
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 OUDE WAALSORPERWEG 

10, 2597 AK, THE HAGUE 

INFO@ICCBA-ABCPI.ORG WWW.ICCBA-ABCPI.ORG 

BULLETIN DE L'ABCPI 
JUIN 2018 – NUMÉRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concu par Nadim Mansour 

Conçu par Nadim Mansour 

Dans ce numéro 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Au nom de l'ICCBA, Karim Khan QC 
est heureux de vous présenter 
cette deuxième édition de la lettre 
d'information ABCPI. p. 03 

MISES À JOUR DES AFFAIRES 

Mises à jour sur les affaires de la 
CPI, y compris le Procureur c. 
Gbagbo et Blé Goudé et le 
Procureur c. Al Hassan. p. 10 

FORMATION ABCPI-UNIVERSITÉ D'OXFORD  

Un aperçu de l'atelier ABCPI-
Université d'Oxford sur la 
participation des victimes et la 
formation p. 05 

 

Présenté par les contributeurs suivants: 

• Elena Favaro Viana 

• Shalini Jarayaj 

• Dominic Kennedy 

• Doreen Kiggundu 

 

 

 

• Jad Khalil 

• Nadim Mansour 

• Audrey Mateo 

• Sara Pedroso 

 

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


 
 
 
 

 
 

 



OUDE WAALSORPERWEG 

10, 2597 AK, THE HAGUE 
INFO@ICCBA-ABCPI.ORG WWW.ICCBA-ABCPI.ORG 

 
 
 
 

 
 

BULLETIN DE L'ABCPI JUIN 2018 

NUMÉRO 2 

3 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

Je suis ravi de vous présenter la deuxième édition du bulletin de l'ABCPI. 
 
Le mandat de ma présidence et de tous les autres élus et membres du comité 
prendra fin à la fin de ce mois, et des élections auront lieu à l'Assemblée 
générale le 29 juin pour les membres du Conseil exécutif et des comités pour 
l'année prochaine. 
 
J'ai eu le plaisir de présider l'ABCPI durant sa deuxième année d'existence, et 
au nom de l'ABCPI, je voudrais remercier le Conseil exécutif, les comités, le 
Secrétariat, les groupes de travail spécialement désignés et tous les membres 
pour leur travail et leur soutien. Nous pouvons tous être fiers des réalisations 

de l'ABCPI dans sa deuxième année ainsi que des mesures qui ont été prises pour que l'ABCPI soit fermement établie 
comme la voix de la profession juridique à la CPI. 
 
Il y a eu des changements importants à la CPI au cours des derniers mois, avec l'entrée en fonction de six nouveaux 
juges, l'élection d'un nouveau président (le juge Chile Eboe-Osuji), et le nouveau greffier, Peter Lewis. En mai, Dominic 
Kennedy (directeur exécutif de l'ICCBA) et moi-même avons rencontré le greffier Lewis pour discuter d'un certain 
nombre de questions. 
 
Le Greffier nous a accueilli et nous a informé qu'il souhaitait un dialogue ouvert entre l'ABCPI et le Greffe afin que les 
problèmes affectant la défense et les équipes de victimes puissent être réglés. L'ABCPI est actuellement en train de 
rédiger un accord régissant la relation entre la CPI et l'ABCPI pour formaliser la coopération. 
 
Les 31 mai et 1er juin, l'ABCPI a organisé deux journées de formation sur la participation des victimes à la CPI en 
collaboration avec l'Université d'Oxford. Une cinquantaine de participants ont pris part à la formation et de nombreuses 
questions touchant la représentation des victimes ont été discutées. Voir page 05 pour un aperçu de la formation. 
L'Assemblée générale de 2018 aura lieu le 29 juin 2018, comme mentionné- j'espère vous y voir nombreux. Si vous 
n'êtes pas encore inscrit et que vous voudriez vous joindre à nous, des informations supplémentaires sont disponibles 
ici. 
 
Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'ABCPI, et beaucoup de travaux devant nous, alors restez impliqués et 
n'hésitez pas à vous tenir au courant des publications sur notre site web pour les nouvelles et les événements à: 
www.iccba-abcpi.org. 
 
J'espère que vous apprécierez cette édition du bulletin de l'ABCPI, et si vous avez des commentaires, des suggestions 
ou des articles académiques à partager, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Bien Cordialement,  
 
 
 
 
 
Karim A. A. Khan QC 
President 
ICCBA 
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COMITÉ DES AMICI CURIAE 

Au cours du premier trimestre de 2018, le Comité des 
Amici Curiae a examiné les mémoires d'Amici Curiae 
qui avaient été déposés entre fin 2017 et début 2018 
afin de préparer une classification statistique des 
données et d'étudier l'évolution de leurs interventions 
devant la Cour Pénale Internationale. En outre, le 
Comité a examiné plus en détail l'affaire Ahmad Al Faqi 
Al Mahdi tenue l'an dernier et a préparé une analyse 
de l'utilité des interventions d'Amici pour le rapport 
final de l'ICCBA. 
 
En outre, le 5 mars 2018, le professeur Philippe 
Gréciano, président du comité, qui était l'un des 
avocats de Khieu Samphan, chef de l'État Khmer 
Rouge, aux côtés de Maître Jacques Vergès, a participé 
à l'organisation d'une conférence sur le procès des 
dirigeants khmers rouges avec le juge Marcel 
Lemonde, ancien juge international des Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC), pour les étudiants du Master en droit pénal de 
l'Université de Grenoble Alpes. 

 
 

Enfin, à l'occasion des commémorations 
nationales de la Résistance le 26 avril 2018, le Conseil 
municipal de Grenoble a invité Philippe Gréciano à 
donner une conférence sur le thème de la justice 
pénale internationale de Nuremberg à La Haye.  
 
Cet événement a réuni des personnalités officielles et 
a intéressé de nombreux citoyens qui voulaient 
connaître les progrès réalisés par la Cour Pénale 
Internationale pour juger les criminels notoires du 
monde et protéger les victimes. 
 

COMITÉ DES VICTIMES 

Depuis mars 2018, le Comité des victimes tient des 
réunions mensuelles. 
 
Le Comité des victimes a adopté un document de 6 
pages sur les questions éthiques intitulé: «PROBLÈMES 
ÉTHIQUES SURVENANT DANS LE CONTEXTE DE LA 
REPRÉSENTATION DES VICTIMES».  
 
Ce document a été préparé, discuté et approuvé par le 
Comité des victimes au cours des derniers mois. 
L'intention était de rassembler et de définir les 
questions éthiques pertinentes découlant du travail sur 
le terrain. Une fois rassembées et définies, ces 
questions éthiques seront le point de départ pour 
d'autres discussions sur la façon de traiter ces 
questions et, éventuellement, de préparer des 
formations et des documents consultatifs juridiques.  
 
Le document a été soumis au Conseil exécutif ainsi 
qu'au Comité consultatif sur les normes 
professionnelles afin d'initier un dialogue inter-comités 
sur les questions éthiques soulevées dans le contexte 
de la représentation des victimes. 
 

MISES À JOUR DES COMITÉS 

Juge Marcel Lemonde 
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Depuis mars 2018, le Comité des victimes a produit 
deux vidéos de formation supplémentaires qui sont 
disponibles sur le site Web de l'ABCPI. La présentation 
de VPRS par Phillip Ambach peut être trouvée ici. La 
présentation du Bureau du Conseil public pour les 
victimes (OPCV) par Me Massidda, avocate principale 
et membre du Comité des victimes, est disponible dans 
la zone réservée aux membres de l'ABCPI (connexion 
requise) et hébergée sur un site tiers. besoin de cliquer 
sur la vidéo que vous souhaitez voir, ce qui vous 
mènera à un site tiers (connexion séparée requise). Le 
Comité d'aide aux victimes prévoit de produire 
d'autres vidéos sur les questions relatives à la gestion 

des cas et aux conseils d'aide aux victimes. 
 
Le Comité d'aide aux victimes a créé une base de 
données Dropbox afin de sauvegarder tous les procès-
verbaux et documents, et de garantir la continuité et la 
conformité de la pratique du Comité des victimes à 
l'avenir. 
 
