du Statut de Rome est également un défi. La 

coopération est une un obstacle majeur. Je pense également que 

l'AEP devrait investir davantage dans la complémentarité et qu'il 

est donc important de consacrer davantage de ressources au 

renforcement des capacités des institutions régionales et 

nationales afin qu'elles puissent enquêter et poursuivre les crimes

du Statut de Rome. Cela permettra également de soulager la CPI 

qui ne devrait pas être considérée comme la seule entité à mettre 

fin à l'impunité. Le rôle que le Conseil de sécurité des Nations 

Unies joue à l'avenir est également crucial - les États doivent 

cesser de confondre la politique avec la CPI. 

"LES ÉTATS
DOIVENT CESSER
DE CONFONDRE LA
POLITIQUE AVEC
LA CPI . "  

7. Quelle est la prochaine étape pour vous après la fin de votre 

mandat à la CPI? 

Je vais retourner au Botswana, ma patrie, me lier avec mes petits-

enfants et me reposer un peu, avant d'entreprendre une activité. 

Je me suis depuis qualifiée en tant qu'arbitre commercial 

international et je vais probablement m'y aventurer. Je 

préférerais ne pas trouver un travail formel avec un patron qui 

veille sur moi. Je pourrais faire de l'arbitrage à mon propre 

rythme, au fur et à mesure que je le veux. 

Il y a aussi beaucoup à faire pour la communauté au Botswana y 

compris pour les droits des femmes et des enfants et c'est une 

autre façon d'aider. Avant de rejoindre la CPI, j'ai participé à la 

création du Centre du contentieux d'Afrique australe, en ma 

qualité de membre du Conseil d'administration de l'Open 

Society Initiative d'Afrique australe, avec le Directeur exécutif de 

l'International Bar Association. Le Centre travaille sur des affaires

de droits de l'homme et d'intérêt public. Au départ, quand il a été 

créé, nous pensions que ce serait une petite organisation, mais 

c'est maintenant l'une des organisations les plus puissantes 

d'Afrique australe. C'est une organisation avec laquelle je 

voudrais renouer compte tenu de l'importance de son travail.  

SUR TOUS LES TITRES DE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL 
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ARTICLE 
D'OPINION

Introduction 

Un nouveau type d'acteur, l'intermédiaire, est apparu comme un 

acteur essentiel dans les activités de la Cour. Jusqu'à récemment, 

il n'existait pas de règles formelles régissant les relations entre les 

intermédiaires et la Cour. En mars 2014, les Directives régissant 

les relations entre la Cour et les intermédiaires («Directives»), le 

Code de conduite pour les intermédiaires et le contrat type ont 

été créés pour régir cette relation. Les Directives définissent un 

intermédiaire comme quelqu'un qui « met en relation deux 

personnes, facilite les contacts ou établit un lien entre, d’une part,

un organe ou service de la Cour ou un conseil et, d’autre part, 

des victimes, des témoins, les bénéficiaires de réparations et/ou 

des communautés touchées de façon plus générale ». Cette 

définition large reflète l’éventail de fonctions exercées par les 

intermédiaires. 

Les Directives visent à codifier les pratiques de la Cour et à 

normaliser la relation entre la Cour et les intermédiaires en 

définissant leurs droits et obligations réciproques. Ils définissent 

des critères de sélection approfondis pour le recrutement 

d'intermédiaires (section 2) et définissent les contours de la 

relation entre eux et la Cour (section 3). Une partie importante 

des Directives est consacrée au soutien et à la formation des 

intermédiaires (section 4). 
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Par Sara Pedroso 

Elles prévoient des mesures pour assurer leur sécurité (section 5). 

La dernière section envisage le suivi et la mise en œuvre des 

Directives (section 6). Si les Directives constituent une avancée 

louable dans la définition des relations entre les intermédiaires et 

la Cour, elles soulèvent des préoccupations quant à leur mise en 

œuvre pratique, qui reste incertaine à ce jour. Trois grandes 

préoccupations sont soulevées ci-dessous: 

1- Champ d'application 

Le statut d’intermédiaire détermine les fonctions et, surtout, les 

protections accordées aux intermédiaires qui assistent la Cour. 

Les Directives établissent une distinction entre trois types 

d'intermédiaires: ceux qui sont «sous contrat», ceux qui sont 

«approuvés par la Cour par voie d'affidavit» et ceux qui sont «non

approuvés», tels que les intermédiaires autoproclamés. 

La catégorie «non approuvée» est couverte par les Directives au 

cas par cas; cependant, tous les intermédiaires sont soumis au 

Code de conduite. Bien que les Directives soient délibérément 

vagues et reconnaissent que «l'uniformisation à l'échelle de la 

Cour de tous les aspects concernant les intermédiaires peut ne 

pas être possible», les ambiguïtés quant à leur champ 

d'application risquent de compromettre leur efficacité.  
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Par exemple, les catégories d'intermédiaires «affidavit» et «non 

approuvés» reposent sur une détermination a posteriori de leur 

statut et des circonstances dans lesquelles une personne devient 

un intermédiaire «affidavit» ou dans lequel un intermédiaire 

«non agréé» peut entrer dans le champ d'application des 

Directives ne sont pas claires. 

