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À qui la Cour appartient-elle  ? Cette question 
doit être posée lors de l’évaluation de la mise 

en œuvre des dispositions novatrices relatives aux 
droits des victimes depuis l’adoption du Statut 
de Rome il y a plus de 20 ans, et de l’examen des 
modalités permettant d’avancer concrètement 
vers une approche centrée sur les victimes efficace 
dans le cadre des procédures devant la Cour pénale 
internationale (CPI).

Les juges jouissent de la plus haute autorité au sein d’un 
tribunal. Ils ont le devoir et le privilège de veiller à ce que 
justice soit rendue, non pas simplement pour les victimes, 
mais également avec les victimes  : comme le prévoit le 
Statut de Rome et conformément au droit international, les 
victimes doivent participer de manière significative et active 
au processus de justice. La pratique judiciaire doit refléter 
la reconnaissance des victimes en tant que titulaires actifs 
de droits, leurs aspirations et leurs priorités. Après tout, 
cette Cour leur appartient.

La reconnaissance des droits des victimes, au-delà du 
renforcement de la crédibilité et de la légitimité de la Cour, 
rend hommage à la centralité de l’expérience des victimes 
et au potentiel que présente leur contribution au processus 
de justice. Une telle reconnaissance souligne également 
que le respect de l’État de droit joue un rôle central dans 
la réédification des sociétés et que l’engagement au niveau 
individuel de membres des communautés dans le cadre 
des processus visant à promouvoir l’État de droit peut 
contribuer de manière considérable à la reconstruction 
sociale. La participation des victimes peut également 
renforcer le travail de la Cour, car les victimes fournissent 
des éléments importants relatifs au contexte culturel 
et factuel des crimes et à leur impact. La participation 
des victimes peut aider la CPI à établir la vérité, les faits 
et les responsabilités, en introduisant la réalité vécue et 
l’humanité dans la salle d’audience. 

Ce manuel judiciaire, basé sur des recherches et des 
entretiens menés auprès de 18 praticiens et experts, a pour 
but de faire le point, début 2021, sur la mise en œuvre au plan 
judiciaire des droits des victimes à la CPI. L’objectif est de 
formuler des recommandations pratiques clés à l’intention 
des Chambres sur le rôle qu’elles peuvent, et doivent, 
jouer afin de garantir un exercice significatif des droits des 
victimes. En effet, l’élection de six nouveaux juges en 2020 
et leur prestation de serment en mars 2021 devraient être 
considérées comme une occasion pour tous les juges de la 

CPI de renouveler leur engagement à défendre les droits 
des victimes tout au long des procédures de la Cour et à 
harmoniser leurs droits procéduraux.

Les principales conclusions sont structurées autour de sept 
chapitres. Sur la base de ces conclusions, la FIDH formule 
une série de recommandations spécifiques destinées aux 
Chambres de la CPI, sur chacun des thèmes abordés dans 
ce rapport. Les recommandations se trouvent à la fin de 
chaque chapitre.

Chapitre 1 : Prise de décision en 
matière de droits des victimes
Le rôle des juges pour garantir une mise en œuvre 
significative et effective des droits des victimes est central. 
Néanmoins, la pratique des Chambres de la CPI sur 
divers aspects des droits des victimes manque à ce jour 
de cohérence et reflète des interprétations du rôle des 
victimes dans le cadre du Statut de Rome qui, dans certains 
cas, sont excessivement restrictives.

Ce chapitre donne une vue d’ensemble des conditions 
préalables pour le processus de décision relatif aux droits 
des victimes. Il aborde les qualités requises de la part des 
juges (1), l’importance de formuler des décisions éclairées 
de qualité et les moyens de renforcer l’expertise des juges 
en matière de droits des victimes et leur compréhension de 
la dynamique des pays de situation (2), ainsi que la nécessité 
de suivre les orientations et les meilleures pratiques tirées 
du cadre juridique international de protection des droits 
humains en matière de droits des victimes (3). Il souligne 
également le besoin de garantir un certain degré de 
sécurité juridique (4) et met en évidence la contribution 
des opinions dissidentes des juges ayant une expertise 
approfondie en matière de droits des victimes (5). 

Afin de prendre des décisions éclairées de qualité sur les 
droits des victimes, et d’être pleinement conscients de 
l’impact de leurs décisions sur les communautés affectées, 
les juges doivent consulter les victimes - en leur qualité de 
détenteurs actifs de droits - sur toutes les questions qui 
affectent leurs intérêts. Les juges doivent également avoir 
ou acquérir une connaissance des droits procéduraux des 
victimes et de la dynamique des pays, et s’assurer que 
leurs décisions reflètent l’état actuel du droit, y compris 
les meilleures pratiques du droit international relatif à la 
protection des droits humains.

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF
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Pour que l’accès des victimes à la Cour soit effectif, il 
est primordial que les Chambres harmonisent leurs 
pratiques afin de garantir aux victimes et aux praticiens 
une sécurité juridique. Elles ne doivent s’écarter de la 
jurisprudence établie, en particulier celle de la Chambre 
d’appel, que lorsque cela est clairement justifié. Le Guide 
pratique de procédure pour les Chambres doit ainsi 
être mis à jour et le caractère directif de ses dispositions 
doit être renforcé. En outre, les Chambres devraient 
permettre autant que possible de porter en appel les 
questions liées à l’interprétation des droits des victimes. 
Enfin, il est fondamental que les juges ayant une approche 
plus progressiste des droits des victimes marquent leur 
désaccord avec certaines interprétations restrictives au 
moyen d’opinions dissidentes.

Chapitre 2 : Respect des droits 
des victimes par le biais de la 
représentation légale
La représentation légale adéquate et effective est au 
cœur de l’accès des victimes à la justice. Il s’agit de 
l’élément le plus crucial de l’expérience des victimes avec 
la Cour. Une représentation légale adéquate constitue 
une condition préalable de la participation significative 
des victimes. Jusqu’à présent, la pratique de la Cour 
en matière de représentation légale a été très variable, 
différents systèmes ayant étant expérimentés. Alors que 
les textes juridiques reconnaissent la liberté des victimes 
de choisir leur avocat, certaines Chambres ont de plus en 
plus tendance à internaliser la représentation légale des 
victimes, en nommant le Bureau du conseil public pour 
les victimes (BCPV) comme représentant légal commun 
des victimes, sans tenir compte de leurs choix et de leurs 
besoins, parfois même sans les consulter. 

Ce chapitre met en lumière certains des enseignements tirés 
de la pratique de la Cour à ce jour, ainsi que les principes clés 
à garder à l’esprit lorsque les juges prennent des décisions 
relatives à la représentation légale des victimes. Si les 
victimes sont libres de choisir leur représentant légal (1), la 
nécessité de recourir à une représentation légale commune 
pour des centaines, voire des milliers de victimes, implique 
l’adoption d’une approche systématique et progressive 
de la règle 90-2, en tenant compte des dynamiques dans 
le pays (3). La composition de l’équipe de représentants 
légaux des victimes est de la plus haute importance, et les 
victimes devraient pouvoir engager des avocats qui ont à 
la fois une connaissance des communautés de victimes et 
une proximité avec celles-ci, ainsi qu’une expertise sur la 
CPI (4). Le rôle du BCPV doit être précisé, car il semble 
être devenu de plus en plus l’option par défaut en cas de 
représentation légale commune, alors qu’initialement, il 
n’était pas prévu que ce système remplace la représentation 
légale externe (5). Ces tendances sont également liées à 
la politique générale actuelle en matière d’aide judiciaire 
aux victimes, qui souffre de l’inadéquation d’un système 
initialement destiné à la défense (6). 

Les Chambres doivent respecter la liberté des victimes 
de choisir leur avocat. Elles doivent adopter une approche 
progressive de la règle 90, qui dispose que les victimes sont 
autorisées à organiser leur propre représentation légale 
commune avant que ce contrôle ne soit abandonné au 
Greffe et à la Chambre lorsque les victimes ne parviennent 
pas à se mettre d’accord. Des procédures standard 
claires, basées sur cette approche progressive, devraient 
être incluses dans le Guide pratique de procédure pour 
les Chambres. Lors de la nomination d’un représentant 

légal commun pour les victimes, la connaissance des 
communautés de victimes et une proximité avec celles-ci 
devraient être considérées comme une priorité par rapport 
à l’expertise sur la CPI, et les Chambres devraient s’assurer 
que les victimes sont dûment consultées avant la prise 
de toute décision portant sur leur représentation légale. 
La mise en place d’une politique générale plus adéquate 
en matière d’aide judiciaire aux victimes est également 
essentielle.

Chapitre 3 : Droit des victimes à 
l’information
L’information est une condition préalable à l’exercice de 
ses droits. Une participation significative suppose que les 
victimes connaissent et comprennent le processus, et que 
des dispositifs clairs et accessibles soient mis en place. 
Cela implique de garantir l’existence de programmes 
de sensibilisation efficaces et un engagement auprès des 
victimes. Néanmoins, la Cour a été l’objet de critiques dans 
ces domaines, notamment par rapport à l’insuffisance des 
efforts de sensibilisation et de l’engagement auprès des 
victimes avant l’ouverture d’une enquête formelle. 

Ce chapitre met l’accent sur l’importance que revêt la 
sensibilisation pour que les victimes puissent effectivement 
exercer leurs droits et pour la réalisation des objectifs du 
Statut de Rome (1). Il souligne également les défis auxquels 
le Greffe est confronté (2) et décrit le rôle que les Chambres 
peuvent jouer en vue de réaffirmer le caractère central de 
la sensibilisation et de l’engagement auprès des victimes (3).

Les Chambres peuvent contribuer à améliorer le bilan 
de la Cour dans ce domaine en reconnaissant, dans leurs 
décisions, l’obligation de la Cour de permettre aux victimes 
d’exercer véritablement leur droit à l’information grâce à 
une communication et à une sensibilisation appropriées. 
Cela inclut la possibilité de déclencher le mandat de 
sensibilisation du Greffe dès le stade de l’examen 
préliminaire. De telles décisions doivent être prises en 
étroite consultation avec le Greffe.

Chapitre 4 : Droits des victimes 
lors de l’examen préliminaire et 
de l’enquête
La pratique actuelle de la Cour a montré que le rôle des 
victimes pendant l’examen préliminaire et l’enquête dépend 
de la manière dont les Chambres préliminaires interprètent 
leur propre mandat en matière de contrôle des actions du 
Procureur. Les modalités de mise en œuvre des droits des 
victimes à ces stades restent relativement vagues.

Ce chapitre donne un aperçu des droits des victimes au 
cours de l’examen préliminaire et de l’enquête. Il commence 
en explorant la valeur ajoutée de la participation des 
victimes à un stade précoce (1), avant de se pencher sur 
les procédures spécifiques qui invitent explicitement les 
victimes à participer et à soumettre leurs vues sans que 
la Cour ne soit soumise à un processus lourd (article 15-3, 
article  19-3 et article  53-3-a) du Statut de Rome), et qui 
leur permettent de participer à toute procédure judiciaire 
qui affecte leurs intérêts (règle  93 du Règlement de 
procédure et de preuve et article 68-3) (2). Si la nécessité 
de sensibiliser les victimes et de s’engager auprès d’elles 
de manière précoce est évidente (3), la mise en place de 
procédures existantes visant à permettre la participation 
des victimes à un stade précoce (4) peut s’avérer difficile et 
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requiert de trouver un équilibre entre, d’une part, le besoin 
de cohérence et, d’autre part, le besoin de s’adapter au 
contexte (5).

Au fur et à mesure que la Cour développe sa pratique, 
les victimes devraient pouvoir accroître leur participation 
dès les premières étapes. Elles devraient être autorisées 
à contester les choix du Procureur devant une Chambre 
préliminaire, en particulier en faisant appel des décisions 
de ne pas ouvrir une enquête. Les juges de la Chambre 
préliminaire peuvent garantir un rôle significatif pour les 
victimes dans l’orientation des enquêtes et des poursuites, 
en précisant l’étendue de l’implication des victimes dans 
les poursuites et les procédures applicables dès qu’une 
situation est portée devant la Chambre préliminaire.

Chapitre 5 : Processus 
d’autorisation de la participation 
des victimes
Ce chapitre décrit l’évolution et le processus actuel à 
suivre pour les demandes de participation des victimes 
aux procédures de la CPI, ainsi que leur examen et leur 
admission. Si le processus de demande a été marqué par 
des défis et des défaillances au cours des premières années 
d’existence de la Cour, il a maintenant gagné en efficacité, 
tant en ce qui concerne le formulaire de demande de 
participation des victimes (2) que du processus d’analyse 
et de traitement, connu sous le nom de «  système A, B, 
C » (4). La Cour pourrait cependant tirer profit d’une plus 
grande clarté juridique dans les domaines suivants  : les 
cas dans lesquels le processus complet de demande de 
participation des victimes au titre de la règle 89 s’applique 
(1), l’interprétation de la définition du terme « victime » au 
moment de l’octroi du statut de victime (3), l’expurgation 
des demandes de participation des victimes (5) et les 
délais de soumission des demandes de participation des 
victimes (6). La Section de la participation des victimes et 
des réparations (SPVR) a un rôle important à jouer dans 
le cadre de ce processus (7), qui doit être reconnu par les 
Chambres.

Les Chambres peuvent contribuer à une participation plus 
effective des victimes en considérant que le processus 
de demande écrite et la décision judiciaire au titre de la 
règle 89 devraient être réservés à la participation générale 
au titre de l’article  68-3. Il ne devrait pas s’appliquer à la 
participation des victimes à des procédures spécifiques 
au titre des articles  15-3,  19-3 et  53-3-a), ou lorsque la 
Chambre utilise son pouvoir discrétionnaire pour recueillir 
les vues des victimes dans le cadre d’une procédure 
simplifiée, notamment au titre de la règle 93.

En ce qui concerne le processus de soumission d’une 
demande de participation, le formulaire de demande de 
quatre pages actuellement utilisé et le processus simplifié 
d’admission des victimes à participer (connu de manière 
informelle sous le nom de « système A, B, C »), constituent 
des avancées qui doivent être saluées. Le Guide pratique de 
procédure pour les Chambres devrait être mis à jour pour 
refléter cette pratique, en vue d’harmoniser les pratiques 
entre les Chambres.

En ce qui concerne la reconnaissance du statut de 
victime, l’étendue des charges fixée par l’accusation limite 
inévitablement le nombre de personnes pouvant prétendre 
au statut de victime. Puisque les Chambres ont un pouvoir 
discrétionnaire leur permettant plus de flexibilité dans 

leur interprétation du terme « victime », elles peuvent, et 
devraient, adopter une approche plus large dépassant le lien 
de causalité strict entre les charges et le statut de victime. 

En termes de calendrier, la SPVR devrait commencer 
à recueillir et à traiter les demandes des victimes de 
participation à une affaire dès qu’un mandat d’arrêt est 
délivré. En outre, la procédure d’admission devant la 
Chambre devrait commencer immédiatement et se 
poursuivre de manière continue.

Chapitre 6 : Modalités de 
participation
Il convient de considérer le fait qu’il existe désormais une 
pratique établie en matière de participation des victimes 
à la CPI comme une réussite majeure, dont une partie 
importante n’est plus remise en question. Cependant, 
les textes fondateurs donnent peu d’indications sur la 
manière dont cette participation doit être organisée, ce 
qui a conduit les juges à appliquer des modalités différentes 
selon les affaires. Par conséquent, la pratique de la CPI à 
ce jour manque de cohérence, les Chambres décidant des 
modalités d’exercice des droits de participation des victimes 
de façon ad hoc, ce qui conduit parfois à leur limitation. 

Ce chapitre explore brièvement le rôle du juge président, les 
droits des victimes « participantes » et la notion d’« intérêts 
personnels des victimes » (1), et donne un aperçu de la mise 
en œuvre des droits de participation des victimes à ce jour 
(2), en particulier le droit de faire appel (3). 

Les droits procéduraux des victimes doivent être harmonisés 
et garantis tout au long de la procédure, les Chambres 
devant veiller à ce que le droit général de participation des 
victimes soit exercé de manière significative et effective.

Il est important qu’au début d’une enquête les Chambres 
émettent une décision cadre précisant les modalités de 
participation des victimes, indiquant clairement la procédure 
permettant aux représentants légaux des victimes de 
déposer des observations et de recevoir les notifications 
relatives aux audiences, dépôts et décisions. En plus des 
observations présentées par leurs représentants légaux, 
les victimes devraient être autorisées à exposer leurs vues 
et préoccupations en personne.

Les victimes participantes ont la possibilité de présenter 
des éléments de preuve sur la culpabilité ou l’innocence 
de l’accusé, et de contester l’admissibilité ou la pertinence 
des preuves, comme le confirme la jurisprudence de la 
Chambre d’appel. Les juges devraient accorder du temps 
dans la salle d’audience pour que les avocats des victimes 
puissent intervenir, et ne devraient pas trop restreindre le 
nombre de témoins ni limiter la portée de l’interrogatoire 
des témoins et des experts d’une manière à contredire 
la jurisprudence de la Chambre d’appel. De plus, le 
Guide pratique de procédure pour les Chambres devrait 
reconnaître la pratique courante consistant à autoriser les 
représentants légaux à demander à poser des questions 
pendant l’audience (plutôt que d’exiger la soumission de 
questions à l’avance). Le rôle du juge président à cet égard 
est central.
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Les victimes ont le droit de participer aux procédures 
d’appel. La Chambre d’appel devrait s’assurer que les 
victimes ont un accès adéquat à la justice et examiner 
de manière cohérente les demandes de participation 
des victimes. En termes d’appels interlocutoires, il est 
maintenant de pratique courante que les victimes qui ont 
participé à la procédure aient le droit de déposer une 
réponse au document à l’appui de l’appel.

Les victimes devraient également être autorisées à faire 
appel de certaines décisions. Des questions affectent 
profondément les intérêts des victimes, au regard 
desquelles ces dernières devraient être considérées 
comme une « partie » (par exemple, les décisions relatives 
à leur statut de victime ou à leur représentation légale, ou 
les décisions de ne pas ouvrir une enquête). Les Chambres 
devraient identifier une liste non exhaustive de questions 
sur lesquelles les victimes pourront toujours exercer leur 
droit de faire appel et, surtout, autoriser les procédures 
d’appel portant sur ces questions afin de favoriser la 
clarification et l’harmonisation.

Chapitre 7 : Réparations
Le système de la CPI en matière de réparation est unique 
et inédit, et les pratiques et la jurisprudence qui se sont 
développées à ce jour doivent être considérées comme des 
avancées en soi. Jusqu’à présent, seules quatre affaires ont 
atteint le stade des réparations, en partie en raison du rythme 
très lent de la mise en œuvre et des approches différentes 
appliquées par les Chambres. 

Ce chapitre rappelle les principes de base et les enseignements 
tirés en matière de réparations pour les victimes. Il 
commence en abordant la question de la signification du 
terme « réparations efficaces » (1), avant de se concentrer 
sur la nécessité de principes institutionnels en matière de 
réparations (2), sur le rôle des Chambres (3), notamment 
en ce qui concerne l’identification des bénéficiaires (4), 
l’évaluation du préjudice (5) et dans la définition des types et 
modalités de réparations (7). Le chapitre explique également 
les rôles complémentaires du Fonds au profit des victimes 
(le Fonds) et de la SPVR (8). Alors que les victimes devraient 
être consultées et incluses à tous les stades du processus 
de réparation, de manière opportune et efficace (9), les 
juges devraient encourager le Fonds à utiliser son mandat 
d’assistance générale pour fournir une aide urgente aux 
victimes au stade précoce d’une situation, afin de répondre à 
leurs besoins les plus immédiats (10). 

Ce manuel suggère l’adoption de principes relatifs aux 
réparations à l’échelle de la Cour, comme le prévoit 
l’article 75-1, afin d’assurer un certain degré de sécurité et de 
cohérence. De tels principes pourraient s’appuyer sur ceux 
établis dans les affaires traitées à ce jour. 

Les Chambres devraient définir le plus tôt possible les étapes 
à suivre avant l’émission d’une ordonnance de réparation, 
notamment en ce qui concerne l’identification des 
bénéficiaires, la nomination d’experts et les observations 
des différents acteurs. Les Chambres devraient préciser 
les procédures potentielles à suivre pour identifier les 
bénéficiaires et leurs implications pratiques, et notamment 
préciser si les victimes doivent remplir des formulaires 
de demande de réparation. L’approche recommandée 

est d’associer la réception de demandes individuelles 
de réparation avec un processus d’identification séparé 
supplémentaire. L’accent devrait être mis sur les modalités 
nécessaires pour que les victimes puissent être habilitées à 
prendre part au processus, ce qui nécessite de préciser les 
exigences et les procédures. 

En termes d’évaluation du préjudice, la pratique montre 
qu’un échantillonnage, plutôt qu’un examen individuel, est 
plus approprié pour comprendre le type de victimisation et 
les besoins d’un groupe.

En ce qui concerne les modalités de réparations, une 
question importante à prendre en compte est de 
déterminer si et dans quelle mesure les réparations 
devraient répondre à ce que les victimes souhaitent. 
Alors que la Cour a tendance à privilégier les réparations 
collectives, les victimes expriment souvent une préférence 
pour les réparations individuelles, et rejettent même parfois 
la notion de réparations collectives.

Le Fonds au profit des victimes et la SPVR sont 
complémentaires et devraient travailler ensemble. Les 
problèmes de coordination ne seront pas résolus sans une 
action appropriée de la part des responsables du Greffe et 
du Fonds au profit des victimes, mais les Chambres peuvent 
faciliter une collaboration entre ces deux entités.

Les Chambres devraient fournir des orientations et des 
précisions suffisantes sur les éléments à inclure dans les 
projets de plan de mise en œuvre d’une ordonnance de 
réparation, et assurer le suivi de leur mise en œuvre en 
exigeant la soumission de rapports réguliers et en imposant 
un calendrier précis.



FIDH10

LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AC Chambre d’appel (Appeals Chamber)

AEP  Assemblée des États parties (au Statut de la CPI)

Article Article du Statut de Rome

BCPD Bureau du conseil public pour la défense

BCPV Bureau du conseil public pour les victimes

BdP Bureau du Procureur

La Cour Cour pénale internationale

CPI Cour pénale internationale 
CSS  Section d’appui aux conseils (Counsel Support Section)

DCC Document contenant les charges 
EEI Examen par des experts indépendants

FIDH  Fédération internationale pour les droits humains

Le Fonds Fonds au profit des victimes

PTC Chambre préliminaire (Pre-Trial Chamber)

RCA République centrafricaine

RDC République démocratique du Congo

Règle  Règle du Règlement de procédure et de preuve de la CPI

RLV Représentant légal des victimes

SIS  Section de l’information et de la sensibilisation

SPVR  Section de la participation des victimes et des réparations

TC  Chambre de première instance (Trial Chamber)
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INTRODUCTION

1  Préambule du Statut de Rome.
2  Voir infra, « Objectifs et méthodologie ».
3   Voir FIDH, « Pour des droits des victimes plus effectifs – Un point de vue sur les droits des victimes devant la Cour pénale internationale depuis les pays sous enquête devant la CPI », 

2013, disponible ici (« FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs, 2013 ») ; FIDH, « Les nouveaux juges de la CPI doivent garantir la participation significative des victimes à la 
procédure pénale », novembre 2020, disponible ici (« FIDH, Les juges doivent garantir la participation significative des victimes, 2020 ») ; FIDH/KHRC, « Le mandat de la Cour pénale 
internationale auprès des victimes : déceptions, préoccupations et solutions pour l’avenir, Observations et recommandations destinées à l’examen expert indépendant », juin 2020, 
disponible ici (« FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020 »).

4   « Opinion individuelle et dissidente du juge René Blattmann, Décision relative à la participation des victimes », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 18 janvier 2007, ICC-01/04-01/06-
1119, par. 13.

1. À qui la Cour appartient-elle ?
Cette question doit être posée lors de l’évaluation de la 
mise en œuvre des dispositions novatrices relatives aux 
droits des victimes depuis l’adoption du Statut de Rome, 
et de l’examen des modalités permettant d’avancer 
concrètement vers une approche centrée sur les victimes 
efficace dans le cadre des procédures devant la Cour pénale 
internationale (CPI).

La jurisprudence de la Cour reconnaît que la participation 
des victimes doit être significative et non symbolique. Lors 
d’événements publics, les représentants de la Cour, du 
Bureau du Procureur, du Greffe, de l’Assemblée des 
États parties et des Chambres, promeuvent l’inclusion 
progressive des victimes dans le processus de justice prévu 
par le Statut de Rome. Pourtant, trop souvent, les mesures 
nécessaires pour faire de cette inclusion une réalité font 
défaut, certains acteurs allant parfois jusqu’à préconiser ou 
établir des limites à cette inclusion, la privant ainsi de son 
essence. 

Lorsque les États parties ont créé la CPI, ils ont déclaré 
être « conscients que tous les peuples sont unis par des liens 
étroits », tout en « ayant à l’esprit » les victimes d’atrocités1. 
Au nom des peuples, ils ont confié à la Cour, à travers ses 
différents organes, le soin de rendre justice. L’objectif était 
d’offrir une Cour à ceux qui n’en avaient pas : les victimes 
des crimes les plus graves, dont les juridictions nationales 
n’ont pas la capacité ou la volonté de satisfaire leur droit à la 
justice, à la vérité et à réparation. Si le Bureau du Procureur 
a pour mandat de mener des enquêtes et d’engager des 
poursuites au nom des communautés de victimes, et si le 
Greffe a des fonctions essentielles visant à faciliter l’accès 
des victimes à la justice, c’est aux Chambres que revient le 
pouvoir ultime de donner aux droits des victimes leur sens 
et leur efficacité. En effet, les juges jouissent de la plus haute 
autorité au sein d’un tribunal et cette autorité s’accompagne 
d’une responsabilité. Ils ont le devoir et le privilège de veiller 
à ce que justice soit rendue, non pas simplement pour les 
victimes, mais aussi avec les victimes : comme le prévoit le 
Statut de Rome et conformément au droit international, 
les victimes doivent participer de manière significative et 
active au processus de justice. Après tout, cette Cour leur 
appartient. 

Au-delà des débats autour des modalités pratiques de la 
mise en œuvre des droits des victimes, leurs partisans à 
la CPI sont confrontés à deux défis majeurs  : il semble y 
avoir un manque de reconnaissance du fait que les victimes 
sont essentielles au mandat de la Cour, tandis que de 
nombreuses décisions sont prises sur la base d’idées 
fausses concernant l’impact de la participation des victimes.

2. Les victimes sont essentielles au 
mandat de la Cour
Lorsqu’on leur a demandé comment la mise en œuvre sur 
le plan judiciaire des droits des victimes à la CPI pouvait être 
améliorée, les différents praticiens et experts interrogés dans 
le cadre de ce rapport2 ont unanimement attiré l’attention 
sur la nécessité que les juges reconnaissent réellement la 
valeur ajoutée des victimes dans le cadre de la CPI, et le 
fait que les victimes peuvent aider les juges à remplir leur 
mandat. 

Permettre aux victimes de participer de manière 
significative au processus de justice et d’en influencer le 
cours n’est pas un acte de générosité, ni même un choix ; il 
s’agit avant tout d’une obligation légale3. Comme l’a écrit le 
juge Blattmann, « la possibilité pour les victimes de participer à 
la procédure n’est pas une concession de la part des juges, mais 
un droit que leur reconnaît le Statut »4. Il est donc nécessaire 
de faire évoluer la perception que certaines personnes ont 
des victimes, en passant de celle de bénéficiaires passifs de 
la justice à celle de détenteurs actifs de droits. 

Le Statut de Rome accorde aux victimes un rôle central 
dans le processus de justice et prévoit des droits étendus 
en matière de participation des victimes à la procédure 
pénale. Cette approche découle de la nécessité de remédier 
à l’invisibilité des victimes dans d’autres procès pénaux 
internationaux, dans le cadre desquels le principal mode 
d’engagement des victimes dans le processus de justice 
était le témoignage. Le droit des victimes à la participation 
a donc été considéré comme une innovation étant donné 
son caractère inédit dans les processus de justice pénale 
internationale. On s’attendait à ce que le processus 
nécessaire pour que la Cour définisse les modalités d’une 
participation effective, et s’assure du caractère significatif 
du mécanisme pour les victimes - reconnaissant les victimes 
en tant que titulaires de droits, renforçant leurs moyens 
d’agir, et contribuant à leur guérison -, soit long. 

La reconnaissance des droits des victimes, au-delà du 
renforcement de la crédibilité et de la légitimité de la Cour, 
rend hommage à la centralité de l’expérience des victimes 
et au potentiel que présente leur contribution au processus 
de justice. Une telle reconnaissance souligne également 
que le respect de l’État de droit joue un rôle central dans 
la réédification des sociétés et que l’engagement au niveau 
individuel de membres des communautés dans le cadre des 
processus de l’État de droit peut contribuer de manière 
significative à la reconstruction sociale. La participation des 
victimes peut également renforcer le travail de la Cour, en 
contribuant à établir la vérité, les faits et les responsabilités 
et en introduisant la réalité concrète et l’humanité dans la 
salle d’audience.

https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/14432-rapport-fidh-pour-des-droits-des-victimes-plus-effectifs-devant-la-cpi-un
https://www.fidh.org/IMG/pdf/iccjudges759fr.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cpifrancais752.pdf
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En  2013, un panel de haut niveau organisé par REDRESS 
et Amnesty International, a examiné le système de 
participation des victimes à la CPI et a reconnu :

« la capacité de la participation [des victimes] à renforcer 
le travail de la CPI en établissant un lien solide entre la Cour 
et ceux qui sont les plus directement touchés par les crimes 
sur lesquels elle est chargée d’enquêter et d’engager des 
poursuites judiciaires. Les victimes peuvent aussi fournir 
des éléments importants de contexte culturel et factuel 
relatif aux crimes et leur impact, pouvant contribuer à 
établir la vérité, ainsi que l’historique des événements. La 
réalisation pleine et entière des droits des victimes peut 
aussi permettre d’assurer un soutien durable à l’endroit 
de la CPI, faire office de dissuasion contre toute violence 
ultérieure et donner de l’inspiration à davantage de victimes 
et de communautés affectées à demander la justice, la 
vérité et la réparation au niveau national5. »

Les victimes ont contribué de manière très significative aux 
procédures de la CPI, notamment en éclairant certaines 
des décisions les plus importantes de la Cour, telles que les 
décisions relatives à l’ouverture d’enquêtes et à l’étendue 
de la compétence de la Cour. Leurs contributions ont été 
permanentes par le biais d’arguments juridiques sur des 
questions de fond et de procédure au cours des phases 
préliminaires et de procès, et elles ont joué un rôle central 
dans les processus de réparation6.

La jurisprudence de la Cour a précisé que la participation 
des victimes doit être «  significative  » et non «  purement 
symbolique  »7, «  afin qu’elles puissent avoir un impact 
substantiel sur la procédure »8. Les juges doivent faire usage 
de leur pouvoir judiciaire pour s’assurer que les modalités 
pratiques de la participation des victimes à la Cour 
garantissent une telle participation, sans être découragés 
par des idées fausses.

3. Des idées reçues à dissiper
Selon l’expérience de la FIDH, seul un nombre limité 
d’experts - ayant une expérience directe du soutien aux 
victimes dans les procédures judiciaires - connaissent les 
objectifs, les avantages et les limites de la participation des 
victimes dans le cadre d’un procès pénal. La CPI souffre de 
l’insuffisance de ce type d’expertise, laissant la place à des 
décisions prises sur la base d’idées reçues, voire de mythes, 
en matière de participation des victimes9. Il est nécessaire 
de les déconstruire. 

Tout d’abord, la participation des victimes ne constitue pas 
un fardeau au regard de la procédure, et n’entraîne pas de 
retards ou de coûts supplémentaires. Comme l’a noté le 
juge Adrian Fulford, qui a présidé le premier procès de la 

5  REDRESS, « Victim participation after 20 years of the Rome Statute: A few reflections », décembre 2018, disponible ici (« REDRESS, Victim Participation After 20 years, 2018 »).
6   Ces questions seront examinées plus en détail tout au long du rapport. Leur contribution a également été reconnue par l’« Examen de la Cour pénale internationale et du système du 

Statut de Rome par des experts indépendants », Rapport final, 30 septembre 2020, disponible ici (« Rapport des experts indépendants, 2020 »), par. 813. 
7   AC, ICC-01/04-01/06-1119, par. 85 ; AC, ICC-01/04-01/06-1432, par. 97 ; TC II, ICC-01/04-01/07-1328, par. 10(a) ; TC II, ICC-01/04-01/07-1788-tENG, par. 57 ; TC III, ICC-01/05-

01/08-1005, par. 9(a).
8   PTC I, « Décision relative à l’ensemble des droits procéduraux associés à la qualité de victime dans le cadre de la procédure préliminaire en l’espèce », Le Procureur c. Germain Katanga, 

13 mai 2008, ICC-01/04-01/07-474, par. 157.
9   Voir FIDH, « 5 Myths about victim participation in ICC proceedings », 2014, disponible ici (« FIDH, 5 Myths, 2014 ») ; FIDH, Les juges doivent garantir la participation significative des 

victimes, 2020, voir supra.
10  [TRADUCTION] Juge Adrian Fulford, « The Reflections of a Trial Judge » (Réflexions d’un juge de première instance), 2010, par. 20.
11  FIDH, 5 Myths, 2014, voir supra, p. 12.
12   FIDH, « Cutting the Weakest Link: Budget discussions and their Impact on Victims’ Rights to Participate in the Proceedings », octobre 2012, p. 5, disponible ici, (« FIDH, Cutting the Weakest 

Link, 2012”).
13  Transcription ICC-01/04-01/07-T-343-FRA, page 5, lignes 11 à 17.

CPI, à l’issue du procès Lubanga (RDC) en 2010 :

« Selon l’expérience de la Chambre de première instance I, 
la participation des victimes n’allonge que peu la durée de 
la procédure. Leurs observations et leurs questions ont été 
ciblées, succinctes et vraisemblablement pertinentes au 
regard des enjeux de l’affaire. On ne pourra juger si leur 
rôle a porté atteinte à l’équité du procès qu’au moment des 
observations finales, mais simplement du point de vue des 
délais, elles n’ont pas prolongé la procédure de manière 
significative. Il est encore tôt, mais je suis prudemment 
optimiste quant à la possibilité de garantir leur participation 
effective dans les procès individuels10. »

L’impact de la participation des victimes sur le budget de la 
CPI est minime. En 2015, les fonds dédiés au personnel et 
aux activités de la Section de la participation des victimes 
et des réparations (SPVR) et du Bureau du conseil public 
pour les victimes (BCPV), ainsi qu’à l’aide judiciaire aux 
victimes - y compris les fonds pour les représentants 
légaux externes -, ne représentaient que 4  % du budget 
global de la CPI11. Malgré cela, la participation des victimes 
à la CPI a fait les frais des difficultés financières de la Cour, 
les coupes dans les lignes budgétaires et les politiques 
de croissance zéro ayant eu un impact démesuré sur la 
participation des victimes12. Par exemple, les représentants 
légaux des victimes ont systématiquement été confrontés 
à des réductions budgétaires liées à l’aide judiciaire, ce qui 
a affecté la composition de leur équipe et leur capacité à 
représenter les victimes et à les rencontrer en personne. 

De plus, contrairement aux idées reçues sur le rôle des 
victimes dans les procédures, selon lesquelles les victimes 
feraient double emploi par rapport au rôle du Procureur et 
leur participation n’apporterait rien d’utile, la participation 
des victimes présente des avantages importants tant pour 
les procédures que pour les victimes elles-mêmes. Sa valeur 
ajoutée par rapport au rôle du Procureur est reconnue. 
Comme l’a observé le juge Bruno Cotte lors du prononcé 
du jugement dans l’affaire Katanga (RDC) en 2014 : 

« À cet instant, la Chambre [de première instance II] souhaite 
dire aux représentants légaux qu’elle a particulièrement 
apprécié la contribution qu’avec leurs équipes, ils lui ont 
apportée tout au long de cette procédure. Elle considère 
qu’ils ont su trouver leur juste place au cours des débats 
et qu’ils ont, à leur manière, en adoptant éventuellement 
des positions différentes de celles du Procureur, utilement 
contribué, sur certains points du dossier, à la manifestation 
de la vérité. Elle leur sait gré de cette contribution13. »

Pour que cet avantage soit optimisé, la dynamique de la 
participation des victimes dans le pays dont la situation est 
sous examen préliminaire ou enquête à la CPI (« pays de 

https://redress.org/wp-content/uploads/2018/12/Presentation-during-High-Level-20th-anniversary.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/ICC-ASP-19-16-FRA-IER-Report-9nov20-1800.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cpi649a.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cpiasp598ang2012.pdf
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situation ») doit être intégrée à toute évaluation du système 
de participation et de représentation légale des victimes. 
La nature et l’impact de la participation des victimes 
vont au-delà de la salle d’audience. Il est donc essentiel 
de reconnaître de manière adéquate l’aspect local de la 
participation des victimes et de consacrer les ressources 
nécessaires pour assurer une présence adéquate dans le 
pays.

En  2020, un Examen par des experts indépendants (EEI) 
a donné lieu à une évaluation approfondie de la mise en 
œuvre des droits des victimes à la CPI. Après avoir pris 
en compte des contributions alléguant que l’implication des 
victimes a un impact négatif sur les procès et en réponse 
aux arguments appelant à une limitation de leurs droits, 
l’EEI a conclu :

«  Cependant, en l’absence d’exemples concrets de telles 
répercussions et compte tenu de récits à caractère 
anecdotique attestant le contraire de l’une et l’autre 
affirmation, il n’y a aucune base permettant de proposer 
quelque modification que ce soit du droit des victimes de 
participer aux procédures devant la Cour14. »

4. Objectifs et méthodologie

Objectifs

L’objectif de cette étude est de dresser un état des lieux de 
la mise en œuvre au plan judiciaire des droits des victimes 
à la CPI tel qu’il ressort début 2021. La FIDH a cherché à 
identifier les raisons sous-tendant l’existence de pratiques 
divergentes entre les Chambres, ainsi que d’interprétations 
souvent trop restreintes relatives à certains aspects des 
droits des victimes, conduisant à limiter la capacité des 
victimes à exercer pleinement les droits qui leur sont 
accordés par le Statut.

Dans le contexte de l’élection de nouveaux juges à la fin 
de l’année 2020, l’objectif était d’identifier les leçons tirées 
de l’expérience acquise jusqu’à présent, afin de formuler 
des recommandations pratiques et des orientations clés à 
l’intention des Chambres sur le rôle qu’elles peuvent, et 
doivent, jouer pour garantir un exercice effectif des droits 
des victimes au sein du système du Statut de Rome. Nous 
espérons que le rapport sera diffusé auprès des juges et du 
personnel des Chambres et qu’il déclenchera des débats 
utiles afin de faire progresser la pratique judiciaire à cet 
égard.

En abordant les différents aspects des droits des victimes 
de manière systématique, le rapport est aussi destiné à 
servir d’outil utile aux représentants légaux des victimes et 
aux autres praticiens afin d’identifier de nouvelles stratégies 
pour promouvoir les droits des victimes à la CPI.

14  Rapport des experts indépendants, 2020, supra.
15   Laetitia Bonnet a travaillé au sein de la Section de la participation des victimes et des réparations (SPVR) de la CPI de 2006 à 2012, en tant que juriste adjointe sur la situation en 

République démocratique du Congo et les affaires Lubanga et Katanga, et en tant qu’agent de terrain en République centrafricaine, sur l’affaire Bemba. Depuis 2013, Laetitia travaille 
avec Asia Justice and Rights (AJAR) au Myanmar. 

Méthodologie

Laetitia Bonnet15, consultante indépendante, a mené les 
recherches et rédigé ce rapport, sous la direction et la 
supervision de Delphine Carlens, responsable du Bureau 
Justice Internationale de la FIDH. Une partie importante 
de ces travaux a consisté à consulter les principales parties 
prenantes impliquées dans la mise en œuvre des droits des 
victimes à la CPI, par le biais d’entretiens individuels réalisés 
à distance. Dix-huit personnes ont été interrogées dans le 
cadre de ce rapport. Il s’agit de membres du personnel 
ou de représentants de la Section de la participation 
des victimes et des réparations (SPVR), de la Section de 
l’information et de la sensibilisation (SIS), du Bureau du 
conseil public pour les victimes (BCPV), du Fonds au profit 
des victimes (le Fonds) et des Chambres. En outre, la FIDH 
a interrogé un ancien juge, un membre de la délégation d’un 
État partie, des représentants légaux des victimes et des 
membres de leurs équipes, ainsi que des représentants 
d’organisations de la société civile qui suivent de près la CPI 
et/ou aident les victimes à s’engager auprès de la Cour, y 
compris des organisations locales. Il convient de noter que 
la FIDH a demandé des entretiens supplémentaires avec 
d’autres juges actuellement et anciennement en poste ainsi 
qu’avec d’autres hauts fonctionnaires des Chambres, qui 
ont respectueusement décliné l’invitation. A l’exception 
d’une personne qui a explicitement déclaré qu’elle acceptait 
d’être citée, les personnes interrogées ont préféré ne pas 
être identifiées dans le rapport.

Les conclusions du présent rapport et les analyses qui y sont 
présentées se fondent également sur la riche expérience 
de la FIDH en matière de suivi et de plaidoyer portant sur 
la mise en œuvre des droits des victimes à la CPI, et en 
particulier en ce qui concerne le lien entre le travail de la 
CPI et les réalités des pays de situation. De nombreuses 
conclusions de ce rapport peuvent être retrouvées de 
manière plus approfondie dans les publications antérieures 
de la FIDH, dont la liste est dressée dans la bibliographie. 

Enfin, l’étude s’appuie sur une analyse documentaire 
dans ce domaine, en particulier des publications publiées 
récemment par des organisations de la société civile et des 
praticiens. Les principales sources utilisées dans ce rapport 
sont incluses dans la bibliographie.
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La Cour pénale 
internationale.  
Photo: © Greger Ravik / 
Creative Commons 2.0
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CHAPITRE 1 :  
PRISE DE DÉCISION EN 
MATIÈRE DE DROITS 
DES VICTIMES 

Les juges de la CPI dans 
l’affaire Ongwen se 
rendent dans le nord de 
l’Ouganda, juin 2018. 
©ICC-CPI



À qui la Cour appartient-elle ? Manuel judiciaire sur les droits des victimes à la Cour pénale internationale 17

LE rôle des juges pour assurer une mise en œuvre 
significative et effective des droits des victimes 

est central. Cependant, comme le montre le 
présent rapport, la pratique des Chambres à ce jour 
sur divers aspects des droits des victimes manque 
de cohérence et reflète des interprétations du rôle 
des victimes dans le cadre du Statut de Rome qui, 
dans certains cas, sont excessivement restrictives. 
Les juges nouvellement élus devraient s’appuyer 
sur cette expérience et, avec leurs collègues, 
renouveler leur engagement à défendre les droits 
des victimes tout au long des procédures de la 
Cour et harmoniser les droits procéduraux des 
victimes.

Alors que ce rapport aborde chacun des aspects des droits 
des victimes nécessitant une connaissance adéquate des 
juges et que ces derniers doivent promouvoir, ainsi que 
leurs modalités sous-jacentes, des mesures simples peuvent 
également être prises afin d’apporter une reconnaissance 
aux victimes, comme cela a été montré récemment lors 
du prononcé du jugement Ongwen. Le juge Schmitt, juge 
président de la Chambre de première instance IX, a lu une 
synthèse du jugement dans la salle d’audience de la CPI et 
a fait observer que «  les victimes ont le droit de ne pas être 
oubliées et d’être mentionnées  »16. Il a non seulement pris 
le temps de détailler certains des crimes commis, mais il 
a également lu les noms des victimes, pour autant qu’ils 
soient connus de la Cour. Cette prise de parole constituait 
une reconnaissance puissante de la souffrance profonde 
des victimes mentionnées et des milliers d’autres victimes 
de la LRA17.

1. Qualités requises des juges
L’une des principales qualités que doivent posséder les 
juges de la CPI est une expertise et une expérience 
juridiques pertinentes dans le traitement de contentieux 
pénaux complexes18. Le contentieux devant la CPI implique 
souvent des acteurs multiples, des questions contextuelles 
complexes et des modes de responsabilité divers. En outre, 
comme la FIDH et d’autres l’ont déclaré à plusieurs reprises, 
l’expertise et l’expérience des juges doivent s’étendre aux 
droits des victimes, que ce soit dans le cadre de procédures 
pénales nationales ou internationales, et ils doivent faire 
preuve de leur volonté de respecter et d’appliquer les 
droits accordés aux victimes dans le cadre du système du 
Statut de Rome. Ceci est particulièrement important en 
raison de la nature unique de la participation des victimes à 
la CPI, qui présente des similitudes avec celle dans le cadre 
des procédures pénales nationales - par exemple en tant 
que parties civiles -, tout en étant très différente. En outre, 
dans de nombreuses juridictions de common law, il n’existe 
tout simplement pas d’équivalent au niveau national de la 
participation des victimes dans les procédures pénales. En 
raison de la nature des crimes de génocide, des crimes de 
guerre et des crimes contre l’humanité, il est fréquent que 

16  [TRADUCTION] CPI, « Ongwen Case: Summary of the Verdict » (Affaire Ongwen : Résumé du verdict), 4 février 2021, disponible ici.
17   Women’s Initiatives for Gender Justice, « Trailblazing ICC Judgment on SGBC – Ongwen verdict advances international accountability for forced marriage and forced pregnancy », février 2021, 

disponible ici.
18  FIDH, Les juges doivent garantir la participation significative des victimes, 2020, voir supra.
19  Voir aussi le Rapport des experts indépendants, 2020, supra, recommandation 196.
20  Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 414-426 et recommandations 174 et 175.

des centaines, voire des milliers de victimes soient en droit 
de participer aux procédures de la CPI. Les juges de la CPI 
doivent donc être en mesure de trouver un équilibre entre 
le droit des victimes de participer à la procédure et les droits 
de la défense, ainsi que la nécessité d’assurer la célérité de 
la procédure. Or, à ce jour, cet exercice d’équilibre a trop 
souvent été tranché au détriment des victimes.