Les 31 mai et 1er juin 2018, le Comité des victimes a 

organisé en coopération avec l'Université d'Oxford un 

atelier d'experts ainsi qu'un atelier de formation (voir 

ci-dessous pour un résumé de cet événement) 

 

 

Advancing the Impact of Victim Participation at the ICC: Bridging the Gap 

between Research and Practice 

Par Susan Adamsen 

Université d'Oxford-ABCPI formation sur la participation des victimes  

 
Les 31 mai et 1er juin 2018, l'Université d'Oxford et 
l'Association du Barreau de la Cour pénale 
internationale (ABCPI) ont organisé un atelier et une 
formation sur la participation des victimes à la Cour 
pénale internationale (CPI). Un projet conjoint de 
l'Université d'Oxford, de l'ABCPI et de l'ECRSC (UK 
Economic and Social Research Council), composé d'un 
atelier d'experts et d'une formation pour les victimes, 
axée sur des aspects spécifiques de la participation des 
victimes à la CPI. Cette formation incluait des 
développements théoriques et jurisprudentiels, la 

jurisprudence en matière de réparation, ainsi que des 
considérations éthiques, psychologiques et pratiques 
dans les relations client-avocat, pour les victimes 
représentées devant la CPI. Ce projet vise à rapprocher 
la pratique et le travail intellectuel et à transférer 
l'expérience d'une génération à l'autre. 
 
Le 20e anniversaire du Statut de Rome a marqué 
l'instauration de l'article 68, entérinant la participation 
des victimes et des témoins, et qui a donné vie aux 
affaires judiciaires.  
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Ce faisant, il a ouvert la voie aux CETC (Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens) 
qui sont allées plus loin que la CPI en reconnaissant les 
victimes en tant que parties et, à un stade ultérieur, 
avec les Chambres spécialisées du Kosovo et le TSL. 
Cependant, la CPI est encore critiquée pour ne pas 
avoir fait assez pour les victimes. 
 
Jour 1, Panel 1 sur les développements théoriques et 
jurisprudentiels de la participation des victimes était 
composée de Dr Rudina Jasini, ESRC GCRF Fellow, 
Faculté de droit, Université d'Oxford, Paolina 
Massidda, Avocate principale, Bureau du Conseil public 
pour les victimes (CPVP) CPI , Dr Sara Kendall, 
codirectrice du Centre de droit international critique, 
Université de Kent. Le panel était modéré par Gregory 
Townsend, avocat et membre du Comité des victimes 
de l'ICCBA. 
 
Dr Rudina Jasini a ouvert l'événement en partageant 
son expérience sur l'interprétation de la participation 
des victimes en tant que mécanisme de réparation au 
sein des mécanismes internationaux, et en se référant 
à ses propres recherches menées au sein des CETC. Elle 
a souligné que l'opportunité de permettre aux victimes 
d'exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations 
demeure un élément essentiel de la justice réparatrice. 
 
Elle a parlé des étapes procédurales positives faites en 
premier lieu par les Principes de base des Nations 
Unies, le Statut de Rome, le Guide des réparations de 
2006, la Cour interaméricaine, la Cour européenne des 
droits de l'homme et divers tribunaux internationaux. 
Cela peut en effet occulter la nécessité de procéder à 
un examen critique de la participation effective sous la 
forme de contraintes d'ordre matériel, de questions de 
procédure, de nature des affaires et de victimisation de 
masse. De plus, lors de ses recherches aux CETC, les 
victimes sont restées pour souligner une chose: 
l'impératif de raconter leur histoire. Néanmoins, les 
procès ne sont pas un processus narratif par nature, 
mais les victimes insistent sur le fait qu'elles veulent 
que les gens connaissent leur histoire et s'assurent que 
leur expérience ne se répète pas dans le monde. 
Pourtant, la participation des victimes est traitée 
comme une expérience de laboratoire et à la CPI, elle 
est adaptée à la compréhension spécifiques de chaque 
Chambre de première instance. 
Les victimes n'ont pas encore réalisé qu'elles ont des 
droits procéduraux et il existe un besoin de 

standardisation juridique et normative. De plus, un 
processus légal n'est pas intrinsèquement compatible 
avec un processus de narration personnel. Tenant 
compte de cela, la Cour ne devrait pas accorder aux 
victimes de plus grands droits de participation, à moins 
qu'elles soient en mesure de fournir un financement 
pour la représentation et le soutien du processus, 
conclut-elle. 
 
Dr Jasini a été suivie par Mme Massidda présentant son 
point de vue sur les différents formulaires de 
candidature, l'accès du LRV aux documents, et 
l'interrogation du témoin par les LRV et les parties. 
 
 Dans l'optique du Statut de Rome, la participation des 

victimes a été laissée à la discrétion de la Chambre 

sans pratique uniforme. À l'étape de la Situation, les 

victimes n'ont aucun droit de participation, et à 

l'étape du procès, tout droit de participation pourrait 

être limité par des possibilités d'investigation uniques 

ou des mesures de protection relatives aux Victimes. 

  
Elle a mentionné un renvoi au procès de Lubanga où la 
Chambre a rejeté des formulaires de demande comme 
preuve, et a déterminé qu'ils ne pourraient pas être 
contestés comme preuve donnée par des témoins de 
double statut. Cependant, dans les affaires Gbagbo et 
Ongwen, la Chambre permis à la défense de contester 
le témoignage des victimes au double statut (victimes 
et témoins), ce qui a créé une incohérence. 
 
Elle a aussi mentionné des questions relatives aux 
déclarations et aux demandes dans les langues locales, 
ainsi que la manière dont le temps nécessaire à la 
conduite des témoignages peut conduire à des 
divergences. Après 5 ans, les LRV ont finalement eu 
accès à des documents confidentiels, mais il subsiste 
une énorme quantité d'incohérences dans la 
procédure de demande. Par exemple, l'autorisation 
d'interroger les témoins qui varie des exigences d'un 
remplissage complet expliquant l'intention des LRV, 
l'intérêt du client et le domaine des questions une 
semaine avant la date du témoignage prévu, tout 
comme ce fut le cas dans l'affaire Lubanga. Cependant, 
une simple demande adressée par email à  
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la Chambre de première instance fut suffisante dans 
l'affaire Ongwen. M. Townsend a rappelé à l'auditoire 
que le TPIY a assumé la responsabilité et interrogé plus 
de 300 victimes et témoins, et que la CPI est encore une 
«adolescente» à cet égard. 
 
Cette discussion a mené à la suggestion d'un manuel de 
pratique pour les chambres, tout en reconnaissant le 
fait que la résolution de cette question par la 
réglementation peut priver les juges de la flexibilité 
nécessaire pour adresser ceci. 
 
Deuxième panel, sur la réparation: cadre juridique-
procédural et jurisprudence. Le panel était composé 
de Sarah Finnin, REDRESS, Dr Nadia Banteka, 
Professeur adjoint en droit international et 
victimologie, INTERVICT, Université de Tilburg, Dr Leila 
Ullrich, boursière postdoctorale de l'Académie 
britannique, Centre de criminologie, Université 
d'Oxford, Luc Walleyn, Avocat aux victimes, CPI . Le 
panel était modéré par Jens Dieckmann, Avocat à la 
Cour, Avocat aux victimes, CPI. 
 
M. Walleyn a présenté la procédure relative à la 
demande de réparations pour les victimes, en mettant 
l'accent sur les réparations individuelles par rapport 
aux réparations collectives. Il a établi que la Cour peut 
accorder des réparations individuellement et 
collectivement, mais elle ne dit rien au sujet d'une 
demande collective de la part d'une communauté. 
Comme on l'a vu dans l'affaire Katanga, une 
communauté villageoise a souffert, mais seulement 
des individus pouvaient demander des réparations, et 
non des communautés. Cependant, quand la Cour a 
octroyé des réparations collectives pour les individus, 
cela est similaire à l'octroiement de réparations à une 
communauté. Même si les réparations consistaient en 
un montant symbolique, elles étaient principalement 
accordées collectivement par le Fonds au profit des 
victimes (FPV). 
 
Le Dr Banteka a présenté les résultats de ses premières 
analyses effectuées aux CETC. Elle a identifié comment 
les nombreux régimes de réparation affectent les 
personnes, le processus de revictimisation, l'opinion de 
la société sur les réparations et comment ces régimes 
excluent souvent de grands groupes de victimes. Elle a 
présenté les deux concepts de justice (Sens) :  «Niti et 
Nyaya», une justice procédurale et une justice sur le 
terrain. Ce sont deux éléments fondamentaux de la 

façon dont une victime comprend la justice; 
cependant, ils semblent être des concepts qui se 
chevauchent et sont en conflit. En outre, elle déclare 
que la CPI traite les questions de réparations par 
l'intermédiaire du FPV, vu comme une partie de la 
Cour. 
 

 

Ses recherches concluent que la plupart des 
bénéficiaires des réparations ne mentionnent pas 
grand chose au sujet des réparations et que les 
victimes ont tendance à se concentrer sur les 
générations futures, l'éducation des communautés. 
Cependant, ils ne connaissent pas nécessairement le 
nom de l'accusé ou des accusations, ni aucune 
condamnation définitive. En somme, ils apprécient les 
réparations, mais voudraient un meilleur lien avec le 
processus. 
 
