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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
Chers membres, 

Je suis heureux de vous présenter cette édition du bulletin d’information de 

l’ABCPI, qui comprend des nouvelles des comités de l’ABCPI et des mises à jour sur 

les affaires en cours à la CPI. 

En juin 2019, 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 dans l'intérêt de l'Association 

et de ses membres au cours de la prochaine année. 

Au début de mon mandat, j’ai rencontré le Greffier et le Président de la CPI et j’ai 

eu des discussions fructueuses sur plusieurs sujets et sur la manière dont l’ABCPI 

peut collaborer avec la CPI au profit de tous les membres de l’Association. 

Je suis conscient que la question de la fiscalité pour les équipes des conseils de la défense et les équipes des représentants des 

victimes aux Pays-Bas préoccupe de nombreux membres. L’ABCPI a abordé cette question avec le Greffier de la CPI et s’efforce 

de trouver une solution. En juillet et aout dernier, l’ ABCPI et les représentants du Greffe se sont rencontrés à deux reprises. De 

plus, j'ai rencontré moi-même l'ambassadeur du Canada en août, qui est le facilitateur de l'aide judiciaire pour l'Assemblée des 

États parties, et j'ai pu discuter avec lui de la question de la fiscalité et de l'aide juridictionnelle. Par la suite, j’ai également 

rencontré des représentants du Comité du budget et des finances pour évoquer les préoccupations des membres. À l’heure 

actuelle, il semble que les modifications proposées à la politique d’aide judiciaire soient suspendues dans l’attente du 

règlement de la question de la fiscalité. C’est ce que d’ailleurs l’ABCPI a préconisé. Je tiens à souligner que les questions de 

fiscalité et d’aide juridique sont une priorité absolue pour l’ABCPI et nous continuerons d’informer les membres sur ces 

développements. 

En juin, lors de la réunion de l'Assemblée générale, de nombreuses questions ont été discutées et il a été décidé que la 

Constitution de l' ABCPI serait révisée dans son ensemble et que des amendements seraient soumis à un vote aux membres d'ici 

la fin 2019. J'encourage tous les membres à lire les propositions lorsqu’elles seront distribuées dans les prochaines semaines et 

faire tous les commentaires que vous pourriez avoir. Également à l'Assemblée générale, un prix spécial a été décerné au Comité 

du personnel d’appui aux conseils pour son travail réalisé tout au long du dernier trimestre. Le Comité du personnel est précieux 

pour les équipes de défense et de victimes de la CPI et leur travail est hautement apprécié. 

En juillet, dans le cadre des activités de sensibilisation de l’ABCPI, j’ai été invité à prendre la parole à la conférence annuelle 

du Pan-Africa Lawyers Union à Lomé, au Togo. Ce fut l'occasion de parler du travail de l'ABCPI et de la CPI et de dialoguer avec 

des avocats de toute l'Afrique. Des photos de l'événement sont disponibles ici : https://www.abcpi.org/galerie 

Des représentants de l'ABCPI ont également rencontré en juin dernier le président de l’Ordre des avocats d'Angleterre et du Pays 

de Galles. Ils ont évoqué la question du mandat de l'ABCPI, des initiatives de formation et de l'application pratique du code de 

déontologie. Nous sommes impatients de collaborer avec eux à l'avenir.  L’ABCPI a également été invitée à organiser une table 

ronde lors du Congrès de l’Union Internationale des Avocats (UIA) qui se tiendra cette année en novembre à Luxembourg. Les 

membres souhaitant se joindre au Congrès peuvent trouver de plus amples informations et s’inscrire sur le site :  

https://www.uianet.org/fr/luxembourg 

Le Conseil exécutif a déjà tenu deux réunions et a l'intention de tenir des réunions mensuelles régulières tout au long de 

l'année. Si vous souhaitez aborder des questions avec le Conseil exécutif, n'hésitez pas à contacter le Directeur exécutif de 

l'ABCPI à l’adresse suivante : executivedirector@iccba-abcpi.org 

Pour vous tenir au courant des nouvelles de l’ABCPI, veuillez consulter notre site internet : www.iccba-abcpi.org 

Meilleurs vœux, 

Le Président, 

 

Peter Haynes Q.C 

mailto:info@iccba-abcpi.org
http://www.iccba-abcpi.org/
https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
https://www.abcpi.org/galerie
https://www.uianet.org/fr/luxembourg
http://www.iccba-abcpi.org/


OUDE WAALSORPERWEG 

10, 2597 AK, LA HAYE 
INFO@ICCBA-ABCPI.ORG WWW.ICCBA-ABCPI.ORG 

 
 
 
 

 
 

BULLETIN DE L'ABCPI 
OCTOBRE 2019  

NUMÉRO 6 

 

 
COMITÉ DU PERSONNEL D’APPUI AUX CONSEILS

Le Comité du Personnel d’Appui aux Conseils souhaite la 

bienvenue à tous les membres d’appui au personnel pour 

une autre grande année de l’ICCBA. Le Comité remercie 

toutes les personnes qui ont participé à l’Assemblée 

générale de cette année et qui ont exercé leur droit de vote 

pour sa représentation. Lors de sa première réunion, le 

Comité a nommé Dov Jacobs en tant qu'observateur 

général aux réunions du Conseil exécutif. 

Le Comité travaillera dans la semaine du 16 septembre 

pour finaliser le projet d’amendement à la Constitution de 

l’ABCPI. Le Comité devrait présenter  l'amendement, avec 

les éventuelles mises à jour, au Conseil exécutif avant sa 

prochaine réunion prévue et demandera ainsi que 

l'amendement soit voté par les membres dans les meilleurs 

délais. 

Le Comité informe ses membres constituants et les non 

membres de l’ICCBA du plan de travail du Comité pour 

l’année à venir. Le Comité continuera à faire pression sur la 

CPI et l'ABCPI sur des questions liées à la prévention et à la 

sanction du harcèlement moral et du harcèlement sur le 

lieu de travail. 

