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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
Chers membres, 

Je suis ravi de présenter cette édition du bulletin de l’ABCPI qui se compose 
des nouvelles des comités de l’ABCPI ainsi que des mises à jour sur les affaires 
en cours à CPI. Alors que mon mandat ainsi que celui du Conseil exécutif 
touchent à leur fin, je voudrais tout d’abord remercier tous les membres de 
l’ABCPI pour leur soutien continu et leur engagement envers l'Association. 

Une question qui préoccupe de nombreux membres est celle de la fiscalité aux 
Pays-Bas des conseils de la défense et de l’équipe des victimes. C’est une 
question sur laquelle l’ABCPI s’est entretenue avec le greffier de la CPI et 
s’efforce de trouver un résultat permettant de résoudre ce problème de 
taxation. En avril, l' ABCPI a envoyé au Comité du budget et des finances une 
communication sur l'imposition des taxes d'aide juridictionnelle dans laquelle 
il exprimait son inquiétude à la note verbale publiée par le ministère des 

Affaires étrangères des Pays-Bas. J'ai également rencontré à plusieurs reprises le greffier, ainsi que des membres du 
groupe de travail sur la fiscalité et l'aide juridique de l' ABCPI, mais malheureusement, comme de nombreuses questions 
comportent des aspects politiques, le processus prendra du temps. Je tiens à souligner aux membres que cela a été et 
restera une question hautement prioritaire pour l’ ABCPI. 

Une autre question importante en cours est celle de la réforme de l'aide juridictionnelle de la CPI. Après la publication 
d'un projet de réglementation de l'aide judiciaire à la fin de 2018, l' ABCPI s'est entretenue avec le greffe sur le contenu 
de la réglementation et les membres du groupe de travail sur l'aide juridique de l'ABCPI ont assisté à plusieurs réunions 
sur le contenu de la politique. À l'heure actuelle, la réglementation est toujours en cours de promulgation, mais les 
membres seront tenus au courant de tout développement.  

Au début de mai, l'ABCPI a organisé un cours de formation au plaidoyer à l'intention de 18 participants venus du monde 
entier pour venir à la CPI. Le cours de trois jours comprenait des conférences données par des avocats de la défense très 
expérimentés, des procureurs de la CPI et des juges. Les participants ont reçu une formation de haut niveau sur les 
déclarations d'ouverture et de clôture, les interrogatoires directs et les contre-interrogatoires, ainsi que la possibilité de 
mettre en pratique leurs compétences et de recevoir des commentaires. Les photos de la formation sont disponibles sur 
la page galerie du site. 

L’ABCPI a également signé deux accords d’affiliation cette année, l’un avec l’Union internationale des Avocats (UIA) et 
l’autre avec l’Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique. Cela porte à quatre le nombre total 
d'accords d'affiliation signés, y compris l'affiliation à l'Association du barreau africain et à la Fédération des barreaux 
européens. Ces accords constituent un excellent moyen pour l'ABCPI de travailler en étroite collaboration avec d'autres 
organisations et de renforcer la coordination sur des questions importantes pour les membres. 

En février, l'ABCPI a envoyé une lettre à tous les principaux avocats des équipes de la défense et représentants légaux des 
équipes de victimes à la CPI sur le harcèlement au travail. La lettre décrit la position de l'ABCPI sur le harcèlement au 
travail et les mesures que l'ABCPI mettra en œuvre pour remédier à ce problème. L’ABCPI prend au sérieux le bien-être 
du personnel et a pris un certain nombre d’initiatives et pris diverses mesures pour aider les membres de l’équipe 
juridique à connaître leurs obligations et à se comporter de manière collégiale et équitable les uns avec les autres. 

La réunion de l'Assemblée générale de l'ICCBA aura lieu le vendredi 14 juin dans les locaux de la CPI et je vous invite à 
vous joindre à nous, vous trouverez toutes les informations concernant l'Assemblée générale, les inscriptions et les 
élections sur notre site Web à l'adresse: https://www.iccba-abcpi.org/ga2019   

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez 
pas à contacter le directeur exécutif de l'ICCBA, Dominic Kennedy: dkennedy@iccba-abcpi.org . 

 
 
 
 
 
 
Chief Charles Taku 
Président 
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COMITÉ DE LA DÉFENSE 

Le 9 avril 2019, le Comité de la défense: Franky Tagne, 
Emmanuel Altit, Xavier-Jean Keita et Jad Khalil s'est 
réuni au siège de la Cour pénale internationale pour 
discuter de la taxation imposée par les autorités 
néerlandaises qui ont contacté le greffier le 12 mars 
2019. Ces taxes sont imposées aux avocats en 
exercice. 
Il a été suggéré d'informer le Conseil exécutif de cette 
dangereuse décision, car si l'avocat devait à payer ces 
taxes, l'aide juridique en serait lourdement affectée. 
Le comité a fixé au 22 mai 2019 le délai pour mettre 

en exergue l'équité de la procédure et l’égalité des 

armes entre le Bureau du Procureur et le Conseil de la 
défense. Cela implique que le Bureau du Procureur et 

la Défense devraient être exonérés de l’impôt. En 
cas d’inégalité de représentation, la justice 
internationale en serait affectée. L'imposition de la 
taxe sur les avocats résidant avec leur famille aux 
Pays-Bas serait lourdement affectée. Une des 
solutions consisterait à augmenter la rémunération de 
l'aide juridique du montant de la taxe. Le Comité de 
défense a laissé ces réunions ouvertes sur ce sujet et a 
pris contact avec les membres du Conseil exécutif. 

 

COMITÉ DES VICTIMES  
Le Comité des victimes de l’ABCPI s’est réuni les 10 

février 2019, 1er mars 2019, 12 avril 2019 et 17 mai 

2019 à la CPI. Le Centre de criminologie de 

l’Université d’Oxford et le Comité des victimes de 

l’ABCPI élaborent présentement une plate-forme pour 

une publication interne basée sur les contributions de 

tous les panélistes et les documents présentés lors 

des deux événements organisés à La Haye et à Oxford 

en 2018. Une fois terminée, l’ouvrage sera disponible 

et accessible en ligne sur les sites Web du Centre de 

criminologie et de l’ABCPI. 

Le 12 avril 2019, l’ABCPI a de nouveau invité tous les 

conseils de victimes de la CPI et les membres de leurs 

équipes engagés dans des procédures en cours à une 

réunion publique dans les locaux de la CPI. Cette 

réunion a de nouveau été convoquée à l’initiative du 

Comité des victimes de l’ABCPI pour examiner la 

situation des équipes de victimes à la CPI et recueillir  

 

 

des informations sur les problèmes rencontrés dans 

l’exercice de leur mandat de représentation des 

victimes dans les procédures. La réunion visait 

également à rassembler les différentes équipes 

présentement engagées dans les procédures en cours 

et à établir une relation entre elles et le Comité des 

victimes de l’ABCPI. Les participants ont été invités à 

aborder et à discuter de questions qui les 

intéressaient et préoccupaient. Un rapport a été 

préparé à l’intention du Conseil exécutif de l’ABCPI et 

distribué aux participants à la réunion et servira de 

base supplémentaire aux futures rencontres et 

négociations entre l’ABCPI, le Greffe et autres 

organismes de la CPI en vue d’améliorer les conditions 

de travail, les pratiques et la coopération. Le rapport 

sera disponible dans une version épurée au sein des 

membres de l’ABCPI. 

