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Plus de 100 000 personnes ont été détenues en Syrie depuis mars 2011, et beaucoup ont été victimes 
de disparitions forcées sous le régime de Bachar el-Assad. Parmi elles se trouvait Mansour Omari, 
un journaliste et défenseur des droits humains qui avait documenté des cas de disparitions forcées 
et d’autres violations des droits humains durant le soulèvement syrien. En 2012, Mansour fut détenu 
arbitrairement par les services de renseignement syriens dans une prison militaire secrète de Damas. 
Avec quatre compagnons de cellule, Mansour inscrivit les noms et les coordonnées de 82 codétenus 
sur des morceaux de tissu, en utilisant de l’encre faite de leur sang et de rouille. 

Quand Mansour fut libéré au bout d’un an, il quitta la prison avec les morceaux de tissu cousus dans 
les manchettes et le col de sa chemise. À l’aide des informations inscrites sur le tissu, il commença 
à contacter les familles pour les informer de l’endroit où se trouvaient leurs proches. Mansour parvint 
à fuir la Syrie pour rejoindre le Liban et il fut ensuite relogé par le HCR en Europe  ; c’est là qu’il 
vit maintenant en exil. Toutefois, d’autres détenus sont morts en détention et le sort de nombreux 
prisonniers reste inconnu. Mansour espère que le fait d’avoir enregistré le nom de ses codétenus 
pourra contribuer aux efforts visant à tenir le régime syrien responsable de ses crimes. 

« Je cherchais un moyen de documenter tous les noms pour qu’ils ne soient pas oubliés. Lorsque 
nous inscrivions ces noms et coordonnées, il s’agissait pour moi de les enregistrer simplement 
pour nous permettre d’informer leurs familles par la suite. Mais quand j’ai été libéré et pris la 
liste avec moi, ma relation avec elle a commencé à évoluer. Il ne s’agit plus seulement de mots 
ou de lettres : dans mon esprit, ce sont des parties de leur âme. »

En 2019, les morceaux de tissu ont été présentés au Pôle suédois spécialisé dans les crimes de 
guerre, en tant que preuves à l’appui d’une plainte pénale, déposée contre 25 hauts fonctionnaires 
des services de renseignement syriens par Mansour et huit autres survivants de torture. Comme 
l’explique Mansour, «  la liste de noms sur le tissu est vivante et témoigne toujours des crimes du 
régime d’Assad ». Pour en savoir plus sur le parcours de Mansour et l’exposition Syria: Please Don’t 
Forget Us [Syrie : ne nous oubliez pas], visitez www.ushmm.org où vous pourrez également trouver des 
informations sur le film documentaire 82 Names: Syria, Please Don’t Forget Us [82 noms : Syrie, ne nous 
oubliez pas] (2018).

Photographie de couverture © United States Holocaust Memorial Museum 2018

Auteur : Sarah Finnin (FIDH)

Graphisme : Alex Storer (IDFP Creative Design), Royaume-Uni

Traduction : Alexa Dubreuil-Storer (IDFP Translation Services), Royaume-Uni

http://www.ushmm.org
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du génocide de Gisozi 
(Rwanda) © AFP/Eric 
Lafforgue 2010RÉSUMÉ

AU COURS de la dernière décennie, six millions de personnes ont cherché asile 
dans l’UE, et beaucoup étaient des victimes de crimes internationaux graves 
(crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de génocide, torture et 
disparitions forcées). 

Toutefois, parmi ceux qui fuient les atrocités de masse et les persécutions, certains 
sont des auteurs de crimes internationaux espérant échapper à la justice et, même s’ils 
sont en petit nombre, cela n’est pas négligeable. En outre, les États membres de l’UE 
sont de plus en plus confrontés à des cas de complicité de leurs propres ressortissants 
dans de tels crimes (y compris dans le cadre de leurs activités commerciales ou en 
tant que « combattants terroristes étrangers »). À la lumière de cette situation, les États 
membres ont établi la compétence sur les crimes internationaux graves et ont créé des 
pôles spécialisés pour identifier les auteurs potentiels, enquêter sur ces derniers et les 
poursuivre en justice. 

L’UE a également fait de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux l’une de 
ses priorités. Ces dernières années, les mandats d’Eurojust et d’Europol ont été étendus 
pour améliorer la coopération et la coordination dans ce domaine (notamment en ce qui 
concerne les crimes commis en Syrie). Parallèlement, l’UE s’est engagée à améliorer la 
position de toutes les victimes au sein de l’UE, notamment par le biais de sa Directive 
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des 
victimes de la criminalité (ci-après la Directive sur les droits des victimes ou Directive). 

Le présent rapport examine dans quelle mesure les pôles spécialisés au sein de 
l’UE, chargés des enquêtes et des poursuites dans les affaires visant des crimes 
internationaux graves, respectent les normes de l’UE sur les droits des victimes. Il 
s’appuie sur des recherches menées entre 2019 et 2020, dont environ 140 entretiens 
avec des praticiens et des décideurs politiques dans cinq États membres : la Belgique, 
la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. Ce rapport comprend notamment cinq 
chapitres par pays qui examinent les lois et pratiques de ces pays, ainsi qu’une analyse 
des difficultés communes et des meilleures pratiques émergentes.

Notre conclusion est sans équivoque  : bien que des progrès considérables aient été 
réalisés ces dernières années, les victimes de crimes internationaux graves restent 
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confrontées à des obstacles juridiques et pratiques importants qui limitent l’exercice 
de leurs droits. La plupart de ces obstacles découlent des difficultés inhérentes aux 
enquêtes et poursuites relatives à ces crimes au niveau national. Par exemple : 

- De nombreuses victimes ignorent qu’il est possible de dénoncer des crimes 
internationaux graves aux autorités nationales. En outre, le cadre juridique complexe 
qui s’applique à ces affaires signifie que les victimes ne peuvent exercer leurs 
droits efficacement qu’avec l’aide d’un avocat et/ou d’une ONG spécialisée.

- Certaines victimes (ou les membres de leur famille) continuent de vivre dans des 
zones de conflit ou des situations d’insécurité permanente, et hésitent donc à 
coopérer aux enquêtes en raison du risque réel de représailles. Il est à la fois 
difficile et coûteux pour les États membres de fournir une protection dans de telles 
circonstances. 

- Demander à des victimes qui ont subi un traumatisme grave de revenir sur des 
événements traumatisants présente un risque élevé de victimisation secondaire. 
Pourtant, les services généraux d’aide aux victimes ne sont pas équipés pour fournir 
l’accompagnement dont ces victimes ont besoin et les quelques organisations qui 
fournissent le soutien spécialisé nécessaire ne peuvent pas répondre à la demande 
actuelle.

- Souvent, les autorités nationales n’ont pas les capacités nécessaires pour faciliter 
la participation à la procédure pénale d’un grand nombre de victimes dispersées 
géographiquement et qui ne parlent pas nécessairement la langue dans laquelle la 
procédure est menée.

D’autre part, certains obstacles à l’accès des victimes à la justice découlent de 
l’incapacité des États membres de l’UE à mettre en œuvre leurs obligations en vertu du 
droit international (en particulier, leur obligation d’incorporer les crimes internationaux 
graves dans leur droit national et d’établir leur compétence en la matière). Par exemple, 
parmi les pays étudiés, plusieurs n’ont pas encore érigé la torture et les disparitions 
forcées en tant qu’infractions pénales distinctes. En outre, certains pays limitent 
fortement les circonstances dans lesquelles leurs autorités nationales peuvent enquêter 
sur les crimes commis à l’étranger ou poursuivre leurs auteurs. Ces facteurs entravent la 
capacité de ces États membres à contribuer à la lutte contre l’impunité et ils empêchent 
les victimes de demander réparation.

De même, plusieurs obstacles à l’accès des victimes à la justice sont le résultat de 
décisions politiques spécifiques visant à restreindre l’accès à certains droits en fonction 
de la résidence ou de la nationalité de la victime, ou bien de la nature même du crime. En 
particulier, les sensibilités politiques entourant les affaires de crimes internationaux ont 
conduit certains pays à limiter délibérément les possibilités offertes aux victimes pour 
engager l’action publique ou demander le réexamen d’une décision de ne pas poursuivre. 
De plus, l’accès à l’aide juridique est souvent limité et des critères d’admissibilité stricts 
excluent effectivement les victimes de crimes internationaux commis à l’étranger qui 
souhaiteraient obtenir une indemnisation de l’État.

Néanmoins, notre recherche a identifié les meilleures pratiques émergentes qui 
améliorent l’accès des victimes à l’information, à l’aide et à la protection. La création, 
la professionnalisation et l’augmentation des ressources dédiées aux pôles spécialisés 
entraînent de nettes améliorations quant à leur capacité à mener des enquêtes et des 
poursuites visant les crimes internationaux graves. L’amélioration de la formation, de 
l’expertise et de l’équilibre entre les sexes au sein des pôles spécialisés permet aussi 
des avancées dans la conduite des auditions de témoins. Ces pôles sont plus proactifs 
dans leur engagement auprès des médias, de la société civile et des communautés de 
la diaspora, et ils participent de plus en plus à des activités de sensibilisation à leur 
travail. Certains pôles ont aussi fait des efforts considérables pour informer les victimes 
et les communautés affectées sur les résultats des enquêtes ou l’issue des procédures, 
grâce à la publication de communiqués de presse en plusieurs langues, la traduction des 
jugements et l’utilisation des réseaux sociaux. Enfin, l’ouverture d’enquêtes structurelles 
sur les crimes à grande échelle et la conduite d’enquêtes anticipées, c’est-à-dire visant 
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RÉSUMÉ

à recueillir et conserver les preuves 
à utiliser devant d’autres juridictions, 
commencent à porter leurs fruits.

Même si nous saluons ces avancées, 
des progrès supplémentaires doivent 
être faits pour que les victimes de 
crimes internationaux graves puissent 
exercer leurs droits en vertu de la 
Directive sur les droits des victimes 
et du droit international des droits 
humains. Dans certains cas, il faudra 
modifier la législation pour que les lois 
relatives à la procédure pénale soient 
conformes à la Directive (notamment 
en ce qui concerne la protection 
des victimes contre la victimisation 
secondaire). Néanmoins, dans la 
plupart des cas, il est nécessaire 
que les États membres allient leur 
engagement dans la lutte contre 
l’impunité à un engagement similaire 
en faveur des droits reconnus des 
victimes à obtenir vérité, justice et 
réparation. 

Nous recommandons aux États membres de l’UE  : de reconnaître correctement les 
victimes en tant que telles, sans discrimination fondée sur la résidence ou la nationalité 
et sans besoin de déterminer si l’État membre en question a compétence ou non 
pour enquêter sur l’auteur de l’infraction ou le poursuivre ; d’accorder une plus grande 
attention à la fourniture d’informations aux victimes sur leurs droits, d’une manière 
spécifiquement adaptée à leurs besoins  ; de soutenir la participation effective des 
victimes à la procédure pénale par un meilleur accès à la représentation juridique et 
par de solides stratégies de communication axées sur les victimes ; d’améliorer l’accès 
aux services d’aide spécialisés (incluant des mesures de réadaptation et de soutien 
psychosocial) pour toutes les victimes ; de procéder à un examen psychologique avant 
les auditions de victimes ou témoins particulièrement vulnérables  ; et d’identifier et 
appliquer des mesures pour aider les victimes à recouvrer les indemnités que les auteurs 
ont été condamnés à verser.

Nous recommandons à l’UE  : de réaffirmer son engagement dans la lutte contre 
l’impunité des crimes internationaux graves et de garantir les droits des victimes dans 
le cadre de la formation «  Justice et affaires intérieures  » (JAI)  ; d’intégrer dans sa 
Stratégie relative au droit des victimes des mesures visant à améliorer la position des 
victimes de crimes internationaux graves ; d’assurer l’harmonisation et la cohérence de 
ses politiques intérieures et extérieures dans ce domaine, et d’accroître l’engagement 
des principales institutions de l’UE  ; de favoriser une plus grande coopération aux 
niveaux régional et international, notamment en soutenant l’adoption d’un nouveau traité 
multilatéral sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière de crimes internationaux 
graves (Initiative « MLA » d’entraide judiciaire) ; et de soutenir les initiatives de formation 
et de renforcement des capacités pour sensibiliser aux droits des victimes. 
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AFP Agence France-Presse

AP CIC Projet d’analyse d’Europol sur les 
principaux crimes internationaux (Analysis 
Project for Core International Crimes) 

BAfF Association fédérale allemande des 
centres psychosociaux pour les réfugiés 
et les victimes de la torture (Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer 
Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer 
e.V.)

BAMF Office fédéral allemand des migrations 
et des réfugiés (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge)

BKA Police criminelle fédérale allemande 
(Bundeskriminalamt)

BMJV Ministère fédéral allemand de la Justice 
et de la Protection des consommateurs 
(Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz)

BrB Code pénal suédois (Brottsbalken)

CCP Code de procédure pénale néerlandais 
(Wetboek van Strafvordering)

CDF Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées

CEDH Cour européenne des droits de l’homme

CIC Code d’instruction criminelle (Belgique)

CICR Comité International de la Croix-Rouge

CIVI Commission d’indemnisation des 
victimes d’infractions (France)

CJIB Bureau central néerlandais de 
recouvrement judiciaire (Centraal Justitieel 
Incassobureau)

CP Code pénal (Belgique/France) 

CPCR Collectif des Parties Civiles pour le 
Rwanda (France)

CPI Cour pénale internationale

CPP Code de procédure pénale (France)

CRD Civil Rights Defenders

DIAV Délégation interministérielle à l’aide aux 
victimes (France)

DIH Droit international humanitaire

DROI Sous-commission « droits de l’homme » 
du Parlement européen

EASO Bureau européen d’appui en matière 
d’asile

ECCHR Centre européen pour les droits 
constitutionnels et les droits de l’homme

EIIL État islamique en Irak et au Levant, ou 
« Daech »

FDLR Forces démocratiques de libération du 
Rwanda

FGTI Fonds de Garantie des Victimes 
des actes de Terrorisme et d’autres 
Infractions (France)

FIDH Fédération internationale pour les droits 
humains

FRA Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne 

GBA Procureur général fédéral allemand 
(Generalbundesanwalt)

GVG Loi allemande sur l’organisation judiciaire 
(Gerichtsverfassungsgesetz)

HCR Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés

ICA Loi néerlandaise sur les crimes 
internationaux (Wet Internationale 
Misdrijven)

IND Service néerlandais d’immigration 
et de naturalisation (Immigratie- en 
Naturalisatiedienst)

JAI Justice et affaires intérieures

ACRONYMES
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LDH Ligue des droits humains (Belgique)

LIBE Commission « Libertés civiles, justice 
et affaires intérieures » du Parlement 
européen

MLA Entraide judiciaire (Mutual legal 
assistance)

OCLCH Office central de lutte contre les crimes 
contre l’humanité, les génocides et les 
crimes de guerre (France)

OEG Loi allemande sur l’indemnisation 
des victimes d’infractions 
(Opferentschädigungsgesetz)

OFPRA Office français de protection des réfugiés 
et apatrides

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OSL Loi suédoise sur l’accès du public 
à l’information et sur le secret 
(Offentlighets- och sekretesslag)

PNAT Parquet national anti-terroriste (France)

Pôle Pôle crimes contre l’humanité, crimes et 
délits de guerre (France)

PsychPbG Loi allemande sur le soutien psychosocial 
au procès dans les procédures 
pénales (Gesetz über die psychosoziale 
Prozessbegleitung im Strafverfahren)

RB Code de procédure judiciaire suédois 
(Rättegångsbalk)

RDC République démocratique du Congo

RiStBV Lignes directrices allemandes relatives 
aux procédures pénales et aux 
procédures d’imposition d’une amende 
administrative (Richtlinien für das 
Strafverfahren und das Bußgeldverfahren)

SARVI Service d’aide au recouvrement des 
victimes d’infractions (France)

SCM Centre syrien pour les médias et la 
liberté d’expression (Syrian Center for 
Media and Freedom of Expression)

SEAE Service européen pour l’action extérieure

SGB XIV Code allemand de la sécurité sociale 
(Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch)

SLN Syria Legal Network-NL (Pays-Bas)

SPF Service Public Fédéral (Belgique)

StGB Code pénal allemand (Strafgesetzbuch)

StPO Code de procédure pénale allemand 
(Strafprozeßordnung)

TIM Équipe néerlandaise chargée des crimes 
internationaux (Team Internationale 
Misdrijven)

TPCPP Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale (Belgique)

UE Union européenne

UNCAT Convention des Nations Unies contre la 
torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants

VOCIARE Projet de VSE sur la mise en œuvre de la 
Directive sur les droits des victimes en 
Europe (Victims of Crime Implementation 
Analysis of Rights in Europe)

VSE Victim Support Europe

VStGB Code de droit pénal international 
allemand (Völkerstrafgesetzbuch)

VWSU Unité d’aide aux victimes et aux témoins 
du ministère public rwandais (Victim and 
Witness Support Unit)

ZBKV Pôle central allemand de lutte contre 
les crimes de guerre et autres 
infractions relevant du Code de droit 
pénal international (Zentralstelle für die 
Bekämpfung von Kriegsverbrechen)
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CE RAPPORT est issu du travail de recherche et de rédaction de Sarah Finnin de la Fédération internationale 
pour les droits humains (FIDH). Cette publication est l’aboutissement d’un projet commun entre la FIDH, 
l’ECCHR (Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme) et REDRESS, et elle a pour 
vocation d’améliorer l’accès à la justice en Europe pour les victimes de crimes internationaux. 

Ce rapport met l’accent sur les victimes de crimes 
internationaux graves (crimes de génocide, crimes 
contre l’humanité, crimes de guerre, torture et 
disparitions forcées) qui participent à des enquêtes et 
à des poursuites devant les tribunaux nationaux d’États 
membres de l’Union européenne (UE). Il examine dans 
quelle mesure ces victimes peuvent bénéficier des 
normes de l’UE sur les droits des victimes et vise à 
améliorer leur accès à la justice. 

Nos conclusions reposent sur des recherches menées 
entre 2019 et 2020, y compris des missions d’enquête 
en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas 
et en Suède. Ces cinq pays ont été choisis car ils sont 
parmi les plus actifs en Europe en matière d’enquêtes 
et de poursuites relatives aux crimes internationaux. En 
outre, leurs différentes traditions et pratiques juridiques 
ont donné l’occasion d’examiner les diverses approches 
suivies pour la mise en œuvre des normes de l’UE sur les 
droits des victimes. Lors de ces recherches, la FIDH a 
mené des entretiens en personne ou par téléphone avec 
environ 140  personnes (voir Annexe), y compris avec  : 
des enquêteurs et des procureurs des pôles spécialisés ; 
des juges d’instruction, de première instance et d’appel ; 
des agents d’immigration et d’asile ; des représentants 
d’autorités nationales, y compris des représentants 
des ministères nationaux de la Justice et des Affaires 
étrangères  ; les autorités nationales d’indemnisation  ; 
les institutions de l’UE  ; des avocats de victimes  ; des 
représentants des services d’aide aux victimes, des 
psychologues et des experts cliniques spécialisés dans 
les traumatismes graves  ; des représentants de la 
société civile ; des universitaires ; et des associations de 
victimes. Un certain nombre de victimes ont également 
été interrogées, y compris des plaignants dans des 
enquêtes et poursuites récentes concernant la Syrie.

Ce rapport s’appuie aussi sur les résultats d’un atelier 
pour les praticiens, organisé à La Haye en novembre 2019 
avec le soutien d’Eurojust et du Réseau génocide de l’UE. 
L’atelier a réuni environ 90 praticiens de toute l’UE, ainsi 
que des membres de la société civile et des institutions 
régionales et internationales œuvrant dans le domaine 
des droits des victimes et de la justice internationale. 
Enfin, ce rapport s’appuie sur l’expérience de la FIDH, 
de l’ECCHR et de REDRESS en faveur des droits des 

victimes de crimes internationaux graves (y compris en 
fournissant un soutien juridique et d’autres formes d’aide 
aux victimes dans un certain nombre de procès passés 
et récents). 

La première partie de ce rapport (Chapitres  II et III) 
définit le contexte général dans lequel les enquêtes 
et les poursuites relatives à des crimes internationaux 
graves ont lieu en Europe (y compris le nombre croissant 
d’affaires de ce type, le renforcement de la coopération 
régionale et internationale, et la reconnaissance du rôle 
des victimes et l’étendue de leurs droits). La deuxième 
partie (Chapitres  IV à VIII) est composée de chapitres 
par pays examinant le droit et la pratique dans les cinq 
pays choisis. Enfin, le Chapitre IX examine les difficultés 
communes et les meilleures pratiques émergentes dans 
ces pays, et fournit des recommandations à l’UE et à ses 
États membres pour améliorer l’accès des victimes à la 
justice.

Les personnes qui ont été interrogées au cours de nos 
consultations ou qui ont participé à notre atelier pour 
les praticiens ont eu l’occasion de passer en revue les 
citations avant publication. Néanmoins, le contenu de 
ce rapport relève de la seule responsabilité de la FIDH, 
de l’ECCHR et de REDRESS, et ne peut en aucun cas 
être considéré comme reflétant l’opinion des personnes 
interrogées, de la Commission européenne ou de toute 
autre organisation. 

Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui 
nous ont consacré un temps précieux tout au long des 
consultations, et envers l’ensemble du personnel de la 
FIDH, de l’ECCHR et de REDRESS pour son soutien. En 
outre, nous tenons à remercier Christophe Deprez, Melissa 
Eichhorn, Richard Korver et Julia Tétrault-Provencher pour 
leur aide et leurs conseils en matière de recherche et 
pour avoir passé en revue les versions préliminaires de 
ce rapport. Nous sommes particulièrement redevables à 
Aida Samani de Civil Rights Defenders (CRD) pour avoir 
organisé et participé à nos consultations en Suède, et à 
Eugénie De Norre pour avoir participé à nos consultations 
en France et en Belgique. Enfin, nous sommes 
reconnaissants au programme «  Justice  » de l’UE pour 
avoir financé ce projet. 

I. INTRODUCTION
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II. CONTEXTE

1   Eurostat, Statistiques sur l’asile (2020), disponible sur https://ec.europa.eu/eurostat/.

2   Par exemple, la région allemande (Land) du Bade-Wurtemberg a accepté plus de 1000 réfugiés vulnérables originaires du nord de l’Irak (surtout des femmes et des enfants) dans le cadre 
d’un programme d’admission humanitaire en 2015. Voir par exemple Jennifer Hillebrecht, Tina Zeiss et Jürgen Bengel, « Psychological and Organizational Aspects of Migration of a Special 
Group of Refugees: The Example of the Special Quota Project Baden-Wuerttemberg with Yazidi Women and Children in Freiburg » dans Helmut Kury & Sławomir Redo (eds), Refugees and 
Migrants in Law and Policy: Challenges and Opportunities for Global Civic Education (2018), p.355.

3   Décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre 
(Décision du Conseil sur les crimes internationaux).

4   Voir par exemple Global Witness, « Blanchisserie Sassou-Nguesso : Une affaire d’État congolaise – Partie II » (6 août 2019), disponible sur www.globalwitness.org.

5   Eurojust, Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core international crimes and terrorism-related offences (mai 2020).

6   Outre les procès qui ont eu lieu immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, des pôles spécialisés ont été créés des décennies plus tard dans certains pays pour poursuivre ceux 
qui avaient échappé à la justice. La plupart ont depuis été dissous. Ces premiers efforts visant à rendre des comptes pour les crimes internationaux ne sont pas couverts par le présent 
rapport. Pour plus d’informations sur les anciennes pratiques, voir par exemple REDRESS & FIDH, Stratégies garantissant l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux crimes 
internationaux graves : Les pratiques des unités spécialisées dans les crimes de guerre (décembre 2010).

UN NOMBRE CROISSANT DE 
PROCÉDURES EXTRATERRITORIALES 
RELATIVES AUX CRIMES 
INTERNATIONAUX GRAVES
Au cours des dernières décennies, l’UE a été confrontée 
à une augmentation du nombre de migrants fuyant les 
conflits, les troubles politiques, les atrocités de masse, 
les persécutions et les difficultés économiques. Cette 
augmentation crée des difficultés économiques, politiques 
et humanitaires que l’on n’avait pas observées depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains arrivent par 
des voies de migration régulières ou dans le cadre d’une 
réinstallation facilitée par l’Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR). D’autres (notamment les personnes 
vulnérables, les familles et les mineurs non accompagnés) 
arrivent chaque jour aux frontières de l’UE après une 
périlleuse traversée en Méditerranée. Près de 6 millions de 
personnes ont demandé l’asile en Europe au cours de la 
dernière décennie, avec 676 250 demandes pour la seule 
année 2019.1 

Parmi les demandeurs d’asile, beaucoup fuient les conflits 
prolongés et les crises humanitaires en Syrie et en 
Afghanistan, la reprise de la violence en Irak et la dictature 
répressive en Érythrée. Les civils ont aussi été contraints de 
fuir les conflits et crises politiques en cours dans des pays 
comme le Venezuela, la Colombie, la Géorgie, le Nigeria, 
l’Iran et la Somalie. En outre, de nombreuses initiatives 
permettent aux réfugiés d’étudier dans l’UE et fournissent 
une protection et une aide thérapeutique, en particulier 
aux femmes et aux enfants. Par exemple, l’UE a accueilli 
un nombre important de réfugiés yézidis, et la plus grande 
communauté de la diaspora yézidie réside actuellement 
en Allemagne.2 Un certain nombre de ces réfugiés (tels 
que ceux qui ont fui le génocide au Rwanda, l’éclatement 
de l’ex-Yougoslavie, le régime communiste en Afghanistan 
et les dictatures militaires au Chili et dans d’autres pays 
d’Amérique latine) sont en quête de justice. 

Parmi les personnes qui arrivent en Europe et demandent 
l’asile, certains sont des auteurs de crimes internationaux et, 

même s’ils sont en petit nombre, cela n’est pas négligeable. 
En 2003, le Conseil de l’UE a reconnu cette tendance, notant 
que les États membres étaient régulièrement confrontés à 
des auteurs de crimes internationaux graves « qui cherchent 
à entrer et à résider dans l’Union européenne  ».3 Ces 
individus espèrent exploiter les faiblesses des autorités 
dans leur capacité à les détecter, et ainsi jouir de l’impunité 
pour leurs crimes. De plus, de nombreux auteurs se rendent 
dans l’UE sous le couvert de l’immunité diplomatique. En 
outre, d’autres viennent pour recevoir un traitement médical 
ou rendre visite à des membres de la famille. Certains 
détiennent des avoirs importants dans des États membres 
de l’UE. Par exemple, des membres de la famille du président 
congolais Denis Sassou-Nguesso, lequel serait responsable 
de la disparition forcée de plus de 350 personnes au Congo-
Brazzaville en mai 1999 (affaire des « Disparus du Beach »), 
sont soupçonnés de détournement de fonds publics et de 
blanchiment d’argent.4

Parallèlement aux victimes, témoins et auteurs d’infractions 
étrangers, les États membres de l’UE sont de plus en plus 
confrontés à des affaires de crimes internationaux commis 
par leurs propres ressortissants lors de conflits en Syrie, 
en Irak ou ailleurs.5 De plus en plus d’hommes d’affaires 
et d’entreprises basés dans les États membres de l’UE ou 
opérant à l’extérieur de ces États font également l’objet 
d’enquêtes pour implication présumée dans des crimes 
internationaux, tels que Lundin Petroleum en Suède, Argor-
Heraeus SA en Suisse, ainsi que BNP Paribas, Amesys et 
Lafarge en France. Des États membres de l’UE ont eux-
mêmes été visés par des allégations de complicité dans 
des crimes internationaux (notamment des fonctionnaires 
belges concernant l’assassinat du Premier ministre 
congolais Patrice Lumumba en 1961, l’armée française 
à l’égard du génocide rwandais en 1994, ainsi que la 
Pologne, la Lituanie et la Roumanie pour avoir accueilli des 
«  sites noirs  » de torture). Des crimes internationaux ont 
aussi été commis sur le territoire d’États membres de l’UE, 
en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Par 
exemple, les États membres de l’UE ont joué un rôle clé dans 
les enquêtes et les poursuites relatives aux atrocités de la 
Seconde Guerre mondiale (en Europe et dans le Pacifique).6 

https://ec.europa.eu/eurostat/.
http://www.globalwitness.org.
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En raison de cette tendance, et conformément à leurs 
obligations en vertu du droit international statutaire et 
coutumier, de nombreux États membres de l’UE ont 
transposé les crimes internationaux graves – à savoir les 
crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les 
crimes de guerre, la torture et les disparitions forcées – 
dans leur code pénal national. En outre, beaucoup ont établi 
une compétence extraterritoriale concernant ces crimes 
pour permettre les enquêtes et les poursuites contre les 
auteurs devant leurs propres tribunaux, même lorsque les 
crimes ont été commis à l’étranger. 

Certains États membres de l’UE ont également créé des 
pôles spécialisés au sein de leurs services de police 
et de poursuites, pour identifier les auteurs de crimes 
internationaux susceptibles de relever de leur compétence, 
enquêter sur ces auteurs et les poursuivre en justice.7 Alors 
que les victimes (et les ONG qui les soutiennent) restent 
la force motrice de la plupart des enquêtes, un nombre 
croissant de dossiers sont maintenant ouverts au sein des 
pôles spécialisés eux-mêmes. Beaucoup sont le résultat de 
renvois initiés par les autorités chargées de l’immigration 
et des demandes d’asile, en application de la clause 
d’exclusion de l’article 1F de la Convention sur les réfugiés.8 
Comme l’a expliqué un procureur lors de nos consultations : 

« La plupart de nos dossiers concernent des personnes qui 
trouvent refuge en Europe. L’évolution de la géopolitique, les 
flux migratoires ainsi que les facilités de déplacement des 
personnes et de communication des informations font que 
certaines personnes sont rattrapées par leur passé, quel 
que soit l’endroit où elles ont trouvé refuge. »9

En conséquence, le nombre d’affaires de crimes 
internationaux faisant l’objet d’une enquête par les États 

7   Voir Décision du Conseil sur les crimes internationaux, art.4.

8   Convention relative au statut des réfugiés, ouverte à la signature le 28 juillet 1951, 189 RTNU 150 (entrée en vigueur le 22 avril 1954), art.1F (Convention sur les réfugiés). L’article 1F 
exclut l’application de la Convention sur les réfugiés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’une personne a commis un crime international grave. L’exclusion dans ce contexte 
est également requise en vertu de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale (Directive de l’UE sur les conditions requises).

9  Entretien avec le Parquet fédéral belge (15 mai 2019).

10   Eurojust, « Genocide and War Crimes Cases rise by 1/3 in the EU in 3 Years » (23 mai 2019), disponible sur www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-05-23.aspx.

membres a augmenté d’un tiers entre 2016 et 2019, avec 
un total de 2943 affaires en date de mai 2019.10

LE RENFORCEMENT DE LA 
COORDINATION RÉGIONALE ET 
INTERNATIONALE DANS LA LUTTE 
CONTRE L’IMPUNITÉ
En plus de la nette augmentation du nombre d’enquêtes 
et de poursuites au niveau national pour des crimes 
internationaux graves, on observe aussi une tendance 
croissante à l’ouverture d’enquêtes dites « structurelles » sur 
les crimes à grande échelle. Ces enquêtes (qui ne dépendent 
pas de l’identification ou de la présence d’un accusé sur le 
territoire du pays qui mène l’enquête) permettent aux pôles 
spécialisés de recueillir et de conserver les éléments de 
preuve à leur disposition de manière proactive. Ces preuves 
peuvent ensuite être partagées avec d’autres juridictions 
nationales ou internationales. L’émergence des enquêtes 
structurelles a aussi conduit à une meilleure coordination 
entre les pôles spécialisés, comme en témoigne la création 
d’une équipe commune d’enquête entre l’Allemagne et la 
France pour enquêter sur les crimes commis par le régime 
syrien.

L’UE a elle-même pris un certain nombre de mesures visant 
à promouvoir la lutte contre l’impunité et à soutenir les 
États membres dans leurs efforts pour tenir les auteurs 
responsables. Celles-ci comprennent la création du Réseau 
génocide de l’UE hébergé par Eurojust, et il s’agit du seul 
mécanisme permanent au monde spécifiquement conçu pour 
faciliter la coopération et la coordination dans les enquêtes 
et les poursuites relatives aux crimes internationaux 

Un ancien stand de thé à 
emporter dans les décombres 
de Baïji (Irak) © CICR/Anmar 
Qusay 2017

http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-05-23.aspx
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graves.11 Les mandats d’Eurojust et d’Europol ont aussi 
été étendus pour améliorer encore la coopération et la 
coordination dans ce domaine.12 En conséquence, Europol 
a mis en place un Projet d’analyse sur les principaux crimes 
internationaux (AP CIC) pour aider à identifier les auteurs de 
tels crimes et à enquêter sur ces personnes.13 De même, 
l’UE s’attache à promouvoir les droits humains, l’État de 
droit et les mécanismes de justice transitionnelle dans les 
pays où des crimes internationaux sont commis et s’engage 
activement aux côtés d’organisations internationales et 
régionales comme la Cour pénale internationale (CPI).14

Parallèlement, l’UE œuvre de plus en plus pour que les 
droits des victimes soient une priorité dans le cadre de 
la formation «  Justice et affaires intérieures  » (JAI). En 
2012, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une 
nouvelle directive de l’UE établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 
de la criminalité (Directive sur les droits des victimes ou 
Directive).15 Celle-ci est devenue « la pierre angulaire de la 
politique de l’UE sur les droits des victimes ».16 En vertu de 
la Directive, les États membres ont l’obligation de garantir 
que les victimes de la criminalité (y compris les victimes de 
crimes internationaux graves) reçoivent des informations, 
un soutien et une protection adéquats et puissent participer 
à la procédure pénale. En juin  2020, la Commission 
européenne a présenté sa toute première Stratégie de 
l’UE relative au droit des victimes, démontrant ainsi son 
engagement continu à améliorer la position des victimes au 
sein de l’UE.17 

LA RECONNAISSANCE DU RÔLE CLÉ 
DES VICTIMES POUR LA VIABILITÉ 
DES ENQUÊTES OU POURSUITES 
RELATIVES AUX CRIMES 
INTERNATIONAUX GRAVES
Les victimes constituent souvent la pierre angulaire de 
toute enquête ou poursuite viable dans les affaires de 
crimes internationaux graves portées devant les tribunaux 
nationaux. En raison des difficultés intrinsèques liées 
au fait d’enquêter sur des crimes qui se sont produits à 
des milliers de kilomètres et il y a plusieurs décennies (y 
compris l’accès limité aux scènes de crime et la destruction 

11   Décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d’un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes 
contre l’humanité et de crimes de guerre. Voir aussi Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour 
la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), art.48(2) (Règlement Eurojust).

12   Règlement (EU) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) ; Règlement 
Eurojust, Annexe 1.

13   Pour plus d’informations, voir www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/genocide-crimes-against-humanity-and-war-crimes. Des mécanismes internationaux ont aussi 
été mis en place pour faciliter les enquêtes et les poursuites visant les auteurs de crimes internationaux graves en Syrie et au Myanmar. Ces mécanismes sont utiles pour recueillir, 
préserver et analyser les éléments de preuve, et facilitent les procédures pénales (y compris par les tribunaux nationaux exerçant une compétence extraterritoriale).

14   Voir par exemple Commission européenne, Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024 (25 mars 2020)  ; Conseil de l’Union européenne, 
Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Mise à jour de 2019 
(Orientations de l’UE sur la torture) ; Conseil de l’Union européenne, Report on the EU Guidelines on Promoting Compliance with International Humanitarian Law (juin 2019) ; Commission 
européenne, Joint Staff Working Document on Advancing the Principle of Complementarity: Toolkit for Bridging the Gap between International and National Justice (31 janvier2013).

15   Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la 
criminalité.

16   Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 (11 mai 2020) (Rapport CE sur la mise en œuvre).

17   Commission européenne, Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025) (24 juin 2020) (Stratégie de l’UE relative au droit des victimes).

18   Réseau génocide de l’UE, Stratégie du Réseau génocide de l’UE pour lutter contre l’impunité du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au sein de l’Union 
européenne et de ses États membres (novembre 2014), pp.45-46.

des preuves médico-légales et documentaires), les affaires 
reposent souvent fortement sur les preuves testimoniales. 
Sans le courage de ces victimes qui agissent en qualité 
de plaignants ou de témoins, de nombreuses affaires 
ne seraient pas jugées. Pourtant, la contribution des 
victimes va souvent au-delà de leur simple témoignage. 
La communauté de victimes comprend des défenseurs 
des droits humains, des militants politiques dévoués, des 
responsables de communautés et des professionnels 
hautement qualifiés capables de faire la liaison entre 
les autorités chargées de l’enquête et les communautés 
affectées. De plus, la participation des victimes aide les 
enquêteurs, les procureurs et autres acteurs en charge 
des enquêtes à comprendre à la fois le contexte dans 
lequel les crimes ont été commis et leur impact sur les 
communautés affectées.

Pour ces raisons, les États membres au premier plan 
des enquêtes et poursuites visant les auteurs de crimes 
internationaux graves au niveau national reconnaissent de 
plus en plus que la participation, le soutien et la protection 
des victimes sont essentiels pour constituer des dossiers 
solides. Le Réseau génocide de l’UE a également reconnu 
cette évolution, et recommande aux autorités nationales 
l’adoption de mesures répondant aux droits et besoins des 
victimes et des témoins, ainsi que l’intégration du point 
de vue des victimes dans les stratégies d’enquêtes et de 
poursuites.18

Nous saluons les efforts déployés ces dernières années 
par certains États membres en vue d’améliorer leur travail 
auprès des victimes de crimes internationaux graves, et 
l’accès de ces dernières à l’information, au soutien et à 
la protection. Malgré ces efforts, les victimes de crimes 
internationaux continuent de se heurter à des obstacles 
majeurs qui les empêchent de participer efficacement 
aux procédures nationales et d’exercer leurs droits. 

« Les victimes permettent de faire comprendre 
aux juges et magistrats l’ampleur des faits 

commis, leurs conséquences, la violence des 
actes, pour que cela ne reste pas virtuel. »

Procureur français

http://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/genocide-crimes-against-humanity-and-war-crimes
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Le fait que de nombreuses victimes de crimes 
internationaux ne résident pas dans l’État membre 
à l’initiative de l’enquête et des poursuites pose un 
problème évident. Par exemple, ces victimes ont besoin 
d’être protégées particulièrement contre les intimidations, 
les représailles et la victimisation répétée ou secondaire 
du fait des circonstances particulières dans lesquelles 
elles se trouvent : souvent profondément traumatisées, 
elles ne bénéficient que d’un soutien ou d’une aide 
à la réadaptation limités et subissent les conflits ou 
l’insécurité au quotidien. 

Pour les victimes qui se trouvent 
dans l’UE, les difficultés peuvent 
être différentes  : ces victimes 
sont loin de chez elles et des 
structures de soutien fournies 
par leurs communautés, 
elles se retrouvent au milieu 
de cadres juridiques et 
institutionnels inconnus, 
elles doivent faire face à des 
barrières linguistiques et elles 
sont souvent marginalisées 
en raison de la stigmatisation. 
Il n’est pas surprenant que de 
nombreuses victimes hésitent 
à participer aux enquêtes, 
en particulier si elles n’ont 
pas encore obtenu l’asile ou 
craignent des représailles 
contre les membres de leur 
famille. 

De nombreux autres facteurs 
aggravants viennent s’ajouter 
à ces difficultés  : le très 
grand nombre de victimes 
potentiellement impliquées 
dans les procédures, les 
problèmes linguistiques, 
les différences culturelles, 
l’absence d’infrastructures 
et le manque d’expertise ou 
de ressources nécessaires à 
la participation des victimes. En conséquence, seules 
quelques victimes ont joué un rôle actif dans les enquêtes 
et les procédures pénales au sein de l’UE. Un nombre 
encore plus faible a réussi à obtenir une indemnisation 
ou d’autres formes de réparation.

Le présent rapport examine dans quelle mesure les 
victimes de crimes internationaux graves, prenant part à 
des affaires devant des tribunaux nationaux en Belgique, 
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, 
ont pu bénéficier de leurs droits en vertu de la Directive 
sur les droits des victimes. Tout en reconnaissant les 
difficultés qui se posent pour mettre pleinement en œuvre 
la Directive dans le contexte des crimes internationaux 
graves, ce rapport vise à sensibiliser davantage les États 
membres à ces difficultés et à identifier les moyens de les 

surmonter. En outre, il met en évidence des possibilités 
pour améliorer la coopération entre les États membres et 
accroître le soutien fourni par les institutions et agences 
de l’UE. 

Dans de nombreuses affaires, les victimes de crimes 
internationaux au cœur de ce rapport ont été la force 
motrice des enquêtes et, sans elles, il n’aurait jamais été 
possible de tenir les auteurs responsables. Dans d’autres 
affaires, les victimes ont coopéré aux enquêtes ouvertes 
par les autorités et ensuite comparu en tant que témoins.

Elles incluent des membres 
de la famille de personnes 
disparues, comme Obeïda 
Dabbagh en France, dont le 
frère et le neveu furent arrêtés 
et détenus par les services de 
renseignement syriens à Damas 
en 2013. 

Elles incluent des victimes 
de violences sexuelles en 
République démocratique du 
Congo, qui ont courageusement 
témoigné contre les chefs 
rebelles qui ont été jugés en 
Allemagne. 

Elles incluent des membres de 
la famille de personnes qui ont 
perdu la vie pendant le génocide 
rwandais, comme la sœur de la 
citoyenne belge Claire Beckers 
(tuée avec son mari tutsi et sa 
fille dans leur maison à Kigali). 

Elles incluent un ancien maire 
afghan qui, après avoir appris 
que les responsables d’un 
massacre dans son village 
avaient fui en Europe, a porté 
les allégations à l’attention des 
autorités néerlandaises. 

Elles incluent une mère yézidie qui s’est rendue en 
Allemagne pour témoigner au procès de la femme 
prétendument responsable de la mort de sa fille de cinq 
ans. 

Enfin, elles incluent des défenseurs des droits humains 
originaires de Syrie, comme Mazen Darwish et Mansour 
Omari, qui ont continué de lutter pour que le régime 
d’Assad rende des comptes pour les crimes commis 
contre eux et leurs compatriotes, en déposant une 
plainte auprès des autorités en Allemagne, en Autriche, 
en France, en Norvège et en Suède. 

« Le rôle des victimes a été essentiel ; 
sans elles pour déposer des plaintes 
et ensuite pour faire progresser les 

enquêtes, probablement que rien ne se 
serait jamais passé. Il y a eu un travail 
parfois inlassable pendant des années 

de la part des victimes pour obtenir 
que les choses bougent ou avancent 

de manière significative. Il faut ajouter 
que, dans ce type de procès, les 

victimes sont les seules à disposer de 
l’information permettant d’équilibrer 

les débats, car, contrairement au 
ministère public, elles connaissent 

la langue du pays, disposent de 
l’information relative aux lieux et aux 
personnes concernés, et au contexte 
historique et culturel. La pratique a 

démontré que le ministère public peut 
être très démuni face aux affirmations 

des accusés. »
Avocat représentant de victimes du génocide 

rwandais de 1994 
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III. DROITS DES VICTIMES EN 
VERTU DE LA DIRECTIVE ET 
DU DROIT INTERNATIONAL 
DES DROITS HUMAINS

19   Voir par exemple Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 16 décembre 1966, 999 RTNU 171 (entré en vigueur le 23 mars 1976), art.2(3).

20   Voir par exemple Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ouverte à la signature le 10 décembre 1984, 1465 RTNU 85 (entrée en 
vigueur le 26 juin 1987), arts.13, 14 (UNCAT) ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ouverte à la signature le 20 décembre 
2006, 2716 RTNU 3 (entrée en vigueur le 23 décembre 2010), arts.12, 15, 24 (CDF). Voir aussi Projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité de 
la Commission du droit international, Rapport de la Commission du droit international : Soixante et onzième session, Doc. ONU A/74/10 (2019), ch.IV (Articles sur les crimes contre 
l’humanité).

21   Voir par exemple Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de 
violations graves du droit international humanitaire, Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 60/147, Doc. ONU A/RES/60/147 (16 décembre 2005) (Principes fondamentaux 
et directives des Nations Unies) ; Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, Doc. ONU E/CN/4/2005/102/Add.1 
(8 février 2005) (Principes des Nations Unies pour la lutte contre l’impunité).

22   Pour une analyse détaillée de l’interaction entre la Directive de l’UE sur les droits des victimes et les autres lois de l’UE, voir Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Victims’ Rights as Standards of Criminal Justice: Justice for Victims of Violent Crime Part I (2019) (Rapport FRA sur les victimes de crimes violents). Voir aussi Commission européenne, 
Direction générale de la justice, document d’orientation relatif à la transposition et à l’application de la directive 2012/29/UE (décembre 2013), p.1 (Document d’orientation sur la Directive) 
(notant que les États membres sont également liés par les principes généraux du droit de l’Union européenne, la jurisprudence de la CEDH et les normes internationales sur les droits des 
victimes).

23   Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, ETS 5 (entrée en vigueur le 3 septembre 1953), 
art.13 (Convention européenne des droits de l’homme).

24   Voir par exemple CEDH, Aksoy c. Turquie, nº 21987/93, 18 décembre 1996, para.98 (sans gras dans l’original).

25   Voir par exemple CEDH, Kolpak c. Russie, nº 41408/04, 13 mars 2012, para.62 (sans gras dans l’original) [notre traduction].

LE PRÉSENT rapport porte principalement sur la 
mise en œuvre de la Directive de l’UE sur les droits 
des victimes. Néanmoins, il est important de situer 
la Directive (et plus généralement les droits des 
victimes) dans le contexte plus large des droits 
humains. 

LES DROITS DES VICTIMES EN VERTU 
DU DROIT INTERNATIONAL DES 
DROITS HUMAINS
Les victimes de crimes internationaux graves bénéficient 
d’un certain nombre de droits en vertu du droit international 
statutaire et coutumier. En particulier, les traités 
internationaux relatifs aux droits humains reconnaissent 
que toute personne dont les droits ont été violés doit 
disposer d’un recours utile.19 En outre, plusieurs traités 
concernant les crimes internationaux graves comportent 
des dispositions plus spécifiques sur les droits des 
victimes, y compris le droit de déposer une plainte auprès 
des autorités compétentes, de recevoir des informations, 
d’être protégé contre les actes d’intimidation, et d’obtenir 
réparation.20 L’ONU a adopté de nombreux principes, 

déclarations et directives qui définissent ces droits plus 
précisément.21 

Les instruments de l’UE relatifs aux droits humains 
ont également apporté une contribution importante 
aux droits des victimes.22 Par exemple, la Convention 
européenne des droits de l’homme garantit le « droit à 
un recours effectif  » à toute personne dont les droits 
ont été violés (y compris les victimes de crimes graves 
qui constituent aussi une violation des droits visés par 
la Convention).23 La Cour européenne des droits de 
l’homme a estimé que «  la notion de «recours effectif» 
[...] implique, outre le versement d’une indemnité là où 
il échet, des investigations approfondies et effectives 
propres à conduire à l’identification et à la punition 
des responsables et comportant un accès effectif du 
plaignant à la procédure d’enquête ».24 De même, la Cour 
a conclu que les enquêtes doivent être indépendantes, 
impartiales et soumises à une surveillance publique, et 
que « [d]ans tous les cas, la victime doit être impliquée 
dans la procédure dans la mesure nécessaire à la 
sauvegarde de ses intérêts légitimes ».25 

La Charte des droits fondamentaux de l’UE garantit 
aussi à toutes les personnes dont les droits ont été 
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violés un recours effectif.26 Toutefois, la Charte va plus 
loin : en vertu de l’article 47, les victimes (directes) de 
crimes graves jouissent également du droit à un procès 
impartial dans la procédure pénale. Cela implique que 
les victimes ont la possibilité d’exprimer leur point de vue 
et de défendre leurs intérêts sur un pied d’égalité avec le 
ministère public et l’accusé. Dans la mise en œuvre de la 
Directive sur les droits des victimes, les États membres 
agissent dans le cadre du droit de l’Union européenne 
et restent liés par la Charte. Ils doivent donc interpréter 
leurs obligations au titre de la Directive d’une manière 
respectant les exigences de l’article 47.

LA DIRECTIVE DE L’UE SUR LES 
DROITS DES VICTIMES

Établissement de normes minimales 
concernant les droits des victimes
L’adoption de la Directive sur les droits des victimes a fait 
suite à un appel lancé par le Conseil de l’UE dans le cadre 
du programme de Stockholm de 2009 en vue d’améliorer 
la législation existante et les mesures de soutien 
concrètes concernant la protection des victimes de la 
criminalité, en créant un instrument juridique global sur 

26   Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012/C 326/02 (26 octobre 2012), art.47 (Charte des droits fondamentaux).

27   Voir Conseil de l’Union européenne, Le programme de Stockholm : Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, 2 décembre 2009, p.17.

28   Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la 
criminalité, COM(2011) 275, 18 mai 2011.

29   Certaines ONG craignaient aussi que le champ d’application de la Directive n’érode les normes plus solides reconnues internationalement et applicables aux victimes de graves violations 
des droits humains. Voir par exemple Amnesty International, Comments on the European Commission’s Proposal for a Directive Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and 
Protection of Victims of Crime (février 2012), disponible sur www.amnesty.eu/wp-content/uploads/2018/10/AI_comments_on_EC_proposal_on_victim_rights_Feb_2012.pdf.