La CPI et l'ABCPI ont déployé des efforts concertés au cours 

de l'année précédente pour former les personnes sur le 

harcèlement en général et le harcèlement au travail, mais 

le Comité prévoit de poursuivre ces réalisations en faisant 

pression pour que des mécanismes permettant de gérer ces 

problèmes se créés sur le lieu de travail. De même, le 

Comité poursuivra ses efforts pour améliorer les conditions 

de travail du personnel d’appui. L'ancien Comité avait 

préconisé un salaire minimum, des vacances obligatoires, 

l'absence d'impôt et un congé de maternité / paternité. Le 

Comité actuel doit ainsi faire de même. Quant à la nouvelle 

politique relative à l'aide judiciaire faisant l'objet de 

discussions, le Comité continue de plaider en faveur de ces 

droits minimums fondamentaux ainsi que pour 

l'amélioration des conditions de travail sous-tendant le 

bien-être de toutes les personnes couvertes par le LAP. 

Enfin, le Comité s’efforce cette année de travailler avec le 

Comité de la formation dans l’espoir de concevoir des 

sessions de formation organisées tous les deux mois. Le 

Comité a l'intention de proposer des sessions de formation 

de deux à trois heures qui soient à la fois pertinentes et 

nécessaires pour les travaux effectués à la CPI-PP 

COMITÉ DE FORMATION     

Pour ce dernier trimestre 2019, le Comité de formation a 

décidé de se pencher sur les différentes formes que 

pourraient prendre les formations afin qu’elles puissent 

toucher un maximum des membres de l’ABCPI. Nous 

travaillons sur la possibilité d’avoir des formations 

accessibles à distance. Dans l’intervalle, nous proposons 

aux membres de voter sur les thèmes qui sont susceptibles 

de les intéresser en priorité par un sondage doodle en 

ligne. Le lien est le suivant : 

https://doodle.com/poll/ztbkcxvhviuure4q. La date limite 

du sondage est fixée au lundi 7 octobre 2019. 

Nous proposons d’organiser une première formation à La 

Haye le samedi 30 novembre 2019 pour profiter de 

l’affluence engendrée par l’Assemblée générale des Etats 

parties qui se tiendra dans la ville du 2 au 6 décembre. Le 

lieu et le sujet restent à déterminer mais nous ne 

manquerons pas de communiquer ces éléments dès que 

possible. Cette première formation devrait se dérouler sur 

une demi-journée. 

Nous envisageons également d’organiser une seconde 

formation d’ici le printemps 2020 sous un format plus long. 

Là encore, nous attendons avec impatience le retour des 

membres de l’ABCPI sur le sondage Doodle. N’hésitez pas à 

laisser vos commentaires et suggestions. D’autres 

informations suivront bientôt. 

MISES À JOUR DES COMITÉS 
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PROCUREUR C. GBAGBO et BLÉ 

GOUDÉ (ICC-02/11-01/15 

Acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé 
Goudé 
  
Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I 
à la majorité, la juge Herrera Carbuccia étant 
dissidente, a acquitté oralement Laurent Gbagbo et 
Charles Blé Goudé de tous les chefs d’accusation à 
savoir de crimes contre l'humanité qui auraient été 
commis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pendant la crise 
post-électorale entre décembre 2010 et avril 2011. La 
majorité a conclu que « la Procureure n'a pas satisfait 
à la charge de la preuve comme prévu à l'article 66 du 
Statut de Rome » et a accueilli les requêtes de la 
Défense demandant l'acquittement de toutes les 
charges retenues contre M. Laurent Gbagbo et M. 
Charles Blé Goudé (ICC-02/11-01/15-T-232-Eng). 

 

 
À la suite d'un litige devant la Chambre de première 
instance et devant la Chambre d'appel, Laurent 
Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été remis en liberté 
sous conditions dans l'attente d'une procédure 
d'appel. 
 
Motifs écrits de la décision orale 
 
Le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance I a 
publié ses « Motifs de la décision orale du 15 janvier 
2019 sur la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo 
afin d'obtenir un jugement d'accusation portant sur 
toutes les accusations prononcées contre Laurent 
Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit 
ordonnée », et sur la Requête en « no case to answer 
» de la Défense de Charles Blé Goudé (ICC-02/11-
01/15-1263). Les motifs écrits de la Majorité et de la 
juge Dissidente représente un total de 1366 pages, 
comprenant les motifs du juge Geoffrey Henderson 
(annexe B), l'opinion du juge Cuno Tarfusser (annexe 
A) et l'opinion dissidente de la juge Herrera Carbuccia 
(annexe C). 
 
Décision relative à la demande de la Procureure de 
prolonger le délai imparti pour le dépôt de l’avis  
d'appel et du mémoire d'appel (ICC-02/11-01/15-
1268) 
 
Le même jour de la publication des motifs écrits de la 
Chambre de première instance, le Procureur a déposé 
sa « Demande urgente de prorogation de délai en 
vertu des paragraphes 150(1) et 58(1) du 16 juillet 
2019 » (ICC-02/11-01/15-1264). À l’appui de sa 
demande, l’Accusation a notamment fait valoir la 

MISE A JOUR 
DES 

AFFAIRES 

 

Gbagbo & Blé © ICC 

mailto:info@iccba-abcpi.org
http://www.iccba-abcpi.org/
https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/11-01/15-T-232-ENG
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/11-01/15-1263
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/11-01/15-1263
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/11-01/15-1268
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/11-01/15-1268
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/11-01/15-1264


OUDE WAALSORPERWEG 

10, 2597 AK, LA HAYE 
INFO@ICCBA-ABCPI.ORG WWW.ICCBA-ABCPI.ORG 

 
 
 
 

 
 

BULLETIN DE L'ABCPI OCTOBRE 2019 

NUMÉRO 6 

 

complexité et la longueur de la décision. En outre, 
l'Accusation a noté que la période au cours de 
laquelle elle devrait préparer l'avis d'appel et le 
mémoire d'appel comprenait les vacances judiciaires 
de trois semaines. La Chambre d’appel a partiellement 
accédé à la demande de l’Accusation en prolongeant 
de 30 jours le délai imparti au Procureur pour déposer 
son acte d’appel. Toutefois, la Chambre d’appel a 
rejeté la demande de la Procureure de prolonger le 
délai de dépôt du mémoire d’appel, concluant que 
l’Accusation n’avait pas présenté de « motif valable » 
au sens de la règle 35(2) du Règlement de la Cour. 
 