D'un côté, les réparations sont perçues par la société 
comme faisant justice, mais d'un autre côté, si les 
réparations sont complètement séparées de la 
procédure judiciaire, certains peuvent ne pas percevoir 
cela comme une «justice». M. Walleyn a souligné la 
nécessité pour les avocats de préparer les victimes à ce 
processus long et difficile afin que les participants 
comprennent qu'ils agissent pour le processus de la 
justice et pas seulement pour eux-mêmes. C'est une 
tâche difficile pour l'avocat en raison des normes 
différentes établies par les chambres. 
 
Le troisième panel portait sur la relation client-avocat 
dans la représentation des victimes à la CPI: 
considérations éthiques, psychologiques et pratiques. 
Le panel était composé de Megan Hirst, avocate, 
Doughty Street Chambers, An Michels, psychologue et 
experte en traumatologie, CPI, et Mikel Delagrange, 
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juriste, Section de la participation des victimes et des 
réparations de la CPI. Le panel était modéré par 
Christopher Gosnell, avocat de la défense, CPI. 
M. Delagrange a présenté à l'auditoire les dispositions 
régissant le droit des victimes de choisir un 
représentant légal. 
 
La jurisprudence antérieure de la CPI établissait que les 
victimes avaient le droit de choisir leur représentant 
légal et que si elles étaient incapables de le faire, elles 
déléguaient au Greffe la possibilité d'en désigner un 
pour elles. Cette procédure a été suivie entre 2008 et 
2011. Depuis lors, la Cour a progressé, principalement 
à travers les cas du Kenya où elle a créé une nouvelle 
approche: permettre aux victimes de modifier un 
grand nombre de demandes, où certains groupes 
d'avocats ont été nommés par un grand nombre de 
victimes. La Cour a reproduit la même procédure dans 
les affaires Banda & Jerbo et Gbagbo. Cependant, cette 
approche a soulevé la question de savoir si les victimes 
comprenaient réellement l'étendue de leur choix dans 
la nomination de leur avocat. De plus, Mr Delagrange a 
soulevé des préoccupations quant aux motifs de la 
nomination, mettant en doute l'identité des personnes 
nommées et l'entité désignée pour les financer. 

 
Il a conclu que toutes les victimes veulent une 
représentation adéquate, mais que la victime soit 
capable de bien comprendre la nomination d'un avocat 
dépend de la situation et varie énormément. Dans le 
cas d'Al Hassan, il semblerait que la Cour utilisera à 
nouveau l'approche séquentielle 
 
Pour représenter l'équipe psychosociale de la Section 
Victimes et Témoins (VWS), Mme Michels a éclairé le 
public sur le travail et la nécessité d'une équipe 
psychosociale. La section est dotée d'un personnel 
capable d'intervenir et de soutenir les victimes, de 

rendre l'unité opérationnelle pour traiter les 
problèmes psychologiques de manière personnalisée 
en accordant une attention particulière aux à chaque 
victime. Elle a poursuivi en mentionnant l'étude en 
cours sur l'impact sur les victimes témoignant devant 
la Cour. 
 
Elle a souligné que donner aux gens un sentiment de 
contrôle, (même pour les petits problèmes) est très 
importants. Les psychologues essaient de restaurer 
l'agence et la dignité en les écoutant et en évaluant 
leurs souhaits et leurs besoins. Pour certains témoins, 
ceci est cathartique et témoigner peut même avoir des 
avantages thérapeutiques. Même si le processus lui-
même peut échouer, il est avantageux pour les 
victimes de participer au processus. De plus, elle a 
conclu que toutes les victimes ne veulent pas la même 
chose et a souligné le besoin de règles éthiques solides 
et claires pour guider les RLV lors de la représentation 
des victimes. M. Dieckmann a suggéré qu'un avis 
consultatif pourrait s'avérer utile en termes de règles 
d'éthique entre l'avocat et la victime. 
 
Le premier panel du deuxième jour portait sur la 
formation Avocats-Victimes, Stage du procès, par 
Megan Hirst, Paolina Massidda, et avec la co-
formatrice Sarah Pellet, avocate, Bureau du conseil 
public pour les victimes (BCPV), CPI. 
 
Menant l'auditoire à travers différentes stratégies de 
cas judiciaires, Megan Hirst a analysé de manière 
critique le chemin de la participation des victimes et les 
différentes formes de demande. Elle a approuvé une 
approche où les points de vue et les préoccupations 
des clients sont reconnus, tout en considérant le 
comportement du client, les modalités accordées par 
la Chambre et la communication selon les besoins et 
les désirs du client. Elle a également souligné que les 
candidatures ne devraient pas être considérées 
comme une solution de rechange à la nécessité de 
rencontrer les clients, et qu'elles ne constituent pas 
non plus un moyen significatif de représenter un client. 
 
De plus, Mme Hirst a continué à exprimer son 
inquiétude au sujet du code de conduite et de savoir si 
il est insuffisant en ce qui concerne les obligations de 
l'avocat lorsqu'il donne des instructions ou des 
opinions au client. L'absence de positions communes 

"POUR CERTAINS 
TEMOINS TESTIFIER 

PEUT MÊME AVOIR DES 
AVANTAGES 

THÉRAPEUTIQUES" 
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sur la façon de s'adresser à la Chambre, ou lorsque la 
Chambre ordonne de prendre position dans un délai 
limité, rend l'instruction appropriée impossible. Elle a 
également plaidé en faveur de normes, d'une 
formation, d'un soutien continu et de l'autoréflexion 
des avocats, tout en suggérant qu'un mécanisme 
devrait être établi pour surveiller la conduite des 
avocats.  Elle a proposé que l'ABCPI soit le créateur de 
ce mécanisme, là où les processus ont commencé 
serait quand les «informations apparaîtront» et que 
cela pourrait commencer avec l'adoption par les VLR 
d'un «meilleur niveau de représentation des victimes». 
 
Passant à l'exercice d'interrogation d'un témoin qui est 
également une victime participante (double statut) et 
aux défis liés à la collecte de points de vue et de 
préoccupations, Mme Massidda et Mme Pellet ont 
fourni à l'auditoire des connaissances et des 
compétences. Ils ont souligné que lors de 
l'interrogation des témoins, il est crucial de connaître 
le contexte à la fois des pays concernés et de l'affaire 
elle-même, y compris la communication et la langue 
locales. Cette méthode permettra à l'avocat de 
comprendre le lien de confiance qu'il peut créer entre 
l'avocat et la victime. Cette relation de confiance entre 
la victime et les VLR est souvent beaucoup plus forte 
que vis-à-vis du Bureau du Procureur et, en ce sens, le 
client peut être plus à l'aise pour s'ouvrir et témoigner 
avec l'avocat présent. Comme le Bureau du Procureur 
est bien conscient de cet effet, ils s'appuient 
régulièrement sur les VLR pour permettre aux victimes 
de raconter leur histoire, de manière significative et 
personnelle. 
 
Le panel de l'après-midi était animé par Luc Walleyn 
avec la co-formatrice Marie O'Leary, avocate du 
Bureau du conseil public pour la défense (BCPD) sur les 
considérations éthiques. Ils ont exprimé leurs points de 
vue et leurs préoccupations au sujet des normes 
éthiques en place chez les conseillers juridiques de la 
CPI et l'insuffisance en ce qui concerne les lignes 
directrices et les conséquences de la mauvaise 
conduite des avocats. Le Statut et le Code de conduite 
prévoient des dispositions plutôt limitées sur 
l'inconduite des avocats devant la Cour et l'entrave à la 
justice, la charte reste muette sur les questions 
d'éthique et soulève des questions éthiques sur les 
accords de confidentialité, les conflits entre les enfants 
soldats et les victimes d'enfants soldats (y compris les 
enfants soldats victimes d'abus commis par d'autres 

enfants soldats). Il est sans équivoque qu'il y a un 
besoin urgent de développer des normes et standards 
éthiques à la CPI. Bien que le 20e anniversaire du Statut 
de Rome ait marqué la genèse de la disposition relative 
à la participation des victimes, celle-ci en est encore à 
un stade expérimental, car il y a encore un besoin de 
normes et d'approches communes. 
 
Tout au long de cet évènement, le fait qu'il était 
nécessaire de mettre en place des règles et des 
directives détaillées sur la participation des victimes 
afin d'éviter les incohérences entre les cas était 
évident. Les frustrations d'une insuffisante législation 
ont suscité une forte volonté parmi les panélistes et les 
participants de l'ABCPI d'approuver et d'insister pour 
une modalité plus simplifiée sur la participation des 
victimes et un soutien pour un code d'éthique pour les 
avocats. 
 