30   Directive, art.1.

les droits des victimes.27 Elle repose sur une proposition 
présentée par la Commission européenne en mai 201128 
et constitue un compromis entre la Commission, le 
Parlement et le Conseil. Même si beaucoup avaient 
espéré un instrument plus progressiste (en particulier 
pour le droit à obtenir réparation),29 la Directive marque 
néanmoins une évolution importante vers une plus 
grande reconnaissance des droits des victimes dans 
l’UE. En particulier, en établissant des normes minimales 
applicables dans l’ensemble de l’UE, elle représente 
un outil important pour garantir les mêmes droits 
fondamentaux à toutes les victimes.

Les droits reconnus dans la Directive visent à garantir 
aux victimes la possibilité d’accéder aux informations, 
de participer à la procédure pénale et de bénéficier d’un 
soutien et d’une protection adaptés à leurs besoins.30 La 
Directive complète la législation existante et future qui 
répond aux besoins spécifiques des victimes de certains 
types de crimes, comme la traite des êtres humains et 
le terrorisme. Ainsi, les droits qui y sont énoncés sont 
garantis pour toutes les victimes, le terme «  victime  » 
désignant «  toute personne physique ayant subi un 
préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, 
mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a 
été directement causé par une infraction pénale  ». La 

Membres de la famille d’une victime de la deuxième guerre civile libérienne 
dans une clinique de Monrovia © CICR/Teun Anthony Voeten 2003

https://www.amnesty.eu/wp-content/uploads/2018/10/AI_comments_on_EC_proposal_on_victim_rights_Feb_2012.pdf


FIDH / ECCHR / REDRESS 18

définition inclut aussi les membres de la famille des victimes dont le décès résulte directement d’une infraction pénale 
et qui ont subi un préjudice du fait de ce décès.31 Le statut de victime n’est pas affecté par la résidence, la citoyenneté 
ou la nationalité de la victime, et est indépendant du fait que l’auteur de l’infraction ait été identifié, appréhendé, 
poursuivi ou condamné. En outre, la Directive doit être mise en œuvre sans discrimination d’aucune sorte.32

En tant qu’instrument d’harmonisation, la Directive a été rédigée de manière à tenir compte des différences entre les 
systèmes de justice pénale des États membres. Elle donne donc aux États membres une certaine flexibilité en termes 
de mise en œuvre (par exemple en associant des mesures législatives, administratives et pratiques).33 Fait important, 
les États membres peuvent choisir d’élargir les droits définis dans la Directive pour offrir un degré de protection plus 
élevé.34

Droits fondamentaux prévus par la Directive
Les dispositions figurant dans la Directive se répartissent en quatre domaines clés : l’information, l’aide, la participation 
et la protection. 

Premièrement, la Directive vise à garantir aux victimes une information suffisante pour leur permettre d’exercer leurs 
droits et de participer à la procédure.

LE DROIT À L’INFORMATION

Les États membres ont l’obligation générale d’aider les victimes à être comprises et à comprendre les communications 
faites, y compris dans tous les échanges avec les autorités compétentes dans le cadre de la procédure pénale 
(article 3). Cela comprend la fourniture d’informations dans une langue simple et accessible et d’une manière 
adaptée à leurs besoins (en fonction de facteurs tels que l’âge, la langue, le degré d’alphabétisation ou toute autre 
caractéristique personnelle qui pourrait affecter leur capacité à comprendre). 

En particulier, l’article 4 exige que les autorités soient proactives en fournissant aux victimes les informations 
dont elles ont besoin pour exercer leurs droits dès le premier contact. Cela comprend des informations sur : la 
procédure de dépôt de plainte, la façon d’obtenir de l’aide et une protection, les conditions d’accès à une « aide 
juridictionnelle » (aide juridique) et les conditions d’obtention d’une indemnisation pour le préjudice subi. En outre, 
en vertu de l’article 6, les victimes ont le droit de recevoir sur demande des informations sur l’évolution de l’affaire. 
Cela comprend des informations sur toute décision de ne pas poursuivre l’auteur, sur la date et le lieu du procès, 
et sur le jugement définitif.

 
Deuxièmement, la Directive exige que les victimes et les membres de leur famille puissent accéder gratuitement à 
des services d’aide aux victimes confidentiels, en fonction de leurs besoins, avant, pendant et durant une période 
suffisante après la procédure pénale.

LE DROIT D’ACCÈS AUX SERVICES D’AIDE AUX VICTIMES

Le droit d’accès aux services d’aide aux victimes est l’un des « droits fondamentaux » de la Directive, car il est 
souvent crucial pour les victimes confrontées aux répercussions d’un crime et à la pression de toute procédure 
pénale. En outre, fournir une aide peut avoir des avantages plus larges pour la société en termes de volonté des 
victimes de coopérer avec les autorités et de réduire la charge pesant sur les services sociaux et de soins de 
santé.35 L’accès aux services d’aide en vertu de l’article 8 n’est pas subordonné au dépôt par la victime d’une 
plainte officielle concernant une infraction pénale. Les services d’aide aux victimes devraient comprendre des 
informations et conseils, un soutien moral ou psychologique et une assistance pratique. En outre, les États 
membres devraient permettre aux victimes particulièrement vulnérables d’avoir accès à des services d’aide 
spécialisés, y compris un soutien post-traumatique et des conseils. 

31   Directive, art.2(1)(a).

32   Voir Directive, considérants 9-10, 13, 19.

33   Voir Directive, considérants 11, 20 ; Document d’orientation sur la Directive, pp.4, 10-11 ; Albin Dearing & Holly Huxtable, « Doing Justice for Victims of Violent Crime in the European 
Union: Reflections on Findings from a Research Project Conducted by the European Agency for Fundamental Rights » dans International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 
(2020), p.4 (Dearing & Huxtable).

34   Voir Directive, considérant 11.

35   Document d’orientation sur la Directive, p.24.



19SURMONTER LES OBSTACLES  • L’accès à la justice en Europe pour les victimes de crimes internationaux

Troisièmement, la Directive prévoit plusieurs droits procéduraux. Reconnaissant que la participation à la procédure 
pénale peut prendre différentes formes selon le système juridique en vigueur, ces droits sont de nature générale et les 
modalités précises sont laissées au droit national.

LE DROIT DE PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE

Les articles 10 à 17 concernent la participation à la procédure pénale. L’article 10, par exemple, exige que la 
victime puisse être entendue et produire des éléments de preuve. En outre, l’article 11 stipule qu’au moins les 
victimes d’infractions graves doivent avoir le droit de demander le réexamen d’une décision de ne pas poursuivre. 
En vertu des articles 13 et 14, la victime doit aussi avoir accès à une « aide juridictionnelle » lorsqu’elle a la qualité 
de partie à la procédure pénale, et la possibilité d’être remboursée des frais exposés en raison de sa participation. 
Enfin, l’article 16 établit le droit d’obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction pour le 
préjudice subi. 

 
Enfin, la Directive exige que des mesures soient mises en place pour protéger les victimes et les membres de leur 
famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un 
préjudice émotionnel ou psychologique. La victimisation répétée se produit lorsqu’une victime subit une infraction 
identique ou similaire de manière répétée. La victimisation secondaire fait référence à une manière d’interagir avec la 
victime après les faits qui lui causerait d’autres préjudices ou amplifierait sa victimisation. La Directive exige aussi des 
mesures visant à protéger la dignité et la vie privée des victimes pendant l’enquête et la procédure pénale.

LE DROIT À UNE PROTECTION

Les articles  18 à 24 concernent le droit à la participation. Certaines dispositions concernent l’ensemble des 
victimes, telles que les zones d’attente séparées pour les victimes dans les locaux judiciaires (article  19) et 
l’obligation de permettre aux victimes d’être accompagnées par leur avocat ou une personne de leur choix lors des 
auditions (article 20). En outre, chaque victime doit faire l’objet d’une évaluation personnalisée afin d’identifier les 
besoins spécifiques en matière de protection, et de déterminer si et dans quelle mesure elle devrait bénéficier de 
mesures spéciales (article 22). Ces mesures peuvent inclure, par exemple : s’assurer que la victime est auditionnée 
par des professionnels formés et dans des locaux adaptés à cet effet  ; des mesures permettant d’éviter tout 
contact visuel entre la victime et l’auteur de l’infraction à l’audience ; et des mesures permettant d’éviter toute 
audition inutile concernant la vie privée de la victime. 

 
Suite à son adoption, les États membres ont été tenus de transposer la Directive dans leur droit national au plus tard 
le 16 novembre 2015.36 La mise en œuvre de la Directive est soumise au contrôle de la Commission européenne et de 
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).37 Toutefois, même si la Directive n’a pas été transposée de manière 
adéquate dans le droit national, les victimes peuvent invoquer leurs droits en vertu de la Directive devant les tribunaux 
nationaux.38 En mai 2020, la Commission européenne a publié un rapport concluant que la plupart des États membres 
n’avaient pas transposé la Directive de manière adéquate. Des procédures d’infraction sont en cours à l’encontre de 
21 États membres (dont la Belgique, la France, l’Allemagne et la Suède).39

36   Directive, art.27.

37   Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, C 326/49 (26 octobre 2012), arts.258, 288.

38   Voir Yvonne van Duyn et « Home Office », Affaire CJUE Nº 41/74 (4 décembre 1974).

39   Voir Rapport CE sur la mise en œuvre. En outre, des évaluations de la mise en œuvre de la Directive ont été demandées ou publiées par un certain nombre d’autres organismes, dont le 
Parlement européen, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et Victim Support Europe (VSE).
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Application de la Directive sur les droits des 
victimes aux crimes internationaux graves
La Directive concerne principalement les victimes de 
crimes commis dans l’UE. Plus précisément, elle vise à 
garantir aux victimes les mêmes droits « quels que soient 
leur nationalité et le lieu où le crime a lieu dans l’UE ».40 
Toutefois, la Directive confère aussi des droits aux 
victimes de crimes commis en dehors de l’UE (y compris 
les crimes internationaux graves). 

Deux facteurs limitent la mesure dans laquelle la Directive 
s’applique aux victimes de crimes internationaux graves : 

PREMIÈREMENT, la Directive s’applique aux crimes 
commis en dehors de l’UE uniquement lorsque les 
procédures pénales se déroulent dans un État 
membre.41 En d’autres termes et de manière générale, 
la Directive ne s’applique qu’une fois que les autorités 
ont ouvert une enquête (à quelques exceptions près).42 

DEUXIÈMEMENT, les autorités d’un État membre 
particulier ne peuvent ouvrir une enquête sur des 
crimes internationaux commis à l’étranger que si la 
loi prévoit une compétence extraterritoriale sur ces 
crimes (voir plus loin).

D’autre part, l’objectif fondamental de la Directive est que 
toutes les victimes puissent recevoir des informations, 
un soutien et une protection adéquats, que l’auteur de 
l’infraction ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi 
ou condamné. La Directive souligne aussi l’importance 
que les victimes soient reconnues en tant que telles, 
sans discrimination d’aucune sorte, y compris sur la 
base de leur statut de résident, de leur citoyenneté ou 
de leur nationalité.43 En outre, comme indiqué plus haut, 
la Directive ne définit que des normes minimales. À ce 
titre, les États membres peuvent être obligés, en vertu 
d’autres sources de droit (y compris le droit relatif aux 
droits humains), d’accorder un niveau plus élevé de 
protection aux victimes de crimes internationaux graves.

La Directive s’applique 
quand les États 
membres mènent 
des enquêtes et des 
poursuites visant des 
crimes internationaux 
graves commis à 
l’étranger 
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LA COMPÉTENCE SUR LES CRIMES  
INTERNATIONAUX GRAVES

La responsabilité première des enquêtes et poursuites relatives aux crimes internationaux incombe aux États 
individuels. Ainsi, les États doivent (1) incorporer les crimes internationaux graves dans leur droit national et (2) 
établir la compétence sur ces crimes. La mesure dans laquelle les États ont mis en œuvre cette obligation varie 
considérablement. 

Incorporation dans le droit national
Un certain nombre de traités obligent les États Parties à incorporer les crimes internationaux dans leur droit national. 
Par exemple, les États qui ont ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ont l’obligation de qualifier 
pénalement les crimes relevant du Statut de Rome (c’est-à-dire les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité 
et les crimes de guerre).44 De même, l’UNCAT et la CDF obligent les États Parties à ériger la torture et les disparitions 
forcées en tant qu’infractions pénales distinctes. Néanmoins, il subsiste des disparités en matière d’incorporation 
dans le droit national. En outre, les États modifient souvent les définitions des crimes concernés, en réduisant ou 
en élargissant leur portée. Enfin, les lois d’un État en matière de complicité, de responsabilité du commandement 
et de responsabilité des entreprises détermineront qui peut être tenu responsable pénalement.

Compétence
Les conditions d’exercice de la compétence sur les crimes internationaux graves varient sensiblement selon les 
États. L’État sur le territoire duquel le crime a été commis (« l’État territorial ») possède l’argument le plus solide 
en matière de compétence (principe de territorialité). Le fait de mener des enquêtes et des poursuites visant des 
crimes internationaux là où ces crimes se produisent permet aussi à la communauté affectée de participer plus 
pleinement à la procédure pénale et de contribuer ainsi à la paix et à la réconciliation. 

Toutefois, lorsque ni les autorités de l’État territorial ni les tribunaux internationaux ne sont disposés à ou en mesure 
de répondre aux crimes internationaux graves, le recours à des tribunaux nationaux exerçant une compétence 
extraterritoriale (c’est-à-dire la compétence sur les crimes commis hors de leur territoire) représente souvent le 
seul recours offert aux victimes. 

Différentes bases pour exercer la compétence extraterritoriale
Certains États, comme l’ALLEMAGNE et la SUÈDE, ont promulgué des lois reconnaissant la compétence universelle sur 
les crimes internationaux. Cela leur permet de mener des enquêtes et des poursuites visant les crimes internationaux 
graves commis à l’étranger, même lorsque ces crimes n’ont aucun impact direct sur leurs intérêts nationaux. Cette 
forme de compétence extraterritoriale est fondée sur l’argument selon lequel certains crimes choquent si profondément 
la conscience de l’humanité que chaque État a intérêt à tenir les auteurs responsables. Les États exerçant une 
compétence universelle agissent donc dans l’intérêt de la communauté internationale dans son ensemble. 

D’autres États, comme la BELGIQUE, la FRANCE et les PAYS-BAS reconnaissent une forme plus limitée de compétence 
universelle sur les crimes internationaux graves lorsqu’il existe une obligation légale spécifique d’extrader ou de 
poursuivre un accusé présent sur leur territoire (principes aut dedere aut judicare et judicare vel dedere). 

Enfin, d’autres États reconnaissent la compétence extraterritoriale sur les crimes internationaux graves uniquement 
lorsqu’ils ont un lien de causalité spécifique avec le crime. Un État peut considérer qu’il existe un lien de causalité 
suffisant, par exemple, si : 

I. l’auteur de l’infraction est un citoyen ou résident de cet État (principe de personnalité active) ; ou si 

II. la victime est un citoyen ou résident de cet État (principe de personnalité passive). 

Autres limites de compétence
D’autres concepts juridiques (qui ne font pas l’objet du présent rapport) peuvent limiter la compétence sur les crimes 
internationaux graves dans des cas particuliers. Par exemple, la compétence peut être limitée par des règles sur 
l’immunité des fonctionnaires ou par des délais de prescription fixant des limites dans le temps pour engager des 
poursuites pénales. Bien que le droit international coutumier stipule que les crimes internationaux graves ne peuvent 
pas être soumis à des lois d’amnistie, certains États peuvent également s’abstenir d’exercer leur compétence dans 
les cas où des lois d’amnistie existent.

44   Ouvert à la signature le 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entré en vigueur le 1er juillet 2002) (Statut de Rome). La compétence de la CPI à l’égard du crime d’agression a été activée le 17 juillet 
2018. Les États Parties qui ont ratifié l’amendement sont tenus d’incorporer l’agression dans leur code pénal national. Toutefois, comme aucune enquête ou poursuite relative au crime 
d’agression n’a été menée à ce jour, le présent rapport utilise le terme « crimes relevant du Statut de Rome » pour désigner les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les 
crimes de guerre.



FIDH / ECCHR / REDRESS 22



23SURMONTER LES OBSTACLES  • L’accès à la justice en Europe pour les victimes de crimes internationaux

CHAPITRES 
PAR PAYS



FIDH / ECCHR / REDRESS 24

LE RÔLE DES VICTIMES DANS LA PROCÉDURE PÉNALE

BELGIQUE

Une victime peut participer à la procédure pénale en tant que PARTIE CIVILE pour demander 
une indemnisation par l’auteur de l’infraction. Cela peut avoir lieu à n’importe quel stade de 
l’instruction ou du procès (jusqu’à la clôture des débats). 

La partie civile n’est pas considérée comme une partie officielle à la procédure pénale et elle 
ne peut donc pas faire appel du verdict ou de la peine. Elle bénéficie néanmoins de droits 
procéduraux très étendus qui lui permettent de participer activement à la procédure.

Une victime qui ne souhaite pas participer à la procédure en tant que partie civile peut se 
constituer PERSONNE LÉSÉE, avec des droits procéduraux plus limités.

La partie civile ne peut pas témoigner sous serment. À ce titre, une victime qui a aussi le 
statut de TÉMOIN peut participer à la procédure en tant que partie civile après avoir témoigné.

FRANCE

Une victime peut participer à la procédure pénale en tant que PARTIE CIVILE pour demander 
une indemnisation par l’auteur de l’infraction. Cela peut avoir lieu à n’importe quel stade de 
l’information judiciaire ou du procès (jusqu’à la clôture des débats).

La partie civile n’est pas considérée comme une partie officielle à la procédure pénale et elle 
ne peut donc pas faire appel du verdict ou de la peine. Elle bénéficie néanmoins de droits 
procéduraux très étendus qui lui permettent de participer activement à la procédure. 

La partie civile ne peut pas témoigner sous serment. À ce titre, une victime qui a aussi le 
statut de TÉMOIN peut participer à la procédure en tant que partie civile après avoir témoigné.

ALLEMAGNE

Une victime peut participer à la procédure pénale en tant que PARTIE LÉSÉE (Verletzte) pour 
demander une indemnisation par l’auteur de l’infraction. Cela peut avoir lieu à tout moment 
jusqu’à la clôture des débats.

En outre, une victime d’un crime grave ou un membre de la famille d’une victime qui a été tuée 
peut participer à la procédure pénale en tant que PARTIE CIVILE (Nebenkläger). Cela peut 
avoir lieu à tout moment après le début de la procédure pénale (y compris aux fins d’un appel). 

La partie civile bénéficie de plusieurs droits procéduraux et est considérée comme une partie 
officielle à la procédure pénale. Cela signifie qu’elle peut faire appel de la décision sur 
l’indemnisation, du verdict et de la peine.

Une victime peut aussi avoir le statut de TÉMOIN. Toutefois, elle n’est généralement pas 
tenue de témoigner sous serment.

PAYS-BAS

Une victime peut participer à la procédure pénale en exerçant un droit de parole sur toute 
question en jeu dans l’affaire. 

Une victime peut aussi participer à la procédure pénale en tant que PARTIE LÉSÉE (benadeelde 
partij) pour demander une indemnisation par l’auteur de l’infraction.

Les parties lésées ne sont pas considérées comme des parties officielles à la procédure 
pénale et ne peuvent donc pas faire appel du verdict ou de la peine. Même si elles ont 
certains droits procéduraux limités, les parties lésées ne participent généralement pas 
activement à la procédure.

Une victime peut aussi avoir le statut de TÉMOIN et être tenue de témoigner sous serment.

SUÈDE

Une victime peut participer à la procédure pénale en tant que PARTIE LÉSÉE (målsägare) pour 
demander une indemnisation par l’auteur de l’infraction (skadestånd). 

Une victime peut aussi devenir une partie lésée en soutenant les poursuites.

Les parties lésées qui soutiennent les poursuites bénéficient de plusieurs droits procéduraux 
et sont considérées comme des parties officielles à la procédure pénale. Cela signifie qu’elles 
peuvent faire appel de la décision sur l’indemnisation, du verdict et de la peine.

Une victime peut aussi avoir le statut de TÉMOIN mais elle n’est pas tenue de témoigner sous 
serment.

Figure 1 – Le rôle des victimes dans la procédure pénale 
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IV. BELGIQUE

Un enfant faisant 
ses devoirs sur le 
balcon de sa maison 
de fortune à Gaza 
© CICR/Sanad Abu 
Latifeh 2017
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CADRE RELATIF AUX ENQUÊTES ET 
POURSUITES VISANT LES CRIMES 
INTERNATIONAUX45

Au moment de la ratification du Statut de Rome en 2000, 
la Belgique avait déjà une compétence extraterritoriale 
sur les crimes internationaux graves. Une loi de 1993 a 
initialement donné aux tribunaux belges une compétence 
universelle sur les crimes de guerre.46 À ce titre, les 
autorités belges pouvaient mener des enquêtes et des 
poursuites relatives aux crimes de guerre même s’ils 
avaient été commis sur un territoire étranger et dans des 
circonstances où ni la victime ni l’auteur n’avait de lien 
avec la Belgique. La loi de 1993 a par la suite été modifiée 
pour étendre la compétence universelle aux crimes 
contre l’humanité et aux crimes de génocide, ainsi qu’à 
la torture en tant qu’infraction pénale distincte.47 

En raison de la pression politique croissante en faveur 
de l’abrogation de sa loi générale sur la compétence 
universelle, la Belgique a restreint sa compétence sur 
les crimes internationaux en août 2003.48 Suite à la loi 
de 2003, les tribunaux belges ne peuvent désormais 
exercer une compétence extraterritoriale sur les crimes 
internationaux que s’il existe l’un des trois liens de 
rattachement. Premièrement, les tribunaux belges 
peuvent exercer une compétence extraterritoriale lorsque 
l’auteur présumé est une société belge, un citoyen belge 
ou une personne dont la résidence principale est en 
Belgique (principe de personnalité active).49 Dans de tels 
cas, l’accusé n’a pas besoin d’être physiquement présent 
en Belgique et un procès peut avoir lieu par défaut.50

45   Les termes originaux en français (plutôt qu’en néerlandais) ont été utilisés tout au long de ce chapitre car nos entretiens ont été menés principalement en français (tout comme l’ensemble 
des procès relatifs aux crimes internationaux à ce jour).

46   Loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire (16 juin 1993) (permettant les enquêtes et poursuites relatives aux crimes commis avant l’adoption de 
la loi, dans la mesure où l’acte en question constituait un crime en vertu du droit coutumier international ou belge).

47   Loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire (10 février 1999) ; Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (14 juin 2002) (permettant les enquêtes et poursuites relatives aux crimes commis avant l’adoption de la loi, dans la mesure 
où l’acte en question constituait un crime en vertu du droit coutumier international ou belge). Le Parlement belge étudie actuellement une proposition de nouveau Code pénal intégrant 
la disparition forcée en tant qu’infraction pénale distincte. Voir Chambre des représentants de Belgique, Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et Livre 2, DOC 55 
0417/001 (24 septembre 2019), arts.87-89, disponible sur www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0417/55K0417001.pdf. Voir aussi Comité des disparitions forcées des Nations Unies, 
Renseignements reçus de la Belgique au sujet de la suite donnée aux observations finales, Doc. ONU CED/C/BEL/CO/1/Add.1 (15 janvier 2016), paras.10-14.

48   Le législateur belge a d’abord adopté une loi prévoyant certains filtres sur l’exercice de la compétence universelle. Voir Loi modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des 
violations graves du droit international humanitaire et l’article 144ter du Code judiciaire (23 avril 2003). Cela n’a pas suffi à apaiser les opposants à la loi de 1993, c’est pourquoi le 
législateur l’a abrogée et a adopté un nouveau cadre législatif qui a considérablement limité la compétence belge sur les crimes internationaux graves commis à l’étranger. Voir Loi relative 
aux violations graves du droit international humanitaire (5 août 2003). Voir aussi Code pénal (CP), Livre 2, Titre Ibis.

49   Loi contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale (TPCPP), art.6 § 1°bis. Voir aussi CP, art.5 (prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales).

50   TPCPP, art.12 § 1°.

51   TPCPP, art.10 § 1°bis.

52   TPCPP, art.12 § 2°.

53   TPCPP, art.12bis.

54   Belgique, Observations de la Belgique sur la portée et l’application du principe de compétence universelle (2010), disponible sur www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_
StatesComments/Belgium.pdf (Observations CU de la Belgique) ; Eric David, « The Belgian Experience » dans M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law: Volume III International 
Enforcement (3rd ed, 2008) pp.362-364. Mais voir TPCPP, art.12 § 5°.

Deuxièmement, les tribunaux belges peuvent exercer une 
compétence extraterritoriale si, au moment des crimes 
présumés, la victime était un citoyen belge, un réfugié 
reconnu ayant sa résidence habituelle en Belgique ou 
un individu qui avait effectivement, habituellement et 
légalement résidé en Belgique depuis au moins trois ans 
(principe de personnalité passive).51 À nouveau, l’accusé 
n’a pas besoin d’être physiquement présent en Belgique 
et le procès peut avoir lieu par défaut.52 

Depuis 2003, les tribunaux 
belges peuvent ne peuvent 
exercer une compétence 
extraterritoriale que s’il 
existe l’un des trois liens de 
rattachement

Troisièmement, les tribunaux belges peuvent exercer 
une forme limitée de compétence universelle si, et dans 
la stricte mesure où, un traité contraignant ou le droit 
international coutumier exige que la Belgique engage 
des poursuites (par exemple, en vertu des principes 
aut dedere aut judicare ou judicare vel dedere).53 Cela 
signifie que les tribunaux belges peuvent exercer leur 
compétence à l’égard de certains crimes internationaux, 
indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de 
la victime ou du lieu de perpétration du crime. En 
pratique, une enquête et des poursuites ne sont exigées 
effectivement que si l’accusé est présent sur le territoire 
belge.54 Ainsi, ce troisième lien de rattachement est 
rarement invoqué. 

Malgré le grand nombre d’affaires concernant des 
crimes internationaux graves susceptibles de relever de 
la compétence belge, la taille des pôles belges chargés 

Jusqu’en 2003, les tribunaux belges pouvaient 
exercer une compétence universelle, ce qui 
signifie qu’ils pouvaient mener des enquêtes 
et des poursuites visant les crimes de guerre, 
les crimes contre l’humanité, les crimes de 
génocide et les actes de torture commis par 

quiconque, partout dans le monde

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0417/55K0417001.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Belgium.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Belgium.pdf
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de mener des enquêtes et des poursuites visant de tels 
crimes est « modeste ».55 Dans le passé, les affaires de 
crimes internationaux étaient traitées par les procureurs 
du Roi sous la supervision hiérarchique du Parquet général. 
Cependant, depuis 2003 le Parquet fédéral possède une 
compétence exclusive sur les crimes internationaux graves, 
sous la supervision hiérarchique du procureur fédéral.56 
Ces affaires sont traitées par 
une section spécifique au sein 
du Parquet fédéral, composée de 
trois magistrats fédéraux et de 
l’adjoint du procureur fédéral.57 

Il n’y a pas de juges d’instruction 
spécialisés pour les affaires de 
crimes internationaux graves 
en Belgique  ; par contre, si le 
suspect ou la victime réside en 
Belgique, un juge d’instruction 
de leur région sera désigné.58 
En 2007, la section Droit pénal 
international humanitaire 
(section DPIH) a été créée 
au sein du 7ème Service 
d’enquêtes de la Police judiciaire 
fédérale de Bruxelles. Elle ne 
comprend actuellement que 
sept enquêteurs.59 En outre, une Belgian Task Force for 
International Criminal Justice (BTF ICJ) existe au sein du 
Service Public Fédéral Justice (SPF Justice) pour améliorer 
la coordination entre les autorités pertinentes impliquées 
dans les affaires de crimes internationaux.60

En raison des ressources limitées allouées à de telles 
affaires, le Parquet fédéral accorde la priorité aux 
enquêtes en fonction de facteurs comme la gravité des 
crimes et la faisabilité de l’enquête. Par exemple, si l’État 
où les crimes ont été commis n’est pas susceptible de 
coopérer, le Parquet fédéral sera moins enclin à investir 
des ressources pour enquêter sur ces crimes.61 De 
plus, la Belgique ne mène actuellement pas d’enquêtes 
anticipées ou structurelles.62 Comme cela est expliqué 

55   Voir par exemple Police judiciaire fédérale, «  Première condamnation en Belgique pour génocide  », 23  décembre 2019, disponible sur www.police.be/5998/fr/presse/premiere-
condamnation-en-belgique-pour-genocide.

56   Code judiciaire, arts.144bis, 144quater ; entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019).

57   Cette section est également chargée de poursuivre les crimes commis à l’étranger par des soldats belges, et certaines affaires de corruption. Elle est assistée d’un juriste à temps plein 
et d’un juriste à temps partiel. Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019).

58   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec le SPF Justice (15 mai 2019). Dans le passé, il y a eu une concentration d’affaires à Bruxelles, car un certain nombre de 
suspects y résidaient. En conséquence, quatre juges à Bruxelles ont développé une expertise dans les affaires de ce type. Toutefois, un certain nombre de procès à venir pourraient avoir 
lieu en dehors de Bruxelles.

59   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020) ; correspondance avec la Police judiciaire fédérale (14 juillet 2020). La Police judiciaire fédérale travaille sous la supervision du 
Parquet fédéral jusqu’à ce que l’affaire soit soumise au juge d’instruction, lequel prend ensuite la relève de l’enquête. La section DPIH à Bruxelles reçoit souvent le soutien de la police 
judiciaire d’autres arrondissements (par exemple, l’arrondissement du juge d’instruction qui mène l’enquête judiciaire, comme dans l’affaire Martina Johnson).

60   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec le SPF Justice (15 mai 2019).

61   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019). Des considérations politiques peuvent souvent entraîner un refus systématique ou des retards concernant les demandes d’assistance, 
notamment lorsque l’enquête implique des agents de l’État. Voir FIDH, ECCHR et REDRESS, Renforcement des droits des victimes dans le cadre de l’entraide judiciaire (mai 2020), pp.6-7, 
disponible sur www.fidh.org.

62   Correspondance avec le Parquet fédéral (31 juillet 2020).

63   Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, art.57/27 se référant au Code d’instruction criminelle (CIC), art.29 ; entretien avec le Parquet fédéral 
(15 mai 2019) ; entretien avec le SPF Justice (15 mai 2019). Voir aussi Convention sur les réfugiés, art.1F.

64   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020).

65   Il est prévu de moderniser les lois belges relatives à la procédure pénale (ainsi que le code pénal), mais le nouveau code n’a pas encore être adopté. Correspondance avec le SPF Justice 
(20 juillet 2020). Voir Chambre des représentants de Belgique, Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale, Nº 55K1239/001 (11 mai 2020) disponible sur www.lachambre.
be/FLWB/PDF/55/1239/55K1239001.pdf.

plus en détail ci-après, la priorisation inévitable de 
certaines affaires par rapport à d’autres (ce qui est 
entièrement discrétionnaire et ne fait l’objet d’aucune 
forme de réexamen judiciaire ou administratif) a un 
impact significatif sur l’accès à la justice.

Toutes les affaires qui ont été jugées jusqu’à présent 
concernent le génocide de 
1994 au Rwanda. De nombreux 
accusés possédaient la 
citoyenneté belge ou avaient leur 
résidence principale en Belgique 
au moment de leur arrestation. 
De plus en plus, les dossiers sont 
ouverts sur la base de renvois 
effectués par le Commissariat 
général aux réfugiés et aux 
apatrides (CGRA), lequel informe 
le Parquet fédéral lorsqu’il existe 
de sérieuses raisons de penser 
qu’un individu demandant l’asile 
a commis un crime international 
grave («  affaires relevant de 
l’article 1F »).63 Toutefois, en date 
de juillet 2020, aucun de ces 
renvois n’a abouti à un procès ou 
à une condamnation pour crimes 

internationaux graves devant les tribunaux belges.64

Les enquêtes et poursuites relatives à des crimes 
internationaux graves sont régies par le Code d’instruction 
criminelle (CIC), et des règles spécifiques régissant 
la compétence extraterritoriale figurent dans le Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale (TPCPP).65 La 
phase préliminaire du procès est de nature inquisitoire, 
tandis que les phases de procès et d’appel comportent 
des éléments accusatoires et inquisitoires. Certains actes 
coercitifs ne peuvent être exécutés que sur ordonnance 
d’un juge d’instruction. Ainsi, la pratique actuelle du 
Parquet fédéral est de saisir un juge d’instruction une 
fois qu’un examen préliminaire («  information ») a établi 
qu’il existe assez de preuves pour justifier une enquête 

BELGIQUE

« Au niveau des ressources et des 
moyens, nous n’en avons clairement pas 

assez. Il y a donc des choix à faire en 
termes de priorités. »

Procureur fédéral

« Du point de vue du Parquet, il y a 
toujours cette question de faisabilité de 
l’enquête, qui inclut aussi la politique 

criminelle. » 
Ancien juge d’instruction

http://www.police.be/5998/fr/presse/premiere-condamnation-en-belgique-pour-genocide
http://www.police.be/5998/fr/presse/premiere-condamnation-en-belgique-pour-genocide
http://www.fidh.org
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1239/55K1239001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1239/55K1239001.pdf
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judiciaire (« instruction »).66 Ce faisant, le Parquet fédéral 
agit indépendamment du ministre de la Justice. Toutefois, 
le ministre conserve le pouvoir d’ordonner l’ouverture 
d’une enquête en vertu du droit d’injonction positive.67 
Dans des circonstances limitées, une victime peut être 
en mesure de déclencher l’ouverture d’une instruction en 
déposant une plainte avec constitution de partie civile 
auprès d’un juge d’instruction.68

Après une évaluation préliminaire de sa compétence,69 
le juge d’instruction mène une enquête confidentielle, 
indépendamment du Parquet fédéral.70 Le juge peut 
exercer de larges pouvoirs coercitifs pour recueillir des 
preuves à charge et à décharge, avec le soutien de la 
Police judiciaire fédérale.71 Les résultats de l’enquête sont 
versés au dossier, lequel est ensuite renvoyé au Parquet 
fédéral pour déterminer les mesures à prendre. Le Parquet 
fédéral peut soumettre le dossier à la chambre du conseil 
pour une audience visant à déterminer si l’affaire sera 
jugée (audience appelée « règlement de la procédure »).72 
Le Parquet fédéral et la partie civile bénéficient d’un plein 
droit d’appel contre ces décisions devant la chambre des 
mises en accusation de la Cour d’appel, puis devant la 
Cour de cassation (dans ce cas, l’accusé bénéficie d’un 
droit de pourvoi plus limité).73 

Les affaires de crimes internationaux sont jugées devant 
l’une des 11 cours d’assises de Belgique, lesquelles sont 
composées de trois juges et d’un jury de 12 personnes 
(avec la possibilité de 12  jurés suppléants).74 À ce jour, 
tous les procès relatifs aux crimes internationaux ont eu 
lieu devant la cour d’assises de Bruxelles, mais un certain 
nombre de procès à venir pourraient avoir lieu à Gand, 
Liège ou Namur.75 Alors que le principe de l’oralité régit 
les procédures,76 les acteurs en charge des enquêtes 
peuvent s’appuyer sur les preuves recueillies lors de 
la phase préliminaire sans devoir réexaminer chaque 
témoin. Il n’y a pas de pourvoi de novo à l’encontre d’une 
décision de la cour d’assises, mais un pourvoi peut être 
porté devant la Cour de cassation.77

66   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020). Voir aussi TPCPP, arts.10 § 3, 12bis § 3.

67   Constitution coordonnée, art.151 § 1er ; CIC, arts.364, 441. Cela s’est produit en mars 1995, lorsque, sous d’intenses pressions politiques et médiatiques, le ministre de la Justice 
a fait usage de son pouvoir pour ordonner l’ouverture d’une instruction sur le génocide rwandais de 1994. Entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019). Il n’y a pas de 
pouvoir correspondant pour empêcher une enquête ou y mettre fin.

68   Voir plus loin « Rôle de la victime dans la procédure pénale en Belgique ».

69   Les juges d’instruction en Belgique sont tenus d’enquêter après avoir établi qu’ils ont compétence sur les crimes allégués dans la plainte. Cet établissement de compétence préliminaire 
examine des questions telles que les immunités et la prescription. Le cas échéant, le juge peut renvoyer une question de droit à la chambre des mises en accusation afin de s’assurer 
que l’affaire sera recevable à la fin de l’enquête. Entretien avec un juge d’instruction (16 mai 2019).

70   Voir CIC, arts.55, 57. Le Parquet fédéral suit néanmoins de près l’évolution de l’instruction et il peut, par exemple, accéder au dossier et entreprendre des actes d’instruction 
complémentaire. Voir par exemple CIC, art.61quinquies ; entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019).

71   CIC, art.56. En revanche, les pouvoirs du procureur au cours d’une enquête sont limités. Entretien avec la LDH (13 mai 2019).

72   CIC, art.127. Voir aussi arts.128, 133.

73   CIC, arts.135, 217, 221, 229, 231, 417.

74   Code judiciaire, arts.119, 123 ; CIC, art.216novies.

75   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019).

76   CIC, arts.280, 295.

77   CIC, arts.359, 421, 436. Si la Cour de cassation décide qu’une décision est nulle, la décision sera renvoyée à la cour d’assises.

Les procès pour crimes 
internationaux devant 
une cour d’assises 
en Belgique peuvent 
prendre trois mois
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Prospecteurs de diamants dans le district 
diamantifère de Kono dans l’est de la Sierra 
Leone © AFP/Issouf Sanogo 2012

APERÇU DES RÉCENTES AFFAIRES 
DE CRIMES INTERNATIONAUX EN 
BELGIQUE
Cinq procès pour crimes internationaux graves ont eu lieu en Belgique sur la 
base de la compétence universelle ou extraterritoriale au cours des dernières 
décennies. Tous les cinq concernaient le génocide rwandais de 1994 et ont eu 
lieu devant la cour d’assises de Bruxelles. Les enquêtes ont été déclenchées 
par les parents de victimes rwandaises et belges qui avaient déposé des 
plaintes auprès des autorités dès juillet 1994. Dans les cinq procès, de 
nombreuses victimes et leurs familles ont participé en tant que parties civiles, 
et les autorités ont organisé le déplacement de témoins jusqu’en Belgique 
pour leur permettre de témoigner au procès.

Le premier procès concernait les Quatre de Butare. Les accusés étaient un 
professeur d’université (Vincent Ntezimana) et un directeur d’usine (Alphonso 
Higaniro), accusés d’incitation au génocide, ainsi que deux religieuses 
bénédictines (Consolata Mukangango et Julienne Mukabutera) accusées 
de complicité dans le meurtre de Tutsis qui cherchaient refuge dans un 
couvent. Tous les quatre ont été reconnus coupables de crimes de guerre 
après un procès de huit semaines en 2001, et condamnés à des peines 
d’emprisonnement allant de 12 à 20 ans. Le deuxième procès concernait les 
frères Samuel Ndashyikirwa et Etienne Nzabonimana, des hommes d’affaires 
prétendument impliqués dans des massacres dans la préfecture de Kibungo. 
Les deux accusés ont été reconnus coupables de crimes de guerre en 2005 
et condamnés respectivement à 10 et 12 ans d’emprisonnement. 

Le troisième procès concernait Bernard Ntuyahaga, un ancien major des 
Forces Armées Rwandaises. Il était poursuivi pour le meurtre de 10 Casques 
bleus belges et d’un nombre indéterminé de victimes rwandaises, entre 
autres accusations. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre en 2007 
et condamné à 20 ans d’emprisonnement. Le quatrième procès s’est tenu 
par défaut en raison de la mauvaise santé de l’accusé, Ephrem Nkezabera. 
Nkezabera était soupçonné d’avoir participé au génocide en finançant et en 
fournissant des armes aux milices extrémistes. Ce fut la première affaire 
incluant explicitement des accusations de violences sexuelles. Il a été reconnu 
coupable de crimes de guerre lors du procès en 2009 et condamné à 30 ans 

« Tout part des victimes. 
C’étaient les survivants qui, 
à peine arrivés en Belgique, 

tombaient déjà face-à-face dans 
la rue avec ceux responsables 
pour les atrocités et qui ont 
demandé que justice soit 

rendue. Les accusés étaient 
venus jusqu’en Europe car ils 
pensaient pouvoir y trouver 
refuge et bénéficier ainsi de 
l’impunité. Ils ont eu tort. »

Avocat de victimes

BELGIQUE
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d’emprisonnement. En 2010, la cour d’assises a statué que l’accusé devrait être 
rejugé pour lui permettre d’assister à la procédure. Nkezabera est mort innocent 
avant que le nouveau procès ne puisse avoir lieu.

Le procès le plus récent a eu lieu dix ans plus tard, fin 2019. Fabien Neretse, un 
homme d’affaires et un bureaucrate influent, a été accusé de complicité dans le 
meurtre d’un certain nombre de personnes dans les premiers jours du génocide, 
dont une famille belgo-rwandaise. Il aurait également créé et entretenu une milice 
Interahamwe dans le village de Mataba. Neretse a été reconnu coupable après 
un procès de six semaines pour crimes de génocide et crimes de guerre, et 
condamné à 25 ans d’emprisonnement (ce que la Cour de cassation a confirmé 
en mai 2020). 

Même si de nombreuses victimes ont déposé des plaintes concernant des 
crimes internationaux, y compris contre l’ancien Premier ministre israélien Ariel 
Sharon et l’ancien président américain George Bush (père), aucune autre affaire 
n’a été jugée à ce jour. Les enquêtes précédentes incluent, par exemple, des 
enquêtes sur : l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré (ce qui a contribué à la 
condamnation d’Habré pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture 
devant les Chambres africaines extraordinaires au Sénégal en 2016) ; plusieurs 
dirigeants de la République démocratique du Congo, y compris l’ancien ministre 
des Affaires étrangères Abdoulaye Yerodia (ce qui a abouti à un jugement de la 
Cour internationale de justice contre la Belgique pour non-respect de l’immunité 
dont jouissent les agents de l’État en vertu du droit international coutumier)  ; 
l’ancien président du Chili Augusto Pinochet (parallèlement aux enquêtes menées 
par d’autres États européens, dont l’Espagne) ; la compagnie pétrolière française 
Total pour complicité dans des crimes contre l’humanité commis au Myanmar, 
y compris le travail forcé lors de la construction d’un pipeline dans le sud du 
pays ; les forces armées belges pour le rôle qu’elles ont joué dans l’incident du 
« Bateau abandonné à la mort » (lors duquel des navires de l’OTAN, appliquant 
un embargo sur les armes, ont laissé un petit bateau avec 72 migrants à bord 
dériver au large des côtes libyennes pendant 14  jours et seuls neuf passagers 
ont survécu)  ; et Alexis Thambwe Mwamba, l’ancien ministre de la Justice de 
la République démocratique du Congo, pour crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité incluant une attaque de missile contre un avion transportant des 
douzaines de civils en 1998. 

Ces dernières années, deux enquêtes ont été ouvertes sous l’impulsion de victimes 
soutenues par Civitas Maxima. La première était une enquête sur le ressortissant 
belgo-américain Michel Desaedeleer pour son implication dans le commerce des 
« diamants du conflit » en Sierra Leone. L’accusé avait été arrêté en Espagne et 
transféré en Belgique pour répondre d’accusations de crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité, mais il est décédé en détention provisoire en 2016. La seconde 
est une enquête en cours sur Martina Johnson (née au Liberia), pour crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité pendant la première guerre civile libérienne. 
Parmi les autres enquêtes en cours, citons : l’enquête sur de hauts fonctionnaires 
israéliens (y compris l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni) pour 
des crimes de guerre présumés pendant l’opération « Plomb durci » à Gaza en 
2008 et 2009  ; l’enquête sur Dexia Bank pour avoir prétendument financé la 
colonisation illégale des territoires palestiniens occupés  ; et l’enquête sur un 
certain nombre de fonctionnaires belges (dont seulement deux sont encore en 
vie) soupçonnés de complicité dans l’assassinat du Premier ministre congolais 
Patrice Lumumba en 1961.

En date de juillet 2020, les autorités belges avaient 111 affaires en cours concernant 
des crimes internationaux graves (dont 44 devant des juges d’instruction). Un 
certain nombre de génocidaires rwandais présumés sont en attente de jugement 
pour crimes de génocide et crimes de guerre, dont Ernest Gakwaya, Emmanuel 
Nkunduwimye, Mathias Bushishi et Thaddée Kwitonda. Le Parquet fédéral reçoit 
aussi de nombreuses demandes d’entraide judiciaire d’autres juridictions.

« Je crois que l’instruction a 
quand même été utile pour 

les gens là-bas, de voir 
qu’un État européen faisait 
le déplacement dans cette 
région éloignée de Sierra 

Leone, rencontrait les gens 
pendant des heures pour 

écouter leur histoire et leur 
dire que ce qu’ils disaient 

était intéressant parce que 
c’est un belge qui avait 
profité d’une situation 

de guerre civile pour son 
propre compte. » 

Juge d’instruction
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CADRE RELATIF AUX DROITS DES 
VICTIMES
Les réformes de la justice pénale en Belgique à la fin 
des années 1990 avaient déjà amélioré la situation des 
victimes (en particulier en leur permettant de suivre 
l’évolution des enquêtes et de participer activement à 
celles-ci).78 À ce titre, aucune modification législative 
importante n’a été apportée pour mettre en œuvre la 
Directive sur les droits des victimes.79 Le seul procès pour 
crimes internationaux qui a eu lieu après la mise en œuvre 
de la Directive a eu lieu en 2019 (après une absence 
de procès de ce type pendant une décennie complète). 
Dans l’intervalle entre le procès des Quatre de Butare en 
2003 et le procès Neretse en 2019, il y a eu une certaine 
évolution dans la pratique. Des améliorations semblent 
avoir été apportées à la suite des enseignements tirés et 
du transfert de compétences pour de telles affaires à une 
section spécifique du Parquet fédéral. 

Néanmoins, certaines restrictions en matière d’accès à la 
justice ont subsisté. En particulier, il reste des obstacles 
juridiques et pratiques considérables qui limitent 
l’exercice des droits procéduraux des victimes dans de 
telles affaires. Et pourtant, les victimes continuent d’agir 
comme une force motrice pour de nombreuses enquêtes 
relatives aux crimes internationaux graves en Belgique. À 
ce titre, ce chapitre s’appuie sur les pratiques entourant 
les premiers procès au Rwanda dans la mesure où 
ces pratiques ont continué, et cela fournit le contexte 
nécessaire à la compréhension des évolutions récentes. 

Depuis 2003, les victimes de 
crimes internationaux graves ne 
peuvent engager une procédure 
pénale que dans les cas où il existe 
un lien étroit avec la Belgique, c’est-
à-dire si le crime a été commis au 
moins en partie en Belgique ou si 
l’auteur est une société, un citoyen 
ou un résident belge

78   Entretien avec la LDH (13 mai 2019). En particulier, le scandale Dutroux dans les années 1990 (affaire d’enlèvement et d’abus sexuels concernant plusieurs jeunes filles, dont quatre 
furent assassinées), a révélé un certain nombre de défauts dans le système de justice pénale et a servi de catalyseur à la réforme.

79   Victim Support Europe, VOCIARE National Report: Belgium (2019), p.9 (Rapport VOCIARE sur la Belgique).

80   Voir TPCPP, arts.3, 4.

81   Circulaire nº 16/2012 du Collège des procureurs généraux relative à l’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux (12 novembre 2012), art.2.5 (Circulaire nº 16/2012).

82   CIC, art.63. Comme indiqué ci-dessus, il est prévu de moderniser les lois belges relatives à la procédure pénale pour confier au procureur la tâche de mener les enquêtes criminelles plutôt 
qu’à un juge d’instruction indépendant. Ces réformes supprimeraient aussi la possibilité pour les victimes d’engager une procédure pénale par le biais d’une plainte avec constitution de 
partie civile dans les mains du juge d’instruction.

83   Court de Cassation, Décision du 19 novembre 1982 dans Pasicrisie Belge (1982-1983), vol.1, 372 aux pp.380-382.

84   Code judiciaire, art.17 § 2 (concernant la recevabilité de l’action d’une personne morale visant à protéger des droits de l’homme ou des libertés fondamentales). Cette disposition n’a pas 
d’équivalent dans le CIC, mais voir Code judiciaire, art.2.

85   Cela s’applique aussi lorsque le suspect est une personne morale. Ainsi, les victimes peuvent engager une procédure pénale contre (i) des entreprises enregistrées en Belgique (principe 
de la personnalité active), ou (ii) des entreprises opérant (en partie) en Belgique, dans la mesure où certains éléments du crime ont été commis sur le territoire belge (principe de 
territorialité). Entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019).

Rôle de la victime dans la procédure pénale 
en Belgique
L’une des caractéristiques de la procédure pénale belge 
est qu’en vertu du droit commun, la victime et le procureur 
ont un droit parallèle pour engager une procédure pénale. 
Cela découle de l’intérêt de la victime à demander une 
indemnisation par l’auteur de l’infraction en tant que 
partie civile dans le cadre de la procédure pénale.80 Toute 
personne physique ayant subi un préjudice (y compris 
une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une 
souffrance morale, ou une perte matérielle) directement 
causé par une infraction pénale peut être admissible en 
tant que partie civile81 et déclencher l’ouverture d’une 
instruction en déposant une plainte auprès d’un juge 
d’instruction.82 Les personnes morales qui ont subi un 
préjudice direct (affectant par exemple leur patrimoine, 
leur honneur ou leur réputation) peuvent aussi être 
admissibles en tant que parties civiles.83 Suite à une 
récente modification du Code judiciaire belge, certaines 
ONG peuvent aussi être autorisées à agir en tant que 
parties civiles de leur propre chef (il reste à voir si cette 
disposition sera appliquée dans le cadre d’une procédure 
pénale).84 

Toutefois, dans les affaires de crimes internationaux 
graves, la modification de 2003 apportée à la loi sur 
la compétence universelle a nettement réduit les 
possibilités données aux victimes pour déclencher une 
instruction. Désormais, une instruction ne peut être 
ouverte par le biais d’une plainte avec constitution de 
partie civile que dans les affaires où il existe un lien étroit 
avec la Belgique ; c’est-à-dire, si le crime a été commis en 
intégralité ou en partie en Belgique, ou si l’auteur est une 
société belge, un citoyen belge ou une personne dont la 
résidence principale est en Belgique (il s’agit du premier 
lien de rattachement) (voir Figure 2).85 Dans de tels cas, 
le juge d’instruction sera tenu d’enquêter (sous réserve 
d’une évaluation de la compétence). 