PROCUREUR C. BOSCO NTAGANDA  
(ICC-01/04-02/06) 
 
Le 8 juillet 2019, la chambre a condamné M. 
Ntaganda pour plusieurs crimes contre l'humanité et 
crimes de guerre. Le même jour, la Chambre a 
ordonné au Bureau du Procureur (« l'Accusation »), à 
la Défense et aux Représentants légaux des victimes 
(« RLV ») de déposer toute demande de présentation 
de preuves supplémentaires ou de convocation de 
témoins en rapport avec la détermination de la peine 
au plus tard le 29 juillet 2019, avec les réponses à 
suivre au plus tard le 5 août 2019. 
 
Le 11 juillet 2019, la chambre a informé les parties et 
les participants de son intention de prévoir l'audition 
d’autres éléments de preuves et/ou observations 
concernant la peine prononcée pour la première ou la 
deuxième semaine de septembre 2019. 
 
Le 29 juillet 2019, l’Accusation a demandé, entre 

autres, de convoquer un témoin expert («témoin 
expert proposé ») pour présenter une preuve de vive 
voix pertinente au prononcé de la peine, pour lequel 
elle a également demandé des mesures de protection 
en audience, et que la surveillance des contacts de M. 
Ntaganda soit accrue jusqu’à ce que la phase de 
détermination de la peine soit terminée.  
 
Le même jour, la Défense a demandé, entre autres, de 
convoquer trois témoins de vive voix, dont les 
dépositions de deux d'entre eux devaient être 
présentées soit en vertu de l'article 68(3) du 
Règlement, soit entièrement de vive voix. 
 
La Défense a également demandé des mesures de 
protection pour l'un de ses témoins proposés. 
 
Les deux RLV ont informé la Chambre qu'ils n'avaient 
pas l'intention de demander l'autorisation de 
présenter d’autres éléments de preuve ou de 
convoquer des témoins aux fins de la détermination 
de la peine. 
 
Le 5 août 2019, l'Accusation, la Défense et les RLV ont 
déposé leurs réponses respectives. L'Accusation a 
demandé, entre autres, que la Chambre limite la 
portée des éléments de preuve à présenter par deux 
des témoins convoqués par la Défense et rejette la 
demande de la Défense d’utiliser l’article 68(3) du 
Règlement avec ces témoins. Elle s’est également 
opposée à la demande de la Défense de prendre des 
mesures de protection pour l’un de ses témoins. La 
Défense s’est opposée, entre autres, à la demande de 
l'Accusation de convoquer le témoin expert proposé 
ainsi qu’à la demande de l'Accusation d’accroître la 
surveillance des contacts de M. Ntaganda. Les RLV, 
entre autres, ont appuyé les demandes de 
l’Accusation de convoquer le témoin expert proposé 
et de prendre des mesures de protection à son 
encontre, ainsi que sa demande de surveillance 
accrue des contacts de M. Ntaganda, et s’est opposée 
à la demande de la Défense de convoquer les trois 
témoins proposés. 
 
Le même jour, la Défense a complété sa demande de 
mesures de protection pour l'un de ses témoins 
proposés. 
 
Le 6 août 2019, l'Unité aux témoins et aux victimes (« 
UTV ») a fourni à la Chambre son évaluation des 

Ntaganda © ICC 
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mesures de protection à l’égard des témoins proposés 
par l'Accusation et la Défense, soutenant les mesures 
demandées, ainsi qu'une mise à jour concernant la 
situation en matière de sécurité dans l'est de la 
République démocratique du Congo. 
 
Le 7 août 2019, la Défense a demandé, entre autres, 
l'autorisation de répondre à trois questions découlant 
de la réponse de l'Accusation. Le même jour, 
l'Accusation a demandé l'autorisation de répondre à 
trois questions découlant de la réponse de la Défense. 
Le 8 août 2019, la Chambre a rejeté la demande 
d'autorisation de réponse susmentionnée présentée 
par la Défense, notant qu'elle ne serait pas aidée par 
d'autres observations sur les questions identifiées. 
 
Toujours le 8 août 2019, conformément au délai fixé 
par la Chambre, l'Accusation a répondu à la demande 
de mesures de protection de la Défense, ne s’y 
opposant pas, et a demandé une modification du délai 
pour répondre à la demande de la Défense de 
présenter la preuve de D-0306 en vertu de l'article 
68(3) des Règles et faire valoir que la preuve du 
témoin proposé soit entendue entièrement de vive 
voix. Les RLV ont informé la Chambre qu’ils n’avaient 
pas l’intention de répondre à la demande de mesures 
de protection de la Défense. 
 
Le même jour, la Défense a demandé l’autorisation de 
répondre aux demandes de mesures de protection de 
l'Accusation et à d’autres demandes et s’est opposée 
à la demande de l'Accusation de modifier le délai. Le 9 
août 2019, la Chambre a rejeté la demande 
d'autorisation de réplique formulée par la Défense, 
notant qu'elle ne serait pas aidée par d'autres 
observations sur les questions soulevées. Il a 
également accédé à la demande d'autorisation de 
répondre de l'Accusation concernant une question 
soulevée dans la réponse de la Défense et a rejeté sa 
demande d'autorisation de répondre relativement aux 
deux autres questions identifiées, notant qu'elle ne 
serait pas aidée par d'autres observations à ce sujet. 
 
