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ABCPI – COMITÉ DES AVIS JURIDIQUES 
 

RAPPORT ANNUEL Á L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
 

INTRODUCTION 
 
Le présent Rapport est soumis par la Président du Comité des Avis Juridiques (« CAJ ») à la session 
2018 de l’Assemblée générale (« AG ») en vertu de l’article 5-3-f des Statuts de l’ABCPI et de la 

section 4-5-a de la Directive interne de l’ABCPI relative aux travaux des comités. Il constitue le 

Rapport annuel du CAJ pour l’exercice courant de juillet 2017 au 30 juin 2018 (« l’Exercice »). 
 
Les membres élus du CAJ pour l’Exercice comprenaient, par ordre alphabétique, Dr Caroline 
Buisman, Dr Cyril Laucci, Mme Sophie Menegon, Mme Marie O’Leary et Mr Anand A. Shah. Lors 
de sa première réunion du 5 juillet 2017, les membres du CAJ ont élu Dr Cyril Laucci en qualité de 
Président. Dr Cyril Laucci a servi en cette capacité tout au long de l’Exercice et soumet le présent 

Rapport à ce titre. 
 
Le Président du CAJ profite de la présente occasion pour féliciter et remercier sincèrement les 
autres membres du CAJ pour leur engagement et leur labeur tout au long de l’année. Les résultats 

du CAJ exposés ci-dessous sont le fruit de l’effort collectif des cinq membres du Comité. La 

Président du LAC remercie en particulier ses membres pour leur esprit de collégialité, leur 
disponibilité et leur dévouement.  
 
PLAN DE TRAVAIL 2017-2018 DU CAJ 
 
En juillet 2017, sur proposition de son Président, le CAJ a adopté un Plan de Travail pour 
l’Exercice. Ce plan était articulé en cinq points : (i) Contribution au travail du Comité Consultatif 
de Révision des Textes (« CCRT ») de la CPI ; (ii) Aide judiciaire ; (iii) Coopération et protection 
des témoins ; (iv) Textes réglementaires de la CPI ; et (v) Textes réglementaires et Statuts de 
l’ABCPI. 
 
Le Plan de Travail du CAJ a été approuvé par le Conseil Exécutif de l’ABCPI le 15 septembre 

2017. Entre temps, le CAJ avait commencé à le mettre en œuvre au cours de l’été 2017, en 

particulier en ce qui concerne le point (ii) Aide judiciaire. 
 
Ce qui suit est un résumé des résultats du CAJ sur chacun de ces points et de leur impact sur 
l’action de l’ABCPI. 
 
1/ CONTRIBUTION AUX CONSULTATIONS DEVANT LE COMITÉ CONSULTATIF DE 
RÉVISION DES TEXTES 
 
Le CAJ a adopté une nouvelle approche dans sa relation avec le Représentant des Conseil élu 
devant le CCRT, notre distingué collègue Me Yaré Fall. Au lieu d’envoyer directement ses 

contributions au CCRT, le CAJ a transmis ses observations à Me Fall qui a exprimé son 
appréciation sincère pour le soutien reçu et en a fait part au CCRT.  
 
Depuis juillet 2017, le CAJ a notamment produit des commentaires sur : 

(i) la désignation d’un amicus curiae dans certaines procédures en vertu de l’Article 70 ;  
(ii) l’inclusion d’une procédure de ‘No case to answer’ dans les affaires devant la Cour;  
(iii)l’insertion d’un résumé des motifs d’appel dans les requêtes aux fins d’autorisation d’appel ; 
(iv) la référence à l’« acte d’accusation » dans les textes de la Cour ; et  
(v) la mise en œuvre de l’article 15bis du Statut de Rome.  
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Le CAJ souhaite à son tour exprimer ses sincères remerciements au Représentant des Conseils élu 
devant le CCRT pour son excellente coopération et formule le souhait que cette excellente 
coopération continue et soit renforcée à l’avenir. En particulier, le CAJ invite le Représentant des 