BELGIQUE
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CRIME COMMIS (EN 
PARTIE) EN BELGIQUE

CRIME COMMIS (ENTIÈREMENT)  
À L’ÉTRANGER

DÉPÔT DE PLAINTE 
AVEC CONSTITUTION 

DE PARTIE CIVILE 
AUPRÈS DU JUGE 
D’INSTRUCTION 

AUTORISÉ

INSTRUCTION 
OUVERTE

PERSONNALITÉ PASSIVE 
(art.10 § 1°bis TPCPP)

AUT DEDERE AUT 
JUDICARE

JUDICARE VEL DEDERE

(art.12bis TPCPP)

Le procureur 
demande à 
la chambre 

des mises en 
accusation de 

se prononcer sur 
la clôture de la 

procédure

Le Procureur 
classe l’affaire 
sans suite car 
une juridiction 
plus adaptée 

est disposée à 
poursuivre et en 

mesure de le 
faire

Les victimes 
n’ont PAS LE 

DROIT D’ÊTRE 
ENTENDUES

PAS DE 
RÉEXAMEN 
JUDICIAIREFigure 2 – L’impact des liens de rattachement sur le rôle 

des victimes

Le procureur 
renvoie 
l’affaire 

vers un juge 
d’instruction

DÉPÔT DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE 
PARTIE CIVILE AUPRÈS DU JUGE D’INSTRUCTION 

NON AUTORISÉ 
(filtre du Parquet fédéral) 

PERSONNALITÉ 
ACTIVE (art.6 

TPCPP)
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Ce processus peut représenter une « arme redoutable  » 
dans les situations où le Parquet fédéral est réticent 
à agir.86 Ainsi, les procédures belges favorables aux 
victimes «  se sont révélées d’une importance capitale  » 
dans les différentes enquêtes et poursuites qui ont eu 
lieu en Belgique.87 Néanmoins, même lorsque la victime 
déclenche l’ouverture d’une enquête, le rôle des autorités 
reste indispensable car elles restent responsables de 
l’enquête (ce qui, dans le cas des crimes internationaux, 
exige des ressources extraordinaires). Par exemple, les 
affaires seront plus susceptibles de progresser si le 
Parquet fédéral manifeste son soutien en saisissant le 
juge d’instruction parallèlement à la victime.88 

Dans tous les autres cas, une instruction ne peut être 
ouverte qu’à la demande du Parquet fédéral.89 La victime 
peut toujours déposer une plainte auprès de la police ou 
du Parquet fédéral, mais la modification législative de 
2003 prévoit que le Parquet joue un rôle de gardien ou de 
filtre (le « filtre du Parquet »). À réception d’une plainte, 
le Parquet fédéral peut prendre devant la chambre des 
mises en accusation de la cour d’appel des réquisitions 
tendant à rendre une ordonnance de non-lieu au motif 
suivant  : (i) la plainte est manifestement non fondée  ; 
(ii) les faits relevés dans la plainte ne correspondent 
pas à une infraction internationale visée dans le Code 
pénal ; ou (iii) une action résultant de cette plainte serait 
irrecevable.90 

Le Parquet fédéral est seul entendu avant que la chambre 
des mises en accusation ne prenne une telle décision ; 
les victimes ne sont pas autorisées à prendre part à 
cette procédure.91 En fait, les victimes et leur conseil ne 
seront même pas informés que l’audience a lieu, seront 

86   Entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019).

87   Katharine Fortin, « Interview with Luc Walleyn, Victims’ Representative in the Case against Martina Johnson », Armed Groups and International Law (7 octobre 2014), disponible sur https://
armedgroups-internationallaw.org/.

88   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec un juge d’instruction (16 mai 2019). Cela s’est produit, par exemple, dans les affaires concernant Michel Desaedeleer et 
Martina Johnson. Toutefois, la décision de soutenir une plainte avec constitution de partie civile de cette manière est à l’entière discrétion du Parquet fédéral. Si le Parquet estime que 
l’affaire ne nécessite pas son intervention (comme ce fut initialement le cas dans l’affaire Dexia, par exemple), il peut adopter un rôle plus passif. Entretien avec l’avocat de victimes IV 
(10 mai 2019) ; entretien avec la LDH (13 mai 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes VI (17 mai 2019).

89   Même si une plainte de la partie civile est autorisée, la victime peut choisir de déposer une plainte auprès du Parquet fédéral afin d’éviter les risques financiers associés à l’ouverture 
d’une procédure pénale.

90   TPCPP, arts.10 § 3(1-3°), 12bis § 3(1-3°). Le Parquet fédéral a parfois obtenu une décision préliminaire sur la compétence et la recevabilité avant d’investir des ressources dans une 
enquête (voir CIC, art.235). Par exemple, dans l’affaire concernant l’assassinat de Patrice Lumumba, le Parquet a obtenu de la chambre des mises en accusation la confirmation que les 
crimes présumés constituaient des crimes de guerre et n’étaient donc pas soumis à prescription. Un autre exemple est l’affaire Alexis Thambwe Mwamba qui a été jugée irrecevable en 
janvier 2020 à la demande du Parquet fédéral. Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020).

91   TPCPP, arts.10 § 4, 12bis § 4 ; entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019).

92   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019) ; entretien avec l’avocat de 
victimes VI (17 mai 2019).

93   TPCPP, arts.10 § 5-6, 12bis § 5-6.

94   Voir plus haut « Cadre relatif aux enquêtes et poursuites visant les crimes internationaux ».

95   TPCPP, arts.10 § 3(4°), 12bis § 3(4°).

96   TPCPP, arts.10 § 8, 12bis § 8. Selon la Cour d’arbitrage, le fait d’autoriser les victimes à faire appel de la décision du Parquet fédéral de ne pas poursuivre une affaire, et le débat auquel 
une telle procédure donnerait lieu, pourraient nuire gravement aux relations internationales de la Belgique. Les décisions sur la juridiction adaptée, qui ne préjugent pas du fondement de 
la plainte, n’exigent pas de contrôle par des moyens judiciaires : Arrêt nº 62/2005, 23 mars 2005, pp.13-14.

97   Comme susmentionné, une fois que le juge d’instruction a terminé l’enquête judiciaire, le dossier est renvoyé au Parquet fédéral (auparavant, le Parquet général). Le Parquet peut ensuite 
soumettre le dossier pour une audience devant la chambre du conseil pour déterminer si l’affaire sera jugée (règlement de la procédure). Voir CIC, art.127. Si le Parquet fédéral refuse, la 
partie civile n’a aucun recours effectif. Entretien avec la LDH (13 mai 2019) ; entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019). Même si l’art.136 du CIC permet à la chambre des 
mises en accusation de surveiller la conduite des enquêtes, les praticiens ont indiqué que cela n’était pas effectif. Entretien avec la LDH (13 mai 2019). Comme l’a déclaré un avocat de 
victimes : « on ne peut pas avoir de réexamen judiciaire si le procureur “s’assoit” sur le dossier ; c’en est fini ». Entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019).

98   Entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (4 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019). Une Commission 
d’enquête parlementaire sur le Rwanda a rapporté en 1997 que le juge d’instruction chargé des dossiers sur le Rwanda avait estimé que son enquête était juste pour le spectacle et qu’il 
était sceptique quant à la volonté de poursuivre de telles affaires en Belgique (citant le fait que le Parquet général n’avait pas fait juger l’affaire). La Commission elle-même a souligné 
l’absence de ressources suffisantes dédiées aux enquêtes et le manque de diligence raisonnable de la part du Parquet général, ce qui a conduit apparemment au « blocage » des affaires. 
Voir Commission d’enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda, Rapport final, Doc. du Sénat de Belgique Nº 1-611/7 (6 décembre 1997), pp.665, 680, 721-722 
disponible sur www.senate.be.

activement exclus s’ils y assistent, et n’ont pas le droit de 
recevoir une copie de la décision (les magistrats fédéraux 
ont indiqué lors de nos consultations que cette procédure 
les mettait mal à l’aise).92 La chambre des mises en 
accusation peut refuser de rendre une ordonnance de 
non-lieu et plutôt renvoyer l’affaire à un juge d’instruction, 
sous réserve d’appel du Parquet fédéral devant la Cour 
de cassation.93 La victime ne bénéficie pas du droit 
d’appel si la chambre des mises en accusation rend une 
ordonnance de non-lieu. Le seul recours de la victime 
dans de tels cas est de demander au ministre de la 
Justice d’ordonner l’ouverture d’une enquête par voie 
d’injonction positive.94 

En outre, le procureur peut classer l’affaire sans suite au 
motif qu’il serait plus adapté de la porter devant une autre 
juridiction qui est disposée à poursuivre et en mesure de 
le faire.95 Cette décision de classement sans suite n’est 
susceptible d’aucun recours.96

En outre, il y a souvent des retards considérables pour 
porter les affaires devant les tribunaux, ce qui restreint 
véritablement l’accès à la justice. Par exemple, dans 
la première affaire rwandaise (par la suite appelée 
« l’affaire des Quatre de Butare »), une pression politique 
importante conduisit le procureur du Roi (à l’époque) à 
faire une demande écrite à la chambre du conseil pour 
classer l’affaire sans suite et libérer l’accusé Vincent 
Ntezimana qui était en détention provisoire. Ceci échoua 
et le Parquet général empêcha l’affaire d’être jugée,97 en 
laissant le dossier en sommeil pendant trois ans.98 

Plus récemment, il a fallu plus de huit ans au Parquet 
fédéral pour saisir un juge d’instruction dans le cadre de 
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l’enquête sur l’opération «  Plomb durci  » à Gaza.99 De 
même, l’enquête sur l’assassinat de Patrice Lumumba 
est toujours ouverte, près d’une décennie après le dépôt 
initial de la plainte par sa famille.100 En outre, même si 
deux affaires rwandaises (impliquant quatre accusés) 
ont fait l’objet d’un renvoi devant la cour d’assises de 
Bruxelles en décembre 2018, les dates de procès 
n’ont toujours pas été fixées ;101 cette situation est non 
seulement frustrante pour les victimes, mais cela peut 
aussi enfreindre le droit des accusés à un procès dans un 
délai raisonnable. Ces retards (qui ont commencé avec 
les premiers procès rwandais et persistent à ce jour) 
suggèrent que l’allocation de ressources suffisantes 
pour les enquêtes et poursuites relatives aux crimes 
internationaux graves n’est pas considérée comme une 
priorité.

En conclusion, les restrictions au droit de déclencher une 
instruction par le biais d’une plainte de la partie civile, 
conjuguées à l’impact des décisions de traiter en priorité 
certaines affaires par rapport à d’autres, aux retards 
considérables pour faire juger les affaires devant les 
tribunaux, et à l’absence de tout réexamen effectif des 
décisions de ne pas continuer une enquête ou de ne 
pas engager de poursuites signifient que la plupart des 
victimes de crimes internationaux ne bénéficient pas du 
droit de demander un réexamen prévu à l’article 11 de la 
Directive. En outre, l’exclusion active des victimes lors des 
audiences relatives à la compétence et à la recevabilité 
est incompatible avec leur droit d’être entendues en vertu 

99   Entretien avec l’avocat de victimes VI (17 mai 2019). Une demande de participation à une plainte supplémentaire (de la part de victimes de la même opération militaire qui ont ensuite 
obtenu l’asile en Belgique) en plus de celle du plaignant initial (un citoyen belgo-palestinien) a été rejetée par la chambre des mises en accusation en janvier 2019.

100   Entretien avec l’avocat de victimes IV (28 juillet 2020).

101   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020).

102   CIC, arts.63, 66-67.

103   CIC, arts.21bis, 61ter § 1, 63. Voir aussi CIC, art.242.

104   Entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019).

105   CIC, art.61quinquies. Une demande d’actes d’instruction complémentaire peut aussi être rejetée si cela porte préjudice à l’enquête (§ 3). Les praticiens ont indiqué que la partie civile 
bénéficie aussi d’un accès régulier au Parquet fédéral et aux juges d’instruction, et elle peut faire des demandes ou porter des informations pertinentes à leur attention (les juges 
d’instruction agissant toutefois de manière impartiale et conformément à leur obligation d’enquêter à la fois sur les preuves à charge et à décharge). Entretien avec un juge d’instruction 
(16 mai 2019) ; entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019). Par exemple, dans l’affaire concernant l’opération « Plomb durci », les victimes ont informé le Parquet fédéral 
de la visite de Tzipi Livni prévue à Bruxelles pour assister à une conférence au Parlement européen et elles ont demandé qu’elle soit convoquée pour une audition. Entretien avec l’avocat 
de victimes III (5 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes VI (17 mai 2019).

106   Voir CIC, arts.21bis, 61ter, 61quinquies, 136. L’accès au dossier, en intégralité ou en partie, peut être refusé à la partie civile uniquement pour des motifs limités (par exemple, si cet 
accès risque de compromettre l’enquête ou si la partie civile n’a pas d’intérêt légitime à l’obtenir). Les praticiens ont indiqué que cet accès est rarement refusé. Entretien avec l’avocat de 
victimes IV (10 mai 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes VI (17 mai 2019).

de l’article  10 de la Directive. Enfin, la marginalisation 
des victimes au cours des étapes clés de la procédure 
entrave leur capacité à comprendre (et donc à accepter) 
une décision de ne pas poursuivre leur affaire. 

Un processus plus inclusif préservant la portée limitée 
de l’examen par la chambre des mises en accusation, 
tout en reconnaissant néanmoins la victime en tant que 
personne lésée suite à un crime, serait plus conforme à la 
Directive. Les victimes (ainsi que les accusés) devraient 
aussi bénéficier d’un recours effectif en cas de retard 
disproportionné. Enfin, une plus grande transparence 
quant à la priorisation des ressources au sein du Parquet 
fédéral est justifiée.

Droits procéduraux pendant la procédure 
pénale
Les victimes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas 
engager de procédure par le biais d’une plainte de la partie 
civile peuvent participer à la procédure à tout moment une 
fois que l’affaire a été portée devant le juge d’instruction, 
jusqu’à la clôture des débats lors du procès.102 Par la 
suite, elles bénéficient des mêmes droits procéduraux 
que ceux de la partie civile qui a engagé la procédure. 

La partie civile a une marge de manœuvre considérable 
pour contribuer à l’instruction. Par exemple, la partie 
civile a le droit d’être entendue par le juge d’instruction 
et de demander l’accès au dossier tous les trois mois.103 
En demandant l’accès au dossier, la partie civile peut 
connaître les mesures qui ont été prises par le juge 
d’instruction et remettre le dossier en haut de la pile 
sur le bureau du juge pour y faire l’objet d’un regain 
d’attention.104 La partie civile a aussi le droit de demander 
des actes d’instruction complémentaire, nécessaires 
pour déterminer la vérité.105 Ces actes peuvent inclure, par 
exemple, l’audition de témoins ou d’experts particuliers, 
ou la convocation du suspect pour qu’il soit entendu. Si le 
juge d’instruction refuse les demandes d’accès au dossier 
ou d’actes d’instruction complémentaire, ou bien s’il n’y 
répond pas, la partie civile peut demander un réexamen 
judiciaire devant la chambre des mises en accusation.106 

Les victimes utilisent ces droits procéduraux plus 
activement dans les affaires de crimes internationaux que 

« Pendant trois ans, le Parquet n’a pas fixé 
l’affaire, il s’est «assis» sur le dossier. C’est 

lorsqu’il y a eu un changement de gouvernement 
que la situation s’est débloquée. »

Ancien juge d’instruction

La plupart des victimes de crimes 
internationaux graves ne bénéficient pas du 

droit de demander le réexamen d’une décision 
de ne pas poursuivre, lequel est prévu à 

l’article 11 de la Directive
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dans les affaires de droit commun.107 Comme l’a expliqué 
un avocat de victimes dans les affaires rwandaises  : 
«  C’était surtout les victimes qui ont alimenté en 
information l’instruction parce qu’elles avaient beaucoup 
d’informations sur la manière dont cela s’était passé 
pour leurs proches, jusqu’à avoir le nom des coupables. 
Les lignes téléphoniques n’étaient en effet pas coupées 
donc des gens en Belgique ont 
même assisté au massacre de leurs 
proches par téléphone. »108 

De même, comme l’a indiqué un 
juge d’instruction au sujet d’une 
enquête plus récente : « Comme ces 
crimes se passent à des milliers 
de kilomètres et que cela porte 
sur des faits qui ont eu lieu il y a 
10  ans, notre méthode d’enquête 
n’est pas du tout la même. Donc 
nous dépendons en quelque 
sorte de ce que veulent bien nous 
fournir les victimes. Elles apportent 
énormément d’informations parce 
qu’elles ont des relais sur place ou 
accès à des informations que nous 
n’avons pas. C’est d’autant plus vrai 
quand les faits mettent en cause 
la responsabilité de l’État dans 
lequel les faits ont eu lieu. Mais 
nous sommes attentifs à ne pas 
être les exécutants des ONG alors 
nous vérifions les éléments et parfois nous en refusons 
ou contestons certains.  »109 En outre, dans les affaires 
qui nécessitent une documentation détaillée et une 
analyse par des experts (par exemple, pour déterminer 
l’emplacement des différents navires dans l’affaire du 
«  Bateau abandonné à la mort  » ou pour analyser les 
liens entre les différentes personnes morales dans 
l’affaire Dexia), les ONG peuvent jouer un rôle crucial pour 
soutenir l’enquête.110 

La partie civile peut aussi intervenir et être entendue 
lors du règlement de la procédure (audience visant à 
déterminer si l’affaire sera jugée) et elle bénéficie d’un 
plein droit d’appel, contre les décisions rendues au 

107   Entretien avec un juge d’instruction (16 mai 2019).

108   Entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019).

109   Entretien avec un juge d’instruction (16 mai 2019).

110   Entretien avec l’avocat de victimes VI (17 mai 2019).

111   CIC, arts.127, 135, 217, 221, 223, 229, 231, 235bis, 417 ; entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019).

112   Voir par exemple CIC, arts.277, 278, 301, 302, 306, 307, 309, 320.

113   CIC, art.305.

114   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (4 avril 2019).

115   CIC, art.359.

116   TPCPP, art.5bis ; CIC, arts.21bis, 61ter § 1.

117   TPCPP, arts.3bis, 5bis. Voir aussi Circulaire nº 5/2009 du Collège des procureurs généraux relative aux attestations de dépôt de plainte et à l’enregistrement des déclarations de personne 
lésée (20 décembre 2012), p.10 (Circulaire nº 5/2009).

118   CIC, art.182. Voir aussi Circulaire No.6/2007 du Collège des procureurs généraux relative aux tribunaux de l’application des peines (version révisée, 7 novembre 2008), pp.8-9 (notant 
que, même si l’art.182 n’impose de communiquer ces informations aux victimes que pour les affaires devant le tribunal correctionnel, cela devrait aussi être le cas pour les affaires 
relevant de la cour d’assises ; et confirmant que la notion de victime devrait être entendue au sens large, incluant toutes les personnes physiques ou morales qui, directement ou 
indirectement, pourraient avoir subi un préjudice du fait d’une infraction, sans se limiter aux personnes ayant le statut de personne lésée ou s’étant constituées partie civile). Voir aussi 
TPCPP, art.5bis § 3 ; CIC, art.127 § 2.

cours de la procédure, devant la chambre des mises 
en accusation puis devant la Cour de cassation.111 
Pendant le procès, la partie civile continue de participer 
activement à la procédure. Par exemple, elle a le droit 
d’assister au procès et d’être représentée par un avocat, 
d’appeler et d’interroger des témoins et des experts, de 
produire des éléments de preuve supplémentaires et 

de présenter des observations.112 
La partie civile ne peut pas 
témoigner sous serment en tant 
que témoins ;113 il est donc parfois 
préférable pour les victimes de ne 
participer à la procédure qu’après 
avoir témoigné au procès.114 De 
manière officielle, les parties civiles 
ne sont pas considérées comme 
des parties à part entière dans la 
procédure pénale (par opposition à 
l’action civile), et elles ne peuvent 
donc faire appel que sur les aspects 
du jugement qui concernent leur 
demande d’indemnisation.115

Pour les victimes qui ne souhaitent 
pas participer activement à une 
procédure ni demander une 
indemnisation, il est possible de 
se constituer personne lésée. Cela 
implique des droits procéduraux 
plus limités, incluant le droit  : de 
présenter des preuves  ; d’être 

représenté par un avocat ; d’être informé des principales 
évolutions de l’affaire ; et d’accéder au dossier.116

Accès à l’information sur les droits des 
victimes
Le droit belge exige que des informations soient 
communiquées aux victimes concernant leurs droits, y 
compris la possibilité de se constituer personne lésée 
ou partie civile, et que les victimes soient orientées vers 
des services d’aide en mesure de les accompagner dans 
ce processus.117 En outre, les procureurs sont tenus 
d’informer toutes les victimes du lieu, du jour et de l’heure 
du procès.118

« On a accès au dossier, on a 
accès au juge et on peut lui 

suggérer des devoirs d’enquête 
complémentaires. La victime 
connaît donc l’avancement du 

dossier. 
Avocat de victimes

« Dans ce type de dossiers, il y a 
beaucoup de contacts directs ou 
indirects, formels ou informels 

avec les victimes qui donnent des 
noms, des pistes, des informations. 

Les droits procéduraux des 
victimes sont en effet très larges. »

SPF Justice
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Les autorités belges ont indiqué qu’elles n’informent les 
victimes de crimes internationaux graves qui résident 
à l’étranger de la possibilité de se constituer personne 
lésée ou partie civile qu’à leur arrivée en Belgique pour 
témoigner devant la cour d’assises.119 Par exemple, lors du 
procès le plus récent (2019), des témoins rwandais ont reçu 
une explication écrite en kinyarwanda quant à la possibilité 
de se constituer partie civile à leur arrivée en Belgique.120 
Cela désavantage considérablement 
les victimes qui résident à l’étranger 
(à la fois en termes de droit à 
l’information et de droits procéduraux 
accordés à la partie civile au cours 
de l’instruction). Ainsi, les victimes 
résidant à l’étranger ne sont pas 
en mesure d’exercer leurs droits 
avant le procès à moins qu’elles 
ne soient soutenues par une ONG 
spécialisée ou un avocat. Pour celles 
qui ont la possibilité de se rendre 
en Belgique pour témoigner, elles 
auront peu de temps pour engager 
un avocat et présenter une demande 
d’indemnisation au civil. 

Normalement, la police doit aussi 
fournir aux victimes la brochure sur 
les droits des victimes préparée par 
le SPF Justice.121 Encore une fois, 
cette brochure n’est généralement pas fournie aux victimes 
résidant à l’étranger.122 En tout état de cause, cette 
brochure suppose une connaissance de base du système 
de justice pénale belge et sera donc d’une utilité limitée 
pour la plupart des victimes. Aucune brochure ou affiche ni 
d’autres moyens ne sont utilisés pour informer les victimes 
de la possibilité de dénoncer des crimes internationaux aux 
autorités belges. De plus, contrairement à certains autres 
pays étudiés dans ce rapport, très peu d’informations sur le 
travail du Parquet fédéral et de la Police judiciaire fédérale 
sont rendues publiques.

Même si les autorités ne semblent pas informer, de 
manière proactive, les victimes résidant à l’étranger de 

119   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020). En outre, bien qu’il soit gratuit de se constituer personne lésée, si la police ne facilite pas cette constitution, la victime doit 
fournir une « déclaration de personne lésée » officielle, en personne ou par courrier recommandé. Entretien avec le Service d’assistance policière aux victimes (17 mai 2019). Cela peut 
représenter un obstacle important pour les victimes résidant à l’étranger.

120   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020).

121   Voir Circulaire nº 5/2009, pp.14-15. La brochure est disponible en français, néerlandais, allemand et anglais sur https://justice.belgium.be/fr/publications/u_bent_slachtoffer. Des 
informations similaires sont fournies par le Service d’accueil des victimes. Voir par exemple www.victimes.cfwb.be.

122   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020) ; correspondance avec la Police judiciaire fédérale (14 juillet 2020).

123   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019).

124   Pour les témoins qui ne parlaient que kinyarwanda, des interprètes ont été fournis pendant leur témoignage. Entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019).

125   Par exemple, le procès des Quatre de Butare a été enregistré (en audio) par une ONG belge (RCN Justice & Démocratie). Ces enregistrements sonores ont ensuite fait partie d’une série 
radiophonique diffusée sur France Culture. Les transcriptions du procès et les émissions de radio sont disponibles sur www.assisesrwanda2001.org. Un documentaire intitulé Bruxelles-
Kigali a également été réalisé sur le quatrième procès (Nkezabera) en 2012.

126   Entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019) ; entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019) ; entretien avec un ancien procureur (16 mai 2019).

127   Entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019).

128   Les victimes peuvent aussi accéder à des informations sur leur affaire en contactant le Service d’accueil des victimes de chaque maison de justice. Toutefois, ce Service peut avoir du mal 
à rester en contact avec les victimes qui résident à l’étranger ou qui ont besoin d’un interprète. Correspondance avec le Service d’accueil (23 juillet 2020). Voir plus loin « Services d’aide ».

129   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes VI (17 mai 2019).

leurs droits, de nombreuses victimes ont dénoncé des 
crimes internationaux aux autorités, engagé une procédure 
pénale par le biais d’une plainte de la partie civile et/ou 
participé activement aux procès qui ont eu lieu jusqu’à 
présent. Par exemple, dans le quatrième procès rwandais 
(Nkezabera), 163  victimes ont été admises en tant que 
parties civiles (dont beaucoup se sont constituées en tant 
que telles pendant le procès lui-même).123 

Communication sur l’état 
d’avancement de la 
procédure
Les premières affaires rwandaises 
ont été décrites comme particulières, 
dans le sens où les parties civiles 
étaient bien organisées sous forme 
de collectifs et en contact étroit avec 
les réseaux établis au Rwanda. En 
outre, beaucoup parlaient le français 
en plus du kinyarwanda, ce qui a 
contribué à surmonter certaines 
difficultés linguistiques.124 Ceci, en 
plus de la couverture médiatique des 
procès,125 signifie que les victimes 
et la communauté au sens large ont 
pu suivre la procédure.126 Comme l’a 
expliqué un juge d’instruction, « en ce 

qui concerne le procès, ils ont eu connaissance du jugement 
le jour même, sans avoir été contactés par quiconque ».127 
De même, le procès le plus récent (2019) a été couvert 
dans les médias belges, rwandais et internationaux, y 
compris par deux journalistes rwandais financés par l’ONG 
belge RCN Justice & Démocratie.

Dans d’autres cas, les victimes dépendent de leurs avocats 
pour les tenir informés de l’évolution de leur affaire (en 
particulier au cours de l’instruction en raison de leur accès 
continu au dossier).128 En outre, les ONG qui ont déjà gagné 
la confiance des communautés de victimes résidant hors 
de Belgique peuvent agir en tant qu’intermédiaires entre les 
parties civiles et leurs avocats (comme ce fut le cas pour 
les victimes en Sierra Leone, au Liberia et à Gaza).129 

« Ces familles étaient en relation 
entre elles et avaient créé le 

collectif de parties civiles pour 
se soutenir, faire des réunions, 

s’informer, voir les avocats, donc 
elles s’étaient auto-organisées. 
La salle d’audience était pleine 
de Rwandais qui comprenaient 

les deux langues. C’est vrai qu’on 
avait affaire à une communauté 
très privilégiée, très armée de ce 

point de vue là. »
Avocat de victimes

https://justice.belgium.be/fr/publications/u_bent_slachtoffer
http://www.victimes.cfwb.be
http://www.assisesrwanda2001.org
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Représentation juridique et accès à l’aide 
juridique
Les personnes lésées et les parties civiles ont le droit d’être 
assistées ou représentées par un avocat.130 Toutefois, 
les frais de justice associés aux affaires de crimes 
internationaux peuvent constituer un frein important à 
la participation des victimes à la procédure pénale en 
Belgique. Tout d’abord, les conditions d’octroi de l’aide 
juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire131 
sont strictes et, pour cette raison, très peu de victimes 
sont éligibles. Ensuite, même si l’aide juridique de 
deuxième ligne est disponible pour toutes les personnes 
physiques (indépendamment de leur nationalité ou de leur 
statut de résident) et pendant toutes les phases d’une 
affaire,132 le montant prédéterminé alloué, en particulier, 
à la phase préliminaire de la procédure est inadapté à la 
complexité des affaires de crimes internationaux. Comme 
l’a souligné un avocat, « qu’il s’agisse d’un accident de 
voiture ou d’un génocide, le montant est le même ».133 De 
plus, l’aide juridique ne couvre pas certains types de frais 
engagés dans ces affaires, comme les déplacements à 
l’étranger.134

Dans certains cas, les avocats peuvent agir pro bono, ou 
avec le soutien d’une ONG, pour alléger la charge financière 
pesant sur les victimes jusqu’à ce que l’affaire soit 
jugée.135 Néanmoins, l’indisponibilité de l’aide juridique a 
un impact considérable sur la capacité des victimes à 
exercer leurs droits. Ceci est particulièrement vrai pour 
le droit à l’information et le droit de participation à la 

130   Voir par exemple TPCPP, art.5bis § 3 ; CIC, art.277.

131   Alors que l’aide juridique de première ligne est accessible à tous gratuitement, les bénéficiaires sont normalement tenus de satisfaire un certain nombre de critères (y compris un examen 
strict du niveau de ressources) pour bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire. À titre exceptionnel, l’aide juridique de deuxième ligne peut être accordée 
indépendamment du revenu des personnes, en se basant sur leur situation sociale (par exemple, les bénéficiaires d’une aide sociale) ou leur situation de faiblesse momentanée (par 
exemple, les personnes en détention et les demandeurs d’asile). Voir Règlement du 26 mai 2014 de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l’article 5.17 du Code 
de déontologie de l’avocat, art.20, 25-49, 110 (Règlement sur l’aide juridique). Voir aussi Code judiciaire, arts.508/1, 508/13, 664-669.

132   Règlement sur l’aide juridique, arts.15, 20. Toutefois, l’assistance judiciaire se limite généralement aux citoyens ou résidents belges (à quelques exceptions près). Voir Code judiciaire, 
arts.667-668.

133   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019). Contrairement aux autres pays étudiés dans ce rapport, les tribunaux n’ont pas la possibilité de nommer un représentant légal 
commun. Toutefois, les parties civiles peuvent choisir d’être représentées par le même avocat (l’aide juridique reste toutefois la même, quel que soit le nombre de parties civiles 
représentées par l’avocat). Entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019).

134   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019).

135   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (4 avril2019) ; entretien avec l’avocat de victimes III (5 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de 
victimes V (17 mai 2019).

136   Voir CIC, art.128 ; Code judiciaire, art.1022. Lorsqu’une ONG soutient les victimes, elle peut payer la consignation au nom de la victime. Le juge d’instruction peut aussi adapter le montant 
de la consignation, de sorte qu’elle ne représente pas un frein au dépôt d’une plainte de bonne foi par une victime. Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019) ; entretien avec la 
Commission pour l’aide financière (14 mai 2019).

137   Cela peut être nécessaire, par exemple, pour couvrir les frais d’experts, de traduction de documents, ou de commissions rogatoires. Entretien avec la LDH (13 mai 2019) ; entretien 
avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019).

138   Entretien avec la LDH (13 mai 2019).

139   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019).

140   Comme indiqué plus haut (« Rôle de la victime dans la procédure pénale en Belgique »), la décision d’accepter une plainte de la partie civile est à l’entière discrétion du Parquet fédéral. 
Lorsque l’affaire n’est pas considérée comme prioritaire par le Parquet, il peut choisir de jouer un rôle plus passif. Entretien avec l’avocat de victimes IV (28 juillet 2020).

141   Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

procédure, car les victimes ont du mal à se repérer dans 
la bureaucratie entourant le processus de justice pénale.

En outre, il existe des risques financiers importants 
associés à l’ouverture d’une procédure en tant que 
partie civile. Par exemple, une victime qui engage une 
procédure devra payer une garantie («  consignation  ») 
et, si la plainte est rejetée, elle pourra être tenue de 
supporter les frais de justice et de procédure de l’État et 
de l’accusé.136 En outre, il peut être demandé à la partie 
civile d’avancer une somme plus importante pour couvrir 
les coûts des actes d’instruction.137 Ce montant peut 
facilement atteindre plus de 10 000 EUR pour des actes 
d’instruction nécessitant la nomination d’un expert ou des 
déplacements à l’étranger.138 Ces coûts peuvent toutefois 
être évités si le Parquet fédéral soutient l’enquête (ce qui 
permet de « couvrir [les coûts de] constitution de partie 
civile » normalement encourus dans le cadre d’une plainte 
de la partie civile).139 Néanmoins, le soutien du Parquet 
n’est pas garanti et dépend de l’affaire.140 

Enfin, les parties civiles résidant en Belgique ne sont 
remboursées que pour les frais engagés les jours où 
elles sont entendues par le tribunal. Compte tenu de la 
longueur des procès pour crimes internationaux (lesquels 
durent souvent plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois), le fait de ne pas couvrir la perte de revenus peut 
empêcher les victimes de participer pleinement.141 

En revanche, les autorités belges ont consacré des 
ressources considérables pour faire venir des témoins 

« Tout est très bureaucratique, hermétique, 
incompréhensible, procédurier (…) sans un avocat, 
on ne sait à qui s’adresser et comment connaître 

l’état du dossier. »
Partie civile

« Pour une commission rogatoire, cela coûte 
entre 5 000 et 10 000 EUR parce qu’il faut le 
déplacement d’un juge, d’un procureur et des 

enquêteurs. Cet aspect financier peut être un frein. »
Ligue des droits humains belge
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(dont beaucoup sont également des victimes) de l’étranger, 
pour leur permettre de comparaître. Dans les cinq procès 
concernant le génocide rwandais de 1994, le Parquet (en 
coordination avec la Police judiciaire fédérale, le ministère 
des Affaires étrangères, le SPF Justice, l’ambassade de 
Belgique à Kigali et les autorités rwandaises) a organisé 
la venue des témoins à Bruxelles, pour leur permettre de 
comparaître devant la cour d’assises.142 Cela a représenté 
un énorme défi logistique, car les autorités belges ont dû : 
signifier leur convocation aux témoins (en collaboration 
avec les autorités rwandaises), s’occuper des passeports 
et des visas, organiser les déplacements intérieurs et 
internationaux, fournir des vêtements chauds selon les 
besoins, et fournir un hébergement collectif dans des 
locaux militaires/policiers ou à l’hôtel.143 

Au cours du premier procès (affaire des Quatre de Butare), 
les témoins ont été acheminés en « quatre vagues » sur 
des vols militaires et logés dans des casernes militaires 
réaménagées pour une durée allant jusqu’à une semaine. 
Chaque jour, ils étaient conduits au tribunal sous la 
protection de la Police judiciaire fédérale, mais sans 
le concours des services généraux belges d’aide aux 
victimes.144 En revanche, lors du procès le plus récent 
(affaire Neretse), les témoins ont été logés dans un hôtel 
et accompagnés à la fois par la VWSU (Unité d’aide aux 
victimes et aux témoins) du ministère public rwandais et 
les services belges d’aide aux victimes.145

Services d’aide
Bien que la justice pénale (y compris les droits des victimes 
dans le système judiciaire) relève de la compétence 
de l’État fédéral belge, les communautés belges sont 
responsables des services d’aide et d’accueil dédiés aux 
victimes. Lors des précédents procès visant des crimes 

142   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019). Dans chacun des procès rwandais, le Parquet fédéral a ajouté les témoins identifiés par la défense et/ou les parties civiles à leur liste 
de témoins pour que leurs frais de déplacement soient payés par l’État. Entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019). Voir CIC, art.307.

143   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec le SPF Justice (15 mai 2019) ; entretien avec un ancien procureur (16 mai 2019).

144   Entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019). Voir plus loin « Services d’aide ».

145   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020).

146   Des services similaires sont fournis par la Communauté flamande et la Communauté germanophone. Comme indiqué plus haut, il y a eu une concentration d’affaires de crimes 
internationaux devant la cour d’assises de Bruxelles. Si de futurs procès devaient se tenir ailleurs, les Services d’accueil des victimes de ces juridictions seraient responsables de 
l’assistance aux victimes dans le cadre de la procédure pénale.

147   Entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019) ; Circulaire nº 16/2012, s.6.1. L’assistance des Services d’accueil des victimes est disponible tout au long de la procédure pénale (c’est-
à-dire pendant l’enquête judiciaire, le procès et tout appel, et lors de la procédure relative à l’exécution de la peine).

148   Circulaire nº 16/2012, s.6.6. Les assistants de justice sont des travailleurs sociaux, plutôt que des psychologues, et peuvent donc fournir un soutien émotionnel mais pas une 
intervention thérapeutique. Le soutien psychosocial est assuré par les services d’aide aux victimes. Entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019).

149   Entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019).

150   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes III (5 avril 2019).

151   Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

152   Le Service d’accueil des victimes à Bruxelles a apporté son concours dans tous les procès rwandais sauf le premier (affaire des Quatre de Butare). Entretien avec le Service d’accueil 
(14 mai 2019).

153   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec le SPF Justice (15 mai 2019). Les Services d’accueil des victimes ne peuvent intervenir dans une affaire particulière que si 
le procureur ou le juge d’instruction le leur demande officiellement, ou s’ils sont contactés directement par la victime. Circulaire nº 16/2012, ss.6.3, 6.5.4. Pour les victimes rwandaises, 
leur intervention n’a été demandée que dans le cadre du procès. Entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019).

internationaux, l’accueil des victimes dans le cadre de 
la procédure pénale a été assuré par la Communauté 
française (Fédération Wallonie-Bruxelles).146 

La Communauté française organise des Services 
d’accueil des victimes dans chaque maison de justice, 
fournissant gratuitement de l’information, de l’assistance 
et des orientations aux victimes dans le cadre de la 
procédure pénale.147 En particulier, leurs assistants de 
justice veillent à ce que les victimes puissent exercer 
leurs droits en fournissant des informations spécifiques 
sur leur affaire (avec l’autorisation du procureur ou du juge 
d’instruction), des explications plus générales concernant 
la procédure pénale ainsi qu’un accompagnement durant 
la procédure. 

Les Services d’accueil des victimes peuvent aussi 
fournir des informations sur l’aide juridique, le soutien 
psychosocial et l’indemnisation, et peuvent orienter vers 
des services plus spécialisés.148 Cependant, en général, 
les victimes résidant à l’étranger ne se rendent en Belgique 
que brièvement, afin de comparaître en tant que témoins, 
ce qui rend la prise en charge difficile par la suite.149 En 
conséquence, les victimes comptent généralement sur 
les services locaux (dans la mesure où ils existent) pour 
un soutien psychosocial ou une réadaptation à plus long 
terme. Les ONG spécialisées et les avocats de victimes 
jouent aussi un rôle important pour accompagner les 
victimes.150 Selon une partie civile : « Le rôle de l’avocat est 
vraiment important. Si on a un avocat qui est disponible, 
compréhensif et humain, qui ne se limite pas à seulement 
tenir compte des procédures, c’est très précieux. »151

Il y a eu quelques améliorations dans la pratique 
concernant l’accueil des victimes au cours des deux 
dernières décennies. Dans les premières affaires, 
l’assistance était fournie (à des degrés divers) par 
le Service d’accueil des victimes à Bruxelles, avec 
le soutien de la Police judiciaire fédérale.152 Pour les 
victimes résidant à l’étranger, le Service d’accueil n’était 
généralement sollicité que peu de temps avant le procès 
et l’assistance était fournie uniquement dans le cadre du 
procès lui-même.153 Comme l’a déclaré une assistante 

« Un travail de logistique important doit être 
réalisé. Il faut vraiment tout organiser. Il y a donc 

bien une prise en charge de A à Z. »
Procureur fédéral
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de justice : « Nous, on arrivait en retard ».154 À certains 
égards, aucune distinction n’était faite entre les victimes 
et les non-victimes, ce qui rendait difficile la fourniture 
d’un soutien adapté. 

Par exemple, les victimes qui ont été amenées du Rwanda 
pour comparaître en tant que témoins lors des premiers 
procès ont été logées avec d’autres témoins (y compris 
les témoins de la défense). Ainsi, le Service d’accueil 
des victimes ne pouvait fournir qu’une présentation 
générale à l’ensemble des témoins en tant que groupe, 
afin de les familiariser avec la procédure et les informer 
de la possibilité de se constituer partie civile.155 Lors 
des audiences elles-mêmes, le Service d’accueil était 
néanmoins disponible en permanence pour fournir des 
renseignements et une assistance ciblés aux témoins 
qui étaient également victimes. Des soins médicaux ont 
aussi été fournis par la Croix-Rouge de Belgique et un 
soutien psychologique était disponible dans le cadre des 
audiences.156 

En revanche, pour les victimes résidant en Belgique, 
le Service d’accueil a été en mesure de fournir une 
assistance tout au long de la procédure pénale (y compris 
lors de la phase préliminaire), conformément à sa pratique 
habituelle. Par exemple, le Service d’accueil est intervenu 
au cours de l’instruction du troisième procès rwandais 
(Ntuyahaga), suite à une demande des familles des 
Casques bleus belges.157 Cette participation en amont a 
permis au Service d’accueil de participer à des réunions 
préparatoires avant le procès, ce qui a aussi facilité leur 
dialogue avec les victimes venues de l’étranger. Lors des 
procès ultérieurs, le Service d’accueil a donc été inclus 
dans toutes ces réunions préparatoires.158 

Plus récemment, lors du procès Neretse, les victimes 
et les témoins ont été soutenus à la fois par le Service 
d’accueil et la VWSU rwandaise, ainsi que par la nouvelle 
« cellule victime » au sein du Parquet fédéral. Les victimes 
ont été autorisées à visiter la cour d’assises avant le 
procès et elles ont été logées dans l’hôtel à un étage 
différent de celui des autres témoins, ce qui a facilité le 
soutien apporté. La participation de la VWSU rwandaise 
a aussi permis d’apporter une assistance avant et après 
le procès.159

154   Entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019).

155   Correspondance avec le Service d’accueil (23 juillet 2020).

156   Entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019) ; entretien avec la Police judiciaire fédérale (14 mai 2019) ; entretien avec un ancien procureur (16 mai 2019).

157   Entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019). De même, dans le récent procès Neretse, le Service d’accueil est intervenu plus tôt concernant l’une des parties civiles résidant en 
Belgique. Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

158   Correspondance avec le Service d’accueil (23 juillet 2020).

159   Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020) ; entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

160   Correspondance avec le Service d’accueil (23 juillet 2020).

161   CIC, arts.75bis, 86bis, 86ter, 294, 296.

162   On entend par « témoin menacé » une personne mise en danger à la suite de déclarations faites dans le cadre d’une affaire pénale durant l’information ou durant l’instruction et qui est 
disposée à confirmer ces déclarations à l’audience. CIC, art.102.

163  CIC, arts.103-111. Voir aussi CIC, art.90ter § 2(2°). La procédure de changement d’identité est uniquement appliquée aux personnes qui possèdent la nationalité belge (art.106).

164   CIC, arts.112bis, 112ter.

En dépit de ces améliorations, davantage doit être fait 
pour que les victimes reçoivent une assistance adéquate 
pendant les premières phases de la procédure pénale. 
En particulier, si le Service d’accueil était engagé plus 
tôt, il serait mieux placé pour joindre les victimes tant en 
Belgique qu’à l’étranger (y compris, le cas échéant, via 
des intermédiaires tels que les services d’aide ou des 
ONG spécialisées menant leurs activités dans le pays 
où les crimes ont été commis).160 Idéalement, le Service 
d’accueil devrait donc être saisi par le Parquet fédéral 
pendant la phase d’instruction. 

Mesures de protection
L’accusé a normalement accès au dossier tout au long de 
l’instruction et, à ce titre, il connaît l’identité des témoins 
et des parties civiles. Il existe des mesures de protection 
limitées pour les témoins. Par exemple, les témoins qui 
risquent de subir des représailles peuvent bénéficier d’un 
anonymat partiel (certains renseignements personnels 
étant omis du dossier) voire d’un anonymat complet dans 
des cas extrêmes. Ces mesures de protection continuent 
de s’appliquer au procès.161 

Les « témoins menacés » et les membres de leur famille 
peuvent bénéficier de mesures de protection renforcées 
s’ils répondent à certains critères stricts.162 Ces mesures 
sont accordées par une Commission de protection des 
témoins et vont des patrouilles de police à l’installation 
d’alarmes, jusqu’au relogement et, dans des circonstances 
exceptionnelles, au changement d’identité.163 Les témoins 
sous protection peuvent être autorisés à comparaître à 
distance par vidéoconférence ou téléconférence (et, si 
nécessaire, avec distorsion de l’image ou de la voix).164 
Toutefois, les autorités sont peu disposées à utiliser ces 
mesures car elles réduisent le poids du témoignage et 
peuvent donner une sorte d’illusion de protection aux 

BELGIQUE

« La possibilité de témoigner anonymement est 
très limitée, les conditions sont très strictes, c’est 
rare. En plus, le témoignage anonyme a moins de 

valeur probante. »
Ligue des droits humains belge
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témoins.165 Ainsi, l’anonymat n’a jamais été utilisé dans 
un procès concernant des crimes internationaux, et 
les autorités n’ont pas considéré que des mesures de 
protection renforcées étaient justifiées.166

En outre, ces mesures ne s’appliquent qu’aux témoins ; 
très peu de mesures sont disponibles pour protéger 
les victimes qui n’ont pas le statut de témoins. Le juge 
d’instruction peut limiter la consultation de certaines 
pièces du dossier si cela présente un danger pour 
les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie 
privée.167 Pourtant, l’identité de la partie civile ne 
reste jamais confidentielle.168 Comme l’a indiqué un 
avocat de victimes au cours de nos consultations : « La 
décision de se constituer partie civile pour ouvrir une 
enquête implique une prise de risques.  »169 De même, 
les avocats représentant les victimes des territoires 
palestiniens occupés ont regretté le fait qu’ils ne 
pouvaient pas faire grand-chose pour protéger leurs 
clients contre les représailles : « Elles avaient peur qu’il 
y ait une expropriation accélérée de leurs terres. Là on 
est complètement impuissants et c’est clair que l’État 
belge ne va jamais signifier à l’État d’Israël qu’il n’est pas 
question qu’il y ait des représailles. »170 

Suite à une récente modification du Code judiciaire, les 
ONG pourraient à l’avenir être en mesure de protéger les 
victimes de l’exposition à des représailles en se constituant 
partie civile en leur propre nom.171 Cela pourrait, par 
exemple, leur permettre d’engager une procédure et/
ou d’accéder au dossier dès le début de l’enquête sans 
devoir identifier les victimes (lesquelles seraient libres de 
se constituer partie civile ultérieurement). Toutefois, on 

165   Voir CIC, arts.112bis § 6, 298 § 5, 299 § 4-5, 326 ; entretien avec un ancien juge d’instruction (16 mai 2019) ; entretien avec la LDH (13 mai 2019) ; entretien avec un juge d’instruction 
(16 mai 2019).

166   Entretien avec la Police judiciaire fédérale (14 mai 2019) ; correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020).

167   CIC, art.61ter § 3.

168   Entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019).

169   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019).

170   Entretien avec l’avocat de victimes VI (17 mai 2019).

171   Code judiciaire, arts.2, 17 § 2.

172   Cette disposition n’a pas d’équivalent dans le CIC. De plus, la jurisprudence précédente suggère que les tribunaux pourraient exiger, au minimum, que les victimes soient identifiées. 
Entretien avec la LDH (13 mai 2019).

