
Question 1 : l’ABCPI en tant qu’organe représentatif indépendant des conseils 

Contexte : L’ABCPI a été établie en tant qu’organe représentatif indépendant des conseils devant la 

Cour, conformément à la Règle 20(3) du Règlement de Procédure et de Preuve (« RPP »). Elle a été 

formellement reconnue en tant que telle par l’Assemblée des Etats Parties (« AEP ») lors de sa 15e 

session. De surcroît, lors de sa 16e session, l’AEP s’est félicitée du dialogue approfondi entre la Cour, 

les Etats Parties, l’ICCBA et la société civile dans le domaine de coopération1. Comme mentionné 

dans l’avis de vacance de poste pour la position de Greffier, « communiquer et coopérer avec 

l’Association du Barreau près la CPI » fait partie des fonctions essentielles du/de la Greffier de la CPI 

par rapport aux services de la Cour. 

Question : Comment envisagez-vous la place et le rôle de l’ABCPI et ses interactions avec le Greffe de 

la CPI ? 

L’ABCPI est un partenaire indispensable pour le Greffe et pour la Cour de manière plus générale. 

D’aucuns peuvent regretter que la Défense au même titre que le Bureau du Procureur ne soit pas un 

organe à part entière, consacré par le Statut de Rome. C’est pourquoi je salue la création de 

l’Association du Barreau près la Cour pénale internationale (l’ABCPI) même si ce système occulte 

quelque peu une vraie reconnaissance d’un barreau pénal international. 

L’ABCPI doit être un partenaire sur le plan des directives à créer, la Défense d’un budget, la 

participation aux modifications des textes juridiques, le rayonnement de la Cour, etc. 

La participation de l’ABCPI peut même être envisagée en ce qui concerne les questions liées à la 

gestion d’une entité disciplinaire des conseils, comme tout barreau, à la formation des conseils 

devant la CPI, et même à la gestion de la liste des conseils moyennant des modifications à apporter 

aux textes de base actuels. 

Dans le cadre des demandes de coopération, l’ABCPI pourrait travailler en association avec le Greffe 

afin d’optimiser les chances de recevoir le soutien des Etats ou encore des organisations 

internationales. 

Une discussion avec la Présidence et les juges de la Cour sur ce partenariat me parait indispensable 

afin d’optimiser les chances de réussites de cette nouvelle approche. 

 

Question 2 : L’aide juridictionnelle 

Contexte : Lors de sa 12e session (novembre 2013), et lors de chaque session ultérieure, l’AEP a 

chargé le Greffe de revoir le système d’aide juridictionnelle. Le consultant externe engagé par le 

Greffier de la CPI dans ce but a rendu, en janvier 2017, un premier rapport intitulé « Assessment of 

the ICC’s Legal Aid System ».2 L’une des conclusions majeures de ce rapport (pp. 15-20) est que les 

conseils et leurs personnels d’appui devant la CPI sont, et de loin, les moins payés, par comparaison 

avec les autres juridictions pénales internationales, en particulier après la dernière réforme du 

système d’aide juridictionnelle en 2012. 

Question : Présentez votre vision en ce qui concerne le système actuel d’aide juridictionnelle et ses 

possibles améliorations conformément à la requête de l’AEP. 

La Cour se doit de garantir à un suspect ou un accusé indigent une Défense ou à une victime une 

représentation de qualité permettant un procès équitable et rapide, en ce compris une participation 

effective des victimes aux procédures et l’octroi de réparations, le cas échéant. 



Dans ce cadre, le respect de certains principes est pour moi primordial. Tout d’abord une équipe doit 

pouvoir faire face aux défis auxquels elle est confrontée dans les différentes phases de la procédure. 

Pour ce faire, une flexibilité est requise quant à la composition de ladite équipe en fonction de la 

difficulté de l’affaire, du nombre de charges, du nombre de victimes, etc. 

Mais cette flexibilité ne peut se faire au détriment du respect des droits des membres des conseils 

exerçant devant la Cour. Il est indispensable de rendre effectif le droit d’être payé un salaire 

identique en fonction des grades occupés, surtout à l’égard des femmes occupant des positions 

juniors dans les équipes. Je suis partisan d’une reconnaissance du statut de staff pour les membres 

des équipes, ce qui permettra au demeurant une protection accrue lors des missions sur le terrain et 

règlera le problème des taxes. 

Il faut aussi revisiter le statut des conseils en entamant des démarches avec l’Etat hôte.  

Il est également nécessaire de permettre plus d’autonomie aux équipes de Défense en privilégiant 

une communication plus directe et plus simple avec les services du Greffe. Trop souvent les équipes 

doivent prendre un temps précieux pour leur administration au détriment de leurs objectifs 

premiers, la représentation d’une personne et l’exercice des ses droits. 