Conseils et l’ABCPI à explorer ensemble la possibilité qu’un membre du CAJ localisé à La Haye 

soit désigné Secrétaire du Représentant des Conseils devant le CCRT. La représentation des 
Conseils reflèterait ainsi la représentation des organes de la Cour au sein du CCRT, avec chaque 
représentant assisté d’un fonctionnaire de la Cour remplissant la fonction de secrétaire pour cet 
organe. Cette solution faciliterait le travail du Représentant des Conseils et sa défense des vues des 
Conseils en assurant une présence physique lors des réunions du CCRT. 
 
2/ AIDE JUDICIAIRE 
 
Le CAJ a rempli avec succès le rôle d’équipe de rédaction pour la soumission des propositions de 
l’ABCPI sur l’aide judiciaire adressées au Comité du Budget et des Finances (« CBF ») en juillet-
août 20171. Le Président du CAJ a accompagné le Président de l’ABCPI lors de sa présentation 
devant le CBF le 22 septembre 2017.2 Les propositions de l’ABCPI furent suivies d’une deuxième 

soumission sur le même sujet adressée à la 16ème Session de l’Assemblée des États Parties 

(« AEP »), qui est annexée au Rapport de l’ABCPI sur ses Statuts et activités devant l’AEP. Le 
Rapport de l’ABCPI sur ses Statuts et activités3 et la soumission annexée sur l’Aide Judiciaire4 ont 
également été rédigées par le Président du CAJ, avec le soutien actif de ses membres. 
 
Le Président du CAJ s’est également joint au Groupe de travail sur les impôts et a contribué à la 
finalisation de son rapport et de ses propositions5 également pertinentes pour l’aide judiciaire. 
 
Le Président de l’ABCPI et son Directeur Exécutif ont rencontré le nouveau Greffier de la CPI en 
mai 2018. Ils lui ont remis un dossier contenant, entre autres, les contributions de l’ABCPI sur 

l’Aide judiciaire et les impôts et ont insisté pour la mise en œuvre rapide des mesures identifiées 

dans ces documents. 
 
Ces mesures comprennent : 

(i) Dans l’attente d’une révision complète du système d’aide judiciaire, le paiement de la 

majoration professionnelle prévue dans le cadre du système actuel (i) sera effectué 
automatiquement sur une base mensuelle en même temps que celui des honoraires des 
intéressés, sans qu’il soit nécessaire de soumettre de documents justificatifs ; ou (ii) sera 
effectué anticipativement, sur une base mensuelle, en même temps que celui des honoraires 
des intéressés et la vérification des documents justificatifs à la fin de l’année revêtira la 

forme d’un processus pro forma ; 
(ii) La modification de la structure du budget ou des règles de gestion financière de la CPI de 

manière à ce que le Greffier de la Cour ne puisse pas réaffecter les fonds d’aide judiciaire à 

d’autres fins, conformément à la règle 104.3 du Règlement financier et des règles de gestion 

financière. Pour ce faire, on pourrait modifier la structure du budget en isolant le budget de 
l’aide judiciaire dans un poste distinct ou un compte spécial, ou bien en limitant le pouvoir 
du Greffier de réaffecter ces fonds à d’autres fins ; et 

                                                 
1 https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_34693d7558a74cfbb0b8fa6c1d5fc2d5.pdf, août 2017 (en Anglais). 
2 https://www.iccba-abcpi.org/single-post/2017/09/29/Update-from-ICCBA-President-and-Executive-Council (en 
Anglais). 
3 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-30-FRA.pdf, ICC-ASP/16/30, 13 novembre 2017. 
4 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-30-FRA.pdf, ICC-ASP/16/30, 13 novembre 2017, 
pp. 14-16. 
5 https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_250e9f39747143808be069b814fd1325.pdf, 29 janvier 2018. 
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(iii)Que la CPI émette une déclaration interprétative de l’Accord de siège (« AdS ») et de 
l’Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour (« APIC ») étendant l’exemption 

d’impôt prévue aux articles 15-1 de l’ADS et 11-2 de l’APIC aux honoraires payés par la 

Cour aux Conseils et au personnel de soutien au titre de l’Aide judiciaire. 
 
