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

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

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

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

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

de serment en mars 2021 devraient être considérées comme 
une occasion pour tous les juges de la CPI de renouveler 
leur engagement à défendre les droits des victimes tout au 
long des procédures de la Cour et à harmoniser leurs droits 
procéduraux.

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

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

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

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

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

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

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

Les Chambres doivent respecter la liberté des victimes 

de choisir leur avocat. Elles doivent adopter une approche 
progressive de la règle 90, qui dispose que les victimes sont 
autorisées à organiser leur propre représentation légale 
commune avant que ce contrôle ne soit abandonné au Greffe 
et à la Chambre lorsque les victimes ne parviennent pas à 
se mettre d’accord. Des procédures standard claires, basées 
sur cette approche progressive, devraient être incluses dans 
le Guide pratique de procédure pour les Chambres. Lors 
de la nomination d’un représentant légal commun pour les 
victimes, la connaissance des communautés de victimes 
et une proximité avec celles-ci devraient être considérées 
comme une priorité par rapport à l’expertise sur la CPI, et les 
Chambres devraient s’assurer que les victimes sont dûment 
consultées avant la prise de toute décision portant sur leur 
représentation légale. La mise en place d’une politique 
générale plus adéquate en matière d’aide judiciaire aux 
victimes est également essentielle.

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

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

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

Chapitre 4 : Droits des victimes 
lors de l’examen préliminaire et de 
l’enquête
La pratique actuelle de la Cour a montré que le rôle des 
victimes pendant l’examen préliminaire et l’enquête dépend 
de la manière dont les Chambres préliminaires interprètent 
leur propre mandat en matière de contrôle des actions du 
Procureur. Les modalités de mise en œuvre des droits des 
victimes à ces stades restent relativement vagues.
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Ce chapitre donne un aperçu des droits des victimes au cours 
de l’examen préliminaire et de l’enquête. Il commence en 
explorant la valeur ajoutée de la participation des victimes à 
un stade précoce (1), avant de se pencher sur les procédures 
spécifiques qui invitent explicitement les victimes à participer 
et à soumettre leurs vues sans que la Cour ne soit soumise 
à un processus lourd (article 15-3, article 19-3 et article  
53-3-a) du Statut de Rome), et qui leur permettent de 
participer à toute procédure judiciaire qui affecte leurs 
intérêts (règle 93 du Règlement de procédure et de preuve et 
article 68-3) (2). Si la nécessité de sensibiliser les victimes et 
de s’engager auprès d’elles de manière précoce est évidente 
(3), la mise en place de procédures existantes visant à 
permettre la participation des victimes à un stade précoce 
(4) peut s’avérer difficile et requiert de trouver un équilibre 
entre, d’une part, le besoin de cohérence et, d’autre part, le 
besoin de s’adapter au contexte (5).

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

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

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

discrétionnaire pour recueillir les vues des victimes dans le 
cadre d’une procédure simplifiée, notamment au titre de la 
règle 93.

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

En ce qui concerne la reconnaissance du statut de 
victime, l’étendue des charges fixée par l’accusation limite 
inévitablement le nombre de personnes pouvant prétendre 
au statut de victime. Puisque les Chambres ont un pouvoir 
discrétionnaire leur permettant plus de flexibilité dans 
leur interprétation du terme « victime », elles peuvent, et 
devraient, adopter une approche plus large dépassant le lien 
de causalité strict entre les charges et le statut de victime. 

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

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

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

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

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

Les victimes participantes ont la possibilité de présenter 
des éléments de preuve sur la culpabilité ou l’innocence de 
l’accusé, et de contester l’admissibilité ou la pertinence des 
preuves, comme le confirme la jurisprudence de la Chambre 
d’appel. Les juges devraient accorder du temps dans la 
salle d’audience pour que les avocats des victimes puissent 
intervenir, et ne devraient pas trop restreindre le nombre de 
témoins ni limiter la portée de l’interrogatoire des témoins et 
des experts d’une manière à contredire la jurisprudence de la 
Chambre d’appel. De plus, le Guide pratique de procédure 
pour les Chambres devrait reconnaître la pratique courante 
consistant à autoriser les représentants légaux à demander à 
poser des questions pendant l’audience (plutôt que d’exiger la 
soumission de questions à l’avance). Le rôle du juge président 
à cet égard est central.

