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Avant-propos

La Cour pénale internationale fait face à des difficultés. Les fondements mêmes qui ont su contribuer 
à sa création en 1998 – c’est-à-dire le concept du multilatéralisme ainsi qu’une conviction ferme 
dans le droit international – sont présentement ébranlés par un nombre croissant de populistes 
et de despotes. Confrontée à des attaques politiques, un budget l’empêchant de s’acquitter 
convenablement de son mandat et un manque général de support politique ou de coopération de 
la part de nombreux États parties, il est simplement impossible d’imaginer qu’une institution telle 
que la CPI aurait pu voir le jour à notre époque. Comme tel, pour tous.tes ceux et celles désirant 
mettre fin à l’impunité et rendre justice aux victimes des pires atrocités, il est de notre devoir de 
nous battre pour sa simple existence et de la défendre. Notre mouvement continue de reconnaître 
l’importance d’une institution telle que la Cour et de soutenir son mandat, tant sur le fond que sur 
la plan opérationnel et politique. 

Certain.e.s, reconnaissant le rôle essentiel joué par la Cour dans la lutte mondiale contre l’impunité 
et ne pouvant ignorer la situation politique précaire des dernières années, ont peut-être été 
réticent.e.s à critiquer ouvertement une institution pour laquelle plusieurs d’entre nous se sont 
battu.e.s avec acharnement à établir. 

Cependant, pour nous, la discussion n’a jamais porté sur la Cour en soi, mais toujours sur ce qu’elle 
représente : c’est-à-dire, une conviction inébranlable que le crime de génocide, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre ne peuvent rester impunis et que les victimes de ces crimes 
ont droit à la justice, à la vérité et à la réparation. C’est ce que nous, ainsi que nos membres et 
partenaires, attendent d’une cour pénale internationale permanente, sans jamais toutefois perdre 
du vue la nature complémentaire de la Cour ainsi que ses limites juridictionnelles. 

Sans vouloir minimiser les facteurs externes contribuant à la situation actuelle de la Cour, nous 
constatons cependant que de graves lacunes internes et institutionnelles ont, à plusieurs égards, 
mené à des performances insatisfaisantes de la Cour. Les succès qui furent obtenus au fil des 
années ne peuvent plus compenser désormais pour le nombre de préoccupations et de déceptions 
grandissant. Plus inquiétant encore est le sentiment qu’à plusieurs niveaux, tant la pertinence de la 
Cour que sa capacité à inclure les victimes, diminuent progressivement ou n’existent plus. 

Il est donc nécessaire et grandement temps, voire un peu tard, d’entamer une réflexion sur les 
performances globales de la Cour. Notre mandat à l’égard des victimes ainsi que des communautés 
affectées – lesquelles nous avons souvent fait entendre la voix auprès de la Cour en l’exhortant 
d’agir – ne nous permet tout simplement pas de poursuivre nos activités sans ciller. Il est de notre 
responsabilité d’agir afin de contribuer à faire évoluer la Cour, tant comme institution détenant la 
capacité véritable de compléter, influencer et inspirer la lutte contre l’impunité au niveau national 
que vers une Cour pouvant jouer un rôle considérable dans la prestation d’une justice significative. 

C’est ce qui a motivé nos organisations à demander un examen de la performance de la CPI et du 
Statut de Rome, et à s’engager dans un tel processus. Notre objective principal était de partager les 
récits de ceux et celles ayant été les plus affecté.e.s par la performance de la Cour, ceux et celles 
ayant souffert de ses retards, ses revers et ses échecs à rendre justice. Certain.e.s pourront trouver 
ces voix trop dures, être en désaccord avec ces dernières ou même conclure qu’elles sont injustes 
puisque n’accordant pas suffisamment de crédit aux changements apportés par la Cour elle-même 
en réponse aux critiques soulevées par le passé. Certain.e.s estimeront que les critiques actuelles 
ne reconnaissent pas que la Cour fonctionne au sein d’un environnement externe difficile, incluant 
un support mitigé là où il serait davantage le bienvenu. Cela, nous le reconnaissons également : 
un changement systématique et général est nécessaire, tant à l’externe à la suite d’une réflexion 
honnête des États, qu’au sein même de la Cour. 

Ainsi, comment aller de l’avant vers le changement et vers une CPI plus forte, plus performante? Les 
opinions exprimées dans ce rapport démontrent que le changement n’est pas et ne sera pas facile. 
Des changements profonds doivent être faits, des changements qui seront exigeants, qui iront 
au-delà de la zone de confort des parties prenantes concernées et qui pourront même entraîner 
certains risques. 
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Certain.e.s estiment peut-être que nos attentes envers la Cour sont trop élevées ou même qu’elles 
sont impossibles. Certain.e.s trouvent peut-être qu’afin d’éviter de créer de futures déceptions 
envers la Cour nous devrions être plus modestes dans nos ambitions, incluant en ce qui concerne 
son mandat envers les victimes. Nous ne pourrions être plus en désaccord. À notre avis, un 
examen honnête et exhaustif de la performance de la Cour requiert à tous et à toutes de se rappeler 
pourquoi la Cour fut créée en premier lieu et de ne pas perdre de vue les fondements mêmes de 
son existence. 

Nos organisations sont prêtes à soutenir la Cour ainsi que les parties prenantes concernées aux fins 
de ce processus. Nous continuerons à exiger de la part des États parties en défaut de supporter la 
performance de la Cour de remédier à la situation, particulièrement lorsque leurs lacunes affectent 
les domaines de la complémentarité, des élections et de la supervision, incluant le budget annuel 
de la Cour. Nous ne resterons pas non plus les bras croisés alors que la Cour s’éloigne de manière 
croissante des ambitions qui furent partagées par la communauté internationale il y a de cela deux 
décennies :  que les crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale 
ne restent pas impunis et que les victimes obtiennent justice. 

Alice Mogwe     George Kegoro 
Présidente, FIDH    Directeur exécutif, KHRC
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I. Introduction

1. En janvier 2020, un groupe de neuf experts indépendants a entamé ses travaux afin 
d’examiner la performance de la Cour pénale internationale (ci-après « la CPI » ou « la Cour »). 
Le «  Groupe d’experts indépendants  » a été mandaté par l’Assemblée des États parties 
au Statut de Rome (ci-après «  l’AEP ») en décembre 2019 dans le but de formuler « des 
recommandations concrètes, réalisables et applicables visant à améliorer la performance, 
l’efficience et l’efficacité de la Cour et du système du Statut de Rome dans son ensemble1». 
Plus de vingt ans après l’adoption du Statut de Rome en 1998, un large consensus demeurait 
parmi toutes les parties prenantes, y compris les États, les organisations de la société 
civile, les organisations internationales et les hauts fonctionnaires de la Cour eux-mêmes, 
sur la nécessité d’agir. Des critiques ont été formulées à l’encontre de la Cour depuis sa 
création, notamment de la part de ceux cherchant à en finir avec le multilatéralisme et les 
notions de responsabilité et de justice, et souhaitant continuer à bénéficier de l’impunité. 
Néanmoins, ces dernières années, les critiques à l’égard de la Cour ont pris de l’ampleur, y 
compris de la part de ses partisans. Parmi les événements controversés qui ont remis en 
cause le fonctionnement de la Cour, on peut citer l’acquittement de Jean-Pierre Bemba en 
appel, l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en première instance, et 
le refus de la Cour d’ouvrir une enquête sur la situation en Afghanistan en avril 2019 (depuis 
renversé). Ces décisions peuvent, parfois, provoquer des frustrations plus importantes 
encore chez les victimes participant au système encadré par le Statut de Rome. Depuis 
des années, elles ont le sentiment d’être écartées du système judiciaire pénal. 

2.  « L’Examen expert indépendant (EEI) » constitue, par conséquent, une occasion propice 
pour la réflexion et la réforme. Les experts examineront des aspects pertinents concernant 
le fonctionnement institutionnel, judiciaire et de poursuite de la CPI, à travers un processus 
de consultation des États, des hauts fonctionnaires de la Cour, de la société civile et 
d’autres parties prenantes. Le Groupe d’experts a invité toutes les parties prenantes à 
présenter des contributions écrites et le 15 avril 2020, la Fédération internationale pour 
les droits humains (FIDH) et la Commission kenyane des droits de l’homme (KHRC) ont 
présenté une contribution conjointe (confidentielle). Cette proposition visait à contribuer à 
l’EEI en mettant en évidence les points de vue et les préoccupations d’un certain nombre 
d’organisations de la société civile et d’autres experts de pays dont la situation est examinée 
devant la CPI ou travaillant dans ces derniers.

Méthodologie

3. Cette contribution était fondée sur l’expérience de la FIDH et de la KHRC avec les victimes 
de crimes graves internationaux dans le but de promouvoir et de soutenir leurs droits à 
la vérité, à la justice et à la réparation, y compris devant la CPI2 . Cette contribution était 
également fondée sur une consultation de parties prenantes sur l’EEI spécifiquement 
organisée par les deux organisations à Nairobi, au Kenya, du 3 au 4 mars 2020 (ci-après 
« la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH » ou « la Consultation »). La Consultation a réuni 
vingt-cinq représentants légaux de victimes et membres de la société civile issus de 
douze pays dont la situation est examinée devant la CPI ou sous enquête. Les participants 
ont discuté et échangé de leurs expériences sur des questions telles que les examens 
préliminaires de la CPI, ses enquêtes, ses poursuites, les priorités pour un engagement 
significatif auprès des victimes, le mandat de réparation de la Cour et ses stratégies de 

1.  Résolution de l’AEP ICC-ASP/18/Res.7 du 6 décembre 2019.
2.  La FIDH possède une représentation permanente auprès de la CPI à La Haye depuis 2004 qui assure l’interaction entre les 

organisations locales partenaires de la FIDH et les organes de la Cour. La FIDH représente les victimes de crimes internationaux 
au Mali, en Côte d’Ivoire, en République centrafricaine et en Guinée dans les affaires nationales et a analysé de nombreuses 
politiques et stratégies concernant les victimes devant la CPI. Dans le cadre de son programme de justice transformatrice 
(TJ), KHRC travaille avec les victimes de violations graves des droits humains et de crimes commis aux niveaux national et 
international. L’organisation a également soutenu les victimes dans les affaires liées à la situation du Kenya devant la Cour 
pénale internationale.
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réalisation3. Les participants avaient des expériences substantielles et diverses de travail 
avec la CPI, certains ayant agi comme intermédiaires dans des situations spécifiques  ; 
d’autres comme représentants légaux des victimes ou travaillant pour des organisations 
nationales et internationales de droits humains ayant pour mission de soutenir les victimes 
de crimes graves internationaux. 

4. La Consultation a mis l’accent sur la performance de la Cour – notamment du point de 
vue des droits des victimes – à la lumière du mandat de la Cour qui consiste à rendre 
justice aux victimes et à garantir la responsabilité des agresseurs, y compris en matière de 
justice, de droits à la vérité et à la réparation, ainsi qu’en vertu des nouvelles dispositions 
du Statut de Rome accordant aux victimes une position centrale au sein du processus 
judiciaire de la CPI.  Les points de vue et les expériences des participants à la Consultation 
en matière de collaboration avec la CPI et avec ses organes, le tout au profit des victimes 
de crimes prévus au Statut de Rome, ont été au centre des débats. À proprement parler, les 
recommandations identifiées visaient à contribuer à une mise en œuvre plus significative 
des droits des victimes et à un processus judiciaire davantage constructif.  

Aperçu de la portée de la Consultation et de ses objectifs 
 

5. La Consultation n’a pas été conçue pour identifier les bonnes pratiques mais plutôt pour 
partager des expériences communes en vue de formuler des recommandations concrètes, 
réalisables et applicables permettant d’améliorer la performance globale de la Cour de 
manière générale et en ce qui concerne les victimes en particulier. La nature des échanges 
au cours de la Consultation a donc consisté à se focaliser sur les domaines prioritaires pour 
les victimes et sur ceux pour lesquels la CPI pourrait et devrait être plus performante. En 
conséquence, les débats au cours de ces deux journées ont été globalement très critiques 
à l’égard de la performance de la CPI et pourraient donner une image faussée de la Cour 
qui ne prend pas suffisamment en compte et ne met pas en évidence les contributions 
positives de la CPI pour les victimes du monde entier. 

6. Les débats, tout au long des deux journées qu’a duré la Consultation, ont dépeint un 
tableau profondément troublant d’une Cour qui continue à ne pas remplir son mandat 
auprès des victimes. Les participants se sont inquiétés du fait que la CPI soit devenue une 
institution dont les lacunes ne peuvent être comblées par quelques ajustements ici et là. 
Au lieu de cela, ce qui semble s’imposer n’est rien d’autre qu’une refonte institutionnelle. 
Cette nécessité de refonte semble s’appliquer au processus de recrutement de la Cour, à la 
gestion de son personnel et au système d’entretiens individuels d’évaluation (personnels) 
ainsi qu’à l’absence de responsabilité pour les faibles performances, ce qui favorise une 
incapacité pour le changement et une aversion à prendre des risques. Cette situation 
menace de transformer la Cour en une institution où la question des salaires et de la 
sécurité de l’emploi est plus centrale que la possibilité de contribuer à l’objectif de la Cour, à 
savoir, un monde dépourvu d’impunité et garant de la justice pour les victimes.

7. Il s’agit également de la manière dont les organes clés de la Cour considèrent leur rôle 
de soutien dans la quête des victimes pour la justice, leur capacité à tirer des leçons des 
erreurs du passé et à prendre en compte ou à identifier ces enseignements. Lors des 
débats, mention a été faite à maintes reprises de la structure complexe et bureaucratique 
de la Cour en ce qui concerne les victimes et la place de ces dernières dans le travail de 
la Cour en général. Il est ici fait référence à l’échec de la Cour à réduire la distance entre 
son siège et les pays dont elle examine la situation pour s’assurer que les victimes et les 
communautés affectées soient pleinement informées de ce qui a lieu à La Haye et de 
leurs droits ; l’objectif étant qu’elles soient habilitées et capables de participer de manière 
significative aux processus de la CPI.

8. Ces points de vue inquiétants sont également dus en partie à l’absence d’un soutien suffisant 
des États à la Cour, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de la Cour d’un 
budget approprié et nécessaire ainsi que d’un niveau de coopération qui lui permettrait de 

3.  On comptait parmi les participants des représentants de la société civile et d’autres experts originaires de ou travaillant en Côte 
d’Ivoire, en République centrafricaine (RCA), au Sudan, au Burundi, en République démocratique du Congo (RDC), en Palestine, 
en Afghanistan, en Ouganda, en Géorgie et au Kenya.
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remplir pleinement son mandat. L’esprit du Statut de Rome semble avoir disparu depuis fort 
longtemps, ce qui soulève des questions sur ce que les États parties de la Cour souhaitent 
aujourd’hui. Il serait, en effet,  imprudent de rejeter l’entière responsabilité de ces lacunes 
sur la seule Cour. Les États parties ont un rôle crucial à jouer dans la transformation de la 
Cour en l’institution qu’elle était amenée à devenir lors de sa création en 1998.

9. Il semble, toutefois, que la Cour elle-même est en mesure de s’attaquer aux défis actuels, 
sinon les surmonter, et de mettre un terme à l’éventuelle faiblesse de ses travaux aux yeux 
de la majorité des victimes. D’après l’expérience des organisations ayant travaillé avec la 
Cour, et sur la base des discussions des participants lors de la Consultation de Nairobi, 
il semble que si la Cour veut réellement accorder aux victimes un rôle central dans le 
processus de justice, toutes ses sections devront repenser leur engagement auprès des 
victimes. Cela devrait se traduire par un effort conséquent concernant la réduction de la 
distance entre la Cour et les pays dont elle examine la situation, une amélioration de la 
compréhension des contextes locaux et par une priorité accordée aux récits, aux points de 
vue et à l’autonomisation des victimes. La Cour devrait accroître de manière significative 
l’efficacité des activités de soutien et de communication adaptées spécifiquement aux 
victimes et aux communautés affectées, développer des approches cohérentes en matière 
de participation et de réparation aux victimes et, de manière générale, réduire les défis et 
les obstacles qui empêchent actuellement un plus grand nombre de victimes de bénéficier 
des travaux de la Cour.

10. Il sera également important que la Cour examine et reconnaisse ses limites afin d’éviter 
de créer des attentes irréalistes, puis qu’elle réfléchisse à la manière dont ces limites 
peuvent être traitées. La Cour devrait élaborer une stratégie sur la manière de réaliser 
son mandat auprès des victimes, en tenant compte des revers mais aussi des progrès 
réalisés au fil des années. Les changements structurels contribueront à rendre la Cour plus 
transparente et plus responsable, plus visible dans ses principaux mandats et à améliorer 
ses performances. 

11. Quelle valeur ajoutée l’EEI peut-il apporter dans le contexte et l’environnement actuels ? 
Les participants à la Consultation ont soulevé des questions concernant le processus de 
création de l’EEI, le considérant comme un exemple supplémentaire de la manière dont 
les avis des personnes extérieures à La Haye et à New York ne sont pas suffisamment 
sollicités ou pris en compte. Les participants se sont inquiétés du fait que l’Examen dans 
son ensemble, y compris la composante qui sera réalisée par l’AEP et ses groupes de travail, 
se déroulera dans les couloirs de la CPI et des ministères des États parties du Nord, loin 
des pays dont la situation est examinée, qui sont les plus affectés par la sous-performance 
de la CPI.  

12. Malgré le succès limité de la Cour dans sa promesse aux victimes jusqu’à présent, un 
consensus régnait sur le fait que la CPI reste un acteur central dans la lutte contre l’impunité 
et la poursuite de la justice pour les victimes, et que l’amélioration de sa performance 
est non seulement nécessaire mais aussi possible. Dans cet esprit, les participants ont 
souligné qu’un examen global des performances de la CPI était le bienvenu car attendu 
depuis longtemps. L’EEI ne peut pas à lui seul transformer la CPI mais un examen complet, 
indépendant et inclusif a le potentiel de donner un élan important au changement, 
d’identifier les raisons pour lesquelles le changement est nécessaire et de présenter une 
feuille de route de la réforme urgente pour la nouvelle direction de la Cour et pour les États 
parties.

13. La FIDH et la KHRC publient le présent rapport le cœur lourd. La publication d’un rapport 
parfois extrêmement critique à l’égard des différents organes de la Cour et de leur approche, 
en particulier en ce qui concerne les victimes, n’a pas été sans difficulté. Nous avons besoin 
de la Cour et la soutenons pour qu’elle réussisse. Nous ne sous-estimons pas les défis, 
importants, que la Cour doit affronter en raison de ses contraintes budgétaires, de pressions 
politiques et d’un manque de coopération persistant. Cependant, notre engagement 
auprès de la Cour ces dernières années et, plus encore, notre travail avec les victimes et 
les communautés affectées, montrent clairement qu’il existe un réel dysfonctionnement. 
Cette impression a été confirmée par tous les participants à la Consultation de Nairobi. 
Puisque nous continuons à croire au mandat et à la nécessité de la Cour, nous espérons 
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que les conclusions de l’EEI et ses recommandations seront les premières étapes d’une 
réforme bien nécessaire. Nous espérons également que les États parties se regarderont, 
eux aussi, dans le miroir et qu’ils reconnaîtront et traiteront franchement leurs lacunes 
individuelles et collectives en vue de la réalisation du système du Statut de Rome.