Le 13 juin 2019, Paolina Massidda et Luc Walleyn 

feront des présentations sur les questions relatives 

aux conseils des victimes lors du séminaire sur le rôle 

des avocats inscrits à la CPI. 

 

MISES À JOUR DES COMITÉS 
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COMITÉ DU PERSONNEL D’APPUI AUX CONSEILS  
Nous sommes conscients que le personnel de soutien 

s’est inquiété ces derniers mois. La note verbale sur 

l’impôt sur le revenu a suscité beaucoup d’anxiété et 

le CCPS s’est engagé à faire le nécessaire pour 

améliorer la situation. Le règlement de la question de 

l’impôt sur le revenu est un objectif clé du CCPS 

depuis plusieurs années, mais, malheureusement qui 

échappe à notre contrôle. 

Nous avons communiqué de près avec le Conseil 

exécutif sur la façon de procéder.  Les dirigeants de 

l’ABCPI ont eu d’importantes rencontres avec le 

Greffe de la CPI concernant cette question et 

continueront de le faire. Bien que ce soit frustrant, 

pour l’instant, nous ne pouvons pas partager la 

majeure partie du contenu de ces discussions, mais 

nous vous encourageons à parler à un membre du 

CCPS et du CE si vous avez des questions. 

La question de l’impôt sur le revenu a également fait 

renaître des préoccupations de longue date au sujet 

de la situation d’emploi et des conditions d’emploi du 

personnel de soutien. Le CCPS s’est concentré cette 

année sur l’amélioration des conditions de travail 

grâce à la consultation sur l’aide juridique et, en mars, 

nous avons présenté une proposition détaillée visant 

à inclure la rémunération des congés de maternité, de 

paternité et d’adoption et un niveau d’honoraires 

minimal (équivalent à un membre du personnel P1, 

étape 1) pour le personnel de soutien dans la nouvelle 

politique d’aide juridique proposée. Nous attendons 

de savoir s’ils ont été inclus par la CPI. Vous avez peut- 

 

être aussi entendu dire qu’un groupe de personnel de 

soutien a choisi de s’adresser directement au greffe 

avec certaines préoccupations. Nous sommes en 

contact avec ce groupe et nous tenons à le remercier 

pour les points importants qu’il a soulevés concernant 

la situation d’emploi. En réponse, nous sommes en 

train d’obtenir des avis juridiques indépendants sur la 

question. Pour des raisons évidentes, nous ne 

pouvons pas en dire plus, mais nous vous 

encourageons également à parler à un membre du 

CCPS si vous avez des questions. 

De plus, le groupe a soulevé d’importantes 

préoccupations concernant la façon dont l’ABCPI peut 

représenter les intérêts du personnel de soutien 

lorsqu’ils sont en conflit avec ceux des avocats.  Ils 

soulèvent des points valables, d’autant plus que le CE 

n’est composé que d’avocats. Nous croyons 

néanmoins que les avocats et le personnel de soutien 

sont mieux représentés ensemble que séparément. 

Nous avons donc proposé deux amendements précis à 

la constitution de l’ABCPI pour examen par 

l’Assemblée générale le 14 juin afin d’y inclure des 

représentants du personnel de soutien au sein du CE. 

Veuillez en prendre connaissance, car ils sont 

importants, et encouragez les membres à voter pour 

eux (seuls les membres à part entière peuvent voter). 

Comme d’habitude, si vous avez des questions ou des 

commentaires, adressez-vous à l’un de nous, ou 

envoyez-nous un courriel confidentiel à cssc@iccba-

abcpi.org. Nous espérons vous voir à l’Assemblée 

générale du 14 juin.  

COMITÉ DES AMICI COMMITTEE 

En mars 2019, le Comité Amicus de l’ABCPI a envoyé 

un courriel électronique aux conseils principaux de la 

CPI et aux membres des équipes juridiques leur 

rappelant le mandat du comité et leur indiquant que 

le comité Amicus pourrait être consulté à titre 

préliminaire sur la possibilité que l’ABCPI demande 

l’autorisation de soumettre des mémoires d’Amicus 

dans les procédures devant la CPI. Le Comité a 

également révisé sa page sur le site Web de l’ABCPI 

pour fournir une explication plus claire et plus 

complète de son mandat et du rôle de l’Amicus Curiae 

de manière plus générale dans les procédures 

judiciaires.  De plus, la page Web du Comité 

comprend maintenant une base de données sur les 

interventions d’Amicus dans les procédures de la CPI 

datant de 2006. Les membres du Comité ont 

également consulté un individu impliqué dans des 

procédures de la CPI concernant la possibilité pour 

l’ABCPI de demander l’autorisation de déposer un 

mémoire d’Amicus dans une affaire de la CPI. 
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PROCUREUR C. GBAGBO & BLÉ 
GOUDÉ (ICC-02/11-01/15) 
 
Soumissions en “no case to answer” 
 
Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I, 
par Majorité, la juge Herrera Carbuccia ayant émis 
une opinion dissidente, a acquitté Laurent Gbagbo et 
Charles Blé Goudé de toutes les charges, notamment 
des crimes contre l’humanité commis à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, durant la crise post-électorale entre 
décembre 2010 et avril 2011. La Majorité a conclu que 
le “Procureur n’a pas satisfait le fardeau la preuve à 
un degré suffisant tel que prévu à l’article 66 du 
Statute de Rome” et a fait droit aux requêtes de la 
défense demandant un acquittement de tous les 
crimes formulés contre Laurent Gbagbo et Charles Blé 
Goudé. La Majorité a indiqué qu’elle émettrait les 
motifs de sa décision à une date ultérieure et que la 
date limite pour faire appel de la décision 
commencerait à compter à partir du moment où les 
parties seraient notifiées des motifs écrits.  
  
 Au moment du prononcé de l’acquittement de 
Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, la Chambre 
de première instance I, par Majorité, a ordonné leur 
mise en liberté immédiate. Le Procureur a saisi la 
Chambre en vertu de l’Article 81(3)(c)(i) du Statut de 
Rome, en argumentant la présence de circonstances 
exceptionnelles qui justifieraient une exception à la 
règle générale de la mise en liberté inconditionnelle. 
La requête du Procureur a été rejetée. Le Procureur a  
 

 
fait appel et a demandé l’effet suspensif de la décision  
de la Chambre de première instance, qui a été 
accordée. Une audience devant la Chambre d’appel a 
eu lieu le 1e février 2019. Les parties et les 
participants ont présenté leurs observations 
oralement, entre autres, relativement à 
l’interprétation de l’Article 81(3)(c)(i) du Statut et sur 
la question à savoir si des conditions pouvaient être 
imposées sur des personnes acquittées une fois 
libérées. Le même jour, la Chambre d’appel a rendu 
l’“Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur 
contre la décision rendue oralement par la Chambre 
de première instance I en application de l’article 81-3-
c-i du Statut” (ICC-02/11-01/15-1251-Red2). La 
Chambre d’appel a conclu que “les faits indiquent 
suffisamment que s’ils étaient mis en liberté sans 
condition, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé 
pourraient prendre la fuite” et a imposé une série de 
conditions attachées à la libération de Mr Gbagbo et 
Mr Charles Blé Goudé respectivement. 
 