Les victimes ont le droit de participer aux procédures d’appel. 
La Chambre d’appel devrait s’assurer que les victimes ont un 
accès adéquat à la justice et examiner de manière cohérente 
les demandes de participation des victimes. En termes d’appels 
interlocutoires, il est maintenant de pratique courante que 
les victimes qui ont participé à la procédure aient le droit de 
déposer une réponse au document à l’appui de l’appel.

Les victimes devraient également être autorisées à faire appel 
de certaines décisions. Des questions affectent profondément 
les intérêts des victimes, au regard desquelles ces dernières 
devraient être considérées comme une «  partie  » (par 
exemple, les décisions relatives à leur statut de victime ou à 
leur représentation légale, ou les décisions de ne pas ouvrir 
une enquête). Les Chambres devraient identifier une liste non 

exhaustive de questions sur lesquelles les victimes pourront 
toujours exercer leur droit de faire appel et, surtout, 
autoriser les procédures d’appel portant sur ces questions 
afin de favoriser la clarification et l’harmonisation.

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

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

La Cour pénale internationale.  
 © Greger Ravik / Creative Commons 2.0
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Ce manuel suggère l’adoption de principes relatifs aux 
réparations à l’échelle de la Cour, comme le prévoit l’article 
75-1, afin d’assurer un certain degré de sécurité et de 
cohérence. De tels principes pourraient s’appuyer sur ceux 
établis dans les affaires traitées à ce jour. 

Les Chambres devraient définir le plus tôt possible les 
étapes à suivre avant l’émission d’une ordonnance de 
réparation, notamment en ce qui concerne l’identification 
des bénéficiaires, la nomination d’experts et les observations 
des différents acteurs. Les Chambres devraient préciser les 
procédures potentielles à suivre pour identifier les bénéficiaires 
et leurs implications pratiques, et notamment préciser si 
les victimes doivent remplir des formulaires de demande 
de réparation. L’approche recommandée est d’associer la 
réception de demandes individuelles de réparation avec un 
processus d’identification séparé supplémentaire. L’accent 
devrait être mis sur les modalités nécessaires pour que les 
victimes puissent être habilitées à prendre part au processus, 
ce qui nécessite de préciser les exigences et les procédures. 

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

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

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

Les Chambres devraient fournir des orientations et des 
précisions suffisantes sur les éléments à inclure dans les 
projets de plan de mise en œuvre d’une ordonnance de 
réparation, et assurer le suivi de leur mise en œuvre en 
exigeant la soumission de rapports réguliers et en imposant 
un calendrier précis.
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Sur la question de la prise de décision en matière de droits des victimes, 
la FIDH recommande aux Chambres de la CPI de :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECOMMANDATIONS

Chapitre 1 :   
Prise de 
décision en 
matière de 
droits des 
victimes
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Sur la question de la représentation légale des victimes, la FIDH 
recommande aux Chambres de la CPI de :

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

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

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

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

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

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

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

8.  Demander au Greffe de fournir un soutien global adéquat aux représentants 
légaux des victimes, au-delà d’un soutien financier, afin d’assurer un accès effectif 
des victimes à la Cour par l’intermédiaire de leurs avocats.

Chapitre 2 :  
Respect des 
droits des 
victimes par 
le biais de la 
représentation 
légale
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En ce qui concerne la sensibilisation et l’information du public, la FIDH 
recommande aux Chambres de la CPI de :

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

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

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

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

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

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

7 .  Demander que les décisions soient systématiquement et rapidement traduites 
dans les langues pertinentes.

Chapitre 3 :  
Droit des 
victimes à 
l’information
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En ce qui concerne la participation pendant l’examen préliminaire et 
l’enquête, la FIDH recommande aux Chambres de la CPI de :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Donner instruction au Greffe de fournir un soutien adéquat aux représentants 
légaux des victimes dans leurs interactions avec la Cour lors des phases de 
l’examen préliminaire et de l’enquête. 