173   Entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec un ancien procureur (16 mai 2019).

174   Entretien avec un juge d’instruction (16 mai 2019).

175   Entretien avec le SPF Justice (15 mai 2019).

176   Entretien avec un juge d’instruction (16 mai 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019).

177   Correspondance avec le Service d’accueil (23 juillet 2020). Voir généralement Circulaire nº 16/2012. La Circulaire a été publiée en 2012 dans le but précis de réduire au minimum le risque 
de victimisation secondaire. La principale mesure prévue par la Circulaire est l’intervention des Services d’accueil des victimes.

ignore si les tribunaux permettront que cette disposition 
soit utilisée de cette façon.172

Une autre limite à la capacité des autorités à protéger les 
victimes est le défaut de compétence pour accorder des 
mesures de protection hors de Belgique. Par exemple, les 
témoins que l’on a fait venir en Belgique pour comparaître 
lors des procès rwandais étaient sous la protection de 
la Police judiciaire fédérale pendant toute la durée de 
leur séjour à Bruxelles.173 Toutefois, cette protection a 
pris fin dès que les témoins sont rentrés chez eux. De 
même, lorsque les juges d’instruction entendent des 
témoins à l’étranger, la protection représente un véritable 
défi  : «  Pendant les commissions rogatoires, on est 
sous l’autorité du pays concerné et donc on n’est pas 
en mesure d’offrir une protection. À la limite, tant qu’on 
est sur place on peut espérer qu’il ne se passera rien 
puisqu’ils savent qu’au moins un pays européen a les 
yeux braqués sur eux. Mais une fois qu’on est parti, on ne 
sait pas. »174 Au lieu d’une protection officielle, la police 
et le juge d’instruction doivent recourir à des mesures 
pour réduire au minimum le risque de représailles, par 
exemple en auditionnant les témoins discrètement dans 
un pays voisin ou par vidéoconférence.175

Beaucoup moins de mesures sont disponibles pour 
protéger les victimes contre la victimisation secondaire 
et nos consultations suggèrent que cela n’est pas 
suffisamment priorisé.176 De manière générale, 
l’intervention du Service d’accueil vise à limiter le risque 
de victimisation secondaire (il a notamment été créé 
pour cette raison).177 En général, le Service d’accueil 
pourrait être engagé par le procureur à un stade précoce 

Colonies israéliennes dans la région de Binyamin en Cisjordanie
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pour fournir des explications et informer les victimes de 
l’évolution de l’enquête, et les aider à exercer leurs droits. 
Cela permettrait aussi au Service d’accueil d’évaluer les 
besoins des victimes et de prendre des mesures pour 
réduire le risque de victimisation secondaire.178 Toutefois, 
comme indiqué plus haut, le Service d’accueil est 
généralement engagé juste avant le procès, dans le cadre 
des affaires de crimes internationaux, ce qui l’empêche 
de s’acquitter pleinement de ce rôle. 

Aucun des praticiens interrogés au cours de notre 
recherche n’a cité d’exemples précis de mesures 
employées pour protéger les victimes au cours des 
enquêtes (examen psychologique, accompagnement par 
une personne de leur choix, auditions menées dans des 
locaux où elles se sentent à l’aise ou par l’intermédiaire 
de professionnels formés à cette fin, équilibre entre les 
sexes garanti au sein des pôles spécialisés, etc.).179 

En ce qui concerne le procès lui-même, quelques 
mesures limitées sont disponibles. En théorie, les parties 
ne peuvent pas interroger les témoins directement, 
mais elles sont la possibilité de poser des questions 
par l’intermédiaire du président.180 Cela peut réduire 
considérablement le stress lié au fait de témoigner. 
Néanmoins, l’efficacité de cette mesure dépend du 
président  ; par conséquent, il y a eu des affaires dans 
lesquelles les victimes ont vécu une audition intense et 
marquée par la confrontation.181 De même, bien que le 
président puisse interdire que certaines questions soient 
posées,182 il n’y a pas de limite explicite aux questions 
sur la vie privée d’une victime. En outre, le conseil de la 
défense a une latitude considérable pour s’exprimer sur 
la crédibilité des témoins et des parties civiles lors de sa 
plaidoirie, ce qu’une partie civile a déclaré avoir eu du mal 
à supporter.183

178   Correspondance avec le Service d’accueil (23 juillet 2020).

179   Le Parquet fédéral a toutefois indiqué que les victimes pouvaient se tourner vers le Service d’accueil pour obtenir une assistance. En outre, la présence de la VWSU rwandaise a réduit 
au minimum le risque de victimisation secondaire lors du procès le plus récent (affaire Neretse). Correspondance avec le Parquet fédéral (17 juillet 2020).

180   CIC, art.301 ; entretien avec le SPF Justice (15 mai 2019).

181   Entretien avec l’avocat de victimes IV (10 mai 2019).

182   CIC, art.301.

183   Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

184   Entretien avec la LDH (13 mai 2019) ; entretien avec le Service d’accueil (14 mai 2019).

185   Voir Directive, considérant 53, art.19 ; Document d’orientation sur la Directive, pp.40-41.

186   Entretien avec un ancien procureur (16 mai 2019).

187   Comme cela a été mentionné plus haut, le Service d’accueil a fourni les mêmes informations à tous les témoins avant leur comparution. Toutefois, au cours des audiences, le Service 
d’accueil a fourni un soutien plus ciblé aux témoins qui étaient aussi des victimes. Correspondance avec le Service d’accueil (23 juillet 2020).

188   Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020). Voir plus haut « Services d’aide ».

189   CIC, arts.92-101, 311.

Le Palais de Justice historique, où siège la cour d’assises 
de Bruxelles, ne prévoit pas d’entrée séparée ni de zones 
d’attente distinctes pour les victimes. La salle d’audience 
elle-même est « impressionnante » et la salle des témoins 
«  ressemble à une cellule  ».184 La salle d’audience n’est 
pas non plus conçue pour éviter les contacts entre les 
victimes et les membres de la famille de l’accusé ou 
ses sympathisants.185 Cela signifie que dans la salle 
d’audience, «  les deux camps opposés lors du génocide 
étaient face l’un à l’autre ».186 Dans les premières affaires, 
cela a été aggravé par le fait qu’aucune distinction n’avait 
été faite entre les témoins de la défense et les victimes 
venus du Rwanda pour témoigner  : ils avaient voyagé 
ensemble, partagé un hébergement collectif et reçu (dans 
une certaine mesure) le même soutien de la part du 
Service d’accueil et d’autres autorités.187 Cette question 
a été abordée lors du récent procès Neretse en 2019, au 
cours duquel les victimes ont été logées dans l’hôtel à un 
étage différent de celui des autres témoins. Néanmoins, 
les parties civiles dans cette affaire devaient toujours faire 
la queue juste à l’extérieur de la salle d’audience et se 
soumettre à un contrôle de sécurité tout comme le public, 
les journalistes et les membres de la famille de l’accusé.188 

Les réformes récentes ont élargi les catégories de 
personnes admissibles pour bénéficier de mesures visant 
à réduire le risque de victimisation secondaire, telles que : 
la possibilité de fournir des témoignages préenregistrés 
(l’audition est réalisée par des professionnels formés et 
dans un local spécialement adapté)  ; la possibilité de 
témoigner dans une pièce séparée par liaison vidéo  ; 
et des mesures visant à limiter ou exclure le contact 
visuel avec l’auteur de l’infraction.189 Bien que ces 
mesures soient désormais également disponibles pour 
tout « majeur vulnérable », la vulnérabilité est définie de 
manière si stricte que seul un faible pourcentage des 

« À gauche il y avait les victimes et leurs proches, 
à droite les proches des accusés qui faisaient de 
l’intimidation en permanence y compris en dehors 

de la salle d’audience. »
Avocat de victimes

« Pourquoi si peu de mesures sont-elles 
disponibles ? C’est une bonne question. C’est 

conçu comme ça. Il reste assurément beaucoup 
à faire à cet égard. Je n’ai jamais vu des mesures 

de ce type en place lors du procès pénal. »
Avocat de victimes

BELGIQUE
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victimes est admissible.190 De plus, nos consultations ont 
aussi révélé une certaine réticence à les employer malgré 
leur bénéfice pour les victimes souffrant de traumatismes. 
En particulier, nous avons noté une forte préférence pour 
le témoignage devant le tribunal, car cela est considéré 
comme ayant un plus grand « impact ».191 La liaison vidéo 
est donc réservée aux témoins qui ne peuvent pas être 
physiquement présents (en particulier, pour les témoins 
de la défense qui sont en détention provisoire).

Indemnisation
Comme dans les autres pays étudiés dans ce rapport, la 
Belgique suit un « modèle d’adhésion » selon lequel les 
victimes peuvent participer à la procédure pénale pour 
demander une indemnisation par l’auteur de l’infraction. 
Les victimes peuvent se constituer partie civile devant 
le juge d’instruction ou le tribunal de première instance 
à tout moment avant la clôture du procès. La cour 
d’assises est compétente pour statuer sur l’action civile 
de la victime au cours de la procédure pénale, à condition 
que l’accusé soit reconnu coupable. Par exemple, lors 
du récent procès Neretse, 18 des parties civiles ont 
obtenu une indemnisation pour préjudice moral, avec des 
indemnités allant de 5 000 à 37 000 EUR (représentant 
un total de 317 000 EUR). 

L’indemnisation reste une question de droit civil, ce qui 
signifie que la victime est responsable du recouvrement 
des indemnités octroyées. Il n’y a pas d’incitation directe 
motivant les auteurs d’infractions à payer et l’État ne 
fournit pas d’assistance au recouvrement des indemnités 
octroyées.192 Au lieu de cela, les victimes doivent faire 
appel aux services d’un huissier pour enquêter sur la 
solvabilité de l’auteur de l’infraction, puis engager une 
procédure civile pour saisir tout avoir, qui peut être à la 

190   CIC, art.91bis. Ces mesures peuvent être utilisées pour les mineurs ; les victimes et témoins de certaines infractions visées (comme les violences sexuelles, les enlèvements et les coups 
et blessures, mais pas les crimes internationaux graves en tant que tels) ; et, depuis juin 2019, tout « majeur vulnérable » (est ainsi désignée toute personne dont la situation vulnérable 
en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une déficience ou infirmité physique ou mentale est apparente).

191   Entretien avec un ancien procureur (16 mai 2019) ; entretien avec le Parquet fédéral (15 mai 2019) ; entretien avec la LDH (13 mai 2019) ; entretien avec un juge d’instruction (16 mai 
2019). Voir aussi Chapitre IX.

192   Le tribunal de l’application des peines peut accorder une mise en liberté provisoire même lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas versé les indemnités, et c’est un facteur à prendre 
en considération. Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités 
d’exécution de la peine, art.28 § 1(6°), 2(4°).

193   Entretien avec la Commission pour l’aide financière (14 mai 2019) ; entretien avec la LDH (13 mai 2019) ; entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

194   Entretien avec l’avocat de victimes V (17 mai 2019).

195   Entretien avec l’avocat de victimes I (4 avril 2019).

196   Les victimes ne peuvent faire une demande auprès de la Commission pour l’aide financière qu’après avoir épuisé tous les autres recours (y compris une demande d’indemnisation contre 
l’auteur de l’infraction). Il existe un certain nombre d’autres restrictions à l’aide financière procurée par la Commission (en fonction du type et de la gravité du préjudice subi) et cette aide 
est plafonnée à 125 000 EUR. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux indemnités que les auteurs d’infractions ont été condamnés à verser. Entretien avec la Commission pour l’aide 
financière (14 mai 2019).

197   Voir Loi portant des mesures fiscales et autres, art.31bis § 1.

fois coûteux et compliqué (en particulier si les avoirs sont 
situés à l’étranger) :193

« Il y a eu des dommages et intérêts octroyés par la cour 
mais personne n’a jamais rien reçu. S’ils avaient des biens 
c’était au Rwanda et cela aurait coûté très cher d’aller sur 
place pour faire des procédures, des saisies, pour peut-
être ne rien trouver. Mais ce qui était important pour le 
premier procès en tout cas était qu’une condamnation 
soit prononcée et qu’il y ait une reconnaissance de 
l’existence de ce génocide. » 194

Par exemple, lors du second procès rwandais 
(Ndashyikirwa et Nzabonimana), les avocats des victimes 
ont tenté de saisir les avoirs situés au Rwanda, mais cela 
a finalement échoué.195 Nos consultations n’ont identifié 
aucun cas où une partie civile avait été indemnisée par 
l’auteur d’une infraction. 

Lorsqu’une indemnité ne peut pas être recouvrée 
auprès de l’auteur de l’infraction, les victimes d’actes 
intentionnels de violence peuvent normalement faire 
une demande d’indemnisation de l’État, laquelle est 
administrée par la Commission pour l’aide financière aux 
victimes d’actes intentionnels de violence (« Commission 
pour l’aide financière  »).196 Toutefois, l’indemnisation 
de l’État se limite aux crimes commis en Belgique (à 
l’exception, spécifiquement, des Belges en service à 
l’étranger et des victimes du terrorisme).197

CONCLUSION
Depuis l’abolition de la compétence purement universelle 
en 2003, la Belgique exerce désormais une compétence 
extraterritoriale sur les crimes internationaux graves s’il 
n’existe que l’un des trois liens de rattachement. Ceci se 
rajoute au fait que les ressources allouées aux enquêtes 
et poursuites visant les crimes internationaux sont 
relativement limitées, et que la priorisation de certaines 
affaires par rapport à d’autres est inévitable. En outre, la 
modification législative de 2003 limite les circonstances 
dans lesquelles les victimes de crimes internationaux 
peuvent engager une procédure pénale, et ne permet pas 
aux victimes de demander le réexamen d’une décision 
de ne pas poursuivre. Cette marginalisation des victimes 
au cours d’une étape clé de la procédure non seulement 

« Nous sommes le dernier recours. Nous 
n’intervenons pas au nom de la victime pour 

l’aider à recouvrer une indemnité que l’auteur de 
l’infraction a été condamné à verser. »

Commission pour l’aide financière
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limite l’accès des victimes à la justice, mais elle prive 
aussi ces victimes du droit d’être entendues et risque 
d’aggraver leur victimisation.198 

Une fois que l’affaire parvient à un juge d’instruction, les 
victimes bénéficient de droits procéduraux étendus qui 
leur permettent de jouer un rôle actif dans l’instruction et 
tout procès ultérieur. Néanmoins, de nombreux obstacles 
pratiques peuvent entraver l’exercice de ces droits. 
Premièrement, il peut y avoir des retards considérables 
pour faire juger les affaires devant les tribunaux, 
certains dossiers pouvant stagner en phase préliminaire 
pendant des décennies. Deuxièmement, les victimes 
vivant à l’étranger ont des difficultés pour obtenir des 
informations sur leurs droits (en particulier leur droit de 
participer à la procédure en tant que parties civiles). À 
moins d’être soutenues par une ONG ou représentées par 
un conseil, de nombreuses victimes auront la possibilité 
de participer à la procédure seulement quand, et si, elles 
sont appelées à témoigner. De même, les victimes et les 
communautés affectées dépendent des avocats, des 
ONG, des médias et de leurs propres réseaux pour rester 
informées de l’évolution de la procédure. 

Troisièmement, les frais de justice et autres risques 
financiers associés aux enquêtes et poursuites 
concernant les crimes internationaux en Belgique 
peuvent constituer un obstacle à la participation des 
victimes. L’aide juridique est en grande partie indisponible 
ou insuffisante lors de la phase préliminaire et les 
victimes qui engagent une procédure peuvent devoir 

198   Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Proceedings that Do Justice: Justice for Victims of Violent Crime Part II (2019), pp.89-91.

couvrir les frais occasionnées par l’enquête judiciaire. 
Quatrièmement, peu de mesures sont disponibles pour 
protéger les victimes des représailles (en particulier les 
victimes résidant à l’étranger). Les mesures de protection 
des témoins sont rarement utilisées, car elles auraient 
une incidence sur le poids du témoignage. Encore moins 
de mesures sont disponibles pour protéger les victimes 
contre la victimisation secondaire. En particulier, les 
victimes qui assistent à une procédure devant la cour 
d’assises de Bruxelles ne sont pas protégées contre les 
contacts indésirables avec les membres de la famille 
de l’accusé ou ses sympathisants. Enfin, même si les 
victimes peuvent obtenir une décision sur l’indemnisation 
par l’auteur de l’infraction, il n’existe aucune mesure pour 
les aider à faire respecter cette décision. Les victimes de 
crimes internationaux graves commis hors de Belgique 
n’ont pas non plus accès à une indemnisation de l’État.

Un certain nombre de bonnes pratiques ont émergé de 
nos consultations et méritent d’être saluées. Par exemple, 
malgré les ressources relativement limitées mises à 
la disposition des autorités, la Belgique a néanmoins 
joué un rôle important dans la répression des crimes 
internationaux graves au niveau national. En particulier, 
la Belgique a mené davantage de procès concernant le 
génocide rwandais que tout autre État membre de l’UE. 
Plusieurs autres enquêtes ont également contribué de 
manière significative à la lutte contre l’impunité. Par 
exemple, l’enquête menée par un juge d’instruction belge 
sur l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré a ouvert la 
voie au procès de celui-ci devant les Chambres africaines 

Mémorial à Kigali (Rwanda) © AFP/Yasuyoshi Chiba 2019
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extraordinaires au Sénégal. De même, l’enquête sur 
Michel Desaedeleer a envoyé un message clair aux 
citoyens belges qui exploitent les situations de conflit 
armé à but lucratif quant au fait qu’ils devront rendre des 
comptes. 

En outre, la Belgique est le seul pays étudié dans ce 
rapport dont les services dédiés aux victimes ont joué 
un rôle proactif dans l’accompagnement des victimes 
participant à des procès pour crimes internationaux. Des 
améliorations sont toutefois possibles. Par exemple, le 
Service d’accueil doit être saisi officiellement avant de 
pouvoir proposer ses services aux victimes et il a connu 
des difficultés pour fournir ses services à distance. Ainsi, 
il est probable que les victimes résidant à l’étranger ne 
bénéficieront d’un accompagnement que dans le cadre 
du procès lui-même. Néanmoins, les efforts déployés par 
le Service d’accueil pour assister les victimes lors des 
procès rwandais ont servi d’exemple à d’autres autorités 
en Europe.
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V. FRANCE

Des résidents rentrant 
progressivement chez eux 
dans les ruines de Homs 
(Syrie) © HCR/Christopher 
Reardon 2019
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La compétence extraterritoriale 
des tribunaux français sur les 
crimes de génocide, les crimes 
contre l’humanité et les crimes 
de guerre est fortement limitée 
par ce que l’on appelle les 
« quatre verrous »

CADRE RELATIF AUX ENQUÊTES ET 
POURSUITES VISANT LES CRIMES 
INTERNATIONAUX
Les tribunaux français peuvent exercer une compétence 
extraterritoriale sur les crimes internationaux graves dans 
plusieurs situations, chacune avec son propre ensemble 
de critères distincts. Premièrement, les tribunaux français 
peuvent exercer une compétence extraterritoriale en vertu 
de la législation mettant en œuvre le Statut de Rome 
dans le droit national, en particulier en ce qui concerne 
les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et 
les crimes de guerre commis depuis le 11 août 2010.199 
La compétence est soumise à des critères stricts, que 
les praticiens et les décideurs appellent les «  quatre 
verrous  » et qui restreignent fortement la capacité de 
la France à poursuivre de tels crimes. En particulier, la 
compétence se limite aux situations où le suspect réside 
habituellement en France,200 et l’ouverture d’une enquête 
ne peut se faire qu’à la seule discrétion du procureur de 
la République.201 

199   Loi nº 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale ; Code de procédure pénale (CPP), arts.689-1, 689-11 ; Code pénal (CP), 
arts.211-1, 211-2, 212-1, 461-1 à 461-31. Avant la mise en œuvre du Statut de Rome, les tribunaux français pouvaient exercer leur compétence sur les crimes de génocide et les crimes 
contre l’humanité commis depuis le 1er mars 1994, mais seulement si le crime avait été commis sur le territoire français ou par/contre un citoyen français. Voir CP, arts.211-1, 212-1 ; 
CPP, arts.113-6, 113-7. La France n’avait pas compétence sur les crimes de guerre avant 2010.

200   L’actuel chef de l’OCLCH (unité spécialisée de la police française) et le chef d’office en second ont recommandé que cette condition soit remplacée par une simple présence sur le territoire 
français. Éric Émeraux & Nicolas Le Coz, « Les spécificités des enquêtes pénales sur les crimes internationaux les plus graves » (2019), p.15 (Émeraux & Le Coz).

201   Un critère supplémentaire est que soit (i) les faits doivent être punis par la législation de l’État territorial, soit (ii) cet État territorial ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité 
doit être un État partie au Statut de Rome. Depuis le 25 mars 2019, le critère de double incrimination ne s’applique plus aux crimes de génocide. Enfin, la compétence se limite aux cas 
dans lesquels aucune juridiction internationale ou nationale n’a demandé la remise ou l’extradition du suspect. CPP, art.689-11.

202   CPP, arts.689-1, 689-2, 689-13 ; CP, arts.221-12, 222-1. La compétence extraterritoriale se limite aux actes de torture commis depuis le 1er février 1986 et aux disparitions forcées 
commises depuis le 7 août 2013.

203   Loi nº 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies ; Loi nº 96-432 du 22 mai 1996 
portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Outre la présence en France, la compétence se limite aux 
cas où le MIFRTP (Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux) des Nations Unies n’a pas affirmé sa compétence.

204   CP, arts.113-6, 113-7. La compétence extraterritoriale sur les ressortissants français se limite aux cas où les faits sont aussi punis par l’État territorial.

205   CP, art.121-2.

206   Ce nombre sera porté à 34 au cours de l’année 2020, mais certains membres seront affectés à une nouvelle division dédiée aux « crimes de haine » qui sera créée à la mi-2020. 
Correspondance avec l’OCLCH (14 avril 2020).

Deuxièmement, les tribunaux français peuvent exercer 
une forme limitée de compétence universelle sur la 
base du principe aut dedere aut judicare, sous réserve 
uniquement de l’obligation de présence en France de 
l’accusé au moment de l’ouverture de la procédure. Cela 
s’applique aux infractions pénales distinctes de torture et 
de disparition forcée,202 ainsi qu’aux crimes de génocide, 
aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre 
commis durant le conflit en ex-Yougoslavie et le génocide 
rwandais de 1994.203 Troisièmement, les tribunaux 
français peuvent exercer une compétence extraterritoriale 
sur toute infraction relevant du Code pénal dans les cas 
suivants : (i) l’auteur de l’infraction est un citoyen français 
(principe de personnalité active) ; ou (ii) la victime était 
un citoyen français au moment de l’infraction (principe 
de personnalité passive).204 Enfin, depuis 2004, les 
entreprises peuvent aussi être passibles de poursuites 
pour tout crime relevant du Code pénal, y compris en ce 
qui concerne leurs activités à l’étranger.205

Les enquêtes sur les crimes internationaux sont menées 
principalement par l’Office central de lutte contre les 
crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de 
guerre (OCLCH), qui est une unité spécialisée rattachée à 
la gendarmerie nationale française et qui est composée 
à la fois de gendarmes et de policiers. Cette unité créée 
en novembre 2013 compte actuellement 24 employés.206 
Les enquêtes sont menées sous la supervision d’un pôle 

Les tribunaux français peuvent aussi exercer 
une compétence extraterritoriale sur la torture 
et les disparitions forcées en tant qu’infractions 
pénales distinctes lorsque l’accusé est présent 

en France

« Il y a un effet de rattrapage important, on a 
plus d’effectifs mais de plus en plus de dossiers 

chaque année. »
Procureur au sein du Pôle 
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FRANCE

judiciaire spécialisé,207 le Pôle crimes contre l’humanité, 
crimes et délits de guerre (ci-après, le « Pôle »), créé en 
2012. En 2019, le Pôle a été placé sous l’autorité de 
la nouvelle unité nationale de lutte contre le terrorisme : 
le Parquet national anti-terroriste (PNAT).208 Le Pôle est 
actuellement composé de cinq procureurs (assistés de 
trois analystes juridiques) et trois juges d’instruction 
spécialisés (assistés de quatre analystes juridiques). 

Depuis 2015, l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA) est tenu d’informer le 
Pôle lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser 
qu’un individu demandant l’asile a commis un crime 
international («  affaires relevant de l’article  1F  »).209 Le 
renvoi systématique mensuel de ces affaires a conduit à 
l’ouverture d’un plus grand nombre d’enquêtes par le Pôle 
de sa propre initiative.210 Même si les capacités du Pôle 
et de l’OCLCH ont augmenté ces dernières années, des 
ressources supplémentaires sont nécessaires pour faire 
face au nombre croissant d’affaires.211

Les enquêtes et les poursuites sont régies par le Code de 
procédure pénale (CPP). La phase préliminaire du procès 
est de nature inquisitoire, tandis que les phases de 
procès et d’appel comportent des éléments accusatoires 
et inquisitoires. Pour les crimes internationaux, une 
information judiciaire devant un juge d’instruction au 
sein du Pôle doit toujours avoir lieu avant la mise en 
accusation. Toutefois, la manière dont le juge d’instruction 
est saisi varie en fonction du crime concerné, reflétant 
les différents critères d’exercice de la compétence 
extraterritoriale énoncés précédemment. Pour les crimes 
auxquels les « quatre verrous » s’appliquent, le procureur 
de la République exerce un monopole sur l’ouverture 

207   En France, les procureurs de la République relèvent du pouvoir judiciaire, tout comme les juges.

208   Le Pôle a été créé à l’origine sous l’autorité du Parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 1er  janvier 2012. Voir Loi nº 2011-1862 du 
13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles. Le 1er juillet 2019, le Pôle a fusionné avec le PNAT. Le PNAT est 
divisé en deux sections autonomes dirigées par deux procureurs adjoints. La section dédiée aux crimes internationaux a gardé son nom, mais son personnel peut être tenu de renforcer 
les enquêtes antiterroristes si nécessaire. Entretien avec le Pôle (19 juin 2019). Voir aussi CPP, art.628-1 ; Loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice.

209   Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art.L722-3 ; CPP, art.40 ; entretien avec l’OFPRA (1er juillet 2019) ; entretien avec le Pôle (19 juin 2019). Voir aussi Convention 
sur les réfugiés, art.1F.

210   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; Émeraux & Le Coz, p.6.

211   Entretien avec le Pôle (19 juin 2019).

212   Le procureur général peut toutefois ordonner au procureur de la République d’engager une procédure dans des affaires spécifiques. CPP, art.36.

213   Entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes IV (20 juin 2019).

214   Voir plus loin « Rôle de la victime dans la procédure pénale en France ».

215   CPP, arts.81, 81-1.

216   CPP, arts.177, 181.

217   CPP, arts.628, 628-1. Depuis juin 2016, la cour d’assises de Paris est exclusivement compétente dans les affaires de crimes internationaux graves. Voir Loi nº 2016-731 du 3 juin 2016 
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, art.97.

218   CPP, art.628-1. Il n’y a pas de jurés lorsque le procès se tient par défaut. CPP, art.379-3.

219   CPP, art.628-6.

d’une procédure pénale. Dans ce cas, le procureur mène 
une enquête préliminaire et détermine ensuite s’il y a 
suffisamment de preuves pour renvoyer l’affaire vers un 
juge d’instruction. Aucune approbation politique n’est 
requise.212 Toutefois, nos consultations avec les praticiens 
suggèrent que le procureur de la République n’est pas 
complètement à l’abri d’une ingérence politique compte 
tenu de la sensibilité de nombreuses enquêtes visant 
des crimes internationaux.213 Dans tous les autres cas, 
la victime peut déclencher l’ouverture d’une information 
judiciaire en déposant une plainte directement auprès 
d’un juge d’instruction, contournant ainsi le procureur de 
la République.214 

Les juges d’instruction exercent de larges pouvoirs 
coercitifs pour recueillir des preuves à charge et à 
décharge, avec le soutien des enquêteurs de l’OCLCH 
dans la majorité des enquêtes.215 Sur la base de ces 
preuves, le juge d’instruction peut rejeter l’affaire 
(ordonnance de non-lieu) ou renvoyer l’affaire pour la faire 
juger (ordonnance de mise en accusation).216 Les procès 
relatifs aux crimes internationaux se tiennent devant la 
cour d’assises de Paris, laquelle se compose de trois 
juges et de six jurés.217 Le principe de l’oralité exige 
que les témoignages recueillis au cours de l’enquête 
soient entendus directement par le tribunal. À ce titre, 
les témoins doivent de nouveau comparaître pour faire 
une déposition au procès. Les juges gardent un pouvoir 
important pour ordonner la comparution de témoins 
supplémentaires ou demander de nouveaux éléments de 
preuve. Les appels impliquent un nouveau procès devant 
la cour d’assises d’appel, composée de trois juges et de 
neuf jurés,218 avec un pourvoi supplémentaire devant la 
Cour de Cassation française.219 

Les témoins doivent être à nouveau entendus 
lors du procès devant la cour d’assises de 
Paris, ce qui signifie que les procès pour 

crimes internationaux peuvent durer plusieurs 
semaines
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APERÇU DES RÉCENTES AFFAIRES DE 
CRIMES INTERNATIONAUX EN FRANCE
Au cours des dernières décennies, cinq procès pour crimes internationaux 
ont eu lieu en France sur la base de la compétence extraterritoriale. Trois de 
ces procès se sont tenus par défaut, après l’ouverture d’enquêtes à l’initiative 
des victimes. Le capitaine Ely Ould Dah a été reconnu coupable et condamné 
à 10 ans d’emprisonnement en 2005 pour avoir torturé cinq Afro-Mauritaniens 
détenus alors qu’il était agent du renseignement dans les années 1990. 
Ould Dah avait d’abord été arrêté alors qu’il participait à un programme de 
formation à Montpellier puis placé en détention provisoire, mais une fois 
libéré il avait fui la France. Les cinq victimes ont participé au procès en tant 
que parties civiles et ont obtenu une indemnisation. Khaled Ben Saïd a été 
reconnu coupable et condamné à huit ans d’emprisonnement en 2008 pour 
complicité de torture alors qu’il était capitaine de police en Tunisie. Sa peine a 
par la suite été portée à 12 ans. Il avait été identifié par sa victime alors qu’il 
était en poste au consulat tunisien à Strasbourg, mais avait quitté la France 
avant de pouvoir être arrêté. Enfin, 13 anciens dirigeants durant la dictature 
de Pinochet ont été condamnés en 2010 pour torture et disparition de quatre 
citoyens franco-chiliens dans les années 1970. Leurs peines allaient de 15 
ans d’emprisonnement à la perpétuité. Les familles des quatre victimes ont 
participé en tant que parties civiles. 

Les deux autres procès ont concerné le génocide de 1994 au Rwanda. Pascal 
Simbikangwa, ancien chef des services de renseignement rwandais, a été 
condamné pour crimes de génocide et crimes contre l’humanité pour son rôle 
dans le génocide de 2014. Au cours du procès qui dura six semaines, le 
tribunal a entendu plus de 70 témoins, dont un certain nombre de personnes 
venues du Rwanda pour témoigner. Sa condamnation a été confirmée en 
appel en 2016. Aucune victime directe n’a participé en tant que partie civile. 
Octavien Ngenzi et Tito Barahira ont tous deux été accusés de crimes de 
génocide et de crimes contre l’humanité en lien avec un massacre dans une 
église du village de Kabarondo. Après un procès de huit semaines en 2016, 
les deux accusés ont été reconnus coupables et condamnés à une peine 
d’emprisonnement à perpétuité. Leurs condamnations ont été confirmées en 
appel en 2018 et à nouveau par la Cour de cassation en 2019. Vingt-cinq 
victimes ont participé en tant que parties civiles. 

Membres du Collectif des Parties Civiles pour le 
Rwanda lors de l’audience en appel de Pascal 
Simbikangwa © AFP/Bertrand Guay 2016
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En date de juin 2020, le Pôle avait environ 150 dossiers en cours (enquêtes 
préliminaires et informations judiciaires visant 27 pays différents) et il reçoit 
chaque année plus de 50 demandes d’entraide judiciaire de la part d’autres 
juridictions.220 En outre, depuis 2015, le Pôle mène une enquête structurelle, 
l’enquête César, suite à la publication d’une collection de dizaines de milliers 
de photos témoignant de torture généralisée dans les centres de détention 
syriens. Cette enquête sur les crimes commis par le régime syrien est à 
présent menée par une équipe commune d’enquête avec l’Allemagne.

Plusieurs affaires concernant des génocidaires rwandais devraient être 
jugées dans les années à venir, notamment : Claude Muhayimana (en attente 
de jugement en 2021), Philippe Hategekimana, Laurent Bucyibaruta, Sosthène 
Munyemana et Laurent Serubuga. Parmi les autres affaires clés faisant l’objet 
d’enquêtes actives ou en attente de jugement figurent  : l’affaire Lafarge 
impliquant des allégations selon lesquelles le cimentier français et certains de 
ses hauts dirigeants ont été complices de crimes contre l’humanité en Syrie ; 
l’affaire Kunti K contre un ancien commandant prétendument responsable 
de crimes contre l’humanité pendant la première guerre civile libérienne  ; 
l’enquête sur le bombardement d’un centre de médias en Syrie en 2012, à 
cause duquel deux journalistes (Rémi Ochlik et Marie Colvin) sont morts et 
plusieurs personnes ont été gravement blessées ; l’affaire Islam Alloush contre 
un haut fonctionnaire du groupe rebelle Jaysh al-Islam pour des allégations de 
crimes de guerre, torture et disparitions forcées ; l’enquête Amesys, ouverte 
après une plainte selon laquelle l’entreprise française a fourni du matériel de 
surveillance au régime Kadhafi, utilisé pour surveiller les communications de la 
population libyenne ; l’enquête sur deux « combattants terroristes étrangers » 
français pour crimes contre l’humanité et crimes de génocide contre les 
yézidis en Irak et en Syrie  ; et l’affaire Dabbagh, concernant la disparition 
d’un Franco-Syrien et de son père après leur arrestation par des agents du 
renseignement syrien à Damas en 2013. Cette dernière enquête a conduit à 
la délivrance de mandats d’arrêt internationaux en octobre 2018 contre trois 
hauts fonctionnaires du régime syrien.

Le photographe Rémi Ochlik dans le Nord-Kivu (RDC) en 2008 © Corentin Fohlen
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CADRE RELATIF AUX DROITS DES 
VICTIMES
Une attention croissante a été accordée à la position des 
victimes en France depuis le début des années 1980, avec 
des réformes visant à améliorer l’accès à l’indemnisation 
et à faciliter la participation à la procédure pénale. En 
conséquence, peu de modifications législatives ont été 
jugées nécessaires pour mettre en œuvre la Directive 
sur les droits des victimes dans le droit français. Les 
principaux changements concernent l’exigence d’une 
évaluation personnalisée pour identifier les besoins 
spécifiques des victimes en matière de protection.221 
Néanmoins, Victim Support Europe a conclu que la mise 
en œuvre pratique de ces droits reste inégale.222 

Rôle de la victime dans la procédure pénale 
en France
En France, les victimes occupent traditionnellement une 
position spéciale au sein du système de justice pénale, 
ce qui leur a permis de participer à la procédure pénale en 
tant que parties civiles pour demander une indemnisation 
par l’auteur de l’infraction.223 Les personnes physiques et 
morales seront qualifiées de parties civiles si elles ont 
personnellement subi un préjudice (y compris une atteinte 
à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une 
perte matérielle) directement causé par une infraction.224 

La plupart des droits procéduraux sont liés à ce statut 
officiel dans la procédure pénale.225 Par exemple, le 
statut de partie civile permet à une victime d’engager 
une procédure pénale contre l’auteur d’une infraction sur 
un pied d’égalité avec le procureur de la République. En 
portant plainte directement devant un juge d’instruction 
(plainte avec constitution de partie civile),226 la victime 
peut déclencher l’obligation d’ouvrir une information 
judiciaire.227 Une plainte avec constitution de partie 
civile peut être déposée contre un suspect inconnu, une 
personne morale ou une personne désignée. Les victimes 
qui souhaitent engager une procédure pénale doivent 

221   Victim Support Europe, VOCIARE National Report: France (2019), p.6 (Rapport VOCIARE sur la France). La Directive a été mise en œuvre par la Loi nº 2015-993 du 17 août 2015 portant 
adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, ch.V.

222   Rapport VOCIARE sur la France, p.75.

223   Voir plus loin « Indemnisation ».

224   CPP, arts.2, 3. Voir par exemple Décision du 26 février 2020 (Cour de cassation, Chambre criminelle, pourvoi nº 19-82119), para.10.

225   Les victimes qui choisissent de ne pas participer à une procédure en tant que parties civiles disposent néanmoins de plusieurs droits garantis par le CPP, comme le droit d’accès aux 
services d’aide. Voir CPP, art.10-2.

226   CPP, art.85.

227   Le juge d’instruction est tenu d’enquêter sauf dans des circonstances très limitées où une « ordonnance de refus d’informer » est permise, à savoir : (i) lorsque les faits ne donnent pas 
lieu à une qualification pénale ; (ii) lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement (par exemple, en raison de délais de prescription) ; et (iii) lorsque la plainte est manifestement 
non fondée. CPP, art.86. Une telle ordonnance peut être portée en appel par la partie civile devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

228   CPP, art.88. La consignation est souvent symbolique dans de tels cas, compte tenu de la situation financière de la victime/des ONG concernées, ce qui signifie qu’elle n’est généralement 
pas un obstacle. Entretien avec le CPCR (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019). Néanmoins, il y a eu des exemples de consignation excessive, imposée pour 
décourager certaines plaintes. Entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes IV (20 juin 2019).

229   CPP, arts.2-1 à 2-24. Par exemple, en vertu de l’article 2-4 du CPP, les ONG qui combattent les crimes internationaux peuvent demander le statut de partie civile, qu’elles aient subi ou 
non un préjudice direct. Elles ont ensuite les mêmes droits que toute autre partie civile.

230   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

231   CPP, art.689-11.

232   Les victimes, les ONG et toute autre personne qui a été témoin ou qui a des informations sur un crime international grave peuvent les porter à l’attention du procureur de la République 
en déposant une plainte simple. La plainte simple peut être déposée contre un suspect inconnu, une personne morale ou une personne désignée. Les victimes peuvent toujours déposer 
une plainte avec constitution de partie civile directement auprès d’un juge d’instruction, mais le juge ne peut ouvrir une enquête que sur demande du procureur.

payer une somme déterminée par le juge d’instruction au 
moyen d’une garantie (« consignation »), à moins qu’elles 
n’aient obtenu «  l’aide juridictionnelle » ou si le juge les 
dispense de consignation.228 

Le statut de partie civile s’applique aussi aux ONG 
qui défendent un intérêt spécifique prévu par la loi.229 
Historiquement, les ONG et les associations de victimes, 
telles que la FIDH et le Collectif des Parties Civiles pour le 
Rwanda (CPCR), agissent comme une force motrice dans 
les affaires de crimes internationaux en France, en ayant 
exercé ce droit de dépôt de plainte avec constitution de 
partie civile. Par exemple, les cinq parties civiles qui ont 
participé au procès Simbikangwa en 2014 étaient des 
ONG.230 

La législation mettant en œuvre le Statut de Rome 
dans le droit français visait à limiter ce droit traditionnel 
à engager une procédure pénale par le biais d’une 
plainte avec constitution de partie civile pour crimes 
internationaux graves. Cela a été réalisé en donnant au 
procureur de la République le monopole de l’ouverture 
d’une procédure pénale dans les affaires concernant les 
crimes relevant du Statut de Rome (crimes de génocide, 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre).231 Dans 
ce cas, le procureur mène une enquête préliminaire 
et détermine ensuite s’il y a suffisamment de preuves 
pour renvoyer l’affaire vers un juge d’instruction.232 En 
d’autres termes, le procureur peut exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour refuser de poursuivre de tels crimes 
et ne peut être contourné par la victime (comme cela peut 
se produire pour les crimes de droit commun). 

La mise en œuvre du Statut de Rome n’a toutefois pas 
changé la situation en ce qui concerne les infractions 

La législation mettant en œuvre le Statut de 
Rome a limité le droit traditionnel de la victime 

à engager une procédure pénale par le biais 
d’une plainte avec constitution de partie civile
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Figure 3 – L’impact des « quatre verrous » sur le rôle des victimes

FRANCE
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pénales distinctes de torture et de disparition forcée ou les 
crimes commis dans le cadre du conflit en ex-Yougoslavie 
ou du génocide rwandais de 1994 (c’est-à-dire les 
affaires introduites sur la base du principe aut dedere aut 
judicare). Dans de telles affaires, les victimes peuvent 
toujours engager une procédure par le biais d’une plainte 
avec constitution de partie civile (la seule condition étant 
la présence de l’accusé en France). De même, les victimes 
conservent le droit d’engager une procédure par le biais 
d’une plainte avec constitution de partie civile dans les 
affaires où le crime a été commis au moins en partie en 
France ou par/contre un citoyen français (c’est-à-dire, sur 
la base des principes de territorialité, de personnalité 
active et de personnalité passive) 
(voir Figure 3).233 

En tout cas, les victimes qui ne 
peuvent engager une procédure 
par le biais d’une plainte avec 
constitution de partie civile peuvent 
néanmoins participer à la procédure 
dès que l’affaire arrive jusqu’au juge 
d’instruction (et à n’importe quel 
stade du procès jusqu’à la clôture 
des débats). Elles bénéficient 
ensuite des mêmes droits procéduraux que toute autre 
partie civile.234Lorsque le procureur de la République 
exerce son pouvoir discrétionnaire de clore une affaire 
sans autre action (classement sans suite), la victime doit 
être informée et recevoir une décision motivée.235 Cela 
s’applique, que l’auteur de l’infraction ait été identifié 
ou non. Les victimes peuvent contester la décision du 
procureur en demandant un « recours », mais il s’agit d’un 
simple réexamen administratif interne qui est décrit par 
les praticiens comme inefficace.236 Ce recours est formé 

233   Par le passé, la Cour de cassation a limité aux victimes directes la possibilité d’engager une procédure par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile sur la base du 
principe de personnalité passive. Ceci a eu pour conséquence d’empêcher les membres français de la famille des victimes non françaises d’engager une procédure. Par exemple, la 
Cour a refusé d’autoriser une citoyenne française à engager une procédure pour des crimes commis contre son mari (un défenseur des droits humains sahraoui détenu et torturé par 
la police marocaine). Décision du 8 novembre 2016 (Cour de cassation, Chambre criminelle, pourvoi nº 16-84115). Toutefois, la Cour a récemment conclu que toute personne ayant 
personnellement subi un préjudice à la suite d’un crime bénéficie d’un droit indépendant d’engager une procédure par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile. Cela inclut les 
membres de la famille, appelés « victimes par ricochet », qui ont subi une souffrance morale résultant d’un crime contre la victime directe. Décision du 26 février 2020 (Cour de cassation, 
Chambre criminelle, pourvoi nº 19-82119). En tout cas, les victimes qui ne peuvent pas engager une procédure elles-mêmes peuvent être autorisées à participer à des procédures déjà 
en cours. Par exemple, dans une affaire initiée par des membres de la famille de deux journalistes français tués lors d’une attaque contre un centre de médias en Syrie, la Cour d’appel a 
autorisé la participation, en tant que parties civiles, de quatre victimes de la même attaque alors qu’elles n’étaient pas françaises. Entretien avec l’avocat de victimes IV (20 juin 2019) ; 
entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

234   CPP, arts.80-3, 87 ; Décision du 21 décembre 2020 (Cour de cassation, Chambre criminelle, pourvoi nº 66-92873). La partie civile ne peut pas participer à une procédure pénale pour la 
première fois en appel.

235   CPP, art.40-2 ; entretien avec le Pôle (19 juin 2019).

236   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes IV (20 juin 2019).

237   CPP, arts.40-3, 689-11.

238   Aucun des praticiens identifiés au cours de nos consultations n’a pu fournir d’exemple de recours réussi auprès du procureur général dans une affaire visant des crimes internationaux.

239   CPP, art.114. L’accès au dossier n’est autorisé qu’après que la partie civile a été entendue par le juge d’instruction. Entretien avec l’avocat de victimes IV (20 juin 2019).

240   Voir par exemple CPP, arts.81, 81-1, 82-1, 82-2, 156, 175, 175-1. La partie civile ne peut pas demander de mandat d’arrêt ou de mise en accusation.

241   CPP, arts.82-2, 120.

242   CPP, art.186.

243   CPP, arts.312, 332.

auprès du procureur général, lequel pourra entendre 
la victime et analysera le dossier pour déterminer si 
l’engagement de poursuites est fondé et, le cas échéant, 
il pourra ordonner l’ouverture d’une procédure.237 La 
décision du procureur général est définitive et ne peut être 
portée en appel. Ce droit de recours a été utilisé rarement 
dans les affaires visant des crimes internationaux et sans 
succès.238 

Outre le droit d’engager une action publique, le statut de 
partie civile comporte un certain nombre d’autres droits 
procéduraux. Au cours d’une information judiciaire, les 
parties civiles peuvent accéder à l’intégralité du dossier par 

l’intermédiaire de leurs avocats,239 
demander à ce qu’il soit procédé à 
des actes d’instruction spécifiques, 
demander une expertise, soumettre 
des informations, être entendues 
par le juge d’instruction et adresser 
des observations.240 Ainsi, les 
victimes (directement ou via leur 
représentant légal ou des ONG 
ayant des contacts locaux et des 
connaissances spécifiques sur les 
pays) peuvent fournir aux autorités 

des preuves auxquelles elles n’auraient pas pu accéder 
autrement. 

L’interrogation du suspect et de tout témoin est effectuée 
par le juge d’instruction, mais la partie civile peut 
poser des questions et présenter des observations par 
l’intermédiaire de son avocat.241 La partie civile peut faire 
appel des décisions du juge d’instruction concernant la 
conduite de l’instruction et de ses ordonnances de non-
lieu ou de mise en accusation devant la chambre de 
l’instruction de la cour d’appel.242 

De même, la partie civile bénéficie de droits étendus 
pendant le procès, comme la possibilité d’accéder au 
dossier, d’interroger les témoins,243 d’avoir un débat 

Les victimes n’ont accès qu’au réexamen 
administratif interne d’une décision 

discrétionnaire du procureur de la République 
de classer une affaire sans suite

« Les victimes nourrissent l’enquête 
de manière extrêmement 

importante. Nous ne pourrions pas 
obtenir ces éléments autrement. »

Procureur au sein du Pôle
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contradictoire244 et de déposer des conclusions.245 Les 
parties civiles ne font pas de déposition sous la foi du 
serment en tant que témoins ; si une victime a aussi le 
statut de témoin, elle doit donc attendre d’avoir témoigné 
pour se constituer partie civile.246 Les parties civiles sont 
considérées comme des parties officielles à la procédure 
uniquement en ce qui concerne leur action civile et ne 
peuvent donc pas faire appel des décisions concernant la 
culpabilité ou la peine.247

Accès à l’information
Des informations sur le mandat et la compétence de 
l’OCLCH pour enquêter sur les crimes internationaux sont 
disponibles sur son site Web depuis septembre 2018, 
tout comme une vidéo en français avec des sous-titres 
en anglais.248 Ce site fournit les coordonnées de l’OCLCH, 
mais ne renseigne pas sur la possibilité de dénoncer des 
crimes aux autorités françaises ou, plus généralement, 
sur les droits des victimes. Un « appel à témoins » faisant 
figurer les coordonnées du Pôle est disponible sur le site 
Internet de l’OFPRA depuis 2018 et il est transmis aux 
réfugiés par courrier en même temps que la décision leur 
accordant l’asile. Il contient aussi des informations très 
limitées sur les droits des victimes.249 Le ministère de la 
Justice fournit des informations plus générales sur les 
droits des victimes sur son site Internet, mais il n’est 
accessible qu’en français.250 

244   CPP, art.346.

245   CPP, art.315.

246   CPP, arts.335(6°), 422.

247   CPP, art.380-2(4°).

248   Informations disponibles sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Nos-composantes/Au-niveau-central/Les-offices/L-Office-central-de-lutte-contre-les-crimes-contre-l-
humanite-les-genocides-et-les-crimes-de-guerre-OCLCH.

249   Entretien avec l’OFPRA (1er  juillet 2019)  ; entretien avec le Pôle (19  juin 2019). L’appel à témoins est disponible en ligne en français (voir https://ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/
appel-a-temoins-lutte-contre-l), et en version papier en français, en anglais, en arabe et en kurde. La copie papier est jointe à la décision d’octroi de l’asile. En raison des exigences de 
confidentialité, l’OFPRA n’est pas en mesure de partager les informations sur les victimes sans leur consentement.

250   Une Délégation interministérielle à l’aide aux victimes (DIAV) propose d’examiner les moyens d’améliorer l’accès à l’information sur les droits des victimes pour les victimes résidant 
hors de France. Bien que cette initiative concerne principalement les étrangers qui deviennent victimes de crimes en France, elle peut néanmoins être utile aux victimes de crimes 
internationaux graves. Par exemple, l’initiative visera à produire des outils pratiques pour aider les autorités à fournir des informations sur le rôle de la partie civile dans le système de 
justice pénale français. Correspondance avec la DIAV (29 juin 2020).

251   CPP, art.10-2(2°).

252   CPP, art.80-3.

253   Il n’y a pas eu de campagne d’information pour avertir les victimes potentielles de la possibilité de se constituer partie civile dans les affaires rwandaises. En outre, même si les 
victimes souhaitant se constituer partie civile peuvent demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, cela ne se produit pas quand les victimes 
résident à l’étranger. CPP, art.10-2(3) ; entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019) ; entretien avec l’OCLCH (20 juin 2019).

254   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019).

255   Comme indiqué plus haut, aucune victime directe n’a participé en tant que partie civile au procès Simbikangwa. Dans l’affaire Ngenzi et Barahira, il est apparu qu’un certain nombre 
de témoins avaient eux-mêmes subi un préjudice mais n’avaient pas eu connaissance de leur droit de se constituer partie civile. Leur double statut de victimes et témoins n’est devenu 
apparent qu’au moment du procès, lorsqu’ils ont témoigné et pu être interrogés par les parties. Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; 
entretien avec des juges français (19 juin 2019).

