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Dans ce numéro 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

Au nom de l'ABCPI, Chief Charles 
Taku est heureux de vous 
présenter cette quatrième 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. 
Laurent Gbagbo and Charles Blé 
Goudé and le Procureur c. 
Dominic Ongwen p.07 

DES ARTICLES  

Un article sur la CPI et des preuves 
numériques / à source ouverte et 
un sur les enfants soldats.p.14 
 

Présenté par les contributeurs suivants: 

• Shalini Jarayaj 

• Dominic Kennedy 

• Doreen Kiggundu  

• Jad Khalil  

•  

 

•  

Jad Khalil 

 

 

 

• Audrey Mateo 

• Sara Pedroso 

• Alexandra Pentaraki 

• Armis Sadri 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
Chers membres, 

 
Je voudrais vous souhaiter une très heureuse et prospère année 2019! Je suis 
ravi de présenter la quatrième édition du bulletin d’information de l’ABCPI, qui 
comprend des mises à jour des comités de l’ABCPI, des mises à jour sur les 
affaires en cours devant la CPI et deux articles très intéressants, l’un sur 
l’utilisation des preuves numériques et à source ouverte à la CPI et un autre sur 
les effets psychologiques sur les enfants soldats. 
 
En décembre 2018, j'ai assisté à l'Assemblée des États parties et j'ai prononcé 
un discours lors du Débat Général pour souligner les réalisations de l'ABCPI et 
les travaux en cours de l'Association. L’ABCPI a également organisé un 
événement parallèle parrainé par la France et le Sénégal. Cet événement a eu 
pour thème « Le rôle de l’ABCPI dans le soutien et l’amélioration de la 

complémentarité positive ». La table ronde comprenait des orateurs du Greffe et du Bureau du Procureur, ainsi que des 
membres du Conseil exécutif de l'ABCPI. Plusieurs ambassadeurs et représentants d’ONG étaient présents. Cet événement 
parallèle a permis à l'ABCPI de travailler avec la CPI sur la complémentarité et constitue un point sur lequel le Conseil 
exécutif veille activement. Les photos de l'événement parallèle sont disponibles ici. 

 
En ce qui concerne les réformes de l'aide judiciaire, le greffe de la CPI a présenté un projet de politique d'aide judiciaire 
à l'ABCPI pour commentaires en septembre dernier. Par la suite, l’ABCPI a organisé une réunion pour tous les membres de 
l’équipe de défense et des victimes et les résultats de cette réunion ont été utilisés dans notre réponse au projet de 
politique sur l’aide judiciaire. Cette réunion a été suivie d’une réunion le 3 décembre 2018 avec des représentants de 
l’ABCPI, du Greffe, des États parties et d’ONG. La transcription de cette réunion est disponible sur le site web de la CPI. 
L’ABCPI continuera à travailler sur cette question importante et tiendra les membres au courant des progrès. 

 
Le 14 novembre 2018, le groupe de travail de l'ABCPI sur le harcèlement au travail a publié une lettre exposant la position 
de l'ICCBA sur le harcèlement au travail et les mesures que l' ABCPI mettra en œuvre pour y remédier. On espère que le 
mécanisme de traitement des plaintes et la ligne téléphonique confidentielle seront opérationnels dans les mois à venir. 
En novembre 2018, la présidence de l’ABCPI et le directeur exécutif ont rencontré le président et le greffier de la CPI et 
ont discuté de plusieurs questions. Ces réunions ont permis de poursuivre le dialogue sur des questions importantes telles 
que l'aide judiciaire, la fiscalité, la formation et l'adhésion obligatoire à l'ABCPI. 
 
En janvier, l’ABCPI a eu la chance d’obtenir une présentation de Gillian Higgins sur la prise de conscience en milieu de 
travail. Plusieurs membres ont assisté à la manifestation, laquelle était très perspicace. Il s’agissait d’une introduction sur 
la manière dont la prise de conscience peut aider à soulager les pressions de la vie professionnelle.  

 
Plus tôt ce mois-ci, le Président de la CPI m'a invité à prendre la parole à l'ouverture de l'année judiciaire à laquelle ont 
participé plusieurs membres de la défense et des équipes de victimes, ainsi que des représentants des autres organes de la 
Cour. J'ai souligné que l' ABCPI est le principal organe représentatif des avocats et du personnel de soutien et que 
l'Association continuera à œuvrer aux côtés de la CPI pour renforcer la justice internationale. Comme je l’ai dit dans mon 
discours, nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais nous devons continuer à aller de l’avant et renforcer le rôle 
de la CPI de demain. C’est une chose que l’ABCPI et tous les membres sont en mesure de faire. 

 
Si l’ABCPI peut vous aider, n’hésitez pas à contacter notre directeur, Dominic Kennedy, à l’adresse suivante : 
dkennedy@iccba-abcpi.org. N'oubliez pas de garder un oeil sur le site Web de l'ICCBA pour les mises à jour et les nouvelles 
de l'ABCPI: www.iccba-abcpi.org  

 

Meilleurs vœux 
 
 
 
 
 
Chief Charles Taku 
Président 
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COMITÉ DE LA DÉFENSE

Le Comité de la défense tient ses réunions sur une base 

mensuelle et étudie des sujets tels que: la règle 20 

concernant les avocats commis d’office, l'aide 

judiciaire, le harcèlement sexuel, la juge des Nations 

Unies Aydin Akay, un séminaire sur les actes 

terroristes, l'indépendance de la juridiction, les 

enquêtes menées par les conseils , la compensation 

des honoraires, la composition du travail d’équipe et 

comment l’objectif de la Cour devrait être non 

seulement de lutter contre l’impunité, mais également 

de propager la justice. Des réunions individuelles sont 

organisées par certains membres et le président assiste 

dans des conférences et des groupes de travail sur le 

bien-être à l'ABCPI afin de créer la meilleure 

atmosphère de travail possible et cela en produisant 

une meilleure qualité de travail.

 

COMITÉ DES VICTIMES 
 

1. Le Comité des victimes de l’ABCPI s’est réuni les 

07.09.2018, 12.10.2018, 09.11.2018 et 11.01.2019 à la 

CPI. 

2.      Le 4 octobre 2018, le Centre de criminologie de 

l'Université d'Oxford et l'ABCPI ont organisé un atelier 

d'une journée sur la participation des victimes. L'atelier 

d'experts, organisé à l'Institut Bonavero des droits de 

l'homme du Mansfield College à Oxford, s'est 

concentré sur des aspects spécifiques de la 

participation des victimes, notamment les 

développements théoriques et jurisprudentiels en 

matière de réparation, de présentation de la preuve, 

ainsi que les considérations déontologiques, 

psychologiques et pratiques concernant le témoignage 

des victimes à la CPI. Les intervenants, incluant 

notamment Paolina Massidda et Luc Walleyn, 

membres du Comité des victimes de l'ABCPI, ont 

présenté des points de vue éclairés et stimulants sur 

l'avenir des réparations pour les victimes après 

l'acquittement de M. Bemba et les récents 

développements en matière de présentation des 

preuves par les représentants légaux des victimes à la 

CPI.  Les exposés et les discussions ont mis en lumière 

les appels à la réparation des victimes de violations 

graves des droits de l’homme à la suite de la  

 

condamnation de l’accusé, ainsi que la nécessité de 

mieux évaluer le traumatisme subi par les victimes 

lorsqu’elles fournissent un témoignage ou des 

éléments de preuve. Un enregistrement vidéo de 

l'atelier est accessible ici : 

 Conformément à l'objectif de ce projet commun 

ABCPI-Centre de criminologie, et dans le but de 

renforcer l'impact de la participation des victimes à la 

CPI, le Centre et l'ABCPI travaillent actuellement à la 

mise au point d'une plate-forme pour une publication 

interne composée des contributions de tous les 

intervenants et des articles présentés lors des deux 

événements qui se sont tenus à La Haye et à Oxford. 

Une fois finalisée, la publication sera disponible et 

accessible sur les sites internet du Centre de 

criminologie et de l’ABCPI. 

3.      Les 01.10.2018 et 02.10.2018, les membres du 

Comité des victimes Luc Walleyn et Fidel Nsita 

Luvengika ont participé à un atelier d’experts sur les 

réparations, organisé par REDRESS, Londres (Royaume-

Uni). 

MISES À JOUR DES COMITÉS 
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4.      Lors de la réunion du 09.11.2018, le Comité des 

victimes de l’ABCPI a rencontré un délégué du Comité 

du personnel d’appui aux Conseils de l’ABCPI pour  

 

discuter des récents projets et propositions de ce 

Comité. 

5.      Le 03.12.2018, les membres du Comité des 

victimes de l’ABCPI, Paolina Massidda, Luc Walleyn 

et Fidel Nsita Luvengika, ont participé à une conférence 

organisée par la Section d’appui aux Conseils de la CPI 

sur la réforme du Régime d’aide légale de la CPI. 