Le juge président joue un rôle particulièrement essentiel 
pendant le procès pour diriger les débats et veiller à ce que 
les victimes occupent une place adéquate à chaque moment 
de la procédure. Pour cela un tel juge doit avoir une maîtrise 
complète de la jurisprudence dans ce domaine, et pouvoir 
reporter ses décisions et solliciter des observations lorsque 
les questions en jeu sont particulièrement complexes. Il 
est de la plus haute importance de s’assurer que les juges 
présidents disposent d’une expérience solide en matière 
de conduite des débats et qu’ils ont une connaissance 
adéquate des droits procéduraux des victimes, y compris 
de la jurisprudence de la Cour19. 

L’élection de six nouveaux juges à la CPI est l’occasion 
de renforcer l’harmonisation des droits procéduraux 
des victimes. Comme nous l’avons noté ci-dessus, les 
droits procéduraux des victimes fluctuent. Bien qu’il y 
ait eu quelques avancées en matière d’harmonisation, 
notamment en ce qui concerne le processus de demande 
de participation des victimes aux procédures, beaucoup 
reste à faire pour garantir une participation significative 
des victimes devant la CPI. Les nouveaux juges de la CPI 
joueront un rôle crucial à cet égard.

2. Prise de décision éclairée

a) Acquisition de connaissances et de 
compétences

Compte tenu de la complexité et de la nature unique de la 
participation des victimes à la CPI, ainsi que de l’abondance 
de la jurisprudence et de la pratique en la matière, les droits 
des victimes constituent un domaine du droit qui exige que 
tous les acteurs, y compris les juges (et leur personnel 
juridique), améliorent constamment leurs connaissances 
et leurs compétences. Cela exige la mise en place d’un 
programme d’initiation complet pour les nouveaux 
arrivants à la CPI, des échanges d’expériences avec les juges 
et le personnel de la CPI actuellement et anciennement en 
poste et/ou avec leurs homologues des autres tribunaux 
internationaux, en particulier la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme, ainsi que la mise en place d’activités de 
perfectionnement professionnel continu et des sessions de 
formation20. 

b) Appréhension de la réalité des 
expériences vécues par les victimes dans 
leurs propres pays

Au-delà des connaissances techniques, il est également 
crucial que les juges et leur personnel acquièrent une 

1

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ongwen-verdict/2021.02.03-Ongwen-judgment-Summary.pdf
https://4genderjustice.org/trailblazing-icc-judgment-on-sgbc-ongwen-verdict/
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meilleure compréhension de la réalité des expériences des 
victimes dans les pays de situation, ce que les praticiens 
appellent souvent les « dynamiques sur le terrain ». Les juges 
doivent être pleinement conscients de l’impact de leurs 
décisions sur les victimes, et acquérir de l’empathie et de la 
compréhension pour des individus qui, bien qu’ayant enduré 
les pires atrocités, font preuve d’une grande résilience et ont 
des opinions fermes sur leurs droits. Cette compréhension 
peut être approfondie en consultant les victimes et leurs 
représentants légaux, mais aussi en écoutant attentivement 
les acteurs qui travaillent directement avec elles, comme 
la société civile internationale et locale et, à la Cour, le 
personnel de la Section de la participation des victimes 
et des réparations (SPVR), de la Section de l’information 
et de la sensibilisation (SIS) et du Fonds au profit des 
victimes (le Fonds). Les Chambres doivent s’appuyer sur 
les observations et les recommandations formelles de ces 
sections, mais aussi prévoir un espace pour écouter, au 
niveau humain, le personnel, et en particulier celui dans les 
pays concernés, qui peut apporter des clés utiles à la CPI 
pour rendre les procédures pour les victimes significatives.

En outre, les juges devraient faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour se rendre eux-mêmes dans les pays de 
situation. Les visites sur place peuvent constituer un 
outil très efficace et puissant permettant aux juges de se 
connecter à la réalité des circonstances qu’ils sont amenés 
à juger. Selon les propres mots du juge Cotte : 

« Le transport sur les lieux est essentiel. Outre la possibilité 
de visualiser les lieux et leur topographie, de rencontrer 
les populations locales, victimes et témoins, et de rendre 
ainsi la CPI plus proche et plus visible qu’à travers le 
compte-rendu filmé des audiences, ce transport a permis 
de confronter les dépositions de certains témoins avec la 
réalité du terrain et d’en tirer des conclusions essentielles 
pour l’appréciation de leur crédibilité. Sans doute est-ce 
coûteux, mais cet acte de procédure, chaque fois qu’il est 
possible d’y procéder, mérite d’être effectué21. »

c) Référencement

En plus des efforts visant à approfondir leurs connaissances 
en général, les juges doivent également s’assurer que 
leurs décisions reflètent adéquatement l’état actuel du 
droit sur des questions spécifiques liées aux droits des 
victimes. Trop souvent, les décisions ne prennent pas 
suffisamment en compte la jurisprudence et les pratiques 
antérieures. Cela peut être corrigé en s’assurant que des 
observations, y compris des observations au titre d’amicus 
curiae, sont sollicitées lorsqu’une décision portant sur une 
question complexe liée aux droits des victimes est prise, 
et en examinant attentivement les arguments présentés 
par les représentants légaux des victimes, la défense, le 
Procureur et le Greffe. Les décisions peuvent également 
être améliorées en exigeant que les sources sur lesquelles 

21 Entretien mené par la FIDH avec le juge Bruno Cotte le 3 mars 2021.
22  AC, « Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense en vertu 

de l’article 19-2-a du Statut », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 décembre 2006, ICC-01/04-01/06-772, par. 37.
23 TC I, « Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 août 2012, ICC-01/04-01/06-2904, par. 185.
24 TC VI, « Ordonnance de réparation », Le Procureur c. Bosco Ntaganda, 8 mars 2021, ICC-01/04-02/06-2659 (« Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021 »). 
25  [TRADUCTION] Carla Ferstman, « Reparations at the ICC: The Need for a Human Rights Based Approach to Effectiveness », dans Advancing the Impact of Victim Participation at the 

International Criminal Court: Bridging the Gap Between Research and Practice, (textes de praticiens), sous la direction de R. Jasini et G. Townsend, novembre 2020, disponible ici, (« C. 
Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020 »).

26  [TRADUCTION] « Dissenting Opinion of Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza to the Majority’s decision dismissing as inadmissible the victims’ appeals against the decision rejecting the 
authorisation of an investigation into the situation in Afghanistan » (Opinion dissidente de la juge Ibáñez Carranza sur la décision de la majorité rejetant comme irrecevables les recours 
des victimes contre la décision rejetant l’autorisation d’une enquête sur la situation en Afghanistan), (« AC, Decision on Victim’s Appeals in the Afghanistan situation, 2020 »), 2020, ICC-
02/17-137-Anx-Corr, voir supra.

les conclusions des Chambres sont fondées soient 
systématiquement citées dans les notes de bas de page. 
Bien que cette exigence puisse sembler évidente, certaines 
décisions importantes sur les droits des victimes n’ont 
pas toujours respecté cette norme, ce qui non seulement 
ne donne pas une bonne image de la Cour, mais porte 
également atteinte aux droits des victimes sur le plan 
pratique.

3. Normes relatives aux droits 
humains en tant que source de 
droit
L’article 21-3 du Statut de Rome exige que la Cour interprète 
le droit conformément aux normes internationales en 
matière de droits humains.

La Chambre d’appel de la CPI a déclaré, à propos de 
l’article  21-3 du Statut, que «  le droit applicable en vertu 
du Statut doit être interprété et appliqué conformément aux 
droits de l’homme internationalement reconnus. Les droits 
de l’homme sous-tendent le Statut dans tous ses aspects, 
notamment celui de l’exercice de la compétence de la Cour »22. 
La Chambre de première instance dans l’affaire Lubanga a 
par exemple reconnu que les instruments internationaux 
relatifs aux droits humains, ainsi que certains rapports 
faisant référence en matière de droits humains, l’ont guidé 
dans l’établissement de ses « principes de réparation »23. 
La Chambre de première instance  VI, dans la récente 
ordonnance de réparations dans l’affaire Ntaganda, rendue 
en mars 2021, a également accordé une place importante 
au droit international relatif aux droits humains dans sa 
décision24.

Au-delà de l’interprétation du droit, les droits humains 
doivent imprégner tous les aspects du travail de la Cour. 
Comme l’écrit Carla Ferstman, « les droits humains ne doivent 
pas seulement servir de prisme à travers lequel le Statut de la 
CPI et les autres lois applicables sont appliqués et interprétés, 
ils doivent également guider la CPI dans ses relations avec les 
parties prenantes (y compris les victimes) et aider à déterminer 
ses objectifs et ses orientations »25.

Dans une récente opinion dissidente, la juge Luz del Carmen 
Ibáñez Carranza a rappelé à la Cour que « non seulement les 
États, mais aussi les individus et les organisations, sont tenus de 
promouvoir et de respecter les droits humains. Les tribunaux et 
en particulier la CPI ont le devoir d’assurer le droit et la garantie 
d’accès à la justice »26.

Pour les questions liées aux droits des victimes, il est 
crucial de suivre les orientations et d’adopter les meilleures 
pratiques fondées sur le cadre du droit international des 
droits humains. Il s’agit du seul moyen de leur donner une 
signification véritable, plutôt qu’une valeur symbolique. Cela 
implique, par exemple, d’accepter que les victimes, en tant 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/iccba_-_oxford_publication_30_november_2020_.pdf
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que titulaires de droits, soient toujours consultées sur les 
décisions qui les affectent. Cela n’est pas toujours le cas à la 
CPI, où les décisions qui affectent de manière considérable 
la participation des victimes sont souvent prises sans 
consulter les victimes et/ou ceux qui les représentent. 
Cette pratique doit changer, afin de respecter le droit 
d’accès à la justice et de garantir la bonne administration de 
la justice et la légitimité de la Cour.

4. Nécessité de sécurité juridique
Les juges ont le devoir, afin de donner effet au principe 
général d’accès à la justice, d’assurer un certain degré de 
sécurité et de cohérence entre les décisions de la Cour, 
et de permettre aux victimes de connaître le fondement 
et le cadre d’exercice de leurs droits. Les Chambres 
doivent donc, dans une certaine mesure, harmoniser leurs 
pratiques, même si elles doivent procéder à des adaptations 
en fonction des circonstances spécifiques d’une affaire.

a) Harmonisation de la jurisprudence et des 
pratiques

La meilleure façon d’assurer la sécurité juridique et la 
cohérence est de respecter les décisions des autres 
Chambres et de ne s’écarter de la pratique ou de la 
jurisprudence établie que lorsque cela est justifié par des 
motifs précisément exposés dans la décision/le jugement27. 
En d’autres termes, la sécurité juridique minimale requise 
peut être obtenue en harmonisant la jurisprudence et les 
pratiques. En particulier, il est primordial que les Chambres 
respectent et suivent la jurisprudence de la Chambre 
d’appel. Mettre en place un système juridique dans 
lequel tous les aspects peuvent être remis en question à 
tout moment n’est pas judicieux. Cela va à l’encontre du 
droit d’accès à la justice et de la bonne administration de 
la justice. Les Chambres doivent respecter les décisions 
de la Chambre d’appel et doivent fournir une motivation 
adéquate lorsqu’elles s’en écartent28.

Sur cette question, le juge Cotte a fait remarquer :

«  Est-ce qu’une décision d’appel s’impose aux autres 
Chambres dans un dossier distinct  ? A mon sens  : oui  ! 
J’ai conscience qu’une décision isolée ne constitue pas 
obligatoirement d’emblée une jurisprudence à laquelle il 
s’impose de se conformer. Mais il s’agit d’évidence d’un point 
de référence auquel les autres Chambres doivent prêter 
attention. Il me paraît exclu de n’en tenir aucun compte. 
Le bon sens conduit à s’interroger : ‘pourquoi la Chambre 
d’Appel a-t-elle statué en ce sens ? Cette décision est-elle 
applicable à la question qui m’est posée  ? Si je souhaite 
m’en démarquer, est-ce que ma position va apporter « un 
plus  » ou ne risque-t-elle pas d’être facteur de désordre 
voire d’insécurité juridique  ?’ Les juges, qui viennent de 
pays si différents, doivent se doter d’une culture juridique 

27 Rapport des experts indépendants, 2020, supra, recommandations 216 et 217.
28  « Avant de s’écarter de la pratique ou de la jurisprudence approuvées par la Chambre d’appel, une Chambre devrait être tenue, selon des procédures énoncées dans les textes de la Cour, d’adresser 

aux parties une notification écrite dans laquelle elle identifie précisément la question à l’examen et sollicite de leur part des observations écrites. Les arguments des parties devraient être entendus 
avant que la question ne soit tranchée, soit en tant que question préliminaire soit dans le contexte de l’appel. Si une Chambre constate que les décisions rendues en appel sur un point donné ne 
sont pas cohérentes, la même procédure devrait s’appliquer. » Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, recommandation 218.

29 Entretien mené par la FIDH avec le juge Bruno Cotte le 3 mars 2021.
30 Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, recommandation 194.
31 Entretien mené par la FIDH avec le juge Bruno Cotte le 3 mars 2021.
32 Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 29.

commune tenant intelligemment compte des systèmes 
juridiques qu’ils représentent et des textes fondateurs de 
la Cour29. »

La garantie d’un certain degré de sécurité juridique et 
de cohérence implique également de faire évoluer et de 
mettre à jour le contenu du Guide pratique de procédure 
pour les Chambres, sous la direction de la Présidence, 
afin de refléter la jurisprudence et les pratiques actuelles 
en matière de droits des victimes. Des suggestions sur les 
questions qui devraient être mises à jour sont faites tout 
au long de ce rapport. En outre, les dispositions du Guide 
devraient être rendues plus prescriptives et son contenu 
devrait être respecté par les Chambres en l’absence d’une 
raison valable spécifique de ne pas le faire30. 

Concernant la nécessité pour les juges de développer une 
pratique partagée et la collégialité, le juge Cotte a déclaré :

«  La Cour doit parvenir à trouver son équilibre, ce qui 
implique que les juges aient pleine conscience de faire partie 
d’une communauté de travail et qu’il n’y ait pas autant de 
CPI que de Chambres ! Certains collègues utilisent parfois 
la notion ‘d’indépendance’ de manière extensive et, à mes 
yeux, inexacte. Attenter à l’indépendance du juge c’est lui 
tenir la main pour tenter d’obtenir qu’il statue dans tel ou 
tel sens. Rechercher quelle doit être la meilleure façon de 
travailler, organiser le travail des Chambres pour qu’il soit 
facteur de sécurité juridique, veiller à ce qu’il soit statué 
dans un délai raisonnable, se sentir comptable de l’équité 
des procédures mais aussi de leur célérité ne porte en 
aucun cas atteinte à l’indépendance des juges […] Il ne 
faut pas confondre indépendance et individualisme. Le 
travail des juges n’est pas un travail individuel, c’est un 
travail collégial. Chacun apporte sa contribution individuelle 
à la collégialité. Nous faisons tous partie d’une seule et 
même Cour. Tout le monde a droit à la sécurité juridique : 
la défense, le procureur, les victimes, les États. Et cela 
passe par un minimum de prévisibilité. Il est indispensable 
que les Chambres se dotent de pratiques professionnelles 
communes, sous l’impulsion de la Présidence qui a aussi 
un rôle juridictionnel à jouer. Elles ont commencé et c’est 
très bien31. »

En outre, selon l’Examen par des experts indépendants, les 
questions de confidentialité et d’indépendance ne devraient 
pas être un moyen d’éviter de rendre des comptes 
et d’empêcher les contrôles32. En effet, les personnes 
interrogées dans le cadre du présent rapport ont exprimé 
le besoin d’un examen public plus approfondi et d’un plus 
grand suivi du travail des juges en général, ce qui nécessite 
une transparence accrue concernant les dossiers publics et 
la réduction du nombre de documents confidentiels.

1
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b) Consolidation de la jurisprudence par les 
recours en appel

L’expérience de la Cour en matière de réparations est 
intéressante, s’agissant pour la CPI d’un des domaines 
présentant les défis juridiques (et pratiques) les plus 
complexes à ce jour. Ce sujet est également le seul au 
regard duquel les victimes sont autorisées à faire appel. 
Le contentieux en cette matière a montré que l’existence 
d’une jurisprudence abondante de la Chambre d’appel 
sur une question spécifique est extrêmement utile, en 
permettant de préciser à la fois les principes juridiques 
et les modalités pratiques33. La disponibilité d’une telle 
jurisprudence renforce la capacité de la Cour à mettre en 
œuvre son difficile mandat, en apportant à tous les acteurs 
impliqués une clarté et des orientations pour l’avenir. Dans 
le domaine des droits des victimes plus particulièrement, 
en tant qu’aspect inédit et novateur du droit international 
pénal, la jurisprudence de la Chambre d’appel revêt la plus 
haute importance pour faire progresser et rationaliser la 
pratique juridique de la CPI.

Les Chambres devraient donc, dans la mesure du possible, 
s’efforcer d’autoriser les procédures d’appel portant sur les 
questions liées à l’interprétation des droits des victimes, 
en particulier la représentation légale et les modalités de 
participation. Les praticiens déplorent qu’il soit presque 
impossible de faire appel de certaines questions, car les 
juges disposent d’un large pouvoir discrétionnaire en 
matière d’appels interlocutoires et refusent la plupart 
du temps de les autoriser, parfois sans fournir de motifs 
solides34. Les juges devraient être plus enclins à autoriser les 
procédures d’appel portant sur leurs décisions et accueillir 
favorablement cet examen, au nom de la sécurité juridique.

33 Voir chapitre 7, Réparations.
34  Sur la base des entretiens menés pour ce rapport. Voir aussi le Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 592.
35  « Dissenting Opinion of Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza to the ‘Decision on the Registry’s transmission of applications for victim participation in the proceedings’, whereby the majority 

declined to consider the applications » (Opinion dissidente de la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza à la ‘Décision relative à la transmission par le Greffe des demandes de participation 
des victimes au procès’, par laquelle la majorité a refusé d’examiner les demandes), Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, 25 mars 2020, ICC-02/11-01/15-1319-Anx ; 
Dissenting Opinion of Judge Ibáñez Carranza to the Decision on Victim’s Appeals in the Afghanistan situation, 2020, ICC-02/17-137-Anx-Corr, supra.

36  [TRADUCTION] Interview de Ruth Bader Ginsburg par Nina Totenberg de la National Public Radio, Ruth Bader Ginsburg and Malvina Harlan, enregistrement radiophonique, 
2 mai 2002.

5. Contributions individuelles par le 
biais d’opinions dissidentes
Malgré des faiblesses en matière d’expérience et de bonne 
compréhension des droits des victimes au sein de la CPI, 
certains juges de la Cour adoptent des positions ouvertes, 
progressistes et constructives sur le rôle des victimes. En 
effet, plusieurs d’entre eux ont une connaissance et une 
expérience approfondies des droits des victimes dans le 
cadre de leurs propres juridictions ou d’autres systèmes 
internationaux. Certains sont déjà impliqués, à un degré 
plus ou moins élevé, dans la promotion de ces droits au 
sein de la CPI. Cependant, ils peuvent se retrouver isolés 
ou sans soutien de la part de leurs collègues. 

Il est crucial que ces juges s’expriment et veillent à ce que 
leur voix soit entendue, non seulement dans le cadre 
des échanges et des délibérations avec leurs pairs, mais 
aussi par le grand public, et surtout par le groupe clé que 
constituent les victimes. 

Lorsque la majorité des juges siégeant dans une affaire 
opte pour une interprétation restrictive des droits des 
victimes, il est fondamental que ceux qui les interprètent 
de manière plus progressive fassent connaître leur 
désaccord et le fassent consigner dans le cadre d’opinions 
dissidentes. Des opinions dissidentes puissamment écrites 
et juridiquement solides, comme celles émises récemment 
par la juge  Luz  del  Carmen  Ibáñez  Carranza, relatives à 
la participation des victimes et à leur droit de faire appel 
des décisions, peuvent être précieuses pour rassurer les 
victimes et ceux qui se battent pour elles, en leur montrant 
qu’elles ne sont pas oubliées dans les salles d’audience 
lointaines35.

En effet, l’opinion de la juge  Ibáñez Carranza rappelle les 
paroles inspirantes de la juge  Ginsburg  : «  Les opinions 
dissidentes s’adressent aux générations à venir. Il ne s’agit pas 
simplement de dire ‘mes collègues ont tort et j’en aurais décidé 
autrement’, mais les opinions dissidentes les plus importantes 
deviennent des avis de la Cour36. »
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Recommandations
Sur la question de la prise de décision en matière de droits des victimes, la FIDH 
recommande aux Chambres de la CPI de :

1.  Consulter systématiquement les victimes et leurs représentants légaux 
sur toutes les questions qui affectent les intérêts des victimes ; 

2.  S’assurer que les juges présidents ont une expérience solide en matière 
de conduite des procédures judiciaires et qu’ils ont une connaissance 
adéquate des droits procéduraux des victimes, y compris de la 
jurisprudence de la Cour sur cette question ;

3.  Améliorer les connaissances et les compétences des juges et du personnel 
en matière de droits des victimes par le biais d’un programme d’initiation 
complet destiné aux nouveaux arrivants, d’échanges d’expériences avec 
les juges et le personnel actuels et anciens de la CPI et/ou avec leurs 
homologues qui siègent au sein d’autres tribunaux internationaux, et 
d’activités de perfectionnement professionnel et de sessions de formation 
continus ;

4.  Effectuer le plus grand nombre possible de visites dans les pays et 
organiser des rencontres pour entendre directement le personnel de 
la CPI qui travaille avec les victimes, en particulier le personnel local ou 
basé dans le pays, de la SPVR, de la SIS et du Fonds ;

5.  Solliciter les observations de tous les participants à la procédure et 
du Greffe avant de statuer sur des décisions concernant des questions 
complexes liées aux droits des victimes, afin de s’assurer que les décisions 
reflètent correctement l’état actuel du droit ;

6.  S’assurer que les décisions citent les sources sur lesquelles les conclusions 
des Chambres sont fondées, afin de garantir que les décisions reflètent 
de manière adéquate l’état actuel du droit ; 

7.  Respecter les décisions des autres Chambres et ne s’écarter de la pratique 
ou de la jurisprudence établie que lorsque cela est justifié par des motifs 
exposés avec précision dans la décision/l’arrêt, en particulier en ce qui 
concerne la jurisprudence de la Chambre d’appel ;

8.  Adapter et mettre à jour le Guide pratique de procédure pour les 
Chambres, sous la direction de la Présidence, afin de refléter la 
jurisprudence et les pratiques actuelles en matière de droits des victimes 
et de rendre le texte plus prescriptif ;

9.  Autoriser les procédures d’appel concernant les questions liées à 
l’interprétation des droits des victimes lorsque cela est possible, en 
particulier celles en matière de représentation légale et sur les modalités 
de participation ;

10.  Encourager la formulation d’opinions dissidentes qui peuvent contribuer 
à faire progresser les droits des victimes sur le long terme.

1



FIDH22

CHAPITRE 2 :  
RESPECT DES DROITS 
DES VICTIMES PAR 
LE BIAIS DE LA 
REPRÉSENTATION 
LÉGALE

Déclarations finales 
du représentant légal 
des victimes, Joseph 
Akwenyu Manoba, au 
procès Ongwen à la CPI, 
mars 2020. ©ICC-CPI
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LA représentation légale constitue le facteur 
décisif déterminant l’expérience des victimes à 

la Cour. Une représentation efficace conditionne la 
possibilité pour les victimes d’exercer véritablement 
leurs droits37. Ceci est d’autant plus le cas 
considérant la nature particulièrement complexe 
du système de participation des victimes auprès de 
la CPI, qui requiert à la fois une compréhension 
approfondie des questions juridiques pertinentes 
et une expertise en matière de travail avec les 
victimes, outre une bonne compréhension du 
contexte local.

Une participation «  significative  », par opposition à une 
participation « purement symbolique » des victimes, comme 
le souligne la jurisprudence de la Cour, est conditionnée 
par une représentation légale adéquate et effective38.

Comme souligné par la FIDH et d’autres depuis longtemps, 
l’examen du caractère effectif de la représentation doit 
d’abord porter sur les modalités d’exercice par les victimes 
de leurs droits à la participation, et sur la mise en place 
d’un système sur cette base qui soit le plus à même de 
rendre une telle participation significative39. Pour cela il est 
nécessaire de se placer du point de vue des victimes, plutôt 
que de celui de la salle d’audience. 

L’idée selon laquelle «  les victimes sont trop loin  » doit 
être remplacée par la reconnaissance du fait que la Cour 
est « trop loin » des communautés où les crimes ont été 
commis. L’hypothèse de départ doit être que la Cour doit 
s’adapter aux victimes et non le contraire. 

Jusqu’à présent, la pratique de la Cour en matière de 
représentation légale a été très variable, différents systèmes 
ayant été expérimentés. Si la question de la représentation 
légale est complexe et ne se prête pas à une réponse claire 
et adaptée à toutes les situations, le présent chapitre vise 
à mettre en lumière certains des enseignements tirés de 
l’expérience acquise à ce jour, ainsi que les principes clés 
qu’il convient de garder à l’esprit.

Alors que les textes juridiques reconnaissent la liberté des 
victimes de choisir leur représentant légal, il est inquiétant 
de constater la pratique de certaines Chambres, qui a 
conduit à la nomination du Bureau du conseil public pour 
les victimes (BCPV) comme représentant légal commun 
des victimes, sans tenir compte des choix, des désirs et 

37   Sur la représentation légale des victimes, voir : FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, supra ; FIDH, 5 Myths, 2014, supra, p. 19-22. Voir également FIDH, 
« Submission on the Registry’s Proposal for the Amendment of the Court’s Legal Aid Policy », décembre 2018, disponible ici ; FIDH, « Comments on the ICC Registrar’s ReVision proposals in 
relation to victims », 2014, disponible ici (« FIDH Comments on ReVision, 2014 »).

38   Assemblée des États parties (AEP), « Stratégie révisée de la Cour à l’égard des victimes », ICC-ASP/11/38, 5 novembre 2012, p. 5, disponible ici ; Panel d’experts indépendants, 
« Rapport sur la participation des victimes à la CPI », juillet 2013, par. 12, disponible ici ; REDRESS, Victim Participation After 20 years, 2018, supra ; Megan Hirst et Sandra Sahyouni, 
« Effective Legal Representation for Participating Victims: Principles, Challenges and Some Solutions » dans « Advancing the Impact of Victim Participation at the International Criminal Court: 
Bridging the Gap Between Research and Practice », (textes de praticiens), sous la direction de R. Jasini et G. Townsend, novembre 2020, disponible ici (« M. Hirst et S. Sahyouni, Effective 
Legal Representation, 2020 »). « [TRADUCTION] [L]e principal facteur permettant aux victimes d’avoir le sentiment que leur participation est significative est le fait de recevoir des 
informations et d’avoir une communication de qualité avec leurs avocats ». Megan Hirst, « Valuing victim participation: why we need better systems to evaluate victims’ participation at the 
ICC », dans FIDH, Victims at the center of justice, From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC, 2018, disponible ici (« M. Hirst, Valuing 
Victim Participation, 2018 ») ; citant Human Rights Centre UC Berkeley School of Law, « The Victims’ Court ? A Study of 622 Victim Participants at the International Criminal Court », 2015.

39   REDRESS, Victim Participation After 20 years, 2018, supra ; FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, supra.
40   Voir Gilbert Bitti, « A Court for Victims? » dans FIDH, « Victims at the center of justice, From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC », 2018, 

disponible ici (« G. Bitti, A Court for Victims, 2018 »).
41  Sur le droit à la représentation légale, voir M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.
42   « Request for leave to submit Amicus Curiae Observations Pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence » (Demande d’autorisation de présenter des observations au titre 

d’amicus curiae conformément à la règle 103 du Règlement de procédure et de preuve), FIDH, Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 3 février 2021, ICC-02/05-01/20-283 
(« FIDH Amicus Curiae Request, 2021 »). Voir également M. Hirst, Valuing Victim Participation, 2018, supra ; Human Rights Watch, « Qui nous défendra ? La représentation légale des 
victimes à la CPI dans l’affaire Ongwen et au-delà », août 2017, disponible ici (« HRW, Qui nous défendra ?, 2017 »). 

43  Voir FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs, 2013, voir supra ; et FIDH Amicus Curiae Request, 2021, voir supra.
44   « Request for appointment, or in the alternative, reconsideration or leave to appeal » (Demande de nomination, ou à titre subsidiaire, de réexamen ou d’autorisation de faire appel), 

Représentants légaux des demandeurs, Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 25 janvier 2021, ICC-02/05-01/20-268.
45   « Prosecution Response to ‘Request for appointment, or in the alternative, reconsideration or leave to appeal’ » (Réponse du Procureur à la demande de nomination, ou à titre subsidiaire, 

de réexamen ou d’autorisation de faire appel), Bureau du Procureur, Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 28 janvier 2021, ICC-02/05-01/20-271.
46   « Demande d’autorisation d’appel de la Décision ICC-02/05-01/20-259 », Conseil de la défense de M. Abd-Al-Rahman, Le Procureur c. Mr Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 

22 janvier 2021, ICC-02/05-01/20-264.
47  Voir la position de la FIDH dans FIDH Amicus Curiae Request, 2021, supra.

des besoins des victimes, et sans même les consulter. Ce 
chapitre traite spécifiquement de cette question, car elle 
a été identifiée comme un sujet de préoccupation majeure 
par la grande majorité des personnes interrogées pour ce 
rapport.

1. Droit des victimes de choisir leur 
représentant légal
Il est fondamental et impératif que les Chambres respectent 
la liberté des victimes de choisir leur conseil juridique, comme 
le souligne la règle 90-1 : « Les victimes sont libres de choisir 
leur représentant légal. » Ce droit est non seulement inscrit 
dans les textes juridiques de la CPI40, mais il est également 
reconnu par le droit international41.

Le fait que certaines jurisprudences aient récemment nié 
ce droit fondamental sans motivation appropriée est très 
inquiétant. Si les limites justifiées de ce droit sont examinées 
ci-après, le principe énoncé à la règle  90-1 doit toujours 
constituer le point de départ.

Les victimes doivent être consultées sur toute décision qui 
affectera leurs droits, et la représentation légale est l’une 
des questions les plus fondamentales qui les touchent à un 
niveau très personnel et pratique.

Comme la FIDH l’a fait valoir dans le cadre de procédures 
récentes, le choix d’un conseil par les victimes est important 
car il leur permet d’acquérir une assurance dans le fait que 
l’avocat qui les représente auprès de la Cour défendra leur 
point de vue, renforçant ainsi la confiance dans le processus 
judiciaire lui-même42. La liberté de choisir son avocat est 
une condition préalable à la confiance dans la relation client-
avocat. Sans avocat en qui elles ont confiance et qui est perçu 
comme leur véritable représentant, les victimes n’ont guère 
le sentiment de s’approprier les procédures devant la CPI43.

Il convient de souligner que récemment dans l’affaire 
contre Adb-Al-Rahman, le représentant légal des victimes 
requérantes44, le Bureau du Procureur45 et la défense46 ont 
tous soutenu que le fait que ne pas demander l’avis des 
victimes sur la question de leur représentation légale est 
contraire au cadre juridique de la Cour47. Les personnes 
consultées aux fins du présent rapport ont exprimé leur 
profonde préoccupation quant à l’absence de consultation 
des victimes dans le cadre des décisions récentes 
concernant cette affaire. 
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file:%20https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_submission_on_icc_draft_legal_aid_policy.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_comments_on_revision_final_rev051214-1.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-38-FRA.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/July-FRENCH-Independent-Panel-of-experts-report-on-victim-participation-at-the.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/iccba_-_oxford_publication_30_november_2020_.pdf
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/victims-at-the-center-of-justice-reflections-on-the-promises-and-the
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/victims-at-the-center-of-justice-reflections-on-the-promises-and-the
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ijongwen0817_frweb_0.pdf
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Il est très inquiétant que les décisions qui affectent de 
manière importante la participation des victimes sont 
souvent prises sans consultation des victimes et/ou de 
ceux qui les représentent. De telles décisions semblent 
constituer une violation du droit procédural d’être entendu 
avant qu’une décision affectant les intérêts d’une partie/
d’un participant ne soit prise48.

Il est établi que le droit de choisir un représentant légal n’est 
pas absolu, car il fait partie de la réalité de la participation 
des victimes à la CPI, «  afin d’assurer l’efficacité des 
procédures »49. Cependant, à tout le moins, si les Chambres 
décident de ne pas retenir les avocats désignés par les 
victimes, elles doivent motiver et justifier leur décision. 

2. Nécessité et limites de la 
représentation légale commune
La nécessité pour les victimes de se regrouper pour 
être représentées par un avocat commun, appelée 
représentation légale commune, n’est pas contestée.

Cependant, la représentation légale commune ne signifie 
pas qu’il faille ignorer complètement les choix et les désirs 
des victimes. La mise en œuvre de la représentation légale 
commune et ses conséquences sur l’exercice pratique de 
leurs droits par les victimes doivent être examinées de 
manière adéquate, afin de garantir le respect des principes 
juridiques.

En effet, la règle 90 décrit clairement un processus à trois 
niveaux à appliquer pour organiser la représentation légale 
des victimes :

1. Les victimes sont libres de choisir leur représentant légal.

2. Lorsqu’il y a plusieurs victimes, les Chambres peuvent, afin 
d’assurer l’efficacité des procédures, demander aux victimes 
ou à un groupe particulier de victimes de choisir, au besoin 
avec l’assistance du Greffe, un ou plusieurs représentants 
légaux communs. En vue de faciliter la représentation 
coordonnée des victimes, le Greffe peut leur prêter son 
concours, par exemple en leur communiquant la liste de 
conseils qu’il tient à jour, ou en leur proposant un ou plusieurs 
représentants légaux communs.

3. Si les victimes ne sont pas en mesure de choisir un ou 
plusieurs représentants légaux communs dans le délai 
imparti par la Chambre, celle-ci peut demander au Greffier 
de désigner un ou plusieurs représentants légaux.

En vertu de la règle 90, il existe donc deux façons d’organiser 
la représentation légale commune  : premièrement, la 
Chambre peut demander aux victimes de choisir un 
représentant légal commun (avec l’aide du Greffe)  ; 
deuxièmement, si les victimes ne sont pas en mesure d’en 
choisir un dans un certain délai, la Chambre peut demander 
au Greffier de choisir. 

48  Voir l’analyse dans FIDH, 5 Myths, 2014, voir supra, pp. 19-22.
49  Règle 90-2.
50  G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra.
51    [TRADUCTION] Voir par exemple : Greffier, « Proposal for the common legal representation of victims » (Proposition relative à la représentation légale commune des victimes), Le 

Procureur c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, 2 août 2011, ICC-01/09-01/11-243 ; Greffier, « Proposal for the common legal representation of victims » 
(Proposition relative à la représentation légale commune des victimes), Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, 6 août 2011, ICC-01/09-
02/11-214, par. 3.

52  Voir l’analyse dans HRW, Qui nous défendra ?, 2017, supra.
53  HRW, Qui nous défendra ?, 2017, voir supra.
54  REDRESS, « La représentation des victimes devant la CPI : Recommandations sur le système de représentation légale », avril 2015.

La norme  80-1 du Règlement de la Cour permet à la 
Chambre de nommer un représentant légal des victimes 
(« RLV ») dans l’intérêt de la justice, y compris un conseil 
du BCPV. Cette base légale a récemment été utilisée 
par certaines Chambres pour désigner le BCPV en tant 
que RLV commun. Toutefois, il convient de noter que la 
norme  80 ne concerne pas spécifiquement l’organisation 
de la représentation légale commune. Au contraire, la 
norme  80 est subordonnée à la règle  90 du Règlement 
de procédure et de preuve dans la hiérarchie des textes 
applicables devant la CPI et ne peut être utilisée pour 
écarter la liberté de choisir un représentant légal50. En tout 
état de cause, la norme 80 exige que la Chambre consulte 
d’abord le Greffier et entende les victimes concernées, 
avant de nommer un RLV, ce qui n’a pas été démontré dans 
les décisions récentes.

Dans la pratique de la Cour relative à l’organisation de la 
représentation légale commune des victimes au titre de 
la règle 90, les juges ont demandé aux victimes de choisir 
un RLV commun avec l’appui du Greffe. La Section de la 
participation des victimes et des réparations (SPVR) du 
Greffe a pour mandat général d’aider les victimes à organiser 
leur représentation légale. Grâce aux consultations menées 
par la SPVR auprès des victimes, la Cour peut s’efforcer de 
faire en sorte que les victimes sont informées, respectées 
et habilitées dans leur choix de représentation légale.

La SPVR a voulu mettre en place une «  approche 
systématique  » pour organiser la représentation légale 
commune, comportant trois volets : « une action précoce en 
matière de représentation légale commune », « une consultation 
des victimes significative  » et «  un processus de sélection 
ouvert, transparent et objectif »51. Une telle approche permet 
à la SPVR de mettre en œuvre un processus compétitif de 
recrutement des avocats pour les victimes, basé sur des 
critères pour lesquels les victimes ont été consultées et 
visant à assurer la qualité de la représentation légale.

Cette approche a le mérite d’être opérationnelle par 
rapport à une question très complexe, en donnant les 
moyens à la SPVR d’être proactive et de prendre les choses 
en main sur la base de son expertise, et en lui permettant 
de « filtrer » les RLV potentiels qui ne seraient pas qualifiés. 
Cependant, la consultation des victimes sur le choix de 
leur RLV dans le cadre de ce processus est nécessairement 
limitée et continue de refléter une approche descendante 
de la Cour en matière de droits des victimes52. Cette 
approche revient à utiliser la règle  90-3 par défaut et 
suppose qu’il suffit de tenir compte des préférences 
générales des victimes concernant leurs représentants 
légaux pour trancher sur la question de la représentation 
légale commune53.

Comme alternative, les spécialistes ont recommandé 
aux Chambres d’adopter une «  approche progressive  »54 
de la règle  90, en ce qu’elle apporte un «  processus de 
prise de décision structuré qui permet aux victimes de tenter 
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d’organiser leur propre [représentation légale commune] 
avant que le contrôle ne soit cédé au Greffe et à la Chambre, 
si les victimes ne parviennent pas à trouver un accord  »55. 
L’élaboration de procédures standard claires dans le Guide 
pratique de procédure pour les Chambres a également 
été recommandée, y compris des critères à utiliser par les 
Chambres pour déterminer s’il est nécessaire de passer 
du libre choix du conseil par les victimes au titre de la 
règle 90-1 au choix par les victimes d’un représentant légal 
commun au titre de la règle 90-2, et, en dernier recours, à 
un représentant légal commun nommé par la Cour au titre 
de la règle 90-356. Une telle mise en œuvre progressive de 
la règle 90, avec des critères et des justifications explicites 
à fournir par les Chambres lorsqu’elles s’écartent des 
choix des victimes, associée à une coordination et des 
consultations solides des victimes par la SPVR, contribuerait 
largement à rendre le droit des victimes à la participation 
plus effectif.

3. Relation avec les victimes et rôle 
important de la dynamique du pays
La relation entre les avocats et leurs clients, qui est au cœur 
de l’expérience des victimes avec la CPI, est un élément 
clé de la représentation légale. Le travail des équipes de 
représentants légaux dans les lieux où vivent les victimes 
est le facteur le plus important permettant aux victimes de 
disposer d’un accès significatif à la Cour, de recevoir des 
informations adéquates et de pouvoir exprimer leurs vues 
et leurs préoccupations. 

La confiance est essentielle dans le cadre de cette relation57. 
Consulter, écouter et construire cette relation de confiance 
avec les victimes est ce qui rend la participation des victimes 
significative. Cela implique une présence forte dans le pays 
de situation, sans quoi elle devient une représentation 
purement symbolique58.

Il est reconnu que «  l’un des éléments les plus importants 
d’une représentation légale adéquate et effective consiste 
à assurer une bonne communication entre les avocats des 
victimes et leurs clients  »59. Le travail de conseil auprès 
des victimes exige une communication constante avec 
les parties prenantes dans le pays, la compréhension des 
réalités locales et la construction d’une relation d’empathie 
qui prend en compte les vues et les préoccupations des 
clients.

Cet aspect est largement consacré dans les critères 
utilisés par la SPVR pour organiser la représentation légale 
commune60. Les résolutions de l’Assemblée des États 
parties (« AEP ») ont également reconnu l’importance du 
dialogue avec les victimes et ont encouragé une présence 

55  HRW, Qui nous défendra ?, 2017, voir supra.
56  HRW, Qui nous défendra ?, 2017, voir supra.
57  Voir HRW, Qui nous défendra ?, 2017, supra ; G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra.
58   « [TRADUCTION] Les avocats des victimes ont le devoir d’établir une relation de confiance avec leurs clients et de veiller à ce que les victimes soient en mesure de comprendre la procédure, de 

présenter leurs vues et leurs préoccupations et de participer à toutes les consultations pertinentes qui touchent à leurs intérêts. Cela implique nécessairement que les représentants légaux soient 
présents sur le terrain dans le pays de situation concerné et qu’ils soient en mesure de rencontrer leurs clients en personne. Toute autre solution aboutit à une ‘représentation à distance’, qui est 
purement symbolique et ne fait qu’effleurer les droits garantis aux victimes par le Statut de Rome de la CPI. » FIDH Amicus Curiae Request, 2021, voir supra.

59   [TRADUCTION] Bianchini, Studzinsky, Sehmi et Tibori-Szabó, « Communication Between Victims’ Lawyers and Their Clients » dans Tibori-Szabó et Hirst, « Victim Participation 
in International Criminal Justice: Practitioners’ Guide », 2017, p. 433. Ce principe est notamment reconnu dans le Code de conduite professionnelle des conseils de la défense et des 
représentants des victimes plaidant devant le Tribunal spécial pour le Liban, disponible ici. Voir également M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.

60   Voir ci-dessous, et, par exemple, Greffier, « Annex 3, General criteria for the selection of common legal representatives under rule 90(3) of the Rules of Procedure and Evidence » (Annexe 3, 
Critères généraux de sélection des représentants légaux communs en vertu de la règle 90-3 du Règlement de procédure et de preuve), Le Procureur c. William Samoei Ruto, Henry 
Kiprono Kosgey et Joshua Arap, 1er août 2011, ICC- 01/09-01/11-243-Anx3.

61  Voir par exemple la résolution RC/Res.2, adoptée lors de la Conférence de révision de Kampala (2010), par. 2.
62  Voir la section « B. Victim participation in the field: how does it work? » dans FIDH, 5 Myths, 2014, voir supra, p. 19-22.
63  Pour un aperçu de la jurisprudence sur cette question, voir : FIDH Comments on ReVision, 2014, supra ; HRW, Qui nous défendra ?, 2017, supra.
64  FIDH, 5 Myths, 2014, voir supra.

accrue dans les pays pour optimiser la mise en œuvre des 
droits des victimes61.

Pour que les Chambres puissent prendre des décisions 
éclairées en matière de représentation légale des victimes, 
il est crucial qu’elles comprennent ce que la dynamique de 
la représentation légale implique dans le pays de situation, 
et qu’elles tiennent compte du fait que la participation des 
victimes et ses impacts débordent du cadre de la salle 
d’audience62. 

Il est également important que les juges saisissent la 
complexité de la conduite du travail de représentation 
légale dans les pays de situation, non seulement en termes 
de ressources humaines (par exemple, la nécessité de 
disposer d’assistants ou d’interlocuteurs dans le pays), 
mais aussi en ce qui concerne les ressources financières 
(par exemple, le fait de devoir couvrir les déplacements 
des conseils principaux afin de rencontrer leurs clients en 
personne en l’absence de procédure à La Haye).

4. Composition des équipes de 
représentants légaux des victimes
La composition des équipes de RLV conditionne largement 
l’efficacité et la pertinence de l’accomplissement de leur 
mission. Diverses structures ont été expérimentées par la 
Cour dans différentes affaires : des RLV communs externes, 
avec ou sans l’assistance du BCPV ; des conseils issus du BCPV, 
avec ou sans membres de l’équipe ou assistants dans le pays 
de situation ; et à la fois des RLV externes et des conseils du 
BCPV représentant différents groupes de victimes63.