La justice à la CPI est plus que des verdicts de 
culpabilité. Comme l'a illustré le Dr Jasini, la recherche 
de la justice ou l'idée que la justice soit liée à des 
verdicts de culpabilité peut sembler évidente, mais un 
verdict de culpabilité ne corrigera pas un tort. Il y a en 
effet une «quête de la vérité, de la réconciliation et de 
réparations». Il a été démontré à plusieurs reprises 
qu'il est impératif de de rechercher la vérité et que les 
réparations ne sont l'intérêt principal que pour une 
minorité de victimes. Il est important de reconnaître 
que ce que les victimes veulent obtenir du processus 
peut varier. Les victimes donnent vie à la preuve 
présentée devant la Cour; elles sont l'âme de la justice 
et devraient être le cœur de la CPI. 

"LES VICTIMES DONNENT 

VIE À LA PREUVE 

PRÉSENTÉE DEVANT LA 

COUR; ELLES SONT L'ÂME 

DE LA JUSTICE ET 

DEVRAIENT ÊTRE LE 

CŒUR DE LA CPI". 
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PROCUREUR C. ONGWEN (ICC-

02/04-01/15) 

Mises à jour sur les procédures judiciaires dans 
l'affaire Dominic Ongwen 
 
À la suite des vacances judiciaires de février, le 
Procureur a convoqué ses derniers témoins, 
complétant la présentation de ses preuves le 12 avril 
2018 et en informant dûment la Chambre de première 
instance IX («la Chambre») le 13 avril 2018. 
 
4 témoins experts et 3 victimes participantes ont été 
autorisés à témoigner conformément à la décision de 
la Chambre relative aux demandes d'assistance 
présentées par des représentants légaux aux victimes 
et aux demandes connexes déposées le 6 mars 2018.  
À savoir: deux survivants de l'attentat de Lukodi en 
2004; un survivant de l'attaque du camp d'Abok, 
également en 2004; un expert sur les questions 
relatives aux enfants et aux jeunes, en particulier les 
enfants soldats; Teddy Atim, sur l'impact du conflit sur 
les communautés de victimes; Seggane Musisi, 
professeur à l'Université de Makerere sur la culture 
Acholi par rapport aux conflits; et Daryn Reicherter, 
professeur à l'Université de Stanford sur l'impact des 
crimes sexuels et sexistes sur une communauté. 
 
Tous ces témoins ont témoigné entre mars et mai 
2018, le dernier témoin ayant témoigné le 23 mai 2018. 
Dans une décision du 5 juin 2018, le juge Bertram 
Schmitt a ordonné que la déclaration liminaire de la 
Défense soit faite le 18 septembre 2018 à 9h30.  Le 
premier bloc pour la présentation des preuves par la 

Défense se déroulera du 27 septembre 2018 au 10 
octobre 2018. 
Depuis les mises à jour du numéro de mars du Bulletin 
de l'ABCPI, un certain nombre de dépôts et de 
décisions importants ont été faits: 
 
Dans sa demande de réexamen de la "Décision sur les 
représentants légaux pour les demandes des victimes 
de présenter des preuves et des vues et des 
préoccupations et des demandes connexes", le LRV a 
soutenu que s'il est vrai que les accusations concernant 
la violence sexuelle et sexiste ne couvrent pas les sujets 
des témoignages anticipés, ces actes relèvent d'autres 
crimes qui ont été confirmés. Ils ont donc demandé à 
la Chambre de reconsidérer sa détermination selon 
laquelle les violences sexuelles contre les hommes et 
les garçons ne relèvent pas des accusations en l'espèce. 
La Chambre a réaffirmé que le réexamen est une 
mesure exceptionnelle qui ne 

MISE A JOUR 

DES 

AFFAIRES 
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devrait être prise que si une erreur manifeste de 
raisonnement a été démontrée ou s'il est nécessaire de 
prévenir une injustice. Comme ce n'était pas le cas, la 
Chambre a rejeté la demande. 
 
Le 13 avril, le juge président a donné d'autres 
instructions sur le dépôt des mémoires de clôture et 
des déclarations finales. Les mémoires de clôture des 
parties et des participants, s'ils souhaitent en déposer, 
doivent être déposés six semaines après la déclaration 
de clôture de la présentation des éléments de preuve. 
Les déclarations finales auront lieu deux semaines 
après le dépôt des mémoires de clôture. 
 
Le 26 avril, la Chambre a rejeté la demande de la 
Défense de retarder d'un mois l'ouverture des affaires 
LRV et CLRV. La Chambre était d'avis que la Défense 
avait disposé de suffisamment de temps pour se 
préparer à la préparation des éléments de preuve des 
Représentants légaux, et a jugé que la requête déposée 
par la Défense trois jours ouvrables avant le début de 
l'affaire des Représentants légaux était "inacceptable". 
Certains des témoignages de l'Accusation qui ont été 
présentés à la Cour comprennent de mars 2018 à 
aujourd'hui: 
 
Le témoin P-448 a témoigné par liaison vidéo, 
déclarant avoir été «épouse» de deux combattants de 
la LRA dans le bataillon Oka. Elle a déclaré à la cour le 
21 février que lorsqu'elle était dans la LRA, où elle avait 
été enlevée à l'âge de 14 ans, elle était dans le même 
groupe que Dominic Ongwen, et l'un des soldats sous 
son commandement l'a violée. 
 
Le 23 février, le témoin P-085, ancien membre de 
l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), a déclaré à la 
Cour qu'Ongwen avait envoyé des combattants 
attaquer la caserne d'Odek, mais que des civils avaient 
été pris entre deux feux et tués. 
 
Le témoin P-209, un ancien capitaine de la LRA, a 
déclaré à la Cour qu'il s'était confié à Ongwen il y a neuf 
ans au sujet de son projet de s'échapper du groupe 
rebelle, espérant qu'Ongwen le rejoindrait. Bien 
qu'Ongwen ait écouté sa proposition, il lui a dit qu'il 
craignait qu'un mandat d'arrêt de la CPI ne soit émis 
contre lui. P-209 a dit qu'il ne craignait pas qu'Ongwen 
révèle ses plans parce qu'il savait qu'à l'époque 
Ongwen n'était pas en bons termes avec le chef de la 
LRA Joseph Kony, tout comme lui. 

Le témoin P-446, un psychiatre légiste, Gillian Clare 
Mezey, a déclaré à la Cour le 20 mars qu'en se fondant 
sur du matériel qu'elle a examiné, elle a conclu 
qu'Ongwen n'avait pas de maladie mentale pendant la 
période où il était commandant de la LRA entre 2002 
et 2005. Ongwen avait souffert de la détresse de temps 
en temps en raison de sa détention au centre de 
détention de la CPI. Mezey a dit que c'était normal 
étant donné le changement dans la situation 
d'Ongwen, mais le fait qu'il éprouvait de la détresse ne 
signifiait pas qu'il avait un trouble dépressif. 
 
Les 26 et 28 mars, Catherine Abbo, une psychiatre 
appelée par l'accusation, a déclaré à la Cour que le fait 
qu'Ongwen ait été enlevé enfant et qu'il a survécu 
pendant des décennies dans la LRA devrait être pris en 
compte lorsque les juges déterminent son innocence 
ou sa culpabilité. Elle a toutefois déclaré que Ongwen 
n'avait pas de trouble mental entre 2002 et 2005. 
 
Le témoin P-187 a déclaré à la Cour que la plupart des 
maisons du camp avaient été incendiées pendant 
l'attaque. Elle a dit que "Lukodi" restait une ferme 
abandonnée. Elle a dit qu'elle avait été enlevée par la 
LRA lors de l'attaque et qu'elle devait porter de la 
nourriture. Elle a raconté qu'en se déplaçant loin de 
Lukodi, elle a vu des combattants de la LRA jeter des 
bébés et des enfants dans la brousse parce qu'ils 
pleuraient. 
 
Le dernier témoin du Procureur, Roland Weierstall, 
psychologue, a déclaré à la Cour qu'il ne faisait aucun 
doute qu'Ongwen avait subi un traumatisme entre 
2002 et 2005, mais cela ne signifiait pas 
automatiquement qu'il souffrait de troubles mentaux. 
Il a également dit qu'il doutait que Ongwen ait tenté de 
se suicider à huit reprises alors qu'il était dans la LRA. Il 
y a 4 100 victimes enregistrées pour participer au 
procès d'Ongwen et sont représentées par deux 
équipes juridiques distinctes dirigées par Joseph 
Akwenyu Manoba et Francisco Cox d'une part et l'autre 
par le personnel du Bureau du Conseil public pour les 
victimes (OPCV) dirigé par Paolina Massida Ce qui suit 
a émergé dans la phase des victimes du procès: 
 
Après une pause de 18 jours, le 1er mai 2018, la phase 
des victimes du procès a commencé avec le 
témoignage de V-2, qui a témoigné avec des mesures
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de protection. Le témoin a dit qu'il avait été enlevé par 
la LRA à l'âge de 12 ans pour être un soldat avec eux. 
Là, il a été forcé de tuer des gens. Il a réussi à s'enfuir 
après 2 ans. Le témoin a décrit à la Cour comment il a 
changé trois fois d'école après que les étudiants et les 
enseignants l'aient raillé et l'aient chassé parce qu'il 
était dans la LRA depuis deux ans. Il a finalement 
abandonné l'école et s'est tourné vers l'agriculture 
pour aider sa famille. 
 