6.      Le 04.12.2018, les membres du Comité des 

victimes de l’ABCPI, Paolina Massidda, Luc Walleyn 

et Fidel Nsita Luvengika ont participé à une 

conférence sur les réparations organisée par la Section 

VPRS de la CPI.  

7.      Le 11 Décembre 2018, l’ABCPI a tenu 

une manifestation parallèle (side event) lors de  

l’Assemblée des États Parties. L’événement s’intitulait 

« The Role of the ICCBA in Supporting and Enhancing 

Positive Complementarity ». La liste des intervenants 

incluait Karim Khan QC, Président honoraire de l’ABCPI 

et membre élu du Comité des victimes de l’ABCPI. 

8.      Le Comité des victimes de l’ABCPI planifie 

actuellement d'autres activités de formation, une 

réunion avec les dirigeants de la CPI sur les derniers 

développements concernant la représentation légale 

des victimes à la CPI et une autre réunion avec les 

équipes juridiques représentant les victimes à la CPI. 

 Depuis septembre 2018, le Comité s’est réuni à trois 

reprises 

 
COMITÉ DU PERSONNEL D’APPUI AUX CONSEILS 
 

Depuis septembre 2018, le Comité s’est réuni à trois 

reprises et soumet les mises à jour suivantes : 

Aide judiciaire : le Comité a examiné et soumis des 

commentaires sur le projet de politique d’aide 

judiciaire créé par le Greffe de la CPI. Ces 

commentaires ont été inclus par l’ABCPI dans ses 

commentaires généraux sur la politique en Décembre 

2018. Les commentaires du Comité ont notamment 

porté sur la demande que les contrats de services 

juridiques pour le personnel d’appui doivent garantir 

des conditions de travail équitables (y compris des 

congés de maladie, congés annuels, congé de 

maternité et de paternité et délais de préavis) et la 

protection contre harcèlement et discrimination. À la 

lumière des questions discutées à la réunion de 

consultation de la Cour du 3 décembre 2018 sur l’aide 

judiciaire, le Comité a soumis des commentaires de 

suivi qui ont été inclus dans les observations 

supplémentaires l’ABCPI du 14 janvier 2019. L’un de 

nos membres, Tom Obhof, est en train d’être affecté à 

un futur groupe de travail de l’ABCPI sur la manière de  

 

 

développer le projet de politique. Nous sommes aussi 

en train de formuler une position sur le salaire 

minimum pour le personnel d’appui dans le cadre du 

projet de politique d’aide judiciaire. Réunion avec le 

Comité des victimes: le Comité du personnel d’appui 

aux Conseils a antérieurement indiqué que, pour 

obtenir des changements positifs afin de soutenir les 

conditions de travail du personnel d’appui, nous avons 

besoin de l’assistance des Conseils. Dans cette optique, 

un représentant du Comité a rencontré les membres 

du Comité des victimes en novembre 2018 et a exploré 

différents types de contrats acceptables au personnel 

d’appui, les moyens permettant au Comité des 

victimes de soutenir les objectifs du Comité du 

personnel d’appui et d’élaborer des directives éthiques 

sur les relations entre les Conseil et le personnel 

d’appui (futur projet prévu pour le Comité). 

Prochaine réunion avec le Conseil exécutif : des 

membres du Comité ont été invités à participer à la 

réunion du Conseil exécutif de février 2019 ; lors de 

cette réunion le Comité plaidera en faveur des intérêts 

du personnel d’appui. 
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Le Comité continuera à se réunir pendant de la 

première semaine de chaque mois pour s’assurer que 

nous régulièrement coordonnons et discutons les 

activités de sensibilisation menées. 

 

 

 

Comme toujours, en tant que vos représentants, tous 

les points de vue et opinions du personnel d’appui sont 

les bienvenus et nous vous invitons à les envoyer à 

notre adresse électronique : cssc@iccba-abcpi.org. Les 

messages reçus seront traités en toute confidentialité. 

.

COMITÉ DES AMICI COMMITTEE

Le Comité des Amici Curiae de l’ABCPI a tenu sa 
deuxième réunion du mandat de l’ABCPI le 14 
septembre 2018, à laquelle ces cinq membres ont 
participé. Le Comité a également mené ses travaux par 
courrier électronique. Le Comité avance avec son plan 
de travail approuvé, qui comprend : le suivi des 
procédures devant la CPI et d’autres entités 

concernées pour identifier les situations où les intérêts 
de l’ABCPI et de ses membres pourraient être affectés; 
développer une sensibilisation améliorée des équipes 
des Conseils devant la CPI et du public concernant le 
mandat et les travaux du Comité; poursuivre le projet 
du Comité d’analyser la pratique et l’impact de 
l’intervention d’amici curiae devant la CPI. 
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PROCUREUR C. GBAGBO & BLÉ 
GOUDÉ (ICC-02/11-01/15) 
 
 Récapitulatif 
  
L’affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a 
débuté le 28 janvier 2016 et le procès est actuellement 
en cours. M Gbagbo et M Blé Goudé sont accusés de 
quatre chefs de crimes contre l’humanité qui auraient 
été commis à Abidjan en Côte d’Ivoire durant la crise 
post-électorale, soit entre décembre 2010 et avril 
2011. Le dernier témoin du procureur a témoigné en 
janvier 2018. Le 4 juin, la Chambre de première 
instance a déclaré la présentation du cas du Procureur 
comme étant close (ICC-02/11-01/15-1174). 

  
Soumissions en “no case to answer” 
  
Le 4 juin 2018, la Chambre de première instance a 
ordonné le “Second Order on the further conduct of the 
proceedings”, enjoignant les équipes de défense de M  

 
Laurent Gbagbo et de M Charles Blé Goudé à présenter 
leurs soumissions concernant les questions pour 
lesquelles, selon eux, le Procureur n’aurait pas 
présenté suffisamment de preuves afin d’appuyer une 
condamnation (ICC-02/11-01/15-1174). Le 23 juillet 
2018, les deux équipes de défense ont soumis des 
requêtes en « no case to answer » (ICC-02/11-01/15-
1198-Conf et ICC-02/11-01/15-1199), demandant 
l’acquittement total de Laurent Gbagbo et de Charles 
Blé Goudé respectivement sur la base d’une 
insuffisance de preuve présentée par le Procureur. Le 
Procureur et la Représentante légale des victimes (RLV) 
ont soumis leurs réponses respectives aux requêtes de 
la défense le 10 septembre 2018, comprenant 1057 et 
100 pages respectivement. 
  
Des audiences ont eu lieu du 1 au 3 octobre 2018, ou 
le Procureur et la RLV ont présentés leurs arguments 
devant la Chambre. Entre autres, la RLV a fait valoir 
qu’elle ne partageait pas la position du Procureur selon 
laquelle les chefs d’accusation relatifs aux incidents 3 
et 4 devraient être retirés, en soutenant que ces chefs 
ne peuvent simplement être « mis à part » (T-223, p. 
29, lns. 22-25). Le Procureur a argumenté, entre autres, 
que les violences commises par les forces pro-Gbagbo 
n’étaient pas aléatoires, mais plutôt, commises dans le 
contexte d’un plan commun dont faisait partie Laurent 
Gbagbo et Charles Blé Goudé. 
  
À la demande des équipes de défense, les audiences 
ont été repoussées et ont repris le 12 novembre 2018. 
Du 12 au 14 et du 19-22 novembre, les équipes de 
défense ont présenté leurs arguments oraux afin 
d’appuyer leurs demandes pour la cessation des 

Gbagbo © ICC 

MISE A JOUR 
DES 

AFFAIRES 
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procédures. Ils ont soulevé, entre autres, l’insuffisance 
et le manque de fiabilité de la preuve, par exemple, en 
argumentant qu’une partie importante de la preuve 
constitue du ouï-dire ou du ouï-dire anonyme et ont 
présenté devant la Chambre plusieurs incohérences et 
contradictions dans la preuve testimoniale et 
documentaire du Procureur. 
  
L’avis de l’intention de M Blé Goudé de faire une 
déclaration orale 
  
Le 19 novembre 2018, l’équipe de défense de M 
Charles Blé Goudé a soumis un avis de l’intention de M 
Blé Goudé d’exercer son droit de faire une déclaration 
orale non assermentée (ICC-02/11-01/15-1223), en 
vertu du paragraphe 7 des Instructions modifiées et 
complétées pour la conduite des débats (ICC-02/11-
01/15-498). Ce paragraphe prévoit le droit des accusés 
de faire une déclaration non assermentée orale ou 
écrite comme moyen de défense selon l’Article 
67(1)(h) du Statut de Rome. 
  
Le 20 novembre 2018, le Procureur s’est opposé à l’avis 
de la défense (ICC-02/11-01/15-1224), estimant 
qu’une « requête en no case to answer est une 
procédure purement juridique qui doit être décidée sur 
la base de la preuve soumise au dossier » et que 
« quelconque déclaration non assermentée d’un 
accusé durant la procédure de no case to answer est 
injustifié dans le processus décisionnel de la 
Chambre ». Le Procureur a également soumis que la 
Chambre devrait exercer sa discrétion pour qu’une 
telle déclaration soit faite à un moment ultérieur. 
  