Entre autres, Mr Gbagbo et Mr Blé Goudé doivent: 
“s’engager par écrit à se conformer à toutes les 
instructions et ordonnances de la Cour”; “ne pas se 
déplacer en dehors des limites de la municipalité dans 
laquelle ils résident dans l’État d’accueil, à moins d’y 
avoir été expressément autorisés au préalable par la 
Cour”; “remettre au Greffe toutes les pièces d’identité 
dont ils disposent, en particulier leur passeport”; “se 
présenter chaque semaine auprès des autorités de 
l’État d’accueil ou auprès du Greffe”; “ne pas entrer 
en contact, que ce soit directement ou indirectement, 
avec un quelconque témoin cité par l’Accusation dans 
le cadre de cette affaire, ou avec une quelconque 

MISE A JOUR 
DES 

AFFAIRES 
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personne dont le Procureur leur a révélé qu’elle a été 
entendue dans le cadre de l’enquête en cours en Côte 
d’Ivoire”, et; “s’abstenir de toute déclaration publique 
au sujet de l’affaire, que ce soit directement ou 
indirectement, ou d’entrer en contact avec le public 
ou de faire des déclarations à la presse au sujet de 
l’affaire”. 
 
De plus, la Chambre d’appel a instruit le Greffe à 
engager des consultations et conclure des accords 
avec les États parties et faciliter le transfert des deux 
personnes acquittées dans l’État ou les États 
accueillants.   
 

PROCUREUR C. BOSCO NTAGANDA 
(ICC-01/04-02/06) 
 
Les avocats de Bosco Ntaganda ont demandé une 
suspension temporaire des procédures à la Cour 
pénale internationale, suite au changement dans les 
fonctions de la juge Kuniko Ozaki en tant que juge à 
temps partiel dans le procès.  
 
Dans un document soumis à la Cour le 1e avril 2019, 
le conseil de la défense Stéphane Bourgon a demandé 
à la Chambre de première instance VI de 
temporairement suspendre les procédures jusqu’à ce 
que Mr Ntaganda ait l’opportunité de présenter une 
demande de récusation de la juge Ozaki dans l’affaire.  
 
Il a argumenté que de permettre à un juge de 
continuer à siéger dans une affaire alors qu’il y a des 
motifs substantiels de croire qu’il ou elle peut être 
récusé comporte le risque de créer un préjudice 
irréparable au droit de l’Accusé à un procès équitable.  
 
Le 4 mars 2019, une majorité des juges de la CPI ont 
voté pour permettre à la juge Ozaki de continuer à 
remplir ses fonctions dans le procès Ntaganda comme 
juge à temps partiel lorsqu’elle a accepté sa 
nomination en tant qu’ambassadrice du Japon en 
Estonie. Le procès est présentement au stade des 
délibérations avant le prononcé du jugement et les 
juges, à une réunion plénière, ont donné la 
permission à la juge de continuer à siéger dans le 
procès jusqu’à la fin de la phase de la détermination 
de la peine. 
 
Selon Mr Bourgon, ne pas accorder la suspension des 

procédures risque de ternir la réputation des deux 
autres juges de la Chambre de première instance VI 
“par leur participation dans les procédures avec une 
juge qui pourrait être récusé lors du procès au 
moment des délibérations”.  
 
Les juges Marc Perrin de Brichambaut, Luz del Carmen 
Ibanez Carranza et Rosaria Salvatore Aitala ont voté 
contre le fait que la juge Ozako continue de siéger 
dans l’affaire Ntaganda. Selon eux, si une personne 
exerce une fonction exécutive ou politique pour un 
État tout en étant juge à la CPI, cela pourrait affecter 
la confiance du public dans l’indépendance du 
système judiciaire.  
 
Une minorité de juges ont établi des parallèles entre 
la requête de la Juge Ozaki et l’ancien juge du Tribunal 
pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Elizabeth Odio 
Benito, qui avait demandé et obtenu la permission 
des juges du TPIY de continuer à siéger. Avant de 
devenir une candidate pour le poste de vice-
présidente du Costa Rica, ils ont observé que, 
contrairement à la juge Ozaki, la juge du TPIY n’avait 
pas fait une déclaration solennelle selon laquelle elle 
ne prendrait pas de fonctions politiques avant la fin 
de son mandat en tant que juge.  
 
Dans sa requête, Mr Bourgon s’est référé au cas de la 
Juge Odio Benito, indiquant que la juge de la CPI a agi 
différemment. La défense a argumenté que la juge 
Ozaki a manqué de transparence lorsqu’on lui a offert 
de devenir juge en omettant de divulguer à la 
Présidence qu’elle serait nommée ambassadrice.  
 
“Elle a demandé la fin de son mandat en tant que juge 
à temps plein exactement un jour avant que le Conseil 
de Ministres japonais se soit rencontré et t confirmé 
sa nomination. Ainsi, il parait que la Juge Ozaki non 
seulement savait et avait l’intention de devenir 
ambassadrice de l’Estonie, mais était clairement au 
courant des détails de son nouveau poste, incluant la 
date exacte à laquelle le Conseil des ministres 
japonais allait se rencontrer et débattre cette 
question” a affirmé Mr Bourgon.  
 
Selon Mr Bourgon, cela laisse entendre que la Juge 
Ozaki était très bien informée de sa nomination dès le 
7 janvier 2019, mais n’a pas divulgué cette 
“information très pertinente” à la présidence dans le 
cadre de la détermination à savoir si elle aurait la 
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permission de siéger en tant que juge à temps plein.  
 
Il a ajouté que la juge n’a pas notifié sa nomination 
jusqu’à ce que la nomination prenne effet; ainsi, le 
“timing équivaut à un ultimatum, renforcé par les 
propos de la juge Ozaki dans sa lettre adressée aux 
juges”.  
 
Dans cette lettre, la juge Ozaki a demandé à la 
présidence de considérer sa requête comme étant 
une demande de permission de continuer à siéger 
dans l’affaire Ntaganda ou, “si sa demande était 
rejetée, comme une lettre de résignation en tant que 
juge de la Cour”.  
 
Dans leur motifs rendus le mois dernier, les juges 
dissidents ont décidé qu’il y avait un “risque 
important” que de faire droit à la requête de la juge 
Ozaku pourrait résulter en une demande de 
récusation en vertu de l’article 41(2)(b) du Statut de 
Rome dans l’affaire Ntaganda ou pourrait être soulevé 
en appel. Cet article prévoit que la personne qui fait 
l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander 
la récusation d'un juge si son impartialité peut 
raisonnablement être mise en cause.  
 
Les avocats de Mr Ntaganda ont observé que la 
nomination de la juge Ozaki en tant qu’ambassadrice 
place la juge en violation de l’Article 40(3) du Statut 
de Rome, qui prévoit que les juges sont tenus 
d'exercer leurs fonctions à temps plein au siège de la 
Cour et ne doivent se livrer à aucune autre activité de 
caractère professionnel. 
 