Chapitre 4 :  
Droits des 
victimes lors 
de l’examen 
préliminaire et 
de l’enquête
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Concernant le processus d’autorisation de la participation des 
victimes, la FIDH recommande aux Chambres de la CPI de :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre 5 :  
Processus 
d’autorisation de 
la participation 
des victimes
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En ce qui concerne les modalités de participation, la FIDH recommande 
aux Chambres de la CPI de :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Identifier une liste de questions sur lesquelles les victimes seront autorisées à 
faire appel et autoriser les victimes à faire appel de ces décisions lorsqu’elles le 
demandent. Ces questions peuvent inclure, par exemple, les décisions relatives 
à leur statut de victime ou à leur représentation légale et les décisions de ne pas 
autoriser l’ouverture d’une enquête demandée par le Procureur.

Chapitre 6 : 
Modalités de 
participation
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Sur la question des réparations, la FIDH recommande aux Chambres 
de la CPI de :

1.  Adopter des principes sur les réparations à l’échelle de l’institution sur la base 
de la jurisprudence existante dans ce domaine, en vue d’assurer une plus 
grande cohérence, clarté et prévisibilité des décisions de la Cour en matière de 
réparation  ;

2.  Assurer la rapidité de la procédure de réparation, notamment en rendant, à un 
stade aussi précoce que possible, des décisions sur la procédure de réparation 
indiquant les mesures à prendre en amont de toute ordonnance de réparation, 
en faisant appel à des experts en matière de réparation à un stade précoce et en 
engageant la procédure de réparation avant qu’il ne soit statué définitivement sur 
un appel concernant le jugement et la décision relative à la peine ;

3.  Émettre des ordonnances de réparations complètes, incluant des directives 
suffisantes et claires, qui peuvent constituer la base des projets de plans de mise 
en œuvre du Fonds au profit des victimes ;

4.  Faciliter l’accès des victimes aux réparations en veillant à ce que les formulaires 
standard de demande de participation incluent également l’option de demander 
des réparations, en présumant que les victimes qui ont soumis des demandes 
de participation souhaitent être considérées comme les bénéficiaires potentiels 
de réparations, et en précisant que l’utilisation d’un formulaire de demande de 
réparations n’est pas obligatoire dans le cadre du processus d’identification des 
bénéficiaires ;

5.  S’abstenir de requérir une évaluation individuelle du préjudice subi par chaque 
victime et de l’étendue de ce préjudice, et s’appuyer plutôt sur des présomptions 
fondées sur l’échantillonnage d’un groupe de bénéficiaires potentiels effectué à un 
stade précoce ;

6.  Ne pas hésiter à décider de modalités individuelles de réparation, y compris 
l’indemnisation financière, lorsque cela constitue la demande principale des 
victimes ;

7.  Ordonner au Fonds et à la SPVR de mener conjointement toutes les préparations 
relatives aux réparations, afin de combiner leurs ressources limitées ainsi que leur 
expertise et leur expérience respectives, y compris dans le cadre des processus 
liés à l’identification des bénéficiaires et à l’élaboration d’un projet de plan de mise 
en œuvre ; veiller à ce que leur collaboration soit rendue publique dans la mesure 
du possible ; et suivre la mise en œuvre sur la base d’un calendrier précis ;

8.  Garantir l’inclusion des victimes aux différentes étapes de la procédure de 
réparation (cartographie des bénéficiaires, conception, mise en œuvre, suivi 
et évaluation) par le biais d’une consultation et d’un engagement complets et 
significatifs avec les victimes et s’assurer que leurs besoins sont correctement 
reflétés dans les réparations octroyées, y compris en ordonnant des modalités 
individuelles de réparation, par ex. l’indemnisation financière, lorsque cela 
constitue la demande principale des victimes ; 

9.  Prendre l’initiative de l’élaboration par la Cour d’une politique renforcée en 
matière d’identification et de gel des avoirs des personnes accusées ;

10.  Encourager le Fonds à utiliser son mandat d’« assistance » pour fournir une 
aide d’urgence indispensable aux victimes des affaires, afin de répondre à leurs 
besoins immédiats.

Chapitre 7 : 
Réparations
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