Des partenariats avec des universités, des law clinics, peuvent aussi être explorés moyennant des 

prises de mesure sur la confidentialité. 

 

Question 3 : Protection des victimes et des témoins 

Contexte : En mars 2011, le Bureau du Procureur de la CPI et le Greffe ont signé le « Protocole 

commun de l’Accusation et du Greffe sur le mandat, les standards et la procédure de protection » (« 

le Protocole commun »). Selon les informations accessibles publiquement dans les archives des 

procédures de la CPI, le but du Protocole commun est « d’améliorer la coordination entre [la Section 

des Témoins et des Victimes] et le Bureau du Procureur et de clarifier les responsabilités de chacun 

sur les questions de protection des témoins »3. De plus, selon le Bureau du Procureur, le Protocole 

commun s’applique mutatis mutandis aux personnes qui courent un risque en raison de leur 

interaction avec les équipes de Défense ou des victimes, « et peut servir de base pour un protocole 

analogue à établir entre le Greffe et les équipes de Défense [et des Victimes]. »4 

Jusqu’à présent, le Greffe n’a pas adopté de protocole analogue au Protocole commun vis-à-vis des 

équipes de Défense et de Victimes. 

Questions : 

A. Considérez-vous qu’un tel protocole pour les équipes de Défense et des Victimes doive 

exister ? Pouvez-vous, s’il vous plaît, expliquer brièvement les raisons de votre réponse ? 

 

Au début de nos travaux, nous avons voulu tirer les leçons des Tribunaux ad hoc et nous 

avons voulu créer une procédure permettant d’intervenir dès l’identification par une partie 

(Procureur ou Défense) d’un témoin/victime potentiel(le) à condition que ce/cette 

dernier/dernière remplisse des critères particuliers qu’une entité neutre et spécialisée puisse 

évaluer, à savoir la Section des Victimes et des Témoins. Par ailleurs, à la Cour, cette 

possibilité doit être élargie aux Représentants Légaux des Victimes. Cette approche a été 

soutenue par les juges consultés par le Greffe. 

 



Le « Protocole commun de l’Accusation et du Greffe sur le mandat, les standards et la 

procédure de protection»  s’inspire du « principe de l’unicité de la Cour » (« One Court 

Principle ») et concrètement délimite le rôle du Greffe et du Procureur en ce qui concerne la 

protection des témoins et des victimes. Ce Protocole a également permis d’établir un cadre 

juridique des interventions du Procureur en remplaçant « réinstallation préventive », rejetée 

par les juges, par le concept de « déménagement assisté », plus flexible et dans lequel le 

Greffe joue un rôle déterminant, au vu de son expertise en la matière.  

 

Ce Protocole contribue dès lors à garantir l’équité de la procédure et le respect des droits de 

la Défense puisqu’en fonction du type et de la nature de la protection apportée telle 

qu’entérinée par la Section des Victimes et des Témoins, il y a aussi des répercussions sur la 

divulgation des preuves (caviardage de déclarations, communication retardée, etc.), ou 

encore sur le type de protection dont bénéficiera un témoin/une victime en salle d’audience. 

 

Comme indiqué ci-dessus, ce genre de protocole doit exister pour la Défense, comme pour 

les victimes dans le cadre de leur participation, et cela est même recommandé par 

« Déclaration de gouvernance de la Cour Pénale Internationale »  (ICC-ASP/9/34, Annexe I) 

sur laquelle se base le protocole. 

 

Si cela devait s’avérer nécessaire, avec le soutien du Président et de la Présidence, et après 

consultation des juges, je suis prêt à envisager un service spécifique à l’intérieur de l’Section 

des Victimes et des Témoins, comme le prévoit les textes (Règle 18, RPP), afin d’assurer un 

service de protection qui ne souffrirait plus la moindre critique quant à l’impartialité du 

Greffe. 

 

B. Si vous êtes en faveur d’un tel protocole, considérez-vous que les représentants des équipes 

de Défense et des Victimes (y compris l’ABCPI) doivent être consultés dans la rédaction de ce 

protocole ? 

 

Bien évidemment, il me paraît aller de soi que la profession, et donc l’ABCPI, et les équipes 

de Défense et des Victimes mais aussi les ONG de défense des droits de l’Homme y soient 

pleinement associées, afin d’assurer un procès équitable et rapide. 