De plus, la défense a critiqué la juge Ozaki pour 
n’avoir pas divulgué le fait qu’elle ait été nommée 
ambassadrice lorsqu’elle a demandé d’être juge à 
temps partiel. Cette semaine, Mr Bourgon a 

argumenté que le  Greffier de la Cour, Peter Lewis, a 
visité le Japon en janvier dernier. La Présidence a 
demandé au greffe la question à savoir si la question 
de la nomination de la juge Ozaki a été discutée et s’il 
aurait informé les juges de ces discussions.  
 
La défense a demandé à la Présidence de divulguer 
toute correspondance liée à la demande de la juge 
Ozaki et les motifs des juges qui ont donné suite à sa 
demande. Ni la Chambre de première instance VI ni la 
Présidence n’a fourni de réponse publique aux 
demandes de l’équipe de défense de Mr Ntaganda.  
 

PROCUREUR C. ALFRED YEKATOM & 
PATRICE-EDOUARD NGAÏSSONA 
 
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, 
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. Les premières comparutions de Mr 
Yekatom et de Mr Ngaïssona ont eu lieu devant la 
chambre préliminaire le 23 novembre 2018 et 25 
janvier 2019 respectivement.  
 
Jonction des affaires 
 
Le 20 février 2019, après avoir obtenu les 
observations des parties sur la faisabilité de la 
jonction des affaires, la Chambre préliminaire II a émis 
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la “Décision sur la jonction des affaires contre Alfred 
Yekatom et Patrice-Édouard Ngaïssona et autres 
questions connexes” (ICC-01/14-01/18-87).  
 
Entre autres, la Chambre préliminaire a conclu que les 
crimes allégués dans les deux affaires sont “presque 
indifférenciables dans la mesure où elles concernent 
la même attaque généralisée et systématique contre 
la population civile”, et le même conflit armé de 
caractère non international en RCA depuis au moins 
septembre 2013 et jusqu’à au moins décembre 2014 
entre les Seleka et Anti-Balaka. Elle a également 
conclut qu’on “peut anticiper que les preuves sur 
lesquelles le Procureur entend s’appuyer afin d’établir 
les charges contre les suspects sera essentiellement 
les mêmes” et que les équipes de défense n’ont pas 
démontré que la jonction des affaires à ce stade des 
procédures causerait un préjudice sérieux aux 
suspects ou serait contre les intérêts de la justice.  
 
Dans sa décision, la Chambre préliminaire a fixé la 
date de l’audience de confirmation des charges pour 
les deux suspects pour le 18 juin 2019, qui correspond 
à la date ayant été initialement été fixée pour la 
confirmation des charges de Mr Ngaïssona. Le 21 
mars 2019, la Chambre préliminaire a rejeté la 
demande d’autorisation pour interjeter appel la 
Décision sur la jonction.  
 
Le 15 mai, la Chambre a accordé la requête du Bureau 
du Procureur pour reporter l’audience de 
confirmation des charges, qui aura désormais lieu à 
partir du 19 Septembre 2019 (ICC-01/14-01/18-199).  
 
Deux décisions sur la divulgation et d’autres questions 
connexes 
 
Le 23 janvier 2019, le juge unique a émis la “Décision 
sur la divulgation et autres questions connexes” (ICC-
01/14-01/18-64-Red). Le 20 février 2019, la Chambre 
préliminaire a considéré qu’il était “approprié de 
permettre à la défense de Mr Ngaïssona de présenter 
des observations sur la décision sur la divulgation” 
puisque la décision avait été rendue avant la jonction 
des affaires. Après avoir considéré les soumissions des 
parties, la Chambre préliminaire a émis la “Deuxième 
décision sur la divulgation et questions connexes” 
(ICC-01/14-01/18-163) le 4 avril 2019 adressant les 
modalités du processus de divulgation entre les 
parties, incluant les questions relatives aux 

expurgations et traductions. Dans sa deuxième 
décision sur la divulgation, la Chambre préliminaire a 
ordonné au Procureur de divulguer, en plus de sa liste 
de preuves pour l’audience de confirmation des 
charges, “toute preuve au sens de l’article 67(2) du 
Statut en sa possession ou contrôle et tout matériel 
au sens de la règle 77 des règles dans sa possession 
ou contrôle avant le 17 mai 2019”. 
 
Principes applicables aux demandes de participation 
des victimes 
 
Le 5 mars 2019, la Chambre préliminaire a émis la 
“Décision établissant les principes applicables aux 
demandes de participations des victimes” (ICC-01/14-
01/18-141), dans laquelle elle accepte, inter alia, le 
formulaire proposé par le Greffe pour les demandes 
individuelles de 4 pages, qui contient deux différences 
principales en comparaison avec le formulaire de 12 
pages approuvé par la Présidence (relativement au 
préjudice subi et l’inclusion d’une question relative 
aux réparations) (ICC-01/14-01/18-78), ainsi que le 
formulaire proposé par le Greffe pour les 
organisations ou institutions, qui continent également 
une question sur le préjudice et une question sur les 
réparations. 
 

PROCUREUR C. DOMINIC ONGWEN 
(ICC-02/04-01/15) 
 
Le procès dans l'affaire Dominic Ongwen a repris le 31 
janvier 2019 après une pause de deux mois et demi à 
la CPI, les avocats d'Ongwen étant prêts à faire 
comparaître les témoins et espèrent qu’ils 
convaincront la Chambre de première instance IX de 
l’innocence d’Ongwen  des 70 chefs de crimes de 
guerre et de crimes contre l'humanité dont il est 
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accusé. Le procès, qui devait à l'origine reprendre le 
14 janvier, avait été ajournée pendant deux semaines 
pour permettre aux avocats d'Ongwen de demander à 
des médecins d'évaluer son état de santé. Depuis le 
début de la présentation des moyens à la défense en 
septembre 2018 et jusqu'à ce jour, les juges ont 
entendu les dépositions de 14 témoins de la défense 
sur une période de 19 jours. 
 
Le 28 janvier 2019, la défense d’Ongwen a demandé à 
la justice de confirmer aux juges que le fardeau de la 
preuve incombait à l’accusation pour réfuter chaque 
élément des moyens de défense invoqués en vertu 
des articles 31 (1) a) et d) au-delà du doute 
raisonnable. C’est la première fois depuis le début des 
travaux de la CPI en 2002 que l’article 31 est invoqué 
par une équipe de la défense. À ce jour, aucune 
chambre de première instance n'a eu à décider quelle 
partie est responsable de la présentation des preuves 
au regard des dispositions de l'article 31. 
Le 1er février 2019, la Défense a déposé quatre 
requêtes demandant à la Chambre de première 
instance IX de rejeter 41 des 70 chefs de crimes de 
guerre et de crimes contre l'humanité qui ont été 
inculpés, alléguant que le document qui sous-tend ces 
accusations est défectueux. Dans cette requête, la 
Défense a fait valoir que les défauts empêchaient 
Ongwen de connaître toutes les charges retenues 
contre lui, ce qui affectait la manière dont il avait 
préparé sa défense et, en définitive, son droit à un 
procès équitable. 
 
