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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
Cher.e.s membres de l’ABCPI, 
 
Je suis ravi de présenter la troisième édition du bulletin de l'ABCPI, qui 
comprend des mises à jour des comités de l'ICCBA, des mises à jour sur les 
affaires en cours à la CPI et une interview très éclairée de l’ancienne juge de la 
CPI, Christine Van Den Wyngaert. 
 
En juillet 2018, j'ai eu l'honneur d'être élu président de l'ABCPI et j'ai hâte de 
travailler avec le Conseil exécutif et tous les comités au profit de l'Association 
et de ses membres au cours de l'année à venir. 
 
Lors de la réunion de l'Assemblée générale de l'ABCPI à la fin du mois de juin 

2018, beaucoup de discussions ont eu lieu et des mises à jour ont été faites par chacun des comités sur le travail 
accompli pendant leur mandat. Un prix spécial du président a également été remis au Comité des victimes pour le 
meilleur comité général. Le premier vice-président de la CPI, le greffier et le procureur de la CPI sont également venus 
s'entretenir avec les membres lors de l'Assemblée générale, ce qui montre l'importance accordée à l' ABCPI par les 
organes de la CPI. Les procès-verbaux et la vidéo de l’Assemblée générale, ainsi que les discours des principaux 
responsables de la CPI, sont disponibles dans l’espace des membres du site Web de l’ICCBA, ainsi que des photos qui se 
trouvent sur la page de la galerie du site gallery page. 
 
Le 29 juin 2018, avant le début de l'Assemblée générale, le président de la Fédération des barreaux européens, M. 
Michele Lucherini et l'ancien président de l'ABCPI, M. Karim Khan, ont signé un accord d'affiliation entre les deux 
organisations. Il s’agit du deuxième accord de ce type que l'ICCBA a signé, le premier étant avec l'Association du barreau 
africain. Ces accords sont bénéfiques pour l'ICCBA afin d'améliorer les relations de travail entre les organisations. 
 
En juillet 2018, la présidence de l'ABCPI et le directeur exécutif ont tenu des réunions avec les directeurs de la CPI 
(président, procureur et greffier) et ont discuté de plusieurs questions. J'ai été extrêmement heureux de l'accueil 
chaleureux que nous avons reçu de chacun des directeurs et les réunions ont été très fructueuses. Il existe un certain 
nombre de domaines dans lesquels la CPI et l'ABCPI peuvent travailler ensemble au profit de la CPI et de tous les 
membres de l'ABCPI. 
 
Les représentants de l'ABCPI sont régulièrement invités à assister à des événements au nom de l'Association et de tels 
événements sont importants pour élargir la portée de l'ICCBA et son travail. En juillet 2018, la présidence a été invitée 
au 20e anniversaire du Statut de Rome à la CPI, auquel ont participé un certain nombre de hauts dignitaires, dont le 
président du Nigéria. J'ai été invité à parler au nom de l'ABCPI, le discours complet est disponible ici. 
 
Veuillez garder un œil sur le site Web de l'ABCPI pour les mises à jour et les nouvelles de l'ABCPI: www.iccba-abcpi.org  
 
Je suis impatient de travailler avec tous les membres de l'ICCBA au cours de l'année à venir et si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à contacter notre directeur exécutif, Dominic Kennedy, à l'adresse suivante: executivedirector@iccba-
abcpi.org 
 
Best wishes,  
 

 
 
Chief Charles Taku 
President 
ICCBA
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COMITÉ DES VICTIMES 

Le 7 septembre 2018, le CV s'est réuni pour la première 

fois après l'AG 2018 et la fin des vacances judiciaires 

d'été à la CPI. Le plan de travail 2018-2019 et la 

prochaine formation à l'Université d'Oxford le 4 

octobre 2018 ont été discutés. 

 

COMITÉ DU PERSONNEL D’APPUI AUX CONSEILS 

Le nouveau comité souhaite chaleureusement la 

bienvenue à tous les personnels d’appui à la CPI pour 

la nouvelle année de travail de l’ABCPI. Faisant suite 

aux élections, cinq membres du comité de l’année 

dernière ont été réélus, et nous sommes très heureux 

d’être rejoints par deux nouveaux membres du 

comité : le Dr. Bande Gulbert Mbah Tarh et Fabian 

Krougman. 

Le comité nouvellement constitué s’est rencontré pour 

la première fois le 30 juillet 2018 et a désigné Michael 

Herz en tant que Président. Nous sommes impatients à 

l’idée d’une année productive, centrée sur trois 

problématiques clefs afin d’améliorer le bien-être des 

personnels d’appui : 

1. Garantir des termes clairs et favorables sur le 

statut des personnels d’appuis vis-à-vis de 

l’impôt sur le revenu ; 

2. Promouvoir un environnement de travail sans 

aucune forme de harcèlement et de 

discrimination, et assurer la responsabilité si 

ces faits devaient survenir ; 

3. Améliorer les conditions de travail, 

notamment trouver des moyens d’incorporer 

contractuellement le congé de 

maternité/paternité, le congé maladie, le 

congé annuel, les périodes de préavis, et des 

heures de travail raisonnables. 

Le comité a prévu de se réunir la première semaine de 

chaque mois afin de se coordonner fréquemment et de 

discuter des efforts réalisés. 

Comme toujours, en tant que vos représentants, nous 

accueillons toutes les vues et les observations des 

personnels d’appui, et nous vous invitons à nous les 

envoyer à l’adresse suivante : cssc@iccba-abcpi.org. 

Les messages seront traités dans la plus stricte 

confidentialité. 

.

COMITÉ DES AMICI CURIAE 

Le comité Amicus a tenu sa première réunion du 

nouveau mandat de l'ABCPI le 16 juillet 2018, à laquelle 

ont assisté les cinq membres. Le comité a discuté des 

travaux antérieurs du comité ainsi que des 

propositions concernant les travaux du comité au cours 

du mandat en cours. Les membres du Comité sont 

parvenus à un consensus sur le contenu du plan de 

travail proposé et un plan de travail finalisé a été 

soumis au Conseil exécutif pour examen et 

approbation. Le Comité tiendra sa deuxième réunion 

au début du mois de septembre et poursuivra son plan 

de travail, sous réserve des modifications demandées 

par le Conseil exécutif. 

MISES À JOUR DES COMITÉS 

mailto:info@iccba-abcpi.org
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PROCUREUR C. ONGWEN  
(ICC-02/04-01/15) 
 
Le procès de l'accusé Dominic Ongwen se poursuivant 
devant la CPI, ses avocats de la défense ont déposé le 
5 juillet 2018 une requête demandant à la Chambre de 
première instance IX l'autorisation de déposer une 
demande d’acquittement  «  no case do answer » 
concernant plusieurs charges retenues contre lui. Dans 
sa demande, la défense a fait valoir que la Cour devrait 
rejeter les 10 chefs de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité dont Ongwen est accusé pour son 
attaque présumée contre le camp de personnes 
déplacées de Pajule en octobre 2003. Le 12 juillet 2018, 
les représentants des victimes ont déposé des 
réponses à l’encontre la demande de la Défense.  
(Voir: ICC-02 / 04-01 / 15-1305; ICC-02 / 04-01 / 15-
1304 & ICC-02 / 04-01 / 15-1306). 
 