 

Question 4 : Sensibilisation 

Contexte : Le Greffe porte une responsabilité de premier plan dans la sensibilisation sur la CPI dans 

les pays de Situation. Il est largement reconnu que le rayonnement est un aspect critique du travail 

de la CPI. Les activités de sensibilisation sont coordonnées par la Section de l’information et du 

rayonnement du Greffe (« PIOS »). Le Bureau du Procureur participe régulièrement aux activités de 

rayonnement. La Section de la participation des victimes et des réparations du Greffe (« VPRS ») et le 

Bureau du Conseil public pour les Victimes (« BCPV ») sont également associés aux activités de 

sensibilisation ayant trait aux questions intéressant les victimes. Le Barreau indépendant, le Bureau 

du Conseil public pour la Défense (« BCPD »), les Conseils inscrits sur la Liste de la CPI, les Conseils 

pratiquant actuellement pour la Défense et les Victimes devant la CPI et leurs Assistants ne sont ni 

associés, ni consultés à propos de la sensibilisation sur la CPI. 

Questions : 



A. Si les représentants de la Défense et des Victimes devaient jouer un rôle dans les activités de 

sensibilisation sur CPI, quel devrait être ce rôle ? 

 

Tout d’abord, je me dois de préciser que les conseils des Victimes et de la Défense ont été 

pleinement associés à certaines activités de sensibilisation. Sans doute dois-je voir en 

conséquence dans cette question un besoin de l’être davantage et de manière plus 

structurelle. 

 

En fonction du public ciblé et de l’objet de la sensibilisation et de la période à laquelle un 

projet est requis, ce qui est d’autant plus vrai quand il s’agit d’un projet s’inscrivant dans le 

cadre d’une situation ou encore d’une affaire, les représentants de la Défense et des 

Victimes peuvent, et même doivent, jouer un rôle extrêmement important, surtout quand il 

s’agit de s’adresser aux communautés affectées, aux femmes victimes de violences ou 

encore aux enfants. 

 

Dans le cadre du financement des visites de famille aux détenus, ou encore dans l’approche 

de l’exécution des peines, voire de la réduction des peines, il serait également intéressant 

d’impliquer les conseils. 

 

Je pense que lors de l’élaboration d’un projet de sensibilisation, dès l’élaboration de son 

concept, comme actuellement les événements qui seront organisés pour le 20ème 

anniversaire, l’implication des conseils serait extrêmement intéressante, nécessaire et 

enrichissante.  

 

Comme indiqué ci-dessus, la sensibilisation pourrait prendre la forme d’une participation à 

des entretiens dans les programmes existants, la participation à des conférences, à des 

formations, à des événements extérieurs comme internes, sans oublier l’utilisation des 

nouvelles technologies (hologrammes, etc.) et les réseaux sociaux. 

 

Cette implication le serait aussi dans le cadre de l’approche des Etats sur la sensibilisation au 

travail des conseils et donc à leurs besoins lors des discussions sur la politique d’assistance 

judiciaire. 

 

 

B. Voyez-vous l’ABCPI jouer un rôle dans la sensibilisation sur la CPI et, si oui, lequel?  

 

 

Question 5 : l’adhésion à l’ABCPI 

Contexte : Contrairement au TPIY et au MTPI, ou les Conseils de la Liste étaient et sont actuellement 

encore obligés de devenir membres de l’Association of Defence Counsel Practicing before 

International Criminal Tribunals (ADC-ICT), il n’y a pas d’obligation ou d’exigence pour les Conseils 

inscrits sur la Liste de la CPI, ou pour leurs Assistants, de devenir membres de l’ABCPI. Une telle 

Bien évidemment, l’ABCPI doit jouer un rôle de premier plan, stratégique et opérationnel, 

dans la sensibilisation à la Cour , quant au type de sensibilisation, au public ciblé, à l’objet 

précis de la sensibilisation et au support à utiliser, comme repris ci-dessus, au même titre 

que le Bureau du Procureur. 



obligation devant TPYI/MTPI a permis de manière significative de booster l’ADC-ICT dans le 

recrutement de ses membres et dans la création d’une communauté de conseils indépendante, 

autofinancée et autorégulée, ce qui l’a aidée à se développer en tant que Barreau et à offrir des 

formations professionnelles et des services à ses adhérents. 

Question : Que pensez-vous du fait que l’adhésion à l’ABCPI devienne obligatoire pour tous les 

conseils actuellement inscrits sur la Liste des Conseils de la CPI et pour tous les candidats à 

l’inscription sur la Liste, ainsi que pour leurs Assistants ? Si vous êtes en faveur de cette adhésion 

obligatoire à l’ABCPI, et si vous êtes désigné au poste de Greffier de la CPI, expliquez comment vous 

instaureriez cette mesure. 