Principales soumissions et décisions  
 
Le 7 mars 2019, la Chambre de première instance IX a 
publié sa « Décision relative aux requêtes de la 
Défense alléguant des défauts dans la décision de 
confirmation », à la suite du dépôt par la Défense de 
quatre requêtes alléguant que la décision de 
confirmation présentait divers défauts et demandant 
à la Chambre de rejeter les chefs d'inculpation et les 
formes de responsabilité, lesquels sont 
manifestement déficients et violent ainsi le droit 
fondamental à un procès équitable comprenant le 
droit à leur communication préalable à M. Ongwen. La 
Chambre a examiné la demande en détail et a indiqué 
notamment que « qu’en attendant après le début du 
procès pour exprimer de telles préoccupations, que la 
Défense puisse effectivement exclure toute possibilité 
que l'Accusation répare une accusation « erronée ». 

Un tel résultat serait inacceptable ». En conséquence, 
la Chambre a conclu que les requêtes contestant la 
formulation des accusations devaient être présentées 
dans les délais impartis, ce qui n’était pas le cas 
puisque la Défense a formé cette contestation après 
l’ouverture du procès, la présentation de la preuve 
par l'Accusation et d'une partie de la présentation de 
la Défense. La Chambre a également conclu que les 
arguments légaux de la Défense concernant la co-
action indirecte et le mariage forcé étaient 
inopportuns, sans circonstances exceptionnelles 
justifiant leur examen à ce stade du procès. 
 
Le 1 er avril 2019, la Chambre de première instance IX 
a publié sa « Décision relative à la demande 
d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la 
Défense sur des requêtes alléguant des irrégularités 
dans la décision de confirmation », dans laquelle elle a 
autorisé la demande de certification d’appel de la 
première question, à savoir sur le rejet in limine des 
Requêtes initiales pour des raisons de retard, est 
compatible avec les droits de l'accusé, puisqu'il s'agit 
d'une question juridique distincte découlant de la 
décision attaquée. La Chambre a conclu que la 
première question avait une incidence importante sur 
l'issue du procès. Les difficultés liées à la formulation 
de la décision de confirmation et à la compétence de 
la Cour pourraient avoir une influence considérable 
sur les crimes reprochés. La Chambre a noté que la 
première question ne traitait que de la question de 
savoir si une partie était habilitée à obliger une 
chambre à se prononcer sur la formulation des 
accusations (confirmées) et des questions de 
compétence à tout moment de la procédure, 
indépendamment de tout délai, de soulever des 
objections fondamentales qui ralentissent 
considérablement la procédure. La Chambre a rejeté 
le reste de la demande. 
 
Le 5 avril 2019, la Chambre de première instance IX a 
rendu sa «Décision relative à la demande de la 
Défense de rendre une décision immédiate 
confirmant le fardeau et le degré de preuve 
applicables aux articles 31-1 (a) et (d) du Statut de 
Rome», dans lequel la Chambre a souligné qu'un 
accusé ne devait jamais être tenu de réfuter de 
manière affirmative les éléments constitutifs d'un 
crime allégué ou d'un mode de responsabilité, car il 
incombait à l'Accusation de prouver la culpabilité de 
l'accusé en vertu de l'article 66 du Statut. La Chambre 
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a souligné que la Défense avait et continuerait d'avoir 
toutes les chances de présenter des éléments de 
preuve concernant tous les éléments pertinents 
invoqués au titre de l'article 31. La Chambre a 
encouragé la Défense à présenter tous les éléments 
de preuve dont elle disposait à l'appui des motifs 
d'exclusion de la responsabilité pénale qu'elle a 
invoqués. La Chambre a déclaré que ses 
interprétations de la loi applicable seront exposées 
dans son arrêt. 
 
Le 24 avril 2019, le greffier a nommé M. Moses Adriko 
conseiller juridique du témoin D26-P-0025. 
Témoignage des témoins de la Défense 
 
Lors de la déposition devant la cour le 31 janvier 2019, 
le témoin D-130, fils de Joseph Kony, chef de l'Armée 
de résistance du Seigneur (LRA), a raconté à la cour sa 
vie dans un camp de personnes déplacées à l'intérieur 
de son propre pays. Le témoin D-130 a témoigné 
principalement à huis clos partiel, et au moyen 
d'autres mesures de protection, telles que la 
déformation des traits du visage. Bien que le témoin 
n'ait pas mentionné le nom de son père, dans une 
décision du 5 juillet 2018, la juge unique Bertram 
Schmitt avait qualifié le témoin D-130 d'enfant de 
Kony et a déclaré que le témoin serait informé que le 
tribunal ne pourrait pas le faire témoigner contre son 
père pour lequel il existe un mandat d’arrêt à la CPI. 
 
Le témoin D-32, qui a témoigné par vidéoconférence 
depuis un lieu non divulgué, était un ancien membre 
de la LRA qui a été enlevé à la même époque 
qu'Ongwen. Il a raconté à la cour l'histoire des débuts 
de la LRA, expliquant notamment comment, pendant 
plusieurs années, le groupe avait reçu l'appui militaire 
et autre de la part de ses combattants pour diriger les 
combattants de la LRA au cours d'une bataille, sans 
toutefois se rendre sur le champ de bataille. Le 
témoin D-32 a déclaré que la LRA avait contacté le 
gouvernement soudanais en 1993, par l'intermédiaire 
d'un groupe de milice contrôlé par Riak Machar, pour 
obtenir son soutien. Il a ajouté que la LRA avait fini 
par traiter directement avec le gouvernement 
soudanais et que celui-ci avait commencé à recevoir 
du soutien. 
 
Le témoin D-27, ancien garde du corps de Joseph 
Kony, a déclaré au tribunal, le 25 février, qu' Ongwen 
avait été sélectionné dans les premières années pour 

faire partie des escortes de Kony. Le témoin a raconté 
à la cour les débuts d’Ongwen au sein de la LRA, son 
caractère et le type de dirigeant qu’il était quand il 
avait été promu à des grades supérieurs. Le témoin a 
déclaré que le commandant avec qui il se trouvait à 
l'époque avait été blessé lors d'une attaque par un 
hélicoptère de l'armée ougandaise et qu'il était resté 
avec son commandant pour s'occuper de lui à 
l'infirmerie. 
 
Les 26 et 28 mars 2019, Alfred Arop, un ancien garde 
du corps de Joseph Kony, a informé le tribunal de la 
personnalité de Kony et du moment où il avait refusé 
d'obéir à l'ordre de Kony d'assassiner Otti Lagony, le 
chef adjoint de la LRA à l'époque. Le témoin a déclaré: 
« Lorsque vous êtes près de Kony, vous voyez comme 
si vous êtes (avec) une bonne personne, mais il 
commence à parler étrangement à tout moment… 
Vous n'avez pas à poser de questions, vous suivez 
simplement ». Interrogé sur la personnalité 
d'Ongwen, le témoin a déclaré qu '« Ongwen aimait 
les soldats sous ses ordres. Même ceux sans rangs, il 
les aimait. Même si tu étais sans rang, il resterait avec 
toi et mangerait avec toi sans aucun problème. 
 