Une bonne approche est celle consistant à associer à la 
fois une expertise sur la CPI avec une connaissance des 
communautés de victimes et une proximité avec celles-ci 
(« système mixte »). Elle peut prendre de multiples formes, 
mais certains éléments clés doivent être gardés à l’esprit, 
comme souligné dans des publications antérieures de la 
FIDH64 :

•	  La consultation et les contacts réguliers avec les 
victimes devraient être la pierre angulaire à tout 
engagement ;

•	  La représentation doit être organisée de manière 
à servir les intérêts des clients victimes dans l’affaire 
en cours (plutôt que ceux des avocats individuels, du 
système, d’un bureau des victimes à la CPI ou d’affaires 
à venir/potentielles ou de victimes dans d’autres 
affaires) ;

•	  Un système mixte ne doit pas privilégier les 
connaissances internes relatives à la Cour par rapport 
aux connaissances concernant le pays ;
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•	  Un système mixte devrait encourager la participation 
de conseils externes, et non la restreindre. Il devrait 
également permettre et encourager leur participation 
à la stratégie de contentieux ;

•	  Les décisions relatives à la nationalité du conseil 
principal devraient être prises après consultation des 
victimes dans les affaires concernées ;

•	  En plus du conseil principal, une attention particulière 
doit être portée à la composition de l’équipe. Une 
composante locale ou interne au pays, avec du 
personnel sur place travaillant à plein temps pour 
assurer la liaison avec les victimes, est cruciale.

•	  Selon les consultations et les recherches menées par 
la FIDH65 et d’autres organisations66, la structure le 
plus bénéfique pour les victimes, en particulier lorsque 
les équipes représentent un très grand nombre de 
victimes, est celle qui met l’accent sur les éléments 
suivants : 

•	  Confiance et qualité de la relation entre l’avocat et ses 
clients ;

•	  Capacité et ressources de l’équipe des représentants 
légaux permettant d’interagir de manière continue 
avec les victimes là où elles vivent ;

•	  Variété et qualité des compétences et des 
connaissances des différents membres de l’équipe, en 
associant une compréhension approfondie du contexte 
local (historique, culturel, linguistique, politique) et 
une expérience de qualité portant sur les tribunaux et 
procédures internationaux ;

•	  Le soutien juridique permanent d’un membre du 
Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV), 
afin de fournir des conseils sur les questions juridiques 
spécifiques à la CPI.

Ce constat est soutenu par les observations du Greffe 
relatives aux critères à utiliser dans l’organisation de la 
représentation légale commune des victimes et dans la 
sélection des RLV, en se basant sur la pratique antérieure 
et la jurisprudence de la Cour67. De tels critères peuvent 
inclure par exemple  : une relation de confiance avec les 
victimes, ou la capacité d’établir une telle relation  ; un 
engagement manifeste et une expérience de travail avec 
des personnes vulnérables  ; une familiarité/un lien avec 
le pays de situation  ; une expertise particulière en droit 
pénal international et/ou une expérience pertinente en 
matière de contentieux  ; une disponibilité suffisante et 
immédiate ; des compétences en matière de technologies 
de l’information68.

Bien qu’il existe un large consensus sur le fait que le conseil 

65   Les éléments suivants sont revenus dans de nombreux entretiens menés aux fins du présent rapport. Voir également FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, 
voir supra ; FIDH, 5 Myths, 2014, voir supra ; FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs, 2013, voir supra.

66  Voir par exemple HRW, Qui nous défendra ?, 2017, voir supra.
67   Voir par exemple TC II, « Ordonnance relative à la représentation légale commune des victimes », Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 22 juillet 2009, ICC-

01/04-01/07-1328, et TC III, « Décision relative à la représentation légale commune des victimes aux fins du procès », Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 12 novembre 2010, 
ICC-01/05-01/08-1005. Voir également ICC-02/11-01/11-138, par. 45. 

68   Voir par exemple Greffier, « Annex 3, General criteria for the selection of common legal representatives under rule 90(3) of the Rules of Procedure and Evidence » (Annexe 3, Critères généraux 
de sélection des représentants légaux communs en vertu de la règle 90-3 du Règlement de procédure et de preuve), Le Procureur c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua 
Arap, 1er août 2011, ICC- 01/09-01/11-243-Anx3. Voir également ICC-02/11-01/11-120-Anx2, ICC-01/09-02/11-214-Anx3, ICC-01/04-02/06-141-Red2.

69  La quasi-totalité des praticiens et experts interrogés dans le cadre de ce rapport sont d’accord sur ce point, à l’exception des représentants du BCPV.
70  Voir les normes 80 et 81 du Règlement de la Cour.
71  Le Bureau du conseil public de la défense (BCPD).
72   « [TRADUCTION] Ces bureaux n’ont pas été créés pour remplacer les conseils externes, ce qui serait contraire au principe posé par la règle 90-1 du Règlement, auquel le Règlement de la Cour 

est subordonné dans la hiérarchie des textes applicables devant la CPI. » G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra.
73   [TRADUCTION] Paolina Massidda, «  The Participation of Victims Before the ICC: A Revolution Not Without Challenges  », dans “Advancing the Impact of Victim Participation at the 

International Criminal Court: Bridging the Gap Between Research and Practice”, (textes de praticiens), sous la direction de R.  Jasini et G. Townsend, novembre 2020, disponible ici 
(« P. Massidda, The Participation of Victims, 2020 »). Ce point de vue a également été exposé par Paolina Massidda lors d’un entretien réalisé dans le cadre de ce rapport.

principal devrait être un avocat externe69, par opposition 
au BCPV (voir ci-dessous), il n’y a pas de consensus sur la 
question de savoir si le conseil principal devrait être basé à 
La Haye ou dans le pays de situation. Les deux configurations 
présentent des avantages et des inconvénients. La FIDH 
considère que c’est au RLV de décider, en fonction des 
intérêts des victimes dans le contexte particulier et après 
consultation de celles-ci.

Pour résumer, la composition optimale d’une équipe 
représentant un grand nombre de victimes devant 
la CPI comprendrait  : un conseil externe en qualité 
de représentant légal commun principal, un assistant 
juridique, un gestionnaire de cas, un conseil dans le pays 
et/ou plusieurs assistants dans le pays chargés d’interagir 
avec les victimes (en fonction du nombre de victimes qu’ils 
représentent et du contexte local). Un juriste du BCPV 
devrait être affecté à l’équipe afin de fournir en continue 
des conseils et une assistance juridiques.

5. Rôle du BCPV
Contrairement à l’interprétation de certains juges de la 
CPI ces dernières années qui ont nommé le BCPV au titre 
de RLV commun, le BCPV n’a pas été conçu pour assurer 
la représentation légale commune des victimes par défaut, 
remplaçant ainsi les conseils externes70. En effet, comme 
son homologue pour la défense71, le BCPV a été établi afin 
d’offrir un soutien et une assistance aux victimes et à leurs 
représentants légaux, et, dans certains cas spécifiques où il 
existe un vide de représentation à un stade très précoce, pour 
représenter les intérêts généraux des victimes72.

Le conseil principal du BCPV est d’avis que « la combinaison de 
l’expertise des conseils externes et de conseils de la part du Bureau du 
conseil public pour les victimes constitue le meilleur moyen d’assurer 
une représentation significative, efficiente et effective des victimes 
dans le cadre des procédures devant la Cour »73. La combinaison 
d’expertise selon un «  modèle mixte  » est en effet cruciale, 
comme décrit ci-dessus, mais il est important que les conseils 
externes choisis par les victimes conservent le rôle principal au 
sein des équipes représentant les victimes (c’est-à-dire qu’ils 
soient désignés comme représentant légal commun et chargés 
de définir la stratégie de contentieux en étroite coordination 
avec leurs clients), et que le BCPV conserve un rôle de soutien à 
l’équipe pour tirer pleinement parti de leur expertise et de leur 
connaissance de la Cour. La Cour devrait utiliser pleinement 
le BCPV en lui demandant, entre autres, de fournir un soutien 
juridique aux équipes, de répondre à des demandes spécifiques, 
de contribuer à la réflexion sur la stratégie, d’entreprendre des 
recherches et de fournir des conseils.

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/iccba_-_oxford_publication_30_november_2020_.pdf
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Une tendance à l’internalisation de la représentation légale 
des victimes serait préoccupante. Un système qui donnerait 
une priorité excessive à la connaissance de la Cour et de 
sa jurisprudence serait extrêmement problématique car il 
risquerait sérieusement de rendre la participation des victimes 
purement symbolique. 

Dans le passé, l’absence d’engagement continu du BCPV 
auprès des victimes qu’il représente a été soulevé dans 
certaines situations spécifiques comme un sujet de 
préoccupations important74. Il semble que leur capacité (et 
leur volonté) de s’engager directement avec les victimes se 
soit améliorée ces dernières années, grâce à la mobilisation 
de ressources supplémentaires dans les pays de situation, 
ce qui est louable. Il faut cependant noter que lorsque le 
BCPV est désigné comme représentant légal commun et 
qu’il engage un conseil local pour agir en tant qu’assistant 
dans le pays, comme cela a été la pratique dans certains 
cas, cela entraîne un redéploiement des coûts que la Cour 
utiliserait dans le cadre du système d’aide judiciaire pour la 
représentation des victimes au niveau local, plutôt que de les 
intégrer dans le budget du BCPV75. De plus, comme indiqué 
ci-dessus, le recours à un système mixte devrait encourager 
la participation des conseils externes, et non la restreindre. Il 
devrait également permettre et encourager leur implication 
dans la stratégie de contentieux, ce qui n’a pas été le cas du 
système utilisé par le BCPV ces dernières années, en vertu 
duquel le conseil engagé pour travailler dans le pays de 
situation est subordonné au conseil du BCPV.

De plus, l’internalisation de la représentation légale des 
victimes, à la différence du recours à un conseil externe 
présente le risque de limiter l’indépendance et la propension 
à contester la CPI sur des questions relevant des droits 
des victimes76. La concentration de la représentation des 
victimes à la CPI au sein d’un seul bureau serait sans aucun 
doute préjudiciable à l’évolution des droits des victimes. 
En effet, un système mixte devrait donner aux conseils 
externes une autonomie suffisante et, tout en favorisant le 
respect des textes de la Cour, ne devrait pas préempter les 
initiatives créatives susceptibles de contribuer à faire avancer 
l’interprétation des droits des victimes en vertu du Statut 
afin de permettre aux victimes de jouer le rôle central qui 
leur est destiné.

Cette préoccupation a été partagée par le juge Cotte :

« Pour moi le Bureau du Conseil Public pour les Victimes est, 
comme son nom l’indique, un bureau de « conseil », un bureau 
de soutien, d’assistance. Il peut dans certains cas intervenir 

74   Voir HRW, Qui nous défendra ?, 2017, supra, concernant les expériences en Ouganda. Cette question a été soulevée par de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce 
rapport.

75  Voir également les discussions sur les questions budgétaires, infra.
76   CICC Legal Representation Team, « Comments and Recommendations to the Eleventh Session of the Assembly of States Parties, November 14-22, 2012 » p. 4-5. Cette préoccupation a 

été exprimée à plusieurs reprises par les personnes consultées dans le cadre de ce rapport. Voir également FIDH Comments on ReVision, 2014, voir supra : « [TRADUCTION] S’il est 
possible que les structures soient conçues de manière à être indépendantes au sein du Greffe, nous soutenons qu’un avocat qui est un employé de la Cour pourrait néanmoins être limité dans sa 
capacité à agir en toute indépendance. Nous considérons que les restrictions à l’indépendance ne résultent pas nécessairement et toujours de limitations structurelles spécifiques, bien qu’elles 
puissent l’être (par exemple, si le service en charge des avocats est tenu de faire approuver son budget par le Greffier). L’appartenance à une culture institutionnelle et les contraintes en termes de 
perception peuvent également entacher l’indépendance. Nous estimons que les opinions des victimes sur la CPI et les procédures, y compris les critiques sévères, ne pourraient pas être comprises 
pleinement et être prises en compte de manière totalement indépendante par des personnes qui sont des employés de la Cour. De plus, nous rappelons qu’il est de la plus haute importance que 
l’intérêt des victimes soit le souci premier qui guide toutes les motions et interventions de l’avocat. Nous sommes préoccupés par le fait que les avocats qui sont membres du personnel de la Cour 
peuvent parfois avoir à l’esprit d’autres intérêts, tels que les politiques de la Cour ou de leur propre bureau ou les intérêts (réels ou possibles) de leurs clients dans d’autres affaires (présentes ou 
à venir). »

77  Entretien mené par la FIDH avec le juge Bruno Cotte le 3 mars 2021.
78   Voir par exemple Richard J. Rogers, « Évaluation du système d’aide judiciaire de la CPI », Global Diligence, 2017, par. 277 et 279, disponible ici (« R. J. Rogers, Évaluation du système 

d’aide judiciaire de la CPI, 2017 »). Voir également : « [TRADUCTION] Il n’a plus intérêt à aider les conseils externes à optimiser leur travail. Au contraire, un environnement marqué par la 
‘concurrence et des tensions’ entre les conseils externes et le bureau conçu pour les soutenir s’est enraciné. » M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra. 

79   Voir par exemple PTC II, « Decision establishing the principles applicable to victims’ participation and representation during the Confirmation Hearing » (Décision établissant les principes 
applicables à la participation et à la représentation des victimes lors de l’audience de confirmation des charges), Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »), 
18 janvier 2021, ICC-02/05-01/20-259, par. 35.

80  Voir la section « D. Is victim participation really that costly? » dans FIDH, 5 Myths, 2014, supra ; FIDH, « Cutting the Weakest Link », 2012, supra.
81  Catherine Denis, ASF, « Victims’ Choice vs. Legal Aid? », mai 2016, par. 29-32, disponible ici ; HRW, Qui nous défendra ?, 2017, voir supra.
82  AEP, « Rapport supplémentaire du Greffe concernant les quatre aspects du système d’aide judiciaire de la Cour », ICC-ASP/11/43, 1er novembre 2012, par. 4.

à l’audience lorsqu’il n’y a pas encore de représentant légal 
désigné. Il ne faut surtout pas se priver de son expertise, 
de ses connaissances, de l’expertise, unique, qu’il a 
maintenant acquise. Mais il y a un risque à professionnaliser 
à outrance la représentation légale des victimes. Il me paraît 
nécessaire d’avoir en audience des avocats qui ont un regard 
extérieur, qui ne sont pas un organe de la Cour et qui ne 
se sentiront pas, même involontairement, trop impliqués 
dans son fonctionnement, ses habitudes et ses contraintes. 
Il me semble important que des avocats extérieurs puissent 
éventuellement être porteurs de nouvelles approches et 
permettre, peut-être, à la Cour de se renouveler et de se 
remettre en cause77. »

Au lieu de représenter les victimes dans une multitude de 
procédures, il serait plus bénéfique que le BCPV octroie une 
assistance aux RLV. En effet, des réserves importantes ont 
été exprimées concernant le degré insuffisant de l’assistance 
apportée par le BCPV en faveur des conseils externes. Bien 
que le BCPV réponde à un nombre limité de demandes 
d’assistance très spécifiques de la part des conseils, tous les 
RLV (et les membres de leur équipe) interrogés dans le cadre 
de ce rapport ont déclaré qu’ils étaient réticents à demander 
de l’aide au BCPV et qu’ils ne recevaient pas l’aide qu’ils 
espéraient lorsqu’ils le faisaient.

En fait, de nombreux praticiens, y compris les RLV, 
s’inquiètent du fait que le BCPV n’a plus pour intérêt d’aider 
les conseils externes à optimiser leur travail, puisque ces 
derniers sont considérés comme des concurrents78. 

Les raisons invoquées pour désigner le BCPV comme 
représentant légal commun sont souvent liées à des 
questions d’efficacité et aux coûts de l’aide judiciaire pour 
un avocat externe79. Cependant, l’argument de la rentabilité 
du BCPV reste à démontrer, comme l’ont noté la FIDH80 
et d’autres organisations qui suivent la question de la 
représentation légale81 et des rapports antérieurs de la Cour 
sur cette question82. 

Les personnes interrogées dans le cadre de ce rapport 
ont exprimé leur inquiétude quant à la pratique croissante 
consistant à désigner le BCPV comme représentant légal 
commun, soulignant son impact sur la légitimité de la Cour, 
en renforçant la perception d’une juridiction occidentale 
imposant la justice aux victimes du Sud.
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6. Aide judiciaire en faveur des 
victimes 
Comme l’a observé le Greffe, l’aide judiciaire contribue à 
garantir le caractère significatif de la représentation légale 
des victimes :

« L’expérience devant la Cour a toutefois démontré qu’afin 
d’assurer l’exercice effectif des droits reconnus aux victimes 
en vertu du cadre juridique de la Cour, la Cour doit veiller à 
ce que des ressources pour l’aide judiciaire soient mises à la 
disposition des victimes indigentes83. »

Cependant, la formulation souple utilisée dans la règle 90-5 
ne prend pas suffisamment en compte la spécificité de l’aide 
judiciaire en faveur des victimes84. La Cour n’a pas reconnu 
l’aide judiciaire comme un droit des victimes participantes 
indigentes. Au contraire, l’octroi d’une telle aide par le 
Greffe est discrétionnaire85, ce qui limite considérablement 
l’exercice effectif des droits des victimes.

Actuellement, la politique de la Cour en matière d’aide 
judiciaire limite l’octroi d’une aide judiciaire aux représentants 
légaux communs nommés par la Cour (à la différence de 
ceux choisis par les victimes). En d’autres termes, un RLV 
choisi et nommé par une (des) victime(s), mais pas par la 
Cour, ne sera pas indemnisé financièrement par la Cour, 
même si les victimes sont indigentes. Il s’agit d’une question 
qui devrait être traitée par les Chambres afin de donner 
plein effet aux droits des victimes accordés par le système 
du Statut de Rome.

L’impact de cette politique à un stade précoce de la 
procédure, pendant la phase de situation, lorsque la Cour n’a 
pas encore nommé un RLV commun, est particulièrement 
préoccupant86. Le refus d’accorder l’aide judiciaire à ce 
stade ne prend pas en compte l’ampleur du travail de 
représentation légale pendant cette période, au détriment 
de la réalisation significative des droits des victimes87. Un 
juriste principal du Bureau du Procureur semble partager 
ce point de vue, en déclarant : « Il peut être utile d’envisager 
de désigner un représentant légal pour les victimes potentielles 
sur la base d’un mandat limité à un stade plus précoce afin 
de leur fournir les conseils et les orientations nécessaires dès 
le départ88.  » L’Examen par des experts indépendants a 
également soutenu cette position89.

Comme souligné par la FIDH90 et d’autres organisations91 
précédemment, les problèmes posés par la politique de la 
Cour en matière d’aide judiciaire sont apparus clairement 
pendant la phase préliminaire de l’affaire Le Procureur c. 
Ongwen. Dans cette affaire, le juge unique a approuvé le 
fait que les victimes soient représentées par deux équipes 
de représentation légale, l’une étant une équipe de 
représentation légale commune désignée par la Cour et 

83  Greffe, « Document d’orientation unique du Greffe sur le système d’aide judiciaire de la cour », ICC-ASP/12/3, 4 juin 2013, par. 20, disponible ici. 
84   La règle 90-5 dispose que « Une victime ou un groupe de victimes qui n’a pas les moyens de rémunérer un représentant légal commun choisi par la Cour peut bénéficier de l’assistance 

du Greffe, y compris, le cas échéant, de son aide financière. » (soulignement ajouté).
85  Voir R. J. Rogers, Évaluation du système d’aide judiciaire de la CPI, 2017, supra, par. 271. 
86  Voir des exemples dans M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.
87  Voir infra, chapitre 4, Droits des victimes lors de l’examen préliminaire et de l’enquête.
88   [TRADUCTION] Voir Nicole Samson, « Dual Status Victim-Witnesses at the ICC: Procedures and Challenges » dans « Advancing the Impact of Victim Participation at the International 

Criminal Court: Bridging the Gap Between Research and Practice », (textes de praticiens), sous la direction de R. Jasini et G. Townsend, novembre 2020, disponible ici (« N. Samson, Dual 
Status Victim-Witnesses, 2020 »).

89  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, recommandation 341.
90  FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, voir supra.
91  HRW, Qui nous défendra ?, 2017, voir supra ; M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra.
92   PTC II, « Decision on contested victims’ applications for participation, legal representation of victims and their procedural rights » (Décision sur les demandes contestées de participation des 

victimes, de représentation légale des victimes et leurs droits procéduraux), Situation en Ouganda, 27 novembre 2015, ICC-02/04-01/15-350, par. 18.
93  Sur la représentation légale en particulier, voir : Catherine Denis, ASF, « Victims’ Choice vs. Legal Aid? », mai 2016, par. 29-32, disponible ici ; HRW, Qui nous défendra?, 2017, supra.

l’autre ayant été désignée par les victimes. Mais le juge unique 
a également décidé que les victimes qui avaient désigné 
leur propre représentant légal n’auraient pas droit à une 
assistance financière, même si elles n’avaient pas les moyens 
de la payer92. Cette équipe a finalement été autorisée à 
accéder au système d’aide judiciaire de la Cour après une 
pression importante et répétée de l’équipe juridique et de 
la société civile sur le Greffier. Cependant, la politique d’aide 
judiciaire proposée actuellement risque de déboucher sur 
des décisions tout aussi problématiques. 

Plus généralement, l’aide judiciaire aux victimes souffre de 
l’inadéquation d’un système conçu pour la défense, que le 
Greffe n’a pas réussi à transposer de manière créative et 
adéquate aux particularités de la représentation des victimes. 
Par exemple, contrairement aux conseils de la défense qui 
peuvent rendre visite à un (des) client(s) en détention à La 
Haye, un RLV doit pouvoir se rendre dans le pays où vivent 
les victimes et disposer de membres de l’équipe basés là-
bas qui peuvent se déplacer dans le pays pour rencontrer les 
victimes de façon régulière.

L’absence de ressources financières suffisantes allouées 
à l’aide judiciaire et les réductions opérées ces dernières 
années constituent de sérieux obstacles à la réalisation des 
droits des victimes. Certaines équipes de RLV doivent se 
partager des budgets dérisoires. Les Chambres devraient en 
tenir compte. Comme mentionné ailleurs dans ce rapport, et 
comme la FIDH et d’autres organisations de la société civile 
le soulignent depuis longtemps, les difficultés financières 
ne doivent pas prendre le pas sur les objectifs du Statut de 
Rome93. Il appartient à la Cour et aux États parties de fournir 
les capacités adéquates et les ressources nécessaires. Le 
rôle des Chambres est de réaffirmer les droits des victimes 
inscrits dans les textes juridiques et de demander au Greffe 
de prendre les mesures pratiques nécessaires pour que les 
équipes représentent effectivement les victimes. 

En tout état de cause, les Chambres devraient faire 
explicitement référence aux justifications fondées sur des 
considérations budgétaires dans les décisions concernant la 
représentation légale, afin de garantir la transparence et la 
responsabilité de la Cour à cet égard. 

7. Autres difficultés
Le soutien de la Cour à apporter aux RLV ne doit pas être 
interprété de manière restrictive, en se limitant à un soutien 
financier. Les consultations menées auprès des RLV ont mis 
en évidence les difficultés qu’ils rencontrent pour accéder 
aux locaux de la Cour en raison de l’absence de désignation 
par la Cour. Les processus d’approbation nécessaires 
pour entreprendre des activités essentielles telles que les 
réunions entre les RLV et leurs clients victimes, l’obtention 
d’adresses électroniques et une notification adéquate ont 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-3-FRA.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/iccba_-_oxford_publication_30_november_2020_.pdf
https://asf.be/wp-content/uploads/2016/05/ASF_VictimsParticipationAsAWhole_20160526_EN.pdf
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été décrits comme longs, bureaucratiques et compliqués. 
Les RLV consultés ont décrit leur interaction avec la Section 
d’appui aux conseils (CSS) comme l’aspect le plus difficile, 
le plus frustrant et le plus chronophage de leur travail de 
représentation des victimes. D’autres se sont également 
inquiétés que «  la CSS ne prend pas la pleine mesure du 
rôle des équipes représentant les victimes, notamment du 
travail nécessaire sur le terrain pour tenir les victimes dûment 
informées  » et «  les conseils des victimes estiment que leur 
interaction avec la CSS sont source de frustration et une perte 
de temps  »94. Pour les avocats représentant les victimes 
lors de la phase de situation, la situation semble encore 
aggravée. Il est important que les Chambres abordent 
cette question lorsqu’elles instruisent le Greffe de faciliter 
la représentation légale des victimes.

Le calendrier de délivrance des décisions constitue souvent 
un obstacle, les Chambres publiant généralement leurs 
décisions sur la participation des victimes et la représentation 
légale commune à un stade très avancé de la procédure, ce 
qui empêche le représentant légal commun désigné de se 
préparer de manière appropriée95. La représentation légale 
commune des victimes devrait être organisée à un stade 
suffisamment précoce de la phase préliminaire et du procès 
afin d’assurer une participation efficace et significative des 
victimes au cours de ces procédures, une pratique que le 
Greffe entend mettre en œuvre96.

94   Voir R.  J.  Rogers, Évaluation du système d’aide judiciaire de la CPI, 2017, supra, 
par. 281.

95  Voir par exemple P. Massidda, The Participation of Victims, 2020, supra. 
96   Voir les arguments exposés dans FIDH Amicus Curiae Request, 2021, supra. Voir 

également Greffier, «  Report recommending a decision concerning the common legal 
representation of victims participating in the case  » (Rapport recommandant une 
décision concernant la représentation légale commune des victimes participant à 
l’affaire), Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo 
Jamus, ICC-02/05-03/09-134  ; et «  Report on the organization of common legal 
representation » (Rapport sur l’organisation de la représentation légale commune), 
ICC-02/05-03/09-187 dans la même affaire.

2

Recommandations
Sur la question de la représentation légale des victimes, 
la FIDH recommande aux Chambres de la CPI de :

1.  Respecter la liberté des victimes de choisir leur 
avocat, comme le stipule la règle 90-1, en tant que 
principe de base permettant de trancher les questions 
relatives à la représentation légale, et les consulter 
avant de prendre des décisions qui affectent leur 
choix en matière de représentation légale ;

2.  Au moment d’organiser la représentation légale 
commune, suivre la règle 90 (plutôt que la norme 80), 
et toujours prendre en considération le point de vue 
du Greffe (SPVR), les dynamiques du pays, et les 
besoins en matière de représentation légale au niveau 
local ;

3.  Adopter une approche progressive de la règle  90, 
qui dispose que les victimes sont autorisées à 
tenter d’organiser leur propre représentation légale 
commune - avec l’aide de la SPVR - avant que la 
Chambre ne demande à la SPVR de choisir un 
représentant légal commun ;

4.  Élaborer des procédures standard claires en matière 
de représentation légale commune dans le Guide 
pratique de procédure pour les Chambres, en 
consultation étroite avec le Greffe et en se basant 
sur l’approche progressive - y compris les critères 
que doit appliquer une Chambre pour passer de la 
règle 90-1 à la règle 90-2 et, en dernier recours, à la 
règle 90-3 ;

5.  Lors de l’organisation de la représentation légale 
commune d’un groupe important de victimes, 
demander au Greffe de veiller à ce que la 
composition des équipes de représentants légaux 
permette une représentation effective des victimes, 
en reconnaissant la nécessité d’un conseil externe 
comme représentant légal commun principal, soutenu 
par du personnel juridique/technique ainsi que par 
une équipe adéquate dans le pays chargée d’interagir 
avec les victimes. L’équipe devrait se voir attribuer 
un juriste du BCPV pour fournir des conseils et une 
assistance juridiques sur une base continue ;

6.  S’abstenir de désigner le BCPV comme représentant 
légal commun lorsque d’autres options existent, et 
consulter à cet égard le Greffe et les victimes ;

7.  Reconnaître l’aide judiciaire comme un droit pour 
toutes les victimes participantes qui sont indigentes 
– qu’elles soient ou non représentées par des 
représentants légaux communs nommés par la Cour 
- y compris aux premiers stades de la procédure ;

8.  Demander au Greffe de fournir un soutien global 
adéquat aux représentants légaux des victimes, au-
delà d’un soutien financier, afin d’assurer un accès 
effectif des victimes à la Cour par l’intermédiaire de 
leurs avocats.
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CHAPITRE 3 :  
DROIT DES VICTIMES 
À L’INFORMATION

Réunion publique 
avec les communautés 
affectées, Bossangoa, 
République 
centrafricaine, mai 2011. 
©ICC-CPI
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AU-DELÀ des droits à la participation et à 
réparation, et afin de leur donner effet, les 

victimes ont le droit d’être correctement informées 
des questions qui affectent leurs intérêts en vertu 
du Statut de Rome97 et du droit international98. 

Le droit des victimes de recevoir des informations de la CPI 
et de communiquer avec elle a été établi par la jurisprudence 
de la Cour99. Les plans stratégiques de la Cour100 et les 
résolutions régulières de l’Assemblée des États parties101 
reconnaissent depuis longtemps l’importance et la 
nécessité de la sensibilisation, qui est également soulignée 
par les experts indépendants102, ainsi que par la société 
civile et les praticiens103.

Comme l’a déclaré la Chambre préliminaire III concernant 
la situation de la Palestine :

« De l’avis de la Chambre, pour que la Cour puisse s’acquitter 
correctement de son mandat, il est impératif que son rôle et ses 
activités soient bien compris et accessibles, en particulier pour 
les victimes dans le cadre des situations et affaires dont la Cour 
est saisie104. »

Le droit à l’information inclut le droit à la notification des 
victimes et de leurs représentants légaux105. Cette question 
est abordée au chapitre 6 ci-après106.

1. Importance de la sensibilisation 
et de la publicité des procédures

a) Importance de la sensibilisation pour 
l’effectivité des droits des victimes

La mise en œuvre du droit des victimes à l’information est 
une condition préalable à l’exercice de leurs autres droits. 
Comme l’a déclaré la Chambre préliminaire III, « Pour que 
les victimes puissent véritablement exercer leurs droits, il est 
important qu’elles disposent d’informations suffisantes et 
précises sur le rôle et les activités de la Cour »107.

Pour que les victimes puissent participer de manière 
significative aux procédures de la CPI, elles doivent 
connaître et comprendre le processus, des dispositifs clairs 
et accessibles devant être mis en place. Cela signifie qu’il 
faut garantir l’existence de programmes de sensibilisation 
efficaces et d’un engagement auprès des victimes. 
L’expérience a notamment montré l’importance «  de 

97   Les dispositions pertinentes incluent les articles 21 et 68-3 du Statut de Rome, les règles 16-1-a) à c) et 2-a), 85, 86 et 89 à 93 du Règlement de procédure et de preuve, la norme 86 
du Règlement de la Cour et les normes 6, 8, 103-1, 104, 105 et 112-1 du Règlement du Greffe.

98   Assemblée générale des Nations unies, « Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir », A/RES/40/34 
du 29 novembre 1985, et Assemblée générale des Nations unies, « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », A/RES/60/147 du 21 mars 2006.

99   Voir par exemple : PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, supra ; PTC III, Myanmar, Order on Information and Outreach (Ordonnance 
relative à l’information et à la sensibilisation), 2020, ICC-01/19-28, supra.

100   Voir par exemple : CPI-AEP, « Plan stratégique d’information et de sensibilisation de la Cour pénale internationale », 29 septembre 2006, ICC-ASP/5/12.
101   Résolution adoptée à la Conférence de révision de Kampala, RC/Res.2, 8 juin 2010, L’impact du système du Statut de Rome sur les victimes et les communautés affectées ; ICC-

ASP/13/Res.4, 17 décembre 2014, Résolution sur les victimes et les communautés affectées, les réparations et le Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes ; Résolutions 
sur le renforcement de la CPI et de l’AEP, ICC-ASP/9/Res.3 (2010) ; ICC-ASP/10/Res.5 (2011) ; ICC-ASP/11/Res.8 (2012) ; ICC-ASP/12/Res.8 (2013) ; ICC-ASP/13/Res.5 (2014) ; 
ICC-ASP/14/Res.4 (2015) ; ICC-ASP/16/Res.6 (2017) ; ICC-ASP/17/Res.5 (2018) ; ICC-ASP/18/Res.6 (2019).

102  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra.
103   Voir par exemple : FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, supra ; « Beyond Victim Participation during Proceedings: Outreach and Information Activities during 

Preliminary Examination in Palestine », de Nada Kiswanson, dans FIDH, « Victims at the center of justice, From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim 
Participation at the ICC  », 2018, disponible ici (“N. Kiswanson, Outreach in Palestine, 2018”)  ; FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs, 2013, supra  ; REDRESS, Victim 
Participation After 20 years, 2018, supra.

104  PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra, par. 7.
105  Règle 92 du Règlement de procédure et de preuve.
106  Voir infra, chapitre 6, Modalités de participation.
107   PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra, par. 11 ; PTC III, Myanmar, Order on Information and Outreach, 2020, ICC-01/19-

28, voir supra, par. 7.
108  [TRADUCTION] N. Kiswanson, Outreach in Palestine, 2018, voir supra.
109  PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra, par. 7.
110  Voir par exemple FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs, 2013, supra.

s’engager auprès des victimes et de préparer leur participation 
à venir à un stade précoce »108 pour que les victimes soient 
prêtes à faire une demande de participation à la Cour à un 
stade ultérieur lorsque la procédure commence.

La conduite par la Cour d’efforts adéquats de sensibilisation 
permet de replacer les victimes au centre du processus de 
justice, alors que la plupart des discussions qui parviennent 
au grand public ont tendance à concerner les auteurs des 
crimes. Elle contribue également à renforcer la capacité 
d’agir des victimes en leur qualité d’agents de la justice, ce 
qui constitue un objectif déclaré de la Cour.

b) Importance de la sensibilisation pour 
promouvoir les objectifs du Statut de Rome

Au-delà de la mise en œuvre des droits des victimes, la 
sensibilisation et l’information du public jouent un rôle clé 
dans la réalisation des autres objectifs du système du Statut 
de Rome.

Par exemple, la Chambre préliminaire III a déclaré que :

«  Les activités d’information et de sensibilisation dans 
les pays de situation sont essentielles pour promouvoir 
le soutien, ainsi que la compréhension et la confiance, 
du grand public à l’égard des travaux de la Cour. Dans 
le même temps, elles permettent à la Cour de mieux 
comprendre les préoccupations et les attentes des victimes, 
afin qu’elle puisse y répondre de manière plus efficace et, le 
cas échéant, dissiper les idées fausses109. »

La FIDH a souligné à de nombreuses reprises qu’il 
est essentiel pour la CPI de mener des activités de 
sensibilisation à un stade précoce pour faire correspondre 
les attentes aux réalités du mandat du Statut de Rome, afin 
d’atténuer les déceptions, les frustrations, voire l’animosité 
envers la Cour110. La lutte contre la désinformation et 
les idées fausses au sein de la population générale et des 
communautés de victimes, qui affectent la perception et 
la légitimité de la Cour, est cruciale. Dans des contextes 
mondiaux et nationaux où les détracteurs de la CPI utilisent 
des tactiques de désinformation pour déclencher des 
ressentiments à l’égard de la CPI, la Cour doit répondre 
avec vigueur.

En élargissant et en renforçant au sein de la population le 
soutien à la justice en général et à la CPI en particulier, des 
activités de sensibilisation et d’information efficaces peuvent 
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avoir des effets positifs sur la coopération entre États et les 
efforts en matière d’établissement des responsabilités au 
niveau national. La sensibilisation est également essentielle 
pour que l’effet dissuasif de la CPI ait un sens. La Cour 
dans son ensemble, y compris les Chambres, le Greffe 
et le Bureau du Procureur, doit s’efforcer de contribuer à 
ces objectifs généraux dans le cadre plus large de la lutte 
contre l’impunité.

2. Défis pour le Greffe111

Les défaillances en matière de sensibilisation et d’engagement 
auprès des victimes suscite de nombreuses critiques à l’égard 
de la CPI112. L’absence d’activités de sensibilisation efficaces, 
significatives, cohérentes et menées en temps opportuns a 
depuis longtemps été constatée par l’Assemblée des États 
parties (AEP)113 ainsi que dans le récent Examen par des 
experts indépendants (EEI)114.

L’un des principaux problèmes réside dans le fait que 
les activités de sensibilisation ne commencent pas avant 
l’ouverture d’une enquête formelle  : la «  nécessité que la 
Cour mène des activités de sensibilisation dès le début de son 
intervention dans un pays, y compris pendant les examens 
préliminaires  » a été explicitement soulignée par l’EEI, 
conformément aux demandes de l’AEP115.

L’interprétation par le Greffe de la norme 5bis du Règlement 
du Greffe, comme limitant son mandat aux cas dans lesquels 
il existe une « situation » constitue une contrainte116. Alors 
que l’EEI recommande de modifier le Règlement même, 
cette interprétation doit être abordée avec prudence. Dans 
un contexte où il est largement reconnu qu’il est nécessaire 
de mener des actions de sensibilisation dès les premières 
étapes, y compris au sein du Greffe lui-même, et où la justice 
reconnaît le droit des victimes à obtenir des informations 
afin que ces dernières puissent exercer leurs droits (voir ci-
dessus), l’interprétation de la norme 5bis par le Greffe n’est 
pas nécessairement correcte.

Dans tous les cas, les Chambres ont le pouvoir d’ordonner 
au Greffier, conformément à la règle 92(8) du Règlement de 
procédure et de preuve, de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer à tout moment une publicité adéquate de la 
procédure. Une décision judiciaire peut donc déclencher le 
mandat du Greffe en matière de sensibilisation, y compris 
pendant la phase d’examen préliminaire. Cela a été fait 
dans le cadre des situations en Palestine et au Bangladesh/
Myanmar117.

Les limitations, loin de découler du mandat juridique, sont 
liées à des réalités pratiques qui restreignent la faculté 
et la capacité du Greffe à entreprendre des actions de 
sensibilisation et un engagement efficaces et significatifs 

111   Le Bureau du Procureur a ses propres responsabilités en matière de sensibilisation. Étant donné le cadre du présent rapport, cette section se concentre sur le travail de la Section de 
l’information et de la sensibilisation du Greffe (SIS), qui est le bras armé des Chambres en charge de la sensibilisation, et qui travaille en coordination avec la Section de la participation 
des victimes et des réparations (SPVR).

112   Presque toutes les personnes interrogées dans le cadre de ce rapport ont mentionné la sensibilisation comme l’un des principaux défis à relever pour une mise en œuvre effective 
et significative des droits des victimes à la CPI. Les préoccupations étaient particulièrement fortes parmi les personnes interrogées originaires des (ou impliquées dans les) pays de 
situation, y compris par exemple la Géorgie, la Palestine, l’Afghanistan, le Myanmar/Bangladesh. Voir également les rapports mentionnés supra.

113  Voir supra.
114  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 367 et 368. Voir également par. 832 sur la relation avec le processus de demande de participation des victimes. 
115  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 369.
116   La norme 5bis du Règlement du Greffe dispose que : « Les programmes de sensibilisation doivent faire connaître les procédures judiciaires de la Cour auprès des communautés concernées par 

les situations et les affaires dont la Cour est saisie. »
117   PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra ; PTC III, Myanmar, Order on Information and Outreach, 2020, ICC-01/19-28, 

voir supra.
118  Voir par exemple FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs, 2013, voir supra.
119  PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra, par. 8.
120   PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra ; PTC III, Myanmar, Order on Information and Outreach, 2020, ICC-01/19-28, voir 

supra.

auprès des victimes. Il s’agit notamment d’un manque de 
ressources financières et de personnel adéquat, avec une 
présence très limitée dans les pays de situation, ce qui rend 
difficile l’exécution de ce mandat ambitieux. Cependant, 
comme la FIDH et d’autres organisations de la société civile 
le soulignent depuis longtemps, les difficultés financières 
ne doivent pas prendre le pas sur les objectifs du Statut de 
Rome. Il appartient à la Cour et aux États parties de fournir 
les capacités adéquates et les ressources nécessaires118.

Plutôt que de subir de telles limitations, les Chambres 
peuvent et doivent, à travers leurs décisions, jouer un rôle 
dans la réaffirmation de la centralité de la sensibilisation et 
des droits des victimes, en particulier dans un contexte où 
le Greffe ne parvient pas à remplir un mandat difficile mais 
néanmoins crucial.

3. Rôle des Chambres
Comme indiqué ci-dessus, les Chambres ont le pouvoir 
d’ordonner au Greffier, conformément à la règle 92-8 du 
Règlement de procédure et de preuve, de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer à tout moment une 
publicité adéquate de la procédure. En outre, la Cour a le 
devoir de permettre aux victimes d’exercer véritablement 
leur droit d’être entendues et considérées, ce qui nécessite 
une information et une sensibilisation adéquates119.

Les Chambres devraient continuer à utiliser leur pouvoir 
afin de rappeler l’importance de la sensibilisation et de 
l’engagement auprès des victimes, en incluant de telles 
ordonnances dans leurs décisions, notamment à un stade 
précoce de la procédure, lors de la phase d’examen 
préliminaire et pendant l’enquête, mais aussi au début de 
la phase préliminaire et du procès. Il convient également 
d’accorder une attention particulière à la communication et 
à la sensibilisation dans le cadre de la phase de réparation, 
notamment en ce qui concerne les responsabilités 
respectives du Greffe (SIS et SPVR), du Fonds au profit 
des victimes (le Fonds) et des représentants légaux des 
victimes.

Les motifs et les affirmations figurant dans les décisions 
de la Chambre préliminaire  III relatives aux situations 
de la Palestine et du Myanmar/Bangladesh120, en 
particulier en ce qui concerne l’obligation de permettre 
aux victimes d’exercer véritablement leur droit grâce à 
une communication et une sensibilisation appropriées, 
devraient servir de lignes directrices orientant toutes les 
décisions des Chambres portant sur les victimes, quel que 
soit le stade concerné.

En outre, l’approche standard dans le cadre de tous 
les examens préliminaires en cours et à venir devrait 
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consister à reconnaître la nécessité de débuter les 
activités de sensibilisation à un stade précoce, aussitôt 
qu’une situation est confiée à une Chambre préliminaire. 
Une pratique cohérente à cet égard, s’appliquant à 
l’ensemble des situations, est essentielle, à l’instar de la 
Chambre préliminaire III, y compris en ce qui concerne ses 
observations sur l’interaction de cette sensibilisation avec 
les obligations du Procureur à ce stade121.

Cependant, il est crucial que ces décisions soient prises 
en étroite consultation et coordination avec le Greffe, en 
particulier la SIS et la SPVR. Pour que les décisions aient un 
impact significatif, les Chambres doivent être conscientes 
des facteurs pratiques liés à la réalité du travail du Greffe 
dans les pays de situation et à la répartition des tâches entre 
les sections concernées. Une meilleure compréhension 
de la dynamique dans les pays de situation permettrait 
aux Chambres de mieux s’acquitter de leur obligation de 
s’assurer de l’accessibilité de la Cour pour les victimes. 

Les Chambres sont chargées de contrôler le travail 
du Greffe et de lui demander des comptes. De telles 
décisions des Chambres peuvent contribuer à améliorer 
la coordination entre les différents organes et sections, y 
compris les bureaux nationaux, et à garantir que les acteurs 
concernés obtiennent les ressources et le soutien dont ils 
ont besoin pour mener à bien leur mandat. Les Chambres 
devraient également assurer le suivi de la mise en œuvre de 
ces décisions. Dans la situation en Palestine, par exemple, 
le Greffe n’a pas réussi à mettre en œuvre l’ordonnance de 
manière adéquate mais n’a pas dû rendre de compte. 

Le renforcement de la cohérence des pratiques judiciaires 
et de la sécurité juridique à cet égard (afin de préciser le type 
d’informations qui doivent être transmises aux victimes) et 
la notification préalable à la SIS des décisions importantes 
(afin de leur permettre de préparer des messages clés en 
coordination avec les sections concernées) figurent parmi 
les autres actions des Chambres susceptibles de contribuer 
à améliorer la qualité de la sensibilisation. 

Enfin, il est primordial que les Chambres s’assurent de la 
mise à disposition à bref délai des décisions dans une langue 
comprise dans le pays où vivent les victimes. L’incapacité de 
la Cour à fournir des décisions dans les langues concernées 
peut nuire à la capacité des victimes à exercer leurs droits. 
Les Chambres devraient demander que les décisions soient 
systématiquement et rapidement traduites dans les langues 
pertinentes.