Les enquêteurs de l’OCLCH sont tenus de fournir aux 
victimes des informations concernant leurs droits, y 
compris leur droit de se constituer partie civile.251 De 
même, lorsqu’un juge d’instruction ouvre une enquête, 
il est tenu d’avertir la victime de la possibilité de se 
constituer partie civile et d’être assistée d’un avocat.252 
Il n’y a pas davantage d’efforts de la part des autorités 
pour informer les communautés de victimes (que ce 
soit en France ou à l’étranger) de la possibilité de se 
constituer partie civile, ou pour faciliter l’accès à la 
représentation juridique.253 Cela signifie qu’en général 
les victimes ne participent activement aux procédures 
que si elles sont soutenues par une ONG spécialisée ou 
une association de victimes.254 Par exemple, très peu 
de victimes ont participé activement aux deux procès 
rwandais.255 Récemment, il semble y avoir eu quelques 
améliorations puisque certains enquêteurs (en particulier 
les enquêtrices qui ont entendu les victimes yézidies) ont 

Appel à témoins de 
l’OFPRA

« Dans les dossiers rwandais, on avait un grand 
nombre de personnes qui savaient qu’elles 

pouvaient être témoins mais ne savaient pas 
qu’elles pouvaient se constituer partie civile. »

Avocat de victimes

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Nos-composantes/Au-niveau-central/Les-offices/L-Office-central-de-lutte-contre-les-crimes-contre-l-humanite-les-genocides-et-les-crimes-de-guerre-OCLCH
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Nos-composantes/Au-niveau-central/Les-offices/L-Office-central-de-lutte-contre-les-crimes-contre-l-humanite-les-genocides-et-les-crimes-de-guerre-OCLCH
https://ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/appel-a-temoins-lutte-contre-l
https://ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/appel-a-temoins-lutte-contre-l


FIDH / ECCHR / REDRESS 54

pris le temps d’expliquer la procédure judiciaire au début 
de l’audition. Néanmoins, on ignore si cette pratique 
s’applique à toutes les victimes.256

Au cours de la phase préliminaire, la procédure pénale 
est régie par le principe du secret, ce qui signifie qu’elle 
est protégée contre toute publicité.257 Seule la partie 
civile a le droit d’être informée de l’état d’avancement 
de l’information, pas les victimes 
au sens large.258 Cependant, la 
partie civile est rarement informée 
suffisamment par les autorités. En 
pratique, après avoir été entendue 
au début de l’enquête, la partie 
civile a peu ou pas de contact 
direct avec les autorités.259 Au 
lieu de cela, les informations 
sont relayées exclusivement par 
l’intermédiaire de ses avocats en 
raison de leur accès au dossier et 
de leurs échanges informels avec 
les juges d’instruction.260 De même, la partie civile n’est 
pas assez informée de l’issue de la procédure pénale par 
les autorités et aucun effort n’est fait pour informer la 
communauté de victimes au sens large.261 

Le Pôle, qui est normalement chargé de la communication 
concernant les procédures pénales,262 publie très 
rarement des communiqués de presse. Même dans ce 
cas, ses communiqués de presse annoncent seulement 
qu’une étape procédurale particulière a été franchie, et 
ils ne permettent pas vraiment d’informer les victimes de 
ce qui les attend.263 En conséquence, les victimes et les 

256   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

257   CPP, art.11.

258   Voir CPP, art.90-1. En outre, lorsque le juge d’instruction finalise l’information judiciaire, il envoie une notification aux parties, lesquelles ont ensuite la possibilité de formuler des 
observations écrites et de demander des mesures d’enquête supplémentaires. Voir CPP, art.175.

259   Par exemple, dans une affaire en cours devant le Pôle, les victimes (résidant à l’étranger) n’ont été entendues qu’une seule fois par le juge d’instruction en sept ans. Les seuls 
renseignements qu’elles ont reçus sur l’évolution de l’enquête ont été fournis par leurs avocats. Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

260   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes IV (20 juin 2019).

261   Entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019) ; entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

262   Entretien avec le Pôle (19 juin 2019).

263   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

264   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019). En revanche, lors des enquêtes sur les récentes attaques terroristes en France, les juges d’instruction ont été plus proactifs en réunissant les 
victimes chaque année sur plusieurs jours pour leur fournir des informations sur l’état d’avancement de l’enquête. Entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019).

265   Entretien avec le Pôle (19 juin 2019).

266   CPP, arts.10-2(8°), 10-4.

267   CPP, art.10-2(3°).

268   Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art.3 ; Rapport VOCIARE sur la France, p.38.

269   Entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2020) ; entretien avec l’avocat de victimes III (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de 
victimes IV (20 juin 2019) ; entretien avec le CPCR (18 juin 2019) ; entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec une ONG (2 avril 2019).

270   Une avance de frais peut être effectuée pour les victimes résidant en France, mais cela a été refusé pour les victimes résidant à l’étranger. Voir Circulaire du SADJPV du 9 octobre 2007 
relative aux droits des victimes dans le procès pénal et à leur mise en œuvre, Annexe V ; CPP, art.R134 ; entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec une ONG 
(2 avril 2019).

communautés affectées comptent presque exclusivement 
sur les avocats, la société civile et d’autres acteurs 
externes pour obtenir des informations.264 

Le Pôle cite le secret de l’instruction pour expliquer son 
hésitation à s’engager dans une approche plus large de 
communication sur son travail.265 Même s’il existe des 
préoccupations légitimes quant au risque de perturbation 
des enquêtes en cours, cela n’empêcherait pas le Pôle 
de divulguer (à un moment adapté) des informations plus 
détaillées sur l’étendue des charges et les possibilités 
offertes aux victimes pour contribuer ou participer à la 
procédure. En outre, le secret de l’instruction n’explique 
pas pourquoi le Pôle n’informe pas les victimes et les 
communautés affectées de l’issue des procédures.

Représentation juridique et 
remboursement des frais
Les victimes ont le droit d’être 
accompagnées à tous les stades 
de la procédure par un représentant 
légal.266 En outre, les victimes qui 
souhaitent se constituer partie 
civile ont le droit d’être assistées 
d’un avocat qu’elles peuvent 
choisir ou qui, à leur demande, 

est désigné.267 L’aide juridictionnelle est disponible pour 
les parties civiles, quelle que soit leur nationalité.268 
Toutefois, cela est nettement insuffisant pour de telles 
affaires (en particulier lors de la phase préliminaire). En 
conséquence, la représentation des victimes dépend 
fortement des fonds des ONG, et des avocats travaillant 
pro bono.269 

Même si les victimes qui comparaissent en tant que témoins 
peuvent être remboursées des frais engagés lors de leur 
participation aux enquêtes, elles subissent souvent des 
retards importants pour se faire rembourser.270 Comme 
la plupart des victimes ne peuvent pas se permettre 

« En France, on n’est pas dans une 
culture de communication autour 
des affaires. Pour nous, c’est très 
important de protéger l’enquête 

et l’instruction, la loi nous impose 
d’être prudents. » 

Procureur au sein du Pôle

Seules les victimes qui participent 
officiellement à la procédure en tant que 
parties civiles ont le droit de recevoir des 

informations sur l’avancement de la procédure
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d’attendre un remboursement, cela peut constituer un 
obstacle pratique à leur audition pendant l’enquête.271 
Lorsqu’une enquête atteint la phase du procès, les 
autorités prennent en charge tous les déplacements et 
l’hébergement des témoins. En particulier, la France a 
consacré d’importantes ressources pour faire venir des 
témoins de l’étranger et leur permettre de témoigner aux 
deux procès rwandais, en première instance et en appel. 

Services d’aide
Au début des années 1980, la France a choisi de 
confier l’aide aux victimes aux ONG. La majorité des 
associations d’aide aux victimes en France sont 
membres de la fédération nationale France Victimes. Ces 
associations fournissent un soutien général, y compris 
des informations juridiques de base et un soutien 
psychosocial.272 Ces services ne sont pas spécifiquement 
adaptés à la situation particulière des victimes de crimes 
internationaux graves. Cela est compréhensible, étant 
donné la fréquence rare des procès de ce type devant les 
tribunaux français. Malgré cela, l’une de ces associations 
a été saisie par les tribunaux pour fournir des services 
d’aide lors du deuxième procès rwandais, en première 
instance et en appel (affaire Ngenzi et Barahira). 

Sans unité d’aide aux témoins dédiée au sein de la 
cour ou du Pôle, cette association était chargée de 
l’énorme tâche consistant à assurer la comparution de 
tous les témoins (victimes ou non) devant le tribunal.273 
En plus des dispositions logistiques nécessaires, 
des psychologues et des travailleurs sociaux étaient à 
disposition tout au long du procès.274 Toutefois, cette 
assistance n’était strictement disponible que pendant le 

271   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019) ; entretien avec le Centre syrien pour les 
médias et la liberté d’expression (SCM) (17 juin 2019) ; entretien avec une ONG (2 avril 2019).

272   Entretien avec France Victimes (19 juin 2019).

273   Entretien avec des juges français (19 juin 2019).

274   Entretien avec Paris Aide aux Victimes (17 juillet 2019) ; entretien avec le CPCR (18 juin 2019).

275   Entretien avec Paris Aide aux Victimes (17 juillet 2019). Un avocat de victimes a exprimé son inquiétude quant au fait que les victimes qui comparaissaient en tant que témoins étaient 
arrivées au milieu de la nuit, n’étaient pas suffisamment familiarisées avec le processus et étaient reparties le lendemain de leur témoignage. Entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 
2019).

276   Entretien avec Paris Aide aux Victimes (17 juillet 2019) ; entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

277   Toutefois, les victimes qui sont également demandeurs d’asile peuvent être orientées vers des services de soutien psychosocial par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. 
Entretien avec l’OFPRA (1er juillet 2019).

278   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec une ONG (2 avril 2019).

279   Entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes III (18 juin 2019) ; entretien avec le SCM (17 juin 2019). Par exemple, la FIDH travaille en 
collaboration avec TRACES-Réseau clinique international pour fournir un soutien psychologique spécialisé aux victimes prenant part aux enquêtes et procédures pénales. Entretien avec 
la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec TRACES-Réseau clinique international (20 juin 2019).

280   Voir Loi nº 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

281   CPP, art.706-58 à 706-62. Ces dispositions stipulent que l’identité d’un témoin à risque de représailles n’apparaîtra pas dans le dossier de la procédure. La décision est rendue par un 
juge des libertés et de la détention à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction. L’anonymat n’est pas disponible au regard des circonstances dans lesquelles la 
connaissance de l’identité du témoin est indispensable à l’exercice du droit de l’accusé à un procès équitable.

procès ; l’association était très peu en contact avec les 
témoins avant leur arrivée en France, et aucun service de 
suivi n’était disponible.275 

Au-delà de cet exemple, les associations d’aide aux 
victimes ont rarement été sollicitées pour soutenir les 
victimes dans les affaires de crimes internationaux.276 
En outre, malgré leur vulnérabilité particulière, un soutien 
psychosocial spécialisé est rarement proposé aux victimes 
de crimes internationaux lors de leurs interactions 
avec les autorités.277 Lorsque des examens médicaux 
et psychologiques ont eu lieu, ils ont été effectués 
principalement afin de recueillir des éléments de preuve.278

En l’absence de toute pratique plus large en matière 
d’accompagnement et de soutien des victimes de 
crimes internationaux graves de la part des autorités ou 
des services génériques d’aide aux victimes, il revient 
généralement aux ONG spécialisées de prendre en 
charge les victimes (ce qui inclut un soutien logistique, 
un accompagnement 24  heures sur 24 pendant les 
voyages à l’étranger, un soutien psychosocial pendant 
les entretiens et la procédure judiciaire, et un soutien 
psychologique spécialisé).279 

Mesures de protection
En 2016, une série de mesures de protection renforcées 
ont été prévues pour les témoins prenant part aux enquêtes 
et poursuites relatives aux crimes internationaux.280 
Auparavant, les témoins avaient la possibilité de témoigner 
anonymement pendant l’enquête, mais l’anonymat n’est 
pas permis pendant le procès ou quand cela risque de 
nuire aux droits de l’accusé à un procès équitable.281 
En outre, les témoins qui sont également victimes ne 
peuvent pas bénéficier de l’anonymat s’ils souhaitent se 
constituer partie civile car ils doivent être identifiés dans 

« Se retrouver dans une ville comme Paris peut 
être effrayant, surtout quand ils ne parlent pas 
la langue donc on les accompagnait partout. 

Certaines victimes ne savaient pas comment ouvrir 
leur chambre d’hôtel avec une carte, comment 

utiliser la douche … on devait tout leur montrer. »
Représentant d’une association d’aide aux victimes

« Il y a de grosses carences dans 
l’accompagnement des victimes. »

Avocat de victimes
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le dossier.282 La seule autre mesure disponible consistait 
à demander que l’adresse du témoin ne soit pas 
enregistrée dans le dossier.283 Depuis les modifications 
de 2016, le procureur de la République ou une partie à 
la procédure peut demander que l’identité d’un témoin 
soit rendue confidentielle vis-à-vis du public pendant le 
procès.284 En outre, les témoins résidant en France et 
qui risquent de subir des représailles peuvent désormais 
bénéficier d’un relogement et d’un changement d’identité 
si leurs éléments de preuve sont cruciaux pour l’affaire.285

Toutefois, ces mesures ne s’appliquent qu’aux témoins 
et/ou aux membres de leur famille. Les seules mesures 
également offertes aux victimes et parties civiles 
qui ne comparaissent pas en tant que témoins sont la 
possibilité de remplacer leur propre adresse par celle 
d’un tiers286 et l’imposition de conditions sur le contrôle 
judiciaire de l’accusé (par exemple, pour qu’il s’abstienne 
de communiquer avec certaines personnes ou de 
fréquenter certains lieux).287 En outre, des mesures telles 
que l’anonymat et le relogement ne sont disponibles que 
pour les témoins sur le territoire français. Pour ceux qui 
résident hors de France, les moyens de protection sont 
donc beaucoup plus limités. Les enquêteurs de l’OCLCH 
peuvent fournir leur numéro de téléphone aux témoins 
et les mettre en contact avec l’ambassade de France en 
cas de problème. Sinon, les autorités françaises peuvent 
faire venir les témoins en France où ils pourront demander 
l’asile, mais cela a très rarement lieu.288 

282   Entretien avec l’avocat de victimes IV (20 juin 2019). Comme les ONG qui défendent un intérêt particulier sont autorisées à se constituer parties civiles en leur propre nom, elles peuvent 
déclencher l’ouverture d’une enquête par le biais d’une plainte de la partie civile au nom des victimes qui craignent des représailles. Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

283   CPP, art.706-57.

284   CPP, arts.306-1, 706-62-1. L’identité du témoin ne sera pas mentionnée au cours des audiences publiques, ni ne figurera dans les registres rendus publics, et le témoin sera auditionné 
à huis clos.

285   CPP, art.706-62-2. Ces mesures de protection sont accordées par la Commission nationale de protection et de réinsertion, et mises en œuvre par le Service interministériel d’assistance 
technique (SIAT). Pour bénéficier de ces mesures, le témoin doit satisfaire à des critères stricts fondés sur la valeur de son témoignage, le coût financier du relogement et le niveau de 
menace auquel le témoin et/ou les membres de sa famille sont confrontés.

286   CPP, arts.10-2(9°), 40-4-1 (concernant les victimes et la partie civile), 706-57 (concernant les témoins).

287   CPP, art.138.

288   Entretien avec l’OCLCH (20 juin 2019).

289   Entretien avec le Pôle (19 juin 2019).

290   Entretien avec l’OCLCH (20 juin 2019) ; entretien avec le Pôle (19 juin 2019).

291   Correspondance avec l’OCLCH (14 avril 2020).

292   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’OCLCH (20 juin 2019). Voir aussi Émeraux & Le Coz, p.10.

293   CPP, arts.10-2(8°), 10-4. Voir aussi Assemblée nationale (15e législature, question nº 16044, 5 février 2019) (où la ministre de la Justice a confirmé le droit d’être accompagné lors du 
dépôt de plainte).

Des améliorations ont été apportées aux pratiques afin de 
réduire au minimum la victimisation secondaire au niveau 
des enquêtes. À la lumière des difficultés rencontrées 
lors de l’audition des victimes syriennes, les autorités 
ont vraiment souhaité adapter leur approche aux besoins 
des victimes profondément traumatisées.289 L’OCLCH 
a depuis mis en place une procédure similaire à celle 
s’appliquant aux mineurs ou aux victimes de violences 
sexuelles pour éviter la victimisation secondaire. L’OCLCH 
a aussi rénové ses locaux en aménageant une salle 
d’audition de témoins dans un cadre plus accueillant.290 

Bien que l’examen psychologique ne soit pas intégré au 
processus d’entretien, l’OCLCH a l’intention de mettre 
des psychologues à disposition en cas de besoin. Ces 
psychologues suivront l’entretien dans une pièce séparée 
par liaison vidéo et fourniront des commentaires aux 
enquêteurs291 (même si cela semble davantage axé sur 
l’amélioration des méthodes d’interrogation que sur 
le soutien aux victimes vulnérables). Des formations 
spécialisées ont aussi permis d’améliorer la qualité des 
auditions de témoins et plus d’un tiers des enquêteurs 
sont désormais des femmes.292

Être accompagné d’un avocat ou d’une personne de son 
choix pendant une audition peut réduire considérablement 
le risque de victimisation secondaire. À ce titre, 
les victimes et les parties civiles ont le droit d’être 
accompagnées par un avocat ou une personne majeure 
de leur choix lorsqu’elles sont auditionnées.293 Toutefois, 
ce n’est pas une pratique courante dans les affaires de 
crimes internationaux. Cela est dû au fait que la majorité 
des personnes auditionnées par l’OCLCH en tant que 
témoins ne sont pas (encore) reconnues comme ayant le 
statut de victimes ou de parties civiles. L’OCLCH est donc 

Les moyens de protéger les victimes, les 
parties civiles et les témoins qui résident à 

l’étranger sont beaucoup plus limités

« Nos anciens locaux ressemblaient un peu à 
une prison et lorsqu’on auditionnait les victimes 
syriennes, ça leur rappelait bien sûr de mauvais 

souvenirs. »
Enquêteur auprès de l’OCLCH

Les témoins, en France et à l’étranger, 
peuvent désormais bénéficier de la 

confidentialité vis-à-vis du public pour les 
protéger contre les représailles
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Croquis d’audience lors du procès de Pascal Simbikangwa © AFP/Benoit Peyrucq 2014

réticent à leur permettre d’être accompagnées.294 Nos 
consultations suggèrent également que des améliorations 
pourraient être apportées à la façon dont les témoins 
sont convoqués, car le formalisme de la procédure peut 
générer beaucoup d’anxiété. De même, une plus grande 
réflexion pourrait être menée pour organiser des auditions 
de témoins d’une manière mieux adaptée aux besoins et 
aux circonstances de chaque témoin (en particulier s’ils 
se déplacent depuis l’étranger).295

Très peu de mesures sont disponibles pour réduire au 
minimum le risque de victimisation secondaire devant 
les tribunaux. Les audiences devant la cour d’assises 
peuvent se tenir à huis clos dans les affaires de violences 
sexuelles si la partie civile le demande.296 En outre, le 
tribunal peut invoquer son pouvoir général concernant 
le déroulement de la procédure afin de permettre à une 
victime de violences sexuelles de témoigner hors de 
la présence de l’accusé.297 Au-delà de ces exceptions 
limitées, les mesures telles que la liaison vidéo ne 
sont généralement employées que lorsque cela est 
nécessaire pour la conduite du procès (par exemple, pour 
les témoins en garde à vue ou dans l’impossibilité de 
se rendre en France). En outre, elles font souvent l’objet 
d’une forte opposition de la part de la défense.298 Ainsi, 
la France ne fournit pas de mesures suffisantes pour 

294   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes V (23 septembre 2019).

295   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec une ONG (2 avril 2019). Par exemple, il a été signalé qu’une victime ayant voyagé toute la nuit pour se rendre en Europe avait été 
conduite directement de l’aéroport jusqu’au lieu de l’audition.

296   CPP, art.306.

297   Voir par exemple Décision du 17 décembre 1997 (Cour de cassation, Chambre criminelle, pourvoi nº 97-81318) ; correspondance avec un juge (17 juillet 2020).

298   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes III (18 juin 2019) ; entretien avec des juges français (19 juin 2019).

299   Directive, art.23(3).

300   En particulier, le président peut intervenir lorsque les questions ont tendance à compromettre la dignité de la procédure. Voir par exemple Décision du 5 mars 1986 (Cour de cassation, 
Chambre criminelle, pourvoi nº 85-91259) ; correspondance avec un juge (17 juillet 2020).

301   Entretien avec l’avocat de victimes I (18 juin 2019) ; entretien avec l’avocat de victimes II (18 juin 2019). Voir aussi Directive, art.23(3)(c).

éviter tout contact visuel avec l’auteur de l’infraction et 
pour permettre à la victime d’être entendue à l’audience 
sans y être présente, comme l’exige la Directive.299 En 
outre, les témoins seront interrogés directement par les 
parties (ce qui peut parfois être assez éprouvant). Le 
pouvoir général du tribunal pour contrôler le déroulement 
de la procédure peut être utilisé pour limiter l’audition des 
témoins.300 Toutefois, il n’y a pas d’obligation spécifique 
de rejeter les questions inutiles concernant la vie privée 
de la victime.301

« Les témoins rwandais sont parachutés à Paris 
dans une cour d’assises, ils ne comprennent pas 

qui nous sommes, on leur demande de nous 
raconter leur histoire puis parfois la défense 
est extrêmement agressive en les traitant de 

menteurs. C’est évidemment quelque chose de 
terrible. »

Juge français
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Indemnisation
Les victimes peuvent obtenir une indemnisation 
en soumettant une demande à la Commission 
d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) 
rattachée à chaque tribunal. Cela permet aux victimes 
de crimes graves d’obtenir une indemnisation complète, 
indépendamment de la procédure pénale ou parallèlement 
à celle-ci, et même si l’auteur de l’infraction n’a pas été 
identifié.302 Il incombe à la victime d’établir le préjudice, 
et la CIVI n’est pas tenue de respecter les décisions 
du tribunal concernant la recevabilité de la demande 
d’indemnisation ou le montant octroyé. Si la CIVI accorde 
une indemnisation, celle-ci est payée par le Fonds 
de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et 

302   CPP, art.706-3.

303   Le FGTI, qui n’est pas un organisme public, est financé principalement par les cotisations d’assurance.

304   CPP, art.706-3(3°) ; entretien avec le FGTI (15 juillet 2019). Trois victimes qui avaient acquis la citoyenneté française après la perpétration des crimes (mais avant leur demande à la CIVI) 
ont reçu une indemnisation dans l’affaire Ely Ould Dah. Les demandes d’indemnisation présentées par deux autres victimes qui ne possédaient pas encore la citoyenneté française ont 
été jugées irrecevables par la cour d’appel. Décision du 6 juin 2008 (Cour d’appel de Paris, première chambre civile) ; entretien avec l’avocat de victimes III (18 juin 2019). Toutefois, cette 
jurisprudence a depuis été renversée par la Cour de cassation. Décision du 12 février 2009 (Cour de cassation, Chambre civile 2, pourvoi nº 08-12987).

305   CPP, arts.2, 3.

306   CPP, art.371.

307   CPP, art.372.

308   CPP, art.380-2(4°).

d’autres Infractions (FGTI).303 Le FGTI tentera ensuite de 
recouvrer le montant auprès de l’auteur de l’infraction. 
Les demandes adressées à la CIVI ne peuvent être 
présentées que par des citoyens français (au moment 
de l’infraction) et des victimes de crimes commis sur le 
territoire français, ce qui exclut en pratique la plupart des 
victimes de crimes internationaux.304 

Lorsque les victimes ne peuvent obtenir une indemnisation 
de la part de la CIVI, elles peuvent chercher à obtenir 
une indemnisation directement de l’auteur de l’infraction. 
Comme beaucoup d’autres juridictions, la France suit un 
« modèle d’adhésion » selon lequel les victimes peuvent 
participer à une procédure pénale en se constituant partie 
civile, et réclamer des dommages-intérêts pour atteinte 
à l’intégrité physique, perte matérielle ou souffrance 
morale.305 Les demandes d’indemnisation peuvent aussi 
être déposées par des personnes morales ayant subi 
un préjudice direct. Les victimes peuvent participer à 
la procédure à n’importe quel stade du procès jusqu’à 
la clôture des débats. Les juges de la cour d’assises 
se prononcent sur la demande d’indemnisation après 
la détermination de la culpabilité et en l’absence du 
jury,306 et l’indemnisation peut être accordée même en 
cas d’acquittement.307 Les parties civiles peuvent faire 
appel des décisions relatives à leur demande au civil.308 

Portraits de Syriens détenus par le régime d’Assad (recueillis et diffusés 
par des militants syriens)

« Je pense que la première décision qui leur a 
octroyé des dommages et intérêts a eu un impact 
très positif. Mais, tous les obstacles auxquels ils 

ont été confrontés ensuite pour être effectivement 
indemnisés les ont découragés, comme si on ne 

reconnaissait plus leur statut de victime. »
Avocat de victimes



59SURMONTER LES OBSTACLES  • L’accès à la justice en Europe pour les victimes de crimes internationaux

FRANCE

En général, il incombe à la victime de faire exécuter la 
décision.309 Par conséquent, il reste un écart important 
entre le droit d’obtenir une indemnisation par l’auteur 
de l’infraction et son application effective en termes de 
recouvrement des indemnités octroyées. 

En 2008, un mécanisme a été créé pour tenter de combler 
cet écart en permettant aux victimes qui ne peuvent pas 
être indemnisées par la CIVI de bénéficier néanmoins de 
l’intervention du FGTI. Le Service d’aide au recouvrement 
des victimes d’infractions (SARVI) peut effectuer un 
paiement anticipé d’un montant maximal de 3 000 EUR, 
et ensuite aider la victime à recouvrer le montant total 
auprès de l’auteur de l’infraction. À la différence de la 
CIVI, toutes les personnes physiques qui, en tant que 
parties civiles, ont obtenu l’octroi d’indemnités par un 
tribunal français peuvent être aidées par le SARVI pour 
leur recouvrement.310

CONCLUSION
La France a mis en place un réseau législatif complexe 
pour exercer une compétence extraterritoriale sur les 
crimes internationaux graves dans différentes situations, 
chacune avec son propre ensemble de critères distincts. 
Ces critères stricts, en particulier les « quatre verrous » 
qui s’appliquent aux crimes relevant du Statut de Rome, 
entravent fortement la capacité de la France à contribuer 
à la lutte contre l’impunité. De même, en accordant au 
procureur de la République le pouvoir discrétionnaire 
de décider de poursuivre ou non des crimes relevant du 
Statut de Rome, et en ne permettant qu’un réexamen 
administratif de cette décision, les victimes ont moins de 
possibilités pour influencer l’ouverture d’une procédure. 

D’autre part, la création de pôles spécialisés chargés 
des enquêtes et des poursuites dans les affaires visant 
des crimes internationaux graves a conduit à l’ouverture 
d’autres procédures à l’initiative du Pôle. En particulier, 
nous nous réjouissons de l’ouverture d’une enquête 
structurelle sur la torture pratiquée dans les centres 
de détention syriens, et de la coopération accrue avec 
l’Allemagne. De même, nous saluons la France pour le 
renvoi systématique par l’OFPRA des affaires où il existe 
de sérieuses raisons de penser qu’un individu demandant 
l’asile a commis un crime international grave. Néanmoins, 
les ONG spécialisées continuent de jouer un rôle essentiel 
pour faciliter l’accès des victimes à la justice par le biais 
d’une plainte avec constitution de partie civile, y compris 
dans un certain nombre d’affaires récentes concernant la 
Syrie.311 En outre, la fusion du Pôle avec le PNAT pourrait 
entraîner une dilution des ressources disponibles pour 
les affaires de crimes internationaux graves. 

309   Le juge qui prononce la peine peut ordonner le versement d’une indemnité en même temps qu’une peine différée, et il vérifie que l’auteur de l’infraction respecte cette obligation. De 
même, les services pénitentiaires peuvent, aux fins de l’indemnisation, déduire des sommes du salaire des détenus.

310   CPP, arts.706-15-1 à 2.

311   Entretien avec la FIDH (5 juillet 2019).

Dans l’ensemble, la mise en œuvre de la Directive ne 
semble pas avoir eu d’impact mesurable sur les droits 
des victimes dans le cadre des affaires de crimes 
internationaux en France. Une exception notable est 
observée dans le domaine de la protection, où les 
modifications législatives de 2016 ont introduit des 
mesures de protection renforcées pour les victimes 
qui comparaissent en tant que témoins (y compris la 
confidentialité vis-à-vis du public pendant le procès). 
Les autres améliorations dans la pratique sont plus 
probablement le reflet de la professionnalisation continue 
et de l’augmentation des ressources dédiées aux pôles 
spécialisés chargés des enquêtes et des poursuites dans 
ces affaires. Par exemple, le fait que les pôles spécialisés 
aient obtenu une formation spécifique et qu’ils élaborent 
des pratiques visant à réduire au minimum la victimisation 
secondaire est encourageant. 

Néanmoins, un certain nombre d’obstacles pratiques 
demeurent. Cela limite la mesure dans laquelle les 
victimes de crimes internationaux peuvent bénéficier des 
droits procéduraux étendus accordés par le droit français. 
Premièrement, les victimes continuent de compter 
fortement sur les ONG spécialisées pour connaître leurs 
droits et participer aux procédures. Cela signifie que 
très peu de victimes ont été en mesure de participer 
aux procédures jusqu’à présent. Même si nous félicitons 
l’OFPRA d’avoir pris l’initiative d’un appel à témoins, 
cela devrait être assorti de plus grands efforts de 
sensibilisation de la part du Pôle lui-même. De même, le 
Pôle n’a pas encore élaboré de politique de communication 
concernant l’état d’avancement des procédures, ce qui 
signifie que les victimes et les communautés affectées 
comptent presque exclusivement sur les avocats, la 
société civile et d’autres acteurs externes pour suivre 
l’affaire. 

Deuxièmement, il n’existe actuellement aucune pratique 
d’accompagnement et de soutien aux victimes de crimes 
internationaux graves de la part des autorités ou des 
services généraux d’aide aux victimes (au-delà de ce 
qui est prévu directement dans le cadre des audiences). 
Ainsi, il revient généralement aux ONG spécialisées de 
prendre en charge les victimes, en particulier pendant la 
phase d’enquête. Troisièmement, très peu de mesures 
sont disponibles pour réduire au minimum le risque 
de victimisation secondaire devant les tribunaux. En 
particulier, les mesures requises par l’article  23 de la 
Directive (par exemple, pour éviter tout contact visuel entre 
la victime et l’auteur de l’infraction) sont insuffisantes 
dans le droit procédural français. Enfin, la plupart des 
victimes de crimes internationaux sont exclues du régime 
d’indemnisation de la CIVI.
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VI. ALLEMAGNE

Destruction à grande échelle 
dans la vieille ville d’Alep (Syrie) 
© CICR/Hagop Vanesian 2013
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CADRE RELATIF AUX ENQUÊTES ET 
POURSUITES VISANT LES CRIMES 
INTERNATIONAUX
L’Allemagne a été l’un des premiers pays à transposer le 
Statut de Rome dans son droit national, par le biais de son 
Code de droit pénal international (Völkerstrafgesetzbuch 
ou VStGB). Le VStGB prévoit une compétence universelle 
(Weltrechtsprinzip) sur les crimes relevant du Statut de 
Rome, avec effet au 30  juin 2002.312 Cela signifie que 
des enquêtes et des poursuites peuvent être menées 
concernant les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de génocide commis hors 
d’Allemagne, quelle que soit la nationalité de la victime 
ou de l’auteur de l’infraction.313 Les actes de génocide 
commis avant 2002 restent punissables en vertu du 
Code pénal allemand (Strafgesetzbuch ou StGB).314 

En vertu du droit allemand, ni la torture ni les disparitions 
forcées ne sont des infractions pénales distinctes  ; de 
plus, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité 
n’étaient pas punis en tant que tels avant 2002. 
Néanmoins, l’Allemagne peut exercer une compétence 
extraterritoriale sur les crimes de droit commun relevant 
du StGB (comme l’agression, le viol ou le meurtre) si 
ces crimes sont punissables en vertu de conventions 
internationales contraignantes.315 Le droit allemand ne 
prévoit pas actuellement la responsabilité pénale des 
personnes morales, mais il existe une responsabilité 
administrative à l’égard des entreprises, y compris en ce 
qui concerne leurs activités à l’étranger.316

L’Allemagne dispose de plus en plus de pôles spécialisés 
au sein de ses services de police et de poursuites, afin 
de traiter les affaires de crimes internationaux. Depuis 
2003, la Police criminelle fédérale (Bundeskriminalamt ou 
BKA) comprend un pôle spécialisé dans les crimes de 
guerre. Ce pôle a été restructuré et rebaptisé Pôle central 
allemand de lutte contre les crimes de guerre et autres 

312   Le crime d’agression a été introduit dans le VStGB avec effet au 1er  janvier 2017. Loi modifiant le Code pénal international (Gesetz zur Änderung des Völkerstrafgesetzbuches) du 
22 décembre 2016. Les tribunaux allemands ne peuvent exercer une compétence extraterritoriale sur le crime d’agression que si l’auteur est un ressortissant allemand ou si le crime est 
dirigé contre l’Allemagne. VStGB, ss.1, 13.

313   Il n’est pas obligatoire que l’accusé soit présent sur le territoire allemand pour qu’une enquête ait lieu. Toutefois, l’Allemagne n’autorisant pas les procès par défaut, l’accusé doit donc 
être déféré devant le tribunal compétent pour que la procédure pénale puisse commencer.

314   StGB, s.220a (prévoyant une compétence extraterritoriale en ce qui concerne les actes commis depuis le 22 février 1955).

315   StGB, s.6(9). Voir aussi s.7.

316   Loi sur les infractions réglementaires (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten), s.30.

317   À partir de 1993, une petite équipe de policiers spécialisés a enquêté sur les crimes de guerre et les crimes de génocide commis pendant le conflit en ex-Yougoslavie. En 2003, son 
mandat a été étendu à tous les crimes internationaux graves et l’équipe a été transformée en pôle à part entière. Toutefois, ce n’est qu’avec la création du pôle spécialisé dans les 
poursuites en 2009 que l’Allemagne a commencé à poursuivre activement sur la base de la compétence universelle.

318   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019).

319   Le GBA peut transférer les affaires moins complexes à l’une des régions allemandes (Bundesländer). Par exemple, le GBA a transféré des affaires impliquant des accusés qui, en Syrie 
et en Irak, avaient posé pour être pris en photo avec les corps de personnes décédées. République fédérale d’Allemagne, Universal Jurisdiction in the Federal Republic of Germany: 
Observations submitted pursuant to UN General Assembly Resolution 73/208 of 20 December 2018 (22 mars 2019), p.9 disponible sur www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/
germany_e.pdf (Observations CU de l’Allemagne).

320   Décision de la Cour constitutionnelle fédérale, BVerfGE 9, 223 (228).

321   Loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz ou GVG), s.147(1). Le potentiel de pression politique sur le GBA a été critiqué par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
l’indépendance des juges et des avocats en 2007. Le Rapporteur s’est déclaré préoccupé par la décision du GBA de s’abstenir d’ouvrir une enquête contre le Secrétaire d’État à la défense 
de l’époque, Donald H. Rumsfeld et d’autres responsables civils et militaires américains, concernant des allégations de torture en Irak. La décision avait été prise seulement deux jours 
avant que Rumsfeld n’assiste à une conférence sur la sécurité à Munich. Le Rapporteur spécial « s’est déclaré profondément préoccupé par le fait qu’une décision du procureur sur une 
affaire impliquant des crimes aussi graves ait été prise dans un contexte de forte pression politique exercée par le pays de citoyenneté des défendeurs » [notre traduction]. Voir Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, Leandro Despouy : Additif, Doc. ONU A/HRC/4/25/Add.1 (5 avril 2007), 
paras.154-160. Pour plus d’informations sur le pouvoir discrétionnaire du GBA de ne pas enquêter ou poursuivre, voir plus loin « Rôle de la victime dans la procédure pénale en Allemagne ».

infractions relevant du Code de droit pénal international 
(Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen 
ou ZBKV) en 2009.317 En août 2018, le ZBKV avait le 
statut de pôle indépendant au sein de la BKA.318 Le ZBKV 
enquête sur les crimes internationaux sous la supervision 
du procureur général fédéral (Generalbundesanwalt ou 
GBA),319 lequel dispose d’un pôle spécialisé dans les 
crimes internationaux depuis 2009. Bien que le GBA 
soit tenu d’agir objectivement,320 il fait toutefois partie 
de la branche exécutive du gouvernement (plutôt que du 
pouvoir judiciaire) et est rattaché au ministère fédéral 
de la Justice et de la Protection des consommateurs 
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
ou BMJV).321 

Les autorités allemandes 
peuvent mener des « enquêtes 
structurelles » qui leur 
permettent d’enquêter sur une 
structure organisationnelle 
prétendument responsable de 
crimes à grande échelle

L’Allemagne peut exercer une compétence 
universelle, ce qui signifie qu’elle peut mener 

des enquêtes et des poursuites visant les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité 

et les crimes de génocide commis par 
des auteurs étrangers contre des victimes 

étrangères sur un territoire étranger

http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
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Les enquêtes peuvent être ouvertes à l’initiative du GBA 
ou à la suite d’une plainte pénale déposée par une victime 
ou un tiers.322 La plupart des enquêtes sont ouvertes sur 
la base des informations fournies par l’Office fédéral des 
migrations et des réfugiés (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ou BAMF). Une section spécialisée du BAMF 
partage des informations avec le ZBKV et les offices 
de police criminelle des Länder (Landeskriminalämter) 
concernant les auteurs d’infraction potentiels.323 
Toutefois, elle transmet aussi des informations sur de 
possibles témoins, victimes et pistes générales d’une 
manière différente de celle des autres pays.324 Ces 
informations sont utilisées pour soutenir les enquêtes 
en cours du ZBKV, et elles peuvent être partagées avec 
les autorités chargées des enquêtes dans d’autres 
juridictions dans le cadre de l’entraide judiciaire.325 

Avant d’ouvrir une enquête sur des crimes internationaux, 
les autorités procèdent à un examen préliminaire 
(Vorermittlungen) pour déterminer s’il existe une base 
suffisante pour justifier une enquête officielle.326 Des 
enquêtes officielles peuvent être ouvertes dans un 
cas précis contre des suspects connus ou inconnus. Il 
est aussi possible d’ouvrir des enquêtes structurelles 
(Strukturermittlungsverfahren) pour enquêter sur une 
structure organisationnelle prétendument responsable 
de crimes à grande échelle. Cela permet aux autorités 
de recueillir et de conserver les éléments de preuve 
disponibles en Allemagne afin de faciliter de futures 
procédures devant un tribunal allemand, étranger ou 
international. De telles enquêtes sont utilisées en 
Allemagne depuis 2011, notamment en ce qui concerne 
la Syrie, mais elles ne sont pas encore réglementées 
par la loi.327 Même si le VStGB prévoit une compétence 
universelle, le GBA a une large discrétion pour refuser 
d’enquêter ou de poursuivre s’il n’y a pas de lien concret 
avec l’Allemagne.328

322   Code de procédure pénale allemand (Strafprozeßordnung ou StPO), ss.152, 158.

323   Voir Loi sur l’asile (Asylgesetz), s.8(3) ; Convention sur les réfugiés, art.1F. L’application de la clause d’exclusion de l’article 1F est principalement assurée par des agents spécialisés 
de traitement des cas dans environ 60 « bureaux décentralisés » dans toute l’Allemagne. Lorsqu’un auteur potentiel de crime international est identifié, cette information est ensuite 
communiquée par l’Unité 71B du BAMF (Referat 71B – Operative Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder), laquelle sert de centre de liaison pour 
la collaboration avec les autorités de sécurité. Il existe aussi un pôle centralisé pourvu d’agents spécialisés qui traitent les cas d’exclusion plus complexes. Entretien avec le BAMF 
(24 septembre 2019).

324   La pratique actuelle consiste à demander aux demandeurs d’asile, lors de leur entretien personnel, s’ils ont été témoins ou victimes d’un crime international. Cette question a été 
introduite après consultation avec le ZBKV et s’applique surtout aux pays/conflits présentant actuellement un intérêt pour les enquêteurs (comme la Syrie et l’Irak). Le BAMF transmet 
ensuite ces informations au ZBKV qui peut proposer à la personne de la rencontrer. Dans la plupart des cas, les informations ne circulent que dans un sens. Entretien avec le BAMF 
(24 septembre 2019) ; entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019).

325   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019). Par exemple, le ZBKV peut mettre en relation un pôle spécialisé dans un autre État membre de l’UE avec des témoins potentiels résidant 
en Allemagne. Ces informations sont aussi partagées avec d’autres autorités nationales par l’intermédiaire de l’AP CIC d’Europol.

326   StPO, s.152.

327   Entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

328   La Section 153f du StPO donne aux procureurs le pouvoir discrétionnaire de refuser d’enquêter ou de poursuivre si le suspect n’est pas présent en Allemagne (et si sa présence n’est pas 
prévue), tant que ni le suspect ni la victime ne sont des citoyens allemands. La simple éventualité théorique d’une entrée en Allemagne est insuffisante. Cette disposition permet aussi 
au GBA de mettre fin à la procédure à tout moment, sans autorisation du tribunal.

329   GVG, ss.120(1)(8), 122(2).

330   Voir ECCHR, Universal Jurisdiction in Germany? The Congo War Crimes Trial: First Case under the Code of Crimes against International Law: Executive Summary (8 juin 2016), disponible sur 
www.ecchr.eu (Rapport ECCHR sur le procès des FDLR).

331   Entretien avec un avocat de victimes (7 octobre 2019).

En Allemagne, le système de justice pénale est de nature 
inquisitoire. Les affaires visant des crimes internationaux 
sont régies par le Code de procédure pénale allemand 
(Strafprozeßordnung ou StPO). Les juges d’instruction 
en Allemagne jouent un rôle moins important que dans 
d’autres systèmes de droit civil comme la France ou la 
Belgique, car la plupart des pouvoirs coercitifs peuvent 
être exercés par le GBA pendant l’enquête. Les crimes 
relevant du VStGB sont jugés exclusivement devant les 
tribunaux régionaux supérieurs, lesquels sont composés 
d’un collège de trois à cinq juges, selon la complexité de 
l’affaire.329 

Toutes les preuves doivent en principe être présentées 
oralement ou lues au dossier, ce qui signifie que les 
procès relatifs aux crimes internationaux peuvent durer 
de nombreuses années. Par exemple, le procès des 
FDLR a nécessité 320 jours d’audience sur une période 
de quatre ans entre 2011 et 2015.330 De même, le 
procès Rwabukombe a nécessité 121  jours d’audience 
sur une période de trois ans entre 2011 et 2014.331 Il 
n’y a pas de recours (Berufung) contre les décisions 
des tribunaux régionaux supérieurs. La Cour fédérale 
de justice (Bundesgerichtshof) peut procéder à un 
réexamen (Revision) qui se limite aux points de droit. 
Les recours constitutionnels sont entendus par la Cour 
constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht).

En Allemagne, tous les 
éléments de preuve doivent 
être présentés oralement, ce 
qui signifie que les procès 
devant les tribunaux régionaux 
supérieurs durent plusieurs 
années

La compétence universelle est tempérée par un 
large pouvoir discrétionnaire de ne pas poursuivre 

faute de lien concret avec l’Allemagne

ALLEMAGNE

http://www.ecchr.eu
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APERÇU DES RÉCENTES AFFAIRES DE CRIMES 
INTERNATIONAUX EN ALLEMAGNE

Plus d’une douzaine d’affaires visant des crimes internationaux ont été portées en 
justice en Allemagne sur la base de la compétence universelle ou extraterritoriale au 
cours des dernières décennies. Depuis la fin des années 1990, les autorités allemandes 
ont engagé des poursuites dans trois affaires liées au conflit en ex-Yougoslavie. Deux 
accusés (Nikola Jorgić et Djuradj Kusljic) ont été reconnus coupables de crimes de 
génocide et condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le troisième 
(Maksim Sokolovic) a été condamné à neuf ans d’emprisonnement pour complicité de 
crimes de génocide et de crimes de guerre. 

Les autorités allemandes ont aussi engagé des poursuites dans une affaire liée au 
génocide rwandais de 1994. Onesphore Rwabukombe a été initialement reconnu 
coupable de complicité de crimes de génocide en raison de son rôle dans un massacre 
dans une église de Kiziguro en 2014 et condamné à 14 ans de prison. Quatre victimes 
sont venues de l’étranger jusqu’en Allemagne pour participer en tant que parties civiles 
et témoigner contre l’accusé. La partie civile et le GBA ont fait appel de la qualification de 
Rwabukombe comme simple participant au génocide. Après un nouveau procès, il a été 
reconnu coupable de crimes de génocide et condamné à une peine d’emprisonnement à 
perpétuité en 2015. Son appel a été rejeté en 2016. 

Une affaire a découlé d’une enquête structurelle sur des crimes commis par les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans l’est de la RDC en 2008 et 2009 : 
« l’affaire des FDLR ». Lors du procès, l’un des deux accusés (Ignace Murwanashyaka) 
a été reconnu coupable de complicité de crimes de guerre et d’infractions terroristes en 
2015. Six victimes résidant dans l’est de la RDC ont témoigné anonymement pendant le 
procès, mais aucune victime n’a participé en tant que partie civile. La condamnation de 
Murwanashyaka pour crimes de guerre a été infirmée en appel et il est mort en attendant 
un nouveau procès en 2019. 

Plusieurs enquêtes structurelles sur des crimes commis en Irak et en Syrie ont abouti à 
un certain nombre de procès récents.332 Seuls quelques-uns ont impliqué la participation 
des victimes. Par exemple, Jennifer W est une ressortissante allemande actuellement 
jugée pour son implication présumée dans des crimes de guerre (dont la mort d’une 
petite fille yézidie de cinq ans) alors qu’elle était membre de l’EIIL. Son ancien mari 
(Taha al-J) est actuellement jugé sur des accusations de crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité et crimes de génocide. La mère de l’enfant a témoigné au procès 
de Jennifer W et participe en tant que partie civile. Un autre procès concernant des 
crimes contre l’humanité a débuté le 23 avril 2020 contre Anwar R et Eyad A, tous deux 
membres des services de renseignement syriens. Les charges contre Anwar R portent 
sur 4000 actes de torture, 58 meurtres et deux agressions sexuelles qui auraient été 
commis dans le centre d’Al-Khatib à Damas. Plus d’une douzaine de victimes participent 
déjà en tant que parties civiles. 

En date de juillet 2020, il y avait plus de 100 enquêtes actives en Allemagne concernant 
des crimes relevant du VStGB avec, à ce jour, 16 mises en accusation et quatre procès 
en cours. En outre, il y a plusieurs enquêtes actives impliquant à la fois des accusations 
de crimes relevant du VStGB et des infractions terroristes avec, à ce jour, sept mises en 
accusation et trois procès en cours. Les enquêtes structurelles maintiennent le statu 
quo (au moins 11 ont été menées, dont six sont en cours).333 L’une de ces enquêtes 
structurelles (laquelle fait l’objet d’une équipe commune d’enquête avec la France) a 
conduit à la délivrance d’un mandat d’arrêt en juin 2018 contre Jamil Hassan, un haut 
fonctionnaire du régime syrien.

332   Un certain nombre de ces procès sont examinés dans les Observations CU de l’Allemagne.

333   Bundestag allemand, Réponse à une enquête parlementaire, Drucksache 19/12354 (19. Wahlperiode, 12  août 2019), pp.2-4 
(Bundestag allemand nº 19/12354).

Feras Fayyad, Wafa Mustafa et Anwar al-Bunni, membres des 
parties civiles, entourés de photos des victimes du régime 
syrien, devant le palais de justice de Coblence lors du procès 
Anwar R © AFP/Thomas Lohnes 2020

ALLEMAGNE
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CADRE RELATIF AUX DROITS DES 
VICTIMES
Une série de réformes engagées dans les années 1970 
avaient déjà apporté d’importantes améliorations à la 
situation des victimes dans les procédures pénales 
en Allemagne.334 La Directive elle-même a renforcé 
leurs droits existants.335 Et pourtant, en dépit de droits 
procéduraux étendus en vertu de la loi, les victimes de 
crimes internationaux graves sont souvent confrontées à 
des obstacles pratiques pour exercer ces droits. 

Rôle de la victime dans la procédure pénale 
en Allemagne
Les victimes peuvent dénoncer des crimes internationaux 
graves aux autorités allemandes, mais l’engagement d’une 
procédure pénale dépend des autorités (Offizialmaxime). 
Une fois la procédure engagée, les victimes dont les droits 
ont été enfreints suite à l’infraction peuvent participer à la 
procédure en tant que partie lésée (Verletzte). Les parties 
lésées ont le droit de demander une indemnisation par 
l’auteur de l’infraction,336 d’être informées de certaines 
étapes de la procédure337 et de consulter le dossier si 
elles peuvent démontrer un intérêt légitime à en obtenir 
l’accès (en particulier, pour faire appel d’une décision de 
ne pas poursuivre).338

En outre, une victime de crime grave ou un membre de 
la famille d’une victime qui a été tuée peut participer 
activement à la procédure pénale en tant que partie 
civile (Nebenkläger).339 Les victimes peuvent faire une 
demande au tribunal pour se constituer partie civile à tout 
moment après le début de la procédure pénale (y compris 
aux fins d’un appel).340 Les ONG en tant que telles n’ont 
pas de statut officiel au cours de la procédure pénale 
et ne peuvent donc pas participer en tant que parties 
civiles.341 

334   Victim Support Europe, VOCIARE National Report: Germany (2019), pp.10-11 (Rapport VOCIARE sur l’Allemagne).

335   Loi visant à renforcer les droits des victimes dans les procédures pénales (Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren) du 21 décembre 2015, également appelée Troisième loi 
de réforme des droits des victimes (3. Opferrechtsreformgesetz).