Lors du dernier jour des soumissions orales des 
procédures en no case to answer, le 22 novembre 
2018, la Chambre, par majorité – le juge Tarfusser 
dissident – a rendu une décision orale refusant la 
demande d’autorisation de M Charles Blé Goudé. La 
Majorité a conclu qu’une déclaration non assermentée 
de la part de M Blé Goudé à ce stade serait en 
contradiction avec l’Article 67(1)(h) et ajouterait peu 
de substance à l’analyse de la Chambre de la preuve. 
  
Le juge Tarfusser, dissident, a conclu que de nier le 
droit de M Blé Goudé de faire une déclaration non 
assermentée représente une violation de l’un de ses 
droits fondamentaux et garantis. Le juge Tarfusser a 
exprimé l’avis que la discrétion de la Chambre est 
étroitement limitée à la prise de décision concernant le 

moment approprié ainsi que les modalités d’une telle 
déclaration; cette discrétion ne s’étend pas à un 
pouvoir de la Chambre de prévenir une telle 
déclaration. 
  
Ordonnance convoquant une audience concernant la 
détention des accusés 
  
Dans une ordonnance datée du 10 décembre, la 
Chambre, par Majorité, a convoqué une audience le 13 
décembre, enjoignant les parties, les participants et au 
Greffe de « revisiter la question selon laquelle les 
risques précédemment identifiés justifiant la privation 
de liberté des accusés continuent d’exister et le cas 
échéant, dans quelle mesure ». Plus spécifiquement, la 
Chambre a invité des soumissions sur les questions 
suivantes: la pertinence et les modalités de la liberté 
provisoire; l’identification des États où les accusés 
souhaiteraient être libérés de façon provisoire si la 
liberté provisoire était accordée; et les conditions de 
mise en liberté proposés par les parties, participants, 
seraient nécessaires, incluant celles appropriées en 
vertu de la liste prévue sous la règle 119(1) des Règles. 
  
Dans son opinion dissidente, la juge Herrera Carbuccia 
a conclu que malgré qu’elle soit d’accord avec la 
Majorité sur le fait que la Chambre a les pouvoirs de 
réviser la détention proprio motu, la Chambre devrait 
d’abord et avant tout rendre une décision sur les 
requêtes de la défense demandant un jugement 
d’acquittement. La juge Carbuccia a conclut que la 
décision de la Majorité de déclencher un réexamen de 
la détention était irraisonnée. 
  
Bien que l’audience ait été prévue initialement à huis 
clos, elle a ultimement eu lieu en audience publique le 
13 décembre 2018. Les parties, participants et 
représentants du Greffe ont tous présentés leurs 
arguments sur les questions juridiques et pratiques 
concernant la libération provisoire des accusés. 
 
Liste mise-à-jour des témoins et reprise d’action pour 
huit victims 
 
Le 7 décembre 2018, le Greffe a transmis une troisième 
liste consolidée des victimes participantes, en vertu du 
paragraphe 17 de la Décision de la Chambre de 
première instance Décision sur la reprise des actions du 
11 octobre 2017 (ICC-02/11- 01/15-1052). Les équipes 
de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé 
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ont soumis leurs observations le 20 et 21 décembre 
respectivement ((ICC-02/11-01/15-1230 and ICC-
02/11-01/15-1231-Conf). 
 
Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance, à 
la majorité, le juge Herrera Carbuccia étant dissident, a 
acquitté les deux accusés, estimant que le Procureur 
n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de 
preuve susceptibles de prouver sa cause audelà de tout 
doute raisonnable. 
 
Le 16 janvier, la Chambre de première instance, à la 
majorité, le juge Herrera Carbuccia étant dissident, a 
conclu qu'il n'existait aucune circonstance 
exceptionnelle empêchant la libération de MM. 
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de leur détention 
à la CPI après leur acquittement. 
 
N ° ICC-02 / 11-01 / 15 Décision relative à la demande 
du Procureur aux fins d'un effet suspensif de son 
appel en vertu de l'article 81-3-c-ii du Statut et 
instructions sur la conduite de la procédure d'appel, 
18 janvier 2019  
 
Après l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles 
Blé Goudé pronncé par la Chambre de première 
instance, le 15 janvier 2019, et sa décision suivante de 
rejeter la demande de l'Accusation tendant à ce que la 
libération immédiate des acquittés ait un effet 
suspensive, datée du 16 janvier, la Chambre d’appel a 
décidé à la majorité que Laurent Gbagbo et Charles Blé 
Goudé resteraient en détention provisoire devant la 
CPI dans l’attente de la décision sur le fond du de 
l’appel interjeté contre ladite Decision . Par 
conséquent, la Chambre d’Appel a déclaré que : «dans 
les circonstances de la présente affaire, il existe donc 
de bonnes raisons de demander à la Chambre d'appel 
d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'accorder un 
effet suspensif, de manière à éviter que la mise en 
œuvre de la décision attaquée en attente d’appel, ne 
porte  potentiellement préjudice à l’objectif the l’appel 
en question, dans la mesure où Gbagbo et Blé Goudé 
pourraient ne plus être disponibles pour être traduits 
devant la Cour”. 
 
En outre, afin de statuer sur l'appel en cours contre la 
Décision de la Chambre de première instance, la 
Chambre d'appel a fixé les dates de dépôt des écritures 
des parties et des participants au 23 janvier 2019 et 
décidé de tenir une audience le 1er février. 2019 afin 

de recevoir d'éventuels arguments additionnels. 

 
PROCUREUR C. AL BASHIR (ICC-
02/05-01/09) 
 
Situation au Darfour (Soudan) dans l'affaire Le 
Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bachir ICC-02/05-
01/09 Depuis 2009 et 2010, deux mandats d'arrêt ont 
été déposés contre AL-Bashir lequel est toujours en 
fuite. La CPI ne peut juger un accusé par contumace. 
 
La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale 
(CA) a tenu une audience de cinq jours en septembre 
2018 dans le cadre de l'appel interjeté par le Royaume 
hachémite de Jordanie contre la décision de la 
Chambre préliminaire II intitulée « Décision en vertu de 
l'article 87 (7) de la Statut de Rome sur le non-respect 
par la Jordanie de la demande d'arrestation et de 
remise d'Omar Al-Bashir par la Cour du 11 décembre 
2017 (ICC-02/05-01/09-309) (la «Décision»). Dans sa 
Décision, la Chambre préliminaire II a déclaré que la 
Jordanie ne s'était pas conformée à la demande de la 
Cour demandant l'arrestation et la remise d'Al-Bashir 
et avait rejeté ses arguments selon lesquels Al Bashir, 
en tant que Président de l'État, jouissait de l'immunité 
et ne pouvait donc pas procéder à son arrestation. À la 
suite de cette décision, à la demande de la Jordanie, la 
Chambre préliminaire II a certifié une demande d'appel 
de la Décision. 
 
En septembre dernier, les juges de la Chambre d'appel 
ont décidé de tenir des audiences et d'entendre non 
seulement les arguments de l’Accusation, mais a 
également invité les Représentants de l'Union africaine 
et les Représentants de la Ligue des États arabes, ainsi 
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que onze autres amici curiae à présenter leurs 
observations oralement et par écrit. En plus de 
l'audience de cinq jours, les parties et participants ont 
déposé leurs conclusions finales. Les parties et les 
amici curie ont exposé leurs arguments afin que la 
Chambre d'appel examine les motifs d’appel et, ce 
faisant, se doit de répondre à la question essentielle 
étant de savoir si les États parties à la CPI ont le devoir 
d'arrêter et de livrer le président Al-Bashir ? En d'autres 
termes, si la Jordanie peut refuser d'arrêter et de livrer 
le président Al-Bashir sur une base juridique 
(immunités fondées sur le droit coutumier ou sur un 
traité) de respecter l'immunité accordée au Soudan, 
pays tiers au Statut de la CPI ? 
 
Afin de trancher cet appel, la Chambre d’appel a 
adressé toute une série de questions présentées en 
trois groupes aux participants et amici curiae, à savoir 
notamment : 1) le droit applicable et son 
interprétation et l'immunité des chefs d'État en droit 
international coutumier et en droit conventionnel; 2) 
le Conseil de sécurité et la résolution 15936 et 
notamment la question de savoir si le Conseil de 
sécurité a le pouvoir de lever, de déplacer ou de 
neutraliser l'immunité d'un chef d'État en vertu du 
droit international coutumier ou du droit international 
conventionnel?; et 3) Sur les articles 86, 87 (7), 97 et 98 
(2) du Statut et, notamment, sur les types d’accords 
internationaux couverts par l’article 98 (2) du Statut, et 
si la Convention de 1953 sur les privilèges et immunités 
de la Ligue arabe entre-t-elle dans son champ 
d’application?  
 
La Chambre d'appel n’a pas encore rendu son arrêt. 
 