Le 18 juillet 2018, la Chambre de première instance IX 
a rejeté à l'unanimité la demande de la Défense visant 
à demander au tribunal d'envisager d'acquitter 
Dominic Ongwen de certaines des charges retenues 
contre lui. Selon la Chambre, les problèmes (à savoir la 
référence répétée aux charges causées par le nombre 
volumineux d’accusations et de modes de 
responsabilité dans l’affaire, les accusations de pillage 
et les accusations selon lesquelles Ongwen aurait 
planifié l’attaque de la LRA sur le camp de Pajule en 
octobre 2003) soulevée par la Défense ne justifiait pas 
d’autoriser une telle requête. 
 
Le même jour, le juge unique Bertram Schmitt de la 
Chambre de première instance IX a accédé à la 
demande de la défense d’ordonner au Greffe de 
divulguer et de transmettre certains éléments qui se 

trouvaient en la possession d’Ongwen au moment de 
son transfert au tribunal. 
 
La Chambre de première instance a confirmé pour les 
besoins dossier qu’elle avait procédé à une visite 
judiciaire des quatre scènes de crime dans le nord de 
l’Ouganda en juin 2018. En conséquence, tous les 
documents déposés confidentiellement en rapport 
avec la visite du site ont été reclassés comme publique. 
 
Dans une décision du 16 août 2018, la Chambre de 
première instance a partiellement accédé à la 
demande de l'Accusation d'introduire comme preuve, 
préalablement enregistrée, la déposition du témoin D-
132 conformément à l'article 68 (2) b) du Règlement et 
a rejeté la demande en ce qui concerne des 
témoignages antérieurs enregistrés de 6 témoins à 
décharge. 
 
Le procès d'Ongwen est actuellement suspendu 
jusqu'au 18 septembre 2018, date à laquelle les 
audiences reprendront avec la déclaration liminaire de 
la Défense. Conformément à l’ordonnance ICC-02 / 04-
01 / 15-1275, la Défense disposera de 5 heures pour 
présenter sa déclaration liminaire le 18 septembre 
2018 à 9h30. La Défense présentera ses preuves pour 
le premier bloc du 27 septembre 2018 au 10 octobre 
2018. 
 
Un autre élément important dans la conduite du 
procès Ongwen est une précédente injonction émise 
par la Chambre de première instance IX le 13 avril 2018 
où les parties ont été enjointes de déposer, le cas 

MISE A JOUR 

DES 

AFFAIRES 
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échéant, leurs conclusions finales, six semaines après 
la déclaration de clôture des éléments de preuve et 
que les déclarations finales aient lieu deux semaines 
après le dépôt des mémoires en clôture. La demande 
de la Défense visant à réexaminer ou à autoriser l’appel 
des instructions sur la clôture des mémoires et des 
déclarations de clôture a été rejetée par le juge unique 
de la Chambre de première instance IX dans une 
décision rendue le 11 mai. 
  

PROCUREUR C. AL HASSAN 
(ICC-01/12-01/18) 
 
M. Al Hassan, ressortissant malien, était membre 
d'Ansar Eddine et chef de facto de la police islamique. 
M. Al Hassan aurait participé aux travaux du tribunal 
islamique de Tombouctou et aurait participé à 
l'exécution de ses décisions. Il aurait également 
participé à la destruction des mausolées de saints 
musulmans à Tombouctou en utilisant les forces de 
police islamiques sur le terrain et aurait participé à la 
politique en place de mariages forcés portant atteinte 
aux femmes de Tombouctou et entraîné des viols 
répétés ainsi que l'esclavage sexuel des femmes et des 
filles. 
 
Le 31 mars 2018, M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag 
Mohamed Ag Mahmoud a été remis à la CPI pour 
crimes contre l'humanité (torture, viol et esclavage 
sexuel; persécution des habitants de Tombouctou pour 
des motifs religieux et de genre; autres actes 
inhumains) ) et les crimes de guerre (viol et esclavage 
sexuel; violences contre la personne et atteintes à la 
dignité des personnes; attaques intentionnelles contre 
des bâtiments consacrés à la religion et aux 
monuments historiques et condamnations prononcées 
sans jugement préalable rendu par un tribunal 
régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires, lesquelles sont généralement reconnus 
comme indispensables) prétendument commis à 
Tombouctou, au Mali, entre 2012 et 2013. 
 
La reddition a fait suite à un mandat d’arrêt délivré par 
la Chambre préliminaire I (« chambre ») le 27 mars 
2018. Le 4 avril 2018, M. Al Hassan a comparu devant 
le juge unique de la chambre pour une première 
comparution en présence du Procureur et de l'avocat 
de M. Al Hassan. Le 24 septembre 2018, le juge unique 
a fixé à 24 heures la date du début de l'audience de 
confirmation des charges devant le Procureur c. Al 

Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag (affaire "Al 
Hassan"). La Chambre de première instance I a rendu 
une décision reportant le début de l'audience de 
confirmation au 6 mai 2019. 
 
Les principaux dossiers et décisions dans cette affaire 
sont présentés ci-dessous : 
 

• Sur la participation des victimes et les 
réparations : le 24 mai 2018, la chambre a 
rendu une décision sur les principes 
applicables à la participation des victimes dans 
l'affaire, notamment : approbation d’un 
formulaire commun de participation et de 
réparation à utiliser pour demander la 
participation et / ou la réparation dans l'affaire 
Al Hassan. La Section de la participation des 
victimes et des réparations ("VPRS") du Greffe 
a entamé le processus de collecte des 
formulaires de demande de participation des 
victimes à la procédure et / ou aux réparations. 

 

• Sur la divulgation des éléments de preuve : Le 
16 mai 2018, la chambre a publié la « Décision 
relative au tableau d’analyse approfondie des 
éléments de preuve divulgués » par laquelle 
laquelle le juge unique a enjoint les parties de 
formuler des observations sur une analyse 
éventuelle des preuves divulguées. 
Rationaliser le processus de divulgation des 
preuves - lors de la divulgation d'éléments de 
preuve et de leur communication à la 
Chambre, le Procureur peut être tenu de 
joindre une fiche d'analyse approfondie 
(« IDAC »). Tenant compte de l'argument de 
l'Accusation, entre autres, que la production 

Al Hassan © ICC 
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d'un IDAC sur le modèle proposé par la 
Chambre ne ferait pas seulement peser une 
charge excessive sur l'Accusation mais 
retarderait considérablement la procédure, 
potentiellement jusqu'à un an. Le 29 juin 2018, 
le juge unique a estimé dans la « Décision sur 
le tableau d'analyse approfondie des éléments 
de preuve divulgués », que les parties ne 
devraient pas être tenues de produire un IDAC 
de preuve au moment de la divulgation, 
avantages potentiels qu’elle pourrait apporter. 
Le juge unique a également enjoint le 
Procureur d'entamer immédiatement le 
processus de divulgation des éléments de 
preuve et de les communiquer à la Chambre, 
conformément aux instructions fournies dans 
la « Décision sur le système de divulgation ». 
 