Le 1er avril, le témoin D-65, ancien membre d'une 
milice soutenue par le gouvernement ougandais, a 
expliqué à la cour que les forces gouvernementales 
avaient été submergées lorsque la LRA avait attaqué, 
il y a environ 15 ans, le camp d'Abok de personnes 
déplacées. Il a déclaré qu'Abok avait été attaqué le 8 
juin 2004. Le témoin a aussi déclaré que lui-même et 
d'autres membres de l'unité de défense locale (LDU) 
avaient combattu la LRA à trois reprises avant que 
celui-ci ne soit à court de balles. Il a également 
déclaré que, lorsqu'ils avaient épuisé leurs stocks de 
balles, ils s’étaient retirés vers Barrio. À Abok, il y avait 
généralement des membres du LDU et des soldats de 
la Force de défense du peuple ougandais (UPDF) 
gardant le camp, mais cette nuit-là, il n'y avait que des 
membres du LDU. 
 
Le 2 avril, Michael Okello Tookwaro, qui avait rejoint 
le LDU en 1992, a déclaré que les soldats de l'UPDF 
déployés à Lukodi avaient quitté la région, sans 
prévenir, une semaine avant l'attaque du 19 mai 
2004. Il a ajouté que de nombreux membres du LDU 
avaient également quitté Lukodi quelques jours avant 
l'attaque en raison de retards dans le paiement de 
leurs salaires. 
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Le 4 avril, le témoin D-121, ancien membre d'un 
groupe de milices soutenu par l'armée ougandaise, a 
déclaré à la cour que les soldats du gouvernement 
avaient attaqué et tué par erreur des civils et incendié 
leurs maisons. Les soldats pensaient à tort que les 
civils étaient des combattants de la LRA qui avaient 
attaqué le camp. 
 
Les témoignages de D-65, D-121 et Michael Okello en 
avril portaient sur des allégations selon lesquelles les 
camps de personnes déplacées seraient mal protégés 
et que les soldats du gouvernement chargés de 
protéger ces camps ne faisaient pas assez pour 
repousser les rebelles de la LRA. Les membres de la 
communauté de Lukodi et d'Abok ont réagi à ces 
accusations en acceptant le fait que les camps soient 
mal protégés. 
 
Autres problèmes en développement entourant le 
procès Ongwen 
 
Le 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale (CPI) 
a acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de 
crimes contre l'humanité. Bien que cet acquittement 
n’ait pas nécessairement d’incidence légale sur 
d’autres procès en cours devant la CPI, en Ouganda, 
cet acquittement a entraîné des inquiétudes 
concernant le cas d'Ongwen. 
 
Alors que de nombreuses personnes dans le nord de 
l’Ouganda ont fait connaître leur point de vue sur les 
procès de la CPI contre Ongwen, peu d’attention a été 
portée sur les opinions de ses membres. La famille 
d'Ongwen vit dans le village de Coorom, situé à 40 
kilomètres au nord de Gulu, dans le sous-comté de 
Lamogi, dans le district d'Amuru. 
 
Certains membres de la famille ont déclaré lors d’une 
interview conduite à la mi-avril 2019 : « Nous n'avons 
pas connu d'hostilité [de la part de la communauté]. 
Je pense que c’est en partie parce que les gens savent 
que ce n’était pas Ongwen qui a choisi de rejoindre la 
LRA et de commettre des crimes. La communauté 
était au courant de son enlèvement et de la manière 
dont il s'était retrouvé dans la LRA ». Lorsqu'on leur a 
posé des questions sur l'innocence d'Ongwen, ils ont 
répondu:« Ongwen n'est pas coupable parce qu'il n'a 
pas créé la LRA. C’est *Joseph+ Kony, Alice Lakwena, 
Otti Lagony et d’autres qui l’ont lancé le projet et qui 

devraient en être tenus responsables, et non Ongwen. 
Mais aujourd’hui, c’est Ongwen, qui a été enlevé et 
qui porte leur croix ».  
 
On leur a également demandé : « Au cas où Ongwen 
serait acquitté, pensez-vous qu'il reviendra vivre à 
Coorom ?… S'il est acquitté, Ongwen veut revenir en 
Ouganda et même les membres de sa famille, ici à 
Coorom, ils veulent qu'il revienne, mais les habitants 
d'autres lieux où Ongwen aurait commis des crimes 
pourraient ne pas être heureux et pourraient 
facilement attaquer cet endroit. Donc, en tant que 
communauté, nous nous méfions de ce fait ». Ils ont 
également commenté les dispositions qui seront 
prises si Ongwen est acquitté. « Les anciens 
organiseront une cérémonie culturelle et des rituels 
traditionnels pour l'accueillir. Deuxièmement, une 
petite cérémonie d'action de grâce sera organisée 
pour remercier Dieu de lui avoir permis de surmonter 
les souffrances de son enlèvement par la LRA, de 
préserver le procès de la Cour devant la CPI et de 
revenir chez lui. » 
 
Le procès de Thomas Kwoyelo, un ancien 
commandant de la LRA, s'est poursuivi la semaine 
dernière à la Division des crimes internationaux (CID) 
de la Haute Cour d'Ouganda avec le témoignage du 
deuxième témoin à charge. Thomas Kwoyelo fait face 
à 93 chefs d’accusation de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité qui auraient été commis 
entre janvier 1995 et décembre 2005. Il est en 
détention depuis sa capture en 2008. Dans l’intervalle, 
le tribunal a rejeté la demande de libération sous 
caution de Kwoyelo. Le procès a été ajourné au 24 
juin 2019 ». 
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Abstract 
 
The 70th anniversary of the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
along with the 20th anniversary of the Rome Statute in 
which the crime of genocide was included gave high 
hopes worldwide that the genocide perpetrators will not 
go unpunished. In this paper, we briefly present 
important aspects of the genocide’s mens rea, as they 
are delineated both in the Rome Statute and the 
Elements of Crimes. Moreover, some of the legal 
loopholes which deprive the ICC of its jurisdiction and 
subsequent effectiveness on the matter are also 
examined. Finally, we focus on the promising, latest 
developments of the crime of genocide and the ICC 
Prosecutor’s innovative interpretation regarding the 
alleged genocide of Rohingya in Myanmar, which is 
based on Michael Vagias’s theoretical analysis. 
 
1 The Crime of Genocide at the ICC Rome Statute 
 
Article 6 of the ICC’s Rome Statute (ICCRSt) defines 
‘genocide’ by using the exact wording of Article 2 of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide. [5] 
 
It is noteworthy that as far as the interpretation of 
Article 6 ICCRSt is concerned, the Preparatory 
Committee on the Establishment of an International 
Criminal Court repeated approvingly the view of the 
Working Group on the Definition of Crimes that: 
 
“*W+ith respect to the interpretation and application of 
the provisions concerning the crimes within the 
jurisdiction of the Court, the Court shall apply relevant 
international conventions and other sources of 
international law. In this regard. . . for purposes of 
interpreting [the provision concerning genocide] it may 
be necessary to consider other relevant provisions 
contained in the Convention for the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, as well as other 
sources of international law. For example, Article I would 
determine the question of whether the crime of 
genocide set forth in the present article could be 

committed in time of peace or in time of war. 

Furthermore, Article IV would determine the question of 
whether persons committing genocide or other acts 
enumerated in the present article [article III of the 
Genocide Convention] shall be punished irrespective of 
their status as constitutionally responsible rulers, public 
officials or private individuals.” *6+ 
 
Therefore, one major conclusion drawn pursuant to the 
above path of reasoning is that Article I of the 
Convention for the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide applies to the interpretation of 
Article 6 ICCRSt and consequently it is irrelevant whether 
the crime of genocide occurs during times of peace or 
war. Additionally, the same logic applies to all articles of 
the Convention for the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide. 
 