PROCUREUR C. PATRICE-EDOURAD 
NGAÏSSONA (ICC-02/05-01/09) 
 
Le 12 décembre 2018, M. Patrice-Edouard Ngaïssona a 
été arrêté par les autorités françaises à la suite de la 
délivrance d'un mandat d'arrêt issu par la Chambre 
préliminaire II le 7 décembre 2018. 
 
M. Ngaïssona serait le plus haut dirigeant du « 
Coordonnateur général national » des Anti-Balaka en 
République centrafricaine (RCA). Les chefs de crimes 
contre l'humanité retenus contre lui sont notamment 
les suivants : meurtre et tentative de meurtre, 
extermination, déportation ou transfert forcé de 

population, emprisonnement ou autre forme de 
privation grave de liberté physique, torture, 
persécution, disparition forcée et autres actes 
inhumains. Les chefs de crimes de guerre sont les 
suivants: meurtre et tentative de meurtre, torture, 
traitements cruels, mutilation, direction intentionnelle 
d'une attaque contre la population civile, direction 
intentionnelle d'une attaque contre du personnel, des 
installations, du matériel, des unités ou des véhicules 
impliqués dans une assistance humanitaire, direction 
intentionnelle d'une attaque contre des bâtiments 
consacrés à la religion, au pillage, à l'enrôlement 
d'enfants de moins de 15 ans et à leur utilisation pour 
participer activement aux hostilités, au déplacement 
de la population civile et à la destruction ou à la saisie 
des biens de l'adversaire. Ces crimes auraient été 
commis dans divers endroits de la République 
centrafricaine, notamment à Bangui, Bossangoa, dans 
la préfecture de Lobaye, à Yaloké, à Gaga, à 
Bossemptélé, à Boda, à Carnot et à Berberati, entre le 
5 décembre 2013 et au moins décembre 2014. 
 
Le 23 janvier, M. Ngaïssona a été transféré par les 
autorités françaises au centre de détention de la CPI. 
La date de la première comparution est prévue pour le 
25 janvier 2019. 

 
PROCUREUR C. ALFRED YEKATOM 
(ICC-01/14-01/18) 
 
Le 11 novembre 2018, la Chambre préliminaire a émis 
un «mandat d'arrêt contre Alfred Yekatom» en vue de 
l'arrestation d'Alfred Yekatom pour sa responsabilité 
présumée en vertu des articles 25 (3) a), b) et c) et 28. 
(a) du Statut de Rome («le Statut») pour: (i) les crimes 
contre l'humanité de meurtre (article 7 (1) (a) du 
Statut), d'expulsion ou de transfert forcé de population 
(article 7 (1) d) du Statut), emprisonnement ou autre 
privation grave de liberté physique (article 7 1) e) du 
Statut), torture (article 7 1) f) du Statut), persécution 
(article 7 ( 1) h) du Statut), les disparitions forcées 
(article 7-1) i) du Statut) et d’autres actes inhumains 
(article 7-1) k) du Statut); et ii) les crimes de guerre de 
meurtre (article 8 2) c) i) du Statut), de torture et de 
traitements cruels (article 8 2) c) i) du Statut), de 
mutilation (articles 8 (2) (c) (i) et / ou 8 (2) (e) (xi) du 
Statut), attaque intentionnelle contre la population 
civile (article 8 (2) (e) (i) du Statut) , attaque 
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intentionnelle contre des bâtiments consacrés à la 
religion (article 8 (2) (e) (iv) du Statut), enrôlement 
d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour 
participer activement aux hostilités (article 8 (2) (e ) 
(vii) du Statut), déplacement de la population civile 
(article 8 (2) (e) (viii) du Statut) et destruction des biens 
de l'adversaire (article 8 (2) (e) (xii) du Statut), 
engagées à divers endroits en RCA, notamment à 
Bangui et dans la préfecture de Lobaye, entre le 5 
décembre 2013 et août 2014. 
 
 Le 18 novembre 2018, Alfred Yekatom est arrivé au 
centre de détention de la CPI. 
 
 La comparution initiale de l'accusé a eu lieu le 23 
novembre 2018. Yekatom n'était pas obligé de plaider, 
mais la Défense a indiqué qu'il avait été torturé alors 
qu'il était détenu en République centrafricaine. 
 
 L'audience de confirmation des charges a été prévue 
pour le 30 avril 2019. 
 

PROCUREUR C. DOMINIC ONGWEN 
(ICC-02/04-01/15) 
 
Le procès dans l'affaire Dominic Ongwen se poursuit à 
la CPI avec l'ouverture de la phase de la défense du 
procès en septembre. Cela fait suite aux conclusions de 
l’Accusation en avril et à l’exposé de la victime en mai 
2018. 
 
La défense de M. Ongwen a fait sa déclaration liminaire 
le 18 septembre 2018, affirmant que celui-ci ne pouvait 
être tenu pour responsable des crimes reprochés au 
motif qu'il souffrait d'une maladie ou d'une déficience 
mentale, qu'il avait agi sous la contrainte et qu'il avait 
un alibi. Les avocats d’Ongwen ont demandé au 

tribunal de rejeter toutes les charges retenues contre 
lui pour les crimes qu’il aurait commis en tant que 
commandant de l’Armée de résistance du Seigneur 
(LRA) dans le nord de l’Ouganda il y a plus de 13 ans. Ils 
ont affirmé que c’est la LRA et son chef, Joseph Kony, 
qui devraient faire face aux 70 chefs de crimes de 
guerre et de crimes contre l’humanité dont Ongwen a 
été accusé. 
 
Krispus Ayena Odongo, l’avocat principal de Dominic 
Ongwen a présenté l’argument selon lequel laLRA 
(Lord’s Resistance Army – l’Armée de résistance du 
Seigneur) a enlevé Ongwen lorsqu’il avait neuf ou dix 
ans en 1988 et qu’il avait été forcé à se joindre au 
groupe. Ongwen est demeuré au sein de la LRA car il 
était « atteint du Syndrome de Stockholm », et qu’il 
ressentait qu’il « devait sa vie à Joseph Kony ». Au 
début de la présentation du cas de la défense, c’était 
clair que les avocats d’Ongwen avaient l’intention de 
s’appuyer sur des aspects du spiritualisme comme 
théorie et stratégie clé de la défense d’Ongwen. 
Plusieurs témoins de la défense (the chef Acholi, D-
150, Harriet Adong, James Okwot Ojwiya), qui ont 
jusqu’à présent témoignés ont fait référence au 
spiritualisme au sein de la LRA. L’Accusation n’a pas 
remis en question aucun des témoins sur le thème du 
spiritualisme. La question à savoir si le spiritualisme au 
sein de la LRA était un mythe ou une réalité est une 
question à être décidée par les juges qui président  le 
procès.  
 
Les avocats d’Ongwen ont indiqué qu’ils pouvaient 
appeler environ 66 témoins à témoigner, un nombre 
légèrement moins élevé que les 69 témoins appelés 
par l’Accusation. Parmi les témoins que la Défense 
d’Ongwen avait l’intention d’appeler figurent un 
expert en enregistrements audio; un autre sur la 
formation des camps de personnes déplacées au Nord 
de l’Ouganda; ainsi qu’un politologue qui a étudié la 
LRA et son « espace cosmologique et militaire ». 
D’autres experts que la Défense appellerait 
probablement sont une personne qui a fait des 
recherches sur les crimes de violence sexuelle et 
sexiste; une personne expert sur les enfants-soldats 
qui était elle-même enfant-soldat une personne ayant 
des expertises e en structure militaire et une autre en 
radiogoniométrie.  
 
Documents clés et Décisions 
 

Yekatom © ICC 
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Le 15 octobre 2018, le juge unique Bertram Schmitt de 
la Chambre de première instance IX a rendu sa décision 
sur la Deuxième demande de la Défense sur les 
mesures de protection, qui inter alia, rejetaient la 
requête des mesures de protection pour D-41 et D-42. 
Le juge unique a conclu que le risque posé aux patients 
de l’experte était purement spéculatif, puisqu’il n’y 
avait pas suffisamment de preuve démontrant que les 
patients arrêteraient leur traitement ou que leurs 
communautés leur feraient du mal s’ils cherchaient de 
l’aide médicale auprès de ces experts pour la raison 
que les patients auraient reçu un traitement d’un 
expert qui aurait témoigné pour la défense. La requête 
de la Défense pour faire appel de cette décision a été 
rejetée.  
 
Le jour même, le juge unique a accordé la requête de 
la Défense d’ajouter 79 éléments à sa liste de preuve. 
Dans sa Décision sur la requête du Procureur sur les 
données du centre d’appels relativement à l’accusé et 
D-6, rendue le 2 novembre 2018, le juge unique de la 
chambre de première instance IX a accordé la requête 
du Procureur qui demandait l’obtention des données 
des communications entre le témoin D-6 et Ongwen, 
notamment, la date et l’heure des communications 
entre ces deux individus depuis l’arrivée de l’accusé au 
centre de détention de la CPI jusqu’à présent, la durée 
de chaque communication, et si les contacts étaient 
initiés par Ongwen ou par le témoin D-6. Le juge unique 
a refusé la requête du Procureur demandant une 
ordonnance pour empêcher l’accusé de communiquer 
avec D-6 jusqu’à la fin de son témoignage.  
 