• Le 2 juillet, en vue de fixer une nouvelle date 
pour le début de l'audience, le juge unique a 
rendu la « Décision enjoignant les parties de 
déposer des observations sur un éventuel 
report de l'audience de confirmation des 
charges » pour recevoir les observations des 
parties sur la nécessité de reporter l’audience 
de confirmation des charges et la date à 
laquelle elle estime pouvoir être tenue. 

 

• Concernant le protocole de rédaction : Le 4 
juillet, le juge unique a décidé dans la 
« Décision relative à la demande de 
clarification du Procureur concernant la non-
divulgation du nom des témoins » pour les 
personnes qui n'ont pas fourni de déclarations 
officielles, le Procureur n'est pas tenu de 
demander en premier lieu l'autorisation du 
juge unique pour expurger leur identité. 

 

PROCUREUR C. GBAGBO & BLÉ 
GOUDÉ (ICC-02/11-01/15) 
 
L'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a débuté 
le 28 janvier 2016 et le procès est en cours. 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, pendant la crise 
postélectorale entre décembre 2010 et avril 2011. Le 4 
juin, la Chambre de première instance a déclaré la 
clôture de la présentation des preuves par l'Accusation 
(ICC-02 / 11-01 / 15-1174). 

 
« Procédure d’acquittement à la fin de la présentation 
des moyens à charge » (« No case to answer ») 
 
Le 4 juin 2018, la Chambre de première instance a 
ordonné à la Défense de Laurent Gbagbo et de Charles 
Blé Goudé, dans la « Deuxième ordonnance sur la suite 
de la procédure », de présenter des observations sur 
les questions portant sur les preuves du Procureur, qui 
selon elles, ne suffiraient pas à justifier une 
condamnation » ( ICC-02 / 11-01 / 15-1174). 
 
Le 8 juin, l'Accusation a présenté la « Requête urgente 
de l'Accusation visant à obtenir des éclaircissements 
sur le critère de la procédure à suivre pour une 
demande de « no case to answer » (ICC-02 / 11-01 / 15-
1179), faisant notamment valoir qu'à ce stade et 
contrairement aux vues exprimées par la Défense, la 
Chambre ne devrait pas procéder à une évaluation 
qualitative des preuves. Dans une décision du 13 juin 
(ICC-02 / 11-01 / 15-1182), le juge unique a rejeté la 
demande de l'Accusation, estimant qu ' « il n'est pas 
nécessaire de prendre position non plus sur les normes 
adoptées par la Chambre de première instance V ) ou à 
l’application de ces principes dans la décision finale 
rendue dans cette affaire ». 
 
Le 23 juillet 2018, les équipes de la Défense ont soumis 
des requêtes « No case to answer » (ICC-02 / 11-01 / 
15-1198-Conf et ICC-02 / 11-01 / 15-1199), demandant 
l'acquittement complet de Laurent Gbagbo et Charles 
Blé Goudé respectivement. 
 
Le Procureur et le représentant légal des victimes ont 
déposé leurs réponses aux requêtes de la Défense le 10 
septembre et les audiences sont prévues pour la 
première semaine d’octobre pour les plaidoiries (ICC-

Blé Goudé© ICC 
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02 / 11-01 / 15-1189). 
 
Décision relative à la demande de Laurent Gbagbo 
visant à la traduction révisée et corrigée du mémoire en 
première instance et des ordonnances relatives 
 
Le 7 juin 2018, le juge unique a ordonné (ICC-02 / 11-
01 / 15-1177) au Greffe de déposer une traduction 
française révisée du mémoire du Procureur et a 
ordonné à l'Accusation de déposer une version finale 
et corrigée de son mémoire. Le juge unique a indiqué 
que l'absence d'une version française révisée du 
mémoire ne portait pas atteinte aux droits de la 
défense. Le 13 juin 2018, la défense de Laurent Gbagbo 
a demandé l'autorisation d'interjeter appel, contestant 
entre autres la conclusion que « le mémoire n'est pas 
l'un des documents devant être mis à la disposition de 
l'accusé dans une langue qu'il comprend parfaitement 
et parle » sur la base des principes d'équité et d'égalité 
des deux langues de travail de la Cour. Le 26 juin, le 
juge unique a rejeté la demande (ICC-02 / 11-01 / 15-
1190), estimant que les motifs invoqués par la défense 
de Laurent Gbagbo n’avaient pas atteint le seuil requis 
pour un examen interlocutoire. 
Décision relative à la demande du représentant légal 
pour l’introduction de preuves documentaires 
 
Le 19 juin, la chambre a autorisé (ICC-02 / 11-01 / 15-
1188) la soumission par le Représentant légal commun 
aux victimes (ICC-02 / 11-01 / 15-1088) d'un document 
par voie de procédure écrite - une liste de noms de 48 
ressortissants nigériens qui auraient été tués à Abidjan 
et dans d’autres endroits en Côte d’Ivoire pendant la 
période considérée - et a reconnu le document comme 
étant officiellement soumis. Le juge Henderson 
dissident a soulevé plusieurs questions concernant la 
pertinence et la valeur probante du document. 
 
Les moyens de preuve documentaires fournis par 
l'Accusation par voie de procédure écrite. 
 
Le 12 juillet, la Chambre de première instance a rendu 
sa «Décision sur la demande d'autorisation d'interjeter 
appel de la décision relative à la présentation par le 
Procureur de preuves documentaires les 28 avril, 31 
juillet et 22 décembre 2017 et les 23 mars et 21 mai 
2018 »(ICC-02 / 11-01 / 15-1172)» (ICC-02 / 11-01 / 15-
1197), rejetant la demande d'appel de Laurent Gbagbo 
contre la décision de la Chambre du 1er juin 
reconnaissant comme étant officiellement soumis la 
présentation de centaines d'éléments de preuve 

soumis par l'Accusation dans cinq demandes distinctes 
par voie de procédure écrite. Le juge Henderson a 
exprimé sa dissidence et a conclu que bien que «le 
présent appel ne soit pas le lieu approprié pour 
contester l’approche de la majorité sur la présentation 
et l’admission des preuves en tant que telles, je ne pas 
suis d’avis qu’aucune nouvelle question n’aie été 
soulevée , en particulier à la lumière des procédures 
imminentes de « no case to answer ». 
 