Vincent Oyet, professeur de longue date à l'école 
primaire de Lukodi, a témoigné le 2 mai sur la période 
entre 2002, quand il est devenu enseignant à l'école 
primaire de Lukodi et 2006, quand il a décrit la situation 
de sécurité à Lukodi. Gibson Okulu, un conseiller de 
longue date, a témoigné le 3 mai que les résidents de 
Lukodi subissaient toujours l'impact (y compris en 
termes de cohésion sociale) de l'attaque de la LRA il y 
a 14 ans. 
 
Le 4 mai 2018, le témoin expert du LRV Teddy Atim, 
chercheur au Centre international Feinstein de 
l'Université Tufts, a déclaré à la Cour que les survivants 
des camps de déplacés d'Abok, Lukodi et Odek étaient 
généralement moins bien lotis que les autres 

Ougandais du nord qui n'ont pas subi des attaques de 
la LRA. Elle a déclaré à la Cour que le pourcentage de 
personnes handicapées est plus élevé dans ces camps 
de personnes déplacées par rapport aux Ougandais du 
nord non attaqués par la LRA. 
 
Le 14 mai, un psychiatre, Daryn Scott Reicherter, a 
témoigné sur l'impact de la violence sexuelle sur la 
santé mentale des survivants. Il a dit à la Cour que 
stabiliser le survivant de la violence sexuelle est la 
première étape cruciale dans le traitement du 
traumatisme subi par le survivant. 
 
Michael Gibbs Wessels, un expert psychologue 
spécialisé dans le traitement des anciens enfants 
soldats, a déclaré à la Cour le 15 mai que les problèmes 
les plus importants pour les anciens enfants soldats 
sont la stigmatisation, l'interruption de leurs études et 
le manque de moyens de subsistance. Psychiatre 
Seggane Musisi, le dernier témoin de la phase des 
victimes du procès, a témoigné sur la culture Acholi et 
le traumatisme. Il a témoigné que les anciens membres 
de la LRA avaient des difficultés à faire confiance à leur 
famille une fois rentrés chez eux, et vice versa. 
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PROCUREUR C. GBAGBO & BLÉ 

GOUDÉ (ICC-02/11-01/15) 

Aperçu 
 
L'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a débuté 
le 28 janvier 2016 et un 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 19 janvier 2018, 
le 82e et dernier témoin de l'Accusation a conclu son 
témoignage. 
 
Observations sur l'ordonnance concernant la 
poursuite de la procédure 
 
Conformément à l'ordonnance de la Chambre de 
première instance I sur la suite des débats du 9 février 
2018 (ICC-02 / 11-01 / 15-1124), l'Accusation a déposé 
son «Mémoire de mi-procès» le 19 mars 2018 (ICC-
02/11 -01 / 15-1136) fournissant un exposé de son cas 
actualisé, en référence aux preuves présentées jusqu'à 
aujourd'hui. Dans son mémoire, l'Accusation a précisé 
qu'elle ne traitait que «des questions qu'elle 
considérait comme importantes et qu'elle s'efforçait 
de les soutenir par des sources jugées pertinentes». 
L'Accusation s'est réservé le droit de présenter d'autres 
arguments. 
 
Le 16 février 2018, le Représentant légal a fait part des 
points de vue et des préoccupations des victimes (ICC-
02/11-01/15-1131), notant que l'ordonnance de la 
Chambre du 9 février ne prévoyait ni ne prenait en 
compte le droit des victimes à déposer une réponse au 
mémoire en clôture. Le 29 mars 2018, le Représentant 
légal a informé la Chambre qu'elle n'avait pas 
l'intention de déposer d'observations concernant le 
mémoire en clôture (ICC-02/11-01/15-1142)  
 
Le 23 avril 2018, les équipes de la Défense de M. 
Gbagbo (ICC-02 / 11-01 / 15-1157-Rouge) et de M. Blé 
Goudé (ICC-02 / 11-01 / 15-1158-Corr-Red) ont 
respectivement déposé leurs observations sur la 
continuation du procès, conformément à l'ordonnance 
de la Chambre du 9 février 2018. Bien qu'elles aient 
adopté des approches différentes, les deux équipes de 
défense ont respectivement estimé que l'Accusation 
n'avait pas présenté suffisamment de preuves pour 

justifier une condamnation. comme l'a confirmé la 
Chambre préliminaire et a indiqué, entre autres, qu'ils 
avaient l'intention de contester l'adéquation de la 
déposition du Procureur en présentant des requêtes 
«aucune affaire pour répondre». 
 
Demande de libération provisoire de Mr. Gbagbo 
 
Le 20 avril 2018, la Chambre a rejeté la demande de 
libération provisoire de M. Gbagbo pour des raisons de 
santé (ICC-02/11-01/15-1150), invoquant l'absence de 
tout fait nouveau ou modifié sous-tendant les 
décisions antérieures de détention. Le juge Tarfusser, 
dissident, a estimé que la majorité n'avait pas réussi à 
"équilibrer entre la durée globale de la détention, 
d'une part, et la nature objective des risques, d'autre 
part" pour déterminer si la détention de M. Gbagbo 
continue à être raisonnable. 
 
Décision de la Chambre sur les dernières motions de 
l'Accusation 
Le 1er juin 2018, la Chambre a rendu sa décision 
concernant la présentation des preuves documentaires 
par le Procureur les 28 avril, 31 juillet, 15 et 22 
décembre 2017 et les 23 mars et 21 mai 2018 (ICC-02 / 
11-01 / 15-1172), permettant la présentation de plus 
de 2 500 éléments de preuve documentaire et 
marquant formellement la fin de la preuve de 
l'Accusation. Dans sa décision, la Chambre a rappelé sa 
décision antérieure selon laquelle elle reportait toute 
décision sur la pertinence ou l'admissibilité des 
éléments de preuve présentés par les parties jusqu'à 
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la fin du procès. Le juge Henderson a joint une opinion 
dissidente (ICC-02/11-01/15-1172-Anx), qualifiant 
l'approche de la majorité d'entachée d'irrégularités et 
de violation des principes d'efficacité et d'équité. 
 
Deuxième ordonnance sur la poursuite de la 
procédure 
 
 Le 4 juin 2018, la Chambre a rendu une deuxième 
ordonnance sur la poursuite de la procédure (ICC-02 / 
11-01 / 15-1174). La Chambre a conclu que «la manière 
la plus appropriée et la plus efficace de procéder à la 
lumière de ses obligations statutaires est d'autoriser la 
Défense à présenter des observations concises et 
ciblées sur les questions factuelles spécifiques pour 
lesquelles, selon elle, les preuves présentées sont 
insuffisantes pour une déclaration de culpabilité et à 
l'égard de laquelle, en conséquence, un jugement 
d'acquittement total ou partiel serait justifié ». La 
Chambre a invité la Défense à expliquer pourquoi il n'y 
avait pas suffisamment de preuves pouvant 
raisonnablement justifier une condamnation. La 
Chambre a également prévu une audience le 10 
septembre pour entendre d'autres observations des 
parties et des participants et pour leur permettre de 
répondre aux questions des juges, afin d'aider la 
Chambre à déterminer si les éléments de preuve 
présentés par le Procureur suffisent à justifier 
poursuite du procès et entendre les éléments de 
preuve de l'accusé, ou si la Chambre devrait 
immédiatement faire son évaluation finale en ce qui 
concerne tout ou partie des charges ».  
 
Le 5 juin 2018, la Chambre a rejeté la demande du 
Procureur (ICC-02 / 11-01 / 15-1143-Conf), alléguant 
que les commentaires faits par un membre de l'équipe 
de la Défense de M. Blé Goudé lors d'une conférence 
publique en avril 2017 violaient l'Article 24, paragraphe 
1, du code de conduite. Dans une opinion séparée, le 
juge Tarfusser a souscrit et a indiqué que «la liberté 
d'expression ne peut être restreinte que dans des 
circonstances limitées et spécifiques» et que cette 
liberté s'étend également aux commentaires 
«offensants, choquants et dérangeants». S'appuyant 
sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme, le juge Tarfusser a également indiqué que 
ces principes «sont tenus encore plus vigoureusement 
lorsque les [...] expressions examinées concernent des 
questions d'intérêt public, telles que le 
fonctionnement du système judiciaire». Le juge 

Tarfusser a ajouté que les avocats ont le droit de 
poursuivre la défense de leur client en apparaissant 
aux informations télévisées ou en faisant une 
déclaration dans la presse pour «informer le public des 
lacunes de la procédure». 
 