De plus, les Directives ne précisent pas les recours possibles pour 

les intermédiaires cherchant à contester leur statut (en gardant à 

l'esprit que de nombreux intermédiaires n'ont pas de contrat 

2- Praticabilité 

Les exigences de sélection et de supervision des intermédiaires 

contrastent avec les réalités pratiques des enquêtes. Les 

responsabilités imposées aux intermédiaires par le biais des 

Directives s'apparentent à celles du personnel de la Cour. D'une 

part, les intermédiaires «doivent respecter le plus haut niveau de 

confidentialité et respecter l'impartialité et l'indépendance de la 

Cour tout en menant leurs activités de la même manière que le 

personnel de la Cour». 

D'un autre côté, les intermédiaires ne devraient pas être appelés 

à exercer des «fonctions essentielles». Les intermédiaires sont 

également tenus de respecter le Code de conduite et de respecter 

des normes de confidentialité strictes. Ces obligations semblent 

contraires à leur manque potentiel d’information et d'accès à 

l'information concernant les objectifs stratégiques des organes de

la Cour avec lesquels ils travaillent. 

Ce manque d’information peut les priver de la capacité d'évaluer 

pleinement, par exemple, si l'information est «sensible» ou 

classifiée, s'il peut y avoir un conflit d'intérêts ou si elle enfreint 

une politique ou une pratique «conformément aux décisions de 

la Cour».  Les Directives prévoient également d’amples critères 

de présélection et de sélection, qui ne sont pas toujours adaptés 

aux réalités du terrain, telles que les contraintes financières et 

autres contraintes pratiques. 

En résumé, les normes élevées auxquelles les intermédiaires sont 

tenus en vertu des Directives peuvent ne pas refléter leur 

position relative à l'égard de la Cour.  
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3- Supervision et surveillance 

La section finale des Directives prévoit un système de contrôle  

principalement autorégulateur, où «chacun des organes ou 

services de la Cour et chacun des conseils est responsable de la 

bonne application des présentes directives envers les 

intermédiaires qui coopèrent avec lui». 

Les Directives prévoient la création d'un groupe de travail sur les 

intermédiaires, ainsi qu'un «mécanisme d'observation 

permanent» pour recevoir des recommandations et échanger des

données d'expérience et des informations. Dans un rapport 

d'étape, le groupe de travail a noté, en 2015, que l'examen des 

Directives devrait avoir lieu vers la fin de 2016; 

Cependant, aucun examen de ce genre ne semble avoir eu lieu. 

Des suggestions ont été faites pour attribuer un rôle de 

supervision à la mise en œuvre des Directives au Mécanisme de 

contrôle indépendant, mais cette idée a été abandonnée par la 

suite. 

On ne sait pas non plus si les Chambres de la Cour joueront un 

rôle dans la mise en œuvre des Directives, ce qui renforce la 

perspective d'un manque d'application. 

Conclusion 

Le statut et le rôle des intermédiaires sont une préoccupation 

constante. La formalisation de la relation entre la Cour et les 

intermédiaires à travers les Directives est une avancée louable; 

cependant, un manque de clarté des règles et un manque de 

surveillance dans leur mise en œuvre peuvent rendre ce cadre 

illusoire, ce qui pourrait finalement porter préjudice à la Cour. 
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7th Cambridge International Law Conference - Non-State Actors and
International Law 

Date: 3-4 April  2018 

Location: University of Cambridge, Cambridge 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

2018 ABA Annual Conference of the Section of International Law 

Date: 17-21 April 2018 

Location: Grand Hyatt Hotel, New York 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

IBA War and Justice Conference 2018 

Date: 21 April 2018 

Location: Peace palace, The Hague 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

Contingency in the Course of International Law: How International Law
Could Have Been 

Date: 14-16 June 2018 

Location: University of Amsterdam, Amsterdam 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

Ensuring and Balancing the Rights of Defendants and Victims at the
International and Hybrid Criminal Courts 

Date: 30-31 August 2018 

Location: Tøyen hovedgård, University of Oslo 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

The Syrian Conflict: Politics, Policy, and Law 

Date: 12 April 2018 

Location: University of Pittsburgh School of Law, Pittsburgh 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

70 Years Later: The International Military Tribunal for the Far East 
Date: 17-19 May 2018 

Location: Palace of Justice, Nuremberg 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

Keeping the Peace: The New Landscape for European Security and
Defence 

Date: 28 March 2018 

Location: Chatham House, London 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

Deprivation of Liberty of Children in The Justice System Towards a
Global Research Agenda 

Date: 13 April 2018 

Location: Leiden Law School , Leiden 

Pour plus d'informations, cliquez ici 

David Schwendiman Reflects on his Time at the Kosovo Specialist 
Prosecutor’s Office 

Date: 22 March 2018 

Location: Grotius Centre for International Legal Studies, The Hague 

Veuillez vous inscrire pour cet événement en envoyant un courriel 

à: grotiuscentre@law.leidenuniv.nl 
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