Expurgations et reclassements 
 
Le 5 juillet, la Chambre a rendu la «Décision relative à 
la demande de M. Gbagbo en vue de la levée des 
expurgations et du reclassement des documents au 
dossier (dossier confidentiel n ° 1173) et des 
ordonnances connexes» (ICC-02 / 11-01 / 15-1194), 
ordonnant notamment à l'Accusation de poursuivre 
l'examen de tous les documents soumis au dossier et / 
ou communiqués à la Défense actuellement classés 
comme confidentiels ou expurgés, en vue d'indiquer 
lesquels de ces documents peuvent être reclassés 
comme publics et à fournir une version publique 
expurgée, le cas échéant ». Le 9 juillet, la Chambre a 
rejeté (ICC-02 / 11-01 / 15-1195) la demande 
d’autorisation de la défense de Laurent Gbagbo de 
faire appel d’une décision par courrier électronique 
relative à l’article 68 (2) du Règlement. 
 
Notification par l'Accusation du décès du témoin P-
0011 
 
Le 8 août, l'Accusation a informé la Chambre que le 13 
juillet 2018 au soir, le témoin P-0011 est décédé de 
complications cardiovasculaires. 

 

Laurent Gbagbo © ICC 
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PROSECUTOR C. NTAGANDA 

(ICC-01/04-02/06) 
 

Bosco Ntaganda est accusé de 13 chefs de crimes de 
guerre (meurtre et tentative de meurtre, attaque de 
civils, viol, esclavage sexuel de civils, pillage, 
déplacement de civils, attaque d'objets protégés, 
destruction de biens de l'ennemi, viol, esclavage 
sexuel, enrôlement et conscription) des enfants soldats 
âgés de moins de quinze ans et les avoir utilisés pour 
participer activement aux hostilités) et cinq chefs de 
crimes contre l'humanité (meurtre et tentative de 
meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution, transfert 
forcé de population) qui auraient été commis dans la 
province d'Ituri , la RDC, en 2002/2003. 
 
Bosco Ntaganda est le chef d'état-major adjoint 
présumé et commandant des opérations de l'Union 
des patriotes congolais (UPC / FPLC), un groupe armé 
organisé dans deux conflits en Ituri en 2002/2003 : 
 
1. une attaque généralisée et systématique contre la 
population civile conformément à une politique 
organisationnelle adoptée par l'UPC / FPLC pour 
attaquer des civils perçus comme non-Hema, comme 
ceux appartenant aux groupes ethniques Lendu, Bira et 
Nande. 
 
2. un conflit armé non international entre l'UPC / FPLC 
et d'autres groupes armés organisés. 
Bosco Ntaganda est accusé de crimes dans les deux 
conflits, notamment lors de deux attaques spécifiques: 
une dans la collectivité de Banyali-Kilo à la fin de 2002 
et une autre dans la collectivité de Walendu-Djatsi au 

début de 2003. 
 
Bosco Ntaganda est accusé de crimes dans les deux 
conflits, notamment lors de deux attaques spécifiques: 
une dans la collectivité de Banyali-Kilo à la fin de 2002 
et une autre dans la collectivité de Walendu-Djatsi au 
début de 2003. 
 
Le 10 juillet 2018, l'Accusation a demandé une 
extension du nombre maximal de pages à 115 pages 
pour le mémoire en réponse de l'Accusation 
(«Requête»). À l'appui de sa demande, l'Accusation a 
fait valoir que: (i) la prolongation de 15 pages 
demandée correspondait à 25% des 63 pages 
supplémentaires du mémoire en clôture de la Défense, 
reflétant ainsi le pourcentage accordé à l'Accusation9; 
ii) si le mémoire en clôture avait été déposé 
conformément à la directive de la Chambre selon 
laquelle une page moyenne ne devait pas dépasser 300 
mots («instruction»), cela aurait totalisé 496 pages10; 

Ntaganda © ICC 
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(iii) l'Accusation doit nombre de références inexactes à 
la preuve et au droit découlant du mémoire en clôture 
de la Défense11; iv) les références à la note de bas de 
page «souvent exhaustives» augmentent le nombre 
total de pages pour se conformer à la directive; veillera 
à ce que la 5 requête au nom de Ntaganda sollicite une 
prolongation du nombre maximum de pages pour la 
soumission du mémoire de clôture de la Défense, ICC-
01 / 04-02 / 06-2280. La Défense a demandé que la 
Chambre augmente le nombre maximal de pages pour 
son mémoire de clôture à un maximum de 550 pages. 
Le 13 juillet 2018, la Chambre de première instance a 
accueilli la requête de l'Accusation et la demande de la 
Défense; et a ordonné que le mémoire en réponse de 
l'Accusation et le mémoire en réplique ne dépassent 
pas 115 pages chacun. 
 
Les 2, 6 et 13 août, la Défense, la représentante 
juridique des anciens enfants soldats et le représentant 
légal des victimes des attaques et le Bureau du 
Procureur ont présenté leurs observations respectives 
sur les déclarations de clôture. 
 
La Défense a soutenu que l'Accusation et la Défense 
devraient disposer de cinq heures et demie chacune et 
que les représentants légaux d'une heure chacun 
devraient présenter leurs déclarations finales. Il a 
également informé la Chambre que l’accusé avait 
l’intention de faire une déclaration non assermentée 
dans le cadre des déclarations finales. 
Les représentants légaux des victimes ont demandé 
une heure chacun pour la présentation de leurs 
déclarations finales. L'Accusation a demandé aux 
parties de leur accorder cinq heures chacune pour 
leurs plaidoiries, ainsi qu'une demi-heure pour une 
réponse et une réponse. 
 
Le 15 août 2018, la Chambre de première instance a 
accepté l'ordre de présentation proposé par les parties 
et a décidé que l'Accusation devait présenter ses 
déclarations finales, suivies par les représentants 
légaux, la Défense, la déclaration non assermentée de 
l'accusé et ensuite, toute réponse des parties en 
réponse ou réponse, le cas échéant, à la possibilité 
offerte à la Défense de présenter ses observations. 
La Chambre de première instance a rappelé qu’elle 
pouvait intervenir à tout moment pendant les 
déclarations finales des parties ou des participants afin 
d’obtenir les éclaircissements qu’elle jugerait 
nécessaires, et qu’elle pourrait communiquer à 
l’avance les questions qu’elle entend poser aux parties 

et aux participants. de l'audience. 
 
Le 21 août 2018, Ntaganda a demandé à la Chambre de 
première instance de modifier son deuxième ordre sur 
les déclarations de clôture en veillant à ce que la 
déclaration non assermentée de Ntaganda soit le 
dernier mot prononcé avant l’ajournement. C’est la 
pratique constante des procès antérieurs de la CPI et 
du TPIY. En outre, et conformément à la pratique 
constante des affaires antérieures devant la CPI et le 
TPIY, le Procureur ne devrait avoir aucun droit de 
répondre à la déclaration de Ntaganda. 
 
Les plaidoiries ont eu lieu du 28 au 30 août 2018. Le 28 
août, lors de son discours de clôture, Fatou Bensouda, 
procureur en chef de la CPI, a résumé les témoignages 
de crimes qui auraient été commis par des troupes 
sous le commandement de Ntaganda. Bensouda a 
déclaré aux juges que l'affaire constituerait une étape 
importante dans la mesure où elle reconnaît 
l'esclavage sexuel des soldats comme un crime distinct 
relevant de la juridiction de la Cour. 
 