Le 20 août 2019, la Chambre de première instance VI, 
en vertu des articles 64(2) 67, 68, 69(2), 76 et 78(1) du 
Statut de Rome, Règles 68(3) 86, 87, 140 et 143 du 
Règlement de procédure et de preuve et  Règlements 
35(2), 43, 44 et 101(2) du Règlement de la Cour rend 
une décision sur les demandes de convocation de 
témoins en ce qui concerne la détermination de la 

peine et pour une surveillance accrue des contacts de 
M. Ntaganda et l’établissement du calendrier de 
l'audience de détermination de la peine. La Chambre, 
INSCRIT AU DOSSIER la première décision rejetant 
l'autorisation de répondre, la deuxième décision 
rejetant l'autorisation de répondre et la décision 
accordant l’autorisation partielle de répondre; 
REJETTE la demande d'entendre le témoignage du 
témoin expert proposé; ACCEPTE la demande 
d'entendre les témoignages des témoins D-0047, D-
0305 et D-0306 et DÉCIDE que leur témoignage soit 
entendu entièrement de vive voix; ACCORDE la 
demande de mesures de protection devant le tribunal 
sous forme de déformation du visage et de la voix lors 
de la déposition du témoin D-0306, ainsi que 
l'utilisation d'un pseudonyme aux fins du procès; 
REJETTE la demande que les contacts de M. Ntaganda 
fassent l’objet d’une surveillance accrue jusqu’à ce la 
fin de la phase de détermination de la peine et qu'il 
soit ordonné à M. Ntaganda de s'exprimer en 
kinyarwanda ou en swahili afin de permettre un 
contrôle efficace; PRÉVOIT une audience les 17, 18 et 
20 septembre 2019 pour entendre les témoignages 
des témoins D-0305, D-0047 et D-0306, ainsi que les 
observations préliminaires finales des parties et des 
participants; et ORDONNE au Greffe de prendre les 
dispositions nécessaires pour entendre les témoins D-
0047 et D-0306 par liaison vidéo 
 

PROCUREUR C. ALFRED YEKATOM 
ET PATRICE-EDOUARD NGAÏSSONA 
(ICC-01/14-01/18) 

 
Résumé 
 
Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Ngaïssona sont 
accusés de crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité ayant été prétendument commis en 
République centrafricaine depuis au moins septembre 
2013 jusqu’à décembre 2014.  
 
 
 
La Chambre préliminaire II a conclu qu’il y avait des 
motifs raisonnable de croire qu’Alfred Yekatom, en 
tant que commandant militaire, aurait commis ou 
avait ordonné, sollicité, encouragé et facilité la 
commission des crimes à différent lieux en RCA, 
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incluant Bangui et la préfecture de Lobaye, entre le 5 
décembre 2013 et aout 2014. Elle a également 
conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que 
Patrice-Édouard Ngaïssona aurait commis des crimes 
conjointement avec une autre personne ou par 
l'intermédiaire d'une autre personne, ou aurait 
apporté son aide, son concours ou toute autre forme 
d'assistance à la commission ou à la tentative de 
commission de crimes à différents lieux en RCA, 
incluant Bangui, Bossangoa, la préfecture de Lobaye, 
Yalogé, Gaga, Bossemptélé, Boda, Carnot et Berberati 
entre au moins le 5 décembre 2013 et au moins 
décembre 2014.  
 
Ajournement de l’audience de confirmation des 
charges 
 
Le 1er mai 2019, le Procureur a soumis la Demande du 
Procureur aux fins de prorogation du délai imparti 
pour solliciter la non-divulgation du nom de témoins  
(ICC-01/14-01/18-168), demande l’ajournement de la 
confirmation des charges, qui était prévue pour le 18 
juin 2019, jusqu’à septembre 2019. La Procureure a 
soulevé qu’elle était incapable de rencontrer la date 
limite pour la divulgation du 17 mai 2019 et qu’elle 
aurait besoin de temps additionnel, inter alia, afin 
d’assurer l’implémentation des mesures de protection 
des témoins, incluant les pseudonymes ainsi que pour 
compléter l’examen des preuves recueillies, 
conformément au protocole sur les expurgations de la 
Chambre. 
 
L’équipe de défense de M. Yekatom (ICC-01/14-
01/18-194-Red) et la défense de M. Ngaïssona (ICC-
01/14-01/18-192-Red) se sont fortement opposé à 

cette requête. Les équipes de défense ont demandé à 
la Chambre de rejeter la requête du Procureur, inter 
alia, afin d’empêcher la prolongation de la détention 
provisoire de M. Yekatom et de M. Ngaïssona. Les 
équipes de défense ont également soulevé, entre 
autres, le nombre important d’expurgations dans la 
requête du Procureur, ce qui les empêche 
effectivement de présenter des observations pleines 
et entières, ainsi que la nature tardive de la requête.  
 
Le 15 mai 2019, la chambre préliminaire a fait droit à 
la demande du Procureur pour un report de 
l’audience de confirmation des charges (ICC-01/14-
01/18-199).  
 
Participation des victimes 
 
Le 23 mai 2019, la Chambre préliminaire a émis une 
Décision sur la représentation des victimes (ICC-
01/14-01/18-205), décidant, entre autres, que la 
représentante légale commune des victimes doit « 
proposer un juste équilibre entre les ressources 
disponibles de la Cour et l’obligation de permettre aux 
victimes de participer réellement dans les procédures 
devant la Chambre » et que de procéder avec une 
représentation commune pourra assurer l’efficacité 
des procédures. De plus, la Chambre préliminaire a 
adopté la proposition du Greffe selon laquelle les 
victimes devaient être séparées en deux groupes : les 
« anciens enfants soldats » et les « victimes d’autres 
crimes », en raison de leurs intérêts potentiellement 
divergents. La Chambre a nommé le BCPV en tant que 
représentant des « anciens enfants soldats ».  
 
Documents contenant les charges et l’audience de 
confirmation des charges  
 
Le 19 aout 2019, le Procureur a déposé la Notification 
du Document contenant les charges (ICC-01/14-
01/18-282) ainsi que sa liste des preuves. Le DCC est 
classifié comme confidentiel et inclue les annexes 
confidentiels A à J. Les annexes incluent la liste des 
preuves du Procureur, des cartes géographiques 
mentionnées dans le DCC, ainsi qu’une ligne de temps 
avec les évènements clés.  
 