Nonetheless, the statements of the Preparatory 
Committee on the Establishment of an International 
Criminal Court and the Working Group on the Definition 
of Crimes must be read with some caution, because it is 
not certain that this line of interpretation will always be 
to  the  benefit  of the conferment of international 
criminal justice and the ICC’s jurisprudence.*7+ 
Moreover, notwithstanding the importance of the 
Working Group’s and Preparatory Committee’s 
statements, one should not argue that the legal 
interpretation of members comprising the international 
legislature should always be followed by the ICC’s judges 
without a proper ad hoc examination of each case’s 
merits. The limitations of placing an impregnable seal on 
each and every legal interpretation advanced by the 
relevant Committees prior to the ratification of the 
Rome Statute can be easily determined if we make the 
following hypothesis. If, for example, Article I stated that 
genocide occurs in times of war, an interpretation of 
Article 6 ICCRSt excluding times of peace even though 
the wording of the article did not exclude a priori such 
possibility - would clearly run contrary to international 
justice’s interests and ICC’s legacy. 
 
Moreover, it must be stressed that the suggested 
interpretative avenue does not conflict with Article 
21§1(b) ICCRSt under the title ‘Applicable Law’. This 
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states that ‘The Court shall apply: (a) In the first place, 
this Statute, Elements of Crimes and its Rules of 
Procedure and Evidence; (b) In the second place, where 
appropriate, applicable treaties and the principles and 
rules of international law, including the established 
principles of the international law of armed conflict.’ 
 
Thus, Article 21§1(b) ICCRSt gives clear order of 
preference to the Statute, the Elements of Crimes and 
the Rules of Procedure and Evidence, while ‘applicable 
treaties and the principles and rules of international law’ 
are placed in an auxiliary, second position. Although this 
means that the applicable treaties, principles and rules 
of international law should be thoughtfully considered in 
no way does Article 21§1 ICCRSt connote that the 
interpretation of legal issues arising out of the Rome 
Statute must be made exclusively through the prism of 
‘applicable treaties’. Instead, one can validly argue that 
the evolving case law of the ICC, which constitutes an 
integral part of international criminal law-together with 
the ‘Statute, Elements of Crimes and the Rules of 
Procedure and Evidence’-should be one of the primary 
guides of the Rome Statute’s interpretation, even 
though the ICC’s case law is not explicitly mentioned in 
Article 21 ICCRSt. 
 
Another issue that needs to be thoroughly considered is 
the interrelation between the Rome Statute and the 
other equally significant documents pursuant to Article 
21 ICCRSt, namely the Elements of Crimes and its Rules 
of Procedure and Evidence. It is noteworthy in the case 
of genocide that the Elements of Crimes, which are 
approved by a two-thirds majority of the member-
states, [8] delineate quite analytically and not always 
predictably the genocide’s mens rea. [9] 
 
Genocide is defined in Article 6 ICCRSt as requiring an 
‘intent to destroy’, which has been frequently described 
in case law as a ‘specific intent’ or dolus specialis and 
constitutes a higher standard than that posed by the 
default rule of Article 30 ICCRSt regarding the 
international crimes’ mental elements (‘with intent and 
knowledge’). *10+ 
 
Hence, the Elements of Crimes clarify Article 6 and 6(a) 
ICCRSt regarding Genocide. Specifically, they state that 
the genocide perpetrator must have killed one or more 
persons who belonged to a particular national, ethnical, 
racial or religious group with the intention of destroying 
them, in whole or in part, as such. Furthermore, the 
fourth element referred in the Elements   of Crimes, 
namely that ‘the conduct took place in the context of a 

manifest pattern of similar conduct directed against that 
group or was conduct that could itself effect such 
destruction’ constitutes a contextual element, while in 
Article 6 an interpretation of that contextual element is 
provided. [11] 
 
William Schabas notes that ‘although only summary 
attention was paid to article 6 during the drafting of the 
Rome Statute, some of the issues involved   in the crime 
of genocide were explored in more detail by the 
Preparatory Com- mission in preparation of the 
Elements of Crimes’.*12+  
 
However, the Elements of Crimes do not only refer to 
various aspects of genocide’s mental elements, but, 
more importantly, they also impose a contextual 
element in each specific act of genocide that does not 
exist in the Rome Statute. Thus, the Elements of Crimes 
state for each specific act of genocide - i.e. (a) killing 
group members, b) causing serious bodily or mental 
harm to group members, c) deliberately inflicting on the 
group conditions of life calculated to bring about its 
physical destruction in whole or in part, d) imposing 
measures intended to prevent births within the group, e) 
forcibly transferring children of the group to an- other 
group) - that each one of them must take “place in the 
context of a manifest pattern of similar conduct directed 
against that group or was conduct that could itself effect 
such destruction.’ (emphasis added). 
 
The term ‘in the context of’ refers to the initial acts in an 
emerging pattern, while the word ‘manifest’ appears as 
an ‘objective’ qualification, which will   be examined and 
decided ad hoc by the competent ICC Chamber. Finally, 
yet importantly, the most troublesome and subjective 
term is the ‘similar conduct’ requirement, which can 
mean various things and is open to many 
interpretations. Clearly the fact that even the Elements 
of Crimes do not exemplify what is meant by the phrase 
‘in the context of a manifest pattern of similar conduct’ 
perplexes this critical issue, because the interpretation 
must be inevitably based on the legal meaning of 
phrases ‘in the context of’, ‘manifest pattern’ and 
‘similar conduct’. And while for phrases such as ‘in the 
context of’ and ‘manifest pattern’ some guidance can be 
found in the Elements of Crimes, as noted above, no 
kind of assistance is provided for the term ‘similar 
conduct’. This makes the crime of genocide even more 
difficult to be proven.  
 
Moreover, it is noteworthy that not only do the 
Elements of Crimes interpret the mens rea of the crime, 
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but in the relevant footnotes they also specify that: 1) 
The term “killed” is interchangeable with the term 
‘caused death’. 2) The conduct of causing serious bodily 
harm may include, but is not necessarily restricted to, 
acts of torture, rape, sexual violence or inhuman or 
degrading treatment [13]. 
 
  
2 Current and Potentially Emerging Implications: 
the Rohingya Case 
 
Unfortunately, the 21st century has not remained 
unstained by acts of genocide. At the same time, the ICC 
has not achieved adequate convictions for genocide. 
Subsequently, it is vital that the interpretation of the 
laws be-we could say-revolutionary in order for the ICC 
to be efficacious. 
 
In an address to the UN Human Rights Council in 
Geneva, Zeid Ra’ad  Al Hussein denounced the ‘brutal 
security operation’ against the Rohingya in Rakhine 
state, as ‘clearly disproportionate’ to the insurgent 
attacks carried   out and characterized the whole 
situation as ‘a textbook example of ethnic cleansing’.*14+    
Following the expulsion of more than 700,000 Rohingya 
since August 2017[15] a recent 440-page report[16] of 
UN Human Rights Council fact-finding mission,[17] and 
the ICC Pre-Trial Chamber I decision[18] that the ICC can 
exercise its jurisdiction, the ICC Prosecutor Fatou 
Bensouda announced the launch of a preliminary 
investigation into the deportations of hundreds of 
thousands[19] of Rohingya Muslims from Myanmar into 
Bangladesh. 
 