14. Ce rapport est divisé en quatre parties principales : (i) les examens préliminaires ; (ii) les 
enquêtes, la sélection et la hiérarchisation des affaires ; (iii) le droit à la participation des 
victimes ; et (iv) le rôle du Fonds au profit des victimes dans la réalisation du mandat de 
réparation de la Cour. Étant donné que le Groupe d’experts est divisé en sous-groupes, 
respectivement dédiés à la gouvernance ; au système et aux procédures judiciaires ; et aux 
examens préliminaires, enquêtes et poursuites, le rapport dresse des recommandations 
spécifiques pour chaque sous-groupe en ligne avec leurs domaines d’intervention.
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II. Examens préliminaires

« Les examens préliminaires sont comme une porte de fer, très difficile à franchir » (représentant de la 
société civile consulté par la FIDH dans le cadre d’une évaluation sur la performance de la Cour)

16. Les examens préliminaires sont une phase importante du processus judiciaire à la CPI : 
c’est à ce moment-là que le Bureau du Procureur décide si l’ouverture d’une enquête sur une 
situation donnée est justifiée. Le Procureur ne peut ouvrir une enquête que si les prérequis 
suivants sont remplis4 :

i. La Cour jouit d’une compétence temporelle, personnelle et territoriale sur la situation5 ;
ii. L’affaire éventuelle est recevable car l’État compétent ne souhaite pas ou est dans 

l’impossibilité de mener une enquête ou des poursuites véritables, ou parce que 
l’affaire a fait l’objet d’une enquête par l’État concerné mais ce dernier a décidé de ne 
pas engager de poursuites, et que cette décision résulte du manque de volonté ou de 
l’incapacité à mener des poursuites véritables (ce prérequis est connu sous le nom 
de complémentarité)6 ;

iii. L’affaire éventuelle est recevable parce qu’elle est d’une gravité suffisante pour 
justifier une action de la Cour7 ; et

iv. Il n’y a pas de raison substantielle de croire qu’une enquête ne servirait pas les 
intérêts de la justice.

17. Au-delà de l’identification des prérequis à remplir pour qu’un examen préliminaire conduise 
à l’ouverture d’une enquête, cette étape du processus de la CPI n’est pas réglementée de 
manière très détaillée dans les instruments juridiques pertinents de la Cour. Cela a conduit 
certains commentateurs à souligner que la Cour semble avoir « théoriquement façonné un 
nouveau type de procédure ayant été négligé par les rédacteurs du Statut de Rome8». Par 
conséquent, la manière de procéder aux examens préliminaires est presque entièrement 
laissée à la discrétion du Bureau du Procureur.

18. Ce qui apparaît clairement, cependant, est que le Statut de Rome présume que l’examen 
préliminaire est effectué au siège de la Cour et que le Bureau du Procureur se limite à 
examiner les prérequis en fonction des documents qu’il reçoit, par opposition à la conduite 
proactive qu’il adopte pour les enquêtes hors du siège de la Cour9. Les pouvoirs d’enquête 
sont activés dès qu’une enquête est officiellement ouverte.

19. En 2013, le Bureau du Procureur a publié un « Document de politique générale relatif aux 
examens préliminaires  » qui développe les critères juridiques et énonce les principes 
généraux suivis lors de la phase d’examen préliminaire et de conduite de l’examen. Selon 
le document de politique générale, la Procureure doit filtrer les examens préliminaires en 
quatre phases :

•  La phase 1 consiste en une première évaluation de tous les renseignements reçus au 
titre de l’article 15 du Statut. Au cours de cette phase, le Bureau du Procureur filtre les 
situations qu’elle considère comme « dépassant manifestement la compétence de 

4.  Article 53§1 du Statut de Rome ; les Chambres préliminaires ont interprété la norme fondée sur l’existence d’une « base 
raisonnable pour croire » pour procéder comme « une justification raisonnable et rationnelle de la croyance qu’un crime relevant 
de la compétence de la Cour a été ou est en train d’être commis ». Cela est « interprété et appliqué à l’encontre de l’objectif sous-
jacent des dispositions de l’article 15§4 qui est d’éviter que la Cour procède à des enquêtes injustifiées, abusives ou répondant 
à des motivations politiques, et qui pourraient nuire à sa crédibilité », Chambre préliminaire II, « Situation en République du 
Kenya, décision en vertu de l’article 15 du Statut de Rome sur l’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en 
République du Kenya » du 31 mars 2010, paragraphe 32.

5.  Articles 11 et 12 du Statut de Rome.
6.  Article 17 du Statut de Rome.
7.  Article 53§1(c) du Statut de Rome.
8.  Carsten Stahn, Damned if you do, damned if you don’t: Challenges and Critiques of ICC Preliminary Examination, in: Journal of 

International Criminal Law [en anglais], Vol 15, No. 3, 2017, p. 429 (Stahn, 2017).
9.  Voir l’article 15§2 du Statut de Rome.
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la Cour10 ». À l’exception des informations relatives à un certain nombre d’examens 
préliminaires de la phase 1 publiées pour la première fois en 2019 dans le rapport 
annuel du Bureau du Procureur sur les activités d’examen préliminaire, cette phase 
n’est pas publique.

•  La phase 2 constitue le début officiel et public de l’examen préliminaire d’après 
le Bureau du Procureur, et vise à établir si la Cour a compétence matérielle sur la 
situation et comprend une évaluation juridique approfondie et factuelle des crimes 
qui auraient été commis en vue d’identifier les affaires éventuelles.

•  La phase 3 examine les critères de recevabilité (points 2 et 3 des critères juridiques 
ci-dessus).

•  La phase 4 porte sur le point relatif aux intérêts de la justice.

20. Les organisations de la société civile et les mouvements locaux soumettent des 
renseignements au Procureur en vertu de l’article 15 du Statut de Rome afin d’encourager 
les examens préliminaires qui pourraient déboucher sur une ouverture d’enquête de la 
Cour. Il s’agit d’un mécanisme important pour saisir la Cour dans les cas où les autorités 
nationales n’ont pas véritablement rendu justice. La FIDH a connaissance des discussions 
entre certains États parties sur la question de savoir si les examens préliminaires devraient 
rester un processus public ou être conduits de manière entièrement confidentielle. Les 
participants à la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH ont souligné, pour des raisons de 
transparence et de plus grande efficacité, qu’il est essentiel que les examens préliminaires 
soient conduits publiquement une fois que l’examen est passé à la phase 2 (voir ci-dessus). 
Le Bureau du Procureur dépend, dans ses examens préliminaires, de la réception de 
renseignements de la part de diverses parties prenantes, y compris de la société civile. 
Seul un processus public peut permettre à toutes les parties prenantes de soumettre des 
renseignements utiles au Bureau du Procureur et d’interagir de manière constructive avec 
ce dernier. Ces renseignements doivent également porter sur l’existence et l’authenticité de 
toute affaire nationale11. Les examens préliminaires publics peuvent également contribuer 
à favoriser un climat de responsabilité et de justice dans le pays dont la situation est 
examinée, et contribuer à dissuader et à prévenir la perpétration de crimes internationaux 
graves.

21. Le Bureau du Procureur a ouvert vingt-six examens préliminaires à ce jour, dont dix étaient 
en cours au moment de la rédaction du présent document12. Les examens préliminaires 
effectués à ce jour suscitent plusieurs préoccupations, notamment (i) le temps que met 
le Procureur à conclure les examens préliminaires, et les conséquences de ces retards ; 
(ii) les considérations liées à l'environnement externe contribuant aux retards et au 
manque de clarté de la procédure d'examen préliminaire ; (iii) l'absence de sensibilisation 
et d'information vis-à-vis du public par la Cour pendant la phase d'examen préliminaire. Ces 
préoccupations seront examinées successivement.

10.  CPI, Bureau du Procureur, « Document de politique générale relatif aux examens préliminaires », novembre 2013 (Bureau du 
Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires), paragraphe 78, à l’adresse https://www.icc-
cpiint/iccdocs/otp/OTP-Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-FRA.pdf

11.  Voir par exemple CPI, Bureau du Procureur, «  La Procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, procède 
à un nouvel examen préliminaire de la situation en Irak », 13 mai 2014, document dans lequel la Procureure fait état des 
renseignements reçus de la part de la société civile par le biais d’une communication au titre de l’article 15 qui avait convaincu la 
Procureure de l’intérêt de procéder à un examen préliminaire, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-
statement-iraq-13-05-2014&ln=fr 

12. CPI, Examens préliminaires, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/pages/pe.aspx?ln=fr

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-statement-iraq-13-05-2014&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-statement-iraq-13-05-2014&ln=fr
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II.1. Durée des examens préliminaires

22. Les instruments de la Cour n’imposent aucun délai au Bureau du Procureur pour la 
conclusion d’un examen préliminaire. Le Bureau du Procureur a clairement indiqué qu’il 
« prend le temps nécessaire pour effectuer une analyse approfondie13 ». Cela a conduit à 
des situations où un examen préliminaire peut durer plus de dix ans. À ce titre, l’examen 
préliminaire de la situation examinée par la Cour en Colombie a été ouvert en 2004, celui 
de la Guinée en 2009 et celui du Nigeria en 2010. Tous étaient en cours au moment de 
la rédaction du présent rapport. D’autres exemples comprennent l’examen préliminaire 
de la situation examinée par la Cour en Géorgie qui a duré environ sept ans, et l’examen 
préliminaire de la situation en Afghanistan, qui s’est achevé au bout de dix ans, tous deux 
avec une décision d’ouvrir une enquête.

23. Selon le Bureau du Procureur, les examens préliminaires ont une valeur per se et ne doivent 
pas être considérés comme une simple phase au cours de laquelle la Cour doit décider 
d’ouvrir ou non une enquête. Dans son plan stratégique 2016-2018, la Procureure a indiqué 
que les examens préliminaires peuvent « éviter l’intervention de la CPI grâce aux principes 
de prévention et de complémentarité  » et que «    le  Bureau  cherchera  à  remplir  une  
fonction  de  mise en  garde  à  un  stade  précoce [...]14  ». Les examens préliminaires 
peuvent élargir la lutte contre l’impunité au-delà de la CPI en engageant et en soutenant 
les juridictions nationales pour enquêter et poursuivre les crimes contre les droits humains 
grâce au principe de complémentarité positive15.

24. Cependant, la pratique à ce jour suggère que les États ne répondent pas à la « mise en 
garde précoce » en temps utile, voire pas du tout. Au contraire, les examens passés et en 
cours suggèrent que les retards importants dans la conclusion d’un examen préliminaire 
peuvent être attribués dans une large mesure à l’incapacité des États à mener des 
enquêtes rapides et indépendantes, et aux difficultés pour le Procureur d’évaluer l’action 
réelle de l’État concerné. Étant donné que les États ne sont pas tenus de respecter un délai 
pour démontrer que leurs efforts de responsabilisation nationale sont réels, ils peuvent 
prolonger considérablement les examens préliminaires16.

25. Reconnaissant ce défi, le Bureau du Procureur a indiqué dans son Plan stratégique 
2019-2020 qu’  «  il est probable que la compréhension et la pratique en matière de 
complémentarité et d’évaluation de l’authenticité évolueront au cours du plan stratégique 
actuel17  ». Il reste à voir quelles mesures la Procureure prendra pour évaluer les efforts 
nationaux en matière de responsabilité, et à quel degré ces mesures auront un impact sur 
les examens préliminaires. Bien que l’accent mis par la Procureure sur la complémentarité 
positive soit important, et relève de son mandat, cela ne devrait pas retarder indûment la 
conclusion des examens préliminaires. L’introduction de critères, de repères et de délais 
clairs dans lesquels les autorités nationales doivent montrer les progrès réalisés dans le 
cadre de leurs efforts nationaux serait importante pour garantir que les États n’abusent 
pas du principe de complémentarité afin d’éviter l’ouverture d’enquêtes par la CPI. Des 
procédures parallèles au niveau national et à la CPI pourraient être un moyen de renforcer 
mutuellement les enquêtes et d’éviter les retards.

13.  CPI, Bureau du Procureur, «  Déclaration complète de la Procureure, Fatou Bensouda, sur l’examen des experts externes 
et les leçons tirées de la situation au Kenya » du 26 novembre 2019 [en anglais], p. 13, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf. 

14.  Plan stratégique 2016-2018 », novembre 2015, paragraphe 55 (Bureau du Procureur, Plan stratégique 2016-2018), à l’adresse 
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/Plan-strategique-2016-2018.pdf

15.  CPI, Bureau du Procureur, « Document de politique générale relatif aux examens préliminaires », paragraphe 100 ; voir aussi, 
Human Rights Watch, Pressure Point : The ICC’s Impact on National Justice - Lessons from Colombia, Georgia, Guinea and the United 
Kingdom [en anglais], mai 2018, à l’adresse https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ij0418_web_0.pdf.

16.  La FIDH et ses organisations membres ont appelé le Procureur de la CPI à ouvrir une enquête sur la situation en Colombie 
en 2019, invoquant un manque de volonté de poursuivre les crimes contre l’humanité, voir FIDH, Colombie : « Le manque de 
volonté de l’État pour juger les crimes contre l’humanité devrait activer la compétence de la CPI » du 23 mai 2019, à l’adresse 
https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/colombie/colombie-le-manque-de-volonte-de-l-etat-pour-juger-les-crimes-contre 

17.  CPI, Bureau du Procureur, « Plan stratégique 2019-2021 » du 17 juillet 2019 (Bureau du Procureur, Plan stratégique 2019 
-2021), p.18, suggérant que cela pourrait nécessiter « un document explicatif ou un ajout aux politiques existantes dans la 
pratique pour apporter des clarifications supplémentaires », à l’adresse https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20190726-
strategic-plan-fra.pdf  

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ij0418_web_0.pdf
https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/colombie/colombie-le-manque-de-volonte-de-l-etat-pour-juger-les-crimes-contre
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20190726-strategic-plan-fra.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20190726-strategic-plan-fra.pdf
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26. En attendant, les retards dans l’avancement des examens préliminaires ont un coût élevé : 
ils peuvent fragiliser la confiance envers le Bureau du Procureur car ils sont susceptibles 
de contribuer à l’impunité et au déni de justice pour les victimes. Dans certains cas, la 
situation sur le terrain s’est aggravée et des crimes ont continué à être commis alors que 
le Bureau du Procureur évaluait, entre autres critères juridiques, la nature réelle des efforts 
de responsabilisation au niveau national.

27. En ce qui concerne la situation examinée par la Cour en Guinée, un examen préliminaire est 
en cours depuis 2009 pour examiner les crimes contre l’humanité qui auraient été commis 
au stade national de Conakry dans le cadre des élections présidentielles de septembre 2009 
dans le pays. Actuellement, l’examen préliminaire met l’accent sur l’existence et l’authenticité 
des procédures nationales relatives à ces crimes18. La FIDH et ses organisations membres 
guinéennes ont suivi et représenté les victimes dans l’enquête nationale en Guinée qui a 
été ouverte en 2010 et s’est terminée en 2017. Les dates fixées par le gouvernement pour 
l’ouverture d’un procès sont sans cesse reportées, le gouvernement ayant assuré au Bureau 
du Procureur en octobre 2019 que le procès devrait s’ouvrir en juin 202019. La longueur de 
l’examen préliminaire et l’approche de complémentarité positive du Bureau du Procureur ont 
contribué avec succès à la conclusion des enquêtes au niveau national. Toutefois, cela n’a 
pas encore déclenché de poursuites au niveau national. En attendant, les victimes restent 
privées de justice, plus de dix ans après le massacre. Un certain nombre de personnes mises 
en examen qui seraient détenues à Conakry depuis plusieurs années, attendent un procès qui 
continue d’être reporté. Le délai de détention préventive prévu par la loi guinéenne a expiré pour 
un certain nombre de ces personnes mises en examen. D’autres évolutions compromettent 
sérieusement l’intention déclarée du gouvernement de procéder véritablement à un procès. Il 
s’agit notamment de la démission du Ministre de la justice guinéen en 2019, un interlocuteur 
clé de la société civile dans la lutte contre l’impunité20 ; les efforts du Président (au pouvoir 
depuis 2010) de réformer la Constitution pour lui permettre de se présenter pour de nouveaux 
mandats présidentiels, ce qui est effectivement survenu suite au référendum constitutionnel 
du 22 mars 2020 lui octroyant la capacité de se présenter pour deux autres mandats 
additionnels ; et le nouveau cycle de violence et de tensions qui a été observé récemment au 
vue des prochaines élections présidentielles.

28. Dans la situation examinée par la Cour en Colombie, où l’examen préliminaire est en cours 
depuis seize ans, la FIDH et ses organisations membres ont demandé instamment au 
Bureau du Procureur, dès 2008, de procéder à une enquête21. C’est dans le cadre de la loi 
sur la paix et la justice que les chefs des groupes paramilitaires ont parlé ouvertement de 
leurs liens avec le gouvernement, ce qui a conduit à leur extradition vers les États-Unis où 
ils ont été accusés de trafic de drogue. Les tentatives de contribuer à la vérité à distance ont 
eu peu ou pas de succès et les victimes des crimes commis par ces groupes paramilitaires 
n’ont pas eu la chance de s’exprimer devant la Cour. 

29. Dans la situation examinée par la Cour en Palestine, où le Bureau du Procureur a ouvert un 
examen préliminaire en janvier 2015, les colonies illégales en Cisjordanie se sont étendues 
et les manifestations de masse ont été accueillies avec des violences contre les civils qui 
pourraient constituer des crimes conformément au Statut de Rome22.

18.  CPI, Bureau du Procureur, « Rapport sur les activités menées en 2019 en matière d’examen préliminaire », paragraphe 140, à 
l’adresse https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191205-rep-otp-PE&ln=fr; le Bureau du Procureur a effectué dix-huit 
missions à Conakry pour rencontrer les parties prenantes concernées afin de soutenir et d’évaluer les efforts des autorités 
nationales pour organiser un procès équitable et impartial. 

19.  Ibid, paragraphe 151. 
20.  RFI, «  Guinée: le ministre de la Justice Cheick Sako démissionne  », 28 mai 2019, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/

itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf
21.  Cf. FIDH, Gobierno colombia consolida la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y crímienes de guerra cometidos en 

Colombia, 14 mai 2008, [en espagnol], à l’adresse https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-cpi/Gobierno-
colombiano-consolida-la

22.  CPI, Bureau du Procureur, «  Déclaration de Fatou Bensouda, Procureure de la Cour pénale internationale, au sujet de la 
détérioration de la situation à Gaza » du 8 avril 2018, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180408-otp-
stat&ln=fr 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf
https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-cpi/Gobierno-colombiano-consolida-la
https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-cpi/Gobierno-colombiano-consolida-la
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180408-otp-stat&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180408-otp-stat&ln=fr
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30. Il serait peut-être excessif d’attendre du Bureau du Procureur qu’il soit capable de mettre 
un terme à la poursuite des crimes ou d’empêcher l’aggravation des situations simplement 
par la conclusion d’examens préliminaires. Toutefois, lorsque des crimes continuent d’être 
commis alors que le Bureau du Procureur envisage l’ouverture d’une enquête, cela devrait, 
au minimum, indiquer clairement que les efforts nationaux en matière de responsabilité 
sont confrontés à trop de défis pour avoir une chance de succès dans un avenir proche, 
ou qu’ils ne sont tout simplement pas sincères. Dans la situation examinée par la Cour en 
Afghanistan, la FIDH et ses organisations membres et partenaires ont soumis les points 
de vue des victimes à la Chambre préliminaire par le biais d’observations amicus curiae 
estimant qu’une enquête est tout au moins dissuasive pour les parties impliquées dans les 
violences en cours dans la situation examinée23.

II.2.  Facteurs externes ayant une incidence sur les examens prélimi-
naires 

31. L’approche du Bureau du Procureur adoptée jusqu’à présent en matière d’examens 
préliminaires a, en outre, souffert d’un manque de transparence et de cohérence en ce qui 
concerne le processus suivi. Ce manque semble indiquer que le Bureau du Procureur est 
parfois guidé par ses contraintes budgétaires ainsi que par des considérations politiques, 
plutôt que par les critères définis dans le document de politique générale de 2013.