L’audience de confirmation des charges a débuté le 19 
septembre 2019. Les parties et participants ont eu 
l’opportunité de présenter leurs soumissions orales. 
Le 25 septembre 2019, la Chambre a ordonné 
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oralement au Procureur de répondre par écrit aux 
arguments soulevés par les équipes de Défense avant 
le 3 octobre 2019, ainsi qu’à la Défense de répondre, 
le cas échéant, au Procureur, avant le 10 octobre 
2019. L’audience pour entendre les déclarations 
finales des parties et participants a été reportée au 11 
octobre 2019 (ICC-01/14-01/18-T-010). 
 
Requêtes pour obtenir des divulgations, sur la levée 
d’expurgations et autres questions connexes 
 
L’équipe de défense de M. Yekatom a soumis 
plusieurs requêtes demandant, entre autres, la 
divulgation de matériel en vertu de la règle 76, 
l’inspection de preuves matérielles à la défense, et la 
levée d’expurgations (voir inter alia, ICC-01/14-01/18-
285-Conf; ICC-01/14-01/18-295-Conf; ICC-01/14-
01/18-297-Conf; ICC-01/14-01/18-290; ICC-01/14-
01/18-294; ICC-01/14-01/18-301-Conf). La défense de 
M. Yekatom a également soumis une requête pour 
une prolongation du délai afin de déposer sa liste de 
preuves (ICC-01/14-01/18-298), à laquelle s’est jointe 
l’équipe de défense de M. Ngaïssona (ICC-01/14-
01/18-303-Conf), demandant une prolongation de 15 
jours afin à partir du jour de la complétion de la 
divulgation du Procureur. Le 3 septembre, la Chambre 
a rendu sa décision sur les requêtes pour une 
prolongation des délai et sur plusieurs des requêtes 
de la défense (ICC-01/14-01/18-315-Conf), ordonnant 
entre autres au Procureur de « divulguer à la défense 
toute « screening note » de témoins sur lesquels le 
Procureur compte se baser pour la confirmation des 
charges » et de « vérifier si le Procureur a dans sa 
possession des preuves qui tombent sous la règle 76 
des règles et de divulguer ce matériel à la défense le 
plus tôt possible ». La Chambre ordonne également 
au Procureur de soit « divulguer ou permettre à la 
défense d’inspecter toutes les demandes d’assistance 
utilisés par le Procureur afin d’obtenir les données 
téléphoniques citées dans le DCC et annexes ainsi que 
les ordonnance administratives ou légales des 
juridictions nationales qui en découlent». La Chambre 
a également rejeté les demandes de la défense pour 
une prolongation des délais pour soumettre leurs 
listes de preuves « dans la mesure où cela concerne 
les informations déjà dans la possession de la défense 
» mais a permis aux équipes de défense « d’amender 
leurs listes de preuve, le cas échéant, avant le 16 
septembre » à la lumière de ses conclusions 
concernant les autres requêtes sur la divulgations. 

LE PROCUREUR C/. DOMINIC 
ONGWEN (ICC-02/04-01/15) 
 
En juin et juillet 2019, au cours du procès, cinq 
témoins à décharge ont témoigné à propos de 
l'attaque de 2003 contre le camp de personnes 
déplacées à Pajule. Tous les cinq étaient des 
survivants de l’attaque de Pajule en 2003 et ont 
témoigné du rôle présumé d’Ongwen lors de 
l’attaque. Les membres de la communauté à Pajule 
ont raconté à la Cour leurs souvenirs de l’attaque et 
exprimé leur envie de justice pour les victimes et les 
survivants. 
 
Le 17 juillet 2019, la Chambre d’appel a rendu son 
arrêt concernant l’appel interlocutoire formé par M. 
Dominic Ongwen contre la décision de la Chambre de 
première instance du 7 mars 2019 intitulée « Décision 
relative aux demandes de la Défense alléguant des 
irrégularités dans la décision de confirmation ». M. 
Ogwen a soutenu que la chambre de première 
instance a violé son droit à un procès équitable. La 
Chambre d'appel a confirmé la décision de la 
Chambre de première instance, ce qui a permis de 
conclure que les questions soulevées par M. Ongwen 
auraient dû être soulevées à temps, dans la période 
précédant le début du procès, afin de garantir la 
rapidité de la procédure. En outre, la Chambre de 
première instance a été raisonnable en décidant que 
M. Ongewen n’avait pas invoqué de motif valable ni 
de circonstances exceptionnelles pour avoir soulevé le 
problème 3 ans après le prononcé de la décision de 
confirmation. 
 
Le 23 juillet 2019, l’équipe de défense de Dominic 
Ongwen a tenu une réunion de sensibilisation à Gulu, 
dans le nord de l’Ouganda. Le principal conseil, 
Krispus Ayena Odong, a présenté son épouse Hilder, 
qui s’était déjà rendue à plusieurs reprises au centre 
de détention de La Haye, et pouvant fournir un récit 
personnel concernant la situation d’Ongwen. Hilder a 
parlé de sa rencontre avec Ongwen, le décrivant 
notamment comme étant une personne cordiale. 
L’avocat Ayena a expliqué que la défense « défendait 
une personne très spéciale » et que l’affaire Ongwen 
était en train de créer un précédent en droit 
international. Il a révélé que la défense pourrait clore 
son dossier environ trois mois après la suspension de 
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l'audience, en août, après avoir déjà appelé 50 
témoins à la barre et qu'il ne lui restait que 15 
témoins à déposer dans l'affaire Ongwen. Il a invité les 
habitants du nord de l'Ouganda à se préparer à 
recevoir Ongwen au cas où il serait acquitté ou  après 
avoir purgé une peine qui pourrait lui être infligée. 
 