Les avocats de Ntaganda ont fait leurs déclarations 
finales mercredi 29 août 2018. 
 
Au cours du procès, Ntaganda a témoigné pour sa 
propre défense, arguant qu'il était un artisan de la paix 
qui avait essayé de maintenir l'ordre sur fond de vide 
de pouvoir dans la région minière d'Ituri au nord-est du 
Congo au début des années 2000. Il a déclaré qu'il avait 
été injustement étiqueté avec le surnom de 
"Terminator", que les témoins à charge avaient donné 
un faux témoignage et qu'il n'avait jamais fait de mal 
aux civils. 
 
Au cours de 248 audiences, la Chambre de première 
instance a entendu 80 témoins et experts appelés par 
le Bureau du Procureur de la CPI, 19 témoins appelés 
par la Défense et trois témoins appelés par les 
représentants légaux des victimes, ainsi que cinq 
victimes qui ont exprimées leurs vues et 
préoccupations.  
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Entretien avec la Juge Christine Van den Wyngaert  
Entrevue menée par Sara Pedroso et Dominic Kennedy le 29 juin 2018  

 

1. Durant les neuf dernières années, vous étiez 
juge à la chambre préliminaire, chambre de 
première instance et chambre d’appel. Quels 
furent les moments les plus mémorables de 
votre mandat? 
 

Dès mon arrivée à la Cour en 2009, mon temps fut 
mémorable, jusqu’à mon dernier jour en juin 2018 
lorsque nous avons prononcé le jugement dans l’affaire 
Bemba. Lorsque je suis arrivée, le premier procès 
venait d’être entamé (l’affaire Lubanga) et le deuxième 
procès était sur le point de commencer, dans Katanga, 
dans lequel je devais servir en tant que juge de 
première instance. Après mon mandat dans la Division 
de première instance, j’ai assumé mes fonctions dans 
la Division préliminaire, pour aboutir finalement dans 
la Division d’appel. Ainsi, j’ai assumé différentes 
fonctions judiciaires au sein de presque toutes les 
affaires devant la Cour.  
 
Cela a été un réel privilège pour moi de servir dans ces 
affaires et d’avoir contribué à façonner les premières 
jurisprudences de la CPI. Même avec tout le corpus de 
jurisprudence des tribunaux ad hoc, nous créons 
toujours de la nouvelle jurisprudence à la CPI, surtout 
en ce qui concerne les fameuses soi-disant 
« ambiguïtés constructives » contenues dans le Statut, 
c’est-à-dire les questions qui ont été débattues à Rome 
mais ont été laissées aux juges en ce qui concerne leur 
interprétation et application. Un exemple pertinent est 
celui du régime de participation des victimes, qui était 
une nouveauté pour la Cour. Certaines questions 
étaient entièrement imprévues et nouvelles, par 

exemple, les demandes d’asile aux Pays Bas qui nous 
ont été soudainement présentées par trois témoins de 
la défense dans l’affaire Katanga. Ils ont également 
demandé à la Chambre d’être libérés sur le territoire 
néerlandais après leurs témoignages. Ces témoins 
étaient des « témoins détenus » qui avaient été remis 
à la Cour par la RDC afin de leur permettre de 
témoigner devant la Cour, ce qui voulait dire qu’ils 
devaient retourner en RDS aussitôt leurs témoignages 
complétés. Comment devait-on réconcilier l’obligation 
de la Cour de remettre les témoins à la RDC en vertu de 

ARTICLE 
D'OPINION ENTRETIEN 

La Juge Christine Van Den Wyngaert 
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l’art. 93(7) du Statut avec une potentielle violation de 
leurs droits humains sous l’art. 21(3)? 
 
En tant que juge, j’ai souvent senti ce que Patricia 
Wald, une ancienne juge du TPIY, a nommé 
« l’incroyable solitude du/de la juge international(e) ». 
Être juge international est une énorme responsabilité. 
Ce qui est fondamental c’est de rester fidèle au 
serment d’office dans toutes les décisions que l’on 
prend. Dans cette perspective, la différence entre les 
juges nationaux n’est peut-être pas si grande. Par 
contre, à la CPI, nous traitons du nouveau droit, de la 
nouvelle jurisprudence, et des collègues qui ont des 
parcours professionnels différents. Parfois, les juges 
ont des différentes philosophies judiciaires et des 
façons différentes d’aborder le droit et la façon dont la 
loi devrait être interprétée et appliquée, à la différence 
des juges nationaux qui partagent une seule tradition 
juridique. Pour moi, avec mon parcours académique, 
ce sentiment de solitude est d’autant plus accentué : 
en tant qu’universitaire, j’étais habituée de partager et 
de débattre mes idées avec des collègues venant de 
partout dans le monde; en tant que juge, j’étais 
restreinte par le secret des délibérations et le principe 
que toute discussion dans le cadre d’une affaire doit 
rester dans le processus des délibérations.  
 
Par contre, le travail à la Cour fut une belle expérience : 
cela a été un vrai privilège pour moi d’avoir pu interagir 
avec des juges qui, dans leurs pays respectifs, avaient 
atteint les plus hauts sommets professionnels, et 
d’avoir pu être assistée par des membres du personnel 
juniors et seniors hautement qualifiés. Plus 
généralement, cela a été une expérience fantastique 
d’avoir fait partie d’un environnement international 
avec des professionnels dévoués provenant de partout 
dans le monde. C’était une bonne expérience d’avoir 
travaillé avec des gens qui sont motivés par un 
idéalisme commun de vouloir bâtir un système de 
justice pénal international efficace afin de faire face à 
des « abominables atrocités » contemporaines 
auxquelles le Préambule du Statut de Rome se réfère.   
 

2. En juillet, le Statut de Rome célébrera son 20e 
anniversaire. Qu’est ce que vous considérez 
avoir été les plus grandes réalisations de la 
CPI et quelle est votre vision du futur de la 
justice internationale? 
 

La création de la Cour en 1999 a été un grand 
avancement dans l’histoire de la justice pénale 

internationale. En rétrospective, la seule création de la 
Cour était encore plus spectaculaire de ce que nous 
pensions à cette époque, et je doute qu’il y existe une 
telle volonté politique parmi les États aujourd’hui. En 
effet, le soutien pour le multilatéralisme est en baisse 
et il est hautement improbable qu’une institution 
globale telle que la CPI pourrait voir le jour. 
 
Le Statut de la CPI a accompli davantage que la simple 
création de la Cour; il a créé un « système », dans 
lequel à la fois les États et la Cour se partagent la 
responsabilité de lutter contre les « abominables 
atrocités » mentionnées dans le Préambule. Tel 
qu’articulé par la Procureure Bensouda, la Cour fait 
partie d’un système de gouvernance mondial, malgré 
l’absence d’un gouvernement mondial. Cette réalité 
fait en sorte que la Cour a des responsabilités que les 
tribunaux ad hoc n’avaient pas. Une grande part de la 
jurisprudence de la Cour traite de questions que les 
tribunaux ad hoc n’avaient pas à adresser, telles que 
les questions de recevabilité, les décisions en vertu de 
l’Article 15, les questions concernant les immunités et 
les questions de compétence, telle que la décision à 
venir de la chambre préliminaire concernant les crimes 
commis contre les Rohingya etc.     
 