Perhaps of even greater, wider significance – both more 
generally, as well as in relation to genocide specifically - 
is what appears to be a growing trend for states 
(especially of the African continent at present) to 
withdraw from the Rome Statute. The implications of 
this are that should the crime of genocide occur in the 
territory of such states after the time of their withdrawal 
from the Rome Statute, then it might become legally 
impossible for jurisdictional reasons – or at least much 
harder - for the ICC to prosecute the commission of 
these and other serious international crimes. 
Furthermore, since the crime of genocide is often fueled 
by political undercurrents, the likelihood of any bona 
fide or effective prosecution being brought against the 
perpetrators of such crimes at the national level is highly 
unlikely, especially if those responsible for them remain 
in power. 
 

This is exactly the case with Omar Al- Bashir, the first 
sitting president to be indicted by the ICC. Arrest 
warrants were issued in 2009 and in 2010, with three 
counts of genocide, two counts of war crimes and five 
counts of crimes against humanity. Still, President Al- 
Bashir is free and has travelled to many African countries 
without any consequences.*20+ Therefore, States’ 
withdrawal from the Rome Statute could effectively 
deprive many victims of their fundamental human rights 
to justice and reparation following the commission of 
such heinous crimes. 
   Nor are most states in which the crime of genocide is 
committed likely to have the necessary capacity and 
resources to investigate and prosecute such legally 
complex crimes. It is a fact that investigations regarding 
genocide constitute usually extremely vast, time and 
money consuming legal expeditions, which require 
special knowledge, expertise and a considerable number 
of jurists and investigators. This is an important reason 
why the International Criminal Court was agreed to be 
established in the first place in 1998. 
 
And undeniably the commission of acts of genocide and 
denial of international criminal justice, could further fuel 
regional instability thereby posing threats to 
international peace and security. Nonetheless, the 
horizon is not entirely bleak. In the most recent 
emerging case of alleged genocide being perpetrated 
against the Rohingya in Myanmar, the Pre-Trial Chamber 
I was convinced by the Prosecutor’s novel argument that 
even though the allegedly coercive acts that forced the 
Rohingya to flee took place in Myanmar, the deportation 
offense (included in Art. 7(1)(d) ICCRSt - crimes against 
humanity) was not fully completed until the refugees 
entered Bangladesh, a State Party to the Rome Statute. 
 
The Rohingya case is innovative in two aspects. First of 
all, because the ICC Prosecutor has never asked the 
Court to interpret Article 12(2)(a) ICCRst before [22] and 
never applied qualified territoriality. Secondly, because 
it is the first time the Prosecutor has asked for a ruling 
on jurisdiction under Article 19(3) ICCRSt.[23] Even 
though such interpretation of the Rome Statute has 
been also projected as violation of Myanmar’s 
sovereignty,[24] the truth is that it constitutes a 
significant step towards the effectiveness of the 
International Criminal Justice. In any case, as Michael 
Vagias points out ‘a strict adherence to the Statute’s 
procedural system might render the Prosecutor’s right 
under Article 19(3) ICCRSt meaningless.’ *25+ 
 
Furthermore, it is important that we specifically  
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comment on Chief Prosecutor’s Fatou Bensouda 
argument, who likened deportation to ‘a cross- border 
shooting’, arguing the crime ‘is not completed until the 
bullet (fired in one state) strikes and kills the victim 
(standing in an- other state)’.*26+ She also made an 
explicit reference to Vagias’s theory regarding 
‘subjective territoriality’ and ‘objective territoriality’ in 
order to support her view that the ICC has jurisdiction 
over the case.[27] In particular, Fatou Bensouda pointed 
out that: 
 
“Commentators agree that States can exercise 
jurisdiction in relation to crimes that occurred only in 
part on their territory, including based on “subjective 
territoriality” (when crimes were commenced on a 
State’s territory, but completed in another) and 
“objective territoriality” (when crimes were completed 
on a State’s territory, but commenced in another). What 
is important     in both scenarios is States’ legitimate 
interest in conduct which occurs partially on their 
territory, resulting in their exercise of jurisdiction.” *28+ 
 
Some people might view the above simile as absurd, 
since it makes states which are not members of the 
Rome Statute accountable to the ICC. However, one 
could argue that as the deportation of Rohingya people 
to Bangladesh has undoubtedly a significant social 
impact on Bangladeshis and constitutes Bangladesh as  
the location of the alleged crime’s conclusion. In any 
case, the Pre-Trial Chamber I fully accorded with the 
Chief Prosecutor’s argument, by stating the following: 
 
‘In this regard, the Chamber considers that the 
preconditions for the exercise of the Court’s jurisdiction 
pursuant to article 12(2)(a) of the Statute   are, as a 
minimum, fulfilled if at least one legal element of a 
crime within the jurisdiction of the Court or part of such 
crime is committed on the territory of a State-Party.’*29+ 
 
At a time that it appears as if ICC is losing its power and 
efficacy due to the above-mentioned withdrawal or 
threat of withdrawal of states and the continuous 
abstention of the most powerful ones (such as US, China, 
Russia and Israel), the Prosecutor’s novel approach 
constitutes arguably a way of reinforcing the ICC’s status  
 
 

via the innovative interpretation of genocide’s actus 
reus. 
 
In such ways, the ICC is exploring innovative 
interpretative avenues in order to preserve or even 
expand its jurisdiction,[30] even over states that have 
never been or are no longer State Parties. If certain 
factual conditions  are met, then no-one can exclude the 
possibility that this might occur for the crime of 
genocide as well, especially under Art. 6(c) (deliberately 
inflicting on the group conditions of life calculated  to 
bring  about its physical destruction  in whole or in part), 
Art. 6(d) (imposing measures intended to prevent births 
within the group), and Art. 6(e) (forcibly transferring 
children of the group to another group). 
 
3. Conclusion 
 
The crime of genocide is traditionally cited as “the crime 
of crimes”, because it annihilates the very essence of 
human nature. [31] Thus the Rome Statute and the 
Elements of Crimes to be interpreted appropriately 
without confining the judges and prosecutors in a strict 
interpretation of the law, but by endorsing de lege 
ferenda interpretative approaches instead. Following the 
20th anniversary of the Rome Statute and the 70th 
anniversary of the Genocide Convention, it is high time 
that the ICC continues to gain in stature by finding such 
interpretative avenues that could make feasible for the 
genocide crime to be proven and punished. And it seems 
that the Court has started following this path after the 
Pre-Trial Chamber I’s decision in the Rohingya case. 
 
Finally, yet importantly, whether or not individual states, 

on whose territory acts of genocide are alleged to have 

been committed, remain or are parties to the ICC, 

certain activities will always be of paramount 

significance. These include the establishment of 

mechanisms for the prevention of the crime of genocide; 

the effective and timely investigation of such alleged 

acts; the accurate verification of the criteria necessary 

for establishing the crime of genocide in particular cases; 

and the evaluation of the realistic likelihood of a case 

alleging the commission of these and/or other core 

crimes reaching the ICC. 

Endnotes are available here.  
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