Témoignages des témoins de la défense  
 
À ce jour, les juges ont entendu la preuve de 14 
témoins de la défense sur une période de 19 jours. Le 
dernier témoin de la défense qui a témoigné en 2018 a 
conclu son témoignage le 19 novembre.  
 
Six des témoins de la défense ont témoigné quant au 
rôle des esprits dans la culture Acholi ou dans la LRA et, 
plus généralement, sur la culture Acholi. Les témoins 
ayant témoigné sur les esprits et la culture Acholi 
étaient Yusuf Okwonga Adek; le témoin D-150; Harriet 
Adong; Jackson Acama; le témoin D-6; et Kristof Titeca 
de l’Université d’Anvers.  
 
Le premier témoin de la défense ayant témoigné le 1e 
octobre était l’un d’eux. Il était un leader traditionnel 

Acholi qui avait travaillé sur les négociations de paix 
avec le leader de la LRA Joseph Kony et avait une 
relation très proche avec lui avant le début du 
processus de paix. Le témoin a témoigné que Kony lui 
avait dit qu’il avait un don puisqu’il recevait la visite 
d’esprits et qu’il avait conseillé Kony d’utiliser ce don 
pour la paix. Le témoin a raconté comment il avait 
réprimandé Kony pour avoir tué son adjoint Vincent 
Otti et a demandé à Kony d’arrêter de tuer ses 
commandants. Il a également témoigné sur le fait que 
la culture Acholi ne permettait pas aux combattants de 
tuer les femmes et les enfants durant la guerre.  
 
Le cinquième témoin de la Défense, ancien garde du 
corps de l’ancien président ougandais Milton Obote, a 
raconté à la Cour comment il a travaillé avec la LRA en 
tant que commandant invité et, dans un rôle 
consultatif en tant que membre de l’Armée populaire 
ougandaise (UPA) pendant quatre ans, notamment 
effectuant la liaison avec le gouvernement du Soudan 
et les diplomates basés à Khartoum, la capitale du 
Soudan. Le témoin a déclaré à la Cour que Kony était 
possédé par des esprits et a décrit comment Kony a 
utilisé des esprits pour diriger des combattants de la 
LRA au combat. 
 
Un ancien combattant de la LRA a témoigné le 
1er novembre 2018 que le groupe n’avait pas tué de 
civils ni endommagé leur maison lorsque la LRA a 
attaqué le camp d’Abok pour des personnes déplacées 
internes (IDP – Internally displaced people) il y a 14 ans. 
 
Un ancien adjoint du chef de la LRA, Joseph Kony, 
Kenneth Oyet a témoigné qu’il y a environ huit ans en 
2010, l’armée ougandaise a tendu une embuscade 
dans une unité dirigée par Kony dans le nord-est du 
Congo à Doruma, mais Kony a échappé à la capture. 
Son témoignage du 5 novembre 2018 était la première 
fois dans le procès d’Ongwen qu’un témoin témoignait 

Ongwen © ICC 
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sur la proximité de l’armée ougandaise à capturer 
Kony. 
 
Un ancien membre du haut commandement de la LRA 
a déclaré à la Cour le 6 novembre 2018 qu’en 2012, il a 
utilisé la radio FM pour faire appel à Ongwen à quitter 
la LRA.  Il a témoigné que, la plupart du temps, il était 
avec Kony au Soudan ou au Congo, mais qu’il avait fait 
de rares visites en Ouganda et que lors d’une de ces 
visites, Kony a appris qu’Ongwen avait été blessé et 
qu’il avait quitté sa base au Soudan et avait traversé en 
Uganda pour rendre visite à Ongwen. 
 
Un membre du clan d’Ongwen, Joe Kakanyero a 
déclaré aux juges le 8 novembre 2018, que la famille 
d’Ongwen n’était pas certaine s’il était mort ou en vie 
depuis 28 ans jusqu’à sa comparution à la cour en 
janvier 2015. 
 
Le témoin D-06, une ancienne « femme » de Joseph 
Kony, a décrit à la CPI sa vie avec Kony et son pouvoir 
dans le groupe. Le témoin, qui a témoigné la plupart du 
temps en séance privée et avec des mesures de 
protection, a décrit à la cour l’ampleur du soutien que 
le gouvernement soudanais a donné à la LRA lorsque le 
groupe était basé au Soudan. Lors de son témoignage 
les 9 et 12 novembre 2018, le témoin a déclaré à la 
Cour que lorsqu’elle s’est jointe à ce qu’elle appelait le 
ménage de Kony, il avait quatre « femmes » et trois 
filles. Elle a dit que les quatre « épouses » ont été 
libérées de la LRA peu après avoir rejoint le ménage de 
Kony parce qu’elles étaient enceintes. 
 
Le témoin D-119 a témoigné, le 13 novembre 2018, 
qu’elle avait été l’épouse d’un combattant de la LRA à 
un âge précoce et qu’au moment où elle s’était 
échappée du groupe en 2004, elle avait été 
« l’épouse » de trois hommes. 
 
Le témoin expert Kristof Titeca a déclaré à la Cour, 
après avoir interviewé de 100 à 120 anciens membres 
de la LRA, que l’importance des esprits dans la LRA a 
diminué une fois que le groupe a été repoussé de ses 
bases dans le sud du Soudan au début des années 
2000. 
 
La sélection des témoins dans le procès en cours 
Ongwen a fait l’objet de discussions depuis le début du 
procès en décembre 2016.  Contrairement à l’opinion 
des membres de la communauté du nord de l’Ouganda 

exprimant des sentiments mitigés quant au choix des 
témoins et des experts qui ont témoigné lors de la 
phase de la présentation de la preuve du Procureur, de 
nombreux membres de la communauté étaient d’avis 
que les 14 témoins convoqués par la Défense jusqu’à 
maintenant, soit le 14 décembre 2018, n’étaient pas 
véridiques dans leurs témoignages. 
 
Autres questions en développement entourant 
l’affaire Ongwen 
 
Début en Ouganda du procès de Thomas Kwoyelo dans 
la Division des crimes internationaux (DCI). 
 
Le 24 septembre 2018, le tribunal de la Division des 
crimes internationaux (DCI) de l’Ouganda a ouvert le 
procès principal dans le cas de Thomas Kwoyelo. Il 
s’agit de la première affaire liée au conflit entre 
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et le 
gouvernement de l’Ouganda à être jugée devant un 
tribunal ougandais. Le procès a fait face à de nombreux 
défis, et la question de la participation des victimes en 
particulier reflète les difficultés et la nature unique de 
la DCI au sein des tribunaux ougandais. 
 
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples a statué que l’Ouganda doit payer l’ancien 
commandant de l’Armée de résistance du Seigneur 
(LRA) Thomas Kwoyelo pour détention illégale et 
violation des droits à un procès équitable. La décision a 
été rendue à un moment critique du procès de 
Kwoyelo au moment où le tribunal de la Division des 
crimes internationaux en Ouganda devait commencer 
à entendre les témoignages en novembre 2018. 

Thomas Kwoyelo  
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INTRODUCTION  

As technology develops, new tools are continually 
being introduced that alter the nature and availability 
of courtroom evidence. The 20th century has seen a 
development from international awareness of 
international crime and human rights violations to the 
establishment of the International Criminal Court, and 
an indisputable influence of social media on the 
international discourse. Considering the especially 
beneficial nature of the digital/open-source evidence, 
the so-called open-source investigations are becoming 
more and more popular in the International Criminal 
Court (ICC).  
 
Digital/Open-source evidence, which may come in the 
form of photographs, video and audio recordings, 
emails, blogs, and social media (e.g. Facebook, Twitter) 
poses challenges to the ICC’s standard of proof, which 
varies depending on the stages of an investigation or a 
proceed-ing. According to the Rome Statute of ICC, the  
 
standard of proof for the issuance of an arrest warrant 
is reasonable grounds to believe, Article 58(1), the  

 
standard for initiating an investigation is reasonable 
basis to believe, Article 53(1)(a), but the situation may 
be different as regards the higher standards of 
substantial grounds to believe in case of confirmation 
of charges, Article 61(5) and beyond reasonable doubt 
for convictions, Article 66(3).  
 
The right to a full equality to a fair and public hearing 
by an independent and impartial tribunal is intertwined 
with human dignity and is fundamental to the 
operation of rule of law. It is also necessary to evaluate 
the probative value of the evidence and weigh it 
against the prejudicial effect that the evidence might 
cause. Respecting the dignity of the victims, 
defendants and the witnesses is one of the corner-
stones of the Rules of Procedure and Evidence of ICC, 
and it also has been confirmed in the Rome Statute of 
ICC, Article 69 (4&7), but the digital/open-source  
 
evidence confronts in several ways the protected right 
to a fair trial that goes to the heart of human dignity 
and the nature of reliability, authenticity, credibility 
and impartiality standards.  
 