121   PTC III, Myanmar, Order on Information and Outreach, 2020, ICC-01/19-28, voir supra, 
par. 8 et 10.
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Recommandations
En ce qui concerne la sensibilisation et l’information du 
public, la FIDH recommande aux Chambres de la CPI 
de :

1.  Réaffirmer l’importance de la sensibilisation, de 
l’information du public et de l’engagement auprès 
des victimes dans le cadre de toutes les décisions 
les concernant ;

2.  Ordonner au Greffe, dès qu’une situation est 
confiée à une Chambre préliminaire, d’établir des 
programmes de sensibilisation et d’information du 
public adaptés à la situation spécifique, en tenant 
compte des points de vue et des perspectives 
de la société civile locale, en coordination avec 
le Procureur, et en mettant l’accent sur les 
modalités d’engagement des victimes auprès de 
la CPI, y compris pendant la phase de l’examen 
préliminaire ;

3.  Consulter et se coordonner avec le Greffe, en 
particulier la SIS et la SPVR, avant de prendre des 
décisions spécifiques concernant la sensibilisation 
et l’engagement auprès des victimes ;

4.  Mettre en place des dispositifs en matière 
d’établissement de rapports et de suivi de la 
mise en œuvre par le Greffe des ordonnances 
relatives à la sensibilisation ;

5.  Accorder une attention particulière à la 
communication et à la sensibilisation concernant 
la phase des réparations, en tenant compte des 
responsabilités respectives du Greffe (SIS et 
SPVR), du Fonds au profit des victimes et des 
représentants légaux des victimes ; 

6.  Informer à l’avance la SIS des décisions 
importantes et rendre les décisions disponibles 
par écrit au moment où elles sont prononcées ;

7.  Demander que les décisions soient 
systématiquement et rapidement traduites dans 
les langues pertinentes.
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CHAPITRE 4 :  
DROITS DES VICTIMES 
LORS DE L’EXAMEN 
PRÉLIMINAIRE ET DE 
L’ENQUÊTE
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ALORS que la pratique de la Cour en matière 
de participation des victimes pendant la phase 

préliminaire et le procès est désormais établie, 
les modalités de mise en œuvre des droits des 
victimes pendant l’examen préliminaire et l’enquête 
sont relativement flous et la pratique de la Cour à 
cet égard reflète une vision restreinte du rôle des 
victimes.

Cette situation serait, historiquement, en partie le résultat 
d’une forte opposition du Bureau du Procureur aux 
tentatives des victimes de s’engager de manière proactive 
dans le processus judiciaire lors de ces étapes, notamment 
par crainte de voir ses positions contestées de manière 
excessive. Il est à espérer que le nouveau Procureur et son 
bureau seront plus enclins à donner aux victimes la place 
qui leur revient dans le système du Statut de Rome.

En tout état de cause, il appartient aux Chambres de 
réglementer le rôle des victimes pendant ces phases de la 
procédure. La pratique de la Cour a montré que le rôle des 
victimes à ce stade précoce dépend dans une large mesure 
de la façon dont les Chambres préliminaires interprètent 
leur propre mandat en matière de contrôle des (in)actions 
du Procureur. Les Chambres ne devraient pas hésiter à 
être plus proactives à cet égard, conformément à la vision 
qui a présidé à la création des Chambres préliminaires122.

L’accès effectif des victimes au juge dès les premières 
étapes est crucial, afin que ces derniers puissent poser des 
questions, partager leurs vues et leurs préoccupations, et 
contribuer à l’orientation et l’étendue des enquêtes à venir, 
le processus étant défini à ce stade. Le cadre juridique 
existant permet aux victimes de contribuer au processus, 
plutôt que de simplement l’observer de manière passive. 
Ceci est fondamental, car les victimes peuvent fournir 
des perspectives importantes, différentes de celles du 
Procureur. 

1. Valeur ajoutée de la participation 
des victimes à un stade précoce
L’expérience acquise à ce jour montre que les victimes 
peuvent largement, à ces différents stades, contribuer à la 
recherche de la vérité par la Cour, notamment en veillant à 
ce que l’étendue de l’enquête reflète, autant que possible, 
la réalité des crimes commis et des acteurs impliqués. 

Dans la procédure concernant la Géorgie, par exemple, il 
est clair que les représentations des victimes soumises en 
vertu de l’article 15, après que le Procureur a demandé à la 
Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête, 
ont conduit la Chambre préliminaire, en autorisant 

122   « Nos organisations trouvent problématique que la Chambre préliminaire refuse dans les faits d’assumer son rôle de contrôle des décisions et omissions du Procureur dans la phase préliminaire de la procédure. La 
création de cette chambre avait précisément pour objectif, lors de l’adoption du Statut de Rome, de mettre en place un certain système d’évaluation des décisions du Procureur. » FIDH et al., « Les victimes 
interrogent la CPI sur l’absence de poursuites contre Jean-Pierre Bemba pour des crimes commis en RDC », novembre 2010, disponible ici. Voir également les réflexions sur le pouvoir 
discrétionnaire des procureurs dans Fergal Gaynor et Anushka Sehmi, « The Perfect Storm: Obstruction, Intimidation and Inaction in the Kenya Situation » dans FIDH, « Victims at the 
center of justice, From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC », 2018, disponible ici (« F. Gaynor et A. Sehmi, The Perfect Storm, 2018 »). 

123   Nino Tsagareishvili, « The ICC Investigation into the Situation of Georgia: lack of victims’ involvement and related challenges » dans FIDH, « Victims at the center of justice, From 1998 to 2018: 
Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC », 2018, disponible ici (« N. Tsagareishvili, The ICC Investigation into the Situation of Georgia, 2018 ») ; Nika 
Jeiranashvili, « The Georgian Experience: A Story of How the ICC is Failing Victims in its First Case Outside Africa », 10 mai 2018, IJ Monitor.

124   « [TRADUCTION] Non seulement la PTC, en accordant la requête, s’est fondée sur les arguments avancés par les RLV sur les questions juridiques soulevées, mais les RLV ont réussi à étendre le 
champ de la demande en plaidant avec succès pour la possibilité que des crimes commis contre les Rohingyas, autres que la déportation, relèvent de la compétence de la Cour. En conséquence, 
la PTC a estimé que la Cour peut examiner la commission de crimes supplémentaires, tels que la persécution ou d’autres actes inhumains, s’il peut être démontré qu’une partie de ces crimes ou 
au moins l’un de leurs éléments juridiques a eu lieu sur le territoire du Bangladesh. » Wayne Jordash QC et Uzay Yasar Aysev, « Victim participation in the pre-situation phase: insights from the 
Pre-Trial Chamber’s Rohingya decision », dans FIDH, « Victims at the center of justice, From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC », 2018, 
disponible ici (« W. Jordash QC et U. Y. Aysev, Victim Participation in the Rohingya situation, 2018 »).

125  [TRADUCTION] PTC III, Myanmar, Order on Information and Outreach, 2020, ICC-01/19-28, voir supra, par. 5.
126  Voir « Le droit de faire appel » dans le chapitre 6, Modalités de participation.

l’ouverture d’une enquête sur les crimes internationaux 
commis en Géorgie en 2008, à élargir l’étendue de cette 
enquête. D’autres crimes présumés ont été inclus, qui 
n’étaient pas mentionnés dans la demande d’autorisation 
du Procureur, notamment la détention arbitraire de civils 
et la torture de prisonniers de guerre123. De cette façon, les 
victimes ont joué un rôle important en garantissant que le 
champ de l’enquête reflète autant que possible la réalité et 
la variété des crimes, et inclut ainsi l’ensemble des groupes 
de victimes des crimes commis pendant ce que l’on appelle 
la « guerre d’août » de 2008.

Dans les procédures inédites concernant la compétence 
de la Cour dans la situation au Myanmar/Bangladesh, selon 
un représentant légal, «  les victimes ont joué un rôle central 
en repoussant les limites des questions juridiques portées à 
l’attention de la Cour »124. Dans cette situation, l’importante 
valeur ajoutée des représentations des victimes a été 
explicitement soulignée par la Chambre préliminaire III.

« La Chambre rappelle que, dans sa décision autorisant 
l’enquête, elle avait considéré que, si elle avait pris 
sa décision sur la base des éléments fournis par le 
Procureur, l’abondance des informations contenues 
dans les représentations des victimes dont elle était 
saisie lui aurait également permis de parvenir à la 
même conclusion. Elle a également considéré que 
les représentations des victimes fournissaient des 
informations précieuses relatives au champ de l’enquête, 
à la gravité et aux intérêts de la justice125. »

En outre, dans les procédures d’appel relatives à 
l’Afghanistan, les arguments juridiques des victimes ont 
joué un rôle important dans la décision de la Chambre 
d’autoriser le Procureur à ouvrir une enquête sur les crimes 
internationaux qui auraient été commis en Afghanistan126.

2. Fondement juridique relatif à 
la participation des victimes à un 
stade précoce
Le Statut de Rome prévoit explicitement la possibilité 
pour les victimes de participer à plusieurs procédures 
spécifiques au cours des phases initiales, tout en énonçant 
que les victimes sont également autorisées à participer à 
toute procédure judiciaire qui affecte leurs intérêts.
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a) Article 15-3 : représentations lorsque le 
Procureur demande l’autorisation d’ouvrir 
une enquête

En vertu de l’article  15-3 du Statut de Rome, lorsque 
le Procureur décide d’ouvrir une enquête de sa propre 
initiative et qu’il soumet à la Chambre préliminaire une 
demande d’autorisation d’ouvrir une enquête, les victimes 
peuvent présenter ce que l’on appelle les « représentations 
au titre de l’article  15  », conformément à la règle  50. 
Par le biais de ces représentations, les victimes peuvent 
présenter leurs vues sur la question de savoir si et pourquoi 
une enquête de la CPI servirait leurs intérêts et quelle 
devrait être l’étendue d’une telle enquête. Ce processus a 
été mis en œuvre dans les situations au Kenya127, en Côte 
d’Ivoire128, en Géorgie129 et en Afghanistan130.

b) Article 19-3 : observations dans les 
procédures concernant la compétence ou la 
recevabilité

En vertu de l’article 19-3, les victimes peuvent soumettre 
des observations dans le cadre des procédures concernant 
la compétence de la Cour ou la recevabilité d’une affaire. 
Cette procédure a été mise en œuvre en  2020 pour la 
situation en Palestine, dans le cadre de laquelle les victimes 
ont soumis des observations sur la compétence territoriale 
de la CPI131.

Il est intéressant de noter qu’en 2018, dans la situation du 
Bangladesh/Myanmar, la Chambre préliminaire I a reconnu 
aux victimes la qualité leur permettant de soumettre des 
observations sur la compétence de la Cour, non pas en 
vertu de l’article  19-3, comme soutenu par les victimes, 
mais en vertu de l’article  68-3 sur la participation des 
victimes à la procédure, tout en faisant également référence 
à la règle 93 sur le pouvoir de la Chambre de solliciter les 
vues des victimes ou de leurs représentants légaux132. Bien 
qu’il s’agisse d’une utilisation intéressante et progressiste 
de l’article 68-3, qui ouvre la porte à des débats utiles sur 
la portée de la disposition et son interaction avec d’autres 
dispositions plus spécifiques, il s’agit également d’une 
occasion manquée de préciser l’étendue de la participation 
en vertu de l’article 19-3133.

127   PTC II, « Ordonnance adressée à la Section de la participation des victimes et des réparations concernant les représentations faites par les victimes en vertu de l’article 15-3 du 
Statut », Situation en République du Kenya, 10 décembre 2009, ICC-01/09-4. 

128   PTC III, « Ordonnance à l’intention de la Section de la participation des victimes et des réparations concernant les représentations adressées par les victimes en vertu de l’article 15-3 
du Statut », Situation en Côte d’Ivoire, 6 juillet 2011, ICC-02/11-6.

129   Greffier, « Report on the Victims’ Representations Received Pursuant to Article 15(3) of the Rome Statute » (Rapport sur les représentations des victimes reçues en application 
de l’article 15-3 du Statut de Rome), 4 décembre 2015, Situation en Géorgie, ICC-01/15-11. Pour plus d’informations sur la procédure en Géorgie, voir N. Tsagareishvili, The ICC 
Investigation into the Situation of Georgia, 2018, voir supra.

130   PTC III, « Order to the Victims Participation and Reparation Section Concerning Victims’ Representations » (Ordonnance à l’intention de la Section de la participation des victimes 
et des réparations concernant les représentations adressées par les victimes), Situation en Afghanistan, 9 novembre 2017, ICC-02/17-6. Pour plus d’informations sur la procédure 
en Afghanistan, voir Kyra Wigard, Guissou Jahangiri et Zia Moballegh, « Victims’ Representations in Afghanistan: Unprecedented Challenges and Lessons Learned » dans FIDH, 
« Victims at the center of justice, From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC », 2018, disponible ici (« K. Wigard, G. Jahangiri et 
Z. Moballegh, Victims’ Representations in Afghanistan, 2018 »).

131  PTC I, « Ordonnance fixant la procédure et le calendrier relatifs au dépôt d’observations », Situation dans l’État de Palestine, 28 janvier 2020, ICC-01/18-14.
132   PTC I, « Request under Regulation 46(3) of the Rules of the Court, Decision on the ‘Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute’ » (Demande au titre de 

la norme 46-3 du Règlement de la Cour, Décision sur la ‘Demande de l’Accusation visant à obtenir une décision sur la compétence en vertu de l’article 19-3 du Statut’), Situation au 
Bangladesh/Myanmar, 6 septembre 2018, ICC-RoC46(3)-01/18-37 (« PTC I, Decision on jurisdiction in the Myanmar/Bangladesh situation, 2018 »).

133  Ces réflexions sont basées sur des discussions menées avec un représentant légal des victimes dans le cadre du présent rapport.
134   PTC I, « Decision on Victims’ Participation, Situation in the Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia » (Décision sur la participation 

des victimes, situation dans les navires immatriculés dans l’Union des Comores, la République hellénique et le Royaume du Cambodge), 24 avril 2015, ICC-01/13-18.
135  [TRADUCTION] Ibid par. 8.
136  [TRADUCTION] Ibid par. 8.
137  F. Gaynor et A. Sehmi, The Perfect Storm, 2018, voir supra.
138   [TRADUCTION] PTC II, « Decision on the ‘Victims’ Request for review of the Prosecution’s decision to cease active investigation’ » (Décision sur la demande de révision de la décision du 

Procureur de cesser toute enquête active présentée par les victimes), Situation en République du Kenya, 5 novembre 2015, ICC-01/09-159.
139  PTC I, Decision on jurisdiction in the Myanmar/Bangladesh situation, 2018, voir supra.

c) Article 53-3-a) : participation à un 
examen de la décision du Procureur de ne 
pas enquêter ou de ne pas poursuivre

Conformément à l’article 53-3-a) et à la règle 92, les victimes 
peuvent participer à un examen de la décision du Procureur 
de ne pas enquêter ou de ne pas engager de poursuites. 
Dans la situation aux Comores (incident de la flottille pour 
Gaza), la Chambre préliminaire  I a autorisé les victimes à 
présenter des observations134. La Chambre a noté que « la 
participation des victimes dans le cadre de la procédure de 
révision de l’article 53-3 est une exigence obligatoire découlant 
de la règle 92-2 du Règlement, qui s’applique quels que soient 
les motifs sur lesquels le Procureur fonde la décision en vertu de 
l’article 53-1 du Statut »135 et que cela s’applique à « toutes 
les victimes qui ont communiqué avec la Cour au sujet de la 
situation en question »136.

Dans la situation au Kenya, lorsque les victimes ont soumis 
une demande de révision de la décision du Procureur 
de cesser l’enquête active, la Chambre préliminaire  II a 
considéré que les victimes avaient la qualité pour introduire 
la demande137. Elle a estimé que :

« [U]ne des formes valables de participation des victimes 
à la procédure d’une situation est d’inciter la Chambre à 
envisager d’exercer ses pouvoirs de sa propre initiative à 
l’égard d’une question spécifique touchant aux intérêts 
personnels des victimes »138. 

Bien qu’il soit regrettable que la Chambre ait interprété 
«  l’étendue de [son] contrôle judiciaire sur les activités du 
Procureur concernant son enquête » de manière étroite et ait 
rejeté la demande, ce développement est important car il 
reconnaît le droit des victimes à être proactives dans ce 
type de procédure.

d) Règle 93 : sollicitation des vues des 
victimes

La règle  93 du Règlement de procédure et de preuve 
donne une liste non exhaustive des questions sur 
lesquelles une Chambre peut demander l’avis des victimes. 
Comme indiqué ci-dessus, la Chambre préliminaire  I 
dans la situation au Bangladesh/Myanmar a utilisé cette 
disposition (ainsi que l’article 68-3) pour confirmer que les 
victimes avaient qualité pour agir et pour accepter leurs 
observations139. En déclarant que « la règle 93 du Règlement 

https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/victims-at-the-center-of-justice-reflections-on-the-promises-and-the
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donne [à la Chambre] le pouvoir discrétionnaire d’accepter les 
observations présentées par les victimes sur toute question et 
à tout stade de la procédure, chaque fois que la Chambre le 
juge approprié  »140, la Chambre préliminaire  I a confirmé 
l’application potentiellement large de cette disposition à la 
participation des victimes à un stade précoce.

Les Chambres ne devraient pas hésiter à utiliser cette 
disposition dans un large éventail de circonstances, comme 
moyen efficace et efficient pour les victimes de soumettre 
leurs vues sans processus lourd pour la Cour.

e) Article 68-3 : droit général de participer à 
toute procédure judiciaire

Le principe général de l’article 68-3, qui est au cœur de la 
participation des victimes à la CPI, donne aux victimes un 
droit général de présenter leurs vues et préoccupations, 
aux étapes appropriées et lorsque leurs intérêts personnels 
sont affectés. La Chambre d’appel a confirmé que «  les 
victimes ne sont pas empêchées de demander à participer à 
toute procédure judiciaire, y compris les procédures affectant 
les enquêtes, à condition que leurs intérêts personnels soient 
affectés par les questions à résoudre  »141. Comme indiqué 
ci-dessus, la Chambre préliminaire  I dans la situation au 
Bangladesh/Myanmar a fait usage de l’article  68-3 (et de 
la règle 93) pour confirmer que les victimes avaient qualité 
pour agir et pour accepter leurs observations dans les 
procédures concernant la compétence, à un stade très 
précoce, avant/pendant l’examen préliminaire142.

Dans la situation au Kenya, la Chambre préliminaire  II a 
considéré que « l’une des formes valables de participation des 
victimes à la procédure d’une situation est d’inciter la Chambre 
à envisager d’exercer ses pouvoirs de sa propre initiative 
à l’égard d’une question spécifique touchant aux intérêts 
personnels des victimes  »143. La Chambre a également 
reconnu explicitement la possibilité générale d’être « saisie 
d’une requête émanant de victimes dans le cadre de la situation 
ayant déposé au Greffe une demande de participation à la 
procédure »144.

Ces exemples montrent que les Chambres disposent des 
outils juridiques nécessaires pour donner aux victimes une 
place significative dès les premières étapes d’une situation.

Il est intéressant de noter que la Chambre d’appel a 
également réaffirmé récemment que les Chambres 
préliminaires peuvent avoir un rôle à jouer en matière de 
réparations :

« Une Chambre de la Cour, qu’il s’agisse d’une Chambre 
préliminaire, d’une Chambre de première instance ou 
d’une Chambre d’appel, doit permettre aux victimes dont 

140  [TRADUCTION] Ibid par. 21.
141   [TRADUCTION] AC, « Judgment on victim participation in the investigation stage of the proceedings in the appeal of the OPCD against the decision of Pre-Trial Chamber I of 7 December 2007 

and in the appeals of the OPCD and the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 24 December 2007 » (Arrêt relatif à la participation des victimes au stade de l’enquête dans 
l’appel du Bureau du conseil public pour la défense contre la décision de la Chambre préliminaire I du 7 décembre 2007 et dans les appels du Bureau du conseil public pour la défense 
et du Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire I du 24 décembre 2007), Situation en République démocratique du Congo, 19 décembre 2008, ICC-01/04-556.

142  PTC I, Decision on jurisdiction in the Myanmar/Bangladesh situation, 2018, voir supra.
143   PTC II, « Decision on the ‘Victims’ Request for review of the Prosecution’s decision to cease active investigation’ » (Décision sur la demande de révision de la décision du Procureur de cesser 

toute enquête active présentée par les victimes), Situation en République du Kenya, 5 novembre 2015, ICC-01/09-159.
144  [TRADUCTION] PTC II, « Décision relative à la participation des victimes à la procédure au stade de la situation en République du Kenya », 3 novembre 2010, ICC-01/09-24, par. 15.
145   [TRADUCTION] AC, « Judgment on the appeal of Mr Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman against the decision of Pre-Trial Chamber II of 18 August 2020 entitled ‘Decision on the Defence 

request and observations on reparations pursuant to article 75(1) of the Rome Statute’ » (Arrêt relatif à l’appel interjeté par M. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman contre la décision de la 
Chambre préliminaire II du 18 août 2020 intitulée ‘Décision sur la requête de la défense et les observations sur les réparations conformément à l’article 75-1 du Statut de Rome’), Le 
Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »), 18 décembre 2020, ICC-02/05-01/20-237, par. 14.

146  Voir les observations dans N. Tsagareishvili, The ICC Investigation into the Situation of Georgia, 2018, supra.
147   G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra  ; FIDH, «  Les juges ayant postulé pour siéger à la CPI doivent faire preuve d’une expertise avérée sur les droits des victimes  », 

novembre 2020, disponible ici ; voir également les réflexions sur le pouvoir discrétionnaire des procureurs dans F. Gaynor et A. Sehmi, The Perfect Storm, 2018, supra.
148   Voir les discussions sur les récentes décisions de la Chambre d’appel dans la situation en Afghanistan dans FIDH, « Les juges ayant postulé pour siéger à la CPI doivent faire preuve 

d’une expertise avérée sur les droits des victimes », 2020, supra.
149  PTC I, Decision on jurisdiction in the Myanmar/Bangladesh situation, 2018, voir supra, par. 84.
150  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 681-694 et recommandation 257. Voir également FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, supra.

les intérêts personnels sont affectés d’exposer leurs vues et 
préoccupations à tout stade de la procédure jugé approprié 
par la Cour. Cette obligation peut, dans certains cas, obliger 
une Chambre préliminaire à entendre des observations 
relatives aux réparations. Selon les circonstances, une 
Chambre peut également être amenée à rendre des 
ordonnances et des décisions provisoires dans le cadre de 
la procédure de réparation. En particulier, une Chambre 
préliminaire est investie de l’autorité de demander la 
coopération des États pour effectuer une confiscation au 
profit des victimes, puis d’entendre les observations de 
toute personne intéressée par les mesures de protection et 
de rendre des ordonnances le cas échéant. En outre, une 
Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances sur la 
protection des victimes, le respect de leur vie privée et la 
préservation des preuves. Toutes ces fonctions peuvent et 
doivent être exercées, le cas échéant, pour garantir aux 
victimes la possibilité de bénéficier de réparations, si une 
condamnation est prononcée ultérieurement145. »

f) S’éloigner d’une interprétation étroite des 
droits des victimes

Il est à espérer, au fur et à mesure que la Cour développe 
sa pratique et précise les principes juridiques ci-dessus, 
qu’une plus grande place sera accordée aux victimes au 
stade de l’examen préliminaire et de l’enquête146. En effet, 
les victimes devraient être en mesure de contester les 
choix du Procureur devant une Chambre préliminaire147.

La manière étroite dont les droits des victimes sont parfois 
interprétés à un stade précoce de la procédure pose problème : 
par exemple, les victimes devraient pouvoir faire appel des 
décisions lorsque la Cour ou le Procureur n’entreprennent 
ou n’autorisent pas d’enquêtes, entravant ainsi les droits des 
victimes à la vérité, à la justice et à la réparation148.

De plus, les victimes doivent pouvoir remettre en cause 
la durée excessive de certains examens préliminaires, 
tels que ceux effectués en Guinée, en Colombie, en 
Afghanistan et en Palestine. La nécessité pour le Procureur 
d’éviter la « prolongation » des examens préliminaires a été 
récemment soulignée par la Chambre préliminaire I dans la 
situation au Myanmar/Bangladesh149 ainsi que par l’Examen 
par des experts indépendants qui a recommandé qu’ils ne 
durent pas plus de deux ans150.

Lors de la phase d’examen préliminaire, les juges de la CPI 
jouent un rôle essentiel en faveur de la mise en œuvre des 
droits des victimes. Ce rôle devrait viser à faire valoir les 
droits des victimes plutôt que de limiter leur participation 
sur des questions qui affectent leurs droits fondamentaux.
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3. Nécessité d’une sensibilisation et 
d’un engagement précoces auprès 
des victimes
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent151, la 
sensibilisation et l’information des victimes sont essentielles 
à l’exercice effectif de leurs droits, notamment le droit de 
participer.

Les organisations de la société civile et les représentants 
légaux qui assistent les victimes dans les pays de situation 
sont préoccupés et frustrés par les défaillances de la CPI 
liées à la sensibilisation et a son engagement auprès des 
victimes à ces stades, ce qui fait peser la charge de fournir 
des informations entièrement sur la société civile locale et 
a des conséquences directes sur la capacité des victimes à 
exercer leurs droits auprès de la Cour152.

La capacité du Greffe à mener à bien ce travail au cours des 
premières étapes se heurte à des difficultés importantes, 
notamment l’interprétation restreinte par le Greffe de son 
propre mandat dans ce domaine. Cependant, la nécessité 
pratique de la sensibilisation dès les premières étapes 
est largement admise, y compris au sein du Greffe lui-
même, et le droit des victimes à obtenir des informations 
afin d’exercer leurs droits est également reconnue par la 
Cour153.

Dans tous les cas, les Chambres ont le pouvoir d’ordonner 
au Greffier, en vertu de la règle  92-8 du Règlement de 
procédure et de preuve, de prendre les mesures nécessaires 
à tout moment pour assurer une publicité adéquate de la 
procédure. Une décision judiciaire peut donc déclencher le 
mandat de sensibilisation du Greffe, y compris pendant la 
phase de l’examen préliminaire. Cela a été fait dans le cadre 
des situations en Palestine et au Bangladesh/Myanmar154.

4. Mise en place de procédures 
permettant la participation des 
victimes

a) Au titre des articles 15-3, 19-3 et 53-3-a) 
du Statut de Rome

En ce qui concerne les procédures prévues à l’article 15-3 
(«  représentations des victimes  » sur l’ouverture d’une 
enquête), à l’article  19-3 (observations des victimes sur 
la compétence ou la recevabilité) et à l’article  53-3-a) 
(participation des victimes à l’examen de la décision du 
Procureur de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas engager 
de poursuites), étant donné l’étendue très précise et 
limitée de la participation des victimes, il ne devrait pas 

151  Voir le chapitre 3, Le droit des victimes à l’information.
152   Cette préoccupation a été exprimée par de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce rapport, notamment des représentants de groupes locaux de la société civile en 

Palestine, en Géorgie et en Afghanistan. Voir également N. Tsagareishvili, The ICC Investigation into the Situation of Georgia, 2018, supra ; N. Kiswanson, Outreach in Palestine, 2018, 
supra ; K. Wigard, G. Jahangiri et Z. Moballegh, Victims’ Representations in Afghanistan, 2018, supra ; Lambert Nigarura, « Victims of political violence in Burundi: What participation before 
the ICC? » dans FIDH, « Victims at the center of justice, From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC », 2018, disponible ici (« L. Nigarura, 
Victims of Political Violence in Burundi, 2018 »).

153  Voir le chapitre 3, Le droit des victimes à l’information.
154   PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra ; PTC III, Myanmar, Order on Information and Outreach, 2020, ICC-01/19-28, voir 

supra.
155  Voir M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.
156   [TRADUCTION] PTC III, « Order to the Victims Participation and Reparation Section Concerning Victims’ Representations » (Ordonnance adressée à la Section de la participation des 

victimes et des réparations concernant les représentations des victimes), 9 novembre 2017, ICC-02/17-6. Pour une analyse plus approfondie de la manière dont cette Chambre a traité 
la question de la qualité pour agir des victimes, voir M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.

157  Voir K. Wigard, G. Jahangiri et Z. Moballegh, Victims’ Representations in Afghanistan, 2018, supra.
158  L. Nigarura, Victims of Political Violence in Burundi, 2018, voir supra.

être nécessaire qu’une Chambre leur accorde le statut de 
victime avant qu’elles ne puissent participer (à la suite de la 
procédure de demande de participation prévu à la règle 89). 
Cela contraste avec les conditions de participation prévues 
par l’article  68-3. Cependant, la pratique des différentes 
Chambres ne semble pas tout à fait cohérente sur cette 
question spécifique, et il est important d’harmoniser les 
approches afin d’offrir une certaine sécurité juridique aux 
victimes et à leurs représentants légaux155. En tout état 
de cause, les Chambres devraient définir explicitement et 
précisément les procédures et les délais que les victimes et 
le Greffe doivent respecter.

Par exemple, en ce qui concerne les représentations au titre 
de l’article 15-3, dans la situation en Afghanistan, la Chambre 
préliminaire II a ordonné à la SPVR de « [(i) identifier, dans 
la mesure du possible, les chefs communautaires des groupes 
affectés pour agir au nom des victimes qui pourraient souhaiter 
présenter des représentations  ; ii)  recevoir et recueillir les 
représentations des victimes, qu’elles soient collectives ou 
individuelles  ; iii)  procéder à une évaluation préliminaire, 
comme indiqué dans la présente ordonnance, pour déterminer 
si les conditions énoncées à la règle  85 sont remplies  ; et 
iv) transmettre les représentations reçues au fur et à mesure, 
éventuellement toutes les deux semaines, accompagnées 
d’une brève évaluation préliminaire  »156. Afin de faciliter ce 
processus, la SPVR a préparé un modèle de formulaire de 
représentation qui était disponible dans plusieurs langues 
sur le site Internet de la CPI pendant la procédure157.

Cependant, en ce qui concerne le Burundi, aucune 
procédure de ce type n’a été mise en place par la Cour 
pour des raisons de sécurité, bien que la société civile locale 
considère que les victimes vivant en exil auraient facilement 
pu être consultées158. Il est important que la Cour fasse 
preuve de créativité dans la mise en place de tels dispositifs.

Il est également important de reconnaître que les 
représentations des victimes au titre de l’article  15 
peuvent être faites directement auprès de la Chambre par 
l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Certaines 
personnes interrogées dans le cadre de ce rapport ont 
souligné que, si la SPVR joue un rôle crucial en matière de 
facilitation des représentations des victimes, cela ne devrait 
pas exclure le recours par les victimes à d’autres moyens 
d’intervention par le biais de leurs représentants légaux. 
Certains représentants légaux sont d’avis que l’implication 
des avocats dans ce processus est nécessaire, car il ne s’agit 
pas seulement de transmettre les vues des victimes, mais 
aussi de les conseiller et de plaider en leur faveur.

En ce qui concerne la situation en Palestine, dans le cadre 
de la procédure en vertu de l’article  19-3, la Chambre 
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préliminaire  I a invité les victimes de manière générale à 
soumettre des observations, et a rendu une ordonnance 
établissant la procédure et le calendrier de soumission, 
sans qu’il ne soit nécessaire d’être admis par le biais d’une 
procédure formelle de demande de participation159.

Il convient de noter que lorsque la Chambre préliminaire I, 
au cours de l’examen de la situation au Bangladesh/
Myanmar, a fait usage de l’article 68-3 (et de la règle 93) 
pour accepter les observations des victimes dans le cadre 
des procédures de l’article 19-3 relatives à la compétence, 
elle n’a pas exigé que les victimes soient admises par le biais 
d’une procédure formelle de demande de participation160.

Enfin, en ce qui concerne les procédures prévues par 
l’article 53-3, dans la situation aux Comores, la Chambre 
préliminaire  I a autorisé les victimes à soumettre des 
observations fondées sur une évaluation prima facie par la 
SPVR de leurs demandes de participation161.

b) Modalités relatives au droit général de 
participer à la procédure

En général, pour que les victimes puissent participer aux 
procédures au titre de l’article  68-3 du Statut de Rome, 
il est nécessaire de soumettre un formulaire de demande 
de participation et d’attendre une décision de la Chambre 
les autorisant à participer après confirmation de leur statut 
de victime. Ces modalités, qui s’appliquent également aux 
procédures au stade de la situation (à la différence d’une 
affaire), est discuté plus en détail au chapitre 5 ci-après162.

Cependant, il convient de noter que les Chambres 
peuvent, de manière discrétionnaire, autoriser les victimes 
à participer sans la soumission d’un formulaire de demande 
de participation, ou sans que leur demande n’ait fait 
l’objet d’une décision par une Chambre. Il est intéressant 
de constater que, comme expliqué ci-dessus, lorsque la 
Chambre préliminaire  I, dans la situation au Bangladesh/
Myanmar, a fait usage de l’article  68-3 et de la règle  93 
pour confirmer que les victimes avaient la qualité pour agir, 
les représentants légaux des victimes avaient déposé des 
observations et la Chambre les a simplement acceptées, 
sans les admettre par le biais d’une procédure formelle de 
demande de participation163.

En outre, la Chambre d’appel, dans la situation en 
Afghanistan, a autorisé les victimes à participer à une 
procédure d’appel interjeté par le Bureau du Procureur 
alors que celles-ci n’avaient pas soumis de formulaire de 
demande de participation et qu’aucune décision formelle 
n’avait été prise portant sur leur statut de victime164.

Pour ce qui est du processus standard consistant à déposer 

159  PTC I, « Ordonnance fixant la procédure et le calendrier relatifs au dépôt d’observations, Situation dans l’État de Palestine », 28 janvier 2020, ICC-01/18-14.
160  PTC I, Decision on jurisdiction in the Myanmar/Bangladesh situation, 2018, voir supra.
161   PTC I, « Decision on Victims’ Participation, Situation in the Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia » (Décision sur la participation 

des victimes, situation dans les navires immatriculés dans l’Union des Comores, la République hellénique et le Royaume du Cambodge), 24 avril 2015, ICC-01/13-18, par. 12.
162  Voir le chapitre 5, Processus d’autorisation de la participation des victimes.
163  PTC I, Decision on jurisdiction in the Myanmar/Bangladesh situation, 2018, voir supra.
164   Pour les débats concernant la participation des victimes à la procédure d’appel interjeté par le Procureur, et le refus de reconnaître le droit de faire appel de la décision de la Chambre 

préliminaire, voir « Le droit de faire appel », dans le chapitre 6, Modalités de participation. Pour l’arrêt dans lequel la Chambre d’appel a pris en considération les observations des 
victimes, les autorisant implicitement à participer, voir : AC, « Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic 
of Afghanistan » (Arrêt sur l’appel de la décision relative à l’autorisation d’ouvrir une enquête sur la situation dans la République islamique d’Afghanistan), Situation dans la République 
islamique d’Afghanistan, 5 mars 2020, ICC-02/17-138. Pour la décision refusant de reconnaître le droit de faire appel des victimes, voir : AC, « Reasons for the Appeals Chamber’s oral 
decision dismissing as inadmissible the victims’ appeals against the decision rejecting the authorisation of an investigation into the situation in Afghanistan » (Motifs de la décision orale de la 
Chambre d’appel rejetant comme irrecevables les appels des victimes contre la décision rejetant l’autorisation d’ouvrir une enquête sur la situation en Afghanistan), Situation dans la 
République islamique d’Afghanistan, 4 mars 2020, ICC-02/17-137 (« AC, Reasons for the decision rejecting the victims’ appeals in the Afghanistan situation, 2020 »).

165   Alors qu’au début de l’existence de la Cour, celle-ci a traité des demandes de participation des victimes à la phase de situation, on ne sait pas si les Chambres le feraient systématiquement 
aujourd’hui. Pour plus de détails sur la première décision de la CPI accordant le droit de participation aux victimes, voir le Rapport du Groupe d’action judiciaire de la FIDH, « Soutien 
de la FIDH à la participation des victimes congolaises devant la Cour pénale internationale : La décision historique du 17 janvier 2006 », novembre 2006, disponible ici.

166  Cette question a été soulevée lors de discussions menées avec les acteurs locaux de la société civile dans le cadre du présent rapport.

un formulaire de demande de participation des victimes, 
la difficulté, au cours des étapes initiales avant l’annonce 
d’une affaire, est liée au fait que la Cour n’encourage pas 
les victimes généralement à préparer et à soumettre un 
formulaire de demande de participation. Cela s’explique 
notamment par le manque de capacités et de ressources de 
la SPVR l’empêchant de s’engager de manière significative 
auprès des communautés de victimes dans les différentes 
situations. Il semble que le niveau de priorité accordé à 
l’exécution du mandat de la SPVR consistant à aider les 
victimes à déposer des demandes de participation pendant 
les phases de situation ait été réduit en raison du manque 
de ressources. Au-delà de cette raison pratique, qui doit 
être traitée, la conduite de ce processus présente une 
difficulté inhérente au fait qu’il existe une ambiguïté quant 
à son objet.

Le message à faire passer est extrêmement délicat  : les 
victimes peuvent remplir des formulaires de demande 
de participation et les soumettre à la Cour, et la SPVR a 
pour mandat d’aider les victimes à le faire, mais il n’est pas 
précisé si et quand une Chambre prendra une décision à 
leur sujet165. En outre, il faut se demander si les victimes, la 
société civile locale et la Cour ont intérêt à consacrer les 
efforts et les ressources nécessaires à ce processus, étant 
donné que la manière dont les victimes peuvent participer 
à ce stade et les avantages qui en découlent ne sont pas 
clairement définis. Il faut veiller à ne pas augmenter les 
attentes des victimes : les victimes reconnues comme telles 
par une Chambre préliminaire de la CPI et participant à une 
situation, avant qu’un suspect n’ait été identifié, peuvent ne 
pas être admises à participer à une affaire à venir, contre 
un suspect spécifique. La complexité de ces questions fait 
qu’il est difficile de transmettre des messages adéquats aux 
groupes locaux de la société civile et de leur donner une 
réponse définitive quant à savoir s’ils doivent ou non aider 
les victimes à remplir les formulaires à ce stade166.

Si toutes ces questions sont compréhensibles et constituent 
le cœur de l’engagement significatif de la Cour auprès des 
victimes, la clé est l’information. Les victimes doivent être 
habilitées à prendre des décisions éclairées. En revanche, 
cela ne signifie pas que la SPVR devrait encourager les 
victimes à remplir un formulaire pendant la phase de 
situation. Cela signifie que la Cour doit mettre les victimes 
en situation de comprendre les limites elles-mêmes. La 
Cour a un devoir à cet égard, même, et surtout, avant 
l’annonce d’une affaire. 

Cela implique que les Chambres préliminaires, dès 
qu’elles sont saisies d’une situation, précisent l’étendue 
de l’implication des victimes à la situation (de l’examen 
préliminaire à l’enquête, en passant par la confirmation des 
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charges) et les procédures applicables. Un cadre clair, avec 
des étapes spécifiques, doit être fixé dès le début. Cela 
permettra au Greffe d’identifier les messages adéquats à 
transmettre aux communautés de victimes, et contribuera 
ainsi à garantir le respect des droits des victimes. 

De plus, les Chambres préliminaires devraient reconnaître 
le caractère fondamental du droit à l’information des 
victimes et donner des instructions explicites au Greffe 
pour qu’il commence son travail de sensibilisation et son 
engagement auprès des victimes dès qu’une Chambre 
est saisie d’une situation. À cet égard, la pratique de la 
Chambre préliminaire  III dans le cadre de la situation en 
Palestine constitue un exemple intéressant :

« Le Greffe devra établir, aussitôt que possible, un système 
d’activités d’information et de sensibilisation auprès des 
communautés touchées et en particulier des victimes 
dans le cadre de la situation en Palestine. La Chambre 
estime que le Greffe devrait établir un système continu 
d’interaction entre la Cour et les victimes, résidant en 
Palestine ou ailleurs, et ce, aussi longtemps que la Chambre 
préliminaire sera saisie de la situation167. »

Enfin, les Chambres devraient être conscientes du fait 
que la question de la sensibilisation et de l’engagement 
des victimes pendant la phase de situation n’est pas 
seulement pertinente pour leur participation potentielle 
aux procédures au stade de la situation et de l’enquête. Un 
travail précoce dans ce domaine est crucial pour préparer 
la participation à des affaires ultérieures. Si la Cour attend 
une arrestation avant d’informer les victimes de leur droit 
à la participation et des modalités pour le faire, et d’établir 
une présence dans le pays, il sera trop tard et les délais 
pour permettre aux victimes de présenter une demande 
de participation seront trop courts, ce qui empêchera un 
exercice significatif des droits des victimes.

5. Difficultés rencontrées pour la 
participation des victimes à un 
stade précoce

a) Délais et enjeux au niveau local

D’après l’expérience acquise à ce jour, les personnes 
impliquées dans les processus liés à l’intervention des 
victimes aux stades précoces sont confrontées à un défi 
commun : la brièveté du délai d’intervention.

C’est particulièrement le cas de la procédure relative 
aux représentations au titre de l’article  15. Par exemple, 
les victimes ont disposé de 30  jours pour soumettre des 
représentations dans le cadre de la situation de la Géorgie et 
de 60 jours pour l’Afghanistan. Il est très largement reconnu 
que ces délais ne permettent pas un engagement adéquat 
des victimes168. Le délai n’est pas suffisant pour transmettre 
des informations adéquates, écouter les victimes et remplir 
les formulaires de représentation. Ceci est d’autant plus 
vrai que le Greffe n’a pas la capacité d’aider les victimes, 

167   PTC III, Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation, 2018, ICC-01/18-2, voir supra, par. 14. Voir également PTC III, Myanmar, Decision on Information and Outreach, 
2020, ICC-01/19-28, supra.

168   Voir N. Tsagareishvili, The ICC Investigation into the Situation of Georgia, 2018, supra ; K. Wigard, G. Jahangiri et Z. Moballegh, Victims’ Representations in Afghanistan, 2018, supra ; L. 
Nigarura, Victims of Political Violence in Burundi, 2018, supra.

169  Voir K. Wigard, G. Jahangiri et Z. Moballegh, Victims’ Representations in Afghanistan, 2018, supra.
170  Voir « Aide judiciaire en faveur des victimes » dans le chapitre 2, Respect des droits des victimes par le biais de la représentation légale.
171  Voir « Autres difficultés » dans le chapitre 2, Respect des droits des victimes par le biais de la représentation légale.

ni même celle de mener des activités de sensibilisation, 
qui sont laissées à la charge de la société civile locale. Ce 
facteur a restreint de manière importante le nombre de 
victimes et de lieux couverts. Un praticien interrogé dans le 
cadre de ce rapport a souligné que ces délais sont d’autant 
plus frustrants pour les victimes compte tenu des délais 
très longs de prise de décision des Chambres par la suite.

Il est important de reconnaître que la célérité de ce type 
de procédures est dans l’intérêt des victimes, afin que, par 
exemple, les enquêtes commencent le plus tôt possible. 
Cependant, au vu des délais d’un ou deux mois octroyés 
jusqu’à présent, il est raisonnable de recommander 
que quelques semaines ou mois supplémentaires soient 
accordés aux victimes afin qu’elles puissent exercer ce droit 
de manière plus significative.

En outre, le délai appliqué à la phase des représentations 
au titre de l’article  15 a été identifié comme un facteur 
favorisant de nombreux autres problèmes, liés à 
l’environnement très difficile dans lequel la société civile 
doit travailler, notamment la situation en matière de 
sécurité, les difficultés linguistiques et le faible niveau de 
compréhension des processus de justice pénale169. 

b) Soutien aux représentants légaux

Enfin, étant donné que les représentants légaux des 
victimes devraient jouer, et jouent déjà, un rôle important 
en facilitant l’accès des victimes à la Cour dans le cadre 
des procédures entreprises à un stade précoce, il convient 
d’examiner le degré de soutien qu’ils reçoivent de la Cour 
à ce stade.

Les sujets de préoccupation liés aux limites de l’aide 
judiciaire aux victimes (ou son absence) en début de 
procédure, pendant la phase de situation, lorsque la Cour 
n’a pas encore désigné de représentant légal commun, sont 
discutées en détail ci-dessus170. Le fait de ne pas fournir d’aide 
judiciaire à ce stade trahit un manque de reconnaissance de 
l’ampleur du travail de représentation légale au cours de 
cette période, au détriment de l’application significative des 
droits des victimes. Les Chambres devraient user de leur 
pouvoir pour remédier à cette situation.