En proposant la mise en œuvre de ces trois propositions, la CAJ et le Groupe de travail sur les 
impôts entendaient apporter des améliorations concrètes, réalistes et immédiates à la situation 
financière des Conseils et du personnel de soutien. La CAJ ne peut que déplorer que, en dépit de ses 
efforts et du soutien total du Président de l’ABCPI et du Conseil Exécutif, aucun progrès significatif 

n’ait pu être accompli dans la mise en œuvre de ces mesures au cours du mandat du précédent 

Greffier. 
 
Le CAJ recommande à ses successeurs élus par l’Assemblée Générale 2018 de continuer les efforts 
déployés et d’insister sur la mise en œuvre des trois mesures ci-dessus par la Cour. 
 
3/ TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE LA CPI 
 
Le CAJ s’est attelé à fournir aux Conseils et au personnel de soutien des outils et analyses utiles à la 

compréhension de l’environnement administratif de la Cour pertinent pour leurs activités. Trois 
documents ont été finalisés et publiés sur le site de l’ABCPI :  

(i) un index des textes administratifs de la CPI pertinents dans le travail quotidien des équipes 
juridiques, qui met à disposition un plan de l’appareillage administratif de la Cour relatif à 

des sujets aussi divers que la protection de l’information, le régime disciplinaire interne, la 
gestion financière, les privilèges et immunités et la sécurité6 ;  

(ii) une analyse juridique sur la protection de l’information7: cette analyse a pour but d’aider les 
Conseils et le personnel de soutien à comprendre la réglementation de la Cour gouvernant la 
protection de l’information. Cette analyse identifie également des lacunes et incohérences 

majeures dans la Politique de protection de l’information de la CPI, ainsi que des cas 
constatés de son non-respect apparent par, en particulier, le Bureau du Procureur. Ces cas 
constituent un sujet de préoccupation majeur, dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir 

des conséquences négatives sur les témoins, les victimes et les personnes courant un risque 
du fait des activités de la Cour. Par cette analyse, le CAJ a pour but de contribuer à 
améliorer la qualité de la justice rendue à la CPI conformément à l’article 2-5 des Statuts de 
l’ABCPI. 

(iii)une autre analyse juridique sur les mécanismes de responsabilité internes, y compris la 
protection des lanceurs d’alerte 8  : cette analyse a pour but d’aider les Conseils et le 

personnel de soutien à comprendre la réglementation de la Cour gouvernant les mécanismes 
internes de responsabilité applicables aux officiels élus et aux fonctionnaires. L’analyse 

identifie également des lacunes majeures dans la mise en œuvre du mandat opérationnel du 
Mécanisme de Contrôle Indépendant (« MCI ») et des politiques de prévention de la fraude 
et de protection des lanceurs d’alerte. Par cette analyse, le CAJ a pour but de contribuer à 

améliorer la qualité de la justice rendue à la CPI conformément à l’article 2-5 des Statuts de 
l’ABCPI. 

 
Les analyses (ii) et (iii) ont été notifiées formellement aux officiels de la Cour, au CBF et à l’AEP 

en vue d’ouvrir un dialogue constructif et de résorber les lacunes constatées dans l’environnement 

règlementaire de la CPI. La seule réaction de la Cour à ce jour a été une invitation du Président de 

                                                 
6 https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_397599689cb1473f87bc49ce7ec0a2d5.pdf, Octobre 2017 (en Anglais). 
7 https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_39e61dfe6a85461c905fdc0d88b3c903.pdf, février 2018. 
8 https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_88faed2991af42e18cccc0741d807d14.pdf, février 2018. 
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l’ABCPI et du Président du CAJ à une réunion avec le Bureau de l’Audit Interne de la CPI le 16 
mars 2018.  
 