PROCUREUR C. LUBANGA (ICC-

01/04-01/06) 

Suite à la condamnation de Thomas Lubanga le 14 mars 
2012, confirmée en appel le 1er décembre 2014, la 
Chambre de première instance I a rendu une décision 
importante le 7 août 2012, sur les principes et la 
procédure suivis dans cette affaire. Le 3 mars 2015, 
dans le cadre de la procédure de réparations, la 
Chambre d'appel a annulé la décision et a ensuite 
ordonné à la Chambre de première instance de fixer le 
montant des réparations imputables à M. Lubanga. Elle 
a aussi ordonné au Fond pour les Victimes de préparer 
un plan pour l'implémentation des réparations.  
 
Le 15 décembre 2017, la Chambre de première 
instance a jugé Thomas Lubanga. Dans un arrêt, la 
Chambre a déterminé le montant de 10 000 000 USD 
de réparations collectives de et les 425 victimes 
identifiées comme potentiellement éligibles à la 
procédure de recours collectif conformément à l'article 
98 du Règlement.  
 
La décision du 15 décembre 2017 est contestée en 

appel par la Défense de M. Lubanga en ce qui concerne 

le montant des réparations qui incombent à M. 

Lubanga et, par l'intermédiaire des victimes et de leur 

représentant légal, le nombre de victimes et la 

compétence de la Chambre sur ce point. 
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PROCUREUR C. BEMBA (ICC-01/05-

01/08) 

Le 21 mars 2016, la Chambre de première instance III a 
condamné Jean-Pierre Bemba en vertu de l’Article 28 
du Statut (responsabilité des supérieurs hiérarchiques) 
pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité 
commis par les troupes du Mouvement de Libération 
du Congo (MLC) provenant de la République 
centrafricaine le ou autour du 26 octobre 2002. Le 21 
juin 2016, M. Bemba a été condamné à 18 années 
d’emprisonnement. 
Le 8 juin 2018, suivant l’appel logé par Jean-Pierre 
Bemba le 4 avril 2016, la Chambre d’appel a rendu son 
jugement, infirmant à la majorité des juges (3-2) la 
condamnation de Jean-Pierre Bemba. 
 
La Chambre d’appel a, à la majorité, infirmé le 
jugement de condamnation pour 1) actes criminels 
ayant au-delà des faits et circonstances des chefs 
d’accusation et 2) a acquitté l’accusé sur la base 
d’erreurs faites par la Chambre de première instance 
relatives au critère des ‘mesures nécessaires et 
raisonnables’ sous l’Article 28(a)(ii) du Statut. Le juge 
Eboe-Osuji, qui était d’accord avec l’essence du 
raisonnement de la majorité et avec le verdict, a rendu 
une opinion individuelle. Les juges Van den Wyngaert 
et Morrison ont également rendu une opinion 
individuelle. Les juges Monageng et Hofmański ont 
rendu une opinion dissidente.  
 
De façon préliminaire, indépendamment des motifs 
d’appel présentés, concernant la norme de contrôle en 
appel pour les ‘erreurs factuelles’, la majorité de la 
Chambre d’appel s’est déclarée compétente afin 
d’infirmer certaines conclusions de fait de la Chambre 
de première instance sur la base qu’elles pouvaient 
être raisonnablement mises en doute. La majorité 
considère qu’elle doit intervenir avec les conclusions 
factuelles de la Chambre de première instance si 
l’omission d’intervenir pourrait mener à un déni de 
justice. Elle a conclu que les conclusions de fait de la 
Chambre de première instance doivent avoir été prises 
au-delà de tout doute raisonnable et dans le cas d’un 
doute sérieux de la part de la Chambre d’appel 
concernant ces conclusions, c’est à la Chambre de 
première instance de les écarter.  
 
La Chambre d’appel a observé que ce n’est pas son rôle 
de substituer ses propres conclusions pour celles de la 
Chambre de première instance; il s’agit simplement de 

l’application de la norme de preuve ‘au-delà de tout 
doute raisonnable’. 
 
Sur cette question,  les juges dissidents s’opposent à la 
norme d’appel invoquée par la majorité pour les 
‘erreurs factuelles’. Ils ont observé que la majorité a 
dérogé de la norme précédemment appliquée par la 
Chambre d’appel de la CPI, qui est conforme à la 
jurisprudence d’autres tribunaux pénaux 
internationaux. Ils considèrent aussi que les seuls 
doutes ne suffisent pas pour justifier une 
condamnation.  
 
En ce qui concerne le deuxième motif d’appel quant à 
l’étendue des chefs d’accusation, la majorité a conclu 
que certains crimes établis au-delà de tout doute 
raisonnable par la Chambre de première instance 
allaient au-delà du cadre des chefs d’accusation. Elle 
considère que les actes criminels ajoutés par le Bureau 
du Procureur après la Décision sur la confirmation des 
charges dans la phase préliminaire du procès ne 
peuvent être considérés comme faisant partie des 
‘faits et circonstances décrits dans les charges’ dans la 
mesure où leur inclusion nécessiterait un amendement 
à la Décision sur la confirmation des charges. La 
majorité conclut que Jean-Pierre Bemba ne pouvait 
être trouvé coupable pour des actes ayant été commis 
au-delà de ces faits et circonstances. 
 
Les juges dissidents ont conclu qu’un chef d’accusation 
définit largement par le Procureur est acceptable dans 
la mesure où les autres actes criminels allégués au 
cours du procès tombent dans le champ d’application 
des crimes confirmés et si les droits de la défense sont 
respectés.  
 

Jean-Pierre Bemba © CPI 
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Les juges dissidents ont conclu que la condamnation 
initiale de Jean-Pierre Bemba s’inscrit dans le cadre des 
faits et circonstances décrits dans les charges portées 
à son encontre.  
 
Le troisième motif d’appel porte sur la responsabilité 
de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique de ses 
troupes sur la base du critère des moyens ‘nécessaires 
et raisonnables’ de prévenir et de punir les crimes 
commis par ses subordonnés. En vertu de l’Article 
28(a)(ii) du Statut, la majorité de la Chambre d’appel a 
infirmé les conclusions de la Chambre de première 
instance sur cet aspect.  
 
La majorité a noté des erreurs commises par la 
Chambre de première instance et considère que Jean-
Pierre Bemba ne pouvait pas être considéré 
criminellement responsable pour les crimes commis 
par les troupes du MLC pendant les opérations en 
République centrafricaine.  
 
 L’évaluation des mesures ‘nécessaires et raisonnables’ 
par une Chambre doit être basée sur les crimes pour 
lesquels l’Accusé a pris connaissance ou aurait dû 
prendre connaissance. La Chambre d’appel a noté que 
la Chambre de première instance n’a pas accordé 
suffisamment d’importance au fait que les troupes du 
MLC opéraient dans un pays étranger ainsi que les 
difficultés rencontrées par Jean-Pierre Bemba afin de 
prendre les mesures requises. Elle a observé que la 
Chambre de première instance a ignoré des preuves 
pertinentes quant à ces mesures et le fait que Jean-
Pierre Bemba ait demandé aux autorités 
centrafricaines d’enquêter les crimes. La Chambre 

d’appel a conclu que la Chambre de première instance 
aurait mise trop d’emphases sur les motivations de 
Jean-Pierre Bemba dans sa demande d’enquête sans 
prendre en compte sa bonne foi.  
 
La Chambre d’appel a également conclu que la 
Chambre de première instance a erré en reprochant à 
Jean-Pierre Bemba le fait que les mesures prises de son 
initiative ont produit peu ou aucun effet. La Chambre 
d’appel a observé que la Chambre de première 
instance a tiré des conclusions contradictoires 
concernant l’habilité des commandants du MLC 
d’enquêter.   
 
De plus, la Chambre de première instance a erré dans 
son analyse des mesures ‘nécessaires et raisonnables’ 
des crimes allégués ayant été commis par les troupes 
du MLC, tandis que seul un nombre limité de crimes 
ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. 
Finalement, elle a considéré qu’en ce qui concerne 
l’analyse du critère du ‘contrôle effectif’ que Jean-
Pierre Bemba exerçait sur les troupes du MLC, 
l’absence de préavis dans les chefs d’accusation 
concernant le redéploiement des troupes par Jean-
Pierre Bemba ayant pour but de limiter le contact avec 
la population aurait dû être considéré en tant que 
mesure raisonnable. 
 
Les juges dissidents étaient d’avis que la Chambre de 
première instance n’a pas erré en ce sens et qu’elle a 
dûment pris en compte le facteur de la distance entre 
Jean-Pierre Bemba et les crimes commis. Selon les 
juges dissidents, le critère de l’Article 28(a)(ii) du Statut 
ne peut pas être limité à l’examen des actes spécifiques 
mais requiert une analyse plus détaillée.  
 