Le 30 juillet 2019, les juges de la Chambre de 
première instance IX ont sursis à statuer leur décision 
sur la qualité des preuves que les avocats de Dominic 
Ongwen entendaient exposer comme motif 
d’exclusion de sa responsabilité pénale et, prouver 
que leur client n’était pas responsable des crimes qui 
lui étaient reprochés. Cela fait suite à l'argument 
avancé par les avocats d'Ongwen, qui avaient 
précédemment demandé à la Chambre de première 
instance de « prendre immédiatement une décision » 
sur la question de la charge de la preuve à laquelle ils 
devaient satisfaire et sur le niveau de preuve à 
respecter pour exposer leur cas devant la chambre 
 
Le 13 août 2019, Krispus Ayena Odongo a déclaré à la 
cour que certains témoins de la défense avaient été 
intimidés après avoir témoigné devant la CPI, tandis 
que d'autres figurant sur sa liste de témoins avaient 
trop peur de venir témoigner devant la Cour. Il a 
déclaré aux juges que l’équipe de la défense avait été 
menacée, sans préciser davantage. Il a également 
parlé de menaces et d’intimidations lorsqu'il a fait une 
déclaration personnelle à la Cour concernant son 
arrestation et sa libération le mois dernier en 
Ouganda dans une affaire indépendante. 

 

Le même jour, la Chambre de première instance a fait 
droit à la demande de la défense tendant à ajouter le 
témoin D-13 à la liste des témoins et des documents 
connexes à la liste des éléments de preuve et, a rejeté 
la demande concernant un autre témoin, D-158 (« 
Décision contestée »). Le 6 septembre, la Chambre de 
première instance a rejeté la demande de réexamen 
de la défense relative au D-158 ainsi que sa demande 
subsidiaire d'autorisation d'interjeter appel de la  
décision contestée. 
 
Le 20 août 2019, l'Accusation a demandé à la 
Chambre de première instance de faire droit à ses 
demandes visant à (i) appeler Christopher Blattman 
(P-453) en tant que témoin expert à charge pour 
réfuter le témoin expert de la Défense D-133 sur la 
question des membres de la LRA ayant quitté le 
groupe armé; et ii) de présenter le témoignage 
préalablement enregistré de P-0453 et des documents 
connexes en tant que preuve, conformément à 
l’article 68.2) b) des Règles ou, à titre subsidiaire, 
conformément à l’article 68.3) du Règlement. 
 
Le 21 août 2019, le juge unique a rendu une 
ordonnance relative aux demandes d’éléments de 
preuve (« ordonnance »). L’ordonnance a fixé au 30 
septembre 2019 le délai pour toute requête déposée 
 « de nouvelles demandes relatives à la production de 
preuves ou de toute autre question concernant des 
éléments de preuve à ce stade de la procédure ». À la 
suite d'une demande d'éclaircissement de la défense, 
le juge unique a précisé le 23 août que des demandes 
d'autorisation d'ajouter de nouveaux éléments à sa 
liste d'éléments de preuve, de nouveaux témoins à sa 
liste de témoins, des « requêtes présentées par voie 
écrite » ou des demandes présentées en vertu de 
l'article 68, paragraphe 2 du règlement (b) du 
Règlement de procédure et de preuve relèvent de 
l’ordonnance. 
 
Le 21 mai 2019, le témoin D-118, ancien membre de 
longue date de l'Armée de résistance du Seigneur 
(LRA), a déclaré dans son témoignage qu'elle avait été 
entendue par des combattants de la LRA alors qu'elle 
et Ongwen étaient soignés dans l'une infirmeries de la 
LRA. Joseph Kony, chef de la LRA a ordonné la capture 
et l'exécution de Dominic Ongwen parce que Kony 
pensait qu'Ongwen voulait échapper à la LRA. 
 
Le 27 mai 2019, Adam Branch, témoin expert de la 
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défense, a déclaré dans son témoignage que des 
recherches avaient été menées sur les raisons pour 
lesquelles le conflit dans le nord de l'Ouganda entre la 
LRA et l'armée ougandaise avait duré environ 20 ans. 
Le témoin a déclaré que des recherches avaient 
montré que la corruption présumée dans l'armée 
ougandaise était l'une des explications de la durée 
prolongée du conflit. Branch a déclaré qu'il y avait 
d'autres études qui allèguent que le gouvernement 
ougandais a utilisé le conflit comme moyen de 
contenir l'opposition Acholi en le laissant se 
poursuivre, mais limité au nord de l'Ouganda. 
 
Plus tard dans son témoignage, Branch a approfondi 
la question des soldats fantômes, à savoir des 
personnes qui figuraient sur la liste des soldats de 
l'UPDF mais qui n'existaient pas. Il a dit que cette 
information était principalement évoquée dans un 
article d'Andrew Mwenda, un journaliste 
d'investigation ougandais, publié dans un livre édité  
par Tim Allen intitulé LRA Myth and Reality. 
 
Le 6 juin 2019, le témoin D-81, survivant d'une 
attaque de la LRA sur le camp de personnes déplacées 
de Pajule, a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir 
vu Dominic Ongwen parmi les commandants qui 
s'étaient rencontrés après l'attaque. Le témoin a nié 
avoir déclaré à la police ougandaise un an après 
l'attaque de Pajule, qu’Ongwen  avait été l'un des 
commandants qu'il avait vus après l’attaque. 
 
Le 13 juin 2019, Christopher Oloya, un ancien garde 
du corps de Dominic Ongwen, a déclaré à la Cour que 
ce dernier n'avait pas aidé à planifier ni à participer à 
une attaque de la LRA contre le camp de personnes 
déplacées de Pajule, il y a 15 ans. Un témoin a déclaré 
à la Cour qu'il avait pris part à l'attaque de Pajule et 
Ongwen était à l'infirmerie où il était soigné pour une 
blessure par balle à la jambe. Oloya a également 
déclaré qu’ Ongwen avait été rétrogradé au rang de 
soldat au moment de l'attaque de Pajule. Le témoin a 
déclaré à la cour qu'il avait pris part à l'attaque de 
Pajule et que la LRA l'avait attaquée en deux groupes. 
Le témoin appartenait au groupe dirigé par un 
commandant appelé Bogi, qui a attaqué la caserne de 
l'armée ougandaise à proximité du camp. Il a ajouté 
que Raska Lukwiya avait dirigé l'autre groupe, qui 
avait attaqué le camp de personnes déplacées. 
 