32. La FIDH et ses organisations membres mexicaines plaident depuis plusieurs années 
auprès du Bureau du Procureur pour l’ouverture d’un examen préliminaire des crimes contre 
l’humanité présumés dans la situation du Mexique, où des dizaines de milliers de civils ont 
été tués et soumis à la torture, aux disparitions forcées, aux exécutions extrajudiciaires et 
aux crimes sexuels et sexistes24. La FIDH a fait valoir que le matériel fourni jusqu’à présent 
remplit les critères de base du seuil permettant l’ouverture d’un examen préliminaire. Un 
examen préliminaire permettrait un processus ouvert dans lequel des documents tels que 
celui qui a été soumis seraient officiellement analysés et commentés par le Bureau du 
Procureur. Lors de la présentation de ces documents au Bureau du Procureur, celui-ci a 
fait valoir que les autorités nationales examinaient déjà ces allégations et a exprimé son 
incertitude quant à la question de savoir si ces crimes constituaient des crimes relevant 
de la compétence de la Cour. Ces réponses suggèrent que le Bureau du Procureur a déjà 
pris une décision sur l’objet et/ ou la recevabilité, sans pour autant ouvrir officiellement un 
examen préliminaire. Cela signifierait que les différentes phases de l’examen préliminaire 
(telles que décrites ci-dessus au paragraphe 19) et les critères identifiés par le Bureau du 
Procureur dans ce cadre ne sont pas appliqués de manière cohérente. En l’absence de toute 
autre explication de la part du Bureau du Procureur, cela donne lieu à des spéculations, 
en particulier parmi les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre 
l’impunité au Mexique, selon lesquelles un examen préliminaire dans cette affaire n’est pas 
formellement ouvert parce que le Bureau du Procureur n’a pas les moyens, ou parce que 
le Bureau du Procureur hésite à examiner une situation qui pourrait être trop sensible ou 
trop difficile. 

33. Les ressources financières mises à la disposition du Bureau du Procureur dans son 
ensemble ont également un impact sur l’avancement des examens préliminaires et sur 
les décisions quant à la date à laquelle ils peuvent être débutés et à celle à laquelle les 
examens en cours peuvent être conclus. La croissance nominale presque nulle du budget 
annuel du Bureau du Procureur, malgré l’augmentation de sa charge de travail, suggère 
qu’un certain nombre d’examens préliminaires sont toujours en cours, plutôt que de 

23.  Afghanistan – Groupe de coordination pour la justice transitionnelle (TJCG), Armanshahr/ OPEN ASIA, FIDH, « Observations 
amicus curiae en application de l’article 103 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour » du 11 juillet 2019 [en anglais], 
paragraphe 65, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03650.PDF

24.  FIDH, « Des ONGs des droits humains demandent à la CPI un examen préliminaire de la situation au Mexique », 12 septembre 
2014, à l’adresse http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2014/09/PR_Mexico_FR_Final_Final_CMDHDP.pdf FIDH, 
« Conférence de Presse à La Haye : FIDH – [Rapport] « Mexique : les assassinats, disparitions et tortures commis dans l’État 
de Coahuila constituent des crimes contre l’humanité » du 3 juillet 2017, à l’adresse https://www.fidh.org/fr/themes/justice-
internationale/cour-penale-internationale-cpi/conference-de-presse-a-la-haye-fidh-rapport-mexique-les-assassinats

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03650.PDF
http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2014/09/PR_Mexico_FR_Final_Final_CMDHDP.pdf
https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/conference-de-presse-a-la-haye-fidh-rapport-mexique-les-assassinats
https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/conference-de-presse-a-la-haye-fidh-rapport-mexique-les-assassinats
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passer au stade de l’enquête, en raison d’un manque de financement qui permettrait au 
Procureur de mener un plus grand nombre d’enquêtes. Cette impression est également 
confirmée par la Procureure dans son Plan stratégique 2019-2021, dans lequel elle a 
clairement indiqué que :

En l’absence d’une augmentation significative des ressources, le Bureau devra 
exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites de manière encore 
plus stricte pour établir des priorités parmi les différentes affaires identifiées dans 
toutes les situations faisant l’objet d’une enquête et compte tenu d’autres situations 
susceptibles de passer à la phase d’enquête, en appliquant les considérations 
stratégiques et opérationnelles énoncées dans le Document de politique générale 
du Bureau sur la sélection et la hiérarchisation des affaires (2016). Cela entraînera 
inévitablement le retard de certaines enquêtes et poursuites. Toutefois, sans 
ressources supplémentaires, le Bureau estime qu’il ne peut pas monter de façon 
réaliste des dossiers viables sans prendre des décisions difficiles concernant la 
hiérarchisation des priorités25.

34. Une autre préoccupation réelle réside dans le lien entre la dépendance de la Cour, y 
compris du Bureau du Procureur, à l’égard des contributions des États pour financer son 
travail ; et les tentatives de certains États d’éviter l’ouverture d’enquêtes par la CPI et/ ou 
d’exercer une influence sur le Bureau du Procureur. Un certain nombre d’États, notamment 
les principaux contributeurs au budget de la Cour, ont entamé des discussions au sein 
d’un groupe restreint d’États parties sur la performance du Bureau du Procureur26. Les 
propositions abordées ont en commun l’idée de donner à l’AEP un rôle plus important dans 
l’établissement des politiques qui orientent le travail du Bureau du Procureur (y compris 
dans le domaine de la complémentarité) et l’utilisation de déclarations interprétatives 
par les États parties sur le mandat du Procureur, dont par exemple la mise en place d’un 
calendrier pour que le Procureur procède à l’évaluation de la complémentarité dans la 
phase d’examen préliminaire. Une autre proposition consistait à envisager de transférer la 
charge de la démonstration de l’existence de procédures nationales véritables au Procureur, 
par opposition à l’État en question. Les propositions abordées, si réalisées, soulèvent de 
sérieuses préoccupations quant à l’atteinte à l’indépendance du Bureau du Procureur et 
de la Cour dans son ensemble et risquent d’exposer la Cour à des allégations d’ingérence 
politique et de partialité. Comme souligné ci-dessus, tout délai concernant l’évaluation 
de la complémentarité doit être imposé à l’État concerné pour démontrer qu’il mène de 
véritables procédures nationales, et non au Procureur – qui, à ce stade précoce, dépend 
dans son évaluation des renseignements reçus.

35. Certains États ont proposé des stratégies de réalisation (axées sur des «  stratégies de 
sortie ») en réponse à de longs examens préliminaires. Les participants à la Consultation 
de Nairobi KHRC-FIDH ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces propositions 
ne visent pas nécessairement à remédier à la longueur des examens préliminaires mais 
pourraient plutôt être motivées par des considérations budgétaires et politiques. Les 
organisations consultées et les experts se sont accordés sur le fait qu’une stratégie était 
nécessaire afin de faciliter la conduite d’examens préliminaires transparents et opportuns 
et de permette au Bureau du Procureur de s’acquitter de ses devoirs en vertu du Statut 
de manière significative. Toute stratégie de réalisation spécifique pour les examens 
préliminaires doit viser à faire progresser les situations inscrites au rôle du Bureau du 
Procureur, indépendamment de toute considération budgétaire et politique.

25.  CPI, Bureau du Procureur, « Plan stratégique 2019-2021 », paragraphe 22.
26.  Réunion informelle sur la Cour pénale internationale, Lancaster House, Londres, 16-17 mai 2019. Les documents examinés 

lors de la réunion étaient « destinés à alimenter la réflexion en vue d’une réunion informelle. Ces documents ne prétendent pas 
couvrir tout ce qui pourrait être discuté dans un domaine donné ... ». Copie dans les dossiers de la FIDH. 
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II.3.  Sensibilisation et communications publiques lors des examens 
préliminaires

« Un rendez-vous avec le Bureau du Procureur c’est comme une audience avec le roi . Tout ça pour une 
réunion de 30 minutes pour aborder les raisons pour lesquelles la CPI devrait enquêter sur une situation. 
Pendant ce temps, des personnes sont tuées et forcées à se déplacer ». (Représentant de la société civile 
participant à la Consultation de Nairobi KHRC - FIDH)

36. Le Bureau du Procureur peut prendre de nombreuses années pour conclure les examens 
préliminaires, y compris en particulier les examens préliminaires initiés propio motu. 
Toutefois, les activités de sensibilisation et de communications publiques à l’intention des 
victimes et des communautés affectées ne font pas actuellement partie intégrante de 
l’approche de la Cour en matière d’examens préliminaires.

37. Le principal document public fournissant certaines informations sur l’avancement et la 
conduite des examens préliminaires est le Rapport annuel sur les activités d’examens 
préliminaires publié par le Bureau du Procureur depuis 2011. Ces rapports annuels, et la 
traduction de leurs sections dans les langues concernées, constituent une évolution positive. 
Toutefois, la communication autour du rapport lui-même se limite à sa présentation à l’AEP 
et à sa publication sur le site web. Une meilleure communication autour de la publication 
des rapports, y compris par des communiqués de presse adaptés à chaque contexte et 
utilisant un langage accessible au public, serait d’un grand intérêt pour les communautés 
affectées des pays dont les situations sont examinées par la Cour qui ne pourraient 
autrement pas consulter ou avoir accès aux documents que le Bureau du Procureur met 
sur le site web de la Cour ou présente dans les forums internationaux.

38. Les organisations de la société civile ont été informées par le Bureau du Procureur qu’au-
delà de ce rapport, le Bureau du Procureur ne mène régulièrement aucune autre activité 
de sensibilisation et de communication au profit des victimes et des communautés 
affectées au stade des examens préliminaires. L’engagement avec le Greffe a également 
indiqué que le mandat de sensibilisation et de communication de cet organe au stade de 
l’examen préliminaire n’est activé que par une décision judiciaire. Cela s’est produit pour 
la première fois lorsque la Chambre préliminaire I a rendu sa décision sur l’information 
et la communication dans la situation examinée par la Cour en Palestine en 201827. La 
décision a reconnu que «  les victimes jouent un rôle important dans les affaires de la 
Cour28 » et que leurs droits ne sont pas limités à la procédure judiciaire29. La Chambre a 
estimé que pour que les victimes puissent exercer leurs droits, elles doivent recevoir des 
informations suffisantes et précises30. Cependant, malgré l’accent mis par la Chambre sur 
les victimes et leurs droits, les organisations de la société civile palestinienne consultées 
ont souligné qu’à ce jour, le Greffe n’a entrepris aucune activité spécifique de sensibilisation 
ou de communication à l’intention des victimes et des communautés affectées. Cela est 
confirmé par les informations disponibles sur le site web de la Cour. Le premier rapport du 
Greffe sur les activités de sensibilisation pertinentes, par exemple, indiquait simplement 
qu’«  en attendant la finalisation de l’évaluation de la sécurité, le Greffe considère qu’il 
ne peut pas commencer à s’engager avec des acteurs extérieurs sans les exposer 
à des risques inutiles31  ». Jusqu’à présent, le Greffe n’a ajouté que des informations de 
base et générales sur l’examen préliminaire sur le site web de la Cour. Ces informations 
insuffisantes ne semblent pas répondre à la demande de la Chambre, ni aux besoins sur le 
terrain puisqu’elles ne mettent pas les victimes en mesure d’exercer leurs droits. 

27.  CPI, Chambre préliminaire I, «  Situation dans l’État de Palestine, Décision relative à l’information et à la sensibilisation 
des victimes de la situation  », ICC-01/18-2 [en anglais], 13 juillet 2018, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2018_03690.PDF

28.  Ibid, paragraphe 8.
29.  Ibid, paragraphe 10.
30.  Ibid, paragraphe 11.
31.  Chambre préliminaire I, version publique expurgée du «  Rapport initial du Greffe sur les activités d’information et de 

sensibilisation concernant les victimes et les communautés affectées dans la situation » du 12 novembre 2018, ICC-01/18-
3-Conf [en anglais], 19 novembre 2018, paragraphe 12, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_05441.PDF

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_05441.PDF
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39. Malgré l’interprétation limitée du Greffe, la décision de la Chambre préliminaire – la première 
en son genre – est importante car elle reconnaît la nécessité de développer des activités de 
sensibilisation dès le début, dès qu’une situation est assignée à une Chambre préliminaire. 
Cette approche devrait devenir la norme dans tous les examens préliminaires en cours et 
à venir.

40. L’absence actuelle d’activités de sensibilisation et de communication pendant la phase 
d’examen préliminaire fait qu’il incombe entièrement à la société civile de tenir les victimes 
et les communautés affectées informées des évolutions pertinentes devant la Cour. Cette 
situation est exacerbée dans les situations où les victimes et les communautés affectées 
sont la principale source de renseignements pour les examens préliminaires, ce qui est le 
cas pour de nombreux examens ouverts propio motu. Tout au long de l’examen préliminaire 
sur la situation en Afghanistan, les victimes et la société civile se sont engagées de manière 
significative auprès du Bureau du Procureur et du Greffe pour fournir des renseignements, 
se sont rendues à La Haye et ont assisté aux sessions de l’AEP pour rencontrer les hauts 
fonctionnaires de la Cour afin d’obtenir des informations et les représentants des États 
parties pour plaider en faveur davantage de ressources pour la Cour. Un engagement 
similaire a été signalé de la part d’organisations de la société civile dans d’autres situations 
examinées par la Cour.

41. Cependant, les organisations de la société civile participant à la Consultation de Nairobi 
KHRC - FIDH ont fait part de leurs difficultés à obtenir les informations les plus élémentaires 
de la part des hauts fonctionnaires de la Cour, décrivant le processus comme une « voie 
à sens unique » où seule la société civile fournit des renseignements à la Cour, souvent 
à la demande de celle-ci. Les hauts fonctionnaires de la Cour ont été décrits comme des 
gardiens et semblent jouir d’une discrétion totale quant à savoir s’ils informent, quand et 
qui, des évolutions ou des raisons de l’absence d’évolution. Ce sont aussi principalement 
les organisations internationales qui ont les moyens de se rendre à La Haye, et de participer 
aux AEP, qui peuvent donc s’engager auprès de la Cour lors des examens préliminaires. 
Cela ne fait qu’accroître la distance entre la Cour et les personnes les plus affectées par 
les situations qu’elle examine, ce qui s’avère frustrant pour ceux qui se sont tournés vers 
la Cour en tant qu’institution pour obtenir une certaine justice. Cela limite la participation 
potentielle des victimes au stade de l’autorisation préalable et les prive d’un sentiment 
d’appropriation et d’engagement dans le processus de la CPI32.

42. L’absence d’activités de sensibilisation et de communication au stade de l’examen préliminaire, 
combinée aux difficultés d’accès aux renseignements de la Cour, facilite également la diffusion 
de fausses informations visant à saper la Cour et ses processus. En l’absence d’informations 
exactes, ce sera la désinformation qui fera autorité. À ce propos, la FIDH a observé une 
campagne de désinformation aux Philippines menée par des groupes étroitement liés au 
gouvernement du Président Rodrigo Duterte portant sur les conséquences du retrait du 
Statut de Rome sur l’examen préliminaire après que le retrait du gouvernement de la CPI soit 
entré en vigueur. Il aurait été approprié de communiquer et de diffuser des informations, y 
compris dans les langues locales, afin de contrer la désinformation suggérant que le pays a 
échappé à une enquête en se retirant du traité fondateur de la CPI.

43. Le manque d’implication avec les victimes et les communautés affectées prive également 
le personnel de la Cour de la possibilité de mieux connaître le contexte dans lequel les 
crimes ont été ou sont commis, de comprendre la situation des victimes, leurs points de 
vue et leurs expériences et de répondre directement à leurs besoins. Cette situation est 
exacerbée par le fait que la Cour a tendance à déployer et à recruter des membres du 
personnel qui ne sont pas originaires des pays concernés et qui ne parlent pas la ou les 
langues locales.

44. Un représentant d’une organisation de la société civile géorgienne a souligné :

La phase d’examen préliminaire n’est pas formalisée pour les victimes. Tout est 
confidentiel et aucune stratégie n’est mise en place pour communiquer avec les 

32.  Voir aussi plus bas, le chapitre V sur la participation des victimes.
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victimes. De nombreuses victimes vivent dans des régions et des villages isolés, 
elles n’ont pas accès à Internet. Les moyens de communication n’étaient pas 
réalistes.

Les victimes n’ont pas été informées de leurs droits. Cela aurait pu motiver les 
victimes et leur assurer une participation active. Il était très important pour 
elles de recevoir des renseignements sur leurs droits. Le Bureau du Procureur 
ne faisait pas de sensibilisation. Il nous a été clairement indiqué que le Bureau 
du Procureur ne faisait pas grand-chose, qu’il indiquait les missions et que son 
rôle n’était pas de mener des actions de sensibilisation. La phase d’autorisation 
préalable s’est donc faite sans sensibilisation.

45. L’approche de la Cour en matière de sensibilisation et de communication pendant la phase 
des examens préliminaires semble aller à l’encontre de l’ambition déclarée du Bureau 
du Procureur, à savoir que ces examens devraient contribuer à activer les efforts de 
responsabilisation au niveau national. Elle est également contraire au mandat de la Cour 
de rendre justice aux victimes car elle ne tient pas compte de leur droit à l’information, 
condition préalable à l’exercice de leurs droits en vertu du Statut. Cette condition contribue 
également à la responsabilisation des victimes en tant qu’agents de la justice, un autre 
objectif déclaré de la Cour.

II.4. Recommandations

Sous-groupe 1 - Gouvernance : 

	La Cour dans son ensemble devrait entreprendre des activités de sensibilisation du public 
systématiques et durables pour faire connaître et mieux comprendre le mandat et le travail 
de la Cour dans une situation donnée, dès la phase d’examen préliminaire. Les activités de 
sensibilisation du public doivent être entreprises conjointement par le Bureau du Procureur 
et le Greffe, et commencer au plus tard lorsqu’une situation est assignée à une chambre 
préliminaire, ou lorsque le Procureur indique dans son rapport annuel sur les examens 
préliminaires qu’une décision est à venir.

	La Cour devrait également entreprendre des campagnes de sensibilisation adaptées et 
ciblées pour répondre, en temps utile et dans les langues pertinentes, aux circonstances 
exceptionnelles, notamment les situations de retrait des États parties concernés par un 
examen préliminaire ayant la qualité de membre de la Cour, les menaces contre la Cour et 
la désinformation sur la compétence ou les opérations de celle-ci.

	Dans le cadre de leurs activités de sensibilisation, les organes concernés doivent 
systématiquement, lorsqu’ils visitent des situations se trouvant sous examen préliminaire, 
prévoir des rencontres avec la société civile, les communautés affectées et les victimes. 

	Le Bureau du Procureur doit systématiquement soumettre une proposition de budget 
fondée sur les besoins qui assure des ressources humaines adéquates dans la section 
responsable de l’analyse des examens préliminaires. Le Bureau du Procureur doit revoir ses 
structures de ressources humaines afin de garantir la diversité linguistique et géographique 
et la parité au sein des équipes concernées. Cela pourrait se faire, par exemple, par le biais 
de détachements, de visites professionnelles rémunérées et d’affectations temporaires ou 
à court terme pour combler des lacunes temporaires spécifiques33.

33.   Selon le Bureau du Procureur, celui-ci a engagé des experts provenant de la liste de Justice Rapid Response afin d’améliorer 
sa capacité ou pour les compétences spéciales, voir CPI, Bureau du Procureur, Réponse du Bureau du Procureur de la CPI 
sur un Rapport final et les recommandations de la Open Society Justice Initiative (OSJI) et la Faculté de droit d’Amsterdam 
(Université d’Amsterdam) à la suite d’un séminaire tenu les 25-26 mars 2020 portant sur l’amélioration des opérations du 
Bureau du Procureur de la CPI : Réévaluation des structures, normes, et pratiques, 8 mai 2020 (CPI, Réponse du Bureau du 
Procureur, Mai 2020) p. 8, à l’adresse  https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/200508-OTP-response-to-OSJI-UoA-report.
pdf. 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/200508-OTP-response-to-OSJI-UoA-report.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/200508-OTP-response-to-OSJI-UoA-report.pdf
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Sous-groupe 2 - Système et procédures judiciaires 

	Le pouvoir judiciaire devrait charger la Section de l’information publique et de la 
sensibilisation de commencer à s’engager dans la situation examinée par la Cour en 
mettant en œuvre des programmes d’information et de sensibilisation du public dès 
qu’une situation est assignée à une chambre préliminaire. Toute action de sensibilisation 
menée par la Section de l’information publique et de la sensibilisation doit être adaptée à 
la situation spécifique et tenir compte des points de vue et des perspectives de la société 
civile nationale. Elle doit également privilégier le partage d’informations adéquates portant 
sur le processus judiciaire de la CPI et sur les façons dont les victimes et les communautés 
affectées peuvent engager avec celui-ci, incluant les droits des victimes, selon le cas . La 
Section de l’information publique et de la sensibilisation doit rendre compte régulièrement 
de ses activités de sensibilisation.