Le CAJ réitère l’invitation lancée au management de la Cour, en particulier son Procureur, à 
entreprendre en urgence les mesures identifiées dans les deux analyses susmentionnées afin de 
clarifier, mettre en œuvre adéquatement et assurer le respect des règlementations pertinentes en 

matière de protection de l’information et de mécanismes internes de responsabilité. Le CAJ 
recommande également que son successeur et le management de l’ABCPI élus par l’Assemblée 

générale 2018 continuent d’insister sur la nécessité pour la Cour d’entreprendre ces mesures. 
 
4/ RÉGLEMENTATIONS ET STATUTS DE L’ABCPI  
 
Le Président du CAJ a aussi rédigé, avec l’aide de ses autres membres, plusieurs textes de l’ABCPI 
au cours de l’Exercice, tels que la Procédure de l’ABCPI sur les affiliations9, l’Accord d’affiliation 

entre l’ABCPI et l’Association du Barreau Africain10 et le Rapport de l’ABCPI sur ses statuts et 

activités11 adressé à l’AEP. Ces trois documents constituent des succès majeurs pour l’ABCPI. Le 

CAJ s’honore d’avoir eu l’opportunité d’y contribuer.  
 
En mai 2018, suite à une délibération du Conseil Exécutif, le CAJ a également préparé les 
propositions d’amendements aux Statuts de l’ABCPI soumis à l’Assemblée Générale 2018. 
 
5/ COOPÉRATION ET PROTECTION DES TÉMOINS 
 
Le CAJ n’a pas été en mesure de progresser sur ce dernier point du fait du refus du Greffe de la 
CPI, sous l’autorité du précédent Greffier, de lui accorder l’accès aux informations pertinentes 

nécessaires au travail du CAJ, tels que le Protocole conjoint entre la Division d’Aide aux Victimes 

et aux Témoins et le Bureau du Procureur sur la protection des témoins et les accords et 
mémorandums en vigueur entre la Cour et les pays de situation relatifs au statut juridique, aux 
activités et aux privilèges et immunités de la CPI dans ces pays. Le Président du CAJ a écrit au 
Bureau Immédiat du Greffier le 28 août 2017 et a eu plusieurs interactions par la suite. Le Président 
de l’ABCPI a adressé des lettres au Greffier de la CPI les 23 août et 29 novembre 2017. 
 
Le précédent Greffier de la CPI a refusé de communiquer les informations pertinentes demandées 
au motif de leur confidentialité alléguée et n’a proposé aucune alternative satisfaisante pour 
permettre au CAJ de faire son travail sur ce sujet. Le Greffe de la CPI a invité l’ABCPI a fournir 
des observations sur un projet de document relatif au fonctionnement de entre la Division d’Aide 

aux Victimes et aux Témoins qui était pourtant classifié « interne ». Cette invitation a été honorée, 
mais ne suffit pas à offrir une solution satisfaisante au CAJ pour mener à bien son travail sur ce 
sujet d’importance. Elle démontre également  que la classification restreinte des documents ne 
constitue pas le motif réel du refus de donner accès au CAJ aux documents pertinents. 
 
Le CAJ formule le souhait que son successeur élu par l’Assemblée Générale 2018 aura plus de 
succès dans l’accès aux documents et informations pertinentes pour ses travaux. 
 

                                                 
9 https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_59e07e85106a43859285785643be7839.pdf, avril 2017, publiée en septembre 
2017. 
10 https://docs.wixstatic.com/ugd/ff5a5e_01daca4fde0a474ebed0a09cb1cc55c0.pdf, Octobre 2017 (en Anglais). 
11 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-30-FRA.pdf, ICC-ASP/16/30, 13 novembre 2017. 
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