336   StPO, ss.403-406c. Voir plus loin « Indemnisation ».

337   StPO, s.406d. Voir plus loin « Communication sur l’état d’avancement de la procédure ».

338   StPO, s.406e. Les victimes ont souvent des difficultés pour accéder au dossier dans le cadre d’enquêtes visant des crimes internationaux, ceci au motif que des intérêts supérieurs 
justifient un refus (par exemple, la protection des données ou des intérêts de sécurité nationale). Entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

339   StPO, s.395(1)-(2). Les crimes relevant du VStGB ne sont pas expressément mentionnés dans cette disposition. Néanmoins, dans la plupart des cas, l’acte sous-jacent qui constitue un 
crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime de génocide est expressément mentionné au paragraphe s.395(1) (par exemple, meurtre, viol, agression). En outre, une disposition 
de portée générale (s.395(3)) s’applique aux cas où il est nécessaire de protéger les intérêts la victime, pour des raisons spécifiques et en particulier à cause des conséquences graves 
de l’acte, en lui permettant de se constituer partie civile. Le StPO utilise la traduction française « partie lésée intervenant au pénal », mais nous avons choisi de traduire ce terme par 
« partie civile » dans le cadre du présent rapport.

340   StPO, ss.395(4), 396(1). Le tribunal se prononce sur la demande de la victime pour participer à la procédure et la victime peut faire appel en cas de refus. StPO, s.304(1), mais voir 
s.396(2) (pas d’appel des décisions relevant de la disposition de portée générale s.395(3)).

341   Entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

342   StPO, ss.397, 397a, 400-401, 406d, 406e, 406i ; GVG, s.187(4).

343   StPO, s.406e.

Les parties civiles sont considérées comme des parties 
officielles à la procédure pénale et bénéficient donc d’un 
certain nombre de droits procéduraux supplémentaires. 
Ils comprennent le droit  : d’être présent pendant le 
procès (même si la partie civile doit être entendue comme 
témoin) ; d’être représenté par un avocat ; de contester 
un juge ou un témoin expert ; d’interroger des témoins ; 
de s’opposer à des ordonnances ou à des questions  ; 
de présenter des preuves  ; d’être entendu (y compris 
en faisant une déclaration de clôture)  ; d’être informé 
des décisions, y compris de l’issue de la procédure ; de 
faire appel des décisions concernant l’ouverture de la 
procédure principale, du jugement définitif et de la peine ; 
et de demander qu’un interprète soit désigné dans la 
mesure où cela est nécessaire pour exercer ces droits.342 
En particulier, la partie civile a le droit de demander à un 
avocat d’inspecter le dossier à moins que des intérêts 
supérieurs ne motivent un refus (par exemple, lorsque 
l’accès peut compromettre l’enquête ou retarder la 
procédure).343 

Des délais stricts, des seuils 
d’exigences juridiques et 
probantes élevés, et le large 
pouvoir discrétionnaire du GBA 
signifient que la conduite des 
enquêtes et les décisions de 
ne pas poursuivre ne sont 
soumises qu’à un réexamen 
judiciaire très limité

Les victimes peuvent participer à la procédure 
pénale en tant que parties lésées pour 

demander une indemnisation par l'auteur de 
l'infraction

Les victimes de crimes graves peuvent aussi 
participer activement à la procédure en tant 

que parties civiles
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Droit de demander le réexamen d’une 
décision de ne pas poursuivre
En raison des délais stricts, des seuils d’exigences 
juridiques et probantes élevés, et du large pouvoir 
discrétionnaire du GBA, les victimes ont des possibilités 
très limitées pour demander un réexamen des décisions 
de ne pas enquêter ou de ne pas poursuivre. 

Le droit procédural allemand prévoit que si le GBA classe 
une affaire sans suite par manque de preuves, il doit 
informer de cette décision (en précisant les motifs) toute 
victime ayant déposé une plainte, et de sa possibilité de 
faire appel.344 Cela implique de faire 
appel devant un tribunal régional 
supérieur dans un délai d’un mois, 
par le biais d’une action visant à 
obliger des poursuites pénales 
(Klageerzwingungsverfahren).345 Si 
le tribunal conclut que le seuil de 
mise en accusation a été atteint, 
il peut ordonner au GBA d’engager 
des poursuites.346 L’appel doit être 
étayé par des faits et des preuves, 
et la victime peut être tenue de 
fournir une garantie pour couvrir les coûts susceptibles 
d’être encourus.347 Cette charge de la preuve oblige les 
victimes à mener leur propre enquête pour prouver, dans 
ce court délai, le bien-fondé des accusations, privant ainsi 
les victimes de la seule voie possible pour un réexamen 
judiciaire d’une décision de ne pas poursuivre.348 

En plus de classer une affaire sans suite par manque 
de preuves, en ce qui concerne les crimes relevant du 
VStGB, le GBA peut exercer son pouvoir discrétionnaire de 
ne pas ouvrir d’enquête ou de mettre fin à une enquête/
des poursuites actives s’il n’y a pas de lien concret avec 
l’Allemagne.349 Si la victime a déposé une plainte, une 
copie de la décision lui sera remise.350 Contrairement aux 
décisions de classer sans suite par manque de preuves, 

344   StPO, ss.170-171.

345   StPO, s.172.

346   StPO, s.175.

347   StPO, ss.172(3), 176.

348   Entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

349   StPO, s.153f. Les décisions de ce type sont généralement longues de plusieurs pages et elles définissent les considérations qui ont servi de base à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. 
Voir Matthias Neuner, « German Preliminary Examinations of International Crimes » dans Morten Bergsmo et Carsten Stahn (eds), Quality Control in Preliminary Examination (vol.1, 2018), 
p.173.

350   Entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

351   Voir par exemple Center for Constitutional Rights v. Rumsfeld, Higher Regional Court Stuttgart, 13 septembre 2005, 5 Ws 109/05, disponible dans (2006) 45 International Legal Materials 
115, p.126 (concluant que, au-delà de déterminer si le pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article s.153f a été exercé ou non et, le cas échéant, s’il a été exercé arbitrairement ou non, de 
telles décisions ne font pas l’objet d’un réexamen judiciaire). Voir aussi Rapport VOCIARE sur l’Allemagne, p.41 (recommandant que, si les victimes ne bénéficient pas expressément d’un 
droit de contester les décisions de ne pas engager des poursuites pour des raisons d’intérêt public, des améliorations doivent être apportées pour mettre pleinement en œuvre l’article 11 
de la Directive).

352   Les procureurs peuvent laisser une enquête ou un examen ouvert aussi longtemps qu’ils le souhaitent et ils peuvent rouvrir une enquête à une date ultérieure si cela est justifié. Entretien 
avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

353   Voir Andreas Schüller et Chantal Meloni, « Quality Control in Preliminary Examinations of Civil Society Submissions » dans Morten Bergsmo et Carsten Stahn (eds), Quality Control in 
Preliminary Examination (vol.2, 2018) pp.530-531 ; Andreas Schüller, « The Role of National Investigations in the System of International Criminal Justice: Developments in Germany » dans 
(2013) 31(4) Sicherheit und Frieden en p.230.

354   StPO, ss.406i, 406j, 406k.

355   Voir par exemple www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/Zentralstellen/ZBKV/zbkv_node.html (en allemand) et www.bka.de/EN/OurTasks/Remit/CentralAgency/ZBKV/
zbkv_node.html (en anglais). Au lieu de fournir les coordonnées du ZBKV ou du GBA, il est conseillé aux victimes de contacter leur poste de police local qui leur communiquera ces 
informations. Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019).

ces décisions discrétionnaires ne font pas l’objet d’actions 
visant à obliger des poursuites pénales. Au contraire, 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est soumis qu’à 
un réexamen judiciaire très limité par les tribunaux 
régionaux supérieurs, avec peu de chances de succès.351 
En outre, cette possibilité limitée de réexamen judiciaire 
n’est pas disponible tant qu’une affaire reste au stade 
de l’examen préliminaire (lequel peut durer longtemps).352 
Non seulement cela empêche toute forme de surveillance 
publique sur la conduite de ces enquêtes, mais cela prive 
aussi les victimes du droit d’accès au dossier, lequel ne 
s’applique que lors d’une enquête officielle. Ainsi, dans la 
plupart des cas, la conduite des enquêtes menées par le 

GBA et son interprétation juridique 
du VStGB ne font pas l’objet d’un 
réexamen judiciaire indépendant.353

Accès à l’information sur les 
droits des victimes
Le StPO exige que les victimes soient 
informées «  le plus tôt possible  » 
de leurs droits, y compris du droit 
de déposer une plainte pénale, de 
participer à la procédure en tant 

que parties civiles, de recevoir une protection et d’avoir 
accès aux services d’aide.354 Pourtant, l’insuffisance 
des informations concernant leurs droits continue d’être 
l’un des principaux obstacles à l’accès à la justice en 
Allemagne pour les victimes de crimes internationaux. 

Très peu d’informations sont à la disposition des victimes 
sur leur possibilité de déposer une plainte concernant 
des crimes internationaux auprès des autorités 
allemandes. La BKA dispose d’une page Web dédiée au 
ZBKV avec des informations en anglais et en allemand, 
mais elle ne fournit pas de précisions sur la façon de 
contacter le pôle.355 Le ZBKV préfère sensibiliser selon 
une approche plus indirecte. Cela implique d’utiliser les 
réseaux d’enquêteurs et d’autres organismes et ONG, 

« Les ONG ont un rôle énorme à 
jouer pour informer les victimes 

de la possibilité de participer 
activement à la procédure en tant 

que parties civiles. »
Avocat de victimes

ALLEMAGNE
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afin d’identifier les témoins potentiels et de mobiliser les 
médias pour informer le public plus généralement sur leur 
travail.356 

Actuellement, le BAMF n’informe pas les victimes 
potentielles de la possibilité de dénoncer des crimes 
internationaux aux autorités allemandes ou de contacter 
le ZBKV. Il est plutôt considéré qu’il incombe en 
premier lieu au GBA d’informer les victimes de leurs 
droits.357 De même, le BAMF n’informe pas non plus 
les victimes potentielles de la raison pour laquelle elles 
sont interrogées sur des crimes internationaux pendant 
la procédure d’asile (il leur est simplement indiqué, de 
manière générale, que les informations communiquées 
lors de leur entretien pourront être transmises à d’autres 
autorités).358 

Par conséquent, la première fois que les victimes 
recevront des informations générales sur leurs droits sera 
probablement lorsqu’elles seront interrogées par le ZBKV 
au cours d’une enquête criminelle. Les agents du ZBKV 
peuvent fournir aux victimes une brochure élaborée par le 
BMJV à la fin d’une audition. Cette brochure, disponible 
en 29 langues, énonce brièvement les droits des victimes 
dans le processus de justice pénale pour toutes les 
catégories de victimes.359 Toutefois, nos entretiens avec 
des praticiens et des victimes suggèrent que l’information 
sur les droits des victimes n’est pas communiquée 
efficacement, notamment en ce qui concerne le rôle que 
les victimes peuvent jouer dans la procédure et leur droit à 
l’aide juridique.360 En outre, les informations figurant dans 
les brochures du BMJV ne sont pas adaptées à la situation 
spécifique des victimes de crimes internationaux. Cette 
information a donc une valeur limitée si elle n’est pas 

356   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019).

357   Entretien avec le BAMF (24 septembre 2019) ; entretien avec le BMJV (24 septembre 2019).

358   Entretien avec le BAMF (24 septembre 2019).

359   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019) ; entretien avec le GBA (24 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019) ; Bundestag allemand nº 19/12354 p.18. Les 
brochures sont disponibles sur www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/OpferhilfeundOpferschutz/Opferhilfe_node.html.

360   Entretien avec des victimes syriennes (23 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (7 octobre 2019) ; entretien avec un 
avocat de victimes (2 octobre 2019).

361   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019).

362   StPO, s.406h. Ce droit s’applique aux personnes ayant le droit de participer en tant que parties civiles même avant l’ouverture officielle de la procédure pénale, permettant ainsi aux 
victimes d’être représentées pendant la phase d’enquête.

363   StPO, s.397a(1).

364   StPO, s.397a(2).

365   Entretien avec le GBA (24 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

366   StPO, s.397b. Cette nouvelle disposition, qui a été introduite en décembre 2019, s’adresse en particulier aux situations où plusieurs membres de la famille d’une personne décédée 
souhaitent agir en tant que parties civiles. En outre, l’historique de rédaction de cette disposition suggère qu’elle pourrait être appliquée dans le cas des catastrophes à grande échelle 
(Großschadensereignisse). Cette disposition a été critiquée par les défenseurs des droits des victimes (dont WEISSER RING e.V.) pour avoir injustement érodé l’une des réalisations 
importantes ces dernières années en matière de droits des victimes. Correspondance avec WEISSER RING (20 juillet 2020) ; entretien avec un universitaire (25 septembre 2019).

367   Entretien avec l’ECCHR (12 juin 2020).

accompagnée d’explications complémentaires (ce qui est 
difficile à fournir pour les agents du ZBKV).361 

Représentation juridique, remboursement des 
frais et interprétation
Pour les crimes graves, les victimes qui n’ont pas 
(encore) le statut de partie civile peuvent être assistées 
d’un avocat (Verletztenbeistand) désigné gratuitement 
par le juge d’instruction ou le tribunal.362 Dans le cas 
de certains crimes graves, un conseil (Beiordnung) 
peut éventuellement être désigné gratuitement par le 
tribunal pour représenter les personnes souhaitant 
participer activement à la procédure en tant que parties 
civiles.363 Lorsque cela n’est pas possible, la partie 
civile peut néanmoins prétendre à une aide juridique 
(Prozesskostenhilfe) si elle «  ne peut pas suffisamment 
protéger [ses] propres intérêts ou si cela ne peut 
raisonnablement être attendu d’elle  ».364 Toutefois, 
comme les autorités ne facilitent pas la désignation d’un 
conseil, les victimes peuvent avoir du mal à identifier un 
avocat disposé à les représenter ou en mesure de le 
faire.365

Suite à une récente modification du StPO, le tribunal peut 
désormais regrouper les parties civiles et désigner un 
représentant légal commun.366 Cette disposition a par 
exemple été appliquée lors du procès Anwar R en cours, 
où les victimes qui avaient été détenues et torturées 
dans le même centre de détention ont été regroupées en 
fonction du fait qu’elles avaient subi « le même type de 
préjudice » et que leurs intérêts étaient donc similaires. 
Même si l’application de cette disposition dans de telles 
circonstances peut accroître l’efficacité du procès, elle 
peut avoir une incidence sur la capacité du conseil à 
fournir une représentation efficace et exige donc la 
prudence. Le fait que les victimes aient subi le même 
type de préjudice n’exclut pas un conflit d’intérêts. En 
outre, le regroupement des victimes de cette manière ne 
tient pas compte des différences dans la façon dont elles 
ont pu avoir subi ce préjudice, ni ne permet des priorités 
différentes en ce qui concerne la procédure pénale.367 

« Il nous est difficile de savoir ce qui se passe, 
alors il faut que les conseils des victimes et des 
témoins nous aident à évaluer leur situation. »

Procureur fédéral auprès du GBA

http://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/OpferhilfeundOpferschutz/Opferhilfe_node.html


69SURMONTER LES OBSTACLES  • L’accès à la justice en Europe pour les victimes de crimes internationaux

« La participation des victimes est bien moins 
active que dans une affaire purement nationale. 
Elle se limite généralement à leur témoignage. 

Si une victime veut être présente tous les 
jours, je ne sais pas comment nous pourrions 

organiser et financer cela, y compris les services 
d’interprétation. »

Avocat de victimes

Le droit procédural allemand prévoit aussi que le 
tribunal désigne un conseil dédié aux témoins si cela 
est nécessaire pour leur permettre d’exercer leurs droits 
durant un interrogatoire de police ou une audition au 
tribunal.368 Par exemple, dans le procès des FDLR, le 
tribunal a désigné un avocat pour représenter les intérêts 
d’un certain nombre de victimes résidant dans l’est de 
la RDC et qui devaient témoigner anonymement en tant 
que témoins.369 L’avocat était chargé de leur fournir des 
informations sur leurs droits, de les familiariser avec 
la procédure judiciaire et de représenter leurs intérêts 
pendant la procédure. Ainsi, il s’est rendu dans l’est 
de la RDC pour accompagner ces victimes lors de leur 
témoignage par liaison vidéo et les aider à affirmer leurs 
droits en tant que témoins.370 La désignation d’un conseil 
de témoins ne permet pas aux témoins d’exercer les 
droits procéduraux complets d’une partie civile, mais elle 
vise plutôt à s’assurer que les témoins particulièrement 
vulnérables auront un soutien juridique indépendant. 
En outre, le conseil reçoit une très faible rémunération 
pour représenter les témoins, ce qui revient souvent à 
travailler pro bono pour fournir un soutien efficace. Il est 
donc difficile pour les témoins d’identifier les conseils 
prêts à accepter un tel travail.371 

Les témoins cités à comparaître devant les tribunaux 
seront remboursés de leurs frais de déplacement et 
de la perte de revenu, y compris ceux qui résident 
à l’étranger. Un paiement anticipé peut avoir lieu si 
des coûts importants sont attendus.372 Dans l’affaire 
Rwabukombe, par exemple, le ZBKV a pris toutes les 
dispositions pour que les témoins puissent se rendre à 
Francfort via Kigali et être logés en lieu sûr pour toute la 
durée de leur témoignage (environ une semaine).373 Plus 
récemment, dans l’affaire Jennifer W, les autorités ont 

368   StPO, s.68b ; entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019) ; entretien avec le GBA (24 septembre 2019).

369   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019). Voir plus loin « Communication sur l’état d’avancement de la procédure » pour plus d’informations sur le rôle du conseil de témoins.

370   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019) ; entretien avec le GBA (24 septembre 2019).

371   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (12 juin 2020).

372   Rapport VOCIARE sur l’Allemagne, pp.47-48.

373   Entretien avec un avocat de victimes (7 octobre 2019).

374   Entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019) ; entretien avec une ONG (16 janvier 2020).

375   Entretien avec un universitaire (25 septembre 2019) ; Rapport ECCHR sur le procès des FDLR, p.26.

376   StPO, ss.397, 406i ; GVG, s.187(4).

377   L’injonction préliminaire a été rendue en attendant une décision définitive de la Cour constitutionnelle fédérale. Décision de la Cour constitutionnelle fédérale, BVerfGE, 1 BvR 1918/20 
(18 août 2020) ; correspondance avec l’ECCHR (19 août 2020).

378   StPO, s.406d.

379   StPO, ss.145a, 406d(4).

fait en sorte que la victime (qui a participé à la procédure 
en tant que partie civile et a témoigné) soit relogée en 
Allemagne.374 Il n’existe pas de disposition similaire pour 
le remboursement des frais des victimes ou des parties 
civiles qui ne sont pas citées à comparaître en tant que 
témoins.375

Enfin, alors que les parties civiles ont le droit de demander 
un interprète pour exercer leurs droits,376 les difficultés 
linguistiques empêchent les communautés de victimes 
de suivre la procédure. L’interprétation n’est pas fournie 
à la tribune du public, malgré l’intérêt considérable que 
les victimes et la communauté internationale en général 
portent à de telles affaires. Ainsi, seules les personnes 
qui parlent l’allemand couramment sont en mesure de 
suivre l’intégralité de la procédure. Par exemple, dans 
le procès Anwar R en cours, le tribunal ne fournit une 
interprétation consécutive que lors du témoignage de 
témoins de langue arabe ; sinon, la procédure se déroule 
en allemand.377 

Communication sur l’état d’avancement de la 
procédure
Les autorités allemandes sont tenues de fournir aux 
victimes certaines informations (telles que la date et 
l’heure de l’audience et l’issue de la procédure).378 Même 
si cette obligation s’applique à toutes les victimes (qu’elles 
participent ou non à la procédure), ces informations ne 
sont fournies que « sur demande ». En outre, lorsque les 
victimes sont représentées par un conseil, les autorités 
sont dégagées de leur obligation d’informer les victimes 
directement.379 

Concernant les affaires visant des crimes internationaux, 
il n’existe actuellement pas de mécanismes en place 
pour fournir aux victimes, de manière accessible, des 
informations sur l’état d’avancement de la procédure, ou 

« Lorsque nous avons affaire à des endroits 
très loin de l’Allemagne et profondément sous-

développés, il est difficile de communiquer sur ce 
que nous faisons. »

Procureur fédéral auprès du GBA
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pour s’engager plus largement auprès des communautés 
affectées.380 Les autorités concernées semblent plutôt 
travailler de façon compartimentée, chacune considérant 
que la conduite d’activités de sensibilisation plus larges 
ne relève pas de leurs portefeuilles respectifs. En outre, au 
cours de nos consultations, les autorités allemandes ont 
cité un certain nombre de difficultés pratiques rencontrées 
lors de la sensibilisation des victimes résidant à l’étranger, 
notamment le manque de coopération des autorités 
locales, les infrastructures insuffisantes et l’insécurité 
permanente.381 Par conséquent, la lourde responsabilité 
d’informer les victimes et leurs communautés incombe 
souvent aux avocats et aux ONG qui travaillent sur le 
terrain. 

Dans l’affaire des FDLR, seuls de rares contacts ont 
eu lieu avec les victimes qui ont témoigné en tant que 
témoins, et il n’y a eu aucune communication directe avec 
la communauté de victimes (malgré la présence à temps 
plein d’un agent de liaison de la BKA dans la région). Les 
brefs points d’avancement fournis par le bureau de presse 
du tribunal étaient publiés en allemand et concernaient 
presque exclusivement les aspects organisationnels 
du procès. Comme les autorités ne fournissaient pas 
d’informations en français ou dans toute autre langue 
locale, les organisations locales qui travaillaient 
avec les victimes étaient entièrement tributaires des 
organisations partenaires européennes pour obtenir des 
renseignements à diffuser ensuite localement.382 

Les victimes qui ont témoigné de façon anonyme en tant 
que témoins dans l’affaire des FDLR étaient représentées 
par un conseil de témoins, ce qui a contribué à garantir 

leur droit à l’information. Le conseil a pu se rendre dans 
l’est de la RDC et rencontrer les victimes en personne 

380   Entretien avec le GBA (24 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019). Il n’y a généralement pas de sensibilisation du public pendant les examens préliminaires. Les 
versions publiques des décisions de clôture des examens préliminaires ou des enquêtes ne sont pas disponibles sur le site Web du GBA. Lorsqu’une affaire passe en jugement, le GBA 
publie des communiqués de presse ou organise des conférences de presse sur les principales évolutions, mais ils ne sont qu’en allemand.

381   Entretien avec le GBA (24 septembre 2019).

382   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019) ; entretien avec un universitaire (23 septembre 2019) ; Rapport ECCHR sur le procès des FDLR, p.27.

383   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019).

384   Entretien avec un avocat de victimes (7 octobre 2019).

385   Entretien avec WEISSER RING (26 septembre 2019).

386   StPO, s.406g ; Loi sur le soutien psychosocial au procès dans les procédures pénales (Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren ou PsychPbG).

juste avant leur témoignage, pour répondre à leurs 
préoccupations et à leurs questions, et apporter un 
soutien pendant la procédure. Toutefois, elle a eu du mal 
à obtenir des fonds pour retourner en RDC et les informer 
de l’issue du procès car cela n’est pas prévu par la loi. 
Après avoir déposé une plainte auprès du BMJV et du 
ministère des Affaires étrangères, elle a reçu seulement 
1 000 EUR pour couvrir ses frais. En février 2017, elle 
s’est rendue dans la région (en partie à ses frais et avec 
le soutien logistique et la protection de la BKA) pour 
informer ses clients des condamnations et vérifier leur 
sécurité et leur bien-être. Elle n’a pas encore été en 
mesure d’obtenir des fonds pour lui permettre d’informer 
ses clients en personne que le plus âgé des deux accusés 
est décédé en détention en 2019 alors qu’il attendait un 
nouveau procès.383 

De même, dans l’affaire Rwabukombe, les autorités 
allemandes n’ont pris aucune mesure pour informer 
directement les victimes de l’évolution de la procédure 
ou pour mener une action de sensibilisation plus large. 
La décision de justice n’a pas été traduite et aucun 
communiqué de presse n’a été publié dans une langue 
comprise par les victimes. Au lieu de cela, le conseil des 
victimes a organisé une traduction des passages clés 
de la décision en kinyarwanda. Il n’a pas non plus reçu 
de fonds de la part des autorités allemandes pour se 
rendre au Rwanda afin d’informer ses clients de l’issue. 
À la place, il a informé ses clients de l’avancement de la 
procédure par courriel ou par téléphone plusieurs fois par 
mois.384

Services d’aide
De nombreuses ONG dans toute l’Allemagne fournissent 
divers types de services d’aide aux victimes de la 
criminalité. L’une des plus importantes est WEISSER RING 
e.V., avec plus de 400 antennes à travers l’Allemagne. 
Les bénévoles de WEISSER RING fournissent un soutien 
général (y compris un soutien pratique et financier, 
un accompagnement et des informations) et peuvent 
orienter les victimes vers un soutien plus spécialisé, le 
cas échéant.385

Depuis 2017, les victimes particulièrement vulnérables 
ont aussi le droit de recevoir un soutien psychosocial 
au procès (Psychosoziale Prozessbegleitung), c’est-à-dire 
avant, pendant et après le procès pénal.386 Il s’agit d’une 
forme d’accompagnement psychosocial en lien avec la 
procédure pénale, et non un suivi psychologique ou une 

« Je suis allée en RDC pour rencontrer mes 
clients, mais seulement deux jours avant la liaison 
vidéo. Cela laissait peu de temps pour faire leur 
connaissance. Mes contacts préalables avec eux 

avaient été limités en raison de problèmes de 
sécurité et d’un financement insuffisant. Après le 

verdict, le tribunal n’a pas alloué de fonds pour me 
permettre d’aller sur place leur expliquer la situation. »

Conseil de témoins dans l’affaire des FDLR
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intervention thérapeutique.387 Le cas échéant, ce soutien 
peut être fourni gratuitement par un professionnel 
désigné par le tribunal et inclure notamment  : des 
explications concernant le processus de justice pénale ; 
la familiarisation avec la salle d’audience avant celle-ci ; 
et un accompagnement étroit pendant les auditions et 
les audiences (y compris le fait de rester aux côtés de 
la victime en allant au tribunal, dans la salle d’audience, 
pendant les pauses et en quittant le tribunal).388 Un 
prestataire de soutien psychosocial au procès peut être 
désigné par un juge à la demande de la victime, mais ce 
soutien ne semble pas être largement utilisé au stade 
de l’enquête et sa disponibilité varie selon les régions 
de l’Allemagne. Il a été fourni, par 
exemple, lors du récent procès de 
Jennifer W.389 Dans cette affaire, la 
victime a aussi reçu un soutien en 
Irak et en Allemagne de la part d’une 
ONG spécialisée, comprenant des 
services d’interprétation pro bono 
pour faciliter le contact avec son 
avocat.390

L’accès aux mesures de réadaptation 
(y compris les traitements médicaux 
et psychologiques) est strictement 
limité pour les victimes de crimes 
commis hors d’Allemagne.391 Par 
conséquent, seule une partie des 
personnes ayant besoin d’un suivi 
psychologique ou d’une intervention 
thérapeutique à plus long terme reçoivent un traitement 
de la part des services de santé ou des services sociaux 
classiques.392 Les victimes non admissibles peuvent se 
tourner vers plusieurs centres de traitement pour les 
survivants, lesquels offrent un soutien global et spécialisé 
(médical, psychologique et social) indépendamment du 
statut de résident, de la couverture d’assurance maladie 
ou de la connaissance de la langue allemande. Par 
exemple, l’Association fédérale allemande des centres 
psychosociaux pour les réfugiés et les victimes de la 

387   Le soutien psychosocial au procès n’est pas nécessairement fourni par un psychologue formé. Les personnes ayant un diplôme universitaire et une expérience professionnelle dans le 
travail social peuvent aussi être désignées. En outre, le soutien psychosocial au procès ne doit pas impliquer une discussion sur l’affaire ou sur la teneur du témoignage de la victime. 
PsychPbG, ss.2-3 ; entretien avec WEISSER RING (26 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019).

388   Le soutien psychosocial au procès est surtout destiné aux enfants qui ont été victimes d’infractions sexuelles ou violentes. Toutefois, le tribunal a aussi le pouvoir discrétionnaire 
d’ordonner que ce soutien soit fourni gratuitement aux victimes adultes particulièrement vulnérables (par exemple, dans les cas de violences sexuelles, de traite des êtres humains ou de 
perte d’un parent proche). StPO, s.406g(3).

389  Entretien avec le GBA (24 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019).

390   Entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019) ; entretien avec une ONG (16 janvier 2020).

391   Par exemple, les conditions d’admissibilité strictes prévues par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions (Opferentschädigungsgesetz ou OEG), laquelle réglemente la 
disponibilité des prestations médicales et d’autre nature aux victimes de la criminalité, excluent en pratique la grande majorité des victimes de crimes internationaux. Alors que cette loi 
est en cours de réforme pour améliorer l’accès aux mesures de réadaptation, la majorité des victimes de crimes internationaux continuent d’être exclues (voir plus loin « Indemnisation »). 
Les victimes de crimes internationaux peuvent avoir accès à des traitements en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (Asylbewerberleistungsgesetz), mais cela est 
limité aux « maladies et douleurs aiguës » (s.4). D’autres prestations peuvent être accordées si elles sont « essentielles pour assurer les moyens de subsistance ou la santé » (s.6), mais 
les autorités ont une large marge de discrétion pour déterminer si elles doivent accorder de telles prestations. Même après que les demandeurs d’asile ont obtenu leur permis de séjour 
et sont entrés dans le système d’assurance maladie, ils continuent souvent de rencontrer des difficultés pour accéder à ces services. Entretien avec la BAfF (16 octobre 2019).

392   La victime dans l’affaire Jennifer W a toutefois reçu une assistance médicale. Entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019).

393   Entretien avec la BAfF (16 octobre 2019). D’autres organisations, comme Vivo International, proposent une « thérapie d’exposition narrative » aux victimes de torture, de conflits ou de 
persécutions politiques qui demandent l’asile en Allemagne. Entretien avec Vivo International (15 octobre 2019).

394   Entretien avec la BAfF (16 octobre 2019) ; entretien avec le Centre ÜBERLEBEN (26 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

395   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019).

396   Entretien avec un avocat de victimes (7 octobre 2019).

397   Entretien avec Vivo International (15 octobre 2019) ; entretien avec un universitaire (25 septembre 2019).

torture (Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer 
Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. ou BAfF) est 
une organisation qui regroupe 42 centres de traitement 
psychosocial pour les réfugiés et les victimes de la 
torture dans toute l’Allemagne.393 Malheureusement, 
les ressources limitées de ces centres (en termes de 
financement, de psychothérapeutes spécialisés et 
d’interprètes formés) signifient que les victimes doivent 
attendre longtemps (plus de sept mois en moyenne, mais 
l’attente est parfois beaucoup plus longue) et, chaque 
année, jusqu’à 10 000 personnes essuient un refus alors 
qu’elles ont besoin d’aide.394 

Contrairement aux solutions 
disponibles en Allemagne, les 
autorités peinent à fournir un soutien 
psychosocial adapté aux victimes 
résidant à l’étranger. Même s’il y a 
eu des tentatives pour fournir un 
soutien psychologique et médical, 
et d’autres formes de soutien, aux 
victimes qui ont témoigné dans 
l’affaire des FDLR, les problèmes de 
sécurité et l’absence de partenaires 
de confiance sur le terrain dans l’est 
de la RDC ont rendu cette tâche 
difficile.395 Une psychologue a été 
mise à la disposition des victimes 
qui se sont rendues en Allemagne 
pour témoigner dans l’affaire 
Rwabukombe, mais elle n’a pu jouer 

qu’un rôle limité. À part la psychologue, ces victimes (qui 
étaient loin de leur famille et des autres structures de 
soutien pendant leur séjour en Allemagne) n’ont pu se 
tourner vers personne pour obtenir de l’aide.396 

Nos consultations ont révélé une certaine réticence de la 
part des autorités de justice pénale à ce que les victimes 
fassent l’objet d’une intervention thérapeutique avant 
leur témoignage, par crainte que cela ne vienne « altérer » 
leurs preuves.397 La police et les procureurs n’orientent 

« Beaucoup de victimes 
n’admettent pas qu’elles ont 

un traumatisme. Pour nous, la 
thérapie c’est pour les fous. Par 
contre, avoir un professionnel 

qui ne serait pas présenté 
comme un thérapeute mais à 
qui on pourrait dire ce qu’on 
ressent avant l’audition, ce 

serait fantastique. »
Victime syrienne
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donc pas activement les victimes vers de tels centres de 
traitement. Ceci est particulièrement problématique dans 
les affaires de crimes internationaux, où les victimes 
peuvent devoir attendre des années, voire des décennies, 
avant que leur affaire ne soit jugée. 

Toutefois, il existe d’autres moyens grâce auxquels 
des psychothérapeutes et conseillers psychosociaux 
spécialement formés peuvent apporter un soutien 
aux victimes et, plus largement, au système de justice 
pénale. Par exemple, les centres de traitement de la 
BAfF peuvent aussi fournir un soutien psychosocial dans 
le cadre des interrogatoires 
de police et des témoignages 
devant les tribunaux. Le 
Centre ÜBERLEBEN est 
l’un de ces centres et il 
travaille en coopération 
avec l’ECCHR pour aider les 
victimes prenant part à des 
procédures extraterritoriales. 
Les psychologues du Centre 
sensibilisent les avocats 
de l’ECCHR à l’impact des 
traumatismes sur la mémoire et ils les forment à 
l’identification des signes avant-coureurs de victimisation 
secondaire et à la manière de réagir en conséquence. 
En consultation avec les avocats de l’ECCHR, ils peuvent 
aussi préparer les victimes au processus d’interrogation 
(ce à quoi elles doivent s’attendre, comment identifier 
quand elles ont besoin de soutien, quels outils pratiques 
pour les aider à faire face, etc.) et fournir un soutien 
après l’audition. Avec ce type de soutien, lequel est 

398   Entretien avec le Centre ÜBERLEBEN (26 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

399   Voir StPO, s.48(3).

400   StPO, s.68. Par exemple, les témoins ont été régulièrement exemptés de l’obligation de divulguer leur adresse de domicile lors du procès Rwabukombe.

401   GVG, s.172. L’exclusion du public est possible, par exemple, si un risque existe pour la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’un témoin ou d’une autre personne, ou bien durant 
l’interrogatoire d’une personne âgée de moins de 18 ans.

402   StPO, s.247. Les exigences varient selon l’âge du témoin. Pour les témoins âgés de moins de 18 ans, l’accusé peut être éloigné durant l’interrogatoire si sa présence risque de nuire 
considérablement au bien-être du témoin. Pour les témoins de plus de 18 ans, la présence de l’accusé doit présenter un risque imminent de préjudice grave pour la santé du témoin. 
L’accusé doit être informé de la teneur du témoignage apporté en son absence.

403   StPO, ss.168e, 247a(1). Cela est permis lorsqu’il existe un risque imminent de préjudice grave pour le bien-être du témoin et que ce risque ne peut être écarté d’aucune autre manière.

404   Entretien avec le GBA (24 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019) ; entretien avec WEISSER RING (26 septembre 2019).

distinct du traitement thérapeutique post-traumatique, il 
n’y a pas de discussion sur la teneur des preuves que 
détient une victime. Ce soutien ne présente donc pas le 
même risque d’influencer la mémoire de la victime ou le 
récit de l’incident traumatique, et il vise plutôt à aider la 
victime à obtenir une stabilité suffisante pour faire une 
déposition.398

Mesures de protection
Les victimes qui comparaissent en tant que témoins 
peuvent bénéficier de mesures de protection des 

témoins visant à réduire 
au minimum le risque de 
représailles.399 L’application de 
ces mesures relève du pouvoir 
discrétionnaire du tribunal. 
Les mesures de protection 
peuvent comprendre  : 
l’omission d’informations 
d’identification personnelle 
d’un témoin (comme son lieu 
de résidence) ;400 l’exclusion du 
public à l’audience ;401 et, dans 

des circonstances très exceptionnelles, l’éloignement 
du défendeur pendant l’interrogatoire du témoin.402 
Les témoins peuvent aussi témoigner par liaison vidéo 
depuis un lieu distinct,403 mais tant les juges que les 
procureurs sont réticents à utiliser cette mesure car elle 
a généralement une incidence sur la valeur probante du 
témoignage.404 

Par exemple, toutes les victimes du procès des FDLR 

« Les mesures de protection peuvent réduire 
la valeur probante du témoignage. Bien sûr, 
le bien-être de la victime est notre priorité, 
mais nous devons trouver un équilibre en 

mettant en balance la valeur probante et la 
protection des victimes. »
Procureur fédéral auprès du GBA

Des enfants faisant la queue pour aller à l’école dans l’est de la RDC © HCR/Kate Holt 2015



73SURMONTER LES OBSTACLES  • L’accès à la justice en Europe pour les victimes de crimes internationaux

ont été autorisées à témoigner par liaison vidéo depuis 
l’est de la RDC, car elles craignaient que leur voyage 
en Allemagne (notamment la nécessité d’obtenir des 
documents de voyage et une absence relativement 
longue) ne les mette en danger.405 L’introduction de 
témoignages préenregistrés comme mesure de protection 
(par opposition aux témoignages préenregistrés pour les 
témoins non disponibles) n’est actuellement autorisée 
que dans des cas très limités.406 

Les témoins qui courent un risque réel de représailles 
en raison de leur volonté de témoigner peuvent être 
admissibles à un programme de protection des témoins 
ainsi que leur famille. Les témoins doivent satisfaire 
à un seuil d’exigence élevé pour justifier ce niveau 
de protection et le programme n’est disponible que 
pour les témoins résidant en Allemagne.407 Lorsqu’un 
témoin menacé réside hors d’Allemagne, les autorités 
allemandes ont très peu de moyens pour assurer sa 
protection. Les enquêteurs prennent alors des mesures 
pour réduire au minimum le risque de représailles ou y 
remédier, notamment  : en utilisant des contacts locaux 
(dûment approuvés) pour établir un premier contact 
avec le témoin ou identifier un lieu sûr et discret pour 
l’audition  ; en trouvant une explication pour justifier 
l’absence du témoin ; et en fournissant les coordonnées 
d’une personne à contacter en cas d’urgence ou d’un 
refuge sécurisé dans l’éventualité où le témoin serait 
ensuite menacé.408 Lorsque la protection physique est 

405   Entretien avec le GBA (24 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019).

406   StPO, ss.58a, 251, 255a. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’infractions et aux témoins âgés de moins de 18 ans au moment de leur témoignage ou au moment 
où le crime a été commis. L’accusé et le conseil de la défense doivent avoir eu la possibilité de participer à l’interrogatoire préenregistré, et un interrogatoire complémentaire du témoin 
peut être autorisé.

407   Loi d’harmonisation de la protection des témoins (Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz ou ZSHG), s.1. La ZSHG fixe un seuil d’admissibilité élevé reposant sur la valeur de la preuve du 
témoin dans le cadre de la procédure pénale. Les mesures précises à appliquer sont déterminées par un service de protection des témoins.

408   BKA, Opferzeugen in Völkerstrafrechtsverfahren: Kriminalpolizeilicher Leitfaden) [Les victimes-témoins dans les affaires de crimes internationaux  : Guide pour la police criminelle] 
(mai 2013), pp.56-60 (Guide de la BKA pour les affaires de crimes internationaux) ; entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019).

409   Entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019) ; entretien avec une ONG (16 janvier 2020).

410   StPO, s.68(3).

411   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019) ; entretien avec le GBA (24 septembre 2019). Voir aussi Décision de la Cour constitutionnelle fédérale, BVerfGE, 2 BvR 547/08 
(8 octobre 2009).

412   Voir par exemple Guide de la BKA pour les affaires de crimes internationaux, p.59.

413   Les témoins ont également été autorisés à témoigner anonymement dans la récente affaire Anwar R.

414   Même si les victimes ont été reléguées au statut de témoins, avec cette approche, leur identité est restée anonyme pendant toute la durée de la procédure, elles ont témoigné par liaison 
vidéo depuis un lieu confidentiel et leur témoignage devant le tribunal a été entendu à huis clos. Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019).

415   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019). Par exemple, le ZBKV aura recours à l’entraide judiciaire pour avoir accès aux précédents témoignages ou dépositions d’un témoin devant 
d’autres autorités, puis limitera son interrogation aux questions de suivi nécessaires. Voir aussi StPO, s.406f ; Lignes directrices relatives aux procédures pénales et aux procédures 
d’imposition d’une amende administrative (Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren ou RiStBV), s.19a(3).

416   StPO, ss.68b, 406f.

jugée nécessaire, les autorités allemandes peuvent avoir 
besoin de s’appuyer sur la coopération internationale 
ou d’organiser une réinstallation en Allemagne ou dans 
un pays tiers. Par exemple, la victime dans l’affaire 
Jennifer W a obtenu un permis de séjour temporaire en 
Allemagne.409 

La loi allemande autorise le témoignage anonyme 
lorsqu’il existe une crainte fondée que la divulgation de 
l’identité d’un témoin ne mette en danger le témoin ou une 
autre personne.410 Toutefois, ce type de témoignage ne 
peut avoir qu’un poids limité.411 Garantir l’anonymat s’est 
également avéré très difficile dans la pratique.412 En outre, 
les victimes qui souhaitent participer à la procédure en 
tant que parties civiles ne peuvent pas rester anonymes. 
À ce titre, l’anonymat est une mesure de dernier recours 
et il n’a été utilisé que rarement dans les affaires visant 
des crimes internationaux. Par exemple, ce fut le cas 
dans l’affaire des FDLR, où les victimes vivaient dans 
l’insécurité permanente dans une région reculée dans 
l’est de la RDC et ne voulaient pas être relogées.413 Afin de 
protéger leur identité vis-à-vis des accusés, les victimes 
n’ont pas pu participer activement à la procédure en tant 
que parties civiles – et exercer les droits procéduraux que 
cela implique – ni demander une indemnisation par les 
auteurs des infractions. Néanmoins, comme indiqué plus 
haut, leur vulnérabilité particulière a amené le tribunal à 
désigner un conseil de témoins.414 

Un certain nombre de mesures supplémentaires 
sont disponibles pour protéger les victimes contre la 
victimisation secondaire lors des auditions devant les 
autorités et des témoignages au tribunal. Par exemple, 
les agents du ZBKV évitent autant que possible les 
auditions répétées au cours d’une enquête.415 En outre, 
les victimes peuvent être accompagnées par un avocat 
ou une personne de leur choix pendant l’audition (à 
condition que cela ne compromette pas les objectifs de 
l’enquête).416 Nos entretiens avec les praticiens suggèrent 
que le ZBKV ne voit pas d’objection à ce que les victimes 
soient accompagnées. Cependant, les victimes ne 
sont pas informées de ce droit lorsqu’elles sont citées 

« Dans les environnements de conflit ou d’après 
conflit, des mesures de protection efficaces par 

les autorités locales ne peuvent être garanties. Si 
les auteurs eux-mêmes, ou des groupes qui leur 
sont proches, sont toujours actifs, il existe un 

risque accru pour les témoins potentiels ou les 
personnes considérées comme telles. C’est là 

que se situent les limites de l’entraide judiciaire. »
Enquêteur auprès du ZBKV

ALLEMAGNE



FIDH / ECCHR / REDRESS 74

à comparaître et elles se présentent donc souvent aux 
auditions sans être accompagnées.417 Dans certains cas, 
les locaux utilisés pour l’audition des victimes ont été 
considérablement améliorés  ; par exemple, certaines 
victimes syriennes ont été initialement entendues dans 
un ancien complexe militaire à Berlin mais les auditions 
suivantes ont eu lieu dans une tour de bureaux neutre 
avec moins de mesures de sécurité visibles.418

Le ZBKV veille à ce que les victimes de violences 
sexuelles puissent choisir le sexe de la personne qui 
mène l’interrogatoire. Il a notamment été fait appel à 
des enquêtrices (ou Frauen-Teams) pour interroger les 
victimes yézidies.419 Le ZBKV est aussi proactif dans 
la formation de ses enquêteurs à l’interrogation des 
victimes ou des témoins souffrant de traumatismes, et 
il s’appuie sur l’expertise de psychologues cliniques.420 
Ainsi, plutôt que d’intégrer des psychologues dans le 
processus d’interrogation, le ZBKV préfère former ses 
enquêteurs à être attentifs aux signes avant-coureurs et 
à être prêts à réagir en conséquence.421 En 2019, la BKA 
a aussi publié un guide interne destiné à la police sur le 
travail avec les victimes et les témoins dans les affaires 
de crimes internationaux. Ce guide documente les bonnes 
pratiques élaborées par la BKA afin de préparer et de 
sensibiliser les enquêteurs à certaines des questions 
psychologiques, culturelles, juridiques et sécuritaires que 
ces affaires soulèvent.422

417   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

418   Entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

419   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019) ; entretien avec un universitaire (23 septembre 2019) ; entretien avec l’ECCHR (23 septembre 2019).

420   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019) ; Bundestag allemand nº 19/12354, p.9 ; entretien avec Vivo International (15 octobre 2019). Les enquêteurs du ZBKV participent à des 
formations externes (avec, par exemple, Interpol ou l’Institut pour les enquêtes criminelles internationales) et à des formations internes faisant intervenir des experts d’organisations 
comme Vivo International, Medica Mondiale, le Centre ÜBERLEBEN et le département de psychologie de l’Université de Constance.

421   Entretien avec le ZBKV (26 septembre 2019).

422   Guide de la BKA pour les affaires de crimes internationaux ; Bundestag allemand nº 19/12354, p.9. Le guide comprend des conseils pratiques du type à faire et à ne pas faire, et il 
porte sur des thèmes comme la création d’un cadre accueillant pour les auditions de témoins, l’établissement de la confiance, la fourniture d’informations sur les droits des victimes, 
l’adaptation des questions en fonction du contexte ou des circonstances particulières du témoin, la collaboration avec les interprètes et la réduction au minimum du risque de représailles.

423   RiStBV, ss.4c, 19a.

424   GVG, s.171b.

425   StPO, s.69.

426   StPO, s.68a(1).

427   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019) ; entretien avec le GBA (24 septembre 2019) ; entretien avec un universitaire (23 septembre 2019) ; entretien avec un universitaire 
(25 septembre 2019).

428   StPO, ss.48(1), 59. À titre exceptionnel, les victimes dans l’affaire des FDLR ont pu refuser de répondre aux questions en raison du fait qu’elles témoignaient depuis l’étranger par 
liaison vidéo et ne pouvaient donc faire l’objet d’aucune sanction. Plusieurs victimes ont systématiquement refusé de répondre aux questions qui leur étaient posées par le conseil de 
la défense et qui auraient révélé leur identité. De même, les victimes féminines ont partiellement refusé de répondre à des questions longues et répétitives du conseil de la défense 
sur les violences sexuelles qu’elles avaient subies et leurs conséquences. Le tribunal a rejeté les demandes visant à contraindre les victimes à répondre, au motif qu’aucune mesure 
coercitive n’était disponible pour le tribunal dans de telles circonstances. Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019).

429   Voir la discussion ci-dessus concernant les mesures de protection des témoins. Voir aussi Directive, art.23(3).

Au cours de la procédure judiciaire, le procureur a 
l’obligation générale de réduire au minimum la charge 
pesant sur la victime, et plus précisément de s’assurer 
que la charge de l’interrogatoire se justifie par la nécessité 
d’établir la vérité.423 Les mesures spécifiques pendant la 
procédure juridictionnelle peuvent inclure : l’exclusion du 
public à l’audience ;424 la possibilité de faire le récit des 
événements et du préjudice subi, de manière cohérente et 
sans interruption ;425 et les restrictions sur les questions 
inutiles concernant la vie privée de la victime.426 

Toutefois, nos consultations suggèrent que les tribunaux 
allemands sont réticents à imposer des restrictions à 
l’interrogation des victimes par le conseil de la défense ;427 
et bien que les victimes ne soient généralement pas 
tenues de témoigner sous serment, elles ne peuvent pas 
refuser de répondre aux questions.428 En outre, aucune 
disposition ne prévoit l’utilisation d’écrans physiques 
pour éviter tout contact visuel avec l’accusé pendant 
le témoignage d’un témoin, et les cas dans lesquels le 
témoignage peut avoir lieu hors de la présence de l’accusé 
(soit en éloignant l’accusé de la salle d’audience, soit en 
utilisant une liaison vidéo) sont très limités.429 

Le tribunal peut aussi désigner un conseil dédié aux 
témoins si cela est jugé nécessaire pour leur permettre 

« J’étais très angoissée. Le bâtiment était un peu 
inquiétant ; c’était un vieux bâtiment militaire, 

très sombre avec presque la même atmosphère 
que dans celui où j’étais détenue à Damas. J’avais 

la peur au ventre quand je suis entrée mais, à 
vrai dire, la police a été très gentille. Il est difficile 

d’intégrer que la police est différente ici. »
Victime syrienne

« Je reviens d’un procès où le témoignage de la 
victime a duré 11 jours, dont cinq jours de contre-

interrogatoire. Il s’agissait de demander à une 
mère dans quelles circonstances son enfant était 

mort et ce qu’elle avait ressenti dans les moments 
précédant sa mort. Les moyens de protéger une 
victime dans une telle situation sont très limités 
quand elle est dans l’obligation de répondre. »

Procureur fédéral auprès du GBA
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Ligne de front dans la vieille ville d’Alep en Syrie © CICR/Hagop Vanesian 2013

d’exercer leurs droits.430 Cela s’est produit dans l’affaire 
des FDLR où les victimes de violences sexuelles et d’autres 
crimes étaient accompagnées d’un conseil pendant leur 
témoignage. Celle-ci a pu préparer ses clients à ce qui les 
attendait et leur permettre de communiquer leur souhait 
de ne pas répondre à certaines questions ou de ne pas 
parler directement avec l’accusé. La conjugaison d’autres 
mesures a aussi contribué à leur sentiment de sécurité : 
la présence d’un agent de la BKA digne de confiance, 
l’anonymat accordé par le tribunal et la possibilité de 
témoigner à distance depuis la région concernée (évitant 
ainsi le besoin de se rendre en Allemagne pendant une 
longue période). Lors de nos consultations, le conseil a 
expliqué que cet ensemble de mesures avait donné à ses 
clients la confiance nécessaire pour témoigner (certains 
pendant plusieurs jours), même s’ils savaient que les 
accusés étaient présents et écoutaient dans la salle 
d’audience  : « Mon sentiment est que, si ces mesures 
n’avaient pas été en place, ils ne se seraient pas sentis 
assez en sécurité pour témoigner. »431 

Comme indiqué plus haut, une forme d’accompagnement 
psychosocial en lien avec la procédure pénale est 
également disponible depuis 2017. Cette nouvelle mesure 
a été élaborée dans le but explicite de réduire le risque de 
victimisation secondaire.432

Indemnisation
En Allemagne, l’indemnisation de l’État est prévue par 
la Loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions 
(Opferentschädigungsgesetz ou OEG). Les demandes sont 
gérées par les différentes régions allemandes (Länder), 
par l’intermédiaire d’une autorité locale d’indemnisation, 
sous l’égide de la sécurité sociale. Une indemnisation 

430   StPO, s.68b.

431   Entretien avec un avocat de témoins (2 octobre 2019).

432   PsychPbG, s.2. Voir plus haut « Services d’aide ».

433   OEG, s.1(1), (4). Alors qu’auparavant, l’indemnisation ne s’appliquait qu’aux ressortissants de l’UE et aux résidents légaux, depuis le 1er juillet 2018, tous les étrangers peuvent bénéficier 
des mêmes avantages que les ressortissants allemands en ce qui concerne les crimes commis en Allemagne.