	La pouvoir judiciaire devrait clarifier le rôle de la a Section de la participation des victimes 
et des réparations au stade de l’autorisation préalable et charger cette section d’aider les 
victimes et les communautés affectées à accéder aux renseignements sur les affaires 
devant la Cour et à participer à ces affaires lorsque leurs intérêts sont concernés.

	Le pouvoir judiciaire doit s’efforcer de rendre les décisions clés accessibles aux pays dont 
les situations sont examinées par la Cour et aux communautés affectées en s’assurant 
que : les décisions clés sont traduites ou fournies sous une forme résumée dans les 
langues locales au moment où la décision est rendue et que les décisions clés ne soient 
pas prononcées à l’occasion de fêtes publiques ou religieuses dans les pays concernés par 
la décision.

Sous-groupe 3 - Examens préliminaires, enquêtes et poursuites 

	Le Bureau du Procureur devrait introduire des délais « souples » pour les États pendant 
lesquels ceux-ci devraient démontrer, selon des critères spécifiques fixés par le Bureau 
du Procureur, la volonté et l’authenticité des procédures nationales dans les situations 
précédant les examens préliminaires à la Cour. Ces délais peuvent être révisés par le 
Bureau du Procureur à titre exceptionnel et être guidés par les droits et les intérêts des 
victimes, notamment le droit d’accéder à la justice sans délai. 

	Le Bureau du Procureur, lorsqu’il évalue les efforts d’un État pour assurer la responsabilité 
au niveau national, doit prendre en compte l’existence / la poursuite de crimes les plus 
graves comme une indication que les processus nationaux n’ont aucune perspective de 
succès imminent, et, à condition que tous les autres critères soient remplis, procéder 
rapidement pour demander l’ouverture d’une enquête.

	L’ensemble de la phase d’examen préliminaire, qu’elle soit courte ou longue, devrait être 
optimisé afin qu’elle constitue une base solide pour une enquête si le Procureur décide 
d’entamer des poursuites. Cela comprend : l’engagement des équipes d’enquête et de 
poursuites dans la phase d’examen préliminaire, la réalisation d’évaluations des risques 
liés aux éléments de preuve, et la préservation des éléments de preuve lors de la phase 
d’examen préliminaire.
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III. Enquêtes, sélection et hiérarchisation des affaires

46. Les enquêtes menées par le Bureau du Procureur sont essentielles à la compréhension 
des faits dans une situation, à l’élaboration des affaires et, enfin, à l’établissement de la 
vérité, de la justice et des réparations pour les victimes. Le Procureur est tenu d’enquêter 
également sur les circonstances à charge et à décharge afin d’évaluer si des crimes ont 
été commis et d’en identifier les responsables. Les défis à cette phase ne concernent pas 
seulement la collecte de preuves, mais aussi le fait de réussir à replacer ces preuves, avec 
précision, dans leur contexte34.

47. Il existe actuellement treize situations faisant l’objet d’une enquête, initiées par les 
différents mécanismes d’activation prévus par le Statut de Rome : (i) renvois par les États 
(Ouganda, République démocratique du Congo (RDC), République centrafricaine I (RCA I), 
Mali, République centrafricaine II (RCA II)) ; (ii) renvois par le Conseil de sécurité (Darfour/ 
Soudan, Libye) ; et (iii) propio motu, après autorisation judiciaire (Kenya, Côte d’Ivoire, 
Géorgie, Burundi, Bangladesh/ Myanmar, Afghanistan).

48. Le Bureau du Procureur a soumis vingt-huit affaires aux chambres de la Cour. Parmi ces 
affaires, trois d’entre elles ont mené à une condamnation pour des crimes relevant du 
Satut de Rome : Al Mahdi (Mali), Katanga (RDC) et Lubanga (RDC) et une pour atteinte à 
l’administration de la justice : Bemba et al (RCA I). Deux affaires se sont soldées par des 
acquittements : Bemba (RCA I, affaire principale) et Ngudjolo Chui (RDC). Dans trois autres 
affaires, les charges n’ont pas été confirmées ou ont été retirées : Abu Garda (Darfour), 
Kenyatta (Kenya) et Mbarushimana (RDC). Une affaire a été classée après le début du 
procès : Ruto et Sang (Kenya). Dix-huit affaires sont encore ouvertes, y compris six en 
cours de procédure : Al-Hassan (Mali), Ongwen (Ouganda), Yekatom et Ngaïsonna (RCA 
II), Abd-Al-Rahman (Darfur), dont deux en procédure d’appel : Gbagbo et Blé Goudé (Côte 
d’Ivoire) et Ntaganda (RDC). Les affaires restantes deumeurent ouvertes car les accusés 
sont toujours en fuite.

49. Les organisations de la société civile participant à la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH 
ont souligné qu’elles attendaient la phase d’enquête et travaillaient à sa préparation car 
c’est là que le Bureau du Procureur est enfin doté de ses pouvoirs d’enquête. Une fois 
qu’une enquête est ouverte, on s’attend à ce que le Bureau du Procureur passe du temps 
dans le pays concerné et interagisse avec les acteurs concernés pour en savoir plus sur 
le contexte dans lequel les crimes ont été commis, tout en préservant son indépendance. 
Cependant, les participants de différents pays dont les situations sont examinées devant 
la Cour ont partagé leur impression en vertu de laquelle le Bureau du Procureur semble 
« faire le strict minimum » à ce stade. Les préoccupations exprimées au sujet des enquêtes 
du Bureau du Procureur vont au-delà de l’échec des affaires en raison de l’insuffisance 
des preuves et comprennent des frustrations concernant la tenue d’enquêtes superficielles 
de manière plus générale, notamment en ce qui concerne les limitations de charges, les 
affaires et l’impact des affaires sélectionnées et des charges sur les situations examinées 
devant la Cour.

50. Lors de l’examen du dossier d’enquête du Bureau du Procureur, il est important de reconnaître 
les facteurs externes qui ont eu un impact significatif sur la performance et le succès du 
Procureur. En particulier, les contraintes financières importantes et la quasi micro-gestion 
des lignes budgétaires du Bureau du Procureur par les États parties ont eu un impact sur 
l’ampleur et l’efficacité des enquêtes de la CPI, et sur la capacité des équipes à avoir une 

34.  Carsten Stahn, A Critical Introduction to International Criminal Law, in: Cambridge University Press, 2019, p. 332 [en anglais] 
(Stahn, 2019).
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présence solide sur le terrain35. En outre, le Bureau du Procureur se retrouve presque seul 
à devoir gérer le problème de la non-coopération des États parties et des États soumis à 
des obligations de coopération en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
unies (CSNU). À ce jour, l’AEP et le CSNU ont pris des mesures insuffisantes et inadéquates 
en réponse à la non-coopération qui n’ont eu aucun impact ni succès pour contraindre les 
États à coopérer avec la CPI36.

51. Cependant, outre les contraintes externes, les enquêtes menées par le Bureau du Procureur 
à ce jour ont suscité un certain nombre de préoccupations. Parmi celles-ci, on peut citer (i) 
les méthodes et stratégies d’enquête du Bureau du Procureur et (ii) le fait que le contexte 
local n’est pas suffisamment pris en compte et mis en avant. Ces questions seront 
examinées successivement.

III.1. Méthodes et stratégies d’enquête

« La société civile a été informée par le Bureau du Procureur dès le début de l’enquête que le Procureur a 
l’intention de poursuivre trois personnes de chaque camp. Nous avons alors pensé : comment pouviez-
vous déjà le savoir ? » (représentant de la société civile de Côte d’Ivoire participant à la Consultation de 
Nairobi KHRC-FIDH).

52. L’insuffisance des enquêtes a entraîné ce que l’on dénomme le « problème de preuves » 
du Bureau du Procureur37. Celui-ci se manifeste par deux problèmes consécutifs, à savoir, 
l’abandon ou la non-confirmation des charges – complète ou partielle – en raison d’enquêtes 
insuffisantes38  ; et l’effondrement ou l’échec total des affaires. Dans l’affaire Laurent 
Gbagbo et Charles Blé Goudé dans la situation en Côte d’Ivoire, par exemple, la Chambre 
préliminaire chargée de l’audience de confirmation des charges a ajourné l’audience en 
raison de l’insuffisance de preuves et a demandé au Procureur de fournir des preuves 
supplémentaires ou de mener des enquêtes complémentaires. La Chambre de première 
instance a ensuite acquitté les deux accusés sans que la Défense présente ses arguments 
estimant que les arguments et les preuves de la Procureure étaient exceptionnellement 
faibles39.

53. Parmi les raisons attribuées à l’inadéquation des enquêtes, la société civile consultée à 
ce sujet a souligné les préoccupations concernant les méthodes du Bureau du Procureur 
pour mener les enquêtes. D’après les interactions avec le Bureau du Procureur à La Haye et 
dans les pays dont la situation est examinée devant la Cour, il semble que les enquêtes de 
la CPI aient jusqu’à présent été menées par le biais de quelques courtes missions dans ces 
situations faisant l’objet d’une enquête ou dans des pays voisins lorsque l’accès (pour des 

35.  La FIDH est préoccupée par le fait que la Cour ne soumet pas de propositions budgétaires fondées sur les besoins, conséquence 
de la pression exercée par les États sur la Cour pour qu’elle ne demande pas d’augmentation dans son budget annuel ; et par 
la manière dont les États parties négocient avec la Cour dans le cadre de la proposition budgétaire annuelle, qui semble 
s’apparenter à une micro-gestion des opérations de la Cour en dictant quelles lignes budgétaires peuvent rester et lesquelles 
doivent disparaître, voir par exemple, FIDH, « Recommandations à la 18e session de l’Assemblée des États parties de la CPI », 
2-7 décembre 2019 [en anglais] (FIDH, Recommandations à la 18e session de l’AEP, 2019), pp. 12-14, à l’adresse https://www.
fidh.org/IMG/pdf/asp743aweb.pdf

36.  Les sessions de l’AEP et ses résolutions soulignent l’obligation des États parties de coopérer pleinement avec la Cour dans 
ses enquêtes et poursuites concernant les crimes relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne l’exécution des 
mandats d’arrêt et les demandes de remise ainsi que d’autres formes de coopération prévues à l’article 93 du Statut de Rome 
sur l’obligation de coopération (voir par exemple la résolution ICC-ASP/18/Res.3). En outre, l’AEP a adopté des procédures 
relatives à la non-coopération (voir l’annexe II de la résolution ICC-ASP/17/Res.5), une boîte à outils sur la non-coopération, et 
dispose de points focaux actifs sur la non-coopération.

37.  Christian M. De Vos, Investigating from Afar: The ICC’s Evidence Problem, in: Leiden Journal of International Law, 26, pp. 1009-1024, 
2013, p. 1009 [en anglais] (De Vos, 2013).

38.  La FIDH a également accordé une attention particulière à l’impact des pratiques d’enquête du Bureau du Procureur sur 
l’enquête inadéquate des crimes sexuels et sexistes qui a conduit au retrait ou à l’abandon des charges pour crimes sexuels 
et sexistes par la Procureure, non confirmées par les chambres préliminaires dans la phase de confirmation des charges ; 
et au faible taux de condamnation pour crimes sexuels et sexistes à ce jour. Pour plus d’informations, voir : FIDH, Unheard, 
Unaccounted: Towards Accountability for Sexual and Gender-Based Violence at the ICC and Beyond, novembre 2018 [en anglais], p. 
14-20, à l’adresse https://www.fidh.org/IMG/pdf/sgbv_721a_eng_au_20_nov_2018_13h_web.pdf. 

39.  Voir la transcription de l’audience de la Chambre préliminaire I, avec la décision orale d’acquittement de Laurent Gbagbo et 
Charles Blé Goudé, 2019 : « Transcription de l’audience du 15 janvier 2019 », p. 4.

https://www.fidh.org/IMG/pdf/asp743aweb.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/asp743aweb.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/sgbv_721a_eng_au_20_nov_2018_13h_web.pdf
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raisons de sécurité ou de non-coopération) est difficile. Bien qu’il n’existe aucune restriction 
juridique à l’affectation d’enquêteurs pour des périodes plus longues dans une situation 
examinée devant la Cour, il semble que le Bureau du Procureur ait jusqu’à présent opté pour 
une approche de ses enquêtes fondée sur les missions. Des périodes d’affectation plus 
longues des enquêteurs (au-delà des missions d’enquête de 10 à 14 jours) ne semblent 
pas faire partie des méthodes retenues par le Bureau du Procureur.

54. Les participants à la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH ont exprimé leur inquiétude quant 
au fait qu’une telle approche ne produira pas de résultats solides. Un participant de la RDC 
qui a eu de fréquentes interactions avec les enquêteurs en visite en Ituri a observé que ces 
missions limitées et les petites équipes qui les mènent ne permettent pas de comprendre 
en profondeur le contexte dans lequel les crimes ont été commis. Selon eux, cela a empêché 
le Bureau du Procureur de monter plus haut dans la chaîne de commandement, ce qui a eu 
un impact sur les charges et a permis d’identifier des cas qui ne reflètent pas l’ampleur et 
la gravité du conflit et la victimisation subie par la population locale.

55. Parmi d’autres exemples, des acteurs locaux investis dans l’affaire contre Thomas Lubanga 
ont été consternés de voir qu’après deux ans d’enquête, le Procureur n’avait décidé de 
poursuivre qu’une seule affaire avec l’unique charge de conscription d’enfants soldats40. 
Des préoccupations similaires ont été exprimées dans la situation au Mali, après que le 
Bureau du Procureur ait retenu une seule charge de crime de guerre pour la destruction de 
sites culturels à Tombouctou dans son procès contre Al-Mahdi, alors que la société civile 
demandait au Procureur de retenir des charges supplémentaires et plus représentatives41.

56. Un représentant de la société civile de la République centrafricaine s’est également 
exprimé sur  l’impact logistique de ces courtes missions sur l’engagement avec les parties 
prenantes dans la situation concernée. La durée de ces missions n’a, en effet, pas laissé 
suffisamment de temps aux acteurs locaux, y compris les organisations de la société 
civile, pour fournir des informations au Bureau du Procureur. À de nombreuses reprises, les 
enquêteurs n’ont pris contact avec les parties prenantes locales qu’après leur arrivée dans 
le pays pour obtenir des renseignements ou de l’aide. Dans ce cadre, en raison du court 
délai de préavis, ces acteurs ont eu du mal à préparer leur contribution à temps et souvent 
pour se rendre compte que les enquêteurs étaient déjà repartis.

57. Parmi les autres observations sur les méthodes d’enquête du Bureau du Procureur, les 
participants ont souligné une impression selon laquelle les enquêteurs ne font pas preuve 
d’ouverture d’esprit mais se rendent sur place avec une idée préconçue des personnes 
qu’ils aimeraient voir poursuivre, y compris aux premiers stades de l’enquête. Un participant 
de Côte d’Ivoire dont la situation est examinée devant la Cour a déclaré que « la société 
civile a été informée par le Bureau du Procureur dès le début de l’enquête que le Bureau 
du Procureur a l’intention de poursuivre trois personnes de chaque camp. Nous avons 
alors pensé : comment pouviez-vous déjà le savoir ? » La même observation a été faite à 
propos de la situation au Kenya, où les participants ont déclaré que le Bureau du Procureur 
prévoyait de cibler trois suspects de chaque camp. Le participant a ajouté : « en principe, 
ce n’est pas une mauvaise idée d’inculper des suspects de chaque côté, si cela est mené 
et étayé par des preuves ».

58. Tel que souligné par l’un des représentants légaux des victimes dans la situation du Kenya : 
« les victimes ne veulent pas voir les affaires échouer ». En d’autres termes, il est important 
de poursuivre les principaux responsables, ou toutes les parties impliquées dans une crise 
ou un conflit mais cela doit être fondé sur des preuves.

59. Bien que certaines des enquêtes susmentionnées soient antérieures à 2012 (du moins 
leurs premières phases) et aient été entamées sous la direction du premier Procureur 
qui s’est concentré sur un ensemble spécifique de suspects ou d’incidents à enquêter 

40.  Pascal Kambale, The ICC and Lubanga: Missed Opportunities, in: SSRC Forums: African Futures, 2013 [en anglais].
41.  Communiqué de presse conjoint de la FIDH, de l’AMDH (Association malienne des droits de l’homme) et de seize autres 

organisations de défense des droits humains, «  Mali  : la comparution d’Al Mahdi devant la CPI est une victoire, mais les 
charges à son encontre doivent être élargies », à l’adresse https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-
internationale-cpi/mali-la-comparution-d-al-mahdi-devant-la-cpi-est-une-victoire-mais 

https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/mali-la-comparution-d-al-mahdi-devant-la-cpi-est-une-victoire-mais
https://www.fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/mali-la-comparution-d-al-mahdi-devant-la-cpi-est-une-victoire-mais
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de manière accélérée, la société civile consultée a exprimé que ces méthodes peuvent 
encore, dans une certaine mesure, être observées dans des enquêtes plus récentes. Un 
participant de la République centrafricaine a partagé que les enquêteurs dans la situation 
RCA II semblent être déterminés à enquêter sur un ensemble spécifique de lieux, alors 
que les preuves n’y sont pas nécessairement disponibles et que l’étendue générale de 
la victimisation n’y est pas reflétée de manière adéquate. Ils ont également mentionné 
que le Bureau du Procureur n’a pas tenu compte des contributions de la société civile sur 
d’autres sources de renseignements, ainsi que sur les pistes concernant d’autres incidents 
et la concentration géographique. Un participant de Géorgie a ajouté que les enquêteurs 
semblaient venir informer au lieu de venir enquêter.

60. Un changement de stratégie sous le Procureur actuel peut être observé dans les plans 
stratégiques à partir de 2012 étant donné que le Bureau du Procureur s’est engagé à mener 
des enquêtes plus globales et plus approfondies. Il s’agit d’une évolution positive et qui 
s’est traduit par des affaires poursuivies plus larges et plus représentatives en termes de 
charges. En outre, et comme le souligne le dernier Plan stratégique 2019-2021, le Bureau 
du Procureur ne suppose plus que les éléments de preuve contre ceux qui se trouvent 
au sommet de la chaîne de commandement sont, ou seront éventuellement disponibles. 
Cela est démontré par la propension accrue du Bureau du Procureur de poursuivre, lorsque 
la situation le requiert, des affaires plus restreintes mais plus conséquentes contre des 
auteurs de niveau moyen ou notoire, plutôt que de s’efforcer à façonner des affaires 
fructueuses à l’encontre des auteurs de haut niveau. Une telle approche peut, en effet, 
contribuer à une responsabilisation visible et accroître la rapidité et l’efficacité des enquêtes 
et des poursuites. Toutefois, l’incapacité à prévoir les besoins en ressources pour une 
telle approche met en danger la possibilité d’engager des poursuites contre les principaux 
responsables, une préoccupation également partagée par le Bureau du Procureur42.