Au-delà des questions financières, la Cour doit veiller à 
ce qu’un soutien adéquat soit apporté aux représentants 
légaux des victimes lorsqu’ils tentent d’interagir avec la 
Cour à ces stades précoces171. Les RLV interrogés dans le 
cadre de ce rapport ont parlé de difficultés importantes à 
cet égard. Une assistance de base doit être fournie dès le 
début. Il s’agit par exemple de recevoir des informations 
essentielles sur les modalités d’interaction avec la Cour, de 
donner un modèle et des instructions sur les modalités de 
dépôt d’observations, ou de faciliter l’accès à la recherche 
juridique, afin de rendre la Cour accessible à ceux qui ne sont 
pas à La Haye. Les Chambres devraient donner instruction 
au Greffe de fournir cette assistance de base aux RLV et, 
si nécessaire, la lier à des procédures spécifiques afin d’en 
limiter l’étendue. 
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Recommandations
En ce qui concerne la participation pendant l’examen préliminaire et l’enquête, la 
FIDH recommande aux Chambres de la CPI de :

1.  Adopter une interprétation plus large de l’étendue des droits des victimes 
au stade de l’examen préliminaire et des enquêtes, afin de leur permettre 
de jouer un rôle significatif et actif ;

2.  Adopter une interprétation plus large et plus proactive du mandat des 
Chambres préliminaires en matière de contrôle judiciaire des activités du 
Procureur, ce qui à son tour permettra un exercice plus significatif des 
droits des victimes ;

3.  Faire pleinement usage du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, au titre 
de la règle  93, de solliciter les vues des victimes en tant que modalité 
permettant une participation plus large et plus significative aux phases de 
l’examen préliminaire et de l’enquête de manière simplifiée ;

4.  Permettre aux victimes de faire appel des décisions lorsque la Cour ou le 
Procureur n’entreprennent pas ou n’autorisent pas d’enquêtes, entravant 
ainsi les droits des victimes à la vérité, à la justice et aux réparations ;

5.  Permettre aux victimes de contester devant une Chambre préliminaire les 
choix du Procureur en matière d’examens préliminaires et d’enquêtes, y 
compris la durée excessive de certains examens préliminaires ;

6.  Préciser, dès qu’une situation est confiée à une Chambre préliminaire, 
l’étendue de la participation des victimes et les procédures à suivre au titre 
de l’article 68-3 dans les procédures au stade de la situation ;

7.  Ordonner au Greffe, dès qu’une situation est attribuée à une Chambre 
préliminaire, de mettre en place des programmes de sensibilisation 
et d’information du public adaptés à la situation spécifique, en mettant 
l’accent sur la manière dont les victimes peuvent s’engager auprès de la CPI, 
y compris pendant un examen préliminaire ;

8.  Reconnaître, pour les processus relevant des articles 15-3, 19-3 et 53-3-a), 
qu’il n’est pas nécessaire que les victimes se voient accorder le statut de 
victime par une Chambre (à la suite du processus de demande décrit à la 
règle 89) ;

9.  S’assurer que des procédures et des délais clairs pour les représentations 
des victimes au titre de l’article 15 sont en place pour toute procédure au 
titre de l’article 15-3, en accordant suffisamment de temps aux victimes 
pour faire de telles représentations ;

10.  Donner instruction au Greffe de fournir un soutien adéquat aux 
représentants légaux des victimes dans leurs interactions avec la Cour 
lors des phases de l’examen préliminaire et de l’enquête.
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CHAPITRE 5 :  
PROCESSUS 
D’AUTORISATION DE 
LA PARTICIPATION 
DES VICTIMES

Formulaire de demande de participation de victimes à la CPI.  
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/vprs/abd-al-
rahman/2019JointApplicationForm-fra.pdf
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SI la procédure à suivre pour demander à participer 
a été marquée par des difficultés et des défaillances 

au cours des premières années d’existence de la Cour, 
il semble qu’il s’agisse désormais d’un domaine de la 
participation des victimes qui a gagné en efficacité, 
du moins du point de vue de la Cour.

En règle générale, les victimes remplissent des demandes 
de participation écrites, sur la base desquelles les juges leur 
accordent le statut de victime et donc le droit de participer 
aux procédures. Le contenu exact des demandes et 
l’approche des juges en matière d’octroi du statut de victime 
ont évolué au fil des années.

Le processus bureaucratique lié à la soumission des demandes 
de participation et à la décision judiciaire peut être considéré 
comme inévitable. Cependant, il semble que les mesures 
prises par les Chambres afin de déléguer davantage au Greffe 
et harmoniser leurs pratiques ont contribué à une pratique 
plus sereine, du moins en ce qui concerne le processus de 
demande de participation des victimes au titre de la règle 89 
du Règlement de procédure et de preuve de la CPI172. 

1. Processus de traitement des 
demandes des victimes au titre de 
la règle 89
Ce chapitre porte sur le processus d’autorisation de 
la participation des victimes à la procédure au titre de 
l’article 68-3.

Les modalités relatives à l’implication des victimes dans des 
procédures spécifiques au titre des articles 15-3, 19-3 et 53-3-a) 
sont exposées ci-dessus173. Pour ces processus particuliers, 
étant donné l’étendue très précise et limitée de l’implication 
des victimes, il ne devrait pas être nécessaire d’obtenir 
une décision judiciaire définitive reconnaissant le statut de 
victime en vertu de la règle 89, basée sur une demande de 
participation174. Les victimes ne devraient pas être tenues de 
remplir les formulaires standard de demande de participation 
afin de pouvoir faire des représentations lorsque le Procureur 
demande l’autorisation d’ouvrir une enquête (article  15-3), 
lorsqu’elles soumettent des observations sur la compétence 
ou la recevabilité (article 19-3), et lorsqu’elles participent à un 
examen de la décision du Procureur de ne pas enquêter ou 
de ne pas poursuivre (article 53-3-a)).

Le processus de demande de participation écrite et la décision 
judiciaire qui s’ensuit devraient être réservés à la participation 
générale au titre de l’article 68-3, à moins que la Chambre 
n’utilise son pouvoir discrétionnaire pour, dans un but très 
précis, solliciter les vues des victimes dans le cadre d’une 
procédure simplifiée par souci d’efficacité, notamment au 
titre de la règle 93175. Une clarification judiciaire sur ce point 
permettrait de répondre aux préoccupations liées à l’absence 

172   Pour des extraits de certaines jurisprudences pertinentes sur le processus de demande de participation, voir : BCPV, « Representing Victims before the International Criminal Court, A 
Manual for legal representatives », Cinquième édition, 2019, disponible ici, p. 68.

173  Voir « Mise en place de procédures permettant la participation des victimes » dans le chapitre 4, Droits des victimes lors de l’examen préliminaire et de l’enquête.
174  Voir par exemple les réflexions dans W. Jordash QC et U. Y. Aysev, Victim Participation in the Rohingya situation, 2018, supra. 
175   Comme la Chambre préliminaire I dans la situation au Bangladesh/Myanmar, qui a admis les observations des victimes dans le cadre de la procédure au titre de l’article 19-3 sur 

la compétence (ICC-RoC46(3)-01/18-37) et la Chambre d’appel dans la situation en Afghanistan qui a permis aux victimes de participer à une procédure d’appel interjeté par le 
Procureur (ICC-02/17-138) - voir « Mise en place de procédures permettant la participation des victimes » dans le chapitre 4, Droits des victimes lors de l’examen préliminaire et de 
l’enquête. Voir également : M. Hirst, Valuing Victim Participation, 2018, supra.

176   Voir également M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra ; REDRESS, Victim Participation After 20 years, 2018, supra ; FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès 
des victimes, 2020, supra.

177  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 819.
178   « Decision on victims’ representation and participation » (Décision sur la représentation et la participation des victimes), Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura et Uhuru Muigai Kenyatta, 

3 octobre 2012, ICC-01/09-02/11-498 ; « Decision on victims’ representation and participation » (Décision sur la représentation et la participation des victimes), Le Procureur c. William 
Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, 3 octobre 2012, ICC-01/09-01/11-460. Voir la description du processus dans le Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 820.

de cohérence du processus, notamment la question de savoir 
si et quand les victimes devraient remplir des formulaires de 
demande de participation. L’absence de sécurité juridique à 
cet égard nuit à une participation significative des victimes 
auprès de la Cour176.

2. Formulaires de demande de 
participation pour les victimes
En vertu de la règle 89, les victimes qui souhaitent participer à 
une procédure devant la Cour doivent adresser une demande 
écrite au Greffier.

Les victimes comprennent tout individu (ou organisation 
ou institution) qui a subi un préjudice du fait de la commission 
d’un crime relevant de la compétence de la CPI (règle 85). 

La norme  86 du Règlement de la Cour indique que les 
formulaires standard de demande de participation doivent 
être élaborés par la Cour et mis à la disposition des victimes, 
qui devront les utiliser « dans la mesure du possible ». Bien 
que l’utilisation de formulaires standard de demande de 
participation semble être devenue la norme, il convient de 
noter qu’il n’existe aucune obligation stricte dans les textes 
fondateurs exigeant l’utilisation de formulaires élaborés par 
la CPI. 

Au cours des 15 dernières années, de nombreux types de 
formulaires de demande de participation ont été utilisés 
par la Cour. Il semble que les évolutions récentes aient 
été positives, par rapport aux années précédentes où de 
longs formulaires de demande entraînaient des procédures 
contentieuses complexes et des retards de traitement des 
demandes. Ce point a été souligné dans le cadre de l’Examen 
par des experts indépendants :

«  Le processus initial de demande était compliqué. Les 
formulaires, longs et détaillés, étaient soumis à une 
vérification et un jugement tatillons, chacun faisant l’objet 
d’un examen attentif des juges. Un processus qui aurait dû 
être fluide et efficace ne l’était pas, ce qui entraînait des 
retards dans le traitement des demandes alors même que 
les procédures pour lesquelles elles avaient été introduites se 
poursuivaient177. »

a) Le modèle d’enregistrement du Kenya

Dans les affaires relatives au Kenya en  2012, la Cour s’est 
éloignée du strict respect des formulaires de demande de 
participation, en instruisant le Greffe d’«  enregistrer  » les 
victimes178. Aucun formulaire de demande n’a été transmis 
aux parties et il n’a donc pas été nécessaire d’expurger les 
documents, aucun contentieux concernant les demandes n’a 
eu lieu, ce qui a évité des retards et l’utilisation supplémentaires 
de ressources.

Si ce modèle a été considéré par certains praticiens comme 
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un bon exemple d’efficacité, beaucoup se sont inquiétés 
du fait que le processus d’enregistrement donne un rôle 
disproportionné aux représentants légaux des victimes. 
Certains ont exprimé la crainte qu’il ne prive les victimes 
d’une reconnaissance par la Cour de leur statut de victime179. 
Ce modèle n’a pas été réutilisé par la suite.

b) Le formulaire d’une page

À partir de  2013, un formulaire plus court d’une page 
seulement a été introduit et utilisé dans les affaires qui ont 
suivi (par exemple, Ntaganda - RDC, Ongwen - Ouganda, 
Al Mahdi - Mali). Le formulaire de demande de participation 
à titre individuel d’une page ne contenait que les informations 
strictement nécessaires pour déterminer si un demandeur 
remplissait les conditions énoncées à la règle  85 sur la 
définition de « victimes »180. Les informations supplémentaires 
étaient recueillies et conservées séparément par la SPVR 
dans sa base de données.

Il s’agit du formulaire mentionné dans la «  Procédure 
d’admission des demandes de participation à la procédure 
présentées par les victimes » du Guide pratique de procédure 
pour les Chambres181.

Alors que de nombreux praticiens ont salué la simplicité et 
l’efficacité de ce formulaire, certains ont fait part de leurs 
préoccupations. Comme la FIDH l’a déjà souligné, bien qu’il 
soit beaucoup plus facile pour les victimes de le remplir et 
pour les parties prenantes de le traiter, le formulaire de 
demande devrait également fournir aux victimes l’occasion de 
transmettre toute information qu’elles considèrent comme 
pertinente dans le cadre de leur demande (par exemple, des 
craintes en matière de protection, des informations sur leurs 
préférences en matière de représentation légale, leurs vues 
sur la réparation, etc.)182.

c) Le formulaire de quatre pages 
actuellement utilisé

Suite à d’autres décisions portant sur des affaires ultérieures, 
depuis  2018 et jusqu’à ce jour, les victimes sont tenues de 
remplir un formulaire de demande de quatre pages. La Cour 
a défini des directives sur les modalités à suivre pour remplir 
le formulaire, faisant référence au rôle clé de la SPVR. Outre 
les informations de base requises pour être admis en tant 
que participant, le formulaire comprend également certaines 
autres informations importantes, par exemple les craintes 
en matière de sécurité et de protection, les préférences 
en matière de représentation légale et les vues sur les 
réparations183. Le formulaire est utilisé dans les affaires en 
cours, notamment Al Hassan (Mali), Yekatom et Ngaissona 
(Côte d’Ivoire) et Al Rahman (Soudan).

Les entretiens menés avec les parties prenantes concernées 
dans le cadre du présent rapport ont confirmé que ce 
formulaire est adapté, tout en rendant le traitement des 
demandes suffisamment efficace pour la SPVR184. Il est à 
espérer que le recours à ce formulaire deviendra la pratique 

179   Cette question a été soulevée lors d’entretiens menés avec plusieurs personnes dans le cadre du présent rapport. Voir également le Rapport des experts indépendants, 2020, voir 
supra, par. 825-826.

180   ICC-01/04-02/06-67, par. 17-25  ; ICC-02/04-01/15-205, par. 14-21  ; ICC-01/12-01/15-97-Red, par. 15. Voir également ICC-02/11-01/11-86, ICC-01/09-01/11-460, ICC-01/04-
02/06-449. Voir la description du processus dans le Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 821.

181  Guide pratique de procédure pour les Chambres, par. 95 et suivants.
182   FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, voir supra  ; voir également Panel d’experts indépendants, « Rapport sur la participation des victimes à la CPI », 

juillet 2013, par. 65, disponible ici.
183  Voir les explications sur le formulaire dans le Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 823-824.
184  Voir également le Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 823-824.
185  FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs, 2013, voir supra ; FIDH, 5 Myths, 2014, voir supra.

standard et que les Chambres mettront à jour leur Guide 
pratique de la procédure pour les Chambres de manière à 
refléter cette pratique.

d) Principes généraux

Pour l’examen des questions concernant le formulaire de 
demande de participation, les Chambres devraient tenir 
compte des éléments suivants, que la FIDH a déjà soulevé à 
plusieurs reprises185 :

•	  En cas de changement apporté au processus de 
demande des victimes, il est important de veiller à ce 
que le récit des victimes ne soit pas perdu. Le travail de 
la FIDH auprès des victimes montre que de nombreuses 
victimes considèrent le fait de raconter leur histoire 
comme essentiel.

•	  Une attention particulière doit également être accordée 
à la compréhension du processus de demande de 
participation du point de vue des victimes. Un équilibre 
doit être trouvé entre le recueil des informations 
nécessaires à la Chambre pour vérifier le locus standi 
des victimes, et les aspects du processus de demande 
de participation qui peuvent être importants pour les 
victimes, comme la description de ce qui leur est arrivé. 

•	  Au-delà de la question du formulaire à utiliser, il convient 
d’apporter un soutien adéquat aux victimes pour qu’elles 
remplissent les formulaires et comprennent le processus 
en tant que tel, afin que celui-ci devienne un processus de 
renforcement de la capacité d’agir et que les demandes 
soient remplies correctement.

•	  Lors de la conception de tout nouveau système, il est 
important de conserver une certaine souplesse. Si les 
victimes de différents pays et cultures et de différents 
crimes peuvent partager des préoccupations communes, 
leurs différences doivent être reconnues. Un système 
qui fonctionne bien dans un contexte donné peut ne 
pas fonctionner dans un autre contexte. Il convient de 
trouver un équilibre entre les besoins de cohérence et 
de flexibilité. 

•	  Les «  approches collectives  » doivent être utilisées 
avec prudence. Ces approches peuvent ne pas être 
appropriées pour traiter les droits des victimes dans 
certains contextes ou en ce qui concerne certaines 
formes de crimes, comme les violences sexuelles et 
basées sur le genre. Bien que la représentation légale des 
victimes soit principalement collective à la CPI, cela ne 
signifie pas qu’un processus collectif de participation doive 
être établi comme la norme. La plupart des personnes 
interrogées dans le cadre de ce rapport ont exprimé 
des inquiétudes quant à l’utilisation d’un formulaire de 
demande à titre collectif, sauf en cas de circonstances 
très spécifiques dans une affaire particulière.

https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/July-FRENCH-Independent-Panel-of-experts-report-on-victim-participation-at-the.pdf
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3. Critères pour la reconnaissance 
du statut de victime

La définition des victimes selon la règle  85 du Règlement 
de procédure et de preuve est la suivante : « toute personne 
physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un 
crime relevant de la compétence de la Cour » ainsi que « toute 
organisation ou institution dont un bien […] a subi un dommage 
direct  ». L’article  68-3 stipule que les victimes qui peuvent 
participer à la procédure sont celles dont les «  intérêts 
personnels » sont affectés.

La jurisprudence initiale de la Cour a contribué à préciser ces 
concepts186, grâce à des observations utiles de la Chambre 
d’appel, notamment :

•	  La notion de victime implique nécessairement 
l’existence d’un préjudice personnel mais n’implique pas 
nécessairement l’existence d’un préjudice direct187 ;

•	  La définition de «  victimes  » figurant à la règle  85-a 
requiert l’existence d’un préjudice plutôt que de savoir si 
la victime indirecte était un membre de la famille proche 
ou éloigné de la victime directe188 ;

•	  Un demandeur victime qui a subi un préjudice émotionnel 
à la suite de la perte d’un membre de sa famille doit 
fournir la preuve de l’identité du membre de la famille 
et de sa relation avec le demandeur. Les éléments de 
preuve qui peuvent suffire ne peuvent pas être définis 
dans l’abstrait mais doivent être évalués au cas par cas189.

Bien que l’application de cette définition ne semble pas poser 
de problèmes majeurs, l’étendue des charges définies par le 
Procureur (par exemple, géographique, temporelle, types 
de crimes) limite inévitablement le nombre de victimes en 
droit de participer aux affaires. Cela conduit à l’exclusion de 
nombreuses victimes des procédures qui les concernent, ce 
qui est perçu comme injuste et arbitraire par les victimes. Un 
avocat interrogé dans le cadre de ce rapport a déclaré qu’« il 
y a une déconnexion entre la loi et la réalité ». 

Au début, la Chambre de première instance  I a tenté de 
remédier à ce problème en permettant une inclusion plus large 
des victimes, mais cette décision a été annulée par la Chambre 
d’appel. La Chambre d’appel a adopté une interprétation 
restrictive du lien qui doit exister entre le préjudice allégué 
par une victime et la notion d’intérêts personnels visée à 
l’article 683 du Statut de Rome et les charges confirmées à 
l’encontre de l’accusé190. Cette interprétation est regrettable, 
car elle peut conduire, comme dans l’affaire Lubanga, à 
l’exclusion de victimes qui ont subi un préjudice important du 
fait de crimes étroitement liés à l’affaire.

Les Chambres devraient adopter une approche ouverte 
et progressiste de la notion de «  lien de causalité avec les 
charges  », afin de donner un véritable sens à la notion 

186   Pour des extraits de jurisprudences pertinentes sur la définition de victimes, voir : BCPV, « Representing Victims before the International Criminal Court, A Manual for legal representatives », 
2019, supra, p. 45-46.

187   AC, « Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première 
instance I », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 11 juillet 2008, ICC-01/04-01/06-1432 (« AC, Arrêt relatif à la participation des victimes dans l’affaire Lubanga, 2008 »), par. 38.

188   AC, « Public redacted Judgment on the appeals against the order of Trial Chamber II of 24 March 2017 entitled ‘Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute’ » (Arrêt public 
expurgé relatif aux appels interjetés contre l’ordonnance de la Chambre de première instance II du 24 mars 2017 intitulée ‘Ordonnance de réparation en vertu de l’article 75 du 
Statut’), Le Procureur c. Germain Katanga, 9 mars 2018, ICC-01/04-01/07-3778-Red. 

189   AC, « Arrêt relatif aux appels interjetés par la Défense contre les décisions rendues par la Chambre préliminaire II relativement aux demandes de participation des victimes a/0010/06, 
a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06, a/0082/06, a/0084/06 à a/0089/06, a/0091/06 à a/0097/06, a/0099/06, a/0100/06 », Le Procureur c. Joseph Kony et Vincent Otti, 25 février 2009, 
ICC-02/04-01/05-371.

190  AC, Arrêt relatif à la participation des victimes dans l’affaire Lubanga, 2008, voir supra, par. 65.
191   TC VI, « Décision relative à la participation des victimes au procès », Le Procureur c. Bosco Ntaganda, 6 février 2015, ICC-01/04-02/06-449. Voir également PTC II, « Décision fixant 

les principes applicables aux demandes de participation des victimes », Le Procureur c. Yekatom et Ngaïssona, 5 mars 2019, ICC-01/14-01/18-141 ; PTC I, « Décision fixant les principes 
applicables aux demandes de participation des victimes », Le Procureur c. Al Hassan, 24 mai 2018, ICC-01/-12-01/18-37.

192  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 822.

d’«  intérêts personnels  ». Elles disposent d’un pouvoir 
discrétionnaire leur permettant de définir de manière plus 
flexible l’étendue des victimes en droit de participer.

4. Processus d’examen : le 
« système A, B, C »
Au départ, la procédure d’autorisation de participation des 
victimes était complexe et lourde pour tous les acteurs 
concernés, y compris la SPVR, les Chambres et les parties. 
Elle nécessitait la transmission d’un grand nombre de 
demandes de participation, des expurgations importantes 
et contraignantes de la part de la SPVR (d’autant plus que 
le formulaire de demande de participation était encore long 
pendant les premières années), et un travail important pour 
que les Chambres statuent sur ces demandes, ainsi que pour 
que la défense et le Procureur fassent des observations. 
Cela a entraîné d’importants retards dans le traitement des 
demandes de participation, en particulier du côté de la SPVR.

Au fil des années, la pratique de la Cour a évolué dans le sens 
d’une simplification du processus, avec des avancées positives, 
sur la base des suggestions de la SPVR. Un bon exemple de 
ce système peut être observé dans la décision de la Chambre 
de première instance sur l’affaire Ntaganda (RDC) en 2015191. 
Ce processus est appelé de manière informelle le « système 
A, B, C ». Le Rapport des experts indépendants a résumé ce 
système de la manière suivante :

«  Le Greffe classe [les demandes de participation] en trois 
catégories, selon qu’elles sont complètes et entrent dans le cadre de 
l’affaire, qu’elles sont de toute évidence incomplètes ou débordent 
manifestement le cadre de l’affaire, ou que la situation n’est pas 
claire. Le travail des juges s’en trouve grandement simplifié et 
accéléré, et eux aussi ont rationalisé le processus en répartissant 
les demandeurs en trois catégories, à savoir ceux qui remplissent 
manifestement les conditions pour se voir reconnaître la qualité 
de victime (groupe  A), ceux qui ne remplissent manifestement 
pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de victime 
(groupe B), et ceux sur la situation desquels le Greffe n’a pas pu se 
prononcer de façon claire (groupe C)192. »

Les formulaires des groupes A et C sont transmis directement 
à la Chambre uniquement, avec un rapport de la SPVR, et 
de façon continue. Concernant le groupe C, pour lequel le 
Greffe ne peut pas faire de recommandation précise, la SPVR 
communique ces demandes de participation, après avoir 
réalisé toutes les expurgations nécessaires, aux parties en 
vue de recueillir leurs observations. La Chambre examine 
ensuite chaque demande individuellement et détermine quels 
demandeurs se verront accorder le droit de participer.

Le libellé de la règle 89-1 stipule que le Greffe « communique » 
toutes les demandes de participation au Procureur et à la 
défense « qui ont toujours le droit d’y répondre dans le délai fixé 
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par la Chambre  ». Cependant, comme l’explique un juriste 
principal du Bureau du Procureur, la jurisprudence a établi 
que l’approche selon laquelle la Chambre fixe les critères 
d’examen des demandes de participation présentées par les 
victimes, que le Greffe applique ensuite et que la Chambre 
approuve en dernière instance, «  assure un équilibre entre 
la rapidité et l’équité de la procédure, tout en prenant en 
considération les circonstances particulières de l’affaire »193.

Lors de l’évaluation de cette approche, les intérêts des 
victimes doivent être pris en compte. La décision judiciaire 
relative aux demandes individuelles de participation a-t-elle 
une valeur ajoutée pour les victimes, qui fait défaut dans 
cette approche  ? Bien que la réponse varie d’une victime 
à l’autre, il est probablement raisonnable de reconnaître 
que pour la plupart des victimes, qui voient la CPI comme 
un tout, la détermination par le Greffe plutôt que par une 
Chambre de leur statut de victime est suffisante en vue de la 
reconnaissance de leur statut de victime194. 

La grande majorité des personnes interrogées dans le cadre 
de ce rapport ont déclaré leur soutien à l’approche A, B, 
C, qui rend le processus plus pragmatique et efficace. Le 
Rapport des experts indépendants a également indiqué qu’ : 
« Il y a des motifs d’espérer que la procédure suivie actuellement 
recèle la solution. Elle semble bien fonctionner et a ramené à 
des proportions plus gérables la charge de travail qu’implique le 
traitement des demandes195. »

Le Guide pratique de procédure pour les Chambres devrait 
être mis à jour pour refléter correctement cette pratique, 
afin d’harmoniser les pratiques entre les Chambres.

5. Expurgation des demandes de 
participation des victimes
L’article 68-1 du Statut de Rome dispose que « La Cour prend 
les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique 
et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des 
victimes et des témoins ». Par mesure de protection, certaines 
informations figurant dans les demandes de participation des 
victimes sont expurgées avant d’être transmises à la défense. 

Dans la plupart des cas, ces informations sont également 
expurgées des demandes de participation transmises au 
Procureur, bien que certaines Chambres aient autorisé 
par le passé la transmission au Procureur de demandes 
non expurgées. Cette dernière pratique soulève des 
préoccupations au regard de ses conséquences sur les 
obligations de divulgation propres au Procureur. Les 
Chambres devraient s’abstenir d’y recourir, car elle ne 
présente pas de valeur ajoutée évidente en termes de 
participation des victimes en tant que telle. 

La divulgation des demandes de participation soumises par 
les victimes-témoins à double statut suit une procédure 
spécifique, qui est maintenant, en pratique, traitée par le 
biais de protocoles adoptés dans le cadre des procédures 
judiciaires196. De manière générale, le nouveau système 
de traitement des demandes de participation réduit 

193  [TRADUCTION] N. Samson, Dual Status Victim-Witnesses, 2020, voir supra. 
194   Cette question a été discutée avec de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce rapport. Voir également M. Hirst, Valuing Victim Participation, 2018, supra ; citant Human 

Rights Centre UC Berkeley School of Law, « The Victims’ Court? A Study of 622 Victim Participants at the International Criminal Court », 2015.
195  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 824.
196  Pour un aperçu de la pratique de la Cour sur cette question, voir N. Samson, Dual Status Victim-Witnesses, 2020, voir supra.
197  Voir le chapitre 4, Droits des victimes lors de l’examen préliminaire et de l’enquête.
198   Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra. Le BCPV a formulé une recommandation similaire lors de l’entretien réalisé dans le cadre de ce rapport.

considérablement le nombre d’expurgations nécessaires 
et permet donc au Greffe de les traiter plus facilement. Le 
formulaire plus court réduit le processus d’expurgation en 
diminuant la quantité d’informations à filtrer et à expurger. 
Enfin, l’utilisation du système A, B, C, selon lequel seules 
les demandes du groupe C sont communiquées aux parties 
pour observations, limite considérablement le nombre de 
demandes que le Greffe doit expurger.

Bien que la jurisprudence des Chambres ne soit pas 
totalement cohérente sur cette question, selon la pratique 
générale, l’identité des victimes reste généralement cachée 
tout au long de la procédure. Dans les rares cas où les 
Chambres ont décidé que des informations expurgées soient 
transmises à la défense, les victimes ont généralement eu la 
possibilité de se retirer si des préoccupations en matière de 
protection étaient trop élevées.

Dans des cas extrêmement rares, les Chambres ont voulu 
imposer que des demandes non expurgées soient divulguées 
au public, soulevant ainsi des risques importants pour la 
sécurité des victimes et de ceux qui les aident. Finalement, 
les demandes ont été expurgées, mais cela est révélateur 
d’une mauvaise compréhension par certaines Chambres des 
réalités dans les pays de situation. Il est primordial que les 
Chambres consultent et suivent les recommandations du 
Greffe (la SPVR et la Section de l’aide aux victimes et aux 
témoins) sur ces questions, avant de prendre une décision.

6. Délais applicables aux demandes 
de participation des victimes
Le processus de demande de participation doit commencer 
le plus tôt possible, afin de permettre à un maximum de 
victimes de participer à la procédure.

L’importance pour la SPVR de s’engager auprès des victimes 
et de se préparer à « faciliter » la procédure de demande de 
participation dès le début de la phase de situation est abordée 
ci-dessus197. Ce travail préalable contribuera à la simplification 
et à la rapidité du processus dès l’annonce d’une affaire à un 
stade ultérieur.

Dès l’annonce d’une affaire, la SPVR devrait recueillir et 
traiter les demandes de participation des victimes en lien 
avec l’affaire en question. La procédure d’admission devant 
la Chambre devrait commencer immédiatement et se 
poursuivre de manière continue. Le Rapport des experts 
indépendants recommande également d’enclencher 
l’ensemble du processus plus en amont, « dès la délivrance 
du mandat d’arrêt plutôt qu’à partir du dépôt du document de 
notification des charges ». Il est précisé que compte tenu du 
fait que «  le document de notification des charges expose des 
détails sur les événements et les crimes mentionnés au départ 
dans le mandat d’arrêt, la charge de travail supplémentaire pour 
la Cour ne consisterait probablement qu’à vérifier l’existence ou 
non d’autres demandeurs remplissant les conditions pour être 
admis comme victimes participantes »198.

Comme le Rapport des experts indépendants l’indique  : 
«  dans ce volet de son travail, il est important que la Cour, à 
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travers ses Chambres, tienne tout particulièrement compte de la 
nécessité de communiquer efficacement avec les communautés de 
victimes, celles-ci étant la composante la plus importante lorsqu’il 
s’agit du cadre juridique régissant la participation des victimes 
et des conséquences concrètes de ladite participation  »199. 
L’importance de la sensibilisation est abordée dans d’autres 
parties du présent rapport200.

Les Chambres devraient continuer à accorder une attention 
particulière à cette question et adopter des décisions claires 
et complètes en temps opportun définissant la procédure 
à suivre par les victimes, conformément à la pratique 
antérieure201.

Étant donné les obstacles à surmonter dans les pays 
concernés pour atteindre les victimes et les aider à faire une 
demande de participation à la procédure devant la Cour, y 
compris la capacité limitée du Greffe à mener des actions de 
sensibilisation et à apporter un soutien concret aux victimes, 
il ne devrait pas y avoir de date finale pour déposer une 
demande de participation. Si la norme 86 du Règlement de 
la Cour stipule que les victimes doivent «  dans la mesure 
du possible  » présenter leur demande de participation 
avant le début de la procédure, cela ne signifie pas que les 
Chambres devraient fermer la porte aux demandes reçues 
ultérieurement, étant donné que les procédures en première 
instance et en appel peuvent durer de nombreuses années. 
S’il est raisonnable d’imposer des délais pour suspendre la 
procédure d’admission concernant une partie très spécifique 
de la procédure (par exemple, l’ouverture du procès), de tels 
délais ne devraient pas verrouiller le processus pendant une 
longue période de temps, et certainement pas pour toute la 
durée d’un procès.

7. Rôle de la SPVR
La SPVR est chargée d’aider les victimes à déposer une 
demande de participation et de réparation. Comme 
mentionné ci-dessus, la capacité limitée de la SPVR à mettre 
en œuvre ce mandat de manière efficace suscite de sérieuses 
inquiétudes202. L’implication tardive de la SPVR constitue un 
des sujets de préoccupation.

Il est important que les Chambres puissent explicitement 
donner des instructions à la SPVR en termes de mise en place 
de systèmes au niveau local permettant d’aider les victimes à 
soumettre des demandes de participation. Avec la nouvelle 
structure administrative en place pour le personnel du Greffe 
dans les pays, et les interprétations parfois restrictives faites 
par les chefs des bureaux nationaux du mandat du Greffe en 
matière d’engagement auprès des victimes (et/ou peut-être 
des priorités contradictoires), des problèmes de coordination 
sont apparus entre la SPVR à La Haye et le personnel posté 
dans les pays de situation chargé d’aider les victimes au niveau 
local. L’émission par les Chambres d’instructions explicites 
à cet égard pourrait améliorer la coordination au sein du 
Greffe.

199  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 834.
200  Voir le chapitre 3, Droits des victimes à l’information.
201   Voir par exemple PTC II, « Décision fixant les principes de la demande de participation 

en qualité de victime  », Le Procureur c. Bosco Ntaganda, 28  mai  2013, ICC-01/04-
02/06-67.

202   Voir également FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, supra ; 
Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 832.
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Recommandations
Concernant le processus d’autorisation de la 
participation des victimes, la FIDH recommande aux 
Chambres de la CPI de :

1.  Reconnaître que les victimes n’ont pas besoin 
de remplir le formulaire standard de demande 
de participation afin d’avoir la qualité nécessaire 
pour présenter leurs vues dans les procédures 
au titre des articles 15-3, 19-3 et 53-3-a), et que 
le processus de demande formelle est limité à la 
participation générale au titre de l’article 68-3 ;

2.  Adopter une approche plus large et plus progressive 
du concept de lien de causalité entre le préjudice 
subi par les victimes, leurs intérêts personnels 
et les charges, afin de remédier à l’exclusion de 
certaines victimes de la participation aux affaires 
en raison de la sélection de charges restreintes 
par le Procureur ;

3.  Reconnaître l’utilisation du formulaire de demande 
de participation de quatre pages actuellement 
utilisé comme une pratique standard à suivre, et 
modifier le Guide pratique de procédure pour les 
Chambres en conséquence ;

4.  Reconnaître la procédure actuelle de 
détermination du statut de victime (connue sous le 
nom de « système A, B, C ») comme une pratique 
standard à suivre, et modifier le Guide pratique de 
procédure pour les Chambres en conséquence ;

5.  Commencer immédiatement la procédure 
d’admission devant la Chambre, dès qu’une 
affaire est connue (à partir de la délivrance d’un 
mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître) ;

6.  Publier des décisions claires et complètes aux 
moments opportuns définissant la procédure à 
suivre par les victimes pour demander à participer ;

7.  Donner des instructions explicites à la SPVR 
concernant la mise en place de dispositifs au niveau 
local visant à aider les victimes à déposer leurs 
demandes de participation, en consultation avec 
la SPVR ; 

8.  S’abstenir de fixer des délais après lesquels les 
victimes ne sont pas admis à demander à participer 
à une procédure donnée ; si nécessaire, suspendre 
le processus d’admission en lien avec une partie 
spécifique (limitée) de la procédure, et rouvrir le 
processus de demande dès que possible ;

9.  Consulter systématiquement et suivre les 
recommandations de la SPVR et de la Section 
de l’aide aux victimes et aux témoins du Greffe 
avant de prendre toute décision sur les questions 
d’expurgation et de protection de l’identité d’une 
victime.
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CHAPITRE 6 :  
MODALITÉS DE 
PARTICIPATION

Victime participant 
au procès Bemba 
comparaissant devant 
la CPI sans mesure de 
protection. ©Frank 
Schinski / ICC-CPI
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SI la participation des victimes est une pierre 
angulaire du système du Statut de Rome, les 

textes fondateurs donnent peu d’indications 
sur la manière dont cette participation doit être 
organisée. Certaines modalités sont explicitement 
énoncées dans diverses dispositions juridiques, 
mais celles-ci ne sont pas exhaustives. Il appartient 
aux Chambres de décider, dans chaque affaire, de 
la manière de traduire les textes dans la pratique et 
de définir les modalités à chaque étape. 

Les juges jouent donc un rôle crucial pour garantir que les 
victimes sont correctement représentées, protégées et 
informées, et qu’elles participent pleinement à toutes les 
étapes de la procédure pénale. Il convient de reconnaître 
que le fait qu’il existe désormais une pratique établie 
de participation à la CPI, dont de nombreux aspects 
ne sont plus remis en question, alors qu’il n’en était pas 
nécessairement ainsi au début de la vie de la Cour, constitue 
une avancée majeure pour les droits des victimes.

Cependant, la pratique de la CPI à ce jour est loin d’être 
cohérente, avec des modalités différentes de participation 
des victimes selon les affaires. En effet, il existe toujours une 
grande ambiguïté dans ce domaine, les Chambres décidant 
des droits de participation des victimes au cas par cas203.

Cela pose problème car les droits procéduraux des victimes 
dans le cadre des procédures ont parfois été très limités. 
En effet, la manière dont certaines Chambres ont mis en 
œuvre des modalités spécifiques de participation dans la 
pratique reflète une vision étroite du rôle des victimes dans 
la procédure et, vraisemblablement, une interprétation 
erronée et limitée des droits qui leur sont reconnus en 
vertu du Statut de Rome204.

En outre, l’approche au cas par cas des décisions relatives 
aux modalités de participation a suscité de l’incertitude 
pour les communautés de victimes, dont les droits 
sont différents selon la Chambre saisie d’une affaire 
particulière. Cela affecte la capacité de leurs avocats à les 
représenter de manière efficace205. Les divergences de 
jurisprudence concernant les droits procéduraux au stade 
de la confirmation des charges et au stade du procès est 
également préoccupante. Bien qu’au cours des dernières 
années la jurisprudence des Chambres préliminaires 
semble s’aligner sur la pratique des Chambres de première 
instance, il est encore nécessaire de parvenir à une 
harmonisation des droits procéduraux des victimes à 
différents stades de la procédure206.

De manière générale, la pratique établie en vertu de 
l’article 68-3 du Statut de Rome a permis aux représentants 
légaux des victimes d’assister et de participer aux 
audiences ; de déposer des observations écrites ; de faire 
des déclarations au début et à la fin des audiences ; de citer 
des témoins  ; de présenter et de contester des éléments 
de preuve avec l’autorisation des juges ; d’avoir accès aux 

203   Voir M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra ; Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 840 ; FIDH, Les juges doivent garantir la participation 
significative des victimes, 2020, supra ; G. Bitti, A Court for Victims, 2018, supra ; P. Massidda, The Participation of Victims, 2020, supra.

204  Ce point a été soulevé par de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce rapport.
205   [TRADUCTION] «  Il existe des variations et des incertitudes permanentes sur des questions fondamentales liées aux modalités de participation des victimes. Cela nuit inévitablement à 

l’efficacité avec laquelle les avocats peuvent effectuer leur travail, rend l’élaboration de la stratégie en matière de contentieux plus difficile et affecte la fiabilité des conseils que ces derniers peuvent 
donner à leurs clients. » M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra. 

206   Voir FIDH, Les juges doivent garantir la participation significative des victimes, 2020, supra  ; G. Bitti, A Court for Victims, 2018, supra  ; M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal 
Representation, 2020, supra ; Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 840. Pour une discussion sur l’importance des droits procéduraux des victimes lors d’une procédure 
de confirmation des charges, voir FIDH Amicus Curiae Request, 2021, supra.

207  Règles 91-92, et 144, ICC-01/04-01/06-1119, ICC-01/04-01/07-1788, ICC-01/05-01/08-320.
208  Voir chapitre 1, Prise de décision en matière de droits des victimes.
209  Entretien de la FIDH avec le juge Bruno Cotte le 3 mars 2021.

observations confidentielles des parties et aux éléments de 
preuve ; et d’être notifiés des questions ou des procédures 
qui pourraient affecter les victimes207.

Ce chapitre n’a pas pour but d’offrir une vue d’ensemble 
de la jurisprudence actuelle de la Cour sur ces questions, 
mais plutôt de mettre en évidence certaines questions qui 
ont été soulevées par les praticiens au cours d’entretiens 
réalisés dans le cadre de l’élaboration de ce rapport et dans 
des publications récentes. 

1. Observations générales

a) Rôle du juge président

Les droits procéduraux des victimes ne devraient pas 
être interprétés de manière restrictive, mais au contraire 
harmonisés et garantis tout au long de la procédure 
pénale, de la phase préliminaire jusqu’à la phase d’appel. 
Des efforts doivent être menés afin d’intégrer pleinement 
les victimes dans les procédures devant la CPI. Le rôle du 
juge président pendant le procès est donc essentiel en vue 
d’une participation significative des victimes, notamment 
en ce qui concerne : la mise en œuvre de lignes directrices 
sur l’interrogatoire systématique des témoins par les 
représentants légaux des victimes  ; la possibilité pour les 
victimes d’exposer leurs vues et leurs préoccupations en 
personne, conformément à la jurisprudence établie de la 
CPI ; la conduite des débats, en veillant à ce que les victimes 
occupent une place appropriée  ; et la détermination 
de l’étendue et des paramètres du type de preuves que 
les victimes peuvent introduire. Cela exige du juge qu’il 
ait une bonne connaissance de la jurisprudence en la 
matière et qu’il reporte ses décisions et demande la 
soumission d’observations lorsque la question en jeu est 
particulièrement complexe208.

Le juge Cotte, en évoquant son rôle dans la gestion des 
procédures et la recherche d’un équilibre approprié pour 
la participation des représentants légaux des victimes, a 
expliqué que : 

«  Avec la procédure de common  law, les débats sont 
souvent longs, très longs. Tous les acteurs du procès sont 
donc appelés à vivre ensemble durant des semaines et 
parfois plus. Il est donc indispensable de veiller à ce que 
le climat dans lequel se déroulent les audiences soit calme, 
apaisé, serein. Il faut que chaque partie, y compris, bien sûr, 
les représentants légaux des victimes, se sente reconnue, 
traitée équitablement, entendue. C’est au président de la 
Chambre d’y veiller. Son rôle sur ce plan est essentiel209. »

b) Distinction entre « parties » et 
« participants »

Afin de justifier la restriction des droits procéduraux des 
victimes, les Chambres ont parfois opéré une distinction 
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entre «  parties  » et «  participants  »210. La plupart des 
personnes interrogées dans le cadre de ce rapport ont 
soutenu que cette distinction devrait être abandonnée. 
Comme l’a écrit un ancien conseiller juridique principal 
de la Section préliminaire, « [o]n ne dit pas assez que cette 
distinction n’a aucune base légale dans le Statut et le Règlement, 
n’est pas vraiment utile et entraîne une grande confusion »211. 

En effet, il n’est pas nécessaire d’utiliser la qualification de 
«  participants  » afin d’accorder des droits procéduraux 
différents à des acteurs différents. L’essentiel est de clarifier 
les droits procéduraux de chaque partie à la procédure et 
de veiller à ce que les droits procéduraux accordés aux 
victimes permettent un exercice significatif et effectif de 
leur droit général à la participation.

L’une des principales conséquences de la qualification de 
«  partie  » concernait l’application de l’article  82-1-d) du 
Statut de Rome et le droit de demander l’autorisation de 
faire appel d’une décision interlocutoire212. Or, étant donné 
que, dans la pratique de la Cour, un État a déjà été autorisé 
à présenter une demande en vue d’interjeter appel en tant 
que «  partie  », «  il n’y a aucune justification en droit pour 
dénier une telle qualité aux victimes et les empêcher pour 
cette raison de solliciter l’autorisation d’interjeter appel d’une 
décision interlocutoire »213.

c) Intérêts personnels des victimes

L’article 68-3 stipule que les victimes qui peuvent participer 
à la procédure sont celles dont les « intérêts personnels » 
sont affectés, et cette notion détermine les questions sur 
lesquelles les victimes peuvent présenter leurs vues et 
préoccupations (voir ci-après).

Un conseil de victimes a toutefois souligné que des 
incertitudes persistent quant à la signification et à la portée 
de cette notion : 

« Certaines des premières décisions de la CPI, y compris 
de la Chambre d’appel, stipulent que les interventions 
des victimes ne doivent pas être limitées aux préjudices 
qu’elles ont subis et qu’elles peuvent être entendues sur la 
responsabilité pénale individuelle de l’accusé. Cependant, 
à mi-chemin du procès Ongwen, la Chambre de première 
instance IX a statué que les victimes ne pouvaient pas faire 
d’observations sur la responsabilité pénale individuelle, 
limitant essentiellement leur contribution à la question du 
« préjudice ». Ce changement fondamental concernant les 
sujets sur lesquels les victimes peuvent être entendues a 
eu lieu au cours du procès et a dû, on peut le supposer, 
nécessiter une révision fondamentale de la stratégie du 
conseil dans cette affaire214. »

Cette interprétation étroite de l’étendue des «  intérêts 

210   D’après les entretiens menés dans le cadre du présent rapport, cette pratique a été utilisée pour la première fois par la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga (RDC). 
Bien que le Statut de Rome utilise principalement le terme « participant » et ne fasse référence à « partie » qu’à l’article 82, la Chambre de première instance I a créé cette distinction 
qui a été employée depuis lors. Pour un exemple récent de la façon dont cette distinction est utilisée afin de restreindre les droits des victimes, voir AC, Reasons for the decision rejecting 
the victims’ appeals in the Afghanistan situation, 2020, supra.

211  G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra.
212  Ibid.
213  Ibid. Ce constat a été réaffirmé par les personnes interrogées dans le cadre du présent rapport.
214   [TRADUCTION] M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra, citant ICC-01/04-01/06-1432, par. 3-4, 94-98 ; ICC-01/04-01/07-474, par. 35-36, 41-42 ; 

ICC-01/05-01/08-1729, par. 15 ; ICC-02/04-01/15-T-65-Red-ENG, 54-6.
215  Cette observation a été formulée par plusieurs personnes interrogées dans le cadre du présent rapport.
216   Selon les entretiens menés dans le cadre de ce rapport. Voir également le Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 841 ; P. Massidda, The Participation of Victims, 2020, 

supra.
217  Règle 131(-2).
218  M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra.
219  Selon les entretiens menés dans le cadre de ce rapport. Voir également M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.
220   Sur le fait que la Cour a omis de notifier les représentants légaux des victimes dans l’affaire Banda (Soudan) de la tenue d’une conférence confidentielle de mise en état et du dépôt de 

documents sur la question du procès par contumace, et de les inviter à présenter leurs observations, voir M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.

personnels  », conduisant à limiter les interventions des 
victimes aux questions liées au préjudice, a également été 
adoptée dans une certaine mesure dans l’affaire Yekatom 
et Ngaissona (Côte d’Ivoire) et pose problème. C’est 
une interprétation erronée que de considérer que la 
responsabilité de l’accusé se trouve en dehors du champ 
des intérêts personnels des victimes : elle est au cœur de 
ceux-ci215. Les Chambres devraient s’abstenir d’appliquer 
des interprétations aussi restrictives et aligner leurs 
décisions sur la jurisprudence de la Chambre d’appel.

d) Problèmes liés au calendrier de la prise 
de décision

Les praticiens expriment des difficultés liées au calendrier 
des décisions des Chambres sur la participation des 
victimes aux procédures et sur la représentation légale 
commune des victimes216. Celles-ci sont souvent émises 
à un stade très tardif de la procédure, ce qui ne facilite 
pas la préparation adéquate des représentants légaux des 
victimes. En outre, les Chambres fixent parfois des délais 
très courts pour la soumission d’observations sur des 
questions qui affectent de manière importante les intérêts 
personnels des victimes, ce qui rend souvent extrêmement 
difficile, voire impossible, la consultation en temps utile des 
clients par les conseils.