The International Criminal Court and Digital/Open-Source 
Evidence: Challenging the Standard of Proof of ICC and the 
Dilemma of Imperilling the Universal Right to Fair Trial and 

Personal Dignity of Parties  
 

By Armis Sadri, graduate Law Student at American University, Washington D.C.  
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Many scholars including Alex Whiting, Emma Irving, 
Keith Hiatt, and others including academic institutions 
such as the UC Berkeley’s Human Rights Center have 
weighed in on analyzing the issue of what the ICC 
actually to accomplish its goals of deterrence and 
punishment and preserving the parties’ right to fair 
trial and personal dignity, while confronting 
technology, like the internet, that has the capacity to 
challenge the ICC’s  authority.  
 
Emma Irving, an Assistant Professor of Public 
International Law at the Grotius Centre for 
International Legal Studies of Leiden University, argues 
that the open source evidence is notoriously 
susceptible to problems of verifiability, which naturally 
affects its reliability in any kind of criminal proceeding 
and much work remains to be done to carve a way 
forward with regards to open source/social media 
evidence. This paper will study the reliability, 
impartiality and authenticity standards applicable to 
evidence in the Rules of Procedures and Evidence of 
ICC un-der the notions of the right to fair trial and 
personal dignity to explore whether the approach to 
open-source evidence should change depending on the 
stage of proceedings. 
 
Alex Whiting, former Senior Trial Attorney with the 
International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia, asserts that the ICC remains a new 
institution that will continue to evolve. At present, it is 
looking for ways to take advantage of opportunities to 
succeed within its limited mandate, and as an 
extraterritorial court, it is increasingly finding ways to 
rely on extra-territorial evidence. He questions the 
ICC’s effort to escape the constraints placed on it by 
states, as it is turning towards technology. Will these 
efforts be enough for the Court to succeed and yet 
properly evaluate the probative value of the 
digital/open-source evidence and weigh them against 
the prejudicial effect that this evidence might cause, is 
a concern raised by Alex Whiting. This article’s research 
question, which goes as follows: to ensure the personal 
dignity of parties in ICC’s criminal investigations and 
prosecutions should it be the case that the higher the 
burden, the less weight is given to digital/open-source 
evidence? will try to address the posed concern. 
 
DIGITAL AND TECHNOLOGICALLY DERIVED EVIDENCE 
 
International criminal cases rely on a range of types of 

evidence. The ICC’s legal texts, as well as its 
jurisprudence to date, place evidence in the form of 
witness testimony at the centre of trial proceedings. At 
the same time, additional forms of evidence form 
essential components of ICC cases, and there are 
multiple rationales for the Court to continue to develop 
its practices around working with evidence beyond viva 
voce witness testimony. Such evidence can include 
documents and records; photographs; aerial and 
satellite images; audio and video recordings; phone 
records; and forensic evidence, such as DNA, ballistics 
and blood tests; as well as a growing universe of digital 
and open source information from devices such as 
phones, computers and other digital devices. Digital 
evidence, created by digital technology and itself the 
record or trace of an action or event used for the 
purpose of proceedings, should be distinguished from 
the digitization of documents and records for the 
purpose of storing, organizing and presenting 
evidence, as for example, with the ICC’s E-Court 
protocol.  
 
Open Source Information is publicly available 
information, which is not defined by its specific source 
(whether digital or analog) or how that information is 
disseminated. Instead, it is information that can be 
accessed without the need to seek a warrant or employ 
other coercive or illegal measures. Open source 
information should be distinguished from open source 
intelligence, the latter of which is a subcategory of 
open source information, which is used for intelligence 
purposes. The ethics and legality of the use of open 
source information has no bearing on the term’s 
definition. Online open source information is 
information that is publicly available on the inter-net. 
Open source information may include (but is not 
limited to) that which is created, shared, or collated by 
journalists and news organizations; state agencies; 
political and military actors; commercial entities; 
international organizations; nongovernmental and civil 
society organizations; academics and academic 
institutions; private individuals; and groups of 
individuals with military, political, commercial, 
professional, and personal affiliations. Common types 
of online open source information include online news 
articles; expert and NGO reports; social media content; 
image and sound recordings; geospatial imagery and 
mapping data; documents, including public 
administrative records and leaked confidential 
documents; library holdings, and more.  
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Online investigation is the process of identifying, 
collecting, preserving, or analysing information on or 
from the internet, whether via open or closed sources, 
as part of an investigative process. The investigative 
process includes—but is not necessarily limited to—
searching, reviewing, and deciding what to collect and 
what not to collect. This includes developing the initial 
query; de-fining search parameters; outlining security 
considerations; conducting the search (whether 
manual or automated), with an emphasis on locating 
and preserving the original or earliest posting 
(although “near duplicates” posted by later actors may 
provide critical information relevant to a case); 
recording the process, whether automated (as with 
Hunchly, WASP, the Internet Archive, Keep, or other 
tools), or manual (by keeping detailed notes), and 
preserving the materials. Information derived from an 
online investigation should be stored in two buckets, a 
“sandbox” for exploring what has been collected and 
its potential relevance to investigations and an 
“evidence vault,” which triggers disclosure obligations. 
 
Online open source investigation is the process of 
identifying, collecting or analyzing information that is 
publicly available on or from the internet as part of an 
investigative process. In addition to the points made 
about open source investigations, like all 
investigations, and online investigations above, ethical 
considerations include the scope of consent provided 
by the platform or poster, as well as how data is 
managed and stored. Online open source 
investigations for international and national criminal 
investigations, like all investigations, can be conducted 
for diverse purposes, which may include (but are not 
limited to) crime pattern analysis, victimization, leads 
development, and establishing a conflict’s background 
or context and the identity of witnesses and other 
persons or organizations of interest; linking individuals 
with events; analyzing organizational structures (such 
as military, political, or other networks); to 
corroborating other evidence; establishing a timeline 
of relevant facts and; providing linkage evidence that 
ties high-level suspects to frontline perpetrators; and 
to tracking fugitives or material objects. In addition to 
establishing the actus reas (the physical act underlying 
the crime) open source information can help establish 
the requisite mens rea (mental state of the alleged 
perpetrator), such as the intent or knowledge. 
 

The ICC’s recent challenges relating to witness 
testimony illustrate one rationale for pursuing the 
collection and introduction of additional forms of 
evidence to support and as a partial alternative to 
witness testimony. The amended ICC RPE Rule 68 may 
further establish prior recorded testimony as an 
alternative to viva voce testimony. However, the 
circumstances in which such record-ed testimony is 
allowed will remain limited. Moreover, digital and 
technologically derived evidence allows for 
information to be introduced in court that captures 
dimensions of a situation, event or location that may 
be beyond (contemporaneous) human perception or 
may provide a counterpoint to a witness’s recollection. 
While an eyewitness account provides that witness’s 
perception and recollection of an event, a video may 
capture elements that were outside a per-son’s range 
of vision or that the individual has forgotten; a satellite 
or aerial image may show an overview of a larger area 
or an inaccessible location; and data such as phone 
records or computer records may show 
communications and patterns of communications 
relevant to an individual’s activities and knowledge of 
events.  
 
This information, when presented as evidence, has the 
potential to better enable judges to discharge one of 
their key functions: to ascertain the truth about crimes 
charged within the jurisdiction of the ICC. In addition, 
the increasing prevalence of digital technology, in 
particular, mobile phones, mobile phone cameras and 
computers, even in remote locations, makes such 
technologically derived evidence an inevitable 
component of the ICC’s investigations. 
 
Importantly, as with witness testimony, none of these 
additional forms of evidence can be considered 
infallible. A key component of using such evidence in 
international legal contexts has al-ways been an 
assessment of its reliability by judges, often assisted by 
experts who explain the science or technology behind 
the evidence and the conditions under which it was 
created. Parties to the proceedings must also have the 
opportunity to probe the process of its creation, chain 
of custody and content. Experts may also be required 
to explain what information the evidence provides and 
does not provide, especially with unfamiliar and 
complex technologies, such as call da-ta records (CDR) 
or satellite images. Presenting, challenging and 
weighing digital and other ‘newer’ forms of evidence 
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requires all parties, as well as the bench, to have access 
to specialist knowledge and additional resources, 
including time, to complete any necessary 
investigations and legal arguments related to 
presenting or challenging this type of evidence. 
 
To date, ICC cases that have gone to trial have 
remained focused on witness testimony, and in that 
regard, it is worth noting that the context of the 
conflict and crimes under investigation may largely 
dictate the types of evidence available. The first cases 
to complete trials have addressed crimes allegedly 
committed by armed groups operating in the eastern 
Democratic Republic of the Congo (DRC) and the 
Central African Republic in 2002–2003, when access to 
technology was more limited. More recent 
investigations in Kenya, the Ivory Coast and Libya have 
involved conflicts in contexts where the use of mobile 
phones, email and social media is widespread. For 
future investigations and trials, digital and 
technologically derived evidence creates enormous 
potential to enhance the truth-telling function of the 
ICC by providing new sources of relevant in-formation 
and evidence, but also creates a host of new 
challenges, including security, verification and 
authentication.  
 