La Chambre d’appel a acquitté Jean-Pierre Bemba et a 
conclu que sa détention n’était plus justifiée. Elle a 
donc ordonné à la Chambre de première instance VII, 
qui est saisie d’un autre cas devant la Cour impliquant 
Jean-Pierre Bemba et d’autres accusés, de rendre une 
décision le plus vite possible sur la question de la 
détention de Jean-Pierre Bemba.  
 
Le 12 juin 2018, la Chambre de première instance VII a 
ordonné la libération provisoire de Jean-Pierre Bemba 
sous caution.  
 

" LA CHAMBRE D’APPEL A 
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PROCUREUR C. AL-HASSAN  (ICC-

01/12-01/18) 

Le 27 mars 2018, le Procureur a émis un mandat d’arrêt 
à l’encontre d’Al Hassan, qui a été remis à la Cour le 31 
mars 2018. Al Hassan est accusé de crimes présumés 
avoir été commis alors qu’il était le Chef de facto de la 
Police Islamique à Timbuktu, au Mali. 
 
L’acte d’accusation allègue qu’Al Hassan est 
responsable pour la destruction de monuments 
culturels et d’avoir imposé des politiques qui ont mené 
à l’esclavage sexuel de femmes et de filles. D’autres 
chefs d’accusation incluent la torture, des châtiments 
extrajudiciaires et la participation à une politique de 
mariage forcé. Ces crimes allégués prennent la forme 
de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.  
 
La première comparution d’Al Hassan a eu lieu le 4 avril 
2018 devant le juge unique de la Chambre préliminaire, 
le juge Marc Perrin de Brichambaut, qui a fixé une date 
provisoire pour la confirmation des charges prévue 
pour le 24 septembre 2018. 
L’audience a eu lieu dans la présence du Procureur et 
du conseil nommé par la Cour, Yasser Hassan. Le Juge 

Perrin de Brinchambaut a vérifié l’identité d’Al Hassan 
et s’est assuré qu’il a été informé des crimes allégués à 
son encontre. Il l’a également informé de ses droits en 
vertu du Statut de Rome.  
 
Le 24 mai 2018, la Chambre a issu une décision fixant 
les principes applicables aux demandes de 
participation des victimes, dans laquelle la Chambre a 
adopté le formulaire de demande conjoint de 
participation et de réparations proposé par le Greffe.   
 

 

 
 

 

Al Hassan Ag Abdoul Aziz © CPI 
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Preuves numériques : Enjeux pour la défense 
 

Par Elena Favaro Viana (BA, LLB, Adv LLM) et Sara Pedroso (JD, LLL, Adv LLM), membres de 
l'équipe de défense de Charles Blé Goudé à la Cour Pénale Internationale.  

Les opinions exprimées ci-dessous n’engagent que les auteures. 
 
 

La défense ne peut pas contre-interroger un programme informatique. 
L. Freeman 

 

1. Introduction 
 
La vie n’a jamais été aussi documentée – et les crimes 
d’atrocité ne font pas exception. Confrontés à 
l’évolution rapide des technologies numériques, les 
cours et les tribunaux pénaux internationaux sont de 
plus en plus confrontés à des nouveaux types de 
preuves, ce qui présente à la fois des opportunités et 
des défis autant pour les enquêteurs, les avocats, que 
les juges. Avec l’omniprésence d’Internet, la croissance 
des moyens de communication accessibles, la 
généralisation d’appareils d’enregistrements, et 
l’utilisation répandue des réseaux sociaux, il est tout à 
fait normal que les preuves numériques soient 
couramment utilisées dans les enquêtes et des 
poursuites pénales internationales. La collecte et 
l’utilisation des preuves posent des défis particuliers 
pour la défense et soulève des questions 
fondamentales quant à l’équité et à l’égalité des armes.  
 
2. Preuves numériques à la Cour pénale 
internationale  
 
Qu’est-ce que la preuve numérique? Les preuves 
numériques sont des informations et des données qui 
peuvent servir aux enquêtes, pouvant être stockées, 
reçues ou transmises via des appareils électroniques. 

Ce type de preuve documentaire peut inclure des 
photographies, des enregistrements vidéo ou audio, 
des procédés d'amélioration audio et d’identification 
de la voix, des e-mails, et diverses formes de méta-
datas tels que les détails d’appels, ainsi que 
l’information tirées de sources publiques, tel quel les 
images satellite de Google Earth et les vidéos YouTube.    
 
Le cadre législatif de la CPI ne fournit pas de guide 
définitif quant à l’admission de la preuve, ce qui a 
poussé la Chambre d’appel à conclure que les juges de 
première instance jouissaient d’un ample pouvoir 
discrétionnaire à cet égard. Une approche adoptée par 
la Chambre d’appel et plusieurs chambres de première 
instance consiste à permettre aux parties et aux 
participants de soumettre des éléments de preuve lors 
du procès tout en réservant la décision sur la valeur 
probante et l’admissibilité à la fin du procès.  
 
Cette approche a mené à une augmentation du 
nombre de preuves documentaires et de sources 
numériques en tant que preuve directe, défiant la 
dominance de la preuve viva voce  dans les procès 
pénaux internationaux.  
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3. Défis pour la défense 
 
Deuxièmement, une autre caractéristique des 
enquêtes pénales internationales est le volume 
impressionnant de données créé par les nouvelles 
technologies. Cela pose des défis considérables pour la 
défense non seulement au niveau de la gestion de la 
preuve, mais aussi en ce qui concerne  les exigences 
procédurales telles que les expurgations et la 
divulgation de la preuve. Afin de répondre au volume 
écrasant de données générées par des sources 
digitales – parmi lesquelles seul un pourcentage servira 
ultimement les enquêtes - un niveau considérable de 
ressources est requis pour le traitement de ces 
données. Le volume de preuves numériques utilisées 
dans les poursuites pénales à la Cour continuera de 
croitre de façon exponentielle, au même rythme que 
l’utilisation répandue des appareils numériques, qui 
continuera de croitre également. Bien que cela puisse 
bénéficier les poursuites pénales internationales et la 
‘recherche de la vérité’, cela risque également de 
surcharger la défense avec des preuves numérique 
qu’elle n’a pas nécessairement les moyens de 
contester.  

 
Troisièmement, le fardeau de démontrer l’authenticité 
et la fiabilité des preuves documentaires repose sur la 
partie au procès qui cherche à les faire admettre; or, vu 
l’approche permissive des chambres à la CPI quant à la 
soumission et à l’admissibilité de la preuve, il a un 
déplacement perceptible du fardeau de preuve sur la 
défense de contester l’admissibilité et la valeur 
probante de la preuve soumise par le Procureur. Par 
exemple, lorsque le Procureur présente un montage 
vidéo ou des données d’appels, le fardeau repose 
normalement sur le Procureur de démontrer, à un 
minimum, que les images n’ont pas été manipulées ou 
falsifiées et que les données d’appels sont 
authentiques; or la défense se retrouve souvent dans 
une situation où elle doit contester cette preuve, en 

partie en raison de l’approche permissive des 
chambres en ce qui concerne l’admissibilité.  
Par exemple, dans Bemba et al., la défense a soulevé 
en appel, entre autres, les conclusions incorrectes de la 
chambre de premières instance, qui s’est servie des 
méta datas de certaines preuves numériques afin 
d’authentifier ces mêmes preuves, ainsi que l’omission 
de la Chambre de se prononcer sur la fiabilité de 
certaines preuves numériques autres que les 
communications du centre de détention. L’incertitude 
créée par cette approche et le déplacement apparent 
du fardeau de la preuve sur la défense soulève des 
sérieuses préoccupations quant à l’équité et à l’égalité 
des armes – au niveau structurel et matériel – qui sont 
pourtant des principes fondamentaux au cœur du 
procès équitable. 
 
Quatrièmement, tel que mentionné plus haut, 
contester des preuves numériques nécessite souvent 
des connaissances spécialisées; or la défense a souvent 
des ressources limitées et n’a pas toujours l’expertise 
scientifique pour évaluer pleinement et contester la 
preuve présentée par le Procureur, particulièrement 
en ce qui concerne les sources numériques. Cela 
requiert des ressources financières considérables, en 
raison du cout élevé de ce type d’expertise. 
Comprendre comment exploiter, manipuler et tester la 
crédibilité et l’admissibilité des preuves numériques 
est une aptitude que tous les enquêteurs et avocats 
devraient posséder. À la différence du Procureur, qui a 
davantage de ressources lui permettant d’embaucher 
des experts et d’offrir des formations, la défense n’est 
pas sur un terrain de jeu équitable. Sans avoir les 
connaissances scientifiques qui sous-tendent des 
preuves, comment est-ce possible de les contester 
pleinement? L’asymétrie au niveau des ressources est 
une menace aux droits fondamentaux des accusés et 
se pose de façon prononcée en ce qui concerne les 
preuves numériques.  
 