2) Droits de participation

a) Consulter le dossier et obtenir accès aux 
documents217

D’une manière générale, les praticiens considèrent que 
l’accès des représentants légaux des victimes au dossier 
de la procédure est désormais aisé, après quelques 
difficultés au début de l’existence de la Cour.

En ce qui concerne le niveau d’accès aux documents 
confidentiels de l’affaire, des limitations importantes ont été 
mises en place au cours des premières années, notamment 
par les Chambres préliminaires. Les Chambres de première 
instance ont exigé des représentants légaux des victimes 
qu’ils déposent des demandes individuelles démontrant en 
quoi des documents confidentiels spécifiques affectent les 
intérêts personnels des victimes afin d’en obtenir l’accès218. 
Il semble que la pratique récente soit plus favorable, 
permettant de plus en plus un accès général moyennant des 
garanties appropriées219.

Certains incidents isolés ont été signalés, liés soit à des 
erreurs du Greffe, soit à une omission de la part de la 
Chambre d’envisager l’inclusion des victimes dans des 
procédures spécifiques220. Bien que cela ne semble pas 
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refléter une pratique générale, cette situation démontre 
à quel point le rôle des victimes dans les procédures 
est fragile221 et dépend du pouvoir discrétionnaire des 
Chambres dans chaque cas. 

Les victimes devraient bénéficier d’un accès général 
au dossier et à la procédure, y compris aux aspects 
confidentiels. Il n’y a pas d’avantage valable à les exclure222, 
alors qu’un tel accès a un impact important sur l’exercice 
effectif de leur droit de participation.

b) Exposer des vues et des préoccupations223

Un représentant légal de victimes peut assister et participer 
aux audiences et faire à la fois des présentations orales et 
des observations et conclusions écrites (sauf si la Chambre 
en décide autrement). Les représentants légaux peuvent 
faire des déclarations au début et à la fin de la procédure. 

En outre, les victimes sont autorisées à présenter leurs vues 
et préoccupations en personne. Cependant, la pratique 
des Chambres n’est pas cohérente à cet égard, et seul un 
nombre très limité de victimes a été autorisé à comparaître 
en personne. Ceci est un exemple de l’interprétation 
étroite des droits des victimes lors de la phase du procès224.

Par exemple, dans l’affaire Ongwen, le juge unique a refusé 
à plusieurs reprises de permettre aux victimes d’exposer 
en personne leurs vues et préoccupations devant la Cour, 
y compris pendant les déclarations à la fin des audiences. 
Le juge unique a déclaré que les vues et préoccupations 
des victimes pouvaient être exposées de manière aussi 
significative par les représentants légaux que par les 
victimes elles-mêmes225. Il a été autorisé à citer les victimes 
en tant que témoins, ce qui constitue un droit distinct, car 
l’exposition des « vues et préoccupations » se distingue de 
la présentation de moyens de preuve lors d’un témoignage. 

Cet exemple illustre non seulement l’interprétation 
étroite des droits des victimes par la Chambre et le juge 
unique, mais souligne également l’incohérence de la 
jurisprudence de la Cour en la matière, les victimes ayant 
été autorisées à exposer leurs vues et préoccupations en 
personne dans plusieurs autres affaires226. Bien que les 
avocats des victimes jouent un rôle important en comblant 
le fossé entre les communautés de victimes et la Cour, 
il est toujours préférable, lorsque cela est possible, de 
permettre aux victimes d’exposer leurs vues en utilisant 
leurs propres mots, d’autant plus que cela est prévu par 
le Statut, et que les Chambres de la CPI ont déjà autorisé 
ce type d’intervention. Un représentant légal de victimes 
a souligné que le fait de permettre aux victimes d’exposer 
leurs vues et leurs préoccupations en personne est 
mutuellement bénéfique  : les juges peuvent se faire une 
idée de la victimisation, et les victimes ont le sentiment que 

221   [TRADUCTION] « Il est difficile de ne pas conclure que la Chambre n’a simplement pas prêté attention à l’existence des victimes dans la procédure. » M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal 
Representation, 2020, voir supra.

222   [TRADUCTION] « Il convient également de se demander ce que l’on gagne, le cas échéant, à limiter l’accès des conseils. Le fait d’exiger qu’ils demandent à la Cour l’accès à des documents 
spécifiques, [...] entraîne des retards et ne présente aucun avantage valable. Ceci est d’autant plus vrai que l’expérience d’autres tribunaux internationaux démontre que le fait d’accorder par 
défaut l’accès aux conseils des victimes n’entraîne pas de retards et ne porte pas préjudice à l’intégrité du processus judiciaire ni au droit de l’accusé à un procès équitable. » M. Hirst et S. 
Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra.

223  Règle 91-2.
224  FIDH, Les juges doivent garantir la participation significative des victimes, 2020, voir supra.
225   TC IX, « Decision on Legal Representatives of Victims Request to Present Views and Concerns in Person », (Décision sur la demande des représentants légaux des victimes de présenter leurs 

vues et leurs préoccupations en personne), ICC-02/04-01/15-1655, 4 novembre 2019.
226  ICC-01/05 01/08-2138 ; ICC-01/05-01/08-2027 ; ICC-01/09-02/11-498 ; ICC-01/04-01/06-2032-Anx ; ICC-01/04-02/06-1780-Red.
227  Entretien réalisé dans le cadre de ce rapport.
228  AC, Arrêt relatif à la participation des victimes dans l’affaire Lubanga, 2008, voir supra, par. 105.
229   AC, «  Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond, rendue le 

22 janvier 2010 par la Chambre de première instance II », Le Procureur c. Germain Katanga, 16 juillet 2010, ICC-01/04-01/07-2288, par. 3.

justice a été rendue227.

De plus, les Chambres devraient justifier de manière 
appropriée et claire les motifs pour lesquels elles refusent 
ou autorisent des modalités pratiques spécifiques. Cela 
permettra aux représentants légaux des victimes et à la 
Cour en général de débattre de ces motifs et aidera la 
Cour à trouver une place appropriée (et cohérente) pour 
les victimes dans la procédure.

c) Introduire et contester des éléments de 
preuve

La jurisprudence initiale de la Chambre d’appel a affirmé 
que les victimes participantes ont la possibilité d’introduire 
des éléments de preuve touchant à la culpabilité ou à 
l’innocence de l’accusé, et de contester l’admissibilité ou la 
pertinence des éléments de preuve au cours du procès228. 
Dans la plupart des procès, les représentants légaux des 
victimes se sont concentrés sur la présentation d’éléments 
de preuve par leurs propres clients, bien que certains aient 
également proposé des témoins experts.

De plus, la Chambre d’appel a déclaré que :

«  La possibilité pour les victimes de déposer au sujet de 
questions incluant le rôle joué par les accusés dans les 
crimes qui leur sont reprochés trouve son origine dans le 
pouvoir de la Chambre de première instance de demander 
la présentation des éléments de preuve nécessaires à la 
manifestation de la vérité et n’est pas incompatible en soi 
avec les droits des accusés et la notion de procès équitable. 
Quant à savoir s’il sera demandé à une victime de témoigner 
sur des points touchant au comportement des accusés, 
cela dépendra de l’évaluation que la Chambre de première 
instance aura faite de son témoignage, et notamment de 
la question de savoir  : i)  s’il concerne ou non les intérêts 
personnels de la victime, ii) s’il est ou non pertinent pour les 
questions soulevées en l’espèce, iii) s’il contribue ou non à la 
manifestation de la vérité, et iv) si sa présentation serait ou 
non compatible avec les droits des accusés et les exigences 
d’un procès équitable et impartial229. »

Les Chambres doivent déterminer de manière claire 
l’étendue et les paramètres du type de preuves que les 
victimes peuvent introduire.

Les Chambres ont souvent adopté une approche restrictive 
quant au nombre d’experts et de témoins que les victimes 
ont été autorisées à présenter, et au temps alloué à 
ces intervenants. Dans l’affaire Ongwen (Ouganda) par 
exemple, seuls huit jours ont été réservés à la présentation 
des éléments de preuve par les victimes, alors que le procès 
a duré plus de trois ans, et sur les 13 témoins que les victimes 
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ont voulu citer, seuls sept ont été autorisés230. La Chambre a 
limité la durée de l’interrogatoire par le conseil à une durée 
d’une heure et demie à trois heures pour chaque témoin, 
alors que certains témoins de l’accusation et de la défense 
ont été interrogés pendant plus d’une journée par la partie 
qui les avait cités231. Les conseils ont considéré que cette 
limite de temps a été fixée de manière arbitraire et non en 
fonction des documents que les témoins allaient présenter 
ou d’autres besoins liés au programme de la salle d’audience. 
Ceci est regrettable étant donné les efforts entrepris pour 
que la victime se rende à La Haye et se familiarise avec les 
procédures de la Cour232.

Les juges ne devraient pas craindre d’accorder un espace aux 
conseils des victimes dans la salle d’audience pour que ces 
derniers interviennent, conformément aux textes juridiques. 
En effet, l’expérience de la Cour a montré que les victimes 
peuvent contribuer de manière importante à l’établissement 
de la vérité en apportant des perspectives et des éléments 
contextuels différents.

d) Interroger les témoins233

Les représentants légaux des victimes (RLV) peuvent 
interroger un témoin, un expert ou l’accusé. La règle 91-3 
du Règlement de procédure et de preuve prévoit que 
le RLV doit faire une demande à la Chambre, et que la 
Chambre peut demander au RLV de formuler par écrit ses 
questions.

La pratique des différentes Chambres à cet égard a été 
marquée par des incohérences, des approches divergentes 
ayant été utilisées dans le cadre de la procédure de demande 
d’interrogatoire et son étendue. Cela a suscité confusion 
et incertitudes, ainsi qu’une mise en œuvre restrictive des 
droits des victimes dans la pratique234. 

D’après les RLV, dans certaines affaires, une procédure 
plus lourde a été mise en place, exigeant la soumission 
de questions à l’avance pour que le juge les examine (par 
exemple, dans les affaires Lubanga, Bemba, Kenyatta et 
Katanga), tandis que dans d’autres affaires, les Chambres ont 
été plus souples et n’ont pas exigé de demande préalable (par 
exemple, dans les affaires Ongwen, Ngaissona et Yekatom). 
Dans d’autres affaires encore, les RLV ont bien été tenus 
de déposer une demande à l’avance, mais seulement pour 
préciser le thème général de l’interrogatoire (par exemple, 
dans les affaires Ntaganda et Al Hassan). En outre, dans 
certains cas, la Chambre a demandé aux autres parties si 
elles avaient une objection à l’interrogatoire.

Il semble que désormais la soumission préalable des 
questions n’est plus imposée. Selon la pratique actuelle, les 
RLV soumettent une demande d’interrogatoire d’un témoin 
au moment opportun de l’audience, et la Chambre décide 
au cas par cas. Les praticiens interrogés dans le cadre de 

230  M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra.
231  Ibid.
232  Entretien mené dans le cadre de ce rapport.
233  Règle 91-3.
234   Selon les entretiens menés dans le cadre de ce rapport. Voir également M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra ; FIDH, Les juges doivent garantir la 

participation significative des victimes, 2020, voir supra ; G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra.
235  G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra.
236   [TRADUCTION] Dans l’affaire Ongwen : ICC-02/04-01/15-1199-Red, par. 18 et ICC-02/04-01/15-1248, par. 13. Dans l’affaire Yekatom et Ngaissona, en 2020, les avocats des 

victimes ont été informés qu’il n’était pas nécessaire de soumettre des questions par écrit à l’avance, mais il leur a été rappelé que les questions devaient se limiter à des sujets en 
rapport avec les intérêts personnels des victimes, comme le préjudice subi. ICC-01/14-01/18-631.

237   [TRADUCTION] Décision orale, ICC-02/04-01/15-T-65-Red-ENG, p. 54-56. Cette position a été réaffirmée dans ICC-02/04-01/15-1199-Red, par. 18 et ICC-02/04-01/15-1248, 
par. 13.

238  Ce point a été souligné par plusieurs personnes interrogées dans le cadre de ce rapport.
239  AC, Arrêt relatif à la participation des victimes dans l’affaire Lubanga, voir supra, par. 105.

ce rapport considèrent qu’il s’agit de la procédure la plus 
efficiente en termes d’économie judiciaire et de charge 
de travail pour toutes les parties concernées, et la plus 
respectueuse par rapport à la stratégie de l’avocat des 
victimes. Cela devrait devenir la pratique standard et être 
reconnue comme telle dans le Guide pratique de procédure 
pour les Chambres. 

En tout état de cause, il est important que les Chambres 
publient des lignes directrices détaillées concernant 
l’interrogatoire des témoins par les représentants légaux 
des victimes et qu’elles harmonisent leurs pratiques. Le 
rôle du juge président est également central à cet égard, 
car il/elle doit connaître la jurisprudence en la matière et 
accepter les questions des représentants légaux de manière 
plus systématique afin de garantir le bon déroulement de la 
procédure235.

Concernant la portée de l’interrogatoire, les Chambres 
devraient veiller à ne pas appliquer une interprétation 
excessivement étroite de l’exigence selon laquelle 
l’interrogatoire doit être «  limité aux questions relatives aux 
intérêts personnels des victimes, telles que le préjudice subi »236. 
Dans l’affaire Ongwen, la Chambre de première instance 
a adopté une approche excessivement restrictive de cette 
exigence, en déclarant que les RLV ne devraient pas tenter 
«  d’obtenir des éléments de preuve visant à démontrer les 
éléments des crimes reprochés ou le rôle de M. Ongwen dans 
leur commission »237.

Une telle décision est problématique à de nombreux 
égards. Elle peut avoir des conséquences très importantes 
sur l’exercice des droits des victimes et place les avocats 
des victimes dans une position très délicate. Il est difficile 
de comprendre comment il serait possible de poser des 
questions et d’obtenir des éléments de preuve sur les 
conséquences d’un crime (le préjudice) sans toucher au 
crime en tant que tel. De plus, comme indiqué plus haut, 
considérer que la responsabilité de l’accusé ne relève pas 
des intérêts personnels des victimes est une approche 
erronée238.

Plus important encore, cette décision contredit clairement 
la jurisprudence de la Chambre d’appel sur la question, qui 
a affirmé explicitement que les victimes participantes ont la 
possibilité de présenter des éléments de preuve relatifs à la 
culpabilité ou à l’innocence de l’accusé239. Or, la décision dans 
l’affaire Ongwen a été rendue oralement par la Chambre 
de première instance, au cours d’une audience, sans avoir 
obtenu d’observations écrites sur la question et sans tenir 
compte de la jurisprudence antérieure en la matière. Il s’agit 
clairement d’un exemple de domaine dans lequel une plus 
grande attention doit être accordée aux spécificités des 
droits procéduraux des victimes.
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e) Recevoir les notifications

En vertu de la règle 92-5 et 6 du Règlement de procédure 
et de preuve, les victimes ou leurs représentants légaux qui 
participent à la procédure sont informés en temps voulu 
par le Greffier des audiences, des dépôts et des décisions. 
Les procédures administratives du Greffe à cet égard 
semblent désormais relativement fluides en ce qui concerne 
la notification des conseils impliqués dans les affaires aux 
stades préliminaire et du procès.

Cependant, la mise en œuvre de ce droit soulève des 
préoccupations et pose des défis dans des cas spécifiques. 
Par exemple, dans les affaires «  en sommeil  », souvent 
les RLV qui participent à ces procédures ne sont pas 
notifiés des dépôts. Plus généralement, les avocats choisis 
par les victimes qui n’ont pas été formellement désignés 
comme représentants légaux communs par une Chambre, 
rencontrent des difficultés pour obtenir une notification 
appropriée et opportune des dépôts et d’autres informations 
pendant les premières étapes240. Il a été indiqué que ces 
problèmes pourraient être liés au fait que le Greffe notifie 
les personnes mentionnées sur la page de couverture des 
dépôts. Toutefois, cette approche ne peut pas être correcte, 
car cela signifierait que c’est la partie qui dépose un document 
qui détermine les personnes notifiées.

Les Chambres devraient publier une décision cadre au début 
d’une enquête afin de préciser les modalités de participation 
des victimes, en indiquant la procédure à suivre pour que 
les victimes puissent déposer des observations et recevoir la 
notification des documents, y compris avant qu’une décision 
relative à leurs demandes ne soit prise.

f) Participer aux appels

Il est reconnu que les victimes ont le droit de participer 
aux procédures d’appel, mais dans certaines circonstances 
spécifiques, l’application de ce principe par la Chambre 
d’appel a manqué de cohérence.

Dans l’affaire Lubanga, la Chambre d’appel a autorisé les 
victimes qui ont participé à la procédure en première instance 
à participer à la procédure d’appel contre le jugement et la 
décision relative à la peine, «  leurs intérêts personnels étant 
tout aussi concernés en appel qu’en première instance »241. Une 
telle approche est logique et est en principe considérée 
comme une pratique standard.

Or, dans l’affaire Gbagbo et Blé Goudé (Côte d’Ivoire), 
en  2020, la Chambre d’appel a refusé de prendre en 
considération les demandes de participation242. En l’espèce, 
les victimes avaient soumis des demandes à la Cour pendant 
le procès, mais celles-ci n’avaient pas été soumises par le 

240  Ces préoccupations ont été soulignées lors des entretiens menés dans le cadre du présent rapport.
241   AC, « Décision relative à la participation de victimes aux appels interjetés contre le jugement et la décision relative à la peine rendus par la Chambre de première instance I », Le 

Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 13 décembre 2012, ICC-01/04-01/06-2951, par. 3.
242   AC, « Decision on the Registry’s transmission of applications for victim participation in the proceedings », (Décision sur la transmission par le Greffe des demandes de participation des 

victimes à la procédure), Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, 25 mars 2020, ICC-02/11-01/15-1319.
243  [TRADUCTION] Ibid par. 11.
244  « Dissenting Opinion of Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza to the ‘Decision on the Registry’s transmission of applications for victim participation in the proceedings’, whereby the majority 

declined to consider the applications », (Opinion dissidente de la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza sur la « Décision relative à la transmission par le Greffe des demandes de 
participation des victimes à la procédure, par laquelle la majorité a refusé d’examiner les demandes), Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, 25 mars 2020, ICC-02/11-
01/15-1319-Anx.

245  [TRADUCTION] Ibid, par. 1 et 10.
246  [TRADUCTION] Ibid, par. 7. 
247   AC, « Reasons for the ‘’Decision on the ‘Request for the recognition of the right of victims authorized to participate in the case to automatically participate in any interlocutory appeal arising 

from the case and, in the alternative, application to participate in the interlocutory appeal against the ninth decision on Mr Gbagbo’s detention (ICC-02/11-01/15-134-Red3)’’ », (Motifs de la 
« Décision sur la ‘Demande de reconnaissance du droit des victimes autorisées à participer à l’affaire de participer automatiquement à tout appel interlocutoire découlant de l’affaire 
et, à titre subsidiaire, demande de participation à l’appel interlocutoire contre la neuvième décision relative à la détention de M. Gbagbo - ICC-02/11-01/15-134-Red3’ »), Le Procureur 
c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, 31 juillet 2015, ICC-02/11-01/15-172, par. 12-19. Voir également ICC-02/11-01/15-158.

248  BCPV, « Representing Victims before the International Criminal Court, A Manual for legal representatives », 2019, supra.

Greffe à la Chambre de première instance pour examen. 
Par conséquent, ces victimes n’avaient pas été formellement 
autorisées par la Chambre de première instance à participer 
à la procédure de première instance, et la question était 
de savoir si la Chambre d’appel devait examiner les 
demandes. Dans une interprétation controversée de la 
place des victimes dans la procédure, la Chambre d’appel 
a jugé que « seules les victimes ayant participé à la procédure 
de première instance peuvent participer à la procédure d’appel 
qui s’ensuit  »243, nonobstant le fait que les victimes avaient 
soumis leurs demandes à la Cour plusieurs années avant 
la procédure en appel et qu’elles ont un droit distinct de 
participer à la phase d’appel. 

La juge Ibáñez Carranza, dans une opinion dissidente solide, 
a déclaré qu’une telle approche de la part de la Chambre 
d’appel est contraire aux droits accordés aux victimes en 
vertu du Statut de Rome et du droit international244. Elle 
a rappelé à la Chambre que «  les victimes ont le droit de 
participer à tous les stades de la procédure » et que « le droit 
applicable à cette Cour permet même aux victimes de participer 
uniquement au stade de l’appel »245. Elle a également déclaré 
que la décision était « incompatible avec les droits substantiels 
et procéduraux des requérants, tant en vertu du Statut que de 
leur droit internationalement reconnu d’accès à la justice, [ainsi 
qu’avec] la bonne administration de la justice »246.

La Chambre d’appel doit veiller à ce que les victimes aient un 
accès véritable à la justice et examiner de manière cohérente 
les demandes de participation des victimes.

En ce qui concerne les appels interlocutoires, il y a eu 
pendant un certain temps une pratique consistant à exiger 
des victimes qu’elles demandent l’autorisation préalable de 
présenter des observations dans le cadre des procédures 
d’appel, or, en 2015, la Chambre d’appel a déclaré : « Dans 
le cas d’un appel au titre de l’article  82-1-b) et d) du Statut, 
les victimes qui ont participé à la procédure ayant donné lieu à 
l’appel en question n’ont pas à demander l’autorisation préalable 
de la Chambre d’appel pour déposer une réponse au document 
à l’appui de l’appel247.  » Suite à cette décision, la pratique 
constante est que les victimes qui ont participé à la procédure 
ayant donné lieu à l’appel en question ont automatiquement 
le droit de déposer une telle réponse248.

Néanmoins, le droit de participer à un appel est sensiblement 
différent du droit de faire appel.

3. Droit de faire appel
En ce qui concerne le droit de faire appel, les droits de 
participation des victimes ont parfois été interprétés de 
manière restrictive par les juges de la CPI, ce qui a eu un impact 
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négatif sur la valeur ajoutée de cette participation249. Il semble 
qu’à ce jour, les victimes n’aient pas été autorisées à faire appel 
des décisions autres que celles relatives aux réparations.

Il est important de relever que récemment, plusieurs 
représentants légaux de victimes dans la situation en 
Afghanistan ont demandé l’autorisation que ces dernières 
puissent faire appel, dans des circonstances exceptionnelles, 
des décisions qui affectent négativement leurs droits établis 
à la vérité, à la justice et aux réparations. En l’espèce, la 
Chambre préliminaire n’avait pas accepté la demande du 
Procureur d’ouvrir des enquêtes en Afghanistan, déclarant 
que de telles enquêtes ne seraient pas dans l’intérêt de la 
justice et éteignant ainsi tout espoir d’obtenir justice pour 
les victimes de crimes contre l’humanité et de crimes de 
guerre en Afghanistan. En mars 2020, la Chambre d’appel a 
estimé que les victimes ne pouvaient pas être considérées 
comme « partie » à la procédure résultant de la demande 
du Procureur d’autoriser l’ouverture d’une enquête en vertu 
de l’article 15 et qu’elles ne pouvaient donc pas faire appel 
de la décision250. La Chambre d’appel a également fait valoir 
que l’impossibilité de faire appel de la décision de la Chambre 
préliminaire de ne pas ouvrir d’enquête en Afghanistan 
n’avait aucune incidence sur le droit des victimes à un recours 
effectif251.

Cette décision fait état d’une interprétation restrictive du rôle 
des victimes à la CPI, tout en ouvrant une porte pour l’avenir. 
En effet, alors que la Chambre d’appel, en vertu d’une opinion 
majoritaire, a refusé aux victimes le droit de faire appel de la 
décision dans cette procédure spécifique, elle a également 
semblé soutenir le fait que les victimes peuvent, dans certains 
cas, être considérées comme une « partie » ayant le droit de 
faire appel en vertu de l’article 82-1 du Statut252. Cependant, 
la majorité n’a pas précisé pas dans quels cas cela pourrait se 
produire, jugeant seulement que ce n’est pas le cas dans les 
procédures au titre de l’article 15253.

En outre, comme nous l’avons vu plus haut, cette décision 
renforce la nécessité d’abandonner la distinction entre 
« parties » et « participants ». Puisque, dans la pratique de la 
Cour, un État a déjà été autorisé à soumettre une demande 
en vue d’interjeter appel en tant que « partie », «  il n’y a 
aucune justification en droit pour dénier une telle qualité 
aux victimes et les empêcher pour cette raison de solliciter 
l’autorisation d’interjeter appel d’une décision interlocutoire »254.

De manière générale, l’interprétation restrictive des 
droits des victimes au stade initial de la procédure est 
problématique  : les victimes devraient pouvoir faire appel 
des décisions lorsque la Cour ou le Procureur omettent 
d’entreprendre ou d’autoriser l’ouverture d’enquêtes, ce qui 
entrave les droits des victimes à la vérité, à la justice et aux 
réparations.

249  FIDH, Les juges doivent garantir la participation significative des victimes, 2020, voir supra.
250  AC, Reasons for the decision rejecting the victims’ appeals in the Afghanistan situation, 2020, voir supra.
251  Ibid.
252  M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, voir supra.
253  Ibid.
254  G. Bitti, A Court for Victims, 2018, voir supra.
255  [TRADUCTION] Dissenting Opinion of Judge Ibáñez Carranza to the Decision on Victim’s Appeals in the Afghanistan situation, 2020, voir supra, par. 3.
256  [TRADUCTION] Dissenting Opinion of Judge Ibáñez Carranza to the Decision on Victim’s Appeals in the Afghanistan situation, 2020, voir supra, par. 78.
257   AC, « Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan », (Arrêt sur l’appel contre la décision relative 

à l’autorisation d’une enquête sur la situation en République islamique d’Afghanistan), Situation dans la République islamique d’Afghanistan, 5 mars 2020, ICC-02/17-138, par. 23-46.
258   Ce point a été souligné par de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce rapport. Voir également, Dissenting Opinion of Judge Ibáñez Carranza to the Decision on Victim’s 

Appeals in the Afghanistan situation, 2020, supra, par. 29.
259  [TRADUCTION] Ibid, par. 4.

En effet, dans une opinion dissidente très vigoureuse à la 
décision citée ci-dessus sur l’Afghanistan, la juge Ibáñez 
Carranza a déclaré que le fait de «  [r]efuser aux victimes 
la qualité pour faire appel, comme l’a fait la majorité, est 
nécessairement en contradiction avec le Statut et les droits 
humains internationalement reconnus que sont le droit d’accès à 
la justice et le droit à un recours effectif »255. Elle a ajouté que :

« En vertu du Statut, les victimes détiennent des droits substantiels 
et procéduraux leur permettant de participer à toutes les étapes de 
la procédure, y compris en appel. Une interprétation contextuelle 
de l’article 82-1 à la lumière de l’objet et du but du Statut, des 
articles 13-c), 15-3 et 4, 68-3 et de la règle 50 du Règlement [de 
procédure et de preuve], permet à la Cour de mettre les victimes 
sur un pied d’égalité avec le Procureur pour interjeter appel d’une 
décision qui affecte sérieusement leurs intérêts256. »

Certaines questions affectent profondément les intérêts des 
victimes, au regard desquelles ces dernières devraient être 
considérées comme une « partie ». Par exemple, les décisions 
relatives à leur statut de victime ou à leur représentation 
légale, ou comme dans l’exemple sur l’Afghanistan, une 
décision de ne pas ouvrir une enquête demandée par le 
Procureur. 

Dans la procédure d’appel concernant l’Afghanistan, la 
Chambre d’appel a été satisfaite que les victimes aient 
finalement été autorisées à participer à un appel sur la décision 
contestée, introduit par le Procureur. Ce raisonnement ne 
répond pas de manière appropriée au droit des victimes 
d’accéder à la justice. De plus, la participation des victimes 
à l’appel s’est avérée extrêmement bénéfique pour la Cour. 
La Chambre d’appel a explicitement suivi la position mise en 
avant par les victimes selon laquelle la Chambre préliminaire 
n’aurait pas dû aborder la question des « intérêts de la justice ». 
Ceci contraste avec la position avancée par le Procureur, qui 
s’était basé sur l’hypothèse que ce facteur devrait être pris en 
considération par la Chambre préliminaire257.

La valeur ajoutée et l’importance du droit des victimes de 
faire appel ont été largement reconnues dans le système 
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme258, et les 
Chambres de la CPI doivent s’assurer que cet aspect du droit 
d’accès à la justice est mis en œuvre à la Cour.

Les Chambres devraient identifier une liste non exhaustive 
de questions sur lesquelles les victimes pourront toujours 
exercer leur droit de faire appel et, surtout, autoriser les 
procédures d’appel portant sur ces questions afin de favoriser 
la clarification et l’harmonisation. La juge Ibáñez Carranza 
a souligné que «  les victimes devraient continuer à faire appel 
auprès de la Chambre d’appel en vertu de leurs droits humains 
internationalement reconnus »259.
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Recommandations
En ce qui concerne les modalités de participation, la FIDH recommande aux 
Chambres de la CPI de :

1.  S’assurer que tous les juges, et en particulier les juges présidents, ont une 
expérience solide en matière de conduite des procédures judiciaires et ont 
une connaissance adéquate des droits procéduraux des victimes, y compris 
de la jurisprudence de la Cour ;

2.  Clarifier et harmoniser les droits procéduraux des victimes en leur qualité 
de «  parties  » aux procédures de la CPI, en permettant un exercice 
significatif et effectif de leur droit général à participer ;

3.  Aligner l’interprétation de la notion d’« intérêts personnels des victimes » 
sur la jurisprudence de la Chambre d’appel en la matière, en reconnaissant 
que, dans le contexte de la présentation des preuves et de l’interrogatoire 
des témoins, ces intérêts incluent la responsabilité pénale individuelle de 
l’accusé en plus des questions liées au préjudice subi ;

4.  Motiver de manière appropriée et claire le refus d’autoriser des modalités 
pratiques spécifiques de participation et autoriser les procédures d’appel 
visant les décisions qui contredisent la jurisprudence antérieure de la Cour ;

5.  Permettre systématiquement aux victimes de présenter leurs vues et 
préoccupations en personne ;

6.  S’abstenir de restreindre excessivement le nombre d’experts et de témoins 
que les victimes sont autorisées à présenter, ainsi que le temps alloué aux 
interrogatoires ;

7.  S’abstenir d’exiger des représentants légaux des victimes qu’ils soumettent 
des questions à l’avance lorsqu’ils souhaitent interroger un témoin, et 
leur permettre de présenter une telle demande au moment opportun de 
l’audience, la Chambre statuant au cas par cas ;

8.  Rendre une décision cadre au début d’une enquête pour préciser les 
modalités de participation des victimes, en indiquant la procédure à suivre 
pour que les victimes puissent déposer des observations et recevoir la 
notification des documents, y compris avant qu’une décision ne soit prise 
sur leur demande de participation ;

9.  Garantir une application cohérente des droits des victimes à participer aux 
appels conformément au droit des victimes à l’accès à la justice ;

10.  Identifier une liste de questions sur lesquelles les victimes seront autorisées 
à faire appel et autoriser les victimes à faire appel de ces décisions 
lorsqu’elles le demandent. Ces questions peuvent inclure, par exemple, 
les décisions relatives à leur statut de victime ou à leur représentation 
légale et les décisions de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête 
demandée par le Procureur.
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LE droit à réparation est un principe bien établi 
du droit international, et son inclusion dans le 

Statut de Rome a été saluée comme une avancée 
majeure pour les droits des victimes d’atrocités 
de masse. En vertu du système de la CPI, le 
cadre des réparations est fondé sur le principe 
de la responsabilité pénale individuelle, ce qui 
signifie qu’une personne qui commet un crime 
est personnellement responsable et en répond 
individuellement260. La Cour peut accorder des 
réparations individuelles et/ou collectives. Le Fonds 
au profit des victimes (le Fonds), un organisme 
indépendant, a été créé pour mettre en œuvre 
les réparations accordées, en plus de fournir une 
assistance plus générale aux victimes.

À ce jour, seules quatre affaires ont atteint la phase de 
réparation  : les affaires Lubanga (RDC), Katanga (RDC) 
et Al Mahdi (Mali), ainsi que l’affaire Ntaganda (RDC) 
dans laquelle l’ordonnance de réparation a été rendue 
en mars  2021. Dans l’affaire Bemba (RCA), la procédure 
préparatoire pour les réparations avaient démarré, mais 
elle a été interrompue suite à la décision d’acquittement.

Dans le contexte du système unique et novateur de 
réparations de la CPI, des avancées importantes en termes 
de pratiques mises en place et de jurisprudence doivent 
être considérées comme une réussite. Le sérieux et le 
professionnalisme sont manifestes dans les ordonnances 
de réparations. Les efforts substantiels déployés par tous 
les acteurs impliqués, notamment les Chambres, le Fonds 
au profit des victimes, la SPVR et les représentants légaux 
des victimes, doivent être reconnus.

Cependant, comme le souligne REDRESS, « malgré les progrès 
enregistrés jusqu’à présent, le processus de matérialisation du 
droit à réparation est devenu complexe et de longue haleine, et 
a donné peu de résultats tangibles »261. Les efforts déployés 
par les acteurs de la CPI pour transformer les principes 
du Statut de Rome en réalité concrète présentent en effet 
d’importantes défaillances, qui suscitent la déception des 
parties prenantes262.

Les spécialistes ont déploré que les processus de réparation 
dans les premières affaires portées devant la CPI aient 
progressé « à pas de tortue - il a fallu beaucoup de temps 
pour parvenir à une décision finale sur les réparations, mais 
même dans ce cas, les retards dans la mise en œuvre ont été 
importants et inacceptables »263. 

En outre, les différentes Chambres ont appliqué des 
approches différentes et parfois incohérentes aux 

260  Article 25 du Statut de Rome.
261   REDRESS, « Ne plus perdre de temps : La mise en œuvre des réparations pour les victimes devant la Cour pénale internationale », janvier 2019, disponible ici (« REDRESS, Ne plus 

perdre de temps, 2019 »).
262  La plupart des personnes interrogées dans le cadre de ce rapport ont clairement exprimé cette déception et cette frustration.
263  [TRADUCTION] C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra. Voir également le Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 851 et 862.
264  Voir notamment REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra ; C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, supra.
265   TC II, « Rectificatif de la Version publique expurgée de la Décision faisant droit à la requête du Fonds au profit des victimes du 21 septembre 2020 et approuvant la mise en œuvre des 

réparations collectives prenant la forme de prestations de services », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 5 mars 2021, ICC-01/04-01/06-3495-Red-Corr.
266  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra.
267   Voir par exemple FIDH/KHRC, Le mandat de la CPI auprès des victimes, 2020, supra ; FIDH, « ’Tout ce que j’attends, c’est la réparation’. Les vues de victimes de violences sexuelles 

en matière de réparations dans l’affaire Bemba devant la Cour pénale internationale », novembre 2017, disponible ici.
268   Luc Walleyn, « The Participation of Victims in the Process of Collective Reparations at the ICC » dans « Advancing the Impact of Victim Participation at the International Criminal Court : Bridging 

the Gap Between Research and Practice » (textes de praticiens), sous la direction de R. Jasini et G. Townsend, novembre 2020, disponible ici, (« L. Walleyn, Victims in the Process of 
Collective Reparations, 2020 »).

269  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
270   [TRADUCTION] C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra. Voir également l’intervention de Sunneva Gilmore (experte en matière de réparations dans l’affaire 

Ntaganda), lors du webinaire « Victim Participation and Reparation at the ICC, – Assessing the Impact of the IER », novembre 2020, REDRESS & Tallawah Justice Talks, disponible ici.

procédures de réparation, ce qui a entraîné un manque de 
clarté et de prévisibilité, et a conduit à des appels en faveur de 
l’adoption de principes ou de directives sur les réparations 
à l’échelle de la Cour264. Par exemple, les Chambres ont 
appliqué des processus de demande de réparations 
différents, des approches différentes de l’évaluation 
du préjudice et du type de réparations accordées, qu’il 
s’agisse de réparations individuelles ou collectives, et des 
interprétations différentes du rôle du Fonds dans la mise en 
œuvre des ordonnances de réparation.

Ce chapitre n’a pas pour but de fournir une analyse complète 
de la manière dont le cadre de réparation de la CPI pourrait 
fonctionner. Une étude aussi large dépasse le périmètre du 
présent rapport. Les réparations à la CPI sont une question 
complexe avec de nombreuses ramifications et, en termes 
de recommandations, il est nécessaire d’établir un équilibre 
subtil entre les principes fondamentaux et la réalité concrète 
du processus de mise en œuvre. En outre, la dernière décision 
dans l’affaire Lubanga265 et l’ordonnance de réparation dans 
l’affaire Ntaganda266 ont, toutes deux, été rendues pendant 
la phase finale de rédaction de ce rapport, et il n’a donc 
pas été possible d’analyser leur impact en profondeur. Ce 
chapitre vise à mettre en lumière des réflexions sur des 
questions fondamentales en se basant sur l’expérience de 
la FIDH267 et les recherches menées dans le cadre de ce 
rapport, y compris les entretiens avec des experts et des 
praticiens. D’autres ont analysé plus en détail les procédures 
de réparation de la Cour à ce jour268, en particulier REDRESS 
dans un rapport majeur qui constitue la base de nombreuses 
conclusions de ce chapitre269.

1. Qu’est-ce que des réparations 
efficaces ?
Les défaillances dans la mise en œuvre du mandat de la CPI 
en matière de réparations appellent à un examen de son 
efficacité. 

Comme l’a souligné Carla Ferstman, il est «  nécessaire 
d’adopter une approche de l’efficacité fondée sur les droits 
humains ». L’adoption d’une telle approche aiderait la Cour 
à développer une réflexion centrée sur les victimes, ce qui 
est essentiel pour une réparation efficace270. L’article 21-3 
du Statut de Rome exige que la Cour interprète le droit 
conformément aux droits humains internationalement 
reconnus. Le fait de situer la réparation dans un tel cadre 
de droits humains conduit à l’adoption des principes 
fondamentaux suivants :

•	  Le délai convenable des réparations est un principe 
clé en matière de droits humains et doit orienter les 
décisions en matière de réparations.
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•	  Il est essentiel que les victimes puissent exprimer 
leurs vues et leurs préoccupations concernant les 
réparations, et que celles-ci soient prises en compte. 
Il existe une obligation de consultation des victimes et 
d’engagement auprès d’elles.

•	  Tous les processus de réparation doivent être menés 
de manière à garantir la dignité, la sécurité et le respect 
de la vie privée des victimes. 

•	  Les réparations accordées devraient, dans la mesure 
du possible, tenir compte des préjudices particuliers 
subis par les victimes. Elles doivent être adéquates et 
efficaces271.

Ces principes conduisent à d’autres réflexions dans un 
contexte où « l’efficacité ne doit pas être sacrifiée au nom de 
l’efficience »272. Cela signifie par exemple que les préférences 
des victimes ne doivent pas être simplement constatées, 
comme étant secondaires par rapport aux considérations 
d’efficience, mais qu’elles doivent se voir attribuer un 
rôle central. L’expérience des victimes dans le cadre du 
processus de réparation doit faire partie de l’évaluation de 
son efficacité. Les réparations doivent se concentrer sur ce 
qui est approprié pour répondre au préjudice réel subi par 
les victimes, et ne pas être déterminées principalement par 
des considérations de commodité. Il devrait y avoir un lien 
de causalité plus large entre les crimes dont une personne 
a été reconnue coupable et le préjudice subi par les 
victimes, afin de permettre aux réparations d’atteindre leur 
plein potentiel. Toutes ces questions cruciales posent des 
problèmes extrêmement compliqués à résoudre lorsqu’on 
passe des principes théoriques à la réalité concrète de la 
mise en œuvre. La première étape doit consister à clarifier le 
cadre juridique régissant les réparations.

2. Vers des principes institutionnels 
en matière de réparations
Les dispositions relatives aux réparations dans le cadre du 
Statut de Rome sont d’ordre général et donc relativement 
peu détaillées. La Cour n’a pas adopté de principes de 
réparation à l’échelle de l’institution, laissant le processus 
aux Chambres individuelles dans le contexte d’affaires 
spécifiques. Ce manque de clarté a contribué à des retards 
administratifs273.

Pour de nombreux praticiens, le cadre juridique des 
réparations reste source de confusion274. Un représentant 
légal des victimes dans l’affaire Lubanga a estimé que : 

271  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.
272  [TRADUCTION] C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.
273   C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra ; L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, voir supra ; REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, 

voir supra.
274   Ce constat a été exprimé par de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce rapport. Voir également L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, supra ; 

C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, supra ; REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra ; Rapport des experts indépendants, 2020, supra.
275  [TRADUCTION] L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, voir supra.
276  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 854 et 872.
277  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra ; REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
278  Voir le chapitre 1, Prise de décision en matière de droits des victimes.
279  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.
280  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 23.
281   La jurisprudence de la Chambre d’appel a précisé qu’« il faut opérer une distinction entre les ‘principes applicables aux formes de réparation’, tels que mentionnés dans la première phrase 

de l’article 75-1 du Statut, et l’ordonnance de réparation, c’est-à-dire les constatations, analyses et conclusions de la Chambre de première instance fondées sur ces principes. Les principes 
devraient être des concepts généraux qui, bien que formulés au vu des circonstances d’une affaire particulière, peuvent toutefois être appliqués, adaptés, élargis ou complétés ultérieurement par 
d’autres chambres de première instance ». AC, « Arrêt relatif aux appels interjetés contre la Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations rendue 
le 7 août 2012 accompagné de l’Ordonnance de réparation MODIFIÉE (annexe A) et des annexes publiques 1 et 2 », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 3 mars 2015, ICC-01/04-
01/06-3129 (Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015), par. 3.

«  En raison d’interprétations et de décisions juridiques 
contradictoires, le tableau actuel des réparations devant 
la CPI est assez chaotique. Les victimes et leurs conseils ne 
savent pas à quoi s’attendre. La défense et les victimes ont 
fait appel de toutes les décisions relatives aux réparations. 
Le caractère judiciaire du processus établi par les Chambres 
pour la mise en œuvre des ordonnances de réparation 
collective demande beaucoup de temps et représente une 
charge énorme pour les victimes. Cette procédure mobilise 
également le temps et l’énergie des juges, des fonctionnaires 
de la Cour et des avocats, et entraîne un coût énorme sans 
véritable but ou utilité pour les victimes ou même pour la 
personne reconnue coupable275. »

L’Examen par des experts indépendants a également 
déclaré que «  [l]es principes et les procédures applicables 
aux réparations sont complexes et comportent de nombreuses 
incertitudes, ce qui affecte sérieusement le droit des victimes à 
participer utilement à la procédure et à obtenir réparation » et 
qu’« [u]ne simplification des procédures et une application plus 
cohérente de celles-ci sont essentielles »276.

Certains reconnaissent que la CPI met en place peu à 
peu une pratique qui devient plus cohérente, notamment 
à la suite de plusieurs arrêts de la Chambre d’appel 
en la matière277. La récente ordonnance de réparation 
dans l’affaire Ntaganda devrait également contribuer au 
développement d’une jurisprudence cohérente.