61. La conduite d’enquêtes globales et approfondies dans un environnement où les ressources 
sont limitées (ce qui allonge la durée de l’enquête) est une préoccupation, en particulier 
après une longue période d’examen préliminaire. Un représentant de la société civile investi 
dans la situation en Géorgie a déclaré qu’après sept ans d’examen préliminaire, l’enquête en 
est maintenant à sa quatrième année. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la guerre de 
2008 en Ossétie du Sud-Alanie et dans ses environs et les victimes commencent à perdre 
espoir de voir un jour justice rendue. Les personnes âgées victimes du conflit pourraient 
ne pas vivre assez longtemps pour voir ce jour où les poursuites contre les responsables 
présumés se concrétiseront. Cette situation est exacerbée par le peu d’informations 
disponibles sur l’avancement de l’enquête de la Cour ; et par ce qui est perçu comme un 
manque de sensibilisation des victimes et des communautés affectées malgré la présence 
d’un bureau de terrain dans le pays.

62. La sensibilisation et les communications publiques semblent également être limitées lors 
des enquêtes et des étapes ultérieures, malgré l’activation du mandat de sensibilisation 
du Greffe. Dans certains cas, la sensibilisation a été réalisée trop tard, notamment autour 
des décisions judiciaires clés. Ce fut le cas après l’acquittement de Bemba en appel, où la 
FIDH a appris des victimes et des communautés affectées quelques semaines après le 
jugement qu’elles ne comprenaient pas ce qui s’était passé43. Des préoccupations similaires 
ont été exprimées à propos de la décision d’acquittement dans l’affaire contre Gbagbo 
et Blé Goudé, le jugement écrit complet n’ayant été fourni qu’en anglais, et ce six mois 
après l’acquittement. Le manque de sensibilisation et de communication adéquates, en 
particulier en ce qui concerne les décisions considérées comme négatives par les victimes, 
provoque facilement du ressentiment et peut conduire à des informations erronées et à 
des idées fausses sur la Cour et son travail. Cela complique une tâche déjà difficile pour 
le Bureau du Procureur où, dans ces deux situations, les enquêtes sont toujours en cours.

42.  FIDH, Comments on the 2019-2021 Draft Strategic Plan of the Office of the Prosecutor, 10 juin 2019, paragraphe 14, à l’adresse 
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/fidh-comments-on-the-2019-2021-
proposed-strategy-of-the-icc

43.  FIDH, « Affaire Bemba : la CPI, en prise à de fortes critiques, doit maintenir la représentation légale des victimes pour la mise en 
place attendue de l’assistance aux victimes », à l’adresse https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/republique-centrafricaine/
affaire-bemba-la-cpi-en-prise-a-de-fortes-critiques-doit-maintenir-la

https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/fidh-comments-on-the-2019-2021-proposed-strategy-of-the-icc
https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/fidh-comments-on-the-2019-2021-proposed-strategy-of-the-icc
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63. En outre, les enquêtes menées plus récemment se déroulent parallèlement aux efforts 
nationaux, ce qui rend cruciale une coordination étroite entre la CPI et les acteurs 
nationaux. Les situations au Mali, en RCA II et en Côte d’Ivoire, où la FIDH et ses 
organisations membres travaillent sur la représentation des victimes au niveau national, 
sont des exemples pertinents. Les affaires poursuivies par la CPI, où les mêmes incidents 
et parfois les mêmes suspects font l’objet d’enquêtes à la fois par la CPI et les autorités 
nationales, suggèrent l’absence d’une stratégie de complémentarité et d’une stratégie sur 
les affaires auxquelles la CPI devrait donner la priorité. Au Mali, par exemple, alors que la 
FIDH et ses organisations membres maliennes ont salué le transfert d’Al-Hassan à la CPI, 
les organisations de la société civile ont également souligné à ce moment qu’Al-Hassan 
aurait pu être jugé devant les tribunaux nationaux44. En outre, le juge islamique qui a rendu 
des décisions exécutées par la suite par Al-Hassan et pour lesquelles ce dernier est jugé 
se promène librement à Tombouctou en toute impunité. Il n’est donc pas clair pourquoi 
ce juge, qui est supérieur à Al-Hassan, n’est pas également poursuivi par le Bureau du 
Procureur45.

64. Enfin, les représentants de la société civile ayant participé à la Consultation de Nairobi ont 
soulevé un certain nombre de préoccupations concernant les situations dans lesquelles 
le Bureau du Procureur enquête simultanément sur plusieurs parties impliquées dans un 
conflit ou une crise. Tel est le cas, par exemple, des situations en Côte d’Ivoire et en RCA II 
pour lesquelles demeure une perception de poursuites à l’encontre d’un camp seulement. 
En Côte d’Ivoire, le mécontentement concernant les retards dans les affaires contre le 
camp pro-Ouattara du conflit est exacerbé par la relation et la coopération du Bureau du 
Procureur avec le gouvernement, perçues comme « trop étroites », dans une situation où 
le gouvernement est une des parties impliquées dans la crise elle-même. Dans la situation 
en RCA II, la société civile a exprimé ses préoccupations quant à la manière dont l’affaire 
contre Yekatom et Ngaïssona a été présentée dans la salle d’audience. Il a été estimé 
que la présentation de l’affaire pourrait inciter à la violence religieuse dans une situation 
déjà délicate en insistant démesurément sur le caractère religieux du conflit et l’impact 
qu’une telle présentation pourrait avoir sur l’enquête en cours contre la Seleka, l’autre partie 
impliquée dans la crise, a également été noté.

III.2. Comprendre et prendre en considération le contexte local

« Les enquêteurs de la CPI auraient eu besoin de cours accélérés sur la situation. Ils ne savaient pas 
qui détestait qui, ne comprenaient pas le langage codé, n’étaient pas familiers des anciennes haines » 
(représentant de la société civile du Kenya participant à la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH).

65. La distance géographique entre le lieu où les crimes ont été commis et celui où les 
poursuites sont menées crée une dynamique de travail complexe et éprouvante. Les 
difficultés concernent souvent l’accès aux preuves et leur collecte, en particulier lorsque du 
temps s’est écoulé entre la perpétration des crimes et l’ouverture d’une enquête. Mener des 
activités d’enquête sensibles et confidentielles dans des environnements peu familiers et 
souvent hostiles, sans compromettre la sécurité des victimes, des témoins ou du personnel 
de la CPI ou de ceux qui coopèrent avec elle, constitue un autre défi important.

66. Tous les participants à la Consultation de Nairobi originaires de pays dont les situations 
sont examinées devant la Cour ont convenu que la CPI est toujours perçue comme une 
institution lointaine qui n’a pas réussi à réduire le fossé entre La Haye et les pays dont 
elle examine les situations. Cela va de pair avec la perception selon laquelle la Cour a une 
connaissance, une appréciation et un intérêt limités pour la dynamique et les acteurs 
locaux au sein d’une situation, ce qui contribue au succès et à l’impact marginaux que la 
Cour a obtenu dans un certain nombre de situations examinées.

44.  Selon les informations dont dispose la FIDH, les autorités maliennes ont également enquêté sur lui, et une plainte contre lui 
était en cours au moment de son transfert à la CPI.

45.  FIDH, « Al Hassan à la CPI : une étape importante pour la justice », 3 avril 2018, à l’adresse https://www.fidh.org/fr/regions/
afrique/mali/al-hassan-a-la-cpi-une-etape-importante-pour-la-justice 

https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/al-hassan-a-la-cpi-une-etape-importante-pour-la-justice
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/al-hassan-a-la-cpi-une-etape-importante-pour-la-justice
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67. Étant donné sa nature de tribunal de dernier recours, la CPI est la plus susceptible de 
commencer à enquêter plusieurs années après la perpétration des crimes. Même si les 
enquêtes sont menées rapidement (ce qui s’est produit exceptionnellement au Darfour/ 
Soudan ainsi qu’en Libye et au Burundi), les situations dont la Cour est saisie  s’inscrivent 
souvent dans des contextes historiques profonds ou des conflits antérieurs qui nécessitent 
une compréhension et une appréciation approfondies des dynamiques et des acteurs 
locaux.

68. Contrairement à la CPI qui intervient tardivement, de nombreux acteurs sont presque 
immédiatement actifs sur le terrain dans le cadre de ces situations, soit en tant que 
premiers intervenants pour fournir une assistance matérielle ou juridique aux victimes et 
aux communautés affectées, soit pour documenter ces crimes et mener des enquêtes. Ces 
acteurs comprennent la société civile (locale et internationale), les instances des Nations 
unies et d’autres mécanismes internationaux ou régionaux. En raison de leur présence 
depuis des années dans les situations concernées, ces acteurs connaissent parfaitement 
les exigences de celle-ci et les manquements en matière de justice et d’établissement de la 
responsabilité des auteurs de crimes46.

69. Les enquêtes du Bureau du Procureur ont souvent été menées par ce que l’on appelle des 
« équipes internationales » qui effectuent de courtes missions à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays. Les équipes d’enquête (dans tous les exemples connus de la FIDH) n’incluent 
pas de ressortissants des situations concernées. La plupart du temps, les membres de 
l’équipe ne sont pas originaires de la même région, ne parlent pas la langue locale et n’ont 
qu’une connaissance limitée, voire inexistante, du contexte géographique, historique et 
culturel des situations. Au-delà de la composition de l’équipe, la CPI pratique une forme de 
distanciation et semble préférer s’isoler du domaine national et des acteurs locaux à des 
fins de neutralité et d’impartialité47.

70. Ce manque d’engagement avec le pays dont la situation est examinée devant la Cour est 
problématique pour plusieurs raisons : 1. les équipes de la CPI n’échangent pas suffisamment 
avec les acteurs locaux (y compris la société civile, les chefs de communautés, les 
organismes internationaux), ni ne tirent d’enseignements de leurs expérience, ce qui risque 
d’entraîner la commission d’erreurs similaires à celles déjà commises par ces mêmes 
acteurs ; 2. la compréhension par la CPI du contexte dans lequel les crimes faisant l’objet 
de l’enquête ont été commis reste plutôt superficielle, ou imparfaite, ce qui a une incidence 
sur (la présentation des) éléments de preuve ; et 3. le manque d’engagement empêche le 
Bureau du Procureur de développer une compréhension des points de vue, des perspectives 
et des expériences des victimes, ce qui peut également avoir des impacts négatifs sur la 
présentation et la collecte des preuves ainsi que sur le respect des droits des victimes 
consacré par le Statut de Rome.

71. Selon un participant à la Consultation de Nairobi, concernant  la situation du Kenya : 
«  les enquêteurs internationaux auraient eu besoin de cours accélérés sur la situation. 
Ils ne savaient pas qui détestait qui, ne comprenaient pas le langage codé, n’étaient pas 
familiers des anciennes haines ». L’impact d’une compréhension limitée du contexte 
a été observé par l’un des représentants légaux des victimes dans cette situation : «  le 
Bureau du Procureur a complètement sous-estimé la sophistication, la manipulation et 
l’impitoyabilité de l’élite kenyane ». Cette opinion est partagée par l’examen des experts 
externes et les leçons tirées de la situation au Kenya48. Si  plus de poids et de considération 
avaient été accordés au contexte local, y compris à ce que ce contexte a produit en termes 

46.  Voir, par exemple, Elena Baylis, Outsourcing Investigations, in: University of Pittsburg, Legal Studies Research Paper Series 
[en anglais], 2009, p. 139-140 (Baylis, 2009) qui met en évidence l’Unité spéciale d’enquête mise en place par la MONUC en 
coordination avec le HCR des Nations unies, aux fins d’enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

47.  Phil Clark, Distant Justice: The Impact of the International Criminal Court in African Politics [en anglais], Cambridge University 
Press, 2019, p. 13, pp. 21-50 (Clark, 2018).

48.  CPI, Bureau du Procureur Full Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda,  on external expert review and lessons drawn 
from the Kenya situation, 2019, p. 4 (Rapport d’expert sur le Kenya, 2019) [en anglais], à l’adresse https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf. 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/261119-otp-statement-kenya-eng.pdf
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d’intimidation, d’obstruction et d’inaction49, le Bureau du Procureur aurait pu s’appuyer sur 
d’autres types de preuves que les témoins privilégiés qui n’auraient pas succombé aux 
intimidations et aux menaces des autorités locales.

72. Pour comprendre le contexte local et lui accorder l’importance qu’il mérite, il est essentiel 
que des ressortissants de la situation concernée soient embauchés pour travailler avec 
le Bureau du Procureur sur cette même situation. Un participant a ainsi souligné qu’«  il 
est essentiel que les équipes d’enquête de la CPI incluent des membres issus de la 
situation. Il peut s’agir de personnel temporaire, de personnel à court terme ou de tout ce 
qui est possible en termes de recrutement pour s’assurer que ce type de connaissances 
et d’expertise se reflète dans l’équipe  ». En cas de graves préoccupations , tels que de 
potentiels risques pour la sécurité, les participants ont déclaré que le Bureau du Procureur 
pourrait au moins recruter des ressortissants de pays voisins, où la connaissance de la 
situation et les compétences linguistiques pourraient être communes50.

73. Un participant à la Consultation de Nairobi ayant une expérience professionnelle en matière 
de poursuites au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a souligné l’impact 
positif de l’embauche d’enquêteurs ressortissants de la situation concernée afin de 
garantir le succès des enquêtes. Parmi les exemples plus récents, on peut également citer 
la stratégie d’embauche de personnel arabophone au sein du Mécanisme international, 
impartial et indépendant d’assistance aux enquêtes et aux poursuites contre les personnes 
responsables des crimes les plus graves au regard du droit international commis en 
République arabe syrienne depuis mars 2011 (le IIIM ou Mécanisme Syrie). Cette approche 
reconnaît et rend effective l’importance d’avoir des origines linguistiques et géographiques 
aussi proches que possible de la situation sur laquelle sont menées les enquête et à l’avenir 
du travail de responsabilisation dans cette région, notamment par le renforcement des 
capacités des personnes de ces mêmes régions51.

74. Il a également été souligné l’importance d’avoir recours à des enquêteurs locaux pour 
rassembler des preuves du lien existant entre un accusé et les crimes qui auraient été 
commis, un domaine particulièrement complexe pour la CPI jusqu’à présent qui a conduit 
à l’effondrement de certaines affaires ou au retrait de charges. En d’autres termes, les 
enquêteurs internationaux sont plus visibles, et donc plus identifiables que les enquêteurs 
nationaux52. Ils peuvent également être moins à même de reconstituer les renseignements 
nécessaires à la collecte de preuves des liens existants entre des accusés et les crimes 
supposément commis, y compris les informations relatives aux chaînes de commandement 
et aux processus de prise de décision dans une situation donnée. Les équipes d’enquête 
mixtes pourraient ainsi être un facteur qui renforcerait la performance et l’impact de la 
Cour et de son travail53.

75. Il convient de préciser que rien dans le cadre statutaire n’empêche la Cour d’engager du 
personnel provenant de pays dont les situations sont examinées. L’approche actuelle 
du Bureau du Procureur, qui consiste à ne pas engager de ressortissants de ces pays, 
semble être fondée sur le souci de préserver l’impartialité et la neutralité d’une enquête. Elle 
pourrait également être la conséquence de la structure rigide des ressources humaines 
dans laquelle s’inscrit la Cour dans son ensemble, en vertu de laquelle le personnel de la 
Cour peut passer plus de 15 ans à travailler sur différentes situations quand bien même 

49.  Fergal Gaynor et Anushka Sehmi, The Perfect Storm: Obstruction, Intimidation and Inaction in the Kenya Situation, in FIDH: Victims 
at the Center of Justice From 1998 to 2018: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC [en 
anglais], 2018 (Gaynor & Sehmi, 2018).

50.   Voir, CPI, Bureau du Procureur, Mai 2020 : selon le Bureau du Procureur, il engagerait présentement dans quatre situations des 
assistants d’enquête pour des situations spécifiques, recrutés localement, et désire poursuivre cette initiative davantage, pp. 
9-10. Les organisations et les participants consultés n’étaient pas au courant de cette pratique et n’ont jamais eu d’interaction 
avec de tels assistants. Alors que le recrutement accru d’experts locaux représente un développement positif, le Bureau du 
Procureur n’a pas réussi à fournir des informations sur le rôle précis joué par ces assistants d’enquête, ni sur la durée de leur 
engagement.  

51.  Pour en savoir plus  : rapport de l’IIIM à l’AG des Nations unies, août 2018, paragraphe 54, à l’adresse https://undocs.org/
fr/A/73/295 ; rapport de l’IIIM à l’AG des Nations unies, février 2018, paragraphe 32, à l’adresse https://undocs.org/fr/A/72/764 
et rapport de l’IIIM à l’AG des Nations unies, février 2019, paragraphe 47, à l’adresse https://undocs.org/fr/A/73/741

52.  Stahn, 2019, p. 335.
53.  Ibid. 

https://undocs.org/fr/A/73/295
https://undocs.org/fr/A/73/295
https://undocs.org/fr/A/72/764
https://undocs.org/fr/A/73/741
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ses compétences ne répondraient plus aux exigences de ce travail, pour des raisons 
linguistiques ou autres.

76. La société civile consultée a rejeté les arguments de neutralité comme justification 
pour ne pas embaucher du personnel local : « les locaux ne sont pas des monstres ; des 
professionnels existent et peuvent travailler avec le Bureau du Procureur de manière 
impartiale et indépendante  ». L’argument de l’impartialité semble également avoir peu 
de poids si l’on considère que les acteurs locaux sont souvent les mêmes personnes 
auxquelles la CPI confie des tâches pour remplir le schéma complémentaire que sous-tend 
le travail de la Cour, en particulier lorsque l’ouverture d’enquêtes et de poursuites est pilotée 
et mise en œuvre par des acteurs locaux. Le Bureau du Procureur ne doit pas se montrer 
sélectif en supposant quand et où ces personnes peuvent être impartiales.

77. En outre, il est important de noter qu’il est impossible pour le Bureau du Procureur d’éviter 
le recrutement de personnel local. Les agents locaux sont inévitablement recrutés, par 
exemple, comme interprètes ou pour fournir une assistance logistique. Un représentant 
de la société civile de la RDC a déclaré qu’étant donné le caractère international de l’équipe 
d’enquête en Ituri, des interprètes ont dû être engagés et ils ont été recrutés au sein de la 
communauté elle-même. Dans un conflit ethnique et tribal, engager des interprètes issus 
de la communauté pour aider les enquêteurs aurait pu être un choix moins judicieux d’un 
point de vue stratégique que d’engager, par exemple, un employé de niveau P comme 
enquêteur venant (d’une autre région) du Congo et qui aurait pu travailler sans avoir besoin 
d’interprétation.

78. Pour combler les lacunes en matière d’accessibilité aux ressources, aux cultures et 
aux langues locales, le Bureau du Procureur (et la CPI dans son ensemble) a compté et 
continue de compter fortement dans son travail sur des intermédiaires qui facilitent ses 
activités sur le terrain. La relation entre la CPI et les intermédiaires est complexe et le 
cadre qui la régit n’a pas fait l’objet d’un examen public (qui devait avoir lieu en 2019). 
Cela dit, lors d’une consultation menée par la FIDH en 2019, la société civile a largement 
constaté que, tout en reconnaissant les avantages des groupes travaillant avec le Bureau 
du Procureur en tant qu’intermédiaires, cette relation n’est pas réciproque par nature et ne 
peut être considérée comme une mesure qui comblerait le vide dans les équipes d’enquête 
du Bureau du Procureur.