To read the full article, please click here.  
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Ι. Introduction  
 
The exploitation of children, from child labor to their 
use as soldiers in wars, is well known throughout 
history. In 1914 Napoleon used many teenagers in his 
armed forces, in World War I 250, 000 British underage 
soldiers fought in battle; Hitler Youth was a well known 
example of child soldiers while the incidences of child 
soldiers within the 21st century seem to rise 
significantly. It is not known how many children are 
combatants with state and non-state militaries 
worldwide but the number is considered to be in the 
tens of thousands and may be more than a hundred 
thousand. In 1996 it was estimated that more than 
300,000 children were fighting as soldiers either with 
government armed forces or armed opposition groups 
worldwide (Machel, 1996).  Since 2001, the use of child 
soldiers has been reported in 21 on-going or recent 
armed conflicts worldwide (Human Rights Watch, 
2008).There are about eighty seven war conflicts that 
take place throughout the world and use children as 
child soldiers (Child Soldiers International, 2018a). 
Nearly half a million additional children serve in armies 
not currently at war. It is estimated that about 80 
percent of conflicts that involve child soldiers include 
children below the age of fifteen with some of them to 
be seven or eight years old (Coalition to Stop the Use 
of Child Soldiers, 2004). The most usual practices that 
children are involved with are to serve as combat 
troops, spies, laborers, sex slaves, bomb makers, 
suicide bombers, messengers among others.  
Child soldiers have been defined as "any child—boy or 
girl—under eighteen years of age, who is part of any 
kind of regular or irregular armed force or armed group 
in any capacity" (UNICEF, 2018). It is important to note 
that this age limit was established in 2002 by the 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child while prior to 2002 the age limit was set as 
fifteen years of age as being the minimum age for 
participating in armed conflict according to the 1949 
Geneva Conventions and the 1977 Additional 
Protocols.  

II. Potential causes of the increase in child soldiers 
throughout the world  
 
Although the causes for the increased rates of child 
soldiers throughout the world have not been studied 
extensively, there are some causes that have been 
identified and seem to contribute to the increase of 
child soldiers worldwide. Children in modern conflict 
zones such as certain parts in Africa may be more easily 
recruited as the AIDS epidemic leads to the 
deterioration of family units and thus children often 
seem to volunteer to become child soldiers in order to 
survive. Another reason is that children are abducted 
in many countries and are used by their capturers as 
cheap and effective fighters. Additionally, some 
children may volunteer to become soldiers in order to 
take revenge about their families’ abuse or murder. 
Nevertheless, there might be one more reason that 
may be related to the increased phenomenon of child 
soldiers such as the allowance of children in the 
military service of many countries worldwide and the 
cultural issues that relate to maturity. For instance, the 
UK armed forces enlist individuals from age 16 and 
accept applications from children aged 15 years and 7 
months (British Army, 2018). Although the UK does not 
send child recruits to war zones until children turn 18 
there are cases whereas the UK sent 22 personnel aged 
under 18 to Iraq and Afghanistan between 2003 and 
2010 (Child Soldiers International, 2018b). In the 
United States, 17-year-olds are allowed to join the 
armed forces with the written consent of their parents. 
It is interesting to note that both the UK and USA 
strongly opposed a global minimum enlistment age of 
18 during the negotiations on the Optional Protocol on 
the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC) 
(United Nations 2000a; United Nations, 2000b), a 
treaty that took place in the 1990s and the result of the 
negotiations specified a minimum age of 16.    
Except of the children that are forcefully becoming 
soldiers there are also children that volunteer to 
become soldiers in their countries. Brett and Specht 
(2004) studied children in military organizations that 

Child soldiers: A severe type of child abuse and its implications 
for prosecution and restorative justice 
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volunteered to become soldiers and found out that the 
most important factors that contributed to a child’s 
decision to join an armed force were a) poverty 
including a lack of civilian education or employment, b) 
seeking new friends, c) revenge after seeing friends 
and relatives killed), d) expectations that a ‘warrior’ 
role provides a ‘rite of passage’ to maturity, e) the 
cultural normalization of war. Additionally, children 
may be more willing than adults to fight for non-
monetary incentives such as revenge, duty, honor and 
prestige (Rosenblatt, 1983). Also, children may be 
more ‘attractive’ to war leaders than adults as long as 
they are more obedient, easier to control, deceive and 
indoctrinate (Beber and Blattman, 2013). 
 
III. International law and child soldiers 
 
The Convention on the Rights of the Children  (UNICEF, 
1989) defines a child as any person under the age of 18 
while the Paris Principles define a child associated with 
an armed group or force as:  
‘...any person below 18 years of age who is or who has 
been recruited or used by an armed force or armed 
group in any capacity, including but not limited to 
children, boys and girls, used as fighters, cooks, porters, 
messengers, spies or for sexual purposes. It does not 
only refer to a child who is taking or has taken a direct 
part in hostilities’ (UNICEF, 2007).   

Article 77.2 which is an Additional Protocol to the 1949 
Geneva Conventions (International Committee of the 
Red Cross, 1977), the Convention on the Rights of the 
Child (UNICEF, 1989), and the Rome Statute of the 
International Criminal Court (1998) prohibit state 
armed forces and non-state armed groups to use 
children under the age of 15 directly in armed conflict, 
known technically as ‘hostilities’ while such actions are 
now constitute as a war crime (Rome Statute of the 
International Criminal Court, A/CONF.183/9, Article 8, 
2b xxvi ). Specifically, the Rome Statute of the 
International Criminal Court (1998) defines as a war 
crime ‘Conscripting or enlisting children under the age 
of fifteen years into the national armed forces or using 
them to participate actively in hostilities’(p. 8). 
Most states with armed forces are bound by the 
standards set by the Optional Protocol on the 
Involvement of Children in Armed Forces (OPAC) 
(United Nations, 2000a; United Nations 2000b) that is 
a multilateral treaty that a) prohibits the recruitment 
of children under the age of 18 in the military, b) 
ensures that children no younger than 16 are recruited 

in the military, c) prevents children aged 16 or 17 to 
take a part in hostilities, d) prohibits non-state armed 
groups to recruit anyone under the age of 18 for any 
purpose. However, States that are not bound to OPAC 
are reflecting the lower standards set by Protocol I of 
the Geneva Conventions that allows armed forces to 
use children over the age of fifteen in hostilities.  
 
IV. Child soldiers as a severe type of child abuse and 
its implications for prosecution and restorative justice  

A. Child soldiers and severe child abuse  
 
Psychological abuse refers to a continuous failure of a 
carer to provide to the child an environment that is 
supportive and appropriate for the child’s 
developmental needs. When a carer abuses 
emotionally and psychologically a child he uses 
strategies that result in children feeling as worthless, 
flawed, unloved, unwanted, endangered or only of 
value in meeting another’s needs. In psychological 
maltreatment there is a lack of empathy and inability 
to tolerate the child’s needs and perceptions, there is 
also rejection and physical forms of rejections and even 
sexual and non-sexual exploitation (Kairys, Johnson, 
and Committee on Child Abuse & Neglect, 2002; 
Pentaraki, in press).  Psychological abuse also involves 
emotional abuse and neglect that involves actions that 
violate repeatedly the children’s basic emotional needs 
and involve even actions that are damaging to the child 
as they do not take into consideration the child’s 
developmental stage (Barnett, Manly, & Cicchetti, 
1993). Overall, psychological abuse involves a lack of 
emotional care and emotional responsiveness 
(emotional neglect), actions of verbal and emotional 
abuse that lead to the damage of the child, a reduced 
psychological safety of the child and the creation of 
obstacles to the normal development of basic skills 
such as emotional regulation, self-acceptance and self-
worth, autonomy and self-sufficiency. Psychological 
abuse underlies all other types of abuse such as 
physical abuse, sexual abuse, neglect and emotional 
abuse (Wolfe & McIsaac, 2011; Pentaraki, in press).  
 