Nous nous devons d’assurer un système permettant à tous les conseils et certainement à tous leurs 

assistants de travailler sans contrainte financière avec la Cour. Il ne faut pas limiter l’accès à la Cour 

par un quelconque paiement. Rien par ailleurs dans les textes de base de la Cour n’autorise en ce 

moment le Greffier à subordonner l’inscription sur la liste des conseils à une quelconque 

participation financière [Règle 21 (2) RPP]. 

Il est important que tous les conseils, qui seraient qualifiés, puissent aspirer un jour à exercer à la CPI, 

indépendamment de leur volonté, ou non, d’adhérer à l’ABCPI.  

Si je peux comprendre qu’il est important pour l’ABCPI de s’autofinancer et s’autoréguler, il existe 

d’autres types de financements dans le cadre de partenariats avec des associations existantes 

auxquelles la plupart des conseils inscrits sur la liste appartiennent, sinon cotisent, aujourd’hui. Le 

Greffier pourrait à ce sujet faciliter la mise en place d’un espace de dialogue avec ces organisations et 

la recherche de possibilités de coopération avec les Etats.  

Il appartient également au Greffier de défendre le budget de la Cour, dans son ensemble, et dans la 

mesure où l’ABCPI bénéficierait des ressources alloués par les Etats, le Greffier pourrait défendre un 

budget que lui présenterait l’ABCPI. De cette manière l’ABCPI pourrait faire entendre sa voix et ses 

revendications pour plus d’autonomie.   

En revanche, l’ABCPI est indépendante et il n’appartient pas au Greffier de décider de - et encore 

moins de s’immiscer dans - la gestion journalière de ses ressources et de ses projets. Un mécanisme 

de contrôle pourrait être mis en place avec les structures existantes au sein de la Cour, voir avec 

celles rapportant aux Etats. 

Question 6 : La présence de l’ABCPI dans les locaux permanents de la CPI 

Contexte : Au TPIY, et maintenant au MTPI, l’ADC-ICT a eu, depuis longtemps, la possibilité d’utiliser 

un espace de bureaux au sein des équipements du TPIY/MTPI, afin de réaliser ses travaux, de 

rencontrer ses adhérents, et de stocker les documents importants de l’organisation. 

Question : Pensez-vous que l’ABCPI devrait se voir offrir un espace de travail permanent dans les 

locaux permanents de la CPI ? Veuillez indiquer, s’il vous plaît, les raisons de votre réponse. Si vous 

répondez par l’affirmative, en présumant qu’il y a un espace de travail disponible limité au sein des 

locaux permanents de la CPI, quel niveau de priorité attacheriez-vous à la mise à disposition d’un 

espace de travail propre à l’ABCPI et quels types de mesures seriez-vous prêts à prendre pour 

accélérer le processus d’assignation d’un espace de travail à l’ABCPI ? 

Le bâtiment permanent doit être en mesure de faire face à une augmentation du nombre 

d’employés sans modifier le bâtiment, c’est la notion de « flexibilité » qui était requise dans le 

concept du bâtiment, et doit également pouvoir augmenter sa capacité de manière plus significative 



moyennant des nouveaux travaux sans perturber le fonctionnement de la Cour, c’est la notion 

d’ « évolutivité » («scalability»). 

Aujourd’hui, grâce à la flexibilité, le bâtiment permet l’octroi d’un bureau ou d’un espace de bureaux 

dédié à l’ABCPI.  

Cependant, pour permettre à l’ABCPI de bénéficier d’un positionnement stratégique ainsi que de 

mesures de sécurité et de protection, notamment eu égard aux archives, à la sécurisation d’un 

réseau informatique, une étude et un plan de mise en œuvre serait nécessaire. Il est fort probable 

que cela nécessiterait du temps et qu’un coût serait lié à cette installation.  

Dès aujourd’hui cependant, afin de permettre à l’ABCPI d’être en mesure d’assurer un minimum de 

ses objectifs, un espace de travail et de rencontre pourrait être mis temporairement à sa disposition 

dans les locaux de la Cour.  

J’estime qu’il est tout à fait normal que l’ABCPI puisse être présente, accessible, et en mesure de 

fonctionner au sein de la Cour.  

L’ABCPI étant reconnue par l’ASP ((ASP Seizième Session, ICC-ASP/16/30), et dans la mesure où il 

existe une volonté de ma part, comme Greffier, de mettre en place un espace de travail et de rendre 

effective l’existence de ladite association, je crois qu’une concertation avec la Présidence et la 

Procureure, notamment sur les impacts sécuritaires, seraient les seules mesures à envisager. 

 