79. L’absence d’agents locaux dans les équipes concernées du Bureau du Procureur peut 
également s’inscrire dans le cadre d’une préoccupation plus large concernant les 
effectifs de la Cour. Bien qu’il y ait de nombreuses personnes très qualifiées et travaillant 
d’arrache-pied à la Cour, les postes à pourvoir sont rares à raison de positions occupées 
au sein du siège par une partie du personnel  pendant parfois plus de dix ans, et ce alors 
même  que leur parcours professionnel ne correspond plus aux besoins de la Cour ou 
que leurs performances ne sont pas satisfaisantes. Cela empêche non seulement la Cour 
de renouveler l’ensemble des compétences dont elle dispose en fonction des situations 
qui lui sont soumises mais crée également une situation dans laquelle de mauvaises 
performances n’ont pratiquement aucune conséquence puisque les membres du personnel 
sont «  protégés  » contre la révocation de leur poste. À cet égard, les participants à la 
Consultation de Nairobi ont recommandé que le personnel de la CPI, à partir de la catégorie 
professionnelle et suivantes, soit soumis à des limites de durée de poste similaires à celles 
de l’OIAC ou de l’OSCE, qu’il soit imposé aux membres du personnel de se représenter à 
leur poste, comme tel est le cas au HCR, ou que ceux-ci soient  tenus de se représenter à 
des postes dans différents lieux d’affectation tous les cinq ans, comme c’est le cas dans 
certaines agences des Nations unies. Le message général est que le personnel de la CPI 
devrait être autorisé à demeurer à un même poste plus longtemps uniquement dans des 
circonstances réellement exceptionnelles.
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III.3. Recommandations 

Sous-groupe 1

	Le Bureau du Procureur doit mettre en place et proposer des budgets pour des équipes 
d’enquête solides, de taille adéquate, paritaires et reflétant l’expérience nécessaire pour 
enquêter sur une situation. Un budget axé sur les besoins doit prévoir des ressources 
suffisantes pour mener des enquêtes approfondies en temps utile, de sorte que les 
enquêtes ne s’étendent pas sur plusieurs années par manque de ressources54.

	L’AEP devrait proposer une stratégie sérieuse et solide, comprenant des mesures concrètes, 
pour faire respecter la coopération et traiter les cas de non-coopération des États parties. 

	L’AEP devrait demander au Conseil de sécurité des Nations unies d’élaborer un cadre sur la 
base duquel le Conseil jouerait un rôle actif dans la promotion de la coopération avec la CPI 
dans les situations dont elle est saisie et dans l’exécution des mandats d’arrêt.

	La Cour, et le Bureau du Procureur en particulier, devrait introduire des limites de durée 
de poste pour le personnel de la catégorie professionnelle, similaires aux structures en 
place dans d’autres institutions telles que l’OIAC et l’OSCE. Parmi les autres mesures à 
envisager figurent les processus dans le cadre desquels les membres du personnel sont 
périodiquement invités à postuler à nouveau au même poste ou à effectuer une rotation 
vers d’autres services ou lieux d’affectation. 

Sous-groupe 2

	Le pouvoir judiciaire devrait s’efforcer de rendre les décisions judiciaires clés disponibles 
par écrit au moment où elles sont prononcées, permettant des communications publiques 
et une sensibilisation adéquate en temps utile.

Sous-groupe 3

	Le Bureau du Procureur devrait opter pour une augmentation des enquêtes sur le terrain, 
y compris, si possible, en ayant recours à des enquêteurs originaires des pays dont les 
situations sont examinées ou en déployant des enquêteurs dans la situation en question 
pour des périodes plus longues par opposition à l’exécution de courtes missions d’enquête.

	Le Bureau du Procureur devrait être plus ouvert à l’embauche de ressortissants des 
situations concernées parmi les équipes d’enquête. Lorsque cela s’avère impossible, le 
Bureau du Procureur devrait s’efforcer d’engager des personnes provenant de pays voisins 
ou de la même région ou sous-région et ayant des compétences culturelles, géographiques, 
historiques et/ ou linguistiques similaires.

	Le Bureau du Procureur devrait élaborer au plus tôt une stratégie d’enquête et la 
communiquer aux parties prenantes concernées,  définissant ce que le Bureau cherche 
à réaliser dans son intervention dans une situation donnée, l’héritage qu’elle envisage de 
laisser derrière elle et, le cas échéant, sa stratégie de complémentarité. Cette stratégie doit 
être mise à jour régulièrement en consultation avec les mêmes parties prenantes et viser 
à clarifier l’orientation des enquêtes du Bureau du Procureur ainsi que la sélection et la 
hiérarchisation des affaires. Elle devrait également définir les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de la stratégie, ce qui contribuerait à une budgétisation transparente.

54.   Voir aussi, CPI, Bureau du Procureur, Mai 2020  : selon le Bureau du Procureur, le Document sur la configuration de base 
développé par le Bureau du Procureur (lequel prévoit la composition et la configuration standard d’une équipe d’enquête) ne 
peut être mis en œuvre de manière cohérente en raison de contraintes budgétaires. La FIDH et KHRC reconnaissent lesdites 
contraintes dans ce présent rapport mais estiment toutefois que les propositions budgétaires avancées par le Bureau du 
Procureur n’ont pas pris pour base les besoins actuels et ne reflètent pas les normes présentées dans ce document. 
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	Dans ses poursuites, le Bureau du Procureur doit être guidé uniquement par les preuves. 
Malgré les pressions exercées sur le Bureau du Procureur pour qu’il poursuive toutes les 
parties impliquées dans une crise afin d’éviter des poursuites unilatérales, et malgré le 
désir de remonter au plus haut de la chaîne de commandement, les poursuites devraient 
être fondées uniquement sur les preuves dont dispose le Bureau. L’émission de mandats 
d’arrêt pour dissuader un auteur ou un groupe de commettre des crimes ne devrait pas être 
un critère de sélection des affaires.



FIDH/KHRC - Le mandat de la Cour pénale internationale auprès des victimes: déceptions, préoccupations et solutions pour l’avenir30

IV.  Les droits des victimes devant la CPI 

80. Ce chapitre met l’accent sur les aspects clés de la manière dont la Cour a cherché à 
faciliter la participation des victimes, à savoir, le processus de demande de participation 
des victimes, le soutien institutionnel offert aux victimes et à leurs représentants légaux et 
le droit des victimes à choisir un conseil55.

81. Le Statut de Rome accorde aux victimes un rôle central dans le processus judiciaire et 
remédie ainsi à leur exclusion antérieure devant les tribunaux ad hoc, où la principale 
opportunité pour elles  d’interagir dans le processus judiciaire était en qualité de témoins. 
Dans son article 68, paragraphe 3, le Statut consacre le droit des victimes de participer 
aux affaires lorsque leurs intérêts personnels sont concernés. Avec l’aide de représentants 
légaux, les victimes peuvent présenter leurs points de vues et préoccupations à la Cour, 
interroger des témoins et des experts pendant le procès et, dans certaines circonstances, 
présenter des éléments de preuve56. Les victimes peuvent également demander réparation 
pour le préjudice qu’elles ont subi en vertu de l’article 75 du Statut (voir chapitre suivant).

82. Le droit à la participation des victimes a longtemps été considéré comme innovant étant donné 
sa nouveauté dans les processus de justice pénale internationale. Il fallait donc s’attendre à ce 
que la Cour prenne du temps pour identifier les modalités d’une participation effective et pour 
veiller à ce qu’il s’agisse d’un processus significatif pour les victimes, reconnaissant les victimes 
comme titulaires de droits, leur donnant des moyens d’action et contribuant à leur guérison57. 
La participation des victimes peut également renforcer le travail de la Cour car les victimes 
apportent des renseignements sur un contexte factuel et culturel important concernant les 
crimes commis et leur impact. Elles peuvent aider la Cour à gagner en légitimité et en soutien58.

83. Cependant, les consultations avec les organisations de la société civile travaillant avec les 
victimes et avec les avocats représentant les victimes devant la Cour montrent qu’après près 
de deux décennies, les contours des droits procéduraux des victimes et les modalités de 
leur participation restent à déterminer. Dans l’ensemble, la participation des victimes a été 
caractérisée comme étant trop complexe, bureaucratique, incohérente et très éloignée de 
la réalité dans laquelle se trouvent de nombreuses victimes. En outre, des années après le 
début des travaux de la Cour, des idées fausses sur le schéma de participation des victimes 
et leur contribution au processus de justice pénale restent très présentes59. Plusieurs experts 
consultés ont critiqué sévèrement les entités au sein de la Cour spécifiquement mandatées 
pour travailler avec et pour les victimes pour leur manque de compétences de base requises 
pour travailler avec les victimes vulnérables et de compréhension de  l’approche «  Do no 
Harm » (« ne pas nuire » ou principe de l’innocuité). Dans l’ensemble, la Consultation a donné 
l’image d’une Cour qui doit insuffler un changement institutionnel important et développer 
une vision plus adéquate de la manière dont elle considère les droits des victimes inscrits 
dans le Statut, y compris leur participation et de ce qui doit être mis en place pour permettre 
une participation significative.

55.  Pour un compte-rendu plus complet sur la pratique concernant la participation des victimes, voir FIDH, Victims at the centre of 
justice: Reflections on the Promises and the Reality of Victim Participation at the ICC (1998 – 2018), 11 décembre 2018 [en anglais], 
à l’adresse https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/victims-at-the-center-of-
justice-reflections-on-the-promises-and-the; voir aussi FIDH, « Pour des droits des victimes plus effectifs devant la CPI - Un 
point de vue sur les droits des victimes devant la Cour pénale internationale depuis les pays sous enquête devant la CPI », 
novembre 2013, à l’adresse 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 

56.  Chambre de première instance IX, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Decision on the Legal Representatives for Victims Requests to 
Present Evidence and Views and Concerns and related requests [en anglais], ICC-02/04-01/15, 6 mars 2018.

57.  Voir le rapport du Groupe d’experts indépendants sur la participation des victimes à la Cour pénale internationale, juillet 2013 
(Groupe d’experts indépendant sur la participation des victimes, 2013) [en anglais], paragraphe 4, à l’adresse https://redress.
org/wp-content/uploads/2017/12/July-Independent-Panel-of-experts-report-on-victim-participation-at-the.pdf

58.  Voir aussi FIDH, Five myths about victim participation in ICC proceedings, décembre 2014 [en anglais], à l’adresse https://www.
fidh.org/IMG/pdf/cpi649a.pdf.

59.  Ibid. 

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.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/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/fr/themes/justice-internationale/cour-penale-internationale-cpi/14432-rapport-fidh-pour-des-droits-des-victimes-plus-effectifs-devant-la-cpi-un
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/July-Independent-Panel-of-experts-report-on-victim-participation-at-the.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/July-Independent-Panel-of-experts-report-on-victim-participation-at-the.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cpi649a.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cpi649a.pdf
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IV.1. Soutien aux victimes et aux communautés affectées

« La Cour n’écoute pas suffisamment les victimes » (participant à la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH).

84. Selon les avocats des victimes consultées, les organes de la Cour eux-mêmes ne savent 
pas exactement comment faire fonctionner au mieux la participation et à quoi devrait 
ressembler un processus significatif. Cette lacune s’est traduite par des approches 
incohérentes et a rendu particulièrement complexe la tâche des avocats des victimes et de 
la société civile travaillant avec elles de  prévoir et d’expliquer aux victimes ce qu’implique 
leur participation. L’absence d’une stratégie de sensibilisation qui coordonnerait la 
communication entre les différents organes de la Cour a exacerbé cette situation. En effet, 
la sensibilisation ne semble pas être un domaine prioritaire pour tous les organes de la 
Cour.

85. Il est toutefois essentiel de mener une action de sensibilisation régulière et ciblée auprès 
des victimes et des communautés affectées à tous les stades des procédures afin de 
garantir une information adéquate aux victimes visant à favoriser une participation 
significative60  .Cela semble particulièrement évident à la lumière de l’emplacement de 
la Cour, des complexités de la procédure de participation et de la situation difficile dans 
laquelle se trouvent la plupart des victimes lorsque leur participation à l’affaire de la CPI 
pourrait être une possibilité.

86. La situation de la Libye met particulièrement en lumière les défis que pose la réalisation 
du mandat de participation de la Cour en l’absence d’une sensibilisation efficace par tous 
ses organes : alors que le CSNU a renvoyé la situation à la CPI en février 2011 et que le 
Bureau du Procureur a ouvert une enquête une semaine plus tard, seules neuf victimes ont 
déposé des demandes de participation à ce jour. Il existe une « énorme méconnaissance 
de la CPI », dont le seul organe plus ou moins connu est le Bureau du Procureur, et aucune 
connaissance du type de soutien que les victimes pourraient obtenir des organes relevant 
du Greffe. L’absence d’une véritable présence de la CPI en Libye, ou dans la pays voisin 
la Tunisie, complique par ailleurs l’engagement des victimes auprès de la Cour. Cette 
situation est exacerbée par le fait que relativement peu d’informations sur la situation et 
sur les droits des victimes devant la Cour en général sont disponibles en arabe. En outre, 
les victimes et les communautés affectées ont rencontré de nombreuses difficultés afin 
d’accéder à l’information sur les versions anglaises et françaises du site web de la Cour 
et pour atteindre les sections pertinentes disposant, elles, de traductions en arabe. Aussi, 
les victimes, particulièrement préoccupées par les représailles qu’elles pourraient subir si 
elles s’adressaient à la CPI, souhaitent mieux comprendre ce qui peut être fait pour les 
aider dans le contexte de sécurité actuel. Malgré cette nécessité, la CPI ne fournit pas de 
telles informations et il semblerait que la Section de la participation des victimes et des 
réparations (voir ci-dessous) ne soit pas active dans la situation en Libye. Il résulte de 
ce manque non seulement un nombre de victimes participant à l’affaire particulièrement 
faible, mais cela engendre également des malentendus que l’idée reçue selon laquelle si 
une personne demande à participer à l’affaire en tant que victime, elle devient également 
témoin et son identité devra donc être révélée.

87. En ce qui concerne la situation au Darfour/Soudan, des milliers de victimes résident dans 
des camps de réfugiés établis dans l’État voisin du Tchad. D’après les missions menées 
dans ces camps par la FIDH et ses organisations membres soudanaises en 2018 et 2019, 
la population affectée, y compris les victimes, n’a pas rencontré le personnel de la Cour 
depuis des années ou pas du tout61. Selon les réfugiés interrogés, « beaucoup – surtout des 
femmes –  n’étaient pas au courant de l’existence de la CPI, ni de l’émission de mandats 
d’arrêt contre des responsables soudanais pour des crimes commis au Darfour. Les réfugiés 
ont donc eu le sentiment que leur sort avait été complètement oublié par la communauté 

60.  Kenyans for Peace with Truth and Justice, Ulster University – Transitional Justice Institute, The Nairobi Principles on 
Accountability, Principles 29-30 [en anglais].

61.  Centre africain d’études pour la justice et la paix et FIDH, Will There Be Justice For Darfur? Persisting impunity in the face of political 
change. Fact finding mission report, décembre 2019 [en anglais], à l’adresse https://www.fidh.org/IMG/pdf/sudan_darfur._pdf.
pdf.

https://www.fidh.org/IMG/pdf/sudan_darfur._pdf.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/sudan_darfur._pdf.pdf
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internationale62». Pour les affaires portées devant la CPI bénéficiant d’une «  seconde 
chance », la Cour et son personnel devront faire face à des victimes qui, pendant plus d’une 
décennie, se sont senties abandonnées par l’ensemble de la communauté internationale, 
y compris par la CPI. À ce jour, et malgré les indications mitigées du gouvernement de 
transition soudanais quant à sa volonté de coopérer avec la Cour, il ne semble pas que 
les organes de la Cour se préparent à s’engager à nouveau auprès des victimes et de la 
population affectée par cette situation.

88. La situation au Kenya démontre en outre l’importance de maintenir des programmes de 
sensibilisation pouvant s’attaquer de manière adéquate aux circonstances particulières de 
chaque victime et celles ayant mené à leur victimisation. Les participants à la Consultation 
ont notamment soulevé que la Cour n’avait pas su déployer des programmes efficaces afin 
de faire face à la forte concurrence intra-victimes ainsi qu’à l’intolérance régnant entre les 
victimes des parties adverses, particulièrement lorsque les victimes d’un certain groupe 
n’étaient pas prêtes à accepter le statut de victimes de ceux appartenant à l’autre groupe. 
Or, une telle démarche aurait su apporter une valeur durable à la réconciliation de la société 
Kenyane.  

IV.2. Formulaires de demande et procédures complexes et peu clairs

89. Des procédures de demande compliquées et divergentes ont également fragilisé 
l’opportunité d’une participation significative des victimes devant la Cour. Conformément 
à la règle 89, les victimes doivent présenter des demandes écrites au Greffier si elles 
souhaitent participer à des procédures devant la Cour63. Les victimes doivent remplir 
différents types de formulaires de demande de participation qui ne sont pas toujours 
adaptés à la situation concernée. Dans l’une des premières affaires (Thomas Lubanga), 
par exemple, les victimes devaient remplir un formulaire de participation de dix-sept pages 
(réduit par la suite à sept pages). Le formulaire devait être traduit du français vers le swahili 
et d’autres langues parlées par les victimes, ce qui représentait un défi important pour le 
Greffe mais aussi pour les ONG travaillant avec les victimes64. En outre, les formulaires 
remplis ont dû être expurgés pour protéger l’identité des demandeurs et partagés avec 
les parties, ce qui a entraîné d’autres litiges, des retards et a nécessité des ressources 
supplémentaires.

90. Dans le cadre d’affaires relatives à la situation au Kenya, la Cour s’est éloignée du strict 
respect des formulaires de demande et a préféré demander au Greffe d’« enregistrer » les 
victimes. La Chambre a également envisagé un modèle de représentation des victimes 
différent en vertu duquel les représentants des victimes seraient basés dans la situation. 
Grâce à leur présence sur le terrain, les représentants des victimes se sont ainsi concentrés 
sur l’organisation de sessions régulières avec des groupes de victimes durant lesquelles 
ils ont pu rencontrer et s’entretenir avec les victimes dans leur langue maternelle sur les 
procédures de la Cour pour lesquelles des instructions avaient données en matière de 
participation des victimes ayant été enregistrées. En deux ans, l’équipe d’un représentant 
de victimes a tenu environ soixante réunions avec ses clients. Au cours de ces réunions, les 
victimes étaient informées en swahili ou dans d’autres langues locales. Dans l’ensemble, 
ces efforts ont contribué à réduire considérablement la distance entre les victimes et la 
Cour à La Haye. Aucun formulaire de demande n’a été transmis aux parties et il n’a donc 
pas été nécessaire de l’expurger, ce qui a permis d’éviter des retards supplémentaires et la 
nécessité de ressources additionnelles.

91. Il semble que l’approche adoptée au Kenya a constitué, toutefois, une exception, et les 
formulaires de demande de participation sont à présent maintenus. En mai 2013, un 

62.  Ibid, p.79. 
63.  Les victimes n’ont pas eu à demander à participer aux affaires au stade de l’enquête préliminaire au Myanmar/ Bangladesh 

et en Palestine. En Afghanistan, les victimes avaient demandé à participer devant la Chambre préliminaire mais il n’y a pas eu 
de procédure de demande séparée au stade des appels. Les affaires examinées au Myanmar/ Bangladesh, en Palestine et en 
Afghanistan étaient cependant au stade de « situation » et donc nouvelles.

64.  KHRC-FIDH Consultation de Nairobi, 5-6 mars 2020.  
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formulaire plus court d’une seule page a été introduit dans l’affaire Le Procureur c. Bosco 
Ntaganda, dans laquelle le juge unique a décidé qu’un formulaire de demande individuelle 
d’une page « ne contient que les informations strictement requises par la loi pour que la 
Chambre puisse déterminer si un demandeur remplit les conditions énoncées à la règle 85 
du Règlement ». Bien que ce formulaire soit beaucoup plus facile à remplir pour les victimes 
et à traiter pour les acteurs concernés, il devrait également permettre aux victimes de 
soumettre toute information jugée pertinente dans le cadre de leur demande (par exemple, 
des préoccupations en matière de protection, des renseignements sur leurs préférences en 
matière de représentation légale et leurs points de vue sur la réparation65).

92. Suite à d’autres décisions rendues dans des affaires ultérieures, les victimes doivent 
actuellement remplir un formulaire de demande de quatre pages, la Cour fournissant 
quelques consignes sur la manière de remplir le formulaire, en mentionnant le rôle clé joué 
par le Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) à cet égard66.