La Cour, par son existence même, a grandement 
contribué à la culture de responsabilisation, incluant 
l’acceptation générale de l’idée que les crimes majeurs 
ne peuvent demeurer impunis. Le nombre 
relativement bas de condamnations prononcées par la 
Cour jusqu’à présent ne devrait pas être perçu comme 
étant un échec. Oui, il y a eu des décisions qui n’ont pas 
confirmé les charges, oui, il y a eu des acquittements. 
Par contre, comme l’a dit un jour le Juge Goldstone, la 
qualité d’une cour ne peut être mesurée par le nombre 
de condamnations, mais plutôt, par l’équité de sa 
procédure.  
 
Il y a donc de quoi être fiers à l’occasion du 20e 
anniversaire de la Cour en 2018. Or, je crois qu’il s’agit 
également d’un bon moment pour faire un examen 
objectif, d’évaluer adéquatement ce que la Cour peut 
accomplir en pratique et de faire des ajustements là où 
c’est nécessaire. Ce n’est qu’à ce moment que la Cour 
sera en mesure de gérer les attentes à son égard.  
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3. À votre avis, qu’est-ce que le régime de 
participation des victimes a contribué aux 
procédures devant la CPI?  
 

 Le régime de participation des victimes était la plus 
grande innovation du Statut de Rome et a créé 
d’immenses attentes. Or, le Statut est relativement 
vague en ce qui concerne la mise en pratique de ce 
régime, et son interprétation a largement été laissée 
aux juges. Il s’agit l’un de ces « ambigüités 
constructives » sur lesquelles les États n’ont pas réussi 
à s’entendre (le diable étant dans les détails) et on s’est 
attendu à ce que les juges règlent ces ambigüités dans 
leurs décisions. Cela a pris du temps avant que la Cour 
ne le fasse : les premiers procès dans lesquels les 
victimes ont effectivement participé ont débuté qu’en 
2009 et ce n’est qu’en 2017 que la première décision 
sur les réparations a été rendue en première instance. 
Pendant ce temps, le Greffe et les ONGs ont tenté 
d’informer les victimes potentielles du mieux qu’ils 
pouvaient. Or, des attentes se sont créées lors de ce 
processus, qui n’ont pu être rencontrées. C’est là ou, à 
mon avis, il y a eu des problèmes car les attentes des 
victimes ont été gonflées au-delà des capacités 
pratiques de la Cour. 

 
Je me souviens de ma grande surprise à mon arrivée en 
2009, à peine quelques semaines avant le début du 
procès Katanga auquel j’ai été assigné, du fait qu’il n’y 
avait pas de règles générales créées par la Plénière en 

ce qui concerne les réparations. Je m’étais attendue à 
ce que les juges, en vertu de l’Article 75, aient établis 
ces principes bien avant le début des premiers procès. 
Cependant, la Plénière des juges d’alors avaient décidé 
que ces principes seraient établis au cas par cas. Cela 
voulait dire que, pour l’affaire Katanga pour laquelle 
j’ai été assignée, nous devions organiser le régime de 
participation à partir de zéro, sans savoir comment 
celui-ci serait relié au régime éventuel des réparations, 
dans le cas d’une condamnation. Pendant ce temps, 
différentes parties prenantes de la Cour avaient formé 
des attentes en ce qui concerne le régime de 
participation et de réparation des victimes et plusieurs 
furent déçus par le travail de la Cour, pour différentes 
raisons.  
 
Je comprends la déception de plusieurs, mais cela fut 
causé en partie par les hautes attentes créées. La CPI 
est d’abord et avant tout une cour pénale, et n’est pas 
une cour des droits humains, ni une commission de 
vérité. La fonction primaire d’une cour pénale est de 
trancher sur la culpabilité ou l’innocence d’une 
personne accusée de crimes d’atrocité et ce, sur la base 
d’une norme de preuve beaucoup plus élevée que 
devant une cour des droits humains. Cela veut dire 
que, dans le cas d’un acquittement, il n’y a pas de 
réparations, malgré le fait que plusieurs individus 
peuvent avoir souffert des crimes commis. Tel que l’a 
déclaré Anthony Carmona, Président de la République 
de Trinité-et-Tobago, dans son allocution à la 
cérémonie d’inauguration de l’année judiciaire 2018, 
“there is no such thing as an endemic right to a guilty 
verdict. The endemic right lies in a just verdict”». Il est 
primordial que la CPI rencontre cette mission qui lui a 
été confié en premier lieu, de mener des procès sur la 
base de bonnes preuve; les réparations y sont 
intrinsèquement reliées. 
 
La CPI doit gérer les attentes des victimes. « Rendre 
justice aux victimes » varie selon le cadre institutionnel  
dans lequel la justice est rendue. Nous devrions cesser 
d’utiliser des slogans qui sont plus appropriés pour un 
tribunal des droits humains ou pour une commission 
de vérité (par exemple « le droit à la justice » ou « le 
droit à la vérité »), mais qui ne le sont pas pour une 
cour pénale. Les Chambres ont parfois mis la charrue 
avant les bœufs, en acceptant un nombre de victimes 
à participer qui vont au-delà des charges portées 
contre un accusé dans un procès. Il n’est donc pas 
surprenant que les victimes peuvent devenir 
désenchantées avec la Cour.  

« NOUS DEVRIONS 

CESSER D’UTILISER DES 

SLOGANS QUI SONT PLUS 

APPROPRIÉS POUR UN 

TRIBUNAL DES DROITS 

HUMAINS OU POUR UNE 

COMMISSION DE VÉRITÉ 

[…], MAIS QUI NE LE 

SONT PAS POUR UNE 

COUR PÉNALE. » 
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Peut-être le temps est-il venu de passer à un examen 
d’introspection concernant les ressources qui sont 
dépensées, avant même que quelconque victime ne 
touche à un sou, sur les procédures relatives aux 
victimes. D’innombrables ressources sont dépensées 
sur le traitement individuel des demandes de 
participations et/ou de réparations qui peut s’élever 
dans les milliers, et qui représentent un montant 
beaucoup plus élevé que dans les systèmes nationaux 
sur lesquels la CPI est modelée. Peut-être ces 
ressources pourraient être utilisées de façon à ce 
qu’elles soient plus bénéfiques pour les victimes. Dans 
cette optique, cela vaut peut-être la peine de 
considérer de renforcer le mandat d’assistance du 
Fonds au profit des victimes.   
 

4. Est ce que vous considérez que les procédures 
devant la CPI peuvent servir de modèle pour 
les cours nationales en ce qui concernant la 
protection du droits au procès équitable?   
 