En tant que principe général, les Chambres ont le devoir 
de garantir un certain niveau de sécurité juridique et de 
cohérence entre elles, afin de permettre aux victimes 
d’exercer leurs droits de manière significative278. En 
l’absence d’une stratégie sur les victimes actualisée à 
l’échelle de la Cour, il est encore plus important que les 
Chambres apportent une clarté juridique, notamment 
pour permettre au Greffe de fournir une assistance 
effective aux victimes. Cela devrait prendre la forme de 
principes de réparation applicables à l’ensemble de la 
Cour, conformément à l’article 75-1 du Statut de Rome279. 
Il est encourageant de constater que, dans la récente 
ordonnance rendue dans l’affaire Ntaganda280, la Chambre 
de première instance a non seulement adopté les principes 
établis dans les affaires précédentes, mais les a également 
adaptés et élargis, en suivant les directives de la Chambre 
d’appel281. Ces principes peuvent être utilisés comme base 
pour l’adoption de principes au niveau institutionnel.
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3. Rôle des Chambres
La Chambre d’appel a indiqué que : 

«  Les procédures en matière de réparation peuvent être 
divisées en deux parties distinctes : 

1)  la procédure conduisant à la délivrance d’une ordonnance 
de réparation ;

2)  la mise en œuvre de l’ordonnance de réparation, que le 
Fonds peut être chargé d’exécuter282. »

Au-delà de ces deux phases générales, il est possible de 
définir plus précisément les différentes étapes sur la base 
de la pratique antérieure de la Cour :

•	 Organisation du processus de réparation

•	 Nomination d’experts

•	 Délivrance d’une ordonnance de réparation

•	 Approbation du plan de mise en œuvre du Fonds

•	 Approbation des projets de réparation

•	 Suivi et supervision.

a) Organisation du processus de réparation

Les Chambres devraient rendre des décisions au stade le 
plus précoce possible, indiquant les mesures à prendre par 
les différentes parties prenantes au cours de la période qui 
précède la délivrance d’une ordonnance de réparation. Ce 
faisant, il est important d’adopter «  une approche globale 
et intégrée qui envisage la procédure en réparation dans son 
intégralité, en ce compris l’étape de mise en œuvre postérieure 
à l’ordonnance de réparation »283.

Comme l’a réaffirmé la Chambre de première instance dans 
l’affaire Ntaganda, «  les chambres doivent toutefois veiller à 
ce que la procédure soit aussi rapide et efficace que possible, 
menant à de promptes réparations, adaptées et efficientes ». 
La Chambre a souligné la nécessité de «  simplifier le plus 
possible la procédure en vue de garantir une transition sans 
heurts entre la préparation de l’ordonnance de réparation et sa 
mise en œuvre »284.

Dans l’affaire Ntaganda, la Chambre a d’abord délivré 
une «  ordonnance portant calendrier en matière de 
réparations »285, dans laquelle elle a donné des instructions 
au Greffe et à d’autres acteurs pour qu’ils entreprennent 
des mesures préparatoires en vue de l’identification 
des bénéficiaires potentiels. Elle a également décrit le 
processus et le calendrier pour la nomination d’experts, 
les observations des parties, du Greffe et du Fonds sur 
les questions relatives à la préparation d’une ordonnance 
de réparation, et le dépôt d’amici curiae. La Chambre a 
ensuite rendu une « première décision sur la procédure de 
réparation »286, dans laquelle elle a défini des procédures 
permettant d’identifier les victimes potentiellement 
éligibles à des réparations, afin d’avancer le plus possible 

282   [TRADUCTION] AC, « Decision on the admissibility of the appeals against Trial Chamber I’s ‘Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations’ and directions 
on the further conduct of proceedings », (Décision sur la recevabilité des appels contre la « Décision établissant les principes et procédures à appliquer en matière de réparations » de 
la Chambre de première instance I et directives sur la poursuite de la procédure), Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 14 décembre 2012, ICC-01/04-01/06-2953, par. 53.

283   TC VI, « Première Décision relative au processus de réparation », Le Procureur c. Bosco Ntaganda, 26 juin 2020, ICC-01/04-02/06-2547 (Décision sur le processus de réparation dans 
l’affaire Ntaganda, 2020), par. 23.

284  Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra, par. 22 et 23.
285  TC VI, « Ordonnance portant calendrier en matière de réparations », Le Procureur c. Bosco Ntaganda, 5 décembre 2019, ICC-01/04-02/06-2447.
286  Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra.
287  FIDH, « Violences sexuelles et basées sur le genre : un glossaire de A à Z », novembre 2020, disponible ici.
288   TC VI, « Public redacted version of ‘Decision appointing experts on reparations’ », (Version publique expurgée de la « Décision portant nomination d’experts en matière de réparations »), 

Le Procureur c. Bosco Ntaganda, 14 mai 2020, ICC-01/04-02/06-2528-Red. Voir également le Rapport des experts indépendants, 2020, supra, par. 893.

avant l’émission de l’ordonnance de réparation. Il convient 
de saluer cette approche.

Une clarification du processus dans ce sens à un stade 
précoce est très utile pour tous les acteurs concernés. 
Cette première étape du processus devrait permettre à la 
Chambre de recueillir les informations nécessaires à son 
ordonnance de réparation.

b) Nomination d’experts

Le recours à des experts en matière de réparation, 
conformément à la règle 97-2 du Règlement de procédure 
et de preuve, peut être très précieux pour les Chambres. 
Ces experts peuvent les aider à déterminer l’ampleur du 
dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes 
ou à leurs ayants droit. Ils peuvent également contribuer à 
la prise en compte de diverses options en ce qui concerne 
les types et modalités appropriés de réparation, et de toute 
autre question jugée appropriée par la Chambre.

L’assistance d’experts est particulièrement utile au regard 
de certains types de préjudices qui nécessitent une 
expertise très spécifique pour que les réparations soient 
significatives et efficaces. Il en est ainsi, par exemple, des 
crimes sexuels et basés sur le genre, qui appellent une 
approche spécifique de la définition des réparations287.

La désignation d’experts à un stade précoce peut permettre 
de gagner du temps dans la phase de réparation, comme 
l’illustre l’affaire Ntaganda288.

c) Délivrance d’une ordonnance de 
réparation

La Chambre d’appel a précisé qu’une ordonnance de 
réparation doit répondre, au minimum, à cinq critères 
essentiels : 

« 1)  elle doit être rendue à l’encontre de la personne 
déclarée coupable ; 

2)  elle doit établir la responsabilité de la personne déclarée 
coupable pour ce qui concerne les réparations accordées 
et informer la personne de cette responsabilité ; 

3)  elle doit préciser et motiver le type de réparations 
ordonnées (collectives, individuelles ou les deux), 
conformément aux règles 97-1 et 98 du Règlement de 
procédure et de preuve ; 4) elle doit définir le préjudice 
causé aux victimes directes et indirectes du fait des 
crimes dont la personne a été déclarée coupable, et 
indiquer les modalités des réparations que la Chambre 
de première instance juge appropriées sur la base des 
circonstances de l’affaire particulière dont elle connaît ; 

5)  elle doit indiquer quelles victimes sont admises à 
bénéficier des réparations accordées ou fixer les critères 
d’admissibilité sur la base du lien entre le préjudice subi 
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par les victimes et les crimes dont la personne a été 
déclarée coupable289. »

Les différents éléments d’une ordonnance de réparation 
sont examinés plus en détail ci-dessous.

d) Approbation du plan de mise en œuvre 
du Fonds et des projets de réparation

L’expérience de la Cour jusqu’à présent a montré la 
nécessité de clarifier l’étendue du rôle de la Chambre et 
le calendrier applicable pour le suivi de la mise en œuvre 
des réparations après la délivrance de l’ordonnance de 
réparation. Par exemple, la Chambre doit être impliquée 
dans l’approbation des plans de mise en œuvre initiaux du 
Fonds et des projets de réparation proposés.

Les Chambres ont un rôle important à jouer pour s’assurer 
que le Fonds dispose de directives adéquates et claires sur 
les éléments à inclure dans un projet de plan de mise en 
œuvre. Lorsque de telles indications font défaut ou sont 
insuffisantes, le plan de mise en œuvre proposé par le 
Fonds peut en pâtir. Les Chambres devraient donc émettre 
des ordonnances de réparations complètes qui peuvent 
constituer la base d’un plan de mise en œuvre, et s’y référer 
lors de l’approbation ultérieure des plans et des projets.

e) Suivi et supervision de la mise en œuvre 

Le rôle de supervision que la Chambre doit exercer sur 
les activités du Fonds dépend en grande partie du rôle 
qui est confié à ce dernier. Par exemple, dans les cas 
où la Chambre de première instance a chargé le Fonds 
d’identifier les bénéficiaires sur la base d’un processus 
individuel de première sélection, des questions sérieuses 
se posent concernant la délégation de fonctions judiciaires 
au Fonds.

La Chambre d’appel a jugé que : 

« Dans le cadre du contrôle judiciaire exercé sur le processus 
de première sélection, il reviendra à la Chambre de première 
instance de, notamment, valider les résultats dudit processus, 
avec possibilité de modifier les conclusions du Fonds sur 
l’admissibilité de demandeurs de réparations individuelles, 
que ce soit à la demande des demandeurs ou de sa propre 
initiative290. »

Il a été souligné qu’une telle pratique peut soulever « des 
problèmes juridiques, notamment lorsque les Chambres 
décident de vérifier les bénéficiaires des réparations 
collectives mises en œuvre avec ‘d’autres ressources du 
Fonds’, ou cherchent à imposer un contrôle judiciaire en 
appel des décisions du Conseil de direction du Fonds, alors 
que le Statut n’en fait pas mention et qu’un tel contrôle 
n’est pas prévu par le Règlement »291.

En tout état de cause, que le Fonds soit ou non chargé 
d’un processus de première sélection administrative (par 

289  Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015, voir supra, par. 1.
290  AC, « Version publique expurgée. Arrêt relatif à l’appel interjeté par les victimes contre l’Ordonnance de réparation », Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 8 mars 2018, ICC-01/12-
01/15-259-Red2, par. 2.
291  [TRADUCTION] L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, voir supra.
292  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
293   [TRADUCTION] AC, « Public redacted Judgment on the appeals against the order of Trial Chamber II of 24 March 2017 entitled ‘Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute’ », 

(Version publique expurgée de l’arrêt relatif aux appels interjetés contre l’ordonnance de la Chambre de première instance II du 24 mars 2017 intitulée « Ordonnance relative aux 
réparations en vertu de l’article 75 du Statut »), Le Procureur c. Germain Katanga, 9 mars 2018, ICC-01/04-01/07-3778-Red (« Katanga AC Judgment, 2018 »), par. 64.

294   Ce point a été soulevé par plusieurs personnes interrogées dans le cadre de ce rapport. Voir également REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra ; voir les observations 
mentionnées par la Chambre dans l’affaire Ntaganda : Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, supra, par. 39.

295  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 5-6 ; Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra, par. 39-41.

exemple conjointement avec la SPVR), la Chambre devrait 
conserver un rôle de supervision de la mise en œuvre des 
réparations, en demandant au Fonds (et à la SPVR le cas 
échéant) des rapports réguliers sur l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de sa décision, et en examinant de 
près son exécution par rapport à ses différents aspects. 
Il est recommandé à la Chambre d’imposer au Fonds un 
calendrier précis de mise en œuvre et de demander à ce 
dernier de rendre des comptes à ce sujet292. Un tel calendrier 
et une plus grande clarté sur le rôle de la Chambre en ce 
qui concerne le Fonds pourraient également permettre de 
répondre à l’importante question de savoir combien de 
temps une affaire doit rester ouverte et combien de temps 
le contrôle judiciaire doit se poursuivre.

f) Calendrier des procédures de réparation

Les Chambres ont l’obligation de garantir un processus de 
réparation rapide : « Le cadre juridique laisse aux Chambres le 
choix de la meilleure approche à appliquer pour les procédures 
de réparation devant la Cour. [...] Toutefois, dans l’exercice 
de leur pouvoir discrétionnaire, il est clair que les procédures 
destinées à indemniser les victimes pour le préjudice qu’elles 
ont subi, souvent il y a des années, doivent être aussi rapides 
et performantes que possible et éviter ainsi des procédures 
contentieuses inutilement longues, complexes et coûteuses293. »

Une question importante concerne le moment où il faut 
entamer une procédure de réparation. L’expérience de la 
Cour dans les premières affaires a été très douloureuse, 
avec des procédures longues et répétées en appel qui ont 
retardé le début de la mise en œuvre. L’affaire Lubanga a 
été un exemple extrême à cet égard, avec un jugement 
de culpabilité rendu en mars 2012 (confirmé en appel en 
décembre 2014) et des procédures de réparation débutant 
en août 2012, mais avec une phase de mise en œuvre des 
réparations collectives toujours en cours et inachevée. Il y 
a donc de fortes raisons de commencer la procédure de 
préparation pour les réparations avant la conclusion de la 
procédure d’appel. Selon la Chambre d’appel dans l’affaire 
Lubanga, le processus de réparation pourrait commencer 
avant que l’arrêt définitif ne soit rendu sur le jugement et la 
décision relative à la peine. Cependant, surtout à la lumière 
de l’expérience dans l’affaire Bemba, les avis sont partagés 
parmi les praticiens à ce sujet, avec le risque que du temps 
et des ressources précieux soient gaspillés sur un processus 
incertain, et le danger de susciter inutilement des attentes 
chez les victimes294.

Il est intéressant de noter la manière dont cette question 
a été traitée par la Chambre de première instance dans 
l’affaire Ntaganda. Elle a rendu sa première décision sur 
le processus de réparation et l’ordonnance de réparation 
avant que ne soit rendu l’arrêt sur le jugement et la 
décision relative à la peine295. L’Examen par des experts 
indépendants a également considéré que les procédures 
de réparation et d’appel, le cas échéant, devraient se 
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dérouler simultanément296. Ils ont estimé que cela pourrait 
permettre de gagner au moins un an. Cela semble être 
l’approche la plus raisonnable297.

4. Identification des bénéficiaires

a) Imprévisibilité du processus

Le recours à différentes approches par les Chambres dans 
le cadre des procédures de détermination des bénéficiaires 
des réparations a créé une incertitude et de la confusion 
chez les praticiens et ceux qui sont en contact direct avec 
les victimes, notamment au regard de l’obligation pour 
les victimes de remplir des formulaires de demande298. 
Comme le souligne REDRESS, «  [l]’imprévisibilité résultant 
de ces approches divergentes a été exacerbée par deux 
facteurs. Le premier est que différentes solutions permettant 
d’identifier les bénéficiaires ont été développées de manière 
ponctuelle par chaque Chambre, souvent avec la nécessité 
de procéder à des ajustements en appel et de nombreuses 
questions procédurales restant sans réponse. Le deuxième est 
la tendance des Chambres à convenir d’une procédure à un 
stade très avancé de la procédure judiciaire »299.

Bien que cette question ait été prise en compte par la 
Chambre de première instance dans l’affaire Ntaganda (des 
efforts ayant été faits en vue de clarifier le processus à un stade 
précoce), l’impact de cette approche reste à évaluer. En tout 
état de cause, il est tout à fait possible qu’une autre Chambre 
de première instance adopte une approche différente 
dans une autre affaire. La clarification des procédures 
d’identification des bénéficiaires et de leurs implications 
pratiques dans le cadre de principes de réparation à l’échelle 
de la Cour contribuerait grandement à dissiper l’incertitude 
à laquelle les victimes sont confrontées300.

b) Un système à deux procédures

En vertu de l’article 75 du Statut de Rome, une Chambre 
peut, soit « sur demande », soit « de son propre chef », 
déterminer l’ampleur du préjudice causé aux victimes301.

Cela signifie que les réparations peuvent être évaluées 
en prenant en compte les demandes des victimes à titre 
individuel, mais aussi que les Chambres peuvent initier elles-
mêmes un processus visant à déterminer l’admissibilité des 
bénéficiaires. Une autre approche consiste à combiner les 
deux, en complétant les demandes des victimes par une 
approche « de son propre chef », contribuant ainsi à une 
vision plus holistique302.

296  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra.
297  Voir également REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra.
298   « [TRADUCTION] Différentes approches ont été adoptées par les Chambres en ce qui concerne la question de savoir si les réparations accordées devraient être limitées aux individus qui 

ont soumis des demandes de réparations, ou si elles devraient leur être privilégiées. Selon certains, il n’est ‘toujours pas clair si les victimes individuelles sont de facto tenues de demander des 
réparations au cours de la procédure afin d’être considérées comme des bénéficiaires potentiels’ ». C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra. Voir également REDRESS, 
Ne plus perdre de temps, 2019, supra ; Mikel Delagrange, « The Path towards Greater Efficiency and Effectiveness in the Victim Application Processes of the International Criminal Court », 
2018, 18(3) Intl Crim L Rev 540, 548 ; L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, supra ; M. Hirst et S. Sahyouni, Effective Legal Representation, 2020, supra.

299  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
300  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
301   Voir également la jurisprudence de la Chambre d’appel : « [TRADUCTION] La deuxième phrase de l’article 75(1) du Statut concerne, entre autres, le déclenchement de la procédure de 

réparation : après la condamnation d’une personne par la Cour, la Chambre de première instance entamera la phase de réparation (i) si elle a reçu des demandes de réparation de la part de 
personnes s’identifiant comme des victimes, ou (ii de son propre chef, dans des circonstances exceptionnelles ». AC, « Judgment on the appeals against Trial Chamber II’s’ Decision Setting the 
Size of the Reparations Award for which Thomas Lubanga Dyilo is Liable’ », (Arrêt sur les appels contre la décision de la Chambre de première instance II fixant le montant des réparations 
auxquelles Thomas Lubanga Dyilo est tenu), Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 18 juillet 2019, ICC-01/04-01/06-3466-Red (« Lubanga AC Judgment, 2019 »), par. 1.

302  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.
303  Katanga AC Judgment, 2018, voir supra, par. 3.

À ce jour, les deux approches ont été utilisées par la Cour, 
avec des procédures pratiques différentes (notamment en ce 
qui concerne l’examen individuel des demandes, voir ci-après).

Lorsqu’elles ont procédé à une détermination de leur 
propre chef, les Chambres ont demandé au Greffe 
(SPVR), au Fonds et/ou à d’autres organismes tels 
que le BCPV d’identifier les bénéficiaires potentiels (la 
question de leurs rôles respectifs est discutée ci-après). 
Cette approche nécessite des procédures efficaces pour 
identifier les bénéficiaires supplémentaires autres que 
ceux qui ont soumis des demandes, sur la base des critères 
d’admissibilité définis par la Chambre de première instance 
et d’un processus de première sélection plus administratif 
mené par la SPVR et le Fonds. 

Sur la base de l’expérience de la Cour à ce jour, il semble 
qu’une approche combinant à la fois la réception de 
demandes à titre individuel et un processus d’identification 
distinct supplémentaire devrait être privilégiée. Toutefois, 
des questions se posent quant à la manière dont cela 
devrait être mis en œuvre dans la pratique, y compris le 
poids à accorder aux demandes à titre individuel en termes 
d’évaluation du préjudice et de modalités de réparation.

c) Procédure basée sur le dépôt de 
demandes

Les victimes ont le droit de demander réparation, le Greffe 
a l’obligation de les aider à le faire, et les Chambres ont 
le mandat d’examiner ces demandes. Il est donc difficile 
de voir comment la Cour pourrait décider de se passer 
complètement des demandes à titre individuel. Sans qu’il soit 
nécessairement question d’un examen individuel détaillé de 
ces demandes, celles-ci doivent être prises en compte dans 
le processus d’identification des bénéficiaires303.

Il existe également des cas où les Chambres peuvent 
décider de se fonder sur une détermination individuelle 
basée sur les demandes, par exemple lorsque l’ensemble 
des victimes potentiellement admissibles est limité à un 
groupe spécifique de personnes.

Selon un membre d’une équipe de représentants légaux 
des victimes interrogé dans le cadre du présent rapport, 
lorsque les avocats représentent de très grands groupes de 
victimes, les demandes permettent d’entamer le processus 
de compréhension des types de préjudices subis et des 
besoins, afin de pouvoir commencer la catégorisation et 
l’établissement de statistiques. Il a été noté que dans ce 
contexte, les demandes devraient constituer le point de 
départ.
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Les formulaires standard de demande de participation 
devraient inclure la question des réparations304. Cela 
semble être le cas dans le formulaire de participation de 
quatre pages actuellement utilisé305. Si «  [l]a création d’un 
lien procédural entre les procédures de participation et de 
réparation présente toutefois plusieurs inconvénients  »306, ce 
serait une occasion manquée de ne pas permettre aux 
victimes de prendre part au processus de réparation à ce 
stade, étant donné les difficultés rencontrées par la Cour 
pour communiquer avec les victimes et les accompagner. 
Cependant, cela ne signifie pas que les victimes devraient 
être exclues du processus de réparation si elles choisissaient 
de ne pas participer au procès. Cette position a été 
réaffirmée par la Chambre de première instance I307.

La Chambre de première instance dans l’affaire Ntaganda 
a reconnu les avantages de l’implication des victimes dans 
le processus de réparation à ce stade, en ordonnant que la 
SPVR identifie les victimes potentiellement admissibles pour 
des réparations parmi celles qui ont participé au procès  ; 
que les victimes participantes qui n’ont pas encore exprimé 
leur souhait de recevoir des réparations soient présumées 
désireuses d’être considérées comme des bénéficiaires 
potentiels de réparations ; et que leur consentement puisse 
être demandé au stade de la mise en œuvre308.

Cependant, l’application d’une procédure purement fondée 
sur les demandes à la CPI exclurait un nombre important 
de bénéficiaires potentiels de réparations309.

La Chambre d’appel a déclaré que : 

«  Il serait inexact de penser que le nombre de victimes 
puisse être établi sur la seule base des demandes en 
réparation à titre individuel reçues par la Cour. Il ne serait 
pas souhaitable que la Chambre de première instance se 
voie limitée par le nombre établi sur cette base au seul 
motif que les victimes ne se sont pas toutes manifestées en 
présentant à la Cour une demande de participation en vertu 
de la règle 94 du Règlement de procédure et de preuve. En 
procédant à cette détermination, la Chambre de première 
instance devrait considérer l’ampleur des préjudices telle 
qu’elle se présente en l’état actuel des choses, en fonction 
des crimes dont la personne a été reconnue coupable310. »

Comme indiqué ci-dessus, il faut donc mettre en place 
des procédures efficaces pour identifier les bénéficiaires 
supplémentaires autres que ceux qui ont soumis des 
demandes. Une procédure de demande n’est pas 
indispensable pour que les victimes supplémentaires soient 
considérées comme admissibles lors de la procédure de 

304  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra ; Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 876.
305  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 877.
306   REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra. Cette question a également été soulevée par plusieurs personnes interrogées dans le cadre du présent rapport.
307   « En matière de réparations, toutes les victimes doivent être traitées équitablement et de la même manière, qu’elles aient participé ou non au procès ». TC I, « Décision fixant les principes et 

procédures applicables en matière de réparations », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 août 2012, ICC-01/04-01/06-2904, par. 187.
308  Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra, par. 26-30.
309  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
310  [TRADUCTION] Lubanga AC Judgment, 2019, voir supra, par. 2.
311  Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra, par. 35-36.
312  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 196.
313   Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015, voir supra, par. 7. La Chambre d’appel a également déclaré que « Décider qu’il est plus approprié d’accorder une réparation à 

titre collectif équivaut à écarter l’idée d’une réparation individuelle, en tant que catégorie ».
314   Cette question a été soulevée comme une préoccupation majeure par de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce rapport. Voir L. Walleyn, Victims in the Process of 

Collective Reparations, 2020, supra.
315   « [TRADUCTION] La Chambre d’appel n’est pas convaincue que l’approche choisie par la Chambre de première instance pour la procédure de réparation en l’espèce, qui reposait sur un examen 

individuel de chaque demande par la Chambre de première instance, était la plus appropriée car elle a entraîné des retards inutiles dans l’octroi des réparations. » Katanga AC Judgment, 2018, 
voir supra, par. 1.

316  Voir L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, supra.

première sélection administrative.

La Chambre de première instance dans l’affaire Ntaganda a 
par exemple chargé la SPVR d’identifier autant de bénéficiaires 
potentiels de réparations que possible, tout en précisant 
que l’utilisation d’un formulaire de demande de réparations 
n’est pas obligatoire et que les victimes peuvent fournir des 
informations par d’autres moyens311. Dans l’ordonnance de 
réparation, la Chambre a déclaré : « Ayant décidé d’accorder 
des réparations collectives individualisées, la Chambre ne voit pas 
l’utilité de se prononcer sur le fond des demandes individuelles de 
réparation visées à la règle 94 du Règlement312. »

Cette position est conforme à la jurisprudence de la 
Chambre d’appel qui a déclaré que : 

« Lorsque seule une réparation à titre collectif est accordée 
en vertu de la règle 98-3 du Règlement de procédure et 
de preuve, une Chambre de première instance n’est pas 
obligée de statuer sur le bien-fondé des demandes en 
réparation présentées à titre individuel313. »

Il y a eu en effet beaucoup de démarches procédurales 
autour de la question de la sélection des bénéficiaires dans 
le contexte des réparations collectives. Le processus de 
vérification des demandeurs individuels par le Fonds qui 
a été décidé dans l’affaire Lubanga était manifestement 
contestable à bien des égards et a été largement rejeté 
par les experts et les praticiens314. La Chambre d’appel a 
également estimé que l’examen individuel des demandes 
par la Chambre dans l’affaire Katanga était inappropriée315. 
Malgré la jurisprudence de la Chambre d’appel selon 
laquelle une approche individuelle des réparations ne 
convient qu’aux crimes ayant un petit nombre de victimes, 
il semble que la Chambre de première instance II continue 
de suivre toutes les décisions du Fonds concernant les 
bénéficiaires individuels des réparations collectives316. Il 
convient de modifier cette pratique. 

Quelle que soit la procédure choisie pour identifier les 
bénéficiaires potentiels, il est essentiel de mettre l’accent 
sur la manière dont les victimes peuvent être habilitées à 
participer au processus. Il s’agit notamment de clarifier les 
exigences et les procédures, et d’établir une forte présence 
de la Cour dans les pays de situation afin d’informer et 
d’aider les victimes. Les Chambres devraient s’assurer que 
le Greffe et le Fonds sont proactifs à cet égard et qu’ils 
rendent des décisions à un stade aussi précoce que possible 
pour clarifier les procédures à suivre. 

Comme indiqué ci-dessus, la clarification de ces procédures 
au sein de principes de réparation applicables à l’échelle de 
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la Cour contribuerait grandement à lever l’incertitude que 
connaissent les victimes.

d) Questions liées au calendrier

Il semble évident que le processus d’identification des 
bénéficiaires potentiels devrait commencer le plus tôt 
possible, dès le début d’une affaire317. Les victimes devraient 
pouvoir «  s’enregistrer  » tout au long du processus, en 
soumettant une demande de réparation associée à une 
demande de participation, ou bien en soumettant une 
demande distincte. Le Greffe, par l’intermédiaire de la 
SPVR, devrait recenser les victimes admissibles avant la 
fin du procès, y compris celles qui n’ont pas demandé à 
participer.

Certains considèrent que la Cour a découragé les demandes 
de réparation précoces dans le but de gérer les attentes318. 
De plus, il semble que certains interprètent qu’il est interdit 
au Greffe, pendant le procès, de recueillir des demandes 
de réparation de la part de personnes ne participant pas 
au procès319. Une telle interprétation semble douteuse et 
va à l’encontre de la mise en œuvre significative et concrète 
des droits des victimes. Comme le souligne le Rapport des 
experts indépendants, «  [l]es droits associés à un procès 
équitable et les garanties d’une procédure régulière exigent 
que l’identification des victimes et le recueil des demandes [de 
réparations] des victimes […] se poursuivent »320.

La procédure d’  «  enregistrement  » et d’identification 
devrait se poursuivre après que l’ordonnance sur les 
réparations a été rendue, car elle ouvre une nouvelle 
possibilité d’atteindre des victimes en leur fournissant 
des détails plus précis sur les réparations auxquelles elles 
pourraient avoir droit. La possibilité de se manifester 
devrait être ouverte aux victimes pendant la phase de mise 
en œuvre321.

e) Critères d’admissibilité

La Chambre d’appel a conclu que : 

«  Il est important que les Chambres de première instance 
indiquent clairement aux victimes qui ont déjà été autorisées 
à participer à la procédure, ainsi qu’aux autres victimes 
demandant réparation, le standard de preuve qui s’appliquera 
à l’examen de leur admissibilité aux réparations322. »

317   La majorité des personnes interrogées dans le cadre de ce rapport ont fortement insisté sur ce point. Voir également REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra ; Rapport des 
experts indépendants, 2020, supra, recommandation 345.

318  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.
319   « Une autre cause importante du retard dans le processus de réparation tient à la contrainte imposée par le Guide pratique de procédure pour les Chambres selon laquelle le recueil des formulaires 

de demande de participation des victimes individuelles a lieu suffisamment de temps avant l’ouverture du procès. Cette disposition a été interprétée et comprise comme interdisant au Greffe de 
poursuivre tout recueil d’informations auprès de nouveaux bénéficiaires potentiels qui n’ont pas demandé à participer au procès, mais qui pourraient uniquement souhaiter faire une demande en 
réparation à un stade ultérieur en cas de déclaration de culpabilité. Cela explique pourquoi le Greffe n’est pas associé à la poursuite de l’identification et du recueil de toute nouvelle demande de 
participation au procès ou de toute nouvelle demande en réparation, que ce soit immédiatement avant le début du procès ou durant celui-ci. » Rapport des experts indépendants, 2020, voir 
supra, par. 889.

320  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 890.
321  Ce point a été fortement souligné par la plupart des personnes interrogées dans le cadre de ce rapport.
322  [TRADUCTION] Lubanga AC Judgment, 2019, voir supra, par. 5.
323  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 31-40.
324  Voir « Critères pour reconnaître le statut de victime » dans le chapitre 5, « Processus d’autorisation de la participation des victimes.
325   D’après Carla Ferstman : « [TRADUCTION] Un premier défi est que les réparations sont liées à la responsabilité pénale individuelle - prononcées contre ‘une personne condamnée’. La 

Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga a déterminé que les ordonnances de réparations sont intrinsèquement liées à l’individu dont la responsabilité pénale est établie par une condamnation et 
dont la culpabilité est déterminée par une peine. Alors que certains auteurs d’observations avaient encouragé la Cour à adopter une approche plus large des réparations, la Chambre d’appel a 
estimé que les réparations n’avaient pas de signification autonome en dehors de la condamnation. Dans cette optique, elle a estimé, par exemple, que parce qu’elles n’étaient pas incluses dans 
le jugement sur la culpabilité, les violences sexuelles et basées sur le genre ne pouvaient pas être définies comme un préjudice aux fins des réparations résultant des crimes dont M. Lubanga a été 
reconnu coupable. » C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra. Il y a également eu une difficulté dans l’affaire Al Mahdi liée au fait que le champ des victimes pouvant 
prétendre à des réparations était différent de celui des victimes autorisées à participer.

326  Règle 97-2.
327  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra, citant l’Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015, voir supra, par. 181-184.
328  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.

La jurisprudence de la Cour a progressivement déterminé 
les bénéficiaires pouvant être admissibles à des réparations. 
Cette jurisprudence est rappelée en détail dans la récente 
ordonnance de réparations dans l’affaire Ntaganda323.

Bien que la pratique de la Cour à cet égard ait été clarifiée, 
comme indiqué ci-dessus324, il existe un problème inhérent 
concernant le nombre très limité de victimes admissibles 
en raison de l’étendue limitée des poursuites, ce qui 
conduit à l’exclusion de nombreuses victimes qui ont subi 
un préjudice important en raison de crimes étroitement 
liés à l’affaire325. 

Les Chambres devraient adopter une approche ouverte 
et progressiste de la notion de lien de causalité avec les 
charges, afin de donner un sens à la notion d’intérêts 
personnels. Elles disposent d’un pouvoir discrétionnaire 
leur permettant d’être plus flexibles dans la détermination 
du champ d’admissibilité des victimes.

5. Évaluation du préjudice
Selon la Chambre d’appel, il incombe à la Chambre de 
première instance d’identifier ou de définir les types ou 
catégories de préjudices subis par les victimes et ceux-
ci doivent figurer dans l’ordonnance de réparation. 
L’évaluation de l’ampleur ou de la valeur monétaire de ce 
préjudice peut, en revanche, être faite soit par la Chambre 
de première instance (avec ou sans l’aide d’experts326), 
soit par le Fonds, sur la base des critères énoncés par la 
Chambre de première instance dans son ordonnance de 
réparations327.

D’après REDRESS, « [l]’approche adoptée par la Cour pour 
déterminer le montant à accorder à titre de réparation n’a pas 
toujours été claire. Les Chambres ont adopté des approches 
divergentes pour déterminer les montants à accorder, la 
méthodologie employée n’a pas été claire et, dans certains 
cas, le montant final ne correspondait à aucun des documents 
soumis par les parties ou les experts »328.

En ce qui concerne la méthodologie à utiliser, l’expérience 
de la Cour montre qu’une évaluation individuelle du 
préjudice n’est généralement pas appropriée, à moins que 
le nombre de victimes soit faible. La Chambre d’appel a 
estimé que : 

«  Il peut y avoir des circonstances où une Chambre 
de première instance estime nécessaire d’énoncer 
individuellement les conclusions relatives à chacune des 
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demandes afin d’identifier les préjudices en question (par 
exemple, s’il y a un très petit nombre de victimes auxquelles 
la Chambre a l’intention d’accorder des réparations 
individuelles et personnalisées). Cependant, lorsque le 
nombre de victimes est supérieur, cela n’est ni nécessaire 
ni souhaitable. Cela ne veut pas dire que les Chambres 
de première instance ne devraient pas examiner ces 
demandes - en effet, les informations qu’elles contiennent 
peuvent être cruciales pour évaluer les types de préjudice 
invoqués et elles peuvent aider une Chambre à tirer des 
conclusions sur ce préjudice. Toutefois, le fait de procéder 
à une analyse spécifique à chaque individu, en particulier 
dans des circonstances où une réparation individuelle 
ultérieure est sans rapport avec cette analyse détaillée, 
semble contraire à la nécessité d’une procédure équitable 
et rapide329. »

Les experts dans l’affaire Ntaganda ont souligné qu’« [u]ne 
évaluation individuelle du préjudice subi par chaque victime et 
de son ampleur n’est ni faisable ni souhaitable en raison du 
manque de pièces justificatives et du temps que prendrait 
l’examen de chaque demande individuelle. Par conséquent, il 
convient de se baser sur des présomptions »330.

En effet, de nombreuses personnes interrogées dans le 
cadre de ce rapport ont fait part de leurs préoccupations 
concernant les méthodes utilisées pour mener ces 
évaluations individuelles dans l’affaire Lubanga, notamment 
au regard du risque de retraumatisation des victimes. Cette 
question a récemment été fortement soulignée par un 
représentant légal des victimes dans un article, dans lequel 
il a déclaré que les victimes peuvent avoir l’impression que 
cela « équivaut à une forme de harcèlement »331.

Plutôt qu’un examen individuel des demandes, la 
pratique montre que l’utilisation d’un échantillon est plus 
appropriée, pour bien comprendre le type de victimisation 
et des besoins et souhaits d’un groupe de victimes, afin de 
faire des recommandations plus générales sur la base de 
cet échantillon, tout en consultant les victimes de manière 
plus globale.

Cette approche a été adoptée dans l’affaire Ntaganda, dans 
laquelle la Chambre a demandé à la SPVR de « constituer, 
en consultation avec les parties et le Fonds, un échantillon de 
bénéficiaires potentiels parmi les victimes : i) qui ont participé 
au procès et auxquelles s’étend le Jugement  ; ii)  qui peuvent 
prétendre à réparation dans l’affaire Lubanga ; ou iii) figurant 
au nombre des nouveaux bénéficiaires potentiels identifiés »332. 
Les experts dans cette affaire ont recommandé « un recours 
plus large à l’échantillonnage à un stade plus précoce de la 
procédure de réparation qu’il n’est le cas actuellement  »333. 
Il est crucial de ne pas attendre la fin d’un procès pour 
commencer à évaluer le préjudice. De nombreuses 
personnes interrogées dans le cadre de ce rapport ont 
exprimé leur consternation quant au fait que la Cour arrive 
à la fin de procédures qui ont duré des années sans avoir 
acquis une bonne compréhension du préjudice subi par 

329  [TRADUCTION] Katanga AC Judgment, 2018, voir supra, par. 3.
330   [TRADUCTION] « Expert report on reparations », (Rapport d’experts), Le Procureur c. Bosco Ntaganda, K. Bonneau, E. M. Malolo, N. Wühler, 29 octobre 2020, ICC-01/04-02/06-

2623-Anx1-Red2 (Ntaganda Expert Report, 2020), par. 283.
331  L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, voir supra.
332  Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra, par. 38.
333  [TRADUCTION] Ntaganda Expert Report, 2020, voir supra, par. 283.
334  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
335  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
336  Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015, voir supra, par. 6.
337  [TRADUCTION] Lubanga AC Judgment, 2019, voir supra, par. 4.

les victimes et de leurs besoins. La Chambre, la SPVR, 
les représentants légaux des victimes et le Fonds doivent 
mener des efforts importants pendant des années de 
procédure, afin de préparer cette étape du processus. 
Les informations limitées fournies dans les formulaires 
de demande devraient être examinées très tôt au cours 
de la procédure, les représentants légaux des victimes 
peuvent commencer à consulter leurs clients (tout en étant 
conscients des attentes que cela peut susciter) et, chose 
importante, les éléments de preuve pertinents présentés 
dans la salle d’audience pendant le procès devraient être 
recueillis.

Comme nous le verrons ci-dessous, l’utilisation à un stade 
précoce du mandat d’assistance du Fonds, qui est distinct 
de son mandat de réparation, est essentielle pour répondre 
aux besoins immédiats des victimes. Cela peut également 
aider à identifier d’autres besoins liés au préjudice subi et 
les modalités possibles de réparation, ce qui peut ensuite 
éclairer l’étape des réparations.

6. Détermination de la 
responsabilité de l’accusé
Comme le souligne REDRESS, à ce jour, au sein de la CPI 
« [l]es Chambres ont toutes adopté des approches différentes 
pour déterminer la responsabilité financière de la personne 
condamnée en fonction des spécificités de chaque affaire »334.

Sur cette question, la Chambre d’appel a élaboré une 
jurisprudence pertinente, mais REDRESS a mis en évidence 
que certaines décisions ne sont pas cohérentes, appelant 
la Chambre d’appel à produire des directives plus précises 
afin de renforcer la clarté et la sécurité juridique335. Parmi 
les observations pertinentes de la Chambre d’appel figurent 
les suivantes :

«  La responsabilité en matière de réparations d’une 
personne condamnée doit être proportionnée au préjudice 
causé et, notamment, à sa participation à la commission 
des crimes dont elle a été reconnue coupable, au vu des 
circonstances propres à l’affaire336. »

«  Le montant des réparations mis à la charge d’une 
personne condamnée doit être fixé en tenant compte du 
coût des réparations considérées comme appropriées et 
qu’il est prévu de mettre en place (ce qui peut inclure des 
programmes de réparation) et des différents préjudices 
subis par les différentes victimes, qu’il s’agisse de 
victimes individuelles (directes et indirectes) ou, dans des 
circonstances particulières, de la collectivité des victimes. 
En fixant le montant, la Chambre de première instance doit 
également veiller à prendre en compte les droits et intérêts 
de la personne condamnée337. »

« En principe, la question de savoir si d’autres personnes 
peuvent avoir aussi contribué au préjudice résultant des 
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crimes pour lesquels la personne a été condamnée est 
sans rapport avec le devoir de la personne condamnée 
de réparer ce préjudice. Ainsi, bien qu’une ordonnance de 
réparation ne doive pas excéder le coût total de réparation 
du préjudice causé, il peut être approprié de mettre à la 
charge de l’intéressé le montant intégral nécessaire pour 
réparer le préjudice338. »

« Plutôt que de s’efforcer de déterminer la ‘somme globale’ 
de la valeur monétaire du préjudice causé, les Chambres de 
première instance devraient chercher à définir les préjudices 
et à déterminer les modalités appropriées de réparation du 
préjudice causé en vue d’évaluer, à terme, les coûts de la 
réparation identifiée. La Chambre d’appel considère qu’il 
convient de se concentrer sur le coût de la réparation, à 
la lumière de l’objectif général des réparations, qui est en 
effet de réparer339. »

Un représentant légal des victimes dans l’une des affaires 
a souligné le fait que, puisque tous les accusés jusqu’à 
présent ont été considérés comme indigents, aucun d’entre 
eux n’a eu véritablement à payer la moindre réparation. Il a 
suggéré qu’à l’avenir, les représentants légaux des victimes, 
le Greffe et la Cour devraient s’efforcer de continuer à 
surveiller la situation financière de l’accusé afin d’essayer de 
le faire contribuer financièrement aux réparations, même si 
ce n’est que de manière symbolique340.

7. Types et modalités de 
réparations
Outre la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation, 
qui sont explicitement mentionnées à l’article 75 du Statut 
de Rome, les réparations peuvent également inclure la 
satisfaction et les garanties de non-répétition341. 

Plusieurs jugements ont intégré de telles mesures. La 
Chambre de première instance  I dans l’affaire Lubanga a 
par exemple considéré que « [d]’autres types de réparations 
peuvent aussi convenir, comme celles ayant une valeur 
symbolique, préventive ou transformative  »342. L’ordonnance 
adoptée récemment dans l’affaire Ntaganda comprend 
également certaines formes de réparations symboliques  : 
«  les modalités de réparation peuvent comprendre des 
mesures de restitution, d’indemnisation, de réhabilitation et 
de satisfaction, qui peuvent avoir, le cas échéant, une valeur 
symbolique, préventive ou transformative343. »

Lors des entretiens menés dans le cadre de ce rapport, il 
a été souligné qu’il est important pour la Cour de savoir si 
et dans quelle mesure les réparations doivent prendre en 
compte ce que veulent les victimes. Cela soulève d’autres 

338  [TRADUCTION] Katanga AC Judgment, 2018, voir supra, par. 6.
339  [TRADUCTION] Katanga AC Judgment, 2018, voir supra, par. 2.
340   Entretien mené dans le cadre de ce rapport. La Chambre d’appel a jugé que : « Lorsque la personne déclarée coupable n’est pas en mesure d’exécuter immédiatement une ordonnance de 

réparation en raison de son indigence, le Fonds peut avancer ses ‘autres ressources’ conformément à la règle 56 de son règlement, mais pareille intervention ne décharge pas la personne déclarée 
coupable de sa responsabilité. Cette responsabilité subsiste et l’intéressé doit rembourser le Fonds ». Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015, voir supra, par. 5.

341   Assemblée générale des Nations unies, «  Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit 
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », A/RES/60/147 du 21 mars 2006.

342  TC I, « Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 août 2012, ICC-01/04-01/06-2904, par. 222.
343  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 199.
344  Règle 97-1.
345   « Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition », A/69/518, 14 octobre 2014, cité dans Ntaganda 

Expert Report, 2020, voir supra, par. 149.
346  [TRADUCTION] Ntaganda Expert Report, 2020, voir supra, par. 149.
347   Ce constat a été soulevé par plusieurs personnes interrogées dans le cadre de ce rapport, et correspond à l’expérience de la FIDH. Voir également REDRESS, Ne plus perdre de 

temps, 2019, supra.
348  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
349  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.

questions, par exemple, si les réparations doivent être 
individuelles ou collectives, et dans quelle mesure une 
indemnisation financière doit être accordée (dans la limite 
où d’autres méthodes telles que la réhabilitation sont moins 
controversées).

a) Réparations individuelles ou réparations 
collectives

Le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de 
preuve344 sont peu explicites quant aux facteurs à prendre 
en compte pour décider s’il y a lieu d’ordonner des 
réparations individuelles et/ou collectives.

Comme l’a déclaré l’ancien rapporteur spécial des Nations 
unies sur le droit à la vérité, à la justice et à la réparation : 

« L’expression ‘réparation collective’ est ambiguë car l’adjectif 
‘collectif ’ s’applique à la fois à la nature des réparations 
(types de biens distribués, modes de distribution de ces 
biens) et à ceux qui en sont les bénéficiaires (collectivités et 
autres groupes)345. »

D’après les experts dans l’affaire Ntaganda : 

« Les réparations, dans leur complexité et leur spécificité, 
doivent réellement prendre en compte les droits et 
les besoins des victimes. Ainsi, les réparations dites 
collectives peuvent également inclure des mesures de 
réparation individuelles. Complémentaires, les réparations 
individuelles et collectives servent des objectifs différents 
et, par conséquent, ‘les réparations collectives ne devraient 
pas venir se substituer aux réparations individuelles’346. »

Alors que la Cour a tendance à favoriser les réparations 
collectives, les victimes montrent souvent une préférence 
pour les réparations individuelles, et rejettent même 
parfois la notion de réparations collectives347. D’après 
REDRESS, «  [l]es réparations individuelles peuvent répondre 
de façon plus adéquate aux expériences spécifiques de 
chaque victime, en termes de préjudice subi suite aux crimes 
commis. Dans l’idéal, des réparations individuelles devraient 
être accordées lorsque les circonstances le justifient, et les 
réparations collectives ne devraient pas venir se substituer aux 
réparations individuelles  »348. REDRESS souligne que, «  [d]
es mesures collectives peuvent être davantage appropriées 
dans des situations de violations flagrantes de droits collectifs, 
pour réparer le préjudice individualisé d’un grand nombre de 
personnes, lorsqu’il s’agit du meilleur moyen de remédier au 
préjudice (par exemple, fournir des installations de traitement 
pour les victimes) ou lorsque les victimes veulent surtout une 
commémoration (ou d’autres formes de satisfaction) et des 
garanties de non-répétition »349.
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Dans l’affaire Lubanga, le choix de la Chambre de privilégier 
les réparations à caractère communautaire a été critiqué350. 
Dans les affaires Katanga et Al Mahdi, les Chambres ont 
accordé des réparations individuelles et collectives. Dans 
l’affaire Bemba, les experts avaient recommandé un 
mélange de réparations individuelles et collectives. Ils ont 
déclaré que « il faudra réexaminer la question de savoir si des 
formes symboliques de réparations devraient être prescrites et 
ce qu’elles pourraient comprendre après que les réparations 
matérielles ont été définies et octroyées »351.