IV.3.  Comprendre le fonctionnement des cinq entités mandatées pour 
apporter un soutien aux victimes

« La CPI a désespérément besoin de simplifier sa structure pour s’occuper des victimes » (un 
représentant de victimes consulté par la FIDH).

93. Les entités responsables des victimes à la Cour sont le BCPV, l’Unité d’aide aux victimes et 
aux témoins, le Fonds au profit des victimes, la Section de la participation des victimes et des 
réparations et la Section de l’information publique et de la sensibilisation. Les représentants 
légaux des victimes doivent également travailler en coordination avec la Section d’appui 
aux conseils, notamment en ce qui concerne l’aide judiciaire. Lors des consultations avec 
la société civile et les représentants légaux de victimes il a été souligné que ces entités ne 
travaillent pas en coordination et qu’il semble y avoir une confusion et un désaccord internes 
(et parfois externes) sur la responsabilité de chaque section. Une des recommandations a été 
d’examiner la structure en place au Tribunal spécial pour le Liban, qui, bien que différente en 
termes de mandat et de composition et bien que traitant un nombre beaucoup plus restreint 
de victimes, dispose d’une structure nettement plus simple pour les victimes, pouvant fournir 
quelques indications à la CPI sur la manière de simplifier sa structure actuelle.

94. La Section de la participation des victimes et des réparations est chargée d’aider les victimes 
et les groupes de victimes qui demandent à participer aux procédures67. Cependant, 
plusieurs raisons l’empêchent de fournir un soutien plus efficace aux victimes. Les 
ressources humaines et financières actuelles de cette section semblent insuffisantes pour 
entrer en contact avec des milliers de victimes potentielles dans plusieurs situations et les 
assister. Au vu des réductions proposées par le Greffe dans son budget pour 2020, réduisant 
ainsi les ressources de la section, il est fort probable que cette situation se détériore68. La 
capacité de la Section de la participation des victimes et des réparations à engager les 
victimes et à interagir avec elles dans les pays dont la situation est examinée devant la 
Cour a également été remise en question du fait qu’ au-delà des personnes en poste dans 
les bureaux extérieurs de la Cour, le personnel de cette section est principalement basé 
à La Haye. Aussi, même avec le personnel travaillant sur la participation des victimes en 
poste dans les bureaux extérieurs, la FIDH a observé que la coordination et le partage des 
connaissances techniques entre le siège et les bureaux extérieurs constituent un défi. Cela 
s’explique par le fait que, structurellement, le personnel des bureaux extérieurs ne relève 
pas de ladite section mais plutôt de la Direction des opérations extérieures.

95. En outre, certains se sont inquiétés du fait que la Section de la participation des victimes 
et des réparations ne mettait pas l’accent sur son devoir de diligence et sur le principe 

65.   Pour aller plus loin: Indpendent Panel on Victim Participation, 2013, paragraphe 65 [en anglais].
66.  Voir CPI, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/alHassan/2018-alHassan-AppForm- incluant des conseils sur 

comment remplir le formulaire de demande de participation et/ ou de réparation. 
67. Règle 86§9 du Règlement de la Cour.
68.  FIDH, « Recommandations à la 18e session de l’AEP », 2019, p.13.

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/alHassan/2018-alHassan-AppForm-
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de l’innocuité («  ne pas nuire  ») lorsqu’elle s’occupait des victimes, en particulier par le 
biais d’intermédiaires. Lorsque des intermédiaires sont impliqués, il est important que 
cette section ait une bonne compréhension et mise en œuvre de son devoir de diligence 
envers les intermédiaires concernés et qu’elle veille à ce qu’eux-mêmes comprennent 
et appliquent le principe de « ne pas nuire », y compris à l’égard des victimes de crimes 
sexuels et sexistes.

96. L’intervention de la Section de la participation des victimes et des réparations arrive 
également trop tard. Cette section n’a pas de relation préexistante avec les acteurs travaillant 
avec les victimes avant le début de la représentation des victimes ou de la procédure de 
demande. Souvent, le personnel de ladite section ne parle pas la langue des victimes et n’a 
pas une compréhension approfondie du contexte social, culturel et religieux dans lequel les 
crimes ont été commis, ce qui l’empêche d’apprécier correctement l’environnement dans 
lequel ces processus devraient être mis en place et donc d’en proposer un qui faciliterait 
une participation significative. Alors que cette section s’adresse à la société civile pour la 
consulter sur ces questions, ces consultations commencent généralement trop tard et 
sont précipitées par les délais judiciaires imposés.

97. Le rôle de la Section de la participation des victimes et des réparations dans les affaires 
relevant de la situation au Kenya, par exemple, a été jugé problématique car il a souligné 
très tôt le rôle et le potentiel du Fonds au profit des victimes en matière de réparation et 
d’assistance à ces dernières. Cela a suscité des attentes mais les informations fournies 
ont été insuffisantes quant aux limites du Fonds à apporter une assistance, ce qui est 
particulièrement problématique dans la situation au Kenya où le Fonds n’a encore apporté 
aucune assistance bien qu’il ait annoncé son intention de le faire.

IV.4.  Délais et circonstances de présentation des formulaires de 
demande

98. Conformément à la règle 86§3, les victimes doivent demander à participer à une procédure 
avant que celle-ci ait débuté. La Cour peut compliquer davantage la situation des victimes 
et compromettre leur participation en fixant des délais irréalistes pour la présentation des 
formulaires de demande.

99. Dans la situation en Géorgie, la Chambre préliminaire a ainsi demandé aux victimes de 
soumettre leurs représentations dans un délai d’un mois69. Les organisations de la société 
civile se sont empressées de faciliter la participation d’environ six mille victimes au cours 
de cette période70. On estime à vingt-sept milles le nombre de victimes dans cette situation 
et la majorité d’entre elles n’ont pu être contactées ni assistées à temps71. En Afghanistan, 
les victimes disposaient d’environ trois mois pour soumettre les formulaires de demande. 
Au cours de cette période, six cent quatre-vingt-dix-neuf représentations par écrit ont été 
soumises à la Cour72. En Afghanistan et en Géorgie, de nombreuses victimes vivent dans 
des zones reculées et peu sûres, ce qui nécessite davantage de temps pour les rencontrer 
et dialoguer avec elles. Dans le cas de l’Afghanistan, la collecte des formulaires de demande 
des victimes a été encore plus compliquée car elle s’est déroulée pendant les mois d’hiver 
durant lesquels les conditions climatiques difficiles ont un impact sur les transports et les 
communications en général.

100.  En Palestine, les groupes de la société civile et les représentants légaux des victimes 
ont disposé de moins de deux mois pour faciliter la présentation d’observations par les 

69.  CPI, Chambre préliminaire I, Situation in Georgia, Report on the Victims’ Representations Received Pursuant to Article 15(3) of 
the Rome Statute, ICC-01/15, décembre 2015, paragraphe 2 [en anglais], à l’adresse https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2015_23215.PDF. 

70.  Ibid. Après la fin du délai de 30 jours, la Section de la participation des victimes et des réparations avait reçu un total de six 
mille trois cent trente-cinq conseils de victimes en relation avec la situation en Géorgie.

71.  Ibid.
72.  Greffe, rapport final consolidé du Greffe sur la représentation des victimes conformément à l’ordonnance ICC-02/17-6 de la 

Chambre préliminaire du 9 novembre 2017, 20 février 2018.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_23215.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_23215.PDF
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victimes à partir du moment où la Chambre a rendu une ordonnance fixant la procédure 
et le calendrier pour la présentation des observations73. Les victimes n’ont pas pu compter 
sur le soutien de la Section de la participation des victimes et des réparations.

IV.5. Choix d’un avocat et aide judiciaire aux victimes74 

101.  Une représentation légale efficace des victimes est nécessaire pour garantir que leurs 
intérêts, leurs points de vue et leurs expériences soient présentés de manière adéquate 
à la Cour et pour ainsi réellement leur permettre  de participer aux procédures. Ceci est 
particulièrement vrai à la lumière de la complexité du système en place encadrant et 
prévoyant la participation des victimes devant la Cour qui implique une compréhension 
approfondie des normes du droit national et international pertinentes ainsi qu’une expertise 
dans le travail avec les victimes.

102. L’importance d’une représentation légale efficace est également reflétée dans le Règlement 
de procédure et de preuve de la Cour, et dans ses règles, qui stipule que les victimes sont 
libres de choisir un représentant légal75. Ce droit de choisir un représentant légal n’est 
pas absolu et la Cour peut désigner un représentant légal commun « aux fins d’assurer 
l’efficacité des affaires » et avec l’assistance du Greffe, si nécessaire76.

103.  Afin de mettre en œuvre le droit à une participation effective, le BCPV a été créé en 2005, 
spécifiquement pour apporter soutien et assistance aux victimes et à leurs représentants 
légaux77.

104.  Le point de départ pour assurer une représentation effective doit être la détermination de 
la meilleure manière dont les victimes peuvent exercer leurs droits de participation et, sur 
cette base, l’élaboration d’un système qui soit le plus apte à rendre la participation des 
victimes significative. Cela n’a pas encore été fait, différents modèles ayant été essayé et 
testé jusqu’à présent en ce qui concerne la représentation légale des victimes. Les défis 
importants mis en évidence à cet égard sont les suivants :

• L’accès à et la disponibilité de l’aide judiciaire : la règle 90§5 prévoit qu’« 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, d'une aide financière ». Le langage permissif de la règle 90§5 contraste fortement 
avec l'importance de l'aide judiciaire pour les victimes, comme l'a également observé 
le Greffe : «  l'expérience devant la Cour a démontré que pour assurer l'exercice effectif 
des droits accordés aux victimes dans le cadre juridique de la Cour, celle-ci doit veiller 
à ce que les ressources de l'aide judiciaire soient mises à la disposition des victimes 
insolvables78». Actuellement, la politique d’aide judiciaire de la Cour limite la fourniture de 
l’aide judiciaire aux représentants légaux communs désignés par la Cour (par opposition 
aux représentants légaux choisis par les victimes). En d’autres termes, un représentant 
légal commun choisi et désigné par une ou plusieurs victimes et non par la Cour ne sera 
pas indemnisé financièrement par cette dernière, même si les victimes sont insolvables. 
Ceci est particulièrement préoccupant au stade de l’enquête préliminaire, lorsque la Cour 

73.  CPI, Chambre préliminaire I, Situation dans l’État de Palestine, « Ordonnance fixant la procédure et le calendrier de présentation 
des observations », ICC-01/18, 28 janvier 2020.

74.  Pour aller plus loin sur la représentation légale des victimes, FIDH, 5 Myths about victim participation in ICC proceedings, p. 19-
22 [en anglais] ; voir aussi la communication de la FIDH sur la proposition du Greffe pour l’amendement de la politique d’aide 
judiciaire de la Cour [en anglais], à l’adresse https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_submission_on_icc_draft_legal_aid_policy.pdf

75.  K. Tibori-Szabo et al, Victim Participation in International Criminal Justice, Springer, Volume 11, page. 115 [en anglais].  
76.  Règle 90§3/ 4 du Règlement de la Cour.
77.  Règles 80 et 81 du Règlement de la Cour.
78.  CPI, Greffe, Document d’orientation unique du Greffe sur le système d’aide judiciaire de la Cour, ICC-ASP/12/3, 4 juin 2013, 

paragraphe 20, à l’adresse https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-3-FRA.pdf 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_submission_on_icc_draft_legal_aid_policy.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-3-FRA.pdf
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n’a pas encore désigné de représentant légal commun79. Le refus de fournir une aide 
judiciaire ne tient pas compte de l’étendue de la représentation des victimes clientes par le 
représentant légal dans les procédures d’autorisation préalable, de leur implication dans la 
facilitation de la participation des victimes et de la collecte des formulaires de demande. 

Le problème de la politique d’aide judiciaire de la Cour est apparu clairement dans l’affaire 
Le Procureur c. Ongwen, au stade de l’instruction. Dans cette affaire, le juge unique a 
accepté une structure dans laquelle les victimes étaient représentées par deux équipes de 
représentation légale, l’une étant une équipe de représentation légale commune nommée 
par la Cour et l’autre étant nommée par les victimes. Le juge unique a néanmoins décidé 
que les victimes qui avaient désigné leur propre représentant légal n’auraient, elles, pas droit 
à une aide financière, même si elles n’avaient pas les moyens de la payer80. Ultimement, 
cette équipe a été autorisée à accéder au régime d’aide judiciaire de la Cour. Ceci dit, la 
politique d’aide judiciaire actuellement proposée risque d’encourager un retour vers de 
telles décisions problématiques.    

• Soutien global : le soutien de la Cour aux représentants légaux ne doit pas être interprété 
de manière étroite et limité à un soutien financier. Il résulte des consultations avec les 
représentants légaux qu’ils rencontrent des difficultés d’accès aux locaux de la Cour 
parce qu’ils ne sont pas nommés par le tribunal et qu’ils sont limités par des procédures 
d’approbation longues et compliquées pour exercer des activités essentielles telles que 
les réunions entre les représentants légaux et leurs clients victimes. Les représentants 
légaux consultés ont décrit leur interaction avec la Section d’appui aux conseils et d’autres 
sections comme l’aspect le plus difficile, le plus frustrant et le plus long dans leur travail de 
représentation des victimes. D’autres ont également exprimé la préoccupation des avocats 
selon laquelle « la Section d’appui aux conseils n’a pas apprécié à sa juste valeur le rôle des 
équipes travaillant avec les victimes, en particulier le travail sur le terrain nécessaire pour 
tenir les victimes correctement informées » et que « les avocats des victimes ont trouvé 
leurs rapports avec la Section d’appui aux conseils frustrants et fastidieux81».

•  Composition des équipes de représentants légaux82 : au cours des consultations, des 
préoccupations ont été exprimées concernant la composition des équipes représentant 
les victimes, notamment en ce qui concerne le BCPV. La préoccupation réside dans le fait 
qu’en désignant une représentation légale par le biais du BCPV, la Cour risque de privilégier 
la connaissance de la Cour plutôt que la nécessité de comprendre et d’avoir la capacité 
d’interagir avec les victimes sur une base régulière. Dans la situation au Kenya, un 
représentant légal de victimes a décrit combien il avait bénéficié d’avoir à disposition une 
équipe composée de plusieurs avocats locaux. Les membres de l’équipe ont pu donner des 
conseils sur des questions non techniques, comme les langues parlées par les différentes 
victimes, expliquer les contextes historiques, culturels et politiques dans lesquels les 
crimes ont été commis, ce qui a permis de comprendre l’impact de ces crimes, ainsi 
qu’apporter une aide sur les questions juridiques kényanes. Selon ce représentant légal, 
les avantages d’avoir du personnel local au sein de l’équipe travaillant avec les victimes et 
les communautés affectées sont évidents et devraient être la procédure standard suivie 
par chacune des entités travaillant avec les victimes à la Cour, y compris le BCPV.

79.  Dans la situation en Palestine, le BCPV a reçu l’ordre de représenter les victimes non représentées et les intérêts généraux des 
victimes. Chambre préliminaire I, Situation dans l’État de Palestine, « Ordonnance fixant la procédure et le calendrier relatifs au 
dépôt d’observations », à l’adresse https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-14-tFRA. Dans la situation 
en Afghanistan, le BCPV a demandé à comparaître devant la Chambre d’appel pour présenter des arguments dans l’intérêt 
général des victimes, Chambre préliminaire II, Situation en République islamique d’Afghanistan, « Demande de comparution 
devant la Chambre conformément à la norme 81 4 b du Règlement de la Cour », ICC-02/17, 10 juin 2019 [en anglais], à 
l’adresse https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03086.PDF

80.  CPI, Chambre préliminaire II, Situation en Ouganda, « Décision sur les demandes de participation des victimes contestées, la 
représentation légale des victimes et leurs droits procéduraux », ICC-02/04/01-15 [en anglais], 27 novembre 2015, paragraphe 
18, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_22895.PDF

81.  Voir Richard Rogers, Assessment of the ICC’s Legal Aid System, 5 janvier 2017 [en anglais], paragraphe 281, à l’adresse https://
www.icc-cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf

82.  Pour en savoir plus, FIDH, Five myths about victim participation in ICC proceedings, décembre 2014, pp. 19 -22 [en anglais].

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_22895.PDF
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf
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IV.6. Recommandations

Aux trois sous-groupes : 

	La Cour et l’ensemble de son personnel doivent veiller à ce que les victimes soient traitées 
avec compassion et dans le respect de leur dignité.

	La Cour et en particulier la Section de la participation des victimes et des réparations 
devraient veiller à tenir les victimes informées, par les voies appropriées et dans une langue 
qu’elles comprennent, à tous les stades de l’affaire et à répondre à leurs préoccupations et 
questions en temps utile. 

Sous-groupe 1 : Gouvernance 

	Le personnel de la Cour de toutes les entités travaillant avec les victimes, et en particulier la 
Section de la participation des victimes et des réparations, devrait recevoir une formation 
obligatoire par un expert sur la façon d’interagir avec les victimes (vulnérables). Aussi, 
des procédures et protocoles pertinents devraient-ils être mis en place pour s’assurer 
que le personnel de la Cour et les intermédiaires qui travaillent avec les victimes sont 
correctement formés et appliquent le devoir de diligence de la Cour en suivant l’approche 
de « ne pas nuire ».

	Le droit de participation des victimes doit faire partie intégrante de toute stratégie de 
sensibilisation et les organes compétents du Greffe, ainsi que le personnel du Bureau 
du Procureur en contact avec les victimes, doivent veiller à fournir aux victimes les 
informations nécessaires sur leur droit de participer au stade approprié de l’examen 
préliminaire. Des informations pertinentes doivent être fournies régulièrement et être 
adaptées et accessibles aux victimes, notamment en les délivrant dans une langue que les 
victimes comprennent et d’une manière qui tienne compte des besoins et des situations 
des victimes. Il s’agit en particulier d’informations concernant les procédures de demande, 
la manière d’obtenir du soutien des entités compétentes de la Cour et la manière d’accéder 
à la représentation légale.

	Le Greffe devrait soumettre une proposition de budget fondée sur les besoins réels 
représentative des contraintes d’intervention des entités qui s’occupent des victimes, en 
premier lieu la Section de la participation des victimes et des réparations.

	Le Greffe devrait, en consultation avec les experts concernés et en tenant compte de 
l’expérience des représentants légaux des victimes et de la société civile travaillant avec 
celles-ci, procéder à un examen de sa structure actuelle et des différentes entités et sections 
s’occupant des victimes, en vue d’améliorer la coordination interne et de rationaliser 
les processus pour les interlocuteurs externes travaillant avec ou pour les victimes, de 
simplifier les processus de déclaration et de clarifier, comme il se doit, le mandat et les 
responsabilités de chaque entité.

	La composition du personnel de la Section de la participation des victimes et des 
réparations doit refléter les besoins et les circonstances particulières de chaque situation. Il 
est notamment important de veiller à ce qu’un nombre suffisant de membres du personnel 
de la Section de la participation des victimes et des réparations et du Greffe soient basés 
dans les pays dont la situation est examinée devant la Cour, parlent la langue appropriée et 
aient une réelle compréhension des contextes sociaux, culturels et religieux dans lesquels 
les crimes ont été commis.

	La coordination entre la Section de la participation des victimes et des réparations de La 
Haye et les bureaux extérieurs devrait être rationalisée afin de faciliter l’établissement de 
rapports et le partage des connaissances techniques. À cet égard, il est recommandé 
au Greffe de reconsidérer sa structure hiérarchique afin que le personnel chargé de 
la sensibilisation et de la participation des victimes basé dans les bureaux extérieurs 
relève de la Section de la participation des victimes et des réparations et de la Section de 
l’information publique et de la sensibilisation au siège de la CPI.
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	La Cour devrait repenser le projet actuel de politique d’aide judiciaire et élaborer à la place 
une politique globale d’aide judiciaire pour les victimes qui soit guidée par le droit des 
victimes à choisir leur représentant légal et qui prévoie expressément une aide judiciaire 
obligatoire pour les représentants légaux, y compris les conseils privés, à tous les stades 
des procédures. Elle devrait également prévoir des ressources adéquates pour une 
consultation véritable et régulière des victimes dans les situations concernées.