 J’aurais tendance à répondre à cette question par la 
négative. La complémentarité ne veut pas dire que les 
cours nationales doivent suivre la CPI comme modèle. 
Le droit procédural de la CPI est très complexe, 
comprenant une chambre préliminaire qui décide de la 
confirmation des charges, et une chambre de première 
instance qui tranche sur les mérites. Cela veut dire que 
non seulement il faut  six juges pour chaque affaire, 
mais aussi que les mêmes questions peuvent 
potentiellement être débattues plusieurs fois, tant à la 
phase préliminaire que lors du procès, et encore en 
appel, comme il a été démontré dans le cadre de 
plusieurs procès devant la Cour. Même si ces questions 
sont adressées dans le Guide pratique pour les juges, 
je ne recommanderais pas le cadre procédural général 
comme modèle pour les cours nationales, aussi en 
raison de l’une des conséquences de sa structure 
complexe : les procédures préliminaires/procès à la 
Cour sont extrêmement longues, ce qui soulève non 
seulement des problèmes d’équité procédurale pour 
les accusés et les victimes, mais aussi en ce qui a trait 
aux couts entamés par ces procédures.  
 
Mes doutes quant au régime de participation des 
victimes devant la Cour ont pour conséquence que je 
ne le recommanderais pas comme modèle pour les 
juridictions nationales. Comparé à plusieurs systèmes 
juridiques nationaux qui ont des régimes de 
participation des victimes performants, tel que la 

Belgique, la France et l’Allemagne, je considère que le 
régime à la CPI va trop loin au niveau procédural et 
jusqu’à ce que la Cour puisse régler certaines des 
questions qui ne sont pas encore résolues, elle ne 
devrait pas servir de modèle. 

5. Comment votre expérience en tant que juge à 
la CPI se compare à celle au TPIY? Quelles sont 
les principales différences? 
 

Le travail au TPIY était beaucoup plus facile. Les 
procédures sont moins complexes : la procédure des 
confirmations des charges était beaucoup plus simple 
puisqu’elle s’effectuait de façon non-contradictoire, 
par un juge de première instance qui souvent se 
retrouvait parmi le panel de juges qui entendant une 
affaire et était donc davantage préparé qu’un juge qui 
se familiarisait avec une affaire pour la première fois au 
début du procès. Il n’y avait pas de chambre 
préliminaire, seulement des chambres de première 
instance composées de trois juges, ce qui voulait dire 
que nous étions seulement trois, plutôt que six, juges 
pour chaque procès. Les procédures étaient lentes, 
mais tout de même plus rapides qu’à la CPI. Pour vous 
donner une idée : dans mes presque six ans au TPIY, j’ai 
participé dans cinq procès, deux jugements de peines, 
et deux affaires d’outrage. À la CPI, mon procès 
(Katanga) a duré plus de quatre ans (ce qui n’inclut pas 
le fait que mes collègues juges avaient déjà travaillé sur 
la même affaire). Tous mes collègues à la CPI regrettent 
la lenteur des procédures et le juge Tarfusser dans son 
entretien avec l’ABCPI a dit que cela jette quelques 
doutes sur l’équité des procédures. Il a tant de mesures 
que les juges peuvent prendre et on déjà pris, mais il 
reste que la structure procédurale de la Cour, telle 
qu’elle est prévue dans le Statut, ne peut être modifiée 
sauf si ce n’est qu’à travers une procédure 
d’amendement fastidieuse.  
 
Il n’y avait pas de questions de complémentarité et les 
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attentes n’étaient pas aussi élevées qu’à la CPI. Les 
victimes étaient appelés des témoins, mais n’étaient 
pas des participants dans les procédures. Je n’ai jamais 
eu le sentiment, exprimés par certains, que les victimes 
au TPIY étaient des « témoins instrumentalisés ». Au 
contraire, si je compare mes procès au TPIY avec ceux 
de la CPI, j’ai le sentiment que le TPIY a réussi 
davantage à « engager » les victimes qu’à la CPI.  

 
6. Qu’est ce que vous considérez être les défis 

futurs pour la CPI? 
 

Tel que j’ai déjà mentionné, la Cour devrait, à ce 
moment de son 20e anniversaire, se regarder dans le 
miroir, et performer un travail d’introspection afin de 
rééquilibrer les attentes des parties prenantes. 
 
Le travail de la Procureure de la CPI est plus difficile que 
celui des procureurs des tribunaux ad hoc puisqu’elle  
peut potentiellement enquêter un nombre 
indéterminé de situations. Or, le potentiel de 
croissance et les ressources de la Cour ne sont pas 
illimités et la Cour ne peut gérer qu’un nombre limité 
de situations. Et dans chaque situation, il est important 
que les enquêtes et les poursuites ne soient pas à sens-
unique ou se concentrer sur certaines parties au 
conflit, ce qui risque de créer une situation dans 
laquelle des enquêtes additionnelles et des poursuites 
potentielles peuvent être entamées dans le contexte 
de situations qui sont déjà devant la Cour (ex. la 
situation de la Côte d’Ivoire). Peut-être avons-nous 
atteint un point ou « moins, c’est plus » en ce qui 
concerne les situations que nous pouvons gérer.  

Malgré qu’elle soit « plusieurs cours en une » (avec 
différentes parties prenantes, qui souvent ont des 
attentes divergentes de la Cour), la CPI est d’abord et 
avant tout une cour pénale, ce qui veut dire que la 
Procureur doit présenter des preuves d’une qualité et 
d’une quantité suffisante afin d’appuyer une 
condamnation au-delà de tout doute raisonnable. C’est 
uniquement dans ce cas que des réparations peuvent 
être accordées aux victimes.  
 
La CPI doit se pencher sur la culture générale de 
responsabilisation. Cependant, ce n’est pas la 
responsabilité de la Cour à elle seule; elle revient 
également à la communauté internationale  
comprenant en premier lieu les États parties et dans 
une certaine mesure, le Conseil de sécurité. Les États 
doivent assumer leurs responsabilités et faire leur part. 
Ils doivent partager le fardeau avec la CPI. Au final, la 
Cour n’est qu’une pièce dans le casse-tête de la justice 
pénale internationale; il s’agit d’un morceau 
important, mais néanmoins un parmi d’autres. Tel que 
l’a exprimé le défunt Antonio Cassese par rapport au 
TPIY mais qui s’applique également à la CPI, il ne s’agit 
que d’un « géant sans bras », qui requiert des 
membres artificiels afin de marcher et de travailler. Ces 
membres artificiels sont les autorités étatiques.  
 
Je suis d’accord avec le Prof. Ernst Hirsh Balin qui a écrit 
dans le dernier numéro du ICL Review que quelconque 
perte de vitesse dans la justice pénale internationale 
représenterait un énorme retour en arrière dans le 
développement de l’état de droit international, mais 
aussi, nous ne devrions pas perdre de vue notre 
idéalisme : « it is only when idealism sharpens our view 
on reality that progress can be achieved ».  
 