The use of children in war can be considered as a 
severe type of child abuse and neglect as it is clear to 
the reader that the practices of using children as 
soldiers reflect the established criteria of child abuse 
and neglect. Specifically, by enforcing a child to 
become a soldier a capturer abuses a child as  a) meets 
his own needs without taking into consideration the 
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child’s needs, b) provides an unhealthy environment 
that it is not appropriate for the child while it 
contributes to the development of mental illness both 
in childhood and adulthood. It promotes violence, 
hate, and puts the child into danger as it cultivates to 
children to become psychopaths and anti-social 
personalities that have damaging consequences for 
themselves and society.  Moreover, there are studies 
that showed that more than half of former child 
soldiers in Palestine and Uganda showed symptoms of 
Post-Traumatic-Stress Disorder while nine in ten 
children in Uganda showed depressive symptoms. 
Additionally, children exposed in extreme violence in 
armed conflict in Palestine were more likely to exhibit 
anti-social and aggressive behavior (Klasen et al., 2010; 
Boothby and Bronwyn, 2010). In Nepal, one study 
showed that there were gender differences in the 
experience of trauma and the manifestation of mental 
illness with former male child soldiers who 
experienced PTSD symptoms in comparison to former 
female child soldiers that experienced a combination 
of depressive and PTSD symptoms (PTSD symptoms 
especially among girls) (Kohrt et al., 2008),  c) promotes 
gender based violence and child pregnancy as girls are 
also used as child soldiers as well as being sexually 
exploited by army leaders.  Machel (1996) on the basis 
of 24 case-studies on the use of children as soldiers 
worldwide reported that gender-based violence was 
used as a weapon of war and it was practiced in order 
to promote ethnic cleansing through deliberate 
impregnation, d) promotes the use of drugs in children 
in order to fight in battle-a common practice that it is 
used today (Verhey, 2001). There are also reports that 
suggest that children are detained without any medical 
care, they are captured with or without their families 
while lawyers and relatives are banned from court 
hearings (Human Rights Watch, 2016).   
 
Today, more than ever before, on the basis of 
psychological science, we know the damaging 
consequences of negative experiences and abuse that 
take place in childhood and how these affect negatively 
the child’s psychological function, his development and 
the respective biochemistry of the developing brain 
that makes the child vulnerable to the development of 
psychopathology in childhood as well as in adult life. 
For instance, the emotional and sexual abuse that 
takes place in childhood has been associated with 
more severe depressive symptoms in adulthood 
(Negele et al., 2015; Pentaraki, 2012). Additionally, 

individuals who had been abused in childhood had 
more chances to manifest anti-social behavior during 
their adulthood (Sousa et al., 2011).  Among the few 
studies that have investigated the effect of child 
soldiering on childhood development and learning 
ability Boothby and Bronwyn (2010)’s meta-analysis 
reported that former child soldiers including those that 
were involved in fighting and others that had been 
associated with fighting forces had experienced 
learning difficulties due to the effects of their traumatic 
experiences. Fear, abuse, substance abuse, torture and 
exposure to violence were associated with the greatest 
damage related to their learning/cognitive difficulty 
and with increased chances to the manifestation of 
anti-social behavior, poor physical and mental health. 
 
B. Implications for prosecution and restorative justice  
 
The most effective way to stop the use of child soldiers 
is to stop the wars and conflicts in which they fight or 
at least try to prevent the outbreak of armed conflicts. 
Machel (1996) in the first report that was 
commissioned by the UN General Assembly about the 
impact of armed conflict on children suggested that 
conflict prevention is a way to avoid recruiting children 
in wars while the national governments, the 
international community and civil society (religion, 
scholars, community leaders, women’s societies) are 
responsible for preventing the outbreak of armed 
conflict. Additionally, the establishment of early 
warning systems and contingency planning by the 
international community and its organizations can also 
help while education for peace in schools and 
universities can promote peace building, 
communication and negotiation among individuals and 
societies (Verhey, 2002; Machel, 1996).  
 
Another important way to prevent and stop the use of 
child solders is prosecution. The International Criminal 
Court issues arrest warrants for leaders in certain parts 
of the world such as leaders of the LRA in Uganda 
among others. Nevertheless, even for prosecution to 
take place the inclusion of victims/witnesses in the 
judicial process is an important part both for the 
prosecution mechanism to be activated as well as for 
the future trial.  It is of outmost importance to be able 
to assess victims/witnesses as soon as possible in order 
to assess the severity of psychological abuse and other 
types of abuse and neglect that they experience in 
order to estimate the damage inflicted upon them and 
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document the evidence.  As children are more sensitive 
in their memories of their experiences due to their 
continuous development it is important to be assessed 
and interviewed as soon as possible after the last 
incidence of their experience as child soldiers. The 
sooner the assessment and the interview of the child 
the greatest the chances for the child to recall more 
memories (Gilbert & Fisher, 2006; La Rooy, Pipe & 
Murray, 2005). This finding is important in terms of 
interviewing children as witnesses (especially young 
children) as they show a reduced recall of memories 
when there are delays in their assessment and re-
assessment. The delay of the interview or interviews of 
children that may take place from few months to years 
increases the chances for forgetting and leads to the 
reduction of the exact recall of memories up to 50% (La 
Rooy et al., 2010; Peterson, Moores & White, 2001; 
Salmon & Pipe, 2000). The findings suggest that the 
assessment of children that had been used as child 
soldiers and constitute witnesses in court proceedings 
can help prosecution significantly as far as their 
assessment takes place quickly in order to recall and 
record accurate and adequate information about the 
abusive experiences of children during their use as 
child soldiers.  
 
Restorative justice procedures that are reflected on the 
International Criminal Court’s work (e.g. the 
development and work of The Trust Fund for Victims) 
and within the local communities can also be another 
approach to prevent the use and further abuse of child 
soldiers even if some of them may have been alleged 
to be perpetrators of abuse. During restorative justice 
procedures the offender takes responsibility for his 
actions while a communication space is created that 
empowers the victim and brings healing. Restorative 
justice procedures within the local communities have 
also been reported to be effective in promoting peace 
building, forgiving, reconciliation and integration of 
former child soldiers (Kiyala, 2016).  The victim’s active 
participation in the criminal proceedings is important 
for tackling the fear towards the offender and 
increasing the assertiveness of the victim. The 
implementation of International Law and The 
Convention on the Rights of the Child can also protect 
child soldiers from further abuse while restorative 
justice procedures within prosecution of former child 
soldiers who have been alleged to be perpetrators of 
abuse may need to focus on the child’s rehabilitation 
(physical, psychological and social) and not on 

sentencing (UNICEF, 2016). However, it is important to 
note that the decision to either rehabilitate or 
sentence a child soldier depends on many factors that 
need to be assessed by a clinical psychologist-expert 
witness such as the age, the intellectual capacity, the 
manifestation of psychopathology, the psychological 
development and moral development/maturity of the 
child solider. For instance, teenagers run a different 
stage in their maturation process in terms of moral 
development and cognitive ability in comparison to 
younger children (Pentaraki, 2017; Moshman, 2005).  
 
V. Conclusion 
 
The issue of child soldiers is of outmost importance and 
it needs to be addressed by the international 
community. Governments, courts and international 
and civic societies need to take into consideration the 
harmful psychological and physical effects of child 
soldiering on children’s development and on society. 
The vulnerability of children due to their young age, 
poverty, the enlistment of children younger than 18 
years old in the army, among others contribute to the 
increased phenomenon of child soldiering worldwide. 
The harmful effects of child soldiering reflect a severe 
type of child abuse that leads to the manifestation of 
psychopathology, sexual and drug abuse, gender based 
violence, cognitive impairment and trauma. The 
implications of child soldiering are enormous for both 
prosecution mechanisms and restorative justice.  
However, in order prosecution and restorative justice 
to be activated the psychological assessment of child 
soldiers/victims is essential for calculating the degree 
of damage inflicted on the child and to record evidence 
for court proceedings. The psychological assessment of 
child soldiers/victims needs to be made as soon as 
possible in order to collect a good amount of 
information that would be valid and reliable.  
Prosecution mechanisms and restorative justice 
procedures within the court and the local communities 
can prevent child soldiering and stop the further abuse 
of child soldiers worldwide.   Efforts that draw the 
public attention against the practice of using children 
as soldiers in wars and armed conflicts and increase 
awareness worldwide such as the establishment of the 
Red Hand Day also known as the International Day 
Against the Use of Child Soldiers that takes place on the 
12th February can also help.  
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Controversies in Evaluating Evidence in International 
Criminal Trials 
Date: 4 February 2019 
Location: Christ Church College, Oxford 
Pour plus d'informations, cliquez ici. 
 
Corporations and Human Rights Regulation 
Date: 7 February 2019 
Location: University of Nottingham, UK  
Pour plus d'informations, cliquez ici. 
 
 
Et si on parlait du justiciable du 21ème siècle?  
Date: 8 February 2019 
Location: Tribunal de Grande Instance, Paris  
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Dessiner la justice 
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International Law 
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Pour plus d'informations, cliquez ici. 
 
 
1919: The Making of a New International Legal Order? 
Date: 14 February 2019  
Location: University of Oxford, UK   
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
 
ADC-ICT Annual Conference on International Criminal 
Law: Beyond The Hague 
Date: 16 February 2019 
Location: Marriott Hotel, The Hague 
Pour plus d'informations, cliquez ici. 
 
International Law Association 5th Annual Conference  
Date: 5 March 2019 
Location: Lagos, Nigeria  
Pour plus d'informations, cliquez ici.  
 
African Bar Association Annual Conference 2019 
Date: 2 – 5 September 2019 
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