	Les équipes du BCPV représentant les victimes doivent veiller à inclure du personnel 
local dans leurs équipes travaillant avec les victimes et les communautés affectées et à 
consulter régulièrement les victimes de la situation concernée.

Sous-groupe 2 : systèmes et procédures judiciaires

	La Cour devrait, en priorité, élaborer une stratégie relative aux victimes qui expose sa vision 
sur la manière d’intégrer et de rendre effectifs les droits des victimes inscrits dans le Statut 
de Rome dans tous les aspects du travail de la Cour. La stratégie devrait viser à remédier 
au succès limité de la Cour à ce jour dans le respect des droits des victimes de manière 
globale et à intégrer les points de vue, les perspectives et les expériences des victimes et 
de ceux qui travaillent avec elles.

	En tenant compte des rubriques pertinentes du Manuel des Chambres, le pouvoir judiciaire 
devrait élaborer des orientations pratiques sur les modalités d’une participation significative 
après la demande initiale et pendant la procédure afin de fournir des orientations pertinentes 
à l’ensemble des chambres pour assurer une plus grande cohérence et en vue d’élaborer 
un cadre de participation viable et significatif qui offrira aux victimes, aux représentants 
légaux et autres acteurs, une plus grande prévisibilité et clarté.

	Les chambres doivent veiller à ce que tout délai imposé pour la présentation des 
formulaires de demande et autres informations pertinentes tienne compte de et s’adapte 
aux spécificités de la situation des victimes concernées.
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V. Le Fonds au profit des victimes

105.  Ce chapitre examine les mandats de la Cour en matière de réparation et d’assistance, en 
mettant l’accent sur le rôle du Fonds au profit des victimes dans leur réalisation .  

106.  Outre le droit de participation des victimes, le Statut de Rome leur donne également, pour 
la première fois, le droit de demander réparation dans le cadre de procédures pénales 
internationales83. Cela s’inscrit dans la vision du Statut de Rome  considérant les victimes 
comme des titulaires de droits et rend effective l’évolution des droits des victimes au cours 
des dernières décennies.

107.  L’inclusion du droit à la réparation dans le Statut de Rome s’est traduit par la création, sur 
décision de l’AEP, d’un Fonds « au profit des victimes de crimes et de leurs familles relevant 
de la compétence de la Cour » tel que prévu à l’article 79 hdu Statut. Le Fonds a été créé 
par l’AEP en 2004 et a un double mandat : (i) mettre en œuvre les réparations accordées 
dans les affaires pertinentes où un auteur a été condamné ; et (ii) fournir une assistance 
continue aux victimes au-delà des affaires individuelles84.

108.  Toutefois, à ce jour, le droit des victimes à la réparation devant la CPI et leur capacité à 
obtenir une assistance du Fonds au profit des victimes n’ont pas répondu aux attentes.

V.1.  Le Fonds au profit des victimes et les réparations destinées à 
celles-ci

«  [La Chambre] souligne... qu’un document de la qualité du projet de Plan de mise en œuvre pour les 
réparations, déposé hors délai avec un si grand nombre d’erreurs et, surtout, contenant des « propositions » 
ou «  idées » vagues et totalement infondées aurait pu justifier son rejet pur et simple ». (Chambre de 
première instance VIII, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la 
décision relative au projet de Plan de mise en œuvre pour les réparations du Fonds au profit des victimes, 
12 juillet 2018).

109.  Le faible nombre de poursuites fructueuses à ce jour a engendré une réalité dans laquelle  
la Cour n’a accordé de réparation que dans trois cas85. Les différentes chambres ont 
appliqué des approches différentes et parfois incohérentes aux procédures de réparation, 
ce qui a entraîné un manque de clarté et de prévisibilité. Cela a également conduit à des 
appels en faveur de l’adoption de principes ou de lignes directrices en matière de réparation 
à l’échelle de la Cour86. L’incohérence se traduit notamment par le fait que les chambres 
exigent des processus de demande de réparation différents, suivent des approches 
différentes concernant l’évaluation du préjudice et le type de réparations accordées, y 
compris les réparations individuelles ou collectives et donnent des orientations différentes 
concernant le rôle du Fonds au profit des victimes dans la mise en œuvre des ordonnances 
de réparation87. Le Fonds au profit des victimes, à la demande de la chambre compétente, 
joue un rôle essentiel en facilitant l’accès des victimes aux réparations ordonnées par 

83.  Voir article 75 du Statut de Rome, règle 94 du Règlement de procédure et de preuve.
84.  Voir le site web du Fonds au profit des victimes [en anglais], à l’adresse https://www.trustfundforvictims.org/en/about/two-

mandates-tfv 
85.  Il s’agit des affaires Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/drc/

lubanga?ln=fr ; Le Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/drc/katanga?ln=fr; et Le 
Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi?ln=fr

86.  Voir par exemple REDRESS, No Time to Wait: Realising Reparations for Victims before the International Criminal Court [en 
anglais], janvier 2019 (REDRESS, No Time to Wait), à l’adresse https://redress.org/wp-content/uploads/2019/02/20190221-
Reparations-Report-English.pdf

87.  Pour une analyse des procédures de réparation de la Cour à ce jour, voir REDRESS, No Time to Wait; REDRESS, Moving 
Reparation Forward at the ICC: Recommendations [en anglais], novembre 2016,  (REDRESS, Moving Reparation Forward), à 
l’adresse https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/1611REDRESS_ICCReparationPaper.pdf et FIDH, Tout ce que 
j’attends, c’est la réparation, novembre 2017, à l’adresse http://www.justiceinfo.net/media/k2/attachments/RCA/rca705fr.pdf 

https://www.trustfundforvictims.org/en/about/two-mandates-tfv
https://www.trustfundforvictims.org/en/about/two-mandates-tfv
https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga?ln=fr
https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga?ln=fr
https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi?ln=fr
https://redress.org/wp-content/uploads/2019/02/20190221-Reparations-Report-English.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2019/02/20190221-Reparations-Report-English.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/1611REDRESS_ICCReparationPaper.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/1611REDRESS_ICCReparationPaper.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/1611REDRESS_ICCReparationPaper.pdf
http://www.justiceinfo.net/media/k2/attachments/RCA/rca705fr.pdf
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la Cour. Il a été ordonné d’identifier les bénéficiaires à différents stades de l’affaire, et de 
compléter – sur ses propres ressources – les réparations accordées, en particulier lorsque 
la personne condamnée est insolvable.88. À ce jour, il a été demandé au Fonds au profit des 
victimes d’envisager avancer le montant total ordonné dans les trois affaires pour atteindre 
la phase de mise en œuvre.

110.  La Cour, s’appuyant sur l’article 75§2 du Statut de Rome et sur la règle 98 du Règlement, 
a demandé au Fonds au profit des victimes de mettre en œuvre les réparations accordées 
dans les trois cas susmentionnés. Le Fonds doit rédiger un plan de mise en œuvre qui 
présente les activités proposées correspondant aux modalités identifiées par la chambre89. 
Le règlement du Fonds ne contient pas grand nombre de détails sur ce que doit contenir 
exactement un plan de réparation/ exécution et comment il doit être rédigé, ce qui rend 
particulièrement important que soit rendu une ordonnance de réparation précise et 
détaillée par la chambre compétente. À défaut, le Fonds peut soumettre des plans de mise 
en œuvre qui ne sont pas suffisamment détaillés, ce qui, comme l’a démontré l’affaire 
Thomas Lubanga, peut entraîner des retards importants et des litiges supplémentaires90.

111.   Ces retards peuvent et doivent être évités car ils sont impossibles à justifier auprès des 
victimes, dont beaucoup ont attendu des années, voire des décennies, que la Cour rende 
une forme de justice tangible.

112.   La performance du Fonds au profit des victimes a également été critiquée dans l’affaire 
Al-Mahdi. La Chambre a constaté que malgré la demande de deux mois supplémentaires 
pour achever le projet de plan de mise en œuvre, celui-ci était toujours soumis en retard, 
incomplet et plein d’erreurs. La Chambre a déclaré que « ces manquements répétés aux 
exigences les plus fondamentales de l’ordonnance d’une chambre suggèrent que le Fonds 
au profit des victimes n’a pas encore acquis la maîtrise de son propre mandat lorsqu’il 
opère dans le cadre du processus judiciaire91 ».

113.  Les chambres ont, de toute évidence, un rôle à jouer en veillant à ce que le Fonds au profit 
des victimes reçoive des orientations et des éclaircissements suffisants quant à ce qui 
devrait être inclus dans un projet de plan de mise en œuvre pour les réparations. Si ces 
orientations sont manquantes ou insuffisantes, cela peut avoir un impact négatif sur le 
plan de mise en œuvre proposé par le Fonds. Cependant, le fait que treize ans après sa 
création, une chambre se sente obligée de réprimander le Fonds au profit des victimes de 
cette manière pour avoir manqué à son « devoir » est profondément inquiétant et remet 
en question la performance du Fonds et de sa gestion pour garantir que le personnel du 
Fonds soit capable et compétent pour remplir son mandat. Étant donné le rôle essentiel 
du Fonds dans la réalisation du mandat de réparation de la Cour, il est important que ces 
questions soient abordées, plutôt que d’aboutir à la poursuite des activités comme si de 
rien n’était.  

V.2. Le mandat d’assistance du Fonds au profit des victimes

114.  Le mandat d’assistance du Fonds vise à fournir aux victimes une réadaptation physique 
et psychologique et/ ou un soutien matériel. Le mandat d’assistance peut être accord aux 
victimes indépendamment de leur participation à une affaire spécifique. Il est activé 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 a donc le potentiel d’atteindre un 
plus grand nombre de victimes et aussi, en théorie, d’aider à traiter des mesures provisoires 
urgentes, ce qui est particulièrement important car les affaires devant la CPI peuvent durer 

88.  Voir règle 56 du Règlement du Fonds au profit des victimes, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/0ce5967f-eadc-
44c9-8cca-7a7e9ac89c30/140127/iccasp432res3_french.pdf 

89.  Règles 54 et 57 du Règlement du Fonds au profit des victimes.
90.  Voir REDRESS, Moving Reparation Forward [en anglais], pp,.5-7.
91.  CPI, Chambre de première instance VIII, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Version publique expurgée de la décision 

relative au projet de plan de mise en œuvre du Fonds au profit des victimes, 12 juillet 2018, ICC-01/12-01/15-280-tFRA, 
paragraphe 14, à l’adresse https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-280-tFRA&ln=fr 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/0ce5967f-eadc-44c9-8cca-7a7e9ac89c30/140127/iccasp432res3_french.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/0ce5967f-eadc-44c9-8cca-7a7e9ac89c30/140127/iccasp432res3_french.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-280-tFRA&ln=fr
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de longues années. Au moment de la rédaction du présent rapport, le Fonds menait des 
activités d’assistance en RDC, dans le nord de l’Ouganda et en Côte d’Ivoire92. Son site 
web répertorie également sous la rubrique «  À propos/ Les lieux où nous travaillons  » 
la République centrafricaine et le Kenya mais aucune information supplémentaire n’est 
fournie sur les travaux qui auraient été réalisés dans ces pays. Aucun des participants 
à la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH venant du Kenya n’était au courant du mandat 
d’assistance du Fonds au profit des victimes dans leur pays.

115.   Les discussions tenues lors de la Consultation de Nairobi KHRC-FIDH ont sérieusement 
remis en question la capacité du Fonds à remplir son mandat d’assistance. Des 
préoccupations ont été exprimées, en particulier, concernant : le manque de compréhension 
du Fonds de la situation dans laquelle se trouvent de nombreuses victimes, la manière dont 
l’assistance est la plus nécessaire et ses modalités, les retards importants dans l’octroi 
de cette assistance ou encore concernant l’absence totale d’assistance promise. Cela 
provoque de la frustration de la part des victimes qui, comme dans les affaires relevant de 
la situation au Kenya, par exemple, se sont vu promettre une assistance dès le début des 
affaires sans qu’aucune assistance n’ait été rendu effective à ce jour, plus de treize ans plus 
tard, contrairement à ce que le Fonds annonce sur son site web.

116.   Suite à l’acquittement de Jean-Pierre Bemba, véritable coup dur pour les victimes en 
République centrafricaine, le Fonds a annoncé en juin 2018 qu’il accélérerait le lancement 
d’un programme dans le cadre de son mandat d’assistance. Il a en revanche fallu au Fonds 
jusqu’à la fin du mois de février 2020 pour soumettre à la chambre un plan « proposant un 
projet pilote et des activités spécifiques correspondantes au profit de deux cents victimes 
vulnérables qui ont participé à l’affaire Bemba et/ ou de celles qui n’ont peut-être pas 
participé à l’affaire mais qui se sont retrouvées dans des conditions mettant leur vie en 
danger93... ». La Chambre de première instance II, considérant le plan du Fonds au profit des 
victimes, a aggravé la situation et a demandé au Fonds de veiller plutôt à ce que les activités 
proposées « ciblent toutes les personnes ayant besoin de son assistance, sans considération 
ni distinction fondée sur une participation antérieure à l’affaire Bemba ou sur leur statut de 
victime au cours de cette affaire94». La demande de la Chambre de première instance illustre 
à quel point la Cour est éloignée des réalités des victimes : le budget d’assistance du Fonds 
est d’un million d’euros et le nombre de victimes s’élève à  plus de cinq mille pour celles ayant 
participé à l’affaire et à des dizaines de milliers pour les victimes du conflit plus généralement. 
Ces chiffres sont difficilement conciliables avec la décision de la Chambre selon laquelle 
l’assistance du Fonds devrait cibler toutes les personnes ayant besoin de son aide sans tenir 
compte ou faire référence du tout aux ressources limitées disponibles.

117.   En Géorgie, les victimes pensaient pouvoir se tourner vers le Fonds au profit des victimes 
afin de soulager certains des problèmes les plus urgents. Or, lorsque des organisations de 
la société civile travaillant avec les victimes ont approché le Fonds, celui-ci ne semblait en 
réalité pas certain de ce qu’il pourrait mettre en place. La société civile a alors documenté 
les principales préoccupations et les problèmes des victimes vivant dans les campements 
de personnes déplacées, en gardant à l’esprit le mandat du Fonds et lui a soumis ses 
conclusions. Le Fonds a ensuite approuvé la conduite d’une évaluation des situations et 
des besoins des victimes et a recruté l’ancien médiateur géorgien pour effectuer cette 
évaluation. D’après le travail de l’expert à ce jour, il semble que l’un des objectifs du Fonds 
soit de déterminer quel soutien le gouvernement apporte pour remédier au préjudice subi 
par les victimes et de comprendre les plans du gouvernement afin d’identifier des propres 
priorités. Ceci est particulièrement problématique car il semble que le Fonds élabore 
ses activités davantage en fonction des limites de ses ressources plutôt que suite au 
développement d’une analyse sur les besoins réels des victimes.

92.  Voir Fonds au profit des victimes « Aperçu des activités, non daté, fournissant des informations sur les activités du Fonds en 
RDC et en Ouganda, les activités prévues en Côte d’Ivoire (à débuter en 2019), en République centrafricaine et en Géorgie, à 
l’adresse https://www.icc-cpi.int/pages/situation.aspx?ln=fr 

93.  Chambre préliminaire II, Situation en République centrafricaine I – Information au Fonds au profit des victimes sur la notification 
par le Conseil de direction, conformément à la norme 50(a) du Règlement du Fonds au profit des victimes, de sa conclusion 
d’entreprendre des activités spécifiques en République centrafricaine, ICC-01/05, 8 avril 2020 [en anglais], paragraphe 1, à 
l’adresse https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01434.PDF

94.  Ibid, paragraphe 8.

https://www.icc-cpi.int/pages/situation.aspx?ln=fr
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01434.PDF
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118.   En outre, le manque de transparence ne permet pas toujours de savoir clairement quelle 
est l’aide effectivement fournie par le Fonds. En Côte d’Ivoire, le Fonds est actif et un 
programme est en place mais aucune information n’est disponible sur le site web et les 
organisations de la société civile travaillant avec les victimes ne savent pas clairement qui 
peut en bénéficier et comment une victime doit s’y prendre pour solliciter de l’aide.

V.3. Recommandations 

Sous-groupe 1 - Gouvernance 

	Le Fonds au profit des victimes devrait rendre obligatoire la formation de tout son personnel 
sur la manière d’élaborer des plans de mise en œuvre qui répondent aux attentes et aux 
besoins du pouvoir judiciaire afin de renforcer la capacité du Fonds à élaborer des plans de 
mise en œuvre. 

	Tout le personnel du Fonds devrait être soumis à des évaluations et examens transparents 
sur leur performance et imposant des conséquences en cas de sous-performance répétée. 
Le Fonds devrait également imposer des limites à la durée de poste pour le personnel de la 
catégorie professionnelle, à l’instar des structures en place dans d’autres institutions telles 
que l’OIAC et l’OSCE.  

	Le Fonds devrait élaborer une stratégie qui définisse sa vision et fournisse des critères 
de référence clairs et mesurables pour une mise en œuvre réussie de ses mandats de 
réparation et d’assistance. 

	Les représentants du pouvoir judiciaire et du Fonds devraient envisager d’organiser 
un échange sur ce qui est nécessaire du point de vue de chaque organe pour améliorer 
davantage les relations professionnelles et axes de travail pertinents.

Sous-groupe 2 – Systèmes et procédures judiciaires

	Le pouvoir judiciaire devrait élaborer des principes de réparation applicables à l’ensemble de 
la Cour qui puissent être adaptés aux circonstances de chaque affaire, tout en fournissant 
des orientations aux différentes chambres sur la manière d’aborder et de rendre effectif le 
droit à la réparation consacrée par l’article 75, en vue d’assurer une plus grande cohérence, 
clarté et prévisibilité des décisions de la Cour en matière de réparation.

	Le pouvoir judiciaire devrait s’efforcer de fournir des orientations claires et détaillées dans 
ses ordonnances de réparation afin d’aider le Fonds à élaborer des projets de plans de 
mise en œuvre réalisables et substantiels qui puissent être approuvés sans entraîner de 
nouveaux litiges et retards.

	Les représentants du pouvoir judiciaire et du Fonds devraient envisager d’organiser 
un échange sur ce qui est nécessaire du point de vue de chaque organe pour améliorer 
davantage les relations professionnelles et axes de travail pertinents.

	Le pouvoir judiciaire devrait veiller à avoir une compréhension approfondie de la situation 
des victimes dans les situations examinées devant la Cour pertinentes, de leurs points 
de vue, besoins et expériences et à ce que ses décisions et arrêts, en particulier ceux qui 
concernent directement les droits des victimes, soient sensibles aux besoins des victimes 
et évitent les risques de retraumatisation.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
La FIDH agit pour la protection des victimes de violations des droits humains,  
la prévention de ces violations et la poursuite de leurs auteurs.

Une vocation généraliste

La FIDH agit concrètement pour le respect de tous les droits énoncés dans la  
Déclaration universelle des droits de l’Homme – les droits civils et politiques comme les 
droits économiques, sociaux et culturels.

Un mouvement universel

Créée en 1922, la FIDH fédère aujourd’hui 192 organisations nationales dans 117 pays. 
Elle coordonne et soutient leurs actions et leur apporte un relais au niveau international.

Une exigence d’indépendance

La FIDH, à l’instar des ligues qui la composent, est non partisane, non confessionnelle et 
indépendante de tout gouvernement.

       La FIDH
      fédère 192 organisations de
défense des droits humains
            dans 117 pays

www.fidh.org