434   OEG, s.3a(1).

435   Code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch ou SGB XIV) du 12 décembre 2019.

436   Voir SGB XIV, ss.15, 102.

complète n’est disponible que si le crime a été commis en 
Allemagne.433 Depuis 2009, une indemnisation partielle 
est disponible pour les crimes commis à l’étranger, mais 
seulement pour les citoyens allemands ou les victimes 
dont le lieu de résidence habituel et légal est l’Allemagne 
et qui résidaient temporairement (six mois maximum) à 
l’étranger au moment du crime.434 Ces restrictions excluent 
en pratique la possibilité d’une indemnisation de l’État 
pour la plupart des victimes de crimes internationaux. 
La loi régissant l’indemnisation de l’État est en cours 
de réforme.435 La nouvelle loi, qui entrera pleinement en 
vigueur en 2024, prévoit des restrictions similaires quant 
à l’accès à une indemnisation pour les crimes commis à 
l’étranger.436 

Des critères d’admissibilité 
stricts excluent en pratique la 
possibilité d’une indemnisation 
de l’État pour la plupart 
des victimes de crimes 
internationaux
Sans accès à une indemnisation de l’État, les 
victimes de crimes internationaux doivent chercher à 
obtenir une indemnisation directement de l’auteur de 
l’infraction. L’Allemagne adopte un « modèle d’adhésion » 
(Adhäsionsverfahren) selon lequel la victime peut 
présenter, dans le cadre de la procédure pénale (qu’elle y 
participe ou non en tant que partie civile), une demande 
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d’indemnisation au civil résultant de l’infraction. La 
demande peut être faite par écrit ou oralement, à tout 
moment jusqu’aux déclarations de clôture.437 

Le tribunal peut s’abstenir de statuer sur la demande si 
cela risque de prolonger considérablement la procédure 
ou si la demande est considérée comme irrecevable ou 
non fondée (auquel cas la victime devra porter la demande 
devant un tribunal civil).438 Dans tous les autres cas, la 
demande est complétée par la poursuite de l’infraction et 
la cour peut ordonner une indemnisation en même temps 
que la sanction pénale.439 La victime n’a pas le droit 
de faire appel de la décision sur l’indemnisation et elle 
risque de supporter les frais de justice si sa demande 
est rejetée.440 La victime est entièrement responsable de 
l’exécution d’une décision d’octroi d’indemnités.441

Aucun des praticiens consultés aux fins du présent 
rapport n’a pu citer d’exemple de victime ayant obtenu 
une indemnisation dans une affaire visant des crimes 
internationaux. Ceci s’explique notamment par  : la 
méconnaissance, de la part des victimes qui ne 
bénéficient pas d’une aide juridique, de la possibilité de 
participer activement à la procédure et de demander une 
indemnisation ; le risque que la victime ait à supporter les 
frais si la demande d’indemnisation est rejetée ; la faible 
probabilité de recevoir un jour les indemnités même si la 
demande est acceptée ; et le fait que les juges pénaux 
ne soient pas à l’aise dans l’application du droit civil (en 
particulier depuis que la possibilité d’une indemnisation 
de l’État a rendu la «  procédure d’adhésion  » moins 
courante).442 

CONCLUSION
La FIDH, l’ECCHR et REDRESS félicitent l’Allemagne 
pour sa mise en œuvre complète du Statut de Rome et 
de la Directive sur les droits des victimes. De même, 
nous saluons l’Allemagne pour la mise en place de 
pôles spécialisés au sein de ses services de police 
et de poursuites, afin de traiter les affaires de crimes 
internationaux graves, et pour le renvoi systématique par 
le BAMF des affaires où il existe de sérieuses raisons de 
penser qu’un individu demandant l’asile a commis un crime 
international grave. Nous nous réjouissons de la volonté 
de l’Allemagne d’ouvrir des enquêtes structurelles sur les 
crimes à grande échelle et de poursuivre les mandats 
d’arrêt contre les auteurs de haut niveau. Le fait que le 
GBA s’est abstenu ces dernières années d’exercer son 
pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de poursuites 
dans les affaires où ni la victime ni le suspect n’était 
un citoyen allemand est encourageant, tout comme sa 

437   StPO, s.404(1).

438   StPO, s.406(1), (3).

439   StPO, s.406(1).

440   StPO, ss.406a, 472 a(2).

441   Certaines mesures sont disponibles pour encourager les auteurs d’infractions à verser des indemnités. Par exemple, l’indemnisation est prioritaire par rapport aux amendes réclamées 
par l’État, et peut être considérée comme une circonstance atténuante lors de la détermination de la peine. StGB, ss.42, 46(2) ; entretien avec le BMJV (24 septembre 2019).

442   Voir par exemple Rapport VOCIARE sur l’Allemagne, p.52 ; entretien avec le BMJV (24 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (2 octobre 2019).

volonté de recueillir les preuves disponibles en Allemagne 
pour une utilisation devant d’autres juridictions. Nous 
saluons aussi les efforts déployés par le GBA et le ZBKV 
pour sensibiliser à leur travail, notamment en participant 
à des débats publics et en accordant des interviews aux 
médias.

Les victimes bénéficient de droits procéduraux solides en 
Allemagne. En particulier, le rôle de partie civile permet 
aux victimes de crimes internationaux de participer 
activement à la procédure pénale. Il reste cependant un 
certain nombre d’obstacles juridiques et pratiques qui 
peuvent empêcher les victimes d’exercer leurs droits. 
Premièrement, en raison du rattachement du GBA à la 
branche exécutive du gouvernement, conjugué à son 
large pouvoir discrétionnaire de refuser de poursuivre, 
l’accès des victimes à la justice est fortement limité. 
Deuxièmement, les victimes méconnaissent leurs 
droits (en particulier le droit de participer en tant que 
parties civiles et d’obtenir une aide juridique). En outre, 
les autorités n’orientent pas de manière proactive les 
victimes vers des services d’aide qui pourraient les guider 
au sein du système de justice pénale. Par conséquent, 
très peu de victimes ont participé activement aux procès 
jusqu’à présent. 

Troisièmement, dans l’ensemble, les parties civiles sont 
bien placées pour participer activement à la procédure 
et les avocats qui les représentent sont suffisamment 
rémunérés. Cependant, une modification récente de la loi 
qui permet au tribunal de désigner un représentant légal 
commun peut avoir une incidence sur le droit d’accéder 
à une représentation efficace. En outre, la rémunération 
limitée du conseil de témoins peut l’empêcher de 
fournir un soutien adapté. Quatrièmement, en raison 
des restrictions en matière d’interprétation et de 
remboursement des frais, et du manque d’informations 
accessibles sur l’état d’avancement des affaires, il est 
difficile pour les communautés affectées de suivre les 
procédures. Tout en reconnaissant les contraintes de 
ressources et les difficultés pratiques rencontrées par 
les autorités allemandes à cet égard, l’exemple fourni par 
les procureurs néerlandais démontre que l’on peut faire 
davantage pour informer les communautés affectées de 
l’état d’avancement des procédures grâce aux moyens de 
communication existants. Enfin, l’accès aux mesures de 
réadaptation et d’indemnisation de l’État est fortement 
limité pour les victimes de crimes internationaux commis 
à l’étranger, et il incombe aux victimes de recouvrer 
les indemnités que les auteurs des infractions ont été 
condamnés à verser.
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Un certain nombre de bonnes pratiques ont émergé de 
nos consultations et méritent d’être saluées. Par exemple, 
les autorités allemandes prennent toutes les dispositions 
nécessaires pour que les victimes qui comparaissent 
en tant que témoins puissent venir en Allemagne 
pour participer à la procédure. Bien que les autorités 
rencontrent des difficultés pour assurer une protection 
adéquate aux victimes (en particulier celles qui résident 
à l’étranger), le ZBKV prend des mesures pour réduire au 
minimum le risque de représailles et il a fait usage de 
son programme de protection des témoins pour reloger 
une victime qui avait témoigné en tant que témoin dans 
au moins une affaire. De même, le tribunal a accepté de 
permettre aux victimes de témoigner anonymement par 
liaison vidéo comme moyen de protection. 

En particulier, des améliorations importantes ont été 
apportées aux mesures disponibles pour réduire le risque 
de victimisation secondaire. Au niveau de l’enquête, le 
ZBKV a pris un certain nombre de mesures pour protéger 
les victimes lors des auditions, notamment en renforçant 
les formations et en augmentant la disponibilité des 
enquêtrices dans les affaires de violences sexuelles. 
En outre, les agents du ZBKV permettent aux victimes 
d’exercer leur droit d’être accompagnées par un avocat 
ou une personne de leur choix. La meilleure pratique 
observée est l’élaboration d’un guide interne de la 
BKA pour les membres de la police travaillant avec les 
victimes et les témoins dans les affaires de crimes 
internationaux. Les victimes en Allemagne ont également 
un meilleur accès aux centres de traitement spécialisés 
pour les survivants que dans les autres pays étudiés 
dans ce rapport (même si les ressources limitées 
signifient que de nombreuses victimes essuient un refus). 
L’éventail complet des mesures pendant la procédure 
juridictionnelle, recommandées par la Directive pour les 
victimes ayant des besoins spécifiques de protection 
(telles que les mesures permettant d’éviter tout contact 
visuel avec l’accusé), n’est pas encore disponible.443 
Néanmoins, l’accompagnement psychosocial disponible 
en lien avec la procédure pénale est une mesure novatrice 
pour réduire au minimum le risque de victimisation 
secondaire, et elle pourrait être reproduite dans d’autres 
États membres de l’UE. 

ALLEMAGNE
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VII. PAYS-BAS

Site commémoratif 
du génocide à Kigali 
(Rwanda) © AFP/
Yasuyoshi Chiba 2019
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Les tribunaux 
néerlandais peuvent 
exercer une compétence 
extraterritoriale sur les 
crimes internationaux 
si le suspect est 
présent sur le territoire 
néerlandais ou si le 
crime a été commis par 
ou contre un citoyen 
néerlandais
CADRE RELATIF AUX ENQUÊTES ET 
POURSUITES VISANT LES CRIMES 
INTERNATIONAUX
Avant 2003, les Pays-Bas n’avaient qu’une compétence 
extraterritoriale limitée sur les crimes de génocide, 
les crimes de guerre et la torture en tant qu’infraction 
pénale distincte.444 Afin de s’acquitter pleinement de ses 
obligations en vertu du Statut de Rome,445 le législateur 
néerlandais a adopté la Wet Internationale Misdrijven ou 
Loi sur les crimes internationaux (ICA). Initialement, l’ICA 
prévoyait une compétence extraterritoriale sur les crimes 
de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes 
de guerre, ainsi que sur la torture en tant qu’infraction 

444   Voir Loi sur les crimes de guerre (Wet Oorlogsstrafrecht) (s’appliquant aux crimes de guerre commis depuis le 5 août 1952) ; Loi portant adaptation de la Convention sur le génocide 
(Uitvoeringswet Genocideverdrag) (s’appliquant aux actes de génocide commis depuis le 24 octobre 1970) ; Loi portant adaptation de la Convention contre la torture (Uitvoeringswet 
folteringverdrag) (s’appliquant aux actes de torture commis depuis le 20 janvier 1989). La compétence extraterritoriale sur la torture et les crimes de guerre était limitée aux cas où 
le défendeur était présent sur le territoire néerlandais ou lorsque le défendeur et/ou la victime avaient la citoyenneté néerlandaise. La compétence extraterritoriale sur les crimes de 
génocide était plus strictement limitée aux cas où le défendeur ou la victime avait la nationalité néerlandaise.

445   Les Pays-Bas ont ratifié le Statut de Rome le 17 juillet 2001 et, en tant qu’État hôte de la CPI (Statut de Rome, art.3), ils ont engagé le processus de mise en œuvre du Statut dans le droit 
national en juin 2002. En tant que ville internationale de paix et de justice, La Haye accueille aussi de nombreuses autres organisations internationales, dont le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (aujourd’hui le MIFRTP des Nations Unies), la Cour internationale de justice et la Cour permanente d’arbitrage. Elle accueille aussi Europol et Eurojust.

446   L’ICA est entrée en vigueur le 1er octobre 2003. Elle a ensuite été modifiée pour étendre la compétence sur les crimes de génocide aux actes commis après le 24 octobre 1970. Les 
tribunaux néerlandais continuent d’exercer une compétence extraterritoriale sur les crimes de guerre et les actes de torture commis avant le 1er octobre 2003 en vertu des lois antérieures 
à 2003.

447   Les tribunaux néerlandais sont compétents sur les actes d’agression commis depuis le 1er août 2018 et sur les disparitions forcées commises depuis le 1er janvier 2011.

448   Code pénal (Wetboek van Strafrecht), art.51.

449   Entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019).

450   Voir ICA, art.2 ; Instructions pour le traitement des dénonciations en vertu de la Loi sur les crimes internationaux (Instructie afdoening aangiften wet internationale misdrijven), 1er août 2018, 
para.2.2. Néanmoins, les autorités recueillent et partagent les preuves avec l’AP CIC d’Europol pour faciliter les poursuites dans d’autres juridictions. Entretien avec la TIM (25 février 
2019).

451   Après la création du TPIY en 1993, l’Équipe nationale d’enquête sur les crimes de guerre en Yougoslavie fut constituée aux Pays-Bas. En 1998, cette équipe reçut un mandat plus large 
et fut rebaptisée « Équipe nationale d’enquête sur les crimes de guerre ». En 2003, elle devint l’Équipe des crimes internationaux (TIM) de la Police nationale néerlandaise. La TIM compte 
actuellement environ 35 policiers, dont des enquêteurs criminels expérimentés, des historiens, des anthropologues, des politologues et des experts en renseignement de source ouverte. 
Correspondance avec la TIM (30 juin 2020).

452   Le Parquet national du ministère public compte sept employés à temps plein (trois procureurs, un anthropologue, un conseiller juridique, un officier de police et des juristes). Correspondance 
avec le ministère public (20 juillet 2020).

pénale distincte.446 Elle a depuis été modifiée pour 
inclure la disparition forcée en tant qu’infraction pénale 
distincte et le crime d’agression.447 La compétence 
extraterritoriale se limite aux cas suivants : (i) le suspect 
est présent sur le territoire du Royaume des Pays-Bas ; 
(ii) le crime a été commis contre un citoyen néerlandais ; 
ou (iii) le crime a été commis par un citoyen néerlandais 
(y compris lorsqu’un suspect devient citoyen néerlandais 
après avoir commis le crime). Le droit pénal néerlandais 
prévoit aussi la responsabilité pénale des personnes 
morales telles que les entreprises, y compris en ce qui 
concerne leurs activités à l’étranger.448 Il n’y a rien dans 
la loi qui empêche les enquêtes structurelles,449 mais les 
autorités néerlandaises interprètent strictement le terme 
« présence » et ne mènent des enquêtes « anticipées » que 
dans des circonstances très limitées (et même dans ce 
cas, aucune mesure coercitive ne peut être appliquée).450

Les Pays-Bas ont des pôles spécialisés au sein de leurs 
services d’immigration, de police et de poursuites pour 
traiter les affaires de crimes internationaux, ainsi qu’un 
juge d’instruction spécialisé et des juges de première 
instance et d’appel spécialisés. L’Équipe des crimes 
internationaux (Team Internationale Misdrijven ou TIM) de 
la Police nationale néerlandaise (Landelijke Eenheid)451 
et le Pôle spécialisé les crimes internationaux auprès 
du Parquet national (Landelijk Parket) du ministère public 
(Openbaar Ministerie)452 sont chargés d’enquêter sur les 
auteurs de crimes internationaux et de les poursuivre 
en justice. Les enquêtes sont généralement ouvertes à 
l’initiative du ministère public. Souvent, cela intervient sur 
la base d’informations transmises par une unité spéciale 
du Service d’immigration et de naturalisation (Immigratie- 

Le ministère public dispose d’un large pouvoir 
discrétionnaire pour décider d’ouvrir une 

enquête ou d’engager des poursuites, et les 
dossiers visant les crimes internationaux 

sont rarement ouverts suite à la plainte d’une 
victime
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en Naturalisatiedienst ou IND), appelée «  Unité  1F  »,453 
laquelle informe le ministère public si elle a de sérieuses 
raisons de penser qu’un individu demandant l’asile, 
la résidence ou la naturalisation a commis un crime 
international.454 La coordination entre ces acteurs est 
supervisée par le Comité de pilotage sur les crimes 
internationaux (Stuurgroep Internationale Misdrijven).455

Les enquêtes peuvent aussi être ouvertes sur la base 
d’une plainte officielle d’une victime ou d’un tiers, mais 
cela se produit rarement.456 En outre, le ministère public 
conserve un monopole pour décider d’ouvrir une enquête 
ou d’engager des poursuites, et il jouit d’un large pouvoir 
discrétionnaire. L’autorisation du ministère néerlandais 
de la Justice et de la Sécurité n’est pas requise pour 
l’ouverture d’une enquête, mais le ministre peut faire 
des recommandations (non contraignantes) au ministère 
public concernant une affaire spécifique.457

Aux Pays-Bas, le système de justice pénale est de nature 
inquisitoire. Comme l’ICA ne prévoit pas de règles de 
procédure, les enquêtes et les poursuites relatives 
aux crimes internationaux sont régies par le Code de 
procédure pénale (Wetboek van Strafvordering ou CCP).458 
Les preuves sont recueillies au cours d’une enquête 
criminelle menée par la TIM sous la direction du ministère 
public et suivie d’une enquête préliminaire menée par un 
juge d’instruction.459 Les preuves recueillies (dont les 
transcriptions des auditions de témoins, préparées par la 
TIM et le juge d’instruction) sont transmises au tribunal 
de première instance en tant que pièces du dossier. 
Les procès sont menés sur la base des preuves figurant 
au dossier, à moins que les juges ou les parties ne 
souhaitent entendre d’autres témoignages pour obtenir 
des preuves supplémentaires.460 En outre, les tribunaux 

453   Voir Convention sur les réfugiés, art.1F. L’Unité 1F comprend actuellement 20 personnes (17 chercheurs, deux agents de soutien et un responsable). Elle mène environ 150 enquêtes 
chaque année et applique l’article 1F de la Convention dans environ 20 à 30 de ces affaires. Correspondance avec l’IND (24 février 2020).

454   Loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) de 2000, art.107. L’IND pose des questions de manière routinière aux demandeurs pour savoir s’ils ont été témoins de crimes internationaux 
ou s’ils disposent d’informations sur de tels crimes (cela n’est toutefois pas obligatoire et n’a pas lieu en périodes de flux important de réfugiés à cause de la charge de travail accrue). 
Il leur est également demandé s’ils acceptent que ces informations soient communiquées à la police. Dans ce cas, l’Unité 1F informe le ministère public et fournit les coordonnées 
du demandeur. Cela ne se produit que de manière exceptionnelle. Entretien avec l’IND (22 février 2019) ; entretien avec la TIM (25 février 2019) ; entretien avec une victime syrienne 
(19 février 2019).

455   Voir Rapport annuel sur les crimes internationaux 2019 (Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2019) (13  mai 2020), p.2 disponible sur www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2020/05/13/tk-rapportagebrief-internationale-misdrijven-2019 (Rapport annuel 2019).

456   Voir Rapport annuel 2019, p.3.

457   Voir Loi sur l’organisation judiciaire (Wet op de Rechterlijk Organisatie), arts.127-128.

458   Le gouvernement néerlandais est actuellement en train de moderniser le CCP. On ne sait pas encore comment cela pourrait affecter les droits des victimes (en particulier dans le domaine 
de l’indemnisation, qui reste en cours d’élaboration). Entretien avec le ministère de la Justice et de la Sécurité (15 février 2019).

459   CCP, art.181. Au cours de l’enquête judiciaire, le juge d’instruction peut interroger les suspects, les témoins et les experts, et appliquer des mesures coercitives. À l’issue de l’enquête 
judiciaire, le ministère public décidera s’il y a lieu d’engager des poursuites.

460   Le ministère public ou le tribunal peut refuser de convoquer un témoin (y compris la victime) que la défense souhaitait interroger si cela présente des risques pour la santé ou le bien-être 
de ce témoin. Voir CCP, arts.264(1)(b), 288(1)(b).

461   Correspondance avec un juge d’instruction (25 juin 2020).

de première instance et d’appel ne sont pas autorisés à 
tenir des audiences hors des Pays-Bas. En conséquence, 
les procès aux Pays-Bas sont généralement brefs. Par 
exemple, en 2017, le procès d’Eshetu  A, accusé de 
crimes de guerre, n’a duré que 10 jours.

En vertu de l’ICA, le Tribunal de district de La Haye 
(Rechtbank ’s-Gravenhage) est le seul tribunal compétent 
pour instruire en première instance les affaires de 
crimes internationaux. Ce Tribunal dispose d’un juge 
d’instruction spécialisé à plein temps qui s’occupe des 
enquêtes préliminaires avec l’aide d’un juriste et d’un 
assistant administratif. Les procès se déroulent devant 
un collège de trois juges de première instance assistés 
de deux juristes spécialisés en droit international. 
L’affaire est rejugée en appel devant la Cour d’appel de 
La Haye (Gerechtshof ’s-Gravenhage) qui est assistée par 
des greffiers, et des enquêtes complémentaires sont 
menées par le juge d’instruction si nécessaire.461 Les 
appels devant la Cour suprême (Hoge Raad) sont limités 
aux questions de droit (pourvoi).

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, les procès pénaux sont menés en 
grande partie sur la base de preuves recueillies 
par la police et le juge d’instruction – le procès 

d’Eshetu A en 2017 n’a duré que 10 jours

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/13/tk-rapportagebrief-internationale-misdrijven-2019
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/13/tk-rapportagebrief-internationale-misdrijven-2019
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APERÇU DES RÉCENTES AFFAIRES DE 
CRIMES INTERNATIONAUX AUX PAYS-BAS
Au cours des dernières décennies, les Pays-Bas ont mené un certain nombre 
de procès relatifs à des crimes internationaux graves commis en RDC, en 
Afghanistan, en Éthiopie, en Iran/Irak, au Liberia, en Guinée, au Rwanda et en 
Syrie. Par exemple, ils ont obtenu des condamnations contre : Sébastien N (un 
commandant de la Garde civile en RDC, reconnu coupable de torture en 2004 
et condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement) ; Joseph M (un homme 
d’affaires rwandais reconnu coupable de complicité de torture et de crimes de 
guerre en 2009, et condamné plus lourdement en appel en 2013 à une peine 
d’emprisonnement à perpétuité)  ; Yvonne  B (une extrémiste hutue de premier 
plan, reconnue coupable d’incitation au génocide en 2013 et condamnée à six 
ans et huit mois d’emprisonnement)  ; Hesamuddin H et Habibullah J (reconnus 
coupables en 2005 de torture et de crimes de guerre commis alors qu’ils étaient 
généraux au service du renseignement militaire en Afghanistan dans les années 
1980, et condamnés à nouveau en appel en 2008 avec, respectivement, des 
peines de douze et neuf ans d’emprisonnement). 

Les Pays-Bas ont aussi jugé deux hommes d’affaires néerlandais pour complicité 
de crimes de guerre : Frans van A (reconnu coupable en 2005 de complicité de 
crimes de guerre pour avoir fourni de grandes quantités du principal composant 
du gaz moutarde au gouvernement de Saddam Hussein dans les années 1980, 
et finalement condamné à 17 ans d’emprisonnement, avec confirmation en appel 
en 2009)  ; et Guus K (reconnu coupable en 2017 après une longue procédure 
en appel pour complicité de crimes de guerre en Guinée et au Liberia, en 
raison de ses relations avec le régime de Charles Taylor, et condamné à 19 ans 
d’emprisonnement). 

D’autres affaires concernant l’Afghanistan n’ont pas abouti à des condamnations. 
Un individu accusé de torture alors qu’il était au service du renseignement militaire 
dans les années 1980 a été acquitté par manque de preuves en 2007. Deux 
enquêtes sur des crimes de guerre ont été closes sans atteindre la phase du 

À La Haye, lors de l’ouverture du procès 
contre l’homme d’affaires néerlandais 
Frans van A, des manifestants tiennent 
des photos de victimes d’attaques 
mortelles au gaz sur des villages kurdes 
© AFP/Ed Oudenaarden 2005 



« Nous sommes confrontés à des situations d’impunité à 
long terme, alors cela semble relever du miracle quand, 
tout d’un coup, la justice est rendue quelque part, très 
loin de certaines victimes, dans un lieu dont elles n’ont 
jamais entendu parler ou qu’elles n’ont jamais visité. »

Avocat de victimes
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PAYS-BAS

procès. La première, l’enquête « Morotai », a été interrompue prématurément 
en raison du décès du suspect. Néanmoins, le ministère public a publié des 
documents découverts au cours de l’enquête, révélant le sort de milliers 
d’Afghans qui avaient été arrêtés en masse puis tués. La seconde enquête, 
qui concernait le massacre de Kerala en 1979, a été close en 2017 par 
manque de preuves. Une autre affaire est en cours d’instruction concernant 
un ancien directeur de prison (actuellement en détention provisoire). 

Une procédure en appel est en cours contre le ressortissant éthiopien 
Eshetu A qui aurait été impliqué dans des détentions arbitraires, des actes 
de torture et des meurtres lors des purges de la Terreur rouge éthiopienne à 
la fin des années 1970. Eshetu A a été reconnu coupable de crimes de guerre 
et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité par le Tribunal de 
district de La Haye en 2017. Au cours des enquêtes, 15 victimes et parents 
survivants ont été interrogés par la police aux États-Unis et au Canada. Parmi 
eux, certains ont été à nouveau entendus par le juge d’instruction. Six victimes 
ont participé officiellement à la procédure en tant que parties lésées et ont 
demandé une indemnisation pour leur souffrance émotionnelle. Plusieurs 
d’entre elles se sont rendues aux Pays-Bas pour suivre certaines parties de 
la procédure. 

En juillet 2019, les procureurs néerlandais ont obtenu leur première 
condamnation concernant des crimes internationaux graves commis en Syrie. 
Oussama A a été reconnu coupable de crimes de guerre pour avoir posé avec 
le corps d’un homme exécuté par l’EIIL (et pour des infractions terroristes), et 
il a été condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement. 

En date de décembre 2019, les autorités néerlandaises avaient 16 enquêtes 
criminelles actives concernant des crimes internationaux,462 avec cinq 
nouvelles enquêtes sur des crimes en Syrie et en Irak. Celles-ci portent 
notamment sur deux affaires de crimes de guerre présumés commis par 
un commandant du groupe militant salafiste Ahrar al-Sham et par un ancien 
membre du Jabhat al-Nusra. Les autorités néerlandaises reçoivent aussi un 
nombre (relativement faible) de demandes d’entraide judiciaire.463
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CADRE RELATIF AUX DROITS DES 
VICTIMES
Les droits des victimes sont depuis longtemps une priorité 
du gouvernement néerlandais, ce qui s’est traduit par un 
financement généreux et des politiques progressistes 
en faveur des victimes.464 En outre, une riche tradition 
de recherche universitaire et appliquée concernant les 
victimes a contribué aux politiques et pratiques reposant 
sur les preuves. En conséquence, les droits des victimes 
ont été de plus en plus reconnus et protégés dans le 
système de justice pénale néerlandais bien avant la mise 
en œuvre de la Directive sur les droits des victimes, en 
particulier grâce aux modifications apportées au CCP en 
2011. La position des victimes a encore été renforcée 
avec la mise en œuvre de la Directive par le biais d’une 
loi modificative qui est entrée en vigueur le 1er avril 2017, 
et par des décrets et règlements non contraignants 
fournissant des instructions sur la manière d’appliquer 
les droits des victimes dans la pratique.465 

Néanmoins, aux Pays-Bas, les victimes ont moins de 
droits procéduraux que dans les autres pays étudiés dans 
ce rapport et elles jouent rarement un rôle actif dans les 
procédures. En outre, les droits garantis aux victimes par 
la loi sont souvent mal appliqués en pratique, la capacité 
de la victime à exercer ses droits dépendant largement 
de l’attitude individuelle de la police, du procureur ou du 
juge chargé de l’affaire.466

Rôle de la victime dans la procédure pénale 
aux Pays-Bas
Le terme «  victime  » est défini de manière large dans 
le droit procédural pénal néerlandais, incluant les 
personnes physiques et morales qui ont subi un préjudice 
financier ou d’autre nature en conséquence directe d’une 
infraction pénale, ainsi que les membres de la famille 
des personnes dont le décès a été directement causé par 

464   Victim Support Europe, VOCIARE National Report: The Netherlands (2019), pp.79-80 (Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas). Par exemple, le Conseil de la magistrature (Raad voor de 
rechtspraak) a publié un manuel sur les victimes et la justice pénale. Justus Candido (éd), Slachtoffer en de rechtspraak: Handleiding voor de strafrechtspraktijk [Les victimes et la justice : 
manuel de pratique du droit pénal] (2nd éd, 2017) (Manuel sur les victimes), disponible sur www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Slachtoffer-en-de-Rechtspraak.pdf. De même, le 
Médiateur national a élaboré des règles de prise en charge des victimes, qui encouragent les acteurs de la justice pénale à « se mettre à la place de la victime ». Nationale Ombudsman, 
Spelregels voor het omgaan met slachtoffers [Règles de prise en charge des victimes] (décembre 2012), disponible sur www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport_2012-200.pdf.

465   Voir Loi du 8 mars 2017 portant adaptation de la Directive 2012/29/UE (Wet van 8 maart 2017 houdend implementatie van richtlijn 2012/29/EU) ; Décret sur les victimes d’infractions 
pénales (Besluit slachtoffers van strafbare feiten) (Décret sur les victimes) ; Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, pp.12-14.

466   Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, pp.6, 85 ; entretien avec un avocat de victimes (30 avril 2019).

467   CCP, art.51a.

468   CCP, art.51f ; ICA, art.21a. Le procureur invitera la victime à présenter une demande d’indemnisation par écrit une fois que des poursuites auront été engagées contre l’accusé. Le 
procureur sera alors chargé de soumettre la demande au tribunal. La victime peut aussi présenter une demande d’indemnisation par oral ou par écrit à tout moment pendant l’audience 
mais avant le début de la déclaration de clôture du procureur. CCP, art.51g. Voir plus loin « Indemnisation ».

469   Voir Figure 1 sur le rôle des victimes dans la procédure pénale.

470   CCP, art.51b. Ce droit est exercé sous le contrôle du procureur, du juge d’instruction et/ou du tribunal selon la phase de la procédure. Il subsiste des incertitudes quant à la manière 
dont ce droit devrait être exercé dans la pratique (par exemple, on ne sait pas quand, comment, dans quelle mesure et dans quelles conditions les victimes peuvent accéder au dossier). 
Entretien avec un avocat de victimes (30 avril 2019).

471   CCP, art.334.

une infraction pénale.467 Les victimes peuvent dénoncer 
des crimes internationaux aux autorités néerlandaises, 
mais le droit de poursuivre est exclusivement réservé 
au ministère public. Bien que les victimes n’aient aucun 
rôle officiel dans les enquêtes, les Pays-Bas suivent un 
« modèle d’adhésion » selon lequel les victimes peuvent 
introduire une demande d’indemnisation au civil contre 
l’auteur d’une infraction, dans le cadre de toute procédure 
pénale ultérieure.468 La demande est subordonnée à la 
détermination de la culpabilité de l’accusé, et elle est 
régie par le droit civil. Les victimes qui demandent une 
indemnisation de cette manière ont le statut de « partie 
lésée » (benadeelde partij) en ce qui concerne leur action 
civile, mais elles ne sont pas considérées comme des 
parties à part entière dans la procédure pénale. Ainsi, 
elles bénéficient de droits procéduraux limités.469 

Les parties lésées peuvent exercer les droits procéduraux 
suivants liés à leur action civile  : un droit limité de 
consultation et d’obtention de copies des documents 
qui leur sont pertinents  ;470 le droit de présenter des 
documents afin d’établir le préjudice qu’elles ont subi  ; 
et le droit d’interroger les témoins et les experts, et 
de s’adresser au tribunal concernant leur demande.471 
Les parties lésées ne peuvent pas faire convoquer des 
témoins ou des experts de manière indépendante. Elles 
n’ont pas non plus le droit de faire appel de la décision 
relative à la culpabilité ou à la peine (seulement de la 
décision concernant leur demande d’indemnisation). 

Aux Pays-Bas, les victimes ont moins de droits 
procéduraux que dans d’autres pays, ce qui 
leur donne beaucoup moins de latitude pour 

influencer les procédures

« Pour les victimes dans l’affaire [Eshetu A], 
le moment de témoigner devant le tribunal 

arriva enfin, près de quatre décennies après 
les crimes. Il régnait un silence absolu alors 

qu’elles décrivaient leur calvaire. Chacune avait 
sa propre histoire à raconter ou la photo d’un 

être cher disparu à montrer. Chaque déclaration 
eut un impact profond sur toutes les personnes 

présentes au tribunal. »
Observateur au procès

http://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Slachtoffer-en-de-Rechtspraak.pdf
http://www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport_2012-200.pdf
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Certains droits procéduraux sont accordés aux victimes 
de manière plus générale et ils témoignent d’une politique 
visant à garantir leur droit d’être entendu. Par exemple, 
les victimes peuvent demander au procureur de verser 
des documents pertinents au dossier472 et bénéficier 
d’un droit de parole sur toute question en jeu dans la 
procédure pénale (y compris concernant les preuves, 
l’impact du crime, la responsabilité de l’accusé et la peine 
adaptée).473 Un certain nombre de victimes ont exercé ce 
droit de parole dans l’affaire Eshetu A, soit en personne, 
soit par l’intermédiaire de leurs avocats. Dans la pratique, 
cependant, les victimes qui ne comparaissent pas en 
tant que témoins s’abstiennent d’aborder en détail les 
questions liées aux preuves, car cela peut les conduire 
à prêter serment et à être auditionnées.474 À moins que 
cela ne se produise, la déclaration de la victime ne sera 
pas utilisée en tant que preuve contre l’accusé.475 

Les victimes bénéficient d’un plein droit de réexamen 
judiciaire d’une décision de ne pas poursuivre, devant 
la Cour d’appel.476 La victime doit être informée de la 
décision, laquelle doit être motivée afin de permettre 
l’exercice de ce droit, et la victime peut rencontrer le 
procureur pour discuter de la décision en personne 
dans les affaires visant des crimes graves.477 La victime 
peut aussi consulter les documents relatifs à l’affaire et 
comparaître au tribunal pour être entendue au sujet de 
la plainte. Les organisations qui promeuvent des intérêts 
directement affectés par la décision peuvent aussi 
demander un tel réexamen, mais cette possibilité est 
interprétée de manière restrictive par les tribunaux. Ainsi, 
les ONG et les associations de victimes ne jouent pas 
de rôle officiel dans ces procédures.478 La Cour d’appel 
peut ordonner au procureur d’engager des poursuites ou 
de prendre d’autres mesures, telles que l’ouverture d’une 
enquête judiciaire. La décision de la Cour est définitive et 
ne peut pas être portée en appel. Les victimes ont aussi 
le droit de déposer une plainte auprès du ministère public 
si elles ne sont pas satisfaites de l’enquête menée par 
la TIM.479 

472   CCP, art.51b. Les documents peuvent être pertinents pour l’évaluation des charges contre le suspect, ou bien pour la demande d’indemnisation. Le procureur peut refuser de verser des 
pièces au dossier dans certains cas. CCP, art.51b(3)-(4).

473   CCP, art.51e. Les victimes peuvent présenter une « déclaration de la victime » par écrit (Schriftelijke Slachtofferverklaring) et/ou s’adresser au tribunal en personne.

474   Manuel sur les victimes, p.40 ; entretien avec un avocat de victimes (8 février 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (30 avril 2019).

475   Manuel sur les victimes, pp.72-73.

476   CCP, art.12. Pour ce faire, il faut déposer une plainte par écrit auprès de la Cour.

477   Instructions sur la prise en charge des victimes (Aanwijzing slachtofferzorg), para.5.3 (Instructions sur la prise en charge des victimes).

478   Entretien avec Syria Legal Network-NL (SLN) / Nuhanovic Foundation (6 février 2020).

479   Entretien avec le ministère public (5 février 2019).

480   Entretien avec la TIM (25 février 2019) ; entretien avec le ministère public (5 février 2019).

481   Voir https://www.prosecutionservice.nl/topics/international-crimes.

482   La série documentaire a été créée avec De Oorlogrecherche en 2017 et est disponible sur www.bnnvara.nl/deoorlogsrecherche.

Accès à l’information
La TIM et le ministère public mènent des activités 
de sensibilisation pour faire connaître leur travail et 
encourager l’orientation des victimes et des témoins, 
notamment en rencontrant des ONG et le personnel des 
centres d’accueil des réfugiés.480 De plus, ils fournissent 
des informations sur un site Web dédié et sont actifs sur 
les réseaux sociaux.481 Afin d’améliorer la communication 
avec la diaspora syrienne, la TIM a participé en 2017 à 
une série de trois documentaires sur son travail, lesquels 
ont été traduits en arabe et mis en ligne.482 

En outre, des informations sur la possibilité de dénoncer 
des crimes internationaux graves aux autorités 
néerlandaises sont disponibles depuis 2009 dans 
une brochure de la TIM qui était téléchargeable en 

Aux Pays-Bas, les victimes bénéficient d’un 
plein droit de réexamen judiciaire d’une 

décision de ne pas poursuivre
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10  langues.483 Une nouvelle brochure, disponible en six 
langues, a été publiée en février 2020.484 Cette brochure 
explique brièvement le rôle de la TIM et son intérêt à 
l’égard des enquêtes sur les crimes internationaux, mais 
elle ne comprend aucune information sur les droits des 
victimes. Elle ne fournit pas non plus d’informations sur 
les organismes vers lesquels les victimes peuvent se 
tourner pour obtenir de l’aide. La TIM considère que ces 
questions sont trop complexes pour une brochure et elle 
préfère fournir une explication plus complète sur les droits 
des victimes et les mesures de protection disponibles lors 
d’une première rencontre avec une victime potentielle.485 

Des informations générales sur les droits des victimes 
(concernant toutes les catégories de victimes) sont fournies 
par le ministère de la Justice et de la Sécurité sous forme 
de brochure disponible en ligne en quatre langues.486 Nos 
entretiens avec la TIM et le ministère public ont révélé 
une certaine réticence à utiliser cette brochure, étant 
donné qu’elle n’est pas adaptée à la situation spécifique 
des victimes de crimes internationaux (en particulier 
celles qui résident à l’étranger). Leur pratique consiste 
plutôt à retarder la communication d’informations sur 
certains droits (par exemple, le droit à une indemnisation) 
jusqu’à un stade ultérieur de la procédure, afin de gérer 
les attentes des victimes et de s’assurer que leurs 
besoins plus immédiats (comme la protection contre les 
représailles) sont traités en premier lieu.487 La Directive 
reconnaît que l’étendue ou le niveau de précision des 
informations à fournir aux victimes lors de leur premier 
contact avec les autorités compétentes peuvent varier. 
Toutefois, la décision de ne pas communiquer certaines 
informations doit être prise «  en fonction des besoins 
spécifiques et de la situation personnelle de la victime, 
ainsi que du type ou de la nature de l’infraction ».488 S’il 
est important que les autorités soient honnêtes avec les 
victimes sur ce qu’elles peuvent attendre, la rétention 
d’informations sur leurs droits n’est pas (à notre avis) un 
moyen approprié pour gérer leurs attentes.

En outre, la TIM et le ministère public semblent avoir une 
interprétation restrictive de leur obligation de fournir des 
informations sur les droits des victimes. Par exemple, une 
distinction est faite entre les « plaignants » (c’est-à-dire les 

483   Voir Chambre des représentants, Adoption du budget du ministère de la Justice (VI) pour l’année 2010 ; Rapport de consultation générale du 7 octobre 2009 sur les enquêtes et les 
poursuites relatives aux crimes internationaux 2008 (Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 7 oktober 2009 
over de opsporing en vervolging van internationale misdrijven 2008) (32 123 VI, No.18, 11 novembre 2009), p.11.

484   La brochure est disponible en anglais, néerlandais, arabe, farsi, français et tigrina sur www.prosecutionservice.nl/topics/international-crimes/documents/publications/international-
crimes/alles/alles/brochures-in-6-languages. Même si des efforts ont été déployés pour mettre ces brochures à disposition pendant la procédure d’asile et dans les centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile, peu de victimes semblent les avoir vues. Correspondance avec l’IND (30 juillet 2020) ; entretien avec la TIM (25 février 2019) ; entretien avec le ministère 
public (5 février 2019) ; entretien avec SLN / Nuhanovic Foundation (19 décembre 2018) ; entretien avec une victime syrienne (19 février 2019). Voir aussi https://www.politie.nl/themas/
internationale-misdrijven---oorlogsmisdrijven.html.

485   Entretien avec la TIM (25 février 2019) ; entretien avec une victime syrienne (19 février 2019).

486   La brochure est disponible en néerlandais, anglais, français et allemand : « Les droits des victimes d’infractions », disponible sur www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/04/03/
verklaring-van-rechten-voor-slachtoffers-van-strafbare-feiten. Une assistance linguistique doit être fournie si une victime ne parle pas l’une de ces langues. La brochure a été élaborée 
conformément à un règlement comportant des règles sur la fourniture d’informations générales aux victimes (Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers). Ce règlement impose 
aux autorités l’obligation de fournir aux victimes des informations sur leurs droits dès le premier contact.

487   Entretien avec le ministère public (5 février 2019) ; entretien avec la TIM (25 février 2019).

488   Voir Directive, art.4(2) (sans italique dans l’original). Voir aussi Document d’orientation sur la Directive, p.15 (recommandant aux autorités d’adopter une approche individuelle fondée sur 
un « test de pertinence » et une « évaluation fondée sur les besoins » personnalisée).

489   Comme indiqué ci-dessus, même si des enquêtes peuvent être ouvertes sur la base d’une plainte officielle d’une victime, cela se produit rarement. Voir plus haut « Cadre relatif aux 
enquêtes et poursuites visant les crimes internationaux ».

490   Entretien avec le ministère de la Justice et de la Sécurité (15 février 2019) ; entretien avec le ministère public (5 février 2019) ; entretien avec la TIM (25 février 2019).

victimes qui déposent une plainte officielle concernant un 
crime, lesquelles sont peu nombreuses),489 et les victimes 
dont les autorités ont simplement connaissance au cours 
de l’enquête.490 Le statut de « plaignant » ne découle pas 
des lois néerlandaises relatives à la procédure pénale, 
mais il semble néanmoins guider les autorités dans 
leur interprétation de l’obligation légale de fournir des 
informations.

Dans la mesure où cela conduit à la non-reconnaissance 
des victimes en tant que telles et à l’absence 
d’informations concernant leurs droits (par opposition aux 
informations concernant leur rôle de témoins), cela est 
incompatible avec l’objet et la finalité de la Directive. En 
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effet, l’obligation de fournir ces informations à toutes les 
victimes (ainsi que l’orientation vers des services d’aide 
adaptés) vise précisément à permettre aux victimes 
de comprendre le rôle qu’elles peuvent jouer dans la 
procédure pénale et d’être en mesure de décider, en 
connaissance de cause, de dénoncer un crime ou non.491 
En outre, « le fait de se voir refuser le statut de victime 
et d’être contraint d’accepter un rôle de témoin  » est 
l’une des sources de victimisation secondaire les plus 
courantes, c’est pourquoi la Directive insiste tant sur la 
reconnaissance des victimes.492

Les autorités néerlandaises semblent avoir une 
interprétation tout aussi restrictive de leur obligation 
d’informer les victimes sur l’état d’avancement des 
enquêtes : seuls les « plaignants » doivent être informés des 
principales étapes procédurales de l’affaire et uniquement 
s’ils «  acceptent  » de recevoir ces informations.493 Étant 
donné la longueur et la complexité des enquêtes sur 
les crimes internationaux et les limites de la juridiction 
néerlandaise, les victimes peuvent donc rester longtemps 
sans nouvelles sur l’évolution de l’affaire.494 Par exemple, 
une victime a déclaré qu’elle attendait de connaître 
l’avancement de son affaire depuis des années et que cela 
lui donnait le sentiment d’être « encore plus impuissante 
et abandonnée » qu’elle ne l’était avant de contacter les 
autorités.495 Là encore, cela est incompatible avec l’objet 
et la finalité de la Directive, c’est-à-dire que les victimes 
doivent recevoir une information suffisante pour leur 
permettre d’exercer leurs droits. En particulier, les victimes 
identifiées au cours d’une enquête doivent être informées 
d’une décision de ne pas continuer l’enquête ou de ne pas 
engager de poursuites, et de leur droit de contester une 
telle décision.496 

491   En outre, certains droits énoncés dans la Directive ne sont pas subordonnés à un dépôt de plainte par les victimes. Voir Document d’orientation sur la Directive, p.16.

492   Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Proceedings that Do Justice: Justice for Victims of Violent Crime Part II (2019), pp.89-91. Voir aussi Directive, considérants 9, 19, 
art.1(1) ; Document d’orientation sur la Directive p.10.

493   CCP, art.51a(3) ; entretien avec le ministère public (22 février 2019). Cette pratique est la même dans les affaires de crimes non internationaux où, pour être informé de l’évolution d’une 
affaire, « vous devez avoir soit déposé une plainte auprès de la police, soit avoir envoyé une lettre au procureur ou au tribunal indiquant que vous êtes une victime et que vous voulez 
exercer vos droits ». Entretien avec un avocat de victimes (30 avril 2019).

494   Entretien avec une ONG (6 février 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019).

495   Correspondance avec une victime (27 juillet 2020).

496   Voir Document d’orientation sur la Directive, p.31 (« Pour exercer le droit de demander un réexamen, les victimes doivent recevoir une information suffisante pour décider ou non de faire 
cette demande ») (en gras dans l’original).

497   Entretien avec le ministère public (5 février 2019) ; entretien avec la TIM (25 février 2019).

498   Correspondance avec le ministère public (20 juillet 2020).

499   Correspondance avec le ministère public (10 mars 2020).

500   Entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019) ; entretien avec le ministère public (5 février 2019). Pour toutes les affaires, les procureurs sont censés organiser de telles rencontres 
avant le procès. L’objectif est d’informer pleinement la victime afin de gérer ses attentes quant à l’issue possible, et ainsi éviter une victimisation secondaire. Dans les affaires graves, le 
procureur peut aussi organiser une rencontre après le procès. Voir Instructions sur la prise en charge des victimes, para.5.6. Voir aussi Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, p.71.

501   Entretien avec un juge du Tribunal de district (14 février 2019). Voir aussi CCP, arts.51c, 51ca.

502   Entretien avec le ministère public (22 février 2019). Les « Listes de décès » contenaient près de 5000 noms de personnes tuées, et les Ordres de transfèrement fournissaient des 
informations sur le transfert des détenus d’une prison à une autre. Voir aussi Ministère public néerlandais, Afghanistan Death Lists, disponible sur www.prosecutionservice.nl/topics/
international-crimes/afghanistan-death-lists.