Vers le 26 juin 2019, un ancien subordonné de 

Dominic Ongwen et membre de longue date du 
bataillon d'Oka dirigé par Ongwen a déclaré à la Cour 
qu'Ongwen s'entretenait régulièrement avec des civils 
lorsqu'il achetait des objets à des civils alors qu'il était 
commandant de bataillon de la LRA. Et cela était une 
source de tension avec son commandant de brigade. 
Le témoin D-25 qui a témoigné par liaison vidéo a 
déclaré à la Cour que Dominic Ongwen n'avait pas 
participé à une attaque de la LRA contre le camp de 
personnes déplacées de Pajule il y a 15 ans. Le témoin 
a déclaré qu'Ongwen était présent lors d'une réunion 
quelques heures avant l'attaque, mais qu'il n'était pas 
autorisé à aller au combat parce qu'il avait été blessé. 
Le témoin D-84, ancien dirigeant local du parti au 
pouvoir en Ouganda, a déclaré avoir vu des corps, des 
maisons incendiées et aucun soldat lorsqu'il s'est 
rendu au camp de personnes déplacées d'Abok le 
matin après l'attaque de la LRA il y a 15 ans. Le témoin 
a déclaré à la cour que les habitants d'Abok avaient 
signalé avoir vu des combattants de la LRA dans les 
environs le jour de l'attaque. Le témoin a déclaré qu'à 
leur arrivée à Abok, les survivants d'Abok avaient 
appris que l'officier de l'UPDF chargé de protéger 
Abok était absent. Le témoin a déclaré que « lorsque 
les personnes fuyaient, Mugabe [l'agent de l'UPDF] 
s'est enfui comme un civil ordinaire ». 
 
Le 20 août 2019, Joseph Patrick Okilan, ancien 
commandant des rebelles et ex-Armée populaire 
ougandaise (UPA), a déclaré à la Cour environ un an 
après son départ de la LRA, il avait emmené l'armée 
ougandaise dans les bases de la LRA au Soudan au 
cours d'une offensive appelée Opération Iron Fist. 
Okilan est le troisième ancien membre de l’UPA à 
témoigner dans le procès d’Ongwen. Nathan Iron 
Emory, garde du corps du défunt président ougandais 
Milton Obote, et Richard Ebuju ont témoigné des 
activités de la LRA qui se sont déroulées avant juillet 
2002, avant la période couverte par les accusations 
portées contre Ongwen. 
 
Emmanuel Ewicho, un soldat de l'armée ougandaise à 
la retraite, a déclaré à la Cour que Dominic Ongwen 
n'était pas dans la sous-région ougandaise de Teso, à 
l'est du pays, lorsque la LRA y était active il y a environ 
16 ans. Le témoin qui s’est décrit comme un espion a 
déclaré à la cour qu’il travaillait avec les Forces de 
défense du peuple ougandais (UPDF) et les Arrow 
Boys, un groupe de milice soutenu par les UPDF à 
Teso. Il a déclaré qu'Ongwen ne faisait pas partie des 
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commandants de la LRA connus à 2003. En outre, s'il 
avait été à Teso, il aurait été parmi les commandants 
de la LRA tués à Anyara, «parce que nous avions une 
armée très dangereuse. qui était prêt à combattre les  
rebelles ». 
 
Autres problèmes en cours entourant le procès 
Ongwen 
 
Le procès de Thomas Kwoyelo, ancien commandant 
de la LR), s'est poursuivi devant la Division des crimes 
internationaux (CID) de la Haute Cour d'Ouganda 
siégeant à Gulu. La cour a entendu le témoignage de 
quatre témoins à charge. Le procès a été ajourné au 
30 septembre pour permettre à l'accusation de 
divulguer des informations à la défense de manière 
expurgée 
 

PROCUREUR C/. THOMAS LUBANGO 
DYILO (ICC-01/04-01/06) 
Judgment on the appeals against Trial Chamber II 
“Decision setting the size of the reparations award 
for which Thomas Lubangga Dyilo is liable” 
 
Le 15 janvier 2018, Thomas Lubanga Dyilo et certaines 
victimes ont interjeté appel de la décision de la 
chambre de première instance en matière de 
réparations (« Décision fixant le montant des 
réparations auxquelles est tenu Thomas Lubanga 
Dyilo») du 15 décembre 2017. Dans sa décision, la 
Chambre de première instance a estimé la valeur 
moyenne du préjudice subi par chacune des 425 
victimes à 8 000 USD. Elle a également déclaré que 48 
victimes n'étaient pas recevables.  
 
Le 18 juillet 2019, la Chambre d'appel a confirmé dans 
son jugement la décision de la Chambre de première 
instance. Elle a ainsi confirmé le principe des pouvoirs 
discrétionnaires de la Chambre de première instance 
en ce qui concerne la conduite des procédures en 
matière de réparation et a présenté en même temps 
plusieurs conclusions sur les limites d'un tel exercice. 
La Chambre de première instance surveillera et 
examinera ainsi par la suite les décisions prises par le 

Fonds des victimes au sujet des bénéficiaires 
admissibles. Il convient de souligner que la Chambre 
d'appel a mis l'accent sur les droits des personnes 
condamnées dans la procédure en réparation, 
notamment sur le droit à une procédure équitable et 
impartiale. 

 
SITUATION EN République 
ISLAMIQUE D’AFGHANISTAN N° ICC-
02/17 
 
Le 12 avril 2019, la Chambre préliminaire II a rejeté la 
demande du Procureur, en vertu de l’article 15-3 (3) 
du Statut, d’autoriser une enquête sur la situation en 
République islamique d’Afghanistan (décision PTC). Le 
7 juin 2019, le Procureur a demandé l'autorisation 
d'interjeter appel de la décision de la CTP et le 10 juin 
2019, les représentants légaux de 82 victimes et de 
deux organisations se trouvant dans la situation en 
Afghanistan (ci-après «LRV 1»), le représentant légal 
de six victimes dans la situation en Afghanistan («LRV 
2») et les représentants légaux d'une victime 
individuelle («LRV 3») ont également déposé des 
déclarations d'appel. 
 