L’approche adoptée récemment dans l’ordonnance de 
réparations relative à l’affaire Ntaganda est intéressante : 

«  […] [L]a Chambre a conclu que des réparations 
collectives individualisées étaient les plus appropriées 
en l’espèce car elles peuvent offrir une approche plus 
globale des préjudices multiformes subis par les victimes. 
Cet octroi permet une approche plus efficace, rapide et 
pratique car le nombre possiblement élevé de victimes fait 
qu’une évaluation individuelle des préjudices aux fins de 
réparations individuelles nécessiterait des ressources et un 
temps considérables et se révélerait disproportionnée par 
rapport au résultat qui pourrait être obtenu352. »

Bien que le raisonnement de la Chambre pour arriver à cette 
conclusion soit discutable353, la décision semble montrer 
une approche raisonnable de la part de la Chambre pour 
prendre en compte les besoins individuels des victimes354. 
Elle a également répondu (dans une certaine mesure) 
aux demandes d’indemnisation financière des victimes  : 
«  […] [L]a Chambre souscrit à l’avis du Fonds et du Second 
Représentant légal selon lequel l’indemnisation proposée par 
les Experts désignés apparaît collective et peut relever de la 
catégorie des réparations collectives individualisées355. » Cette 
approche est conforme à la jurisprudence de la Chambre 
d’appel356.

Il reste à voir comment l’individualisation envisagée par la 
Chambre se traduira en modalités concrètes dans le plan 
de mise en œuvre du Fonds, comment elle sera mise en 
œuvre dans la pratique, et enfin comment elle sera perçue 
par les victimes. Il est essentiel de porter attention à ce que 
les réparations signifient pour les victimes.

D’après Carla Ferstman, dans les premières affaires, « sans 
doute, l’accent a été trop peu mis sur ce que veulent les victimes 
elles-mêmes, que ce soit pour des raisons d’efficacité supposée 
ou de paternalisme éventuel - la Cour ou le Fonds étant en 
quelque sorte mieux placés pour comprendre leurs besoins »357. 
Cette préoccupation a été soulevée par de nombreuses 

350   « [TRADUCTION] Dans l’affaire Lubanga, cette manière de travailler a conduit à l’octroi de réparations qui, sans doute, ne correspondaient pas assez au préjudice subi ou aux conclusions des 
victimes concernant leurs besoins et leur situation. » C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra. 

351   [TRADUCTION] C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra, citant le rapport d’experts sur la réparation, « Public Redacted Version of ‘Annex, 28 November 2017, 
ICC-01/05- 01/08-3575-Conf-Exp-Anx-Corr2’ », (Version publique expurgée de l’« Annexe, 28 novembre 2017, ICC-01/05-01/08-3575-Conf-Exp-Anx-Corr2 »), Le Procureur c. Jean-
Pierre Bemba Gombo, 28 novembre 2017, ICC-01/05-01/08-3575-Anx-Corr2-Red.

352  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 194.
353   « [La Chambre] souscrit donc à l’observation du Fonds selon laquelle le fait qu’il y ait une victimisation de groupe au-delà des préjudices au niveau individuel est une caractéristique pertinente de 

la nature du préjudice en l’espèce et impose que les réparations soient ordonnées à titre collectif. » Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 188.
354   « Malgré leur nature collective, les réparations accordées à titre collectif en l’espèce vont aussi, grâce à leur individualisation, être centrées sur les individus du groupe et comprendre des bénéfices 

individuels répondant aux besoins spécifiques et à la situation actuelle des victimes individuelles au sein du groupe. » Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, 
par. 189.

355  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 193.
356   « [TRADUCTION] En incluant le versement de sommes d’argent à des individus, même dans le cadre de réparations collectives, la Chambre d’appel de la CPI semble fusionner les réparations 

individuelles et collectives en un dispositif de réparation sui generis, toujours régi par l’objectif de rétablir les victimes, dans la mesure du possible, dans les circonstances antérieures à la commission 
des crimes. » L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, voir supra, citant Lubanga AC Judgment, 2019, voir supra, par. 40.

357  [TRADUCTION] C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.
358   Par exemple, dans l’affaire Ntaganda, les experts ont déclaré que « [TRADUCTION] la Chambre devrait garder à l’esprit la demande et l’attente de la vaste majorité des victimes de recevoir 

une indemnisation financière comme forme de réparation » et ont recommandé que chaque victime reçoive un montant standard d’indemnisation. Ntaganda Expert Report, 2020, voir 
supra, par. 283.

359  Ce point a été discuté avec de nombreuses personnes interrogées dans le cadre de ce rapport.
360  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 202.

personnes interrogées dans le cadre de ce rapport, et les 
discussions ont tourné autour de la question suivante  : 
« S’agit-il d’une réparation si elle ne correspond pas à ce 
que souhaitent les victimes ? »

Dans l’affaire Katanga, il semble que l’ordonnance de 
réparations ait été plus ou moins conforme aux attentes 
des victimes, y compris les demandes d’indemnisation 
financière (la mise en œuvre est plus problématique). 
Cependant, il a été largement suggéré que l’approche 
était réalisable dans le cadre de cette affaire en raison du 
nombre limité de victimes, mais qu’il ne serait peut-être 
pas possible de la reproduire avec un grand nombre de 
victimes. Ce point est discutable.

b) Indemnisation financière comme forme 
de réparation

Bien que certains la considèrent comme complexe et 
controversée, une indemnisation financière dans le 
contexte d’un grand nombre de victimes ne devrait pas 
nécessairement être exclue, ne serait-ce que pour la raison 
que cela correspond souvent à la demande exprimée par 
les victimes358. Même pour de grands groupes de victimes, 
il pourrait être possible dans de nombreux contextes de 
mettre en œuvre de telles mesures, et des enseignements 
peuvent être tirés d’autres systèmes juridiques qui ont 
cherché à les mettre en œuvre, y compris par exemple 
la Cour interaméricaine des droits de l’Homme359. Les 
inconvénients éventuels au sein d’une communauté 
pourraient être atténués, par exemple en les associant à 
des mesures d’accompagnement, de soutien et de conseil. 

Dans l’affaire Ntaganda, la Chambre a considéré que : 

«  L’indemnisation, comme forme d’aide économique, 
consiste à octroyer une somme d’argent pour un préjudice 
se prêtant à une évaluation économique et peut convenir 
pour réparer certains préjudices qui ne peuvent l’être 
autrement. Sur ce point, la Chambre retient la demande 
faite par le Fonds en faveur d’une souplesse suffisante dans 
la préparation d’un plan de mise en œuvre qui corresponde 
aux besoins des victimes et soit adapté aux réalités du 
terrain. […] Elle enjoint donc au Fonds d’inclure dans son 
projet de plan de mise en œuvre une recommandation 
concernant l’indemnisation, notamment en en précisant 
le montant, le cas échéant. Elle déterminera alors si une 
indemnisation pourrait être appropriée en l’espèce pour 
l’un quelconque des préjudices subis360. »

Par conséquent, beaucoup dépend de la capacité et de la 
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volonté du Fonds de proposer des moyens créatifs pour 
mettre en œuvre ces modalités de réparation. Cependant, 
du point de vue de la Chambre, la bonne approche consiste 
à s’en remettre au Fonds et à la SPVR pour faire avancer la 
mise en œuvre concrète du droit à réparation des victimes, 
tout en veillant à ce que ces entités remplissent leur mandat 
d’expert de manière efficace.

8. Rôles du Fonds et de la SPVR

a) Le Fonds au profit des victimes

i) Mandat
Le Fonds au profit des victimes (le Fonds) a été créé 
en vertu de l’article  79 du Statut de Rome. Au titre de 
l’article 75-2 « la Cour peut décider que l’indemnité accordée 
à titre de réparation est versée par l’intermédiaire du Fonds ». 
Les modalités sont énoncées à la règle 98 du Règlement de 
procédure et de preuve, qui précise également le double 
mandat du Fonds : la mise en œuvre des ordonnances de 
réparation émises par les Chambres, et la mise en place 
de formes plus larges d’assistance aux victimes et à leurs 
familles. Le Règlement du Fonds clarifie davantage son rôle.

À la demande de la Chambre concernée, le Fonds joue 
un rôle essentiel pour faciliter l’accès des victimes aux 
réparations octroyées par la Cour. Il lui a été ordonné 
d’identifier les bénéficiaires à différents stades de la 
procédure (voir ci-après), et de compléter - à partir de 
ses propres ressources - les montants des réparations, 
en particulier lorsque la personne reconnue coupable est 
indigente361. À ce jour, il a été demandé au Fonds d’envisager 
d’avancer l’intégralité du montant octroyé dans les trois 
premières affaires afin de passer à la phase de mise en 
œuvre. Dans l’affaire Ntaganda, la Chambre « encourage le 
Fonds à compléter autant que possible le montant affecté aux 
réparations et à procéder à une levée de fonds supplémentaires 
dans la mesure nécessaire pour en atteindre le total »362.

S’appuyant sur l’article 75-2, et sur la règle 98 du Règlement 
de procédure et de preuve, la Cour a demandé au Fonds 
de mettre en œuvre les réparations octroyées dans les 
quatre affaires. Le Fonds est tenu de préparer un plan 
de mise en œuvre, présentant les activités proposées qui 
correspondent aux modalités identifiées par la Chambre363. 
Le Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit 
des victimes ne donne pas d’indications détaillées sur les 
éléments précis d’un plan de réparation/mise en œuvre 
ni sur la manière dont il doit être rédigé. Il est donc 
particulièrement important que la Chambre compétente 
rende une ordonnance de réparation précise et détaillée. 
En l’absence d’une telle ordonnance, il existe un risque que 
le Fonds soumette des plans de mise en œuvre qui ne sont 
pas suffisamment détaillés, ce qui entraînerait des retards 
importants et des litiges supplémentaires, comme cela a 
été démontré dans l’affaire Thomas Lubanga364.

361  Voir règle 56 du Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes.
362  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 257.
363   Règles 54 et 57 du Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes.
364  Voir REDRESS, Faire avancer la réparation, 2016, p. 7.
365  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra, citant l’Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015, voir supra, par. 111-114.
366   « [TRADUCTION] S’il le décide, le Fonds au profit des victimes peut affecter une partie de ses ressources issues de contributions volontaires à la mise en œuvre des ordonnances de réparation 

prononcées à l’encontre d’une personne reconnue coupable ; toutefois, la Cour n’a pas le pouvoir d’obliger le Fonds au profit des victimes à affecter ses ressources issues de contributions volontaires 
de cette manière. » C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.

367  Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga, 2015, voir supra, par. 4.
368  Ibid par. 5.
369  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra, par. 257.
370   AC, « Version publique expurgée. Arrêt relatif à l’appel interjeté par les victimes contre l’Ordonnance de réparation », Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 8 mars 2018, ICC-01/12-

01/15-259-Red2, par. 1.

Ce sont des retards qui peuvent et doivent être évités, car 
ils sont impossibles à justifier auprès des victimes, dont 
beaucoup ont attendu des années, voire des décennies, 
avant que la Cour leur rende une forme de justice tangible. 
Cependant, il faut reconnaître que les retards dans la mise 
en œuvre, par exemple dans l’affaire Lubanga, ne sont pas 
seulement dus au rythme de travail du Fonds, mais aussi à 
la question du calendrier de mise en œuvre des réparations 
au regard des procédures d’appel (voir ci-dessus).

Les premières affaires dont la Cour a été saisie ont fait 
apparaître certaines tensions concernant l’autorité et 
l’indépendance du Fonds, et en particulier l’étendue 
du pouvoir discrétionnaire du Fonds en ce qui concerne 
l’utilisation de ses ressources issues de contributions 
volontaires365. Le Fonds n’a pas le pouvoir de refuser 
de mettre en œuvre les ordonnances de la Cour, mais 
il contrôle l’utilisation de ses ressources issues de 
contributions volontaires366.

La Chambre d’appel a déclaré que : 

« Aux termes de la règle 56 du Règlement du Fonds, la 
décision d’allouer ou non les ‘autres ressources’ du Fonds 
pour compléter le produit de l’exécution des ordonnances 
de réparation relève du seul pouvoir discrétionnaire du 
Conseil de direction du Fonds367. »

Elle a également précisé que : 

«  Lorsque la personne déclarée coupable n’est pas en 
mesure d’exécuter immédiatement une ordonnance 
de réparation en raison de son indigence, le Fonds peut 
avancer ses ‘autres ressources’ conformément à la règle 56 
de son règlement, mais pareille intervention ne décharge 
pas la personne déclarée coupable de sa responsabilité. 
Cette responsabilité subsiste et l’intéressé doit rembourser 
le Fonds368. »

Dans l’affaire Ntaganda, comme indiqué ci-dessus, la 
Chambre «  encourage le Fonds à compléter autant que 
possible le montant affecté aux réparations »369.

ii) Rôle dans l’identification des bénéficiaires
Comme mentionné ci-dessus, dans les affaires Lubanga 
et Katanga, le Fonds s’est vu confier un rôle dans 
l’identification des bénéficiaires, par le biais d’une 
« sélection administrative ». 

La Chambre d’appel a estimé que : 

«  Une chambre de première instance a le pouvoir 
discrétionnaire de demander, au cas par cas, l’assistance, 
par exemple, du Fonds au profit des victimes dans le cadre 
du processus administratif de première sélection des 
bénéficiaires de réparations individuelles remplissant les 
critères d’admissibilité fixés par la chambre370. »

Le recours au Fonds pour examiner l’admissibilité des 
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victimes est controversé et a entraîné de nombreuses 
difficultés dans la mise en œuvre des ordonnances de 
réparation (voir ci-après). Dans l’affaire Ntaganda, la 
Chambre a décidé de confier à la SPVR la responsabilité 
d’identifier les bénéficiaires. Ces questions et les rôles 
respectifs du Fonds et de la SPVR sont discutés plus en 
détail ci-après.

iii) Critiques
Le travail du Fonds a été critiqué par les Chambres dans les 
affaires Lubanga et Al-Mahdi371. Si nombre de ces critiques 
sont justifiées, il est important de ne pas négliger le rôle joué 
par le contenu des ordonnances émises par les Chambres 
elles-mêmes372. Dans l’affaire Lubanga, par exemple, le 
Fonds a fait valoir que l’exécution des ordonnances était 
impossible ou excessivement lourde, et a exprimé des 
préoccupations quant à l’approche de la Chambre en 
matière de mise en œuvre des réparations collectives373.

Il apparaît également que, jusqu’à récemment, le Fonds 
n’avait pas pris pleinement conscience de la nature du rôle 
qu’il devait jouer dans le débat judiciaire et qu’il ne s’était 
pas suffisamment affirmé dans les arguments devant la 
Cour374. En présentant plus clairement ses perspectives, 
fondées sur son expérience concrète au niveau local, 
le Fonds peut être en mesure d’améliorer son image et, 
en même temps, d’aider les Chambres à prendre des 
décisions plus adaptées à la réalité du pays375. Par exemple, 
le Fonds devrait expliquer la mesure dans laquelle sa 
capacité opérationnelle est limitée (y compris en termes de 
personnel)376 et freinée par le cadre administratif, juridique 
et financier de la Cour377, en vue d’obtenir des avancées 
à cet égard et de trouver un équilibre approprié entre le 
besoin de procédures en matière de bonne gouvernance et 
la nécessité absolue d’accélérer les processus. 

En outre, il serait également utile de renforcer la transparence 
au niveau de la mise en œuvre des ordonnances de réparation. 
À l’heure actuelle, de nombreux aspects du travail du Fonds 
restent confidentiels, et cela ne repose pas toujours sur 
l’évaluation par le Fonds d’un risque potentiel. Les Chambres 
devraient être plus ouvertes à la publication d’informations. 
Dans ce contexte, il convient de noter, et de saluer, le fait 
que la Chambre de première instance II, dans sa décision de 
mars  2021 dans l’affaire Lubanga, a non seulement décidé 
de rendre enfin publiques certaines informations relatives à 
la mise en œuvre des réparations dans cette affaire, mais a 
également consacré une partie importante de la décision à 
décrire les détails de la procédure suivie jusqu’à maintenant, 
à des fins de publicité378.

Enfin, étant donné que la capacité du Fonds à mettre 

371   « Ordonnance enjoignant au Fonds au profit des victimes de compléter le projet de plan de mise en œuvre », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 9  février 2016, ICC-01/04-
01/06-3198-tENG, par. 20 ; Fonds au profit des victimes, « First submission of victim dossiers », (Première soumission des dossiers des victimes), Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 
31 mai 2016, ICC-01/04-01/06-3208, par. 8-9 ; « Version publique expurgée de la Décision relative au projet de plan de mise en œuvre des réparations présenté par le Fonds au profit 
des victimes rendue le 12 juillet 2018 », Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 12 juillet 2018, ICC- 01/12-01/15-273-Red, par. 9-22.

372  D’après les entretiens menés dans le cadre du présent rapport.
373   C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra, citant « Request for Leave to Appeal against the ‘Ordonnance enjoignant au Fonds au profit des victimes de compléter le projet 

de plan de mise en œuvre’ », (Demande d’autorisation de faire appel contre l’Ordonnance enjoignant au Fonds au profit des victimes de compléter le projet de plan de mise en œuvre’), 
Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 15 février 2016, ICC-01/04-01/06-3200 ; Fonds au profit des victimes, « First submission of victim dossiers », (Première soumission des dossiers 
des victimes), Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 31 mai 2016, ICC-01/04-01/06-3208.

374  D’après les entretiens menés dans le cadre du présent rapport. Voir également REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra.
375  D’après les entretiens menés dans le cadre du présent rapport.
376  REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
377   Un exemple qui revient souvent dans les discussions concerne les règles financières régissant le processus de passation de marchés, qui ne sont pas adaptées à la manière dont le Fonds 

doit établir des partenariats dans les pays concernés.
378   TC II, « Rectificatif de la Version publique expurgée de la Décision faisant droit à la requête du Fonds au profit des victimes du 21 septembre 2020 et approuvant la mise en œuvre des 

réparations collectives prenant la forme de prestations de services », Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 5 mars 2021, ICC-01/04-01/06-3495-Red-Corr, par. 90 à 115.
379   REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra. Voir également : « La Chambre reconnaît cependant que, pour compléter cette somme, une levée de fonds importante sera nécessaire. » 

Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, supra, par. 257.
380  D’après les entretiens menés dans le cadre du présent rapport.
381  Ce point a été souligné dans le Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 880.

en œuvre son mandat de manière efficace dépend de 
sa collecte de fonds, il est à espérer que le recrutement 
récemment (avec un retard important) d’un responsable de 
la collecte de fonds permettra de renforcer ses capacités. 
Comme l’a noté REDRESS, « [l]e système de réparations de 
la CPI dépend quasi entièrement de la capacité du Fonds à 
obtenir des financements »379.

b) Rôles complémentaires de la SPVR et du 
Fonds

Il y a eu de nombreux débats concernant les rôles respectifs 
de la SPVR au sein du Greffe et du Fonds au profit des 
victimes en matière de réparations380. Cette situation est due 
en partie aux facteurs suivants  : les approches divergentes 
adoptées par les Chambres quant à leurs rôles, ce qui a créé 
une certaine confusion ; l’efficacité limitée du Fonds dans la 
mise en œuvre des premières ordonnances de réparation, 
comme décrit ci-dessus ; un manque de leadership approprié 
au sein des deux organes ; et des propos sévères (et parfois 
controversés) formulés lors de l’Examen par des experts 
indépendants dans leur rapport de 2020. 

Au-delà des raisons de ces conflits internes, la Cour, dans 
son ensemble, doit dépasser ce manque de coordination 
entre les acteurs en charge d’un mandat aussi crucial 
pour les victimes. Il s’agit pour la Cour d’une question de 
légitimité. Si ces questions ne seront pas résolues sans une 
action appropriée de la part des dirigeants du Greffe et du 
Fonds, les Chambres peuvent jouer un rôle en les incitant à 
collaborer de manière adéquate.

Premièrement, les Chambres doivent exprimer de manière 
plus cohérente et plus claire leurs attentes à l’égard de ces 
organismes concernant le traitement des demandes des 
victimes, l’identification des bénéficiaires et l’évaluation des 
préjudices.

Il convient de préciser que la responsabilité de la facilitation, 
du recueil, de l’analyse et du traitement des demandes 
des victimes relève du mandat de la SPVR381. Si certaines 
Chambres ont semé la confusion et l’incertitude en 
chargeant le Fonds d’examiner les demandes des victimes 
dans des circonstances spécifiques, cela ne remet pas en 
cause le caractère central du mandat de la SPVR à cet égard. 
Cela ne signifie pas que le Fonds ne devrait pas avoir accès 
aux demandes et/ou aux données qu’elles contiennent. 
En revanche, il est largement reconnu que la SPVR est 
l’organisme disposant de l’expérience, de l’expertise et de 
la technologie nécessaires pour traiter les demandes de 
réparation des victimes. 
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Lorsqu’il s’agit d’identifier les bénéficiaires, les Chambres 
ont adopté différentes approches. Dans les affaires 
Lubanga et Al Mahdi, cette mission a été confiée au Fonds, 
tandis que dans l’affaire Ntaganda (et dans une certaine 
mesure dans l’affaire Katanga) elle a été confiée à la SPVR. 
Dans l’affaire Ntaganda, la Chambre a considéré que le 
Greffe, par le truchement de la SPVR, est « l’organe idoine 
pour conduire l’identification des bénéficiaires  », en raison 
de sa connaissance étroite de l’affaire, de son expérience 
dans le pays et en matière d’assistance aux victimes en 
vue de leur participation, et de son rôle important dans la 
sensibilisation382.

L’élément le plus important de la décision de la Chambre, 
que l’Examen par des experts indépendants semble 
négliger383, est la réaffirmation de la nécessité d’une 
collaboration et d’une coopération entre la SPVR et le 
Fonds : « L’approche adoptée cherche à s’appuyer sur la pleine 
collaboration et coopération de la Section de la participation 
des victimes et des réparations du Greffe et du Fonds, ainsi 
que des représentants légaux, en vue de bénéficier de leurs 
connaissances, de leur savoir-faire et de leur expérience en 
matière d’assistance aux victimes et de gestion des réparations, 
en particulier sur le terrain. La Chambre souligne notamment 
l’importance de la participation du Fonds à ce stade, compte 
tenu de son expérience opérationnelle de la mise en œuvre des 
ordonnances de réparation. Elle considère qu’il est essentiel de 
mettre en commun les ressources limitées dont on dispose afin 
de favoriser la conduite efficiente et efficace de la procédure 
en réparation, tout particulièrement dans les circonstances 
actuelles384. »

Afin de mettre en œuvre un mandat aussi complexe, il 
est essentiel de mettre en commun les expertises et les 
ressources.

En effet, le transfert à la SPVR des compétences du Fonds 
en matière de mise en œuvre des réparations, tel que 
recommandé dans le cadre de l’Examen par des experts 
indépendants385, ne semble pas répondre de manière 
adéquate au manque général de capacités et de ressources 
de la Cour dans son ensemble, y compris du Fonds, pour 
mettre en œuvre les réparations de manière rapide. Il serait 
plus stratégique de combiner les forces des deux organes 
pour optimiser la capacité de la Cour.

La nécessité pour le Fonds et la SPVR de travailler ensemble 
de manière complémentaire ressort clairement des 
entretiens menés dans le cadre de ce rapport386. Il ne serait 
pas approprié pour la SPVR de mener seule le processus 
de préparation, telle que l’identification des bénéficiaires, 
car cela entraverait la capacité du Fonds à mettre en œuvre 
utilement les modalités de réparation à un stade ultérieur. 
L’organe de mise en œuvre doit pouvoir prendre en main 
dans une certaine mesure l’identification des bénéficiaires 
et l’évaluation du préjudice, afin de créer un lien avec les 
victimes et de mieux comprendre leur situation.

382  Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra, par. 27.
383  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, par. 888.
384  Décision sur le processus de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2020, voir supra, par. 25.
385  Rapport des experts indépendants, 2020, voir supra, recommandations 358 et 359.
386  Voir également REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra.
387  FIDH, Enhancing Victims’ Rights, 2013, voir supra.
388  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra ; REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, voir supra.
389   Nations unies, « Note d’orientation du Secrétaire général – Réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit », juin 2014, cité dans Ntaganda Expert 

Report, 2020, voir supra, par. 131.
390   [TRADUCTION] C. Beristain, « Acompañar los Procesos con las Victimas : Atención Psicosocial en las Violaciones de Derechos Humanos (Programa Promoción de la Convivencia, 

2012) », p. 84, cité dans le Ntaganda Expert Report, 2020, voir supra, par. 128.

Toutefois, il a été souligné que les Chambres devraient 
indiquer clairement et explicitement les différentes 
démarches qui, selon elles, devraient être menées 
ensemble par le Fonds et la SPVR (en collaboration avec 
les représentants légaux des victimes et la section de 
sensibilisation, le cas échéant). Par exemple, les plans de 
mise en œuvre devraient être le résultat d’un travail conjoint. 
Il a également été souligné que le processus gagnerait à être 
public, car il permettrait de responsabiliser les différents 
acteurs, notamment en termes de planification, stratégie, 
conception des plans de mise en œuvre et mécanismes de 
contrôle et d’évaluation.

9. Consultation des victimes : 
un élément fondamental des 
réparations
La FIDH a souligné à plusieurs reprises l’importance 
primordiale des consultations avec les victimes sur les 
questions qui les affectent, en particulier les réparations387. 

L’inclusion des victimes à tous les stades du processus de 
réparation, en temps opportun et de manière efficace, 
y compris dans la conception et la mise en œuvre des 
réparations octroyées, est cruciale pour apporter une 
réponse satisfaisante et garantir que des réparations 
appropriées sont accordées388. Cette participation fait 
partie intégrante du droit des victimes à réparation.

La Note d’orientation des Nations unies sur les réparations 
pour les victimes de violences sexuelles commises en 
période de conflit affirme avec force que : 

«  [L]a participation et la consultation des victimes 
[permettront] de garantir que les réparations remplissent 
les objectifs prévus, qu’elles soient perçues comme telles 
et que les bénéficiaires prennent en main le processus. Il 
est également important de veiller à ce que les réparations 
soient accessibles et à ce qu’elles n’excluent pas ni ne 
marginalisent un groupe quelconque de victimes389. »

L’inclusion des victimes est nécessaire pour que les 
réparations aient un sens. Comme le souligne Carlos 
Beristain :

«  [D]’un point de vue juridique, la réparation comprend un 
certain nombre de droits. Mais d’un point de vue pratique et 
psychosocial, il importe également qu’elle soit effectuée d’une 
manière conforme à leur signification et que la conformité 
soit effective pour les victimes, la réparation devant être la 
manifestation la plus tangible des (...) efforts déployés pour 
remédier aux préjudices qu’elles ont subis390. »

L’importance de la consultation a été soulignée par les 
experts dans l’affaire Ntaganda, qui ont déclaré que «  [l]
e processus pour obtenir des réparations devrait être en soi 
habilitant et transformateur, en donnant aux victimes la 
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possibilité de s’engager dans un rôle proactif pour obtenir des 
réparations  »391. Ils ont souligné que les victimes devaient 
être incluses de manière significative « dans les différentes 
étapes de la procédure de réparation : cartographie, conception, 
mise en œuvre, suivi et évaluation »392.

Les experts ont affirmé : « L’adhésion au processus le rendra 
légitime. Le fait de donner la parole aux victimes pour qu’elles 
définissent la mesure qui permettra de réparer efficacement 
leur préjudice, amorcera le processus de réparation, et qui 
d’autre qu’elles peut vraiment le savoir  ?  »393. Les experts 
ont souligné qu’une telle consultation permet de gérer les 
attentes des victimes et de « répondre aux débats relatifs à 
quelle somme d’argent correspondrait aux préjudices subis »394. 
Enfin, ils ont souligné l’importance de la sensibilisation et de 
l’information lors les consultations395.

La Chambre de première instance, dans la récente 
ordonnance de réparation portant sur l’affaire Ntaganda, a 
réaffirmé ces principes, en consacrant une section entière 
de l’ordonnance à l’«  approche centrée sur les victimes  : 
accès aux réparations et consultations avec les victimes »396. 
Parmi les principales déclarations de la Chambre, figurent 
les suivantes : 

«  [U]ne approche ‘centrée sur les victimes’ tient dûment 
compte de celles-ci, les incluant comme il convient dans 
le processus de justice pénale, de sorte que leur droit à la 
vérité, leur droit à la justice et leur droit à réparation soient 
respectés et exercés. Elle requiert l’engagement des victimes 
à tous les stades de la procédure, ce qui leur permet de 
s’approprier celle-ci et constitue une reconnaissance de leur 
contribution active au processus. Une approche « centrée sur 
les victimes » est nécessaire pour que les réparations soient 
suivies d’effet et réussies. Elle requiert des consultations 
approfondies et significatives avec les victimes et une 
mobilisation en conséquence auprès d’elles, afin qu’elles 
fassent entendre leur voix dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes de réparation et puissent façonner 
les mesures de réparation en fonction de leurs besoins397. »

« Les victimes directes et indirectes devraient […] recevoir 
l’appui adéquat pour que leur participation soit significative 
et effective398. »

« La Cour devrait tenir des consultations avec les victimes sur 
des questions telles que l’identité des bénéficiaires et leurs 
priorités. Lorsque cela est possible, elle devrait également 
tenir des consultations avec elles sur les modalités des 
réparations qui seront octroyées399. »

Le Fonds et la SPVR doivent donc mettre au point 
des procédures et des stratégies efficaces pour une 

391  [TRADUCTION] Ntaganda Expert Report, 2020, voir supra, par. 131.
392  [TRADUCTION] Ibid.
393  [TRADUCTION] Ibid.
394  [TRADUCTION] Ibid.
395  [TRADUCTION] Ibid, par. 134.
396  Ordonnance de réparation dans l’affaire Ntaganda, 2021, voir supra.
397  Ibid par. 45.
398  Ibid par. 46.
399  Ibid par. 48.
400  Voir également l’intervention de Sunneva Gilmore (experte en matière de réparations dans l’affaire Ntaganda), lors du webinaire « Victim Participation and Reparation at the ICC, – 

Assessing the Impact of the IER », novembre 2020, REDRESS & Tallawah Justice Talks, disponible ici.
401   AC, « Judgment on the appeal of Mr Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman against the decision of Pre-Trial Chamber II of 18 August 2020 entitled ‘Decision on the Defence request and observations 

on reparations pursuant to article 75(1) of the Rome Statute’ » (Arrêt relatif à l’appel interjeté par M. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman contre la décision de la Chambre préliminaire II 
du 18 août 2020 intitulée « Décision relative à la demande de la Défense et observations sur les réparations au titre de l’article 75(1) du Statut de Rome »), Le Procureur c. Ali Muhammad 
Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »), 18 décembre 2020, ICC-02/05-01/20-237, par. 20.

402   [TRADUCTION] C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra. Ce point a été confirmé par les experts consultés aux fins du présent rapport ayant participé aux 
négociations du Statut de Rome et du règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes. Voir également REDRESS, Ne plus perdre de temps, 2019, supra.

participation significative des victimes aux différentes 
étapes du processus de réparation. Ils doivent notamment 
trouver le moyen de concilier la nécessité de ne pas susciter 
d’attentes et celle de consulter les victimes à un stade 
précoce sur tous les aspects du processus de réparation. 

Dans certains pays, le Fonds semble avoir commencé 
à établir des processus intéressants avec la société civile 
locale en vue d’entreprendre des consultations avec les 
victimes, et avec les partenaires locaux afin d’adapter leurs 
projets de mise en œuvre aux résultats des consultations. 
Cette approche devrait être systématisée dans l’ensemble 
du travail du Fonds dans tous les pays, et devrait être mise 
au point en collaboration avec la SPVR.

Il va de soi que l’implication significative des victimes dans 
le processus de réparation exige de la Cour qu’elle priorise 
les ressources et les efforts en termes de personnel et 
d’activités dans le pays. Les Chambres peuvent jouer un 
rôle dans ce domaine en réaffirmant dans leurs décisions 
l’importance fondamentale des consultations auprès des 
victimes.

10. L’assistance d’urgence comme 
mesure provisoire
Comme indiqué ci-dessus, outre la mise en œuvre des 
ordonnances de réparation, le Fonds a un mandat plus 
général d’« assistance ». Le mandat d’assistance vise à offrir 
aux victimes une réhabilitation physique et psychologique 
et/ou un soutien matériel. Ce mandat peut être appliqué 
aux victimes indépendamment de leur participation à une 
affaire spécifique, et est déclenché dès qu’une situation fait 
l’objet d’une enquête et que le Fonds a notifié à la Chambre 
préliminaire son intention d’entreprendre les activités 
pertinentes. Il permet donc d’atteindre un plus grand 
nombre de victimes et, potentiellement, de fournir une 
assistance provisoire d’urgence, ce qui est particulièrement 
important compte tenu de la durée des procédures de la 
CPI400.

Alors que la jurisprudence récente de la Chambre d’appel 
a clairement établi que les « ordonnances de réparation » ne 
peuvent être rendues qu’à l’issue du procès401, il n’y a rien 
qui empêche le Fonds d’utiliser son mandat d’assistance 
pour venir en aide aux victimes à un stade précoce.

D’après Carla Ferstman, «  une partie importante de 
l’objectif du mandat d’assistance tel qu’il a été conçu à 
l’origine était de garantir des prestations à certaines des 
victimes les plus vulnérables ayant des besoins urgents qui ne 
pouvaient pas attendre la conclusion d’un long procès  »402. 
Dans ses dépôts juridiques, le Fonds a malheureusement 

https://reparations.qub.ac.uk/webinar-victim-participation-and-reparations-at-the-icc-assessing-the-impact-of-the-ier/
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interprété l’obligation de notifier la Cour avant de lancer 
des projets d’assistance comme signifiant qu’il devait 
éviter d’entreprendre toute activité visant à répondre 
aux besoins des victimes affectées par des procédures 
judiciaires en cours, en raison du risque de porter atteinte 
à la présomption d’innocence403.

Une telle interprétation conduirait en pratique à une 
discrimination injustifiée entre les victimes des crimes les 
plus graves (celles qui relèvent d’une affaire sélectionnée 
par le Procureur en raison de sa gravité d’un côté, et les 
autres victimes de l’autre) et irait à l’encontre de l’un des 
principaux objectifs du mandat d’assistance du Fonds  : 
offrir un soutien d’urgence aux victimes en attendant l’issue 
de longues années de procédures devant la Cour.

Certains soutiennent que les Chambres devraient 
ordonner l’octroi de « réparations » dès le stade précoce 
d’une affaire, comme une forme d’assistance d’urgence, 
sur la base de la détermination du préjudice subi par les 
victimes (et non sur la base de la responsabilité d’une 
personne ou d’une condamnation)404. Bien qu’il s’agisse 
d’un argument intéressant, il est clair pour l’instant que la 
Chambre d’appel ne suivra pas cette interprétation des 
dispositions juridiques405.

D’autres soutiennent que le fait qu’il soit question 
d’« assistance » plutôt que de « réparations » met le Fonds 
en position de dispenser l’aide tant attendue : « Il n’est pas 
moralement acceptable que des victimes participantes [comme 
Ben] meurent en attendant que justice soit rendue parce que 
l’on craint que la mise à disposition d’une assistance médicale 
urgente ne viole la présomption d’innocence. Il existe une 
distinction claire entre l’assistance urgente et les réparations 
octroyées par la Cour406. »

Toutefois, le juge Eboe-Osuji souligne que : 

« Dans la pratique, l’utilisation du terme ‘réparation’ par 
rapport à celle d’‘assistance’ ne sera pas déterminante. Il 
est plus important que des efforts soient faits pour réparer 
le préjudice manifeste subi par les victimes, même si l’on 
a réussi à appréhender et finalement à condamner le 
vrai coupable. Lorsque l’ensemble de la valeur d’une telle 
réparation est placée sur une idée stylisée des ‘réparations’, 
comme quelque chose faisant suite à une condamnation, on 
peut se demander si de nombreuses victimes apprécieront 
réellement une telle conception de la ‘réparation’ qui suit 
la condamnation d’une personne indigente, par rapport 
à une ‘assistance’ substantielle comme celle que le 
Fonds est en mesure d’offrir dans de telles circonstances, 
indépendamment de la question de la condamnation407 ».

403   C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra, citant le Fonds, « Additional Programme Information Filing » (Dépôt d’informations supplémentaires sur le programme), Le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 juin 2016, ICC-01/04-01/06-3209, par. 75.

404   Cette position a été avancée par plusieurs personnes interrogées dans le cadre de ce rapport. Voir également les arguments de la défense de M. Abd-Al-Rahman dans AC, « Judgment 
on the appeal of Mr Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman against the decision of Pre-Trial Chamber II of 18 August 2020 entitled ‘Decision on the Defence request and observations on reparations 
pursuant to article 75(1) of the Rome Statute’ » (Arrêt relatif à l’appel interjeté par M. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman contre la décision de la Chambre préliminaire II du 18 août 
2020 intitulée « Décision relative à la demande de la Défense et observations sur les réparations au titre de l’article 75-1 du Statut de Rome »), Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-
Al-Rahman (« Ali Kushayb »), 18 décembre 2020, ICC-02/05-01/20-237.

405   Il convient toutefois de noter que le juge Eboe-Osuji a déclaré que : « [TRADUCTION] Une autre raison pour laquelle il n’est pas nécessaire d’interpréter l’arrêt Lubanga comme établissant 
un principe selon lequel la condamnation est une condition nécessaire à la réparation devant la CPI est qu’il n’existe aucun principe général en droit qui exige la condamnation comme condition 
préalable à la réparation. » dans « Reasons of judge Eboe-Osuji, ‘Decision on Defence Application for Judgments of Acquittal’ » (Motifs du juge Eboe-Osuji, « Décision sur la demande de la 
défense de jugement d’acquittement »). Le Procureur c. Ruto and Arap Sang, ICC-01/09-01/11-2027-Red-Corr., par. 20.

406  [TRADUCTION] Anushka Sehmi, « Now that we have no voice, what will happen to us ? : Experiences of Victim Participation in the Kenyatta Case », (2018) 16 J Intl Crim J 571, 586.
407   [TRADUCTION] « Separate Opinion of Judge Eboe-Osuji » (Opinion séparée du juge Eboe-Osuji), Lubanga AC Judgment, 2019, voir supra, ICC-01/04-01/06-3466-AnxI, par. 15.
408  C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra.
409   C. Ferstman, Human Rights Based Approach, 2020, voir supra. Voir également L. Walleyn, Victims in the Process of Collective Reparations, 2020, supra ; REDRESS, Ne plus perdre de 

temps, 2019, supra.

En conclusion, il n’y a aucune raison pour que le Fonds 
évite volontairement et activement d’entreprendre des 
activités susceptibles de répondre aux besoins urgents des 
victimes qui pourraient potentiellement être autorisées 
à participer à des affaires devant la Cour. L’obligation de 
notification à la Chambre préliminaire est une garantie 
suffisante contre toute atteinte potentielle à la présomption 
d’innocence, qui ne poserait problème que dans de très 
rares circonstances408. En outre, il est fort possible que les 
victimes de crimes faisant l’objet d’affaires devant la Cour 
aient déjà bénéficié de projets d’assistance financés par le 
Fonds.

Au contraire, le Fonds doit faire un usage proactif de son 
mandat d’«  assistance  » pour fournir une aide d’urgence 
indispensable aux victimes des affaires, afin de répondre 
à leurs besoins immédiats, ce que les «  réparations  » 
octroyées dans le cadre des procédures judiciaires de la 
CPI ne pourront jamais faire409. En effet, les Chambres 
préliminaires devraient encourager le Fonds à faire ainsi à 
un stade précoce.

7
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Recommandations
Sur la question des réparations, la FIDH recommande aux Chambres de la CPI de :

1.  Adopter des principes sur les réparations à l’échelle de 
l’institution sur la base de la jurisprudence existante 
dans ce domaine, en vue d’assurer une plus grande 
cohérence, clarté et prévisibilité des décisions de la 
Cour en matière de réparation ;

2.  Assurer la rapidité de la procédure de réparation, 
notamment en rendant, à un stade aussi précoce que 
possible, des décisions sur la procédure de réparation 
indiquant les mesures à prendre en amont de toute 
ordonnance de réparation, en faisant appel à des 
experts en matière de réparation à un stade précoce 
et en engageant la procédure de réparation avant qu’il 
ne soit statué définitivement sur un appel concernant 
le jugement et la décision relative à la peine ;

3.  Émettre des ordonnances de réparations complètes, 
incluant des directives suffisantes et claires, qui 
peuvent constituer la base des projets de plans de 
mise en œuvre du Fonds au profit des victimes ;

4.  Faciliter l’accès des victimes aux réparations en veillant 
à ce que les formulaires standard de demande de 
participation incluent également l’option de demander 
des réparations, en présumant que les victimes qui 
ont soumis des demandes de participation souhaitent 
être considérées comme les bénéficiaires potentiels 
de réparations, et en précisant que l’utilisation d’un 
formulaire de demande de réparations n’est pas 
obligatoire dans le cadre du processus d’identification 
des bénéficiaires ;

5.  S’abstenir de requérir une évaluation individuelle du 
préjudice subi par chaque victime et de l’étendue de 
ce préjudice, et s’appuyer plutôt sur des présomptions 
fondées sur l’échantillonnage d’un groupe de 
bénéficiaires potentiels effectué à un stade précoce ;

6.  Ne pas hésiter à décider de modalités individuelles 
de réparation, y compris l’indemnisation financière, 
lorsque cela constitue la demande principale des 
victimes ;

7.  Ordonner au Fonds et à la SPVR de mener 
conjointement toutes les préparations relatives 
aux réparations, afin de combiner leurs ressources 
limitées ainsi que leur expertise et leur expérience 
respectives, y compris dans le cadre des processus 
liés à l’identification des bénéficiaires et à l’élaboration 
d’un projet de plan de mise en œuvre  ; veiller à ce 
que leur collaboration soit rendue publique dans la 
mesure du possible ; et suivre la mise en œuvre sur la 
base d’un calendrier précis ;

8.  Garantir l’inclusion des victimes aux différentes 
étapes de la procédure de réparation (cartographie 
des bénéficiaires, conception, mise en œuvre, suivi 
et évaluation) par le biais d’une consultation et d’un 
engagement complets et significatifs avec les victimes 
et s’assurer que leurs besoins sont correctement 
reflétés dans les réparations octroyées, y compris en 
ordonnant des modalités individuelles de réparation, 
par ex. l’indemnisation financière, lorsque cela 
constitue la demande principale des victimes ; 

9.  Prendre l’initiative de l’élaboration par la Cour d’une 
politique renforcée en matière d’identification et de 
gel des avoirs des personnes accusées ;

10.  Encourager le Fonds à utiliser son mandat 
d’«  assistance  » pour fournir une aide d’urgence 
indispensable aux victimes des affaires, afin de 
répondre à leurs besoins immédiats.
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CONCLUSION

Des réfugiés rohingyas 
arrivant à la frontière 
entre le Myanmar et le 
Bangladesh, octobre 
2017. ©Fred Dufour, AFP
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LES victimes, en tant que titulaires de droits, 
sont une composante essentielle du système 

du Statut de Rome et contribuent à la CPI de 
façon importante. Les juges jouent un rôle crucial 
en assurant une mise en œuvre significative et 
efficace des droits des victimes et ils doivent 
veiller à ce qu’ils ne soient pas interprétés de 
manière trop étroite. Il est également primordial 
que les Chambres harmonisent leurs pratiques afin 
d’offrir une sécurité juridique aux victimes et aux 
praticiens, ce qui est essentiel pour rendre effectif 
l’accès des victimes à la Cour, pour respecter 
l’esprit et la lettre des textes fondateurs, et pour 
s’assurer qu’elles sont conformes à un système de 
justice centrée sur les victimes.

La représentation légale adéquate et efficace est au cœur 
de l’accès des victimes à la justice. La Cour doit également 
veiller à ce que les communautés de victimes soient 
correctement informées afin d’être en mesure de faire 
valoir leurs droits. Cela est vrai à tous les stades, y compris 
au stade de l’examen préliminaire et de l’enquête, pendant 
lesquels les juges doivent garantir que les victimes peuvent 
jouer un rôle significatif dans l’orientation des enquêtes et 
des poursuites à venir.

Pour que les victimes aient un accès approprié à la Cour, les 
Chambres doivent également s’assurer que les processus 
permettant aux victimes d’obtenir une reconnaissance 
formelle sont adéquats et efficients. Après avoir autorisé 
la participation des victimes, les juges doivent s’assurer que 
les modalités pratiques de leur contribution à la procédure 
ne limitent pas excessivement leur rôle.

Enfin, les Chambres doivent veiller à ce que la Cour se 
prépare en temps utile aux procédures de réparation, 
afin d’assurer une phase de mise en œuvre rapide et sans 
heurts.

Les principales parties intéressées de la CPI, les victimes, 
ne méritent pas moins que cela.
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