Ces défis sont particulièrement présents en ce qui 
concerne par exemple les biais inhérents dans les 
logiciels –utilisés, par exemple, afin d’effectuer des 
calculs probabilistes – et dans les plateformes 
numériques, qui souvent nécessitent des experts 
légistes pour témoigner quant à la collette, 
l’enregistrement, le cryptage et la sécurisation de ces 
preuves numériques. Approcher la criminalistique 
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LA CRÉDIBILITÉ ET L’ADMISSIBILITÉ 
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numérique peut sembler intimidant pour les parties au 
procès et même pour les juges. Par exemple, des 
plateformes ‘open source’ tel que Google Earth et 
Facebook ne sont pas neutres; elles soulèvent des 
questions quant à la façon dont leurs créateurs, 
techniciens et fabricants stockent, reçoivent et 
transmettent les éléments de preuve et la façon dont 
la défense peut envisager contre-interroger cette 
même preuve.  
 
Il y a peu de décisions judiciaires  – et plusieurs 
opportunités manquées – étayant les critères (par 
exemple, quant à l’authenticité et la fiabilité) 
d’admission de la preuve numérique; les chambres ont 
souvent regrettablement omis de se prononcer 
spécifiquement sur cette question, nous laissant avec 
peu de directives. Par exemple, il y a eu une 
opportunité manquée dans Bemba et al., concernant 
quatre photos Facebook soumises par le Procureur en 
tant que preuve corroborante. La Chambre de 
première instance a conclu qu’elles pouvaient être 
admissibles puisqu’elles sont dérivées de sources 
ouvertes, et qu’elles sont, prima facie, authentiques et 
fiables. Finalement, la Chambre ne s’est pas prononcée 
définitivement sur le sujet. 
 
 Une autre opportunité manquée était dans Al Mahdi, 
concernant une capture d’écran de Google Earth. La 
défense n’avait pas contesté l’authenticité de ce 
document et cette pièce a été admise dans le cadre du 
plaidoyer de culpabilité d’Al Mahdi; la Chambre ne 
s’est donc pas prononcée sur la question de leur 
admissibilité. Le manque de directive risque de mener 
au versement d’un nombre important de preuves 
numériques dans un dossier à la Cour dans la quasi-
absence de décision quant à la qualité et l’authenticité 
de cette preuve. Cette incertitude est préoccupante et 
une décision de Cour sur cette question serait un pas 
vers l’avant.  
 
4. Conclusion et recommendations 
 
Le rôle des preuves numériques ne fait que croitre et 
prend une place de plus en plus importante dans le 
cadre des poursuites pénales internationales à la Cour. 
Il y a de l’espoir que le mandat d’arrêt à l’encontre de 
Mahmoud Mustafa Al-Werfalli du 15 aout 2017, qui est 
basé presque entièrement sur des preuves provenant 
des réseaux sociaux, donnera à la Chambre 
l’opportunité de donner des directives sur l’admission 
de ces preuves. Il est devenu primordial  

 
pour tous les acteurs impliqués dans les procès à la 
Cour de se familiariser avec les développements 
entourant les preuves numériques en droit pénal 
international. Afin de préserver l’équité et l’égalité des 
armes, la défense devrait avoir les moyens et les 
ressources de collecter, interpréter et contester les 
éléments de preuve numérique. Par exemple, la 
défense devrait pouvoir bénéficier de formations ou 
avoir accès à une liste d’experts de la CPI, ou encore 
être impliqués plus tôt au niveau des enquêtes du 
Procureur, ce qui requiert un budget suffisant, ainsi 
que la reconnaissance de la défense comme pilier 
intégral de la justice pénale internationale au niveau de 
l’Assemblée des États-Parties. La Cour ne peut pas 
fonctionner équitablement et efficacement sans que la 
défense ne soit une partie à part entière. 
 
Sources et lecture supplémentaire : 

Lindsay Freeman, ‘Digital Evidence and War Crimes 

Prosecutions: The Impact of Digital Technologies on 

International Criminal Investigations and Trials’, 41 

Fordham International Law Journal 2 (2018) 283. 

P. Amann and M. P. Dillon, ‘Electronic Evidence 

Management at the ICC: Legal, Technical, 

Investigative and Organizational Considerations’, in A. 

Babington-Ashaye, A. Comrie and A. Adeniran, 

International Criminal Investigations, Eleven 

international publishing (2018). 

Rapport de l’Association du Barreau Internatinal, 
‘Evidence Matters in ICC trials’ (August 2016), online: 
https://www.ibanet.org/ICC_ICL_Programme/Reports
.aspx 
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International Law in the Picture: images, advocacy 
and stardust of justice 
Date: 10 July 2018 
Location: TMC Asser Instituut, The Hague 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  

 
 
 
 
 
 
 
Heritage Destruction, Human Rights and International 
Law 
Date: 27 August 2018 
Location: Leiden University, The Hague 
Pour plus d'informations, cliquez ici 
 
 
International Criminal Law : From Theory to Practice 
Date: 2-13 July 2018 
Location: Leiden University, The Hague 
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: 07 October 2018 
Location: Rome, Italy 
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 

EVÉNEMENTS ET NOTIFICATIONS 

IBA Enquête sur le harcèlement et l'intimidation 

L'ABCPI mène une enquête anonyme sur l'intimidation et le harcèlement dans la profession juridique. L'ABCPI 

encourage tous ses membres à participer afin de s'assurer que les opinions des praticiens des tribunaux 

internationaux sont incluses. L'enquête est disponible ici. 

mailto:info@iccba-abcpi.org
http://www.iccba-abcpi.org/
https://twitter.com/iccba_abcpi?lang=en
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/06/symposium-on-the-role-of-law-in-development-29-june
https://www.geneva-academy.ch/event/current-issues-in-armed-conflict-conference/detail/106-current-issues-in-armed-conflict-conference
https://law.duke.edu/internat/leiden/academic-conference/
http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3021
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/08/heritage-destruction-human-rights-and-international-law-summer-school
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/07/international-criminal-law-summer-school-copy-kopie
http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2018/2018-10-04-05-religion-ethnicity-bench.html
https://www.ilsa.org/listing/events/event/422-iba-annual-conference-2018
https://www.ibanet.org/LPRU/bullying-and-harassment-in-the-legal-profession.aspx
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ARTICLES 

Lindsay Freeman, (2018) "Digital Evidence and War Crimes Prosecutions: The Impact of Digital Technologies on 
International Criminal Investigations and Trials", 41 Fordham Int'l L.J. 283.  
 
Beth Van Schaak (2018), "The Iraq Investigative Team and Prospects for Justice for the Yazidi Genocide", Journal of 
International Criminal Justice, Volume 16, Issue 1, Pages 113–139 
 
William St-Michel, Chloé Grandon, and Marlene Y. Haage (2018), "Strengthening the Role of Defence at the 
International Criminal Court: Reflections on How Defence is and Can Be Supported for Greater Effectiveness and 
Efficiencies", International Criminal Law Review, Volume 18, Issue 3, pages 517 – 539 
 
Olivera Simić (2018), " “'I Would Do the Same Again', In Conversation With Biljana Plavšić", International Criminal 
Justice Review 
 
Jan Kleijssen and Pierluigi Perri (2016), “Cybercrime, Evidence and Territoriality: Issues and Options”, Netherlands 
Yearbook of International Law, Volume 47, pp. 147-173. 
 
Rosemary Grey (2017), "The ICC’s First ‘Forced Pregnancy’ Case in Historical Perspective", Journal of International 
Criminal Justice, Volume 15, Issue 5, Pages 905–930. 
 
Melissa Conway (2018), "Ordering individual criminal responsibility: proposing a hierarchy of the modes of 
liability", Cambridge Journal of International Law, Volume 7, Issue 1, Pages 51–76. 
 
 

BOOKS 

Adejoké Babington-Ashaye, Aimée Comrie, and Akingbolahan Adeniran (eds.) (2018), International Criminal 
Investigation, Eleven International Publishing 
 
Diane Orentlicher (2018), Some Kind of Justice, The Impact of the ICTY in Bosnia and Serbia, Oxford University Press 
 
Orna Ben-Naftali, Michael Sfard, Hedi Viterbo  (2018), The ABC of the OPT, Cambridge University Press 
 
Lachezar D. Yanev (2018), Theories of Co-perpetration in International Criminal Law, Brill/Nijhof 
 
Jonathan Hafetz (2018), Punishing Atrocities Through a Fair Trial, Cambridge University Press 
 
Yishai Beer (2018), Military Professionalism and Humanitarian Law, Oxford University Press. 
 
Joanna Nicholson (2018), Organizing Rebellion, Non-State Armed Groups under International Humanitarian Law, 
Human Rights Law, and International Criminal Law, Oxford University Press. 
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