Le 27 septembre 2019, la Chambre d'appel a décidé 
d'organiser des auditions en décembre 2019 afin 
d'entendre les arguments de trois questions: 1) La 
«Décision en vertu de l'article 15 du Statut de Rome 
sur l'autorisation d'une enquête sur la situation dans 
la «République islamique d’Afghanistan» peut être 
considérée comme une «décision de compétence ou 
de recevabilité» au sens de l’article 82-1-a du Statut; 
2) le droit des victimes à former un recours en vertu 
de l'article 82-1-a du Statut; et 3) le fond des appels 
interjetés par le Procureur et les victimes. En outre, la 
Chambre d'appel a invité les États intéressés à 
présenter leurs observations, les professeurs de 
procédure pénale et / ou de droit international, y 
compris le droit international des droits de l'homme, 
ainsi que les organisations possédant une expertise 
juridique spécifique en matière de droits de l'homme. 
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Structural Racism and Deaths in Police Custody in 
Europe: At the Crossroads of Criminal Law and 
Human Rights 
Date: 31 October 2019 
Location: Londres, Royaume Uni 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
EU criminal law measures after Brexit Part 1 Mutual 
Legal assistance, extradition & investigation 
Date: 5 November 
Location: Londres, Royaume Uni 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
The Strategic Development Goals, Inequality and the 
UN Human Rights Mechanisms: Patterns of 
Engagement 
Date: 5 November 2019 
Location: Oxford, Royaume Uni 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
CSECL Conference: Judges in Utopia Civil Courts as 
European Courts 
Date: 7 November 2019 
Location: Pays-Bas, Amsterdam 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
RF – International Conference On Law And Society – 
ICLS 2019 
Date: 12 November 2019 
Location: Paris, France 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
Conference: Small States, International Law and the 
Realisation of Rights 
Date: 14 November 
Location: Londres, Royaume Uni 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
 
 

 
Annual Conference on EU Criminal Justice 2019 
Date: 14 November 
Location: Lisbonne, Portugal 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
The Sixth International Conference On Legislation 
and Law Reform 
Date: 14 November 2019 
Location: Washington D.C, États-Unis 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
The Future of the UN Human Rights System 
Date: 26 November 2019 
Location: Toronto, Canada 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
Recent Case Law of the European Court of Human 
Rights in Criminal Matters 
Date: 28 November 
Location: Strasbourg, France 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
International Law Conference 
Date: 12 December 2019 
Location: Rome, Italie 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 
The Juris En Conference On International Law, 2020 
Date: 7 February 2020 
Location: New Delhi, Inde 
Pour plus d’informations, cliquez ici 

EVÉNEMENTS 
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https://www.law.ox.ac.uk/events/strategic-development-goals-inequality-and-un-human-rights-mechanisms-patterns-engagement
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/en/events/conferences/2019/11/judges-in-utopia-civil-courts-as-european-courts.html?origin=yiD0tqAUS6W8WVuh7rCWcg
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https://www.biicl.org/events/11317/small-states-international-law-and-the-realisation-of-rights
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https://www.ilsa.org/events/the-sixth-international-conference-on-legislation-and-law-reform/
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ARTICLES 

Frederic Megret, Marika Giles Samson (2019), “Defiance, Defence, Repentance and What Lies Between: Assessing 

Defendants’ Shifting Postures Before International Criminal Tribunals”, Journal of International Criminal Justice, Volume 

17, Issue 1, March 2019, Pages 151-177 

Neve Gordon, Nicola Perugini (2019), “Hospital Shields and the Limits of International Law”, European Journal of 

International Law, Volume 30, Issue 2, May 2019, pages 439-463 

Patricia Buirette (2019), “Le développement du droit international humanitaire”, Le Droit International Humanitaire, 

pages 32 à 65 

Patricia Buirette (2019), “III. La Croix-Rouge et l’application du droit international humanitaire“, Le Droit International 

Humanitaire, pages 66 à 70 

Eki Yemisi Omorogbe (2019), “The Crisis of International Criminal Law in Africa: A Regional Regime in Response?”, 

Netherlands International Law review, pages 1-25 

Joanna Nicholson (2019), “Too High, ‘Too Low’, or ‘Just Fair Enough’?: Finding Legitimacy Through the Accused’s Right to 

a Fair Trial”, Journal of International Criminal Justice, Volume 17, Issue 2, May 2019, Pages 351-368 

Barrie Sander (2019), “The expressive turn of international criminal justice: A field in research of meaning”, Leiden 

Journal of International Law. Cambridge University Press, pages 1-22. 

LIVRES 

Robert Cryer, Darryl Robinson, Sergey Vasiliev (2019), ‘An Introduction to International Criminal Law and Procedure’, 

Cambridge University Press. 

Louis D’Avout (2019), ‘L’entreprise Et Les Conflits Internationaux De Lois’ (Pocket Books of the Hague Academy of 

International Law), Martinus Nijhoff. 

George Ulrich, Ineta Ziemele (2019), ‘How International Law Works in Times of Crisis’, Oxford University Press. 

Simon Chesterman, David M. Malone, Santiago Villalpando (2019), ‘The Oxford Handbook of United Nations Treaties’, 

Oxford Handbooks. 

Nicola Palmer (2019), ‘Courts in Conflict – Interpreting the Layers of Justice in Post-Genocide Rwanda’, Oxford University 

Press 

Shane Darcy (2019), ‘To Serve the Enemy – Informers. Collaborators, and the Laws of Armed Conflict’, Oxford University 

Press 

Marco Sassòli (2019), ‘International Humanitarian Law - Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in 

Warfare’, Elgar Publishing 

Ian Hurd (2019), ‘How to Do Things with International Law’, Princeton University Press. 

Alexandra Pentaraki, (2019), ‘7 Secrets to Break the Chains of Panic Attacks’, Brain Matters Institute. 
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