7. Comment avec vous plongé dans le monde de 
la justice pénale internationale? 

 
C’était un pur accident! Lorsque j’étais adolescente, je 
n’avais aucun intérêt à devenir avocate. Mon principal 
et seul intérêt était la musique. J’étais l’une de ces 
« filles avec une guitare » dans les années soixante-dix 
qui chantait des chansons de Bob Dylan et de Joan Baez 
dans les clubs folks de l’époque et j’ai enregistré mon 
premier album en 1967 et un autre en 1971. C’était à 
l’époque des « chansons de protestation » contre la 
discrimination raciale aux États-Unis et la guerre du 
Vietnam, la première fois que j’ai pris un réel intérêt 
pour les droits humains. Mes parents m’ont encouragé 
à étudier à l’université et j’ai choisit le droit car on 
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m’avait dit que c’était le parcours le plus facile à 
combiner avec mes ambitions de faire carrière en 
musique.  

Les choses, comme de raison, ont changé. En tant 
qu’étudiante, j’ai développé une curiosité pour les 
procès de Nuremberg et après avoir écrit une 
dissertation à ce sujet, ce qui a faire naitre en moi un 
intérêt pour le droit pénal international, un domaine 
du droit qui était à peine en train d’émerger. J’ai décidé 
d’écrier une thèse de doctorat en parallèle de mes 
études au Conservatoire royal de la musique à 
Bruxelles. À cette époque, l’idée d’une cour pénale 
internationale était un simple rêve et je n’étais pas 
prise très sérieusement lorsque je communiquais avec 
mes collègues ma passion pour le sujet. Je n’ai jamais 
imaginé que je verrais un jour naitre l’une de ces 
institutions. Mais ensuite, le TPIY a été créé et ce qui 
était d’autant plus excitant, je me retrouvais à devenir 
juge à La Haye dans cette cour, avec un nombre de 
collègues universitaires avec lesquels j’ai réfléchi et 
lancé des idées à l’Institut Bassiouni à Syracuse. Donc, 
avec Alphons Orie, Bert Swart, Wolfgang Schomburg, 
Stephan Trechsel, Albin Eser, Frank Hopfl et Sharon 
Williams, j’ai été appelée à servir l’institution qui 
n’avait précédemment existé que dans nos rêves et j’ai 
pris part dans l’écriture de la jurisprudence.  
 
Cela me fait penser à une citation de l’un de mes juges 

préférés, le juge Aharon Barak de la Cour suprême 
israélienne. Juger, il dit, c’est comme écrire un 
immense livre; les chapitres précédents ont été écrits 
par tes anciens collègues juges, toi-même tu écris 
certains chapitres, jusqu’à ce que le travail est ensuite 
poursuivi par des plus jeunes collègues. C’est mon 
sentiment lorsque je pense à mon mandat à la CPI et 
au fait que je passe maintenant le flambeau à mes 
nouveaux collègues auxquels je souhaite bonne chance 
dans leurs nouveaux mandats.  
 

8. Qu’est-ce qui vous attends maintenant, 
personnellement? 
 

J’ai été nommée en tant que juge aux Chambres 
spécialistes pour le Kosovo, une  cour composée de 18 
juges qui n’ont pas été élus, mais plutôt nommés par 
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce n’est 
pas une cour internationale au sens strict, mais plutôt 
une cour qui a été intégrée dans le système judicaire 
Kosovar, qui comprend une chambre préliminaire, une 
chambre de première instance, une chambre d’appel, 
une chambre de la cour suprême et une chambre 
constitutionnelle. La cour appliquera le droit Kosovar 
et le droit international, incluant le droit international 
coutumier. Les défis sont grands, autant au niveau 
juridique que politique.  
 
J’ai des grands espoirs pour cette nouvelle cour. Ayant 
fait partie de l’un des cas impliquant le Kosovo au TPIY, 
j’ai acquis des connaissances en ce qui concerne la 
région, que j’espère pouvoir mettre en pratique aux 
CSK. J’ai hâte de partager mes expériences accumulées 
au TPIY et à la CPI avec mes nouveaux collègues et 
d’apprendre de leurs expériences dans les tribunaux 
nationaux et internationaux. Les juges se sont déjà 
réunis à plusieurs reprises. Nous avons rédigé les 
Règles de procédure et de preuve, en tentant 
d’apprendre des leçons de nos expériences dans les 
tribunaux ad hoc et à la CPI ainsi que des expériences 
des juges ayant déjà servi en tant que juges au Kosovo, 
au sein d’EULEX.  
 
De plus, je suis professeure émérite de l’Université 
d’Anvers et je serai très heureuse de renouer les liens 
avec les étudiants, qui m’ont beaucoup manqué durant 
mes années en tant que juge à temps plein. Je planifie 
également passer davantage de temps à Stellenbosch, 
dans mon rôle en tant que professeure honoraire de la 
faculté de droit. 
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Is International Law International? 
Date: 21 September 2018 
Location: Leiden University, The Hague Campus 
Pour plus d'informations, cliquez ici. 
 
 
Religion and Ethnicity on the International Bench 
Date: 4-5 October 2018 
Location: Leiden University, The Hague Campus 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
 
IBA Annual Conference 2018 
Date: 7 October 2018 
Location: Rome, Italie 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
 
 
Report Launch Event: 'The Use of Force in Relation to 
Sovereignty Disputes over Land Territory' 
Date: 9 October 2018 
Location: British Institute of International and 
Comparative Law, Londres, Royaume-Uni 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
 
Armed Conflict and Starvation: What Does the Law 
Say? 
Date: 12 October 2018 
Location: Chatham House, Londres, Royaume-Uni 
Pour plus d'informations, cliquez ici .  
 

 
20th Anniversary of the Rome Statute: Law, Justice 
and Politics 
Date: 19-20 October 2018 
Location: Courtroom 600, Nuremberg, Allemagne 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
‘East-West Street and the Making of Modern Human 
Rights’ (Philippe Sands QC) 
Date: 24 October 2018 
Location: Edinburgh Law School, Royaume-Uni  
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
Repatriation and Restorative Justice: From Native 
American Remains and Sacred Objects to Nazi Art 
Theft 
Date: 25 October 2018 
Location: Kupferberg Holocaust Center, Queens, NY 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
International Expert Conference "Integrity in 
International Justice" 
Date: 1-2 December 2018 
Location: Peace Palace, La Haye 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
 
 
Global Legal Skills Conference 
Date: 10-12 December 2018 
Location: Melbourne Law School, Australie  
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 

EVÉNEMENTS 

ICCBA -UNIVERSITY OF OXFORD  VICTIM PARTICIPATION  WORKSHOP 
L’Université d’Oxford et l’Association du Barreau près la Cour Pénale Internationale sont ravis de vous inviter à un 

atelier sur la participation des victimes, le 4 octobre 2018 intitulée « Faire progresser l'impact de la participation 

des victimes à la Cour Pénale Internationale : Combler le fossé entre la recherche et la pratique ». 

De plus amples informations et inscriptions sont disponibles ici 
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