La TIM et le ministère public ont tous deux invoqué 
la confidentialité des enquêtes et la crainte de 
«  contaminer les témoins  » pour justifier l’absence de 
partage d’informations pendant l’enquête.497 Bien que 
ces préoccupations soient valables, les autorités ont 
toutefois admis que cela ne justifie pas de laisser les 
victimes sans aucune nouvelle. Même si les enquêteurs 
ne sont pas en mesure de fournir des renseignements 
confidentiels sur l’enquête, il a été convenu que le simple 
fait de prendre contact avec les victimes pour leur faire 
savoir que l’enquête est en cours peut faire toute la 
différence. Quoi qu’il en soit, le fait que les victimes ne 
soient pas régulièrement informées semble être surtout 
dû à un manque de capacités, en particulier compte tenu 
des difficultés pratiques qui surgissent inévitablement 
lorsque l’on tente de retrouver un grand nombre de 
victimes résidant à l’étranger (souvent dans des endroits 
reculés).498 

Pour les affaires faisant l’objet d’un procès, les autorités 
ont été plus efficaces pour tenir les victimes informées 
de l’évolution. Par exemple, les autorités néerlandaises 
ont fourni des avances de frais pour couvrir les dépenses 
liées à la participation à la procédure (comme les 
vols et l’hébergement), évitant ainsi une demande de 
remboursement de ces frais par l’intermédiaire du 
Tribunal.499 Les procureurs rencontrent les victimes sur 
demande pour les informer sur l’affaire et discuter de leurs 
besoins ou souhaits particuliers.500 En outre, le Tribunal 
organise l’interprétation simultanée lors des audiences 
pour que les victimes et/ou les accusés puissent suivre 
la procédure dans leur propre langue.501 

Des procureurs ont aussi pris, individuellement, des 
mesures extraordinaires pour informer les victimes, et 
la communauté de victimes au sens large, de l’issue de 
l’enquête ou de la procédure. Par exemple, en 2013, le 
ministère public a rendu publiques des preuves obtenues 
au cours de l’enquête Morotai, révélant le sort de milliers 
de victimes torturées et tuées par les services de sécurité 
afghans dans les années 1970.502 De même, en 2017, 
les procureurs néerlandais ont utilisé divers moyens de 
communication pour informer les victimes en Afghanistan 
de la clôture d’une enquête sur le massacre de Kerala. 

« Être une victime ou un plaignant n’est pas la 
même chose. Lorsque vous avez une enquête 

en cours, avec peut-être 90 victimes, il est 
impossible de les informer et de leur donner les 

mêmes droits qu’à un plaignant. »
Enquêteur auprès de la TIM

PAYS-BAS

http://www.prosecutionservice.nl/topics/international-crimes/afghanistan-death-lists
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Ces moyens ont inclus des communiqués de presse 
traduits en dari et en anglais, et des visioconférences 
à l’ambassade des Pays-Bas à Kaboul auxquelles furent 
conviés des membres de la communauté de victimes.503 

Les communiqués de presse en plusieurs langues sont 
devenus une pratique courante du ministère public. Par 
exemple, lors du récent procès d’Eshetu  A, plusieurs 
communiqués de presse ont été préparés, traduits en 
anglais, français et amharique, distribués par le biais de 
l’ambassade des Pays-Bas en Éthiopie et publiés dans la 
presse locale.504 De plus, le Tribunal met couramment en 
ligne les traductions en anglais des jugements définitifs. 
Les procureurs interrogés lors de nos consultations ont 
néanmoins noté des occasions manquées en termes de 
sensibilisation des victimes, en grande partie à cause de 
ressources limitées. En particulier, il a été estimé que 
davantage pouvait être fait après la conclusion d’une 
affaire, pour informer les victimes de son issue.505 De 
même, après la condamnation de Guus  K en 2017, la 
TIM a tenté de contacter les témoins pour les informer 
du résultat ; cependant, étant donné le temps qui s’était 
écoulé (jusqu’à 13 ans depuis le premier contact avec les 
témoins), cela s’est naturellement avéré difficile.506

Représentation juridique
Les victimes ont le droit d’être représentées par un 
avocat afin de permettre l’exercice de leurs droits et de 
faciliter leur participation à la procédure pénale.507 La TIM 
et le ministère public renvoient tous deux les victimes 
de crimes internationaux à une liste d’avocats habilités 
à représenter les victimes dans de telles affaires, puis 
qui assurent la liaison entre la victime et les autorités.508 

503   Entretien avec le ministère public (22 février 2019).

504   Intervention du ministère public lors de l’atelier pour les praticiens (5 novembre 2019).

505   Entretien avec le ministère public (5 février 2019).

506   Correspondance avec la TIM (30 juin 2020).

507   CCP, art.51c.

508   Entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (8 février 2019).

509   Entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019).

510   L’article 44(4) de la Loi sur l’aide juridique (Wet op de rechtsbijstand) fait le lien avec les critères d’admissibilité prévus par l’art.3 de la Loi sur le Fonds d’indemnisation des victimes de 
crimes violents (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) pour prétendre à une aide juridique (entièrement subventionnée), laquelle est réservée aux victimes de crimes violents commis aux 
Pays-Bas, excluant ainsi la plupart des victimes de crimes internationaux. Au lieu de cela, en fonction de leurs revenus, les victimes de crimes internationaux peuvent devoir contribuer 
à leurs frais de justice : Loi sur l’aide juridique, arts.12, 34. Voir aussi Lettre du ministre de la Protection juridique au Président de la Chambre des représentants, concernant la mise 
en œuvre de la politique pluriannuelle relative aux victimes (Brief van de Minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de Uitvoering 
toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid) (22 juin 2020), p.3 disponible sur www.tweedekamer.nl (confirmant que les victimes de crimes internationaux graves ne peuvent 
actuellement pas bénéficier d’une aide juridique entièrement subventionnée si le crime n’a pas été commis sur le territoire néerlandais).

511   Entretien avec le ministère de la Justice et de la Sécurité (19 février 2019). Le régime d’aide juridique néerlandais est en cours de remaniement, en vue de mettre en place un système 
d’aide juridique complètement nouveau en 2024.

512   Dans les affaires où le lien avec les Pays-Bas est plus fragile (par exemple, si l’accusé n’est pas présent aux Pays-Bas ou si les autorités néerlandaises n’ont pas engagé de procédure 
pénale), l’aide juridique est refusée. Entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019).

Compte tenu de leur complexité, ces affaires nécessitent 
une représentation juridique spécialisée et les victimes 
dépendent fortement de leur avocat pour comprendre ce 
qui se passe.509 Alors que les victimes de crimes graves 
ont normalement droit à une aide juridique (entièrement 
subventionnée), les victimes de crimes internationaux 
commis à l’étranger ne peuvent pas y prétendre, 
strictement parlant, en vertu de la loi actuelle.510 Dans des 
affaires précédentes, le Conseil de l’aide juridique (Raad 
voor Rechtsbijstand) a accordé une aide juridique à titre 
exceptionnel aux avocats représentant des victimes.511 
Toutefois, comme l’aide juridique n’est pas garantie par la 
loi, il est peu probable qu’elle soit accordée dans des cas 
où les autorités n’ont pas encore engagé de procédure 
pénale ou si elles décident de ne pas continuer une enquête 
ou de ne pas engager de poursuites.512 Ainsi, les victimes 
qui s’adressent aux autorités en début d’affaire ne seront 
pas représentées, ce qui entrave considérablement leur 
capacité à comprendre et à exercer leurs droits. En outre, 
même lorsque les affaires vont jusqu’au procès, il n’y a 

En vertu de la loi actuelle, les victimes 
de crimes internationaux ne peuvent pas 

prétendre à une aide juridique entièrement 
subventionnée

Guus K devant le Tribunal de district de ’s-Hertogenbosch © ANP 2011

« L’obligation procédurale se limite aux victimes 
qui sont réellement «impliquées» dans les chefs 

d’accusation. Mais nous pensions que nous 
avions l’obligation d’informer plus largement la 

communauté affectée. »
Procureur néerlandais

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z11828&did=2020D25393
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aucune garantie que les victimes bénéficieront d’une aide 
juridique par la suite.513

Services d’aide
Aux Pays-Bas, il existe un service général d’aide aux 
victimes à l’échelle nationale : Slachtofferhulp Nederland. 
Il offre gratuitement aux victimes un soutien psychosocial, 
pratique et juridique à court terme. Des services d’aide 
spécialisés ou à long terme, comme le suivi psychologique, 
sont fournis sur recommandation des services sociaux ou 
médicaux. Même si cette structure de soutien semble bien 
fonctionner pour la plupart des catégories de victimes,514 
fournir de l’aide aux victimes de crimes internationaux 
pose un certain nombre de difficultés particulières. 
Premièrement, même les victimes résidant aux Pays-Bas 
ignorent souvent l’existence des services d’aide et elles ne 
sont pas activement orientées vers eux par les autorités 
néerlandaises.515 Deuxièmement, les services nationaux 
d’aide aux victimes, tels que Slachtofferhulp Nederland, 
n’ont pas été conçus pour apporter un soutien aux 
victimes d’atrocités à grande échelle. Ils n’ont donc pas 
les ressources nécessaires pour s’occuper des victimes 
de tels crimes, tant sur le plan pratique qu’en termes 
d’expertise. Par exemple, Slachtofferhulp Nederland a un 
accès limité aux interprètes et aura du mal à rester en 
contact avec les victimes qui résident hors des Pays-Bas 
ou de l’UE.516 En outre, la complexité de ces affaires et les 
différences de cadre juridique exigent des connaissances 
spécialisées.517 

Troisièmement, le type de soutien fourni par les services 
d’aide nationaux tels que Slachtofferhulp Nederland 
n’est pas conçu pour répondre aux besoins de ces 
victimes. Par exemple, le personnel de Slachtofferhulp 
Nederland ne procure qu’un soutien moral ou émotionnel 
de base, ce qui signifie que les victimes qui ont subi 
un traumatisme grave devront être orientées vers des 
services spécialisés.518 De nombreux services de ce 
type dépendent du statut de résident de la victime aux 
Pays-Bas.519 Par exemple, le suivi psychologique et les 
autres services médicaux spécialisés ne sont disponibles 

513   Entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (8 février 2019).

514   Voir généralement Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas.

515   La pratique habituelle est d’orienter les victimes vers Slachtofferhulp Nederland, sauf si elles indiquent ne pas souhaiter être contactées, mais cette procédure n’est pas suivie en ce qui 
concerne les victimes de crimes internationaux.

516   Entretien avec Slachtofferhulp Nederland (12 février 2019) ; correspondance avec la TIM (30 juin 2020).

517   Entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (8 février 2019) ; entretien avec le ministère public (5 février 2019) ; entretien avec la TIM 
(25 février 2019).

518   Entretien avec Slachtofferhulp Nederland (12 février 2019). Certains services sont assurés par du personnel rémunéré, tandis que d’autres (notamment l’assistance émotionnelle et 
pratique) sont généralement fournis par des bénévoles qui ne sont pas spécifiquement formés pour s’occuper des victimes souffrant de graves traumatismes. Entretien avec un avocat 
de victimes (30 avril 2019).

519   Entretien avec le ministère de la Justice et de la Sécurité (15 février 2019).

520   Correspondance avec le ministère public (10 mars 2020) ; correspondance avec SLN / Nuhanovic Foundation (17 février 2020).

521   Entretien avec un avocat de victimes (8 février 2019) ; entretien avec SLN / Nuhanovic Foundation (6 février 2020) ; entretien avec la TIM (25 février 2019) ; correspondance avec le 
ministère public (16 mars 2020).

522   Correspondance avec la TIM (30 juin 2020). Le Décret sur les victimes stipule que les victimes peuvent être interrogées dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet et par des 
professionnels formés. Les victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre peuvent demander qu’une personne du même sexe mène l’interrogatoire. Le nombre d’auditions doit 
être réduit au minimum. Décret sur les victimes, arts.9, 11.

523   CCP, art.51c ; correspondance avec un avocat de victimes (31 juillet 2020).

524   Correspondance avec la TIM (30 juin 2020).

525   Entretien avec SLN / Nuhanovic Foundation (19 décembre 2018) ; correspondance avec un avocat de victimes (31 juillet 2020).

que sur recommandation d’un médecin et ils ne sont 
généralement subventionnés que pour les détenteurs 
de l’assurance maladie néerlandaise. En outre, seules 
quelques organisations (comme Stichting Centrum’45, 
Psychotraumacentrum Zuid Nederland et Trauma Centrum 
Nederland) sont spécialisées dans la fourniture de 
soins de santé mentale ou de soutien psychosocial aux 
personnes affectées par un conflit ou de graves violations 
des droits humains.520 Par conséquent, Slachtofferhulp 
Nederland n’est pas sollicité pour apporter un soutien 
aux victimes de crimes internationaux graves. Au lieu de 
cela, une aide est fournie par les avocats des victimes 
et, ponctuellement, par les autorités (comme le soutien 
psychologique lors des auditions et l’accompagnement 
au procès).521

Mesures de protection

Une série de mesures sont disponibles durant les 
enquêtes et procédures pénales afin de réduire au 
minimum le risque de victimisation secondaire. Pendant 
l’enquête, la TIM essaie de répondre au mieux aux besoins 
des témoins en ce qui concerne le lieu de l’audition, 
le sexe de l’enquêteur et le nombre de pauses.522 Les 
victimes ont le droit d’être accompagnées par un avocat 
et/ou une personne de leur choix. L’accompagnement par 
une personne de leur choix ne peut être refusé que dans 
l’intérêt de l’enquête ou de la victime, et tout refus doit être 
motivé.523 En pratique, il n’est toutefois pas courant que 
les victimes soient accompagnées lors des auditions,524 
et la police hésite à autoriser l’accompagnement par des 
ONG autres que Slachtofferhulp Nederland.525

Des mesures sont prises pour réduire 
au minimum le risque de victimisation 

secondaire et pour rendre les locaux judiciaires 
accueillants pour les victimes

PAYS-BAS
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La plupart des victimes qui sont entendues comme 
témoins le sont par la police et le juge d’instruction, plutôt 
que lors du procès. Cela a généralement lieu hors de la 
présence du suspect (mais en présence de l’avocat de la 
défense).526 Le juge d’instruction spécialisé, s’appuyant 
sur les pratiques des juges précédents, a élaboré un 
protocole relatif aux témoins, en collaboration avec 
un psychologue spécialisé dans les 
traumatismes, à utiliser lors de ces 
auditions.527 Ce protocole comprend un 
certain nombre de mesures destinées à 
limiter l’impact de l’audition sur le bien-
être psychologique d’un témoin. Ces 
mesures visent aussi à optimiser les 
circonstances dans lesquelles un témoin 
est interrogé, afin d’améliorer la qualité 
des preuves obtenues. Certaines peuvent 
s’appliquer à tous les témoins (par 
exemple, envoyer une invitation au témoin 
plutôt qu’une convocation officielle, poser 
des questions courtes/simples, et faire 
des pauses fréquentes), tandis que d’autres mesures 
sont conçues pour les témoins vulnérables (par exemple, 
porter des vêtements décontractés, demander au juge 
de diriger toutes les auditions ou limiter le nombre de 
personnes présentes). 

Le juge d’instruction peut solliciter l’expertise d’un 
psychologue pour déterminer (en concertation avec la 
victime) les mesures appropriées.528 Le psychologue 
évaluera aussi des facteurs tels que les fonctions 
cognitives et le degré d’alphabétisation, afin de s’assurer 
que l’audition est bien adaptée au témoin. De même, avant 
toute affaire, le juge obtient l’avis d’un anthropologue 
culturel pour s’assurer que les interactions avec les 
témoins conviennent culturellement. Le psychologue peut 
être présent lors de l’audience elle-même afin d’apporter 

526   Même si le suspect peut être présent (CCP, art.186a), cela a rarement lieu dans la pratique. Entretien avec un juge d’instruction (20 février 2019).

527   Tribunal de district de La Haye, Protocole relatif aux témoins (février 2019) (Protocole relatif aux témoins).

528   Tout risque (perçu) que le psychologue puisse influencer indûment le témoin est traité en s’assurant que le psychologue n’a aucune connaissance factuelle de l’affaire et qu’il ne discute 
pas de la teneur du témoignage. Protocole relatif aux témoins, p.12.

529   Entretien avec un juge d’instruction (20 février 2019).

530   Décret sur les victimes, art.12 ; CCP, arts.131a, 269 ; entretien avec un avocat de victimes (30 avril 2019).

531   Manuel sur les victimes, p.77 ; Décret sur les victimes, art.12.

532   Décret sur les victimes, art.9c ; CCP, arts.215, 272(2). Voir aussi Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, p.59 ; entretien avec un avocat de victimes (13 mars 2019).

533   Protocole de traitement des victimes devant les tribunaux (Modelregeling inzake passende verblijfsomgeving slachtoffers) disponible sur www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/
Modelregeling-inzake-passende-verblijfsomgeving-slachtoffers.pdf. Voir aussi Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, pp.61-62 ; entretien avec le ministère public (5 février 2019).

534   Instructions sur la prise en charge des victimes, paras.3.1-3.3. Les informations personnelles de la victime seront connues de la police, du procureur et du juge mais ne seront pas 
divulguées au suspect : Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, pp.22, 65.

535   CCP, arts.226a, 344a. Le témoin, le procureur et le suspect peuvent être entendus suite à une demande de témoignage anonyme et le juge d’instruction doit prendre une décision 
motivée, laquelle peut faire l’objet d’un appel (CCP, arts.226a-b). Si nécessaire, le suspect, le conseil de la défense et le procureur peuvent être exclus de la salle pendant l’audition, mais 
ils ont dans ce cas la possibilité de soumettre des questions (CCP, art.226d). Les victimes ne peuvent pas rester anonymes si elles souhaitent demander une indemnisation. Manuel sur 
les victimes, pp.44-45.

536   Voir CCP, art.190(3) ; Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, p.66.

un soutien au témoin, comme cela s’est produit pour 
une victime interrogée en tant que témoin dans l’affaire 
Eshetu A.529 La présence d’un psychologue pour protéger 
le bien-être du témoin signifie que les avocats et le juge 
peuvent même interroger un témoin très vulnérable sans 
craindre de provoquer une grave victimisation secondaire.

Plusieurs mesures sont disponibles si la victime est 
tenue de témoigner à nouveau au procès ou en appel. 
Par exemple, la victime peut témoigner ou exercer son 
droit de parole par liaison vidéo dans une pièce séparée 
ou à huis clos (mais cela arrive rarement).530 Le tribunal 
peut aussi aménager la salle d’audience de manière à 
éviter tout contact visuel entre l’accusé et la victime.531 
L’interrogatoire mené par le conseil de la défense est 

rarement hostile et les questions peuvent 
être posées au témoin par l’intermédiaire 
du juge. Si les témoins sont tenus de 
répondre, les questions sur la vie privée 
de la victime ne sont autorisées que 
dans la mesure nécessaire.532 En outre, 
le Conseil de la magistrature a élaboré 
son propre protocole pour éviter la 
victimisation secondaire dans les locaux 
judiciaires. Il prévoit, par exemple, des 
zones d’attente séparées pour les 
victimes, des sièges réservés dans la 
salle d’audience, un accompagnement et 
un traitement correct par les greffiers.533 

Les mesures visant à protéger les victimes contre 
les représailles consistent notamment à omettre des 
informations d’identification personnelle dans le rapport 
officiel, ou à permettre à la victime de déposer une plainte 
pénale sous un numéro (mais cela est rarement utilisé en 
pratique).534 Les victimes reconnues en tant que « témoins 
menacés  » peuvent témoigner anonymement devant 
le juge d’instruction, mais un accusé ne peut pas être 
condamné uniquement, ou dans une mesure décisive, 
sur la base d’un témoignage anonyme.535 Les victimes 
qui ne témoignent pas anonymement peuvent toutefois 
demander que leur nom ne soit pas divulgué en audience 
publique, et les verdicts sont toujours anonymisés 
avant leur publication.536 Le ministère public peut aussi 

Les victimes 
peuvent témoigner 

anonymement, mais 
un accusé ne peut être 
condamné uniquement, 

ou dans une mesure 
décisive, sur la base 

d’un témoignage 
anonyme

« Cela commence par notre propre attitude envers 
le témoin. Il est possible d’être créatif et parfois 

quelques petits changements suffisent »
Juge d’instruction

http://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Modelregeling-inzake-passende-verblijfsomgeving-slachtoffers.pdf
http://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Modelregeling-inzake-passende-verblijfsomgeving-slachtoffers.pdf
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demander une « ordonnance de comportement criminel » 
exigeant, par exemple, que le suspect s’abstienne de 
contacter la victime.537 Un programme de protection des 
témoins existe, mais il n’a jamais été utilisé dans une 
affaire de crimes internationaux graves.538 

Pour les victimes ou les témoins résidant à l’étranger, les 
autorités néerlandaises disposent de très peu de moyens 
pour assurer leur protection. Les mesures employées 
par les enquêteurs sont davantage conçues pour limiter 
le risque de représailles, par exemple en choisissant 
des lieux pour les auditions qui réduisent au minimum 
l’exposition des témoins, et en s’assurant qu’un prétexte 
a été trouvé pour justifier leur absence pendant l’audition. 
Les enquêteurs fournissent toujours un numéro de 
téléphone aux témoins pour joindre un membre de la 
TIM s’ils sont menacés, mais autrement ils dépendent 
des services de protection disponibles dans le pays de 
résidence de la personne.539

Indemnisation

L’indemnisation de l’État néerlandais, à savoir le 
Fonds d’indemnisation des victimes de crimes violents 
(Schadefonds Geweldsmisdrijven), n’est pas disponible 
pour les victimes de crimes commis hors des Pays-Bas.540 
Ainsi, la seule possibilité pour les victimes de crimes 
internationaux graves commis à l’étranger est d’obtenir 
une indemnisation directement de l’auteur de l’infraction. 

Comme expliqué plus haut, une victime peut présenter 
une demande d’indemnisation au civil dans le cadre de 
la procédure pénale.541 La demande ne sera recevable 
que si l’accusé est reconnu coupable. L’octroi d’une 
indemnisation est considéré comme subordonné à la 
détermination de la culpabilité de l’accusé, de sorte 
que le tribunal peut refuser d’examiner la demande (en 
intégralité ou en partie) si cela impose une «  charge 
disproportionnée sur la procédure pénale  » ou porte 

537   CCP, art.509h ; Instructions sur la prise en charge des victimes, para.6.2. Voir Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, p.58.

538   Voir Décret sur la protection des témoins (Besluit getuigenbescherming) ; correspondance avec la TIM (30 juin 2020).

539   Entretien avec la TIM (25 février 2019).

540   L’article 3(1)(a)-(b) de la Loi sur le Fonds d’indemnisation des victimes de crimes violents (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) stipule que l’indemnisation peut être versée à toute 
personne ayant subi une atteinte grave à son intégrité physique ou mentale à la suite d’un crime violent intentionnel, commis aux Pays-Bas ou à bord d’un navire ou d’un aéronef 
néerlandais. Le Manuel de politiques du Fonds d’indemnisation prévoit en outre que dans les affaires de criminalité transfrontalière, comme la traite des êtres humains, l’indemnisation 
ne sera versée que pour les dommages subis en raison d’actes commis aux Pays-Bas. Manuel de politiques du Fonds d’indemnisation des victimes de crimes violents (Beleidsbundel 
Schadefonds Geweldsmisdrijven) (1er janvier 2019), p.13. En dehors de cette restriction territoriale, aucune restriction fondée sur la nationalité ou la résidence de la victime ne s’applique.

541   Voir plus haut « Rôle de la victime dans la procédure pénale aux Pays-Bas ».

542   Voir CCP, art.361(3). Lorsque seule une partie de la demande est jugée irrecevable en raison de sa complexité, les aspects les plus complexes de la demande peuvent être poursuivis 
devant un tribunal civil, laissant au tribunal pénal le soin de statuer sur le reste.

543  Voir Décision du 24 avril 2013 (Tribunal de district de La Haye, chambre civile) (confirmée en appel en 2015).

544   CCP, arts.335, 361(4).

545   CCP, art.421. Voir aussi Manuel sur les victimes, p.83 ; Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, p.53.

atteinte aux droits de l’accusé.542 La demande peut 
toujours être portée devant un tribunal civil (où la victime 
supporte la charge de la preuve), mais cela peut être long 
et coûteux. 

Étant donné la nature des affaires de crimes internationaux, 
lesquels impliquent nécessairement un grand nombre 
de victimes, cela peut limiter considérablement l’accès 
à l’indemnisation. Par exemple, dans l’affaire Frans 
van A, un échantillon représentatif de victimes des 
attaques chimiques a participé à la procédure et soumis 
des demandes d’indemnisation. Même si le nombre de 
victimes a été limité pour éviter de surcharger le tribunal, 
les demandes ont toutefois été rejetées en raison de 
leur complexité. Les victimes ont ensuite porté leurs 
demandes devant un tribunal civil. Après des années de 
procédure judiciaire à grands frais, le tribunal a finalement 
accordé à 16 des victimes une indemnité de 25 000 EUR 
chacune.543

Pour les crimes commis après 
1995, il existe des mesures 
pour aider la victime à recouvrer 
une indemnité que l’auteur 
d’une infraction a été condamné 
à verser
Si la demande est jugée recevable au cours de la procédure 
pénale, la décision du tribunal sur l’indemnisation sera 
rendue en même temps que le verdict et devra être 
motivée.544 Les victimes qui obtiennent une indemnisation 
participeront automatiquement à la procédure en appel  ; 
lorsque les parties ne font pas appel du verdict, les 
victimes bénéficient néanmoins d’un droit d’appel au civil 
concernant l’indemnisation accordée.545

Les Pays-Bas ont mis en place un certain nombre de 
mesures qui facilitent grandement le recouvrement des 
indemnités octroyées dans le cadre des procédures 
pénales. Par exemple, lorsqu’il octroie une indemnisation, 
le tribunal peut imposer simultanément une « mesure de 
dédommagement  » (schadevergoedingsmaatregel), qui 

Les victimes de crimes commis hors des 
Pays-Bas ne peuvent pas prétendre à une 

indemnisation de l’État
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est une sanction pénale exécutée par l’État.546 La victime 
est ainsi déchargée de la responsabilité de recouvrer 
l’indemnité auprès de la personne condamnée, ce qui 
confère un avantage pratique majeur au fait de demander 
une indemnisation dans le cadre de la «  procédure 
d’adhésion  ». Par ailleurs, l’État peut verser un paiement 
anticipé (Voorschotregeling) à la victime si elle n’a pas reçu 
l’intégralité de l’indemnité due par l’auteur de l’infraction 
dans les huit mois suivant la décision.547 Malheureusement, 
ces mesures ne sont applicables que pour les crimes 
commis après 1995  ; à ce jour, les victimes de crimes 
internationaux n’ont donc pas bénéficié de ces mesures.548 
Néanmoins, les mesures de ce type sont des exemples 
de bonnes pratiques et les autres États membres de l’UE 
devraient envisager des moyens similaires pour assumer la 
responsabilité du recouvrement des indemnités octroyées 
quand la victime n’a pas accès aux régimes d’indemnisation 
de l’État.

CONCLUSION
La FIDH, l’ECCHR et REDRESS félicitent les Pays-Bas 
pour leur mise en œuvre complète du Statut de Rome et 
pour leurs efforts visant à transposer et mettre en œuvre 
la Directive sur les droits des victimes dans leur droit 
national et en pratique. De même, nous saluons les Pays-
Bas pour la mise en place de pôles spécialisés au sein 
de ses services de police et de poursuites, afin de traiter 
les affaires de crimes internationaux graves, et pour le 
renvoi systématique par l’IND des affaires où il existe de 
sérieuses raisons de penser qu’un individu a commis un 
crime international grave. 

Même si, actuellement, les Pays-Bas ne mènent pas 
d’enquêtes structurelles sur les crimes à grande échelle, 
nous nous réjouissons de leur volonté de recueillir les 
preuves disponibles aux Pays-Bas pour une utilisation devant 
d’autres juridictions. Le fait que la TIM et le ministère public 
s’efforcent de sensibiliser de plus en plus le public à leur 
travail est encourageant. Nous saluons aussi les mesures 
prises pour faciliter la participation des victimes à la 
procédure (notamment en organisant leurs déplacements, 
leur hébergement et les services d’interprétation). 

Compte tenu des droits procéduraux plus limités 
dont disposent les Pays-Bas, les victimes de crimes 
internationaux jouent rarement un rôle actif dans la 
procédure pénale. Ni les victimes, ni les avocats ou les 
ONG qui les soutiennent, ne sont en mesure d’influencer 
directement le cours d’une enquête ou des poursuites 
(au-delà de la possibilité pour la victime de demander un 

546   Code pénal (Wetboek van Strafrecht), art.36f. La mesure de dédommagement est mise à exécution par le Bureau central de recouvrement judiciaire (Centraal Justitieel Incassobureau ou 
CJIB) pour le compte de la victime : correspondance avec le CJIB (4 février 2020) ; correspondance avec le ministère public (10 mars 2020). Le CJIB enregistre de très bons résultats en 
matière de recouvrement d’indemnités auprès des auteurs d’infractions : Manuel sur les victimes, p.185.

547   CCP, art.6:4:2(7) ; Rapport VOCIARE sur les Pays-Bas, pp.52, 82. Les paiements anticipés ne dépendent pas du lieu où le crime a été commis ni de la résidence de la victime, et ils 
sont donc accessibles aux victimes de crimes internationaux qui ont obtenu une indemnisation par un tribunal néerlandais : Correspondance avec le ministère public (10 mars 2020) ; 
correspondance avec le ministère de la Justice et de la Sécurité (25 février 2020) ; correspondance avec le CJIB (4 février 2020).

548   Correspondance avec le ministère public (20 juillet 2020).

549   Entretien avec le ministère public (5 février 2019).

550   Entretien avec le ministère de la Justice et de la Sécurité (15 février 2019).

551   Entretien avec Slachtofferhulp Nederland (12 février 2019).

réexamen judiciaire des décisions de ne pas enquêter ou 
de ne pas poursuivre). Leur participation se limite plutôt à 
demander une indemnisation à l’auteur de l’infraction et à 
exercer un droit de parole au cours de la procédure. 

Les changements minimes nécessaires à la mise en œuvre 
de la Directive sur les droits des victimes aux Pays-Bas n’ont 
pas affecté directement la situation des victimes de crimes 
internationaux. Par contre, cela a déclenché un examen 
spécifique, par le ministère public et le ministère de la 
Justice et de la Sécurité, des mesures visant à améliorer la 
situation des victimes de crimes internationaux. Le ministère 
estime que lorsque les Pays-Bas mènent des enquêtes ou 
des poursuites visant les crimes internationaux qui relèvent 
de l’ICA, les victimes devraient avoir accès à tous les droits 
directement liés à la procédure pénale. C’est pourquoi le 
ministère public et la TIM cherchent activement à garantir 
l’accès des victimes à l’aide juridique.549 

Cependant, selon le ministère, pour des raisons juridiques 
et pratiques, les droits qui ne sont pas liés à la procédure 
ne sont pas disponibles.550 Par exemple, les autorités ne 
font pas preuve de proactivité pour informer de leurs droits 
les victimes qui ne sont pas des « plaignants  », et elles 
n’estiment pas avoir l’obligation d’informer les victimes 
de l’état d’avancement des enquêtes. En outre, même si 
les autorités font des efforts pour veiller au soutien des 
victimes directement impliquées dans la procédure, cela 
est étroitement lié à leur participation. Le système actuel 
d’aide aux victimes ne répond pas à l’ensemble des besoins 
des victimes de crimes internationaux.551 

En conséquence, les victimes de crimes internationaux 
graves se heurteront à des obstacles dans l’exercice 
de tous les droits minimaux énoncés dans la Directive 
(notamment leur droit à l’information). Néanmoins, de 
bonnes pratiques sont apparues ces dernières années, 
traduisant un engagement des policiers, des procureurs et 
des juges en faveur des droits des victimes. Par exemple, 
l’élaboration du Protocole relatif aux témoins par le juge 
d’instruction spécialisé est un exemple de bonne pratique 
pour évaluer les besoins spécifiques des victimes en 
matière de protection et éviter la victimisation secondaire. 
De même, les approches innovantes adoptées par les 
autorités néerlandaises pour informer les victimes et les 
communautés affectées de l’issue de la procédure ont servi 
d’exemple à d’autres autorités en Europe. En particulier, 
cela démontre à quel point ces affaires, même lorsqu’elles 
ne font pas l’objet d’un procès, peuvent avoir un impact 
profond sur les personnes affectées par ces crimes.
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CADRE RELATIF AUX ENQUÊTES ET 
POURSUITES VISANT LES CRIMES 
INTERNATIONAUX

Le 1er juillet 2014, la Loi sur la responsabilité pénale pour 
crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes 
de guerre552 est entrée en vigueur en Suède. Elle reflète 
largement le Statut de Rome et permet aux tribunaux 
suédois d’exercer une compétence universelle sur les 
principaux crimes internationaux (c’est-à-dire les crimes 
de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de 
guerre). Les tribunaux suédois peuvent aussi exercer une 
compétence universelle sur les crimes de guerre commis 
depuis le 1er  janvier 1965 et ils sont poursuivis en tant 
que « crimes contre le droit international » (folkrättsbrott) 
dans le cadre juridique précédent prévu par le Code pénal 
suédois (Brottsbalken ou BrB).553 De même, les tribunaux 
suédois peuvent exercer une compétence universelle sur 
les actes de génocide commis après le 1er  juillet 1973, 
en vertu de la Loi de 1964 sur la répression du crime de 
génocide.554 

La Suède n’a pas compétence à l’égard des crimes contre 
l’humanité (en tant que tels) commis avant le 1er  juillet 
2014, et ni la torture ni la disparition forcée ne sont 
reconnues en tant qu’infractions pénales distinctes dans 
le droit suédois.555 Néanmoins, la Suède peut exercer 
une compétence universelle sur tout crime du Code 
pénal suédois passible d’une peine minimale de quatre 
ans d’emprisonnement. Cela signifie que les actes sous-
jacents qui constituent des crimes contre l’humanité, de 
la torture ou des disparitions forcées peuvent être jugés 
comme des crimes de droit commun (par exemple, voies 
de fait graves, viol ou meurtre).556 Le droit suédois ne 
prévoit pas de responsabilité pénale pour les personnes 

552   Loi sur la responsabilité pénale pour crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser), SFS 
2014:406.

553   Code pénal suédois (Brottsbalken), SFS 1962:700, ch.22, s.6 (BrB).

554   Loi sur la répression du crime de génocide (Lag om straff för folkmord), SFS 1964:169. Voir aussi SFS 1972:812 (modifiant BrB, ch.2, s.3).

555   En ce qui concerne la torture en tant qu’infraction pénale distincte, voir Comité contre la torture, Huitième rapport périodique soumis par la Suède, Doc. ONU CAT/C/SWE/8 (21 décembre 
2018), paras.3-4.

556   Voir BrB, ch.2, s.3. Voir aussi BrB, ch.2, s.2, qui prévoit une compétence extraterritoriale à l’égard des citoyens suédois et des étrangers résidant en Suède (soumis à la double 
incrimination).

557   BrB, ch.36, s.7.

558   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019). Voir aussi Code de procédure judiciaire (Rättegångsbalk), SFS 1942:740, ch.20, s.6, ch.23, s.1 (RB).

559   Voir BrB, ch.2, s.5. À ce jour, cette autorisation n’a jamais été refusée. Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

560   Correspondance avec le Pôle spécialisé (2 juillet 2020).

561   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

562   Règlement avec instructions pour l’Agence suédoise des migrations (Förordning med instruktion för Migrationsverket), SFS 2007:996 tel que modifié par SFS 2018:404, s.2(18). L’Agence 
des migrations ne dispose pas de pôle spécialisé pour l’examen des exclusions visées à l’article 1F de la Convention sur les réfugiés.

563   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019) ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019).

morales. Néanmoins, la responsabilité pénale peut 
s’appliquer aux représentants ou employés d’entreprises 
complices de crimes internationaux graves et l’entreprise 
peut, par conséquent, être passible d’amendes 
(företagsbot).557 

En principe, lorsqu’il existe une base probante suffisante, 
le ministère public n’a pas le pouvoir discrétionnaire 
de refuser de poursuivre.558 Toutefois, l’autorisation du 
gouvernement est requise avant que des poursuites pour 
un crime commis hors de Suède ne puissent avoir lieu.559 

La police suédoise dispose d’un Pôle spécialisé dans 
les crimes de guerre (Gruppen för utredning av krigsbrott, 
ci-après le «  Pôle spécialisé  ») qui est exclusivement 
chargé d’enquêter sur les crimes internationaux graves. 
Le Pôle a été créé en 2008 et il emploie 15 enquêteurs 
et deux analystes (chiffres de juillet  2020). Il collabore 
étroitement avec deux agents de la division des 
renseignements de la police suédoise qui travaillent 
exclusivement sur les crimes internationaux graves.560 
Le ministère public suédois est également doté d’une 
équipe spécialisée dans les poursuites pour crimes 
de guerre (la Division internationale), dont les bureaux 
se trouvent à Stockholm, Göteborg et Malmö, et qui 
compte environ 15  procureurs au total.561 L’Agence 
suédoise des migrations (Migrationsverket), qui traite les 
demandes d’asile en Suède, informe le Pôle spécialisé 
quant aux suspects potentiels, ceci par l’intermédiaire 
du Département des affaires juridiques de l’Agence.562 
Une coopération plus large avec le Pôle spécialisé et le 
ministère public est en développement pour le partage 
d’informations concernant des victimes ou des témoins 
potentiels.563 

Le système de justice pénale suédois concilie des 
éléments accusatoires et inquisitoires. Les affaires 
impliquant des crimes internationaux sont régies par 
le Code de procédure judiciaire général de la Suède 
(Rättegångsbalk ou RB), lequel couvre à la fois la procédure 
pénale et la procédure civile. Le ministère public dirige 
les enquêtes préliminaires du Pôle spécialisé et il n’a 
généralement pas besoin d’une autorisation judiciaire 
pour ouvrir une enquête officielle. Sans juge d’instruction, 
le procureur est tenu d’examiner à la fois les preuves à 

La Suède est l’un des rares pays d’Europe à 
pouvoir exercer une compétence universelle 
sur les crimes de génocide, les crimes contre 

l’humanité et les crimes de guerre
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charge et à décharge.564 La Suède possède un système 
judiciaire décentralisé et les crimes internationaux graves 
pourraient être poursuivis dans tout tribunal du pays. 
En pratique, le ministère public demande généralement 
au ministère de la Justice de renvoyer toute affaire 
portant sur des crimes internationaux graves au Tribunal 
de district de Stockholm, lequel a acquis une certaine 
spécialisation dans le traitement de ces affaires. 

Le Tribunal de district (tingsrätt) agit comme un tribunal 
de première instance, les affaires étant entendues par 
un juge professionnel et un jury composé de trois jurés. 
Les preuves sont évaluées librement et il n’y a pas de 
règles de recevabilité. La tenue des magistrats n’est pas 
formelle et aucun titre n’est utilisé. Les Cours d’appel 
(hovrätter) ont une fonction d’appel et, dans certains 
cas, elles fonctionnent aussi comme des tribunaux de 
première instance (le tribunal est alors composé de 
trois juges professionnels et de deux jurés). Les appels 
devant la Cour suprême sont entendus par un collège de 
sept juges. Les tribunaux sont autorisés à siéger hors 
de Suède et, dans les affaires rwandaises, le Tribunal 
de district et la Cour d’appel se sont rendus au Rwanda 
pour visiter les sites des crimes. Le Tribunal de district a 
entendu certains témoins au Rwanda, tandis que d’autres 
ont été entendus à distance, par liaison vidéo de Kigali.565 
Les procès pour crimes internationaux graves ont 
généralement duré six mois (environ) devant le Tribunal de 
district, tout comme les appels devant la Cour d’appel.566 

564   RB, ch.23, s.4 ; entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

565   Entretien avec le ministère public (10  septembre 2019)  ; entretien avec un avocat 
de victimes (20 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 
2019).

566   Entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019).
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Des dizaines de milliers de personnes déplacées traversent le camp de Mabrouka en Syrie © HCR 2017
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APERÇU DES RÉCENTES AFFAIRES DE 
CRIMES INTERNATIONAUX EN SUÈDE
Onze affaires visant des crimes internationaux ont été portées en justice 
en Suède sur la base de la compétence universelle au cours des dernières 
décennies. Trois procès ont concerné des atrocités commises pendant le 
conflit en ex-Yougoslavie. Les procureurs suédois ont obtenu leur première 
condamnation pour crimes contre le droit international en 2006 contre Jackie 
Arklöv, un citoyen suédois impliqué dans les mauvais traitements infligés à 
des personnes détenues par les forces croates. Il a été condamné à huit ans 
d’emprisonnement par le Tribunal de district de Stockholm et au versement 
d’indemnités aux 11  victimes, allant de 70  000 à 425  000  SEK (environ 
7 000 à 41 000 EUR). En 2011, Ahmet Makitan a été reconnu coupable et 
condamné à cinq ans d’emprisonnement en lien avec des crimes commis 
par les forces croates dans le camp de détention de Dretelj. Makitan a été 
condamné à verser 1 500 000 SEK (environ 145 000 EUR) aux victimes à titre 
d’indemnisation. Milić Martinović a initialement été condamné en 2012 par le 
Tribunal de district de Stockholm à une peine d’emprisonnement à perpétuité. 
Plus tard cette année-là, ses condamnations ont été infirmées en appel en 
raison de preuves insuffisantes. L’affaire concernait un massacre dans le 
village de Ćuška par les forces serbes au Kosovo en 1999. Plusieurs survivants 
de l’incident se sont rendus en Suède pour témoigner et 14  victimes ont 
obtenu une indemnité représentant 1 600 000 SEK (environ 155 000 EUR).

Il y a eu trois procès concernant le génocide de 1994 au Rwanda et un certain 
nombre de victimes ont participé depuis l’étranger. Dans chaque affaire, les 
accusés ont été condamnés par le Tribunal de district de Stockholm pour 
crimes de génocide et crimes contre le droit international, et reçu une peine 
d’emprisonnement à perpétuité. Stanislas Mbanenande a été condamné en 
2013 pour son implication dans des meurtres à Kibuye (confirmation en appel 

En février 2019, Abdulnaser, Alaa et Mansour 
Omari ont déposé une plainte pénale contre 
de hauts responsables du régime de Bachar 
el-Assad © Civil Rights Defenders
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en 2014) ; Claver Berinkindi a été condamné en 2016 pour avoir participé à 
des attaques et à des meurtres à Butare (confirmation en appel en 2017) ; et 
Théodore Rukeratabaro (Tabaro) a été condamné en 2018 pour des meurtres 
dans la région de Winteko (confirmation en appel en 2019). Dans l’affaire 
Mbanenande, les demandes d’indemnisation des victimes ont été rejetées 
au motif qu’elles avaient été introduites, à tort, en vertu du droit suédois au 
lieu du droit rwandais. Dans l’affaire Berinkindi, le Tribunal a accordé une 
indemnisation à 15  victimes, avec des indemnités individuelles comprises 
entre 3 et 10 millions de RWF (environ 3 000 à 10 000 EUR). Rukeratabaro a 
été condamné à verser une indemnisation à 16 victimes, avec des indemnités 
individuelles comprises entre 1  et 8  millions de RWF (environ 1  000 à 
8 000 EUR).

Il y a eu cinq procès relatifs à des crimes de guerre commis en Irak et en Syrie. 
Ils ont tous été engagés sur la base de vidéos ou de photos publiées en ligne. 
Dans l’une des affaires, un journaliste a retrouvé la victime qui a pu ensuite 
participer à un nouveau procès. L’accusé, Mouhannad Droubi, a été reconnu 
coupable de crimes contre le droit international et condamné à huit ans 
d’emprisonnement en 2016. Droubi a été condamné à verser 268 000 SEK 
(environ 26 000 EUR) à titre d’indemnisation. Haisam Omar Sakhanh a été 
condamné en 2017 pour crimes contre le droit international devant le Tribunal 
de district de Stockholm pour son implication dans l’exécution extrajudiciaire 
de sept soldats de l’armée syrienne. Il a été condamné à une peine 
d’emprisonnement à perpétuité en février 2017. Les trois autres accusés ont 
été reconnus coupables de crimes contre le droit international pour avoir posé 
avec des personnes décédées ou blessées, et ils ont été condamnés à des 
peines allant de six à 15 mois d’emprisonnement. 

En 2018, le gouvernement suédois a autorisé le ministère public à procéder 
à une mise en accusation contre Alex Schneiter (ressortissant suisse) et Ian 
Lundin (ressortissant suédois) pour complicité dans des crimes contre le 
droit international au Soudan du Sud entre 1997 et 2003. Les accusés sont 
le PDG et le président de la société suédoise Lundin Petroleum, lesquels 
auraient payé l’armée sud-soudanaise et des groupes armés non étatiques 
pour déplacer de force la population locale hors des zones riches en pétrole. 
L’enquête s’est terminée en juin 2020 et le ministère public a annoncé son 
intention de juger l’affaire. Des conseils ont été désignés pour représenter 
une quarantaine de victimes et leur permettre de participer à la procédure. Le 
procès devrait débuter en 2021. 

En date de juillet 2020, le Pôle spécialisé travaillait sur 81 enquêtes actives 
et menait deux enquêtes structurelles sur la Syrie et l’Irak depuis 2015. La 
grande majorité des enquêtes du Pôle spécialisé sont initiées sur la base de 
renvois depuis l’Agence des migrations, tandis que d’autres proviennent de la 
division des renseignements, de victimes ou de membres du public. Dans le 
cadre de son enquête structurelle sur la Syrie, le Pôle spécialisé examine une 
plainte contre de hauts responsables du régime de Bachar el-Assad, déposée 
en 2019 par neuf survivants de torture. Les plaignants allèguent qu’ils ont été 
détenus dans 15 centres de détention différents en Syrie par les services de 
renseignement d’Assad. 

SUÈDE
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CADRE RELATIF AUX DROITS DES 
VICTIMES
La Suède n’a pas adopté de cadre juridique unifié 
concernant les victimes de la criminalité ; les dispositions 
relatives aux droits des victimes sont plutôt réparties 
dans diverses lois, tant en matière de justice pénale que 
de services sociaux.567 La mise en œuvre de la Directive 
de l’UE sur les droits des victimes n’a abouti qu’à trois 
modifications législatives mineures, la Suède n’ayant pas 
procédé à un examen plus détaillé de l’accès des victimes 
à la justice en vertu du droit suédois.568 Néanmoins, 
les victimes de crimes internationaux, tout comme les 
victimes d’autres catégories de crimes en Suède, sont 
généralement en bonne position pour exercer leurs 
droits. En particulier, les autorités interrogées aux fins 
du présent rapport ont montré un véritable engagement à 
garantir aux victimes des informations, un soutien et une 
protection adéquats (dans la mesure où cela est de leur 
ressort). En conséquence, un certain nombre de victimes 
de crimes internationaux ont pu participer activement aux 
procédures en Suède.

Rôle de la victime dans la procédure pénale 
en Suède
Une personne contre laquelle un crime est commis ou qui 
subit un préjudice ou une perte à la suite d’un crime est 
considérée comme une «  partie lésée  » (målsägare).569 
Les victimes admissibles en tant que parties lésées 
peuvent devenir des parties officielles à la procédure 
pénale de trois manières. Premièrement, une victime 
peut demander une indemnisation par l’auteur de 
l’infraction (skadestånd).570 Deuxièmement, une victime 
peut soutenir des poursuites engagées par le ministère 
public, en indiquant son intention de le faire devant le 
tribunal.571 Troisièmement, une victime peut engager des 
poursuites privées lorsque le ministère public a décidé 
de ne pas poursuivre l’affaire (toutefois, étant donné la 
complexité des affaires de crimes internationaux et les 
risques financiers encourus, les poursuites privées ne 
sont pas une voie réaliste pour les victimes de crimes 
internationaux graves).572 Les personnes morales qui ont 
subi une perte à la suite d’un crime peuvent aussi être 

567   Victim Support Europe, VOCIARE National Report: Sweden (2019), pp.6, 103-105, 109 (Rapport VOCIARE sur la Suède).

568   Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.5, 11-12. Ces modifications concernent le droit de recevoir des services d’interprétation et de traduction, et d’être informé de la date et du lieu des 
audiences.

569   Voir RB, ch.20, ss.8, 13-14.

570   Voir généralement RB, ch.22. Voir plus loin « Indemnisation ».

571   RB, ch.20, s.8.

572   Voir RB, ch.20, s.9, ch.31, ss.3, 8, ch.47 ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

573   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019) ; entretien avec CRD (9 septembre 2019).

574   RB, ch.20, s.8, ch.36, s.17, ch.37, s.1 ; entretien avec CRD (9 septembre 2019). Voir aussi Rapport VOCIARE sur la Suède, p.49. Les parties lésées qui demandent une indemnisation par 
l’auteur de l’infraction mais qui ne soutiennent pas les poursuites ont des droits procéduraux plus limités. Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

575   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

576   Proclamation sur les enquêtes préliminaires (Förundersökningskungörelse), SFS 1947:948, s.14.

577   Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.27-29, 48.

578   Voir www.aklagare.se/en/the-legal-process/the-role-of-the-prosecutor/decision-to-prosecute/review/. Voir aussi Rapport VOCIARE sur la Suède, p.49.

579   Lignes directrices du procureur général en matière de réexamen (Överprövning och annan prövningsverksamhet), RåR 2013:1 ; Rapport VOCIARE sur la Suède, p.48.

considérées comme des parties lésées et peuvent donc 
avoir accès à certains droits, tels que l’indemnisation. 
Toutefois, les ONG qui n’ont pas subi de préjudice ne 
peuvent pas participer à la procédure pénale en tant que 
parties lésées ; elles peuvent toujours être appelées en 
tant que témoins experts.573

Plusieurs droits procéduraux sont accordés aux parties 
lésées qui soutiennent les poursuites, y compris le 
droit  : d’obtenir une copie du «  protocole d’enquête 
préliminaire  » (c’est-à-dire le dossier)  ; d’interroger les 
témoins et l’accusé ; de présenter des observations sur 
la culpabilité de l’accusé ; et de faire appel de la décision 
sur l’indemnisation, mais aussi du verdict et de la peine 
imposée à l’auteur de l’infraction.574 Ces droits, en 
particulier l’accès au dossier, ne s’appliquent qu’une fois 
que l’accusé a été inculpé (même si, dans la pratique, 
les procureurs fournissent souvent au «  conseil de la 
partie lésée » [parfois également appelé « conseil de la 
partie civile »] un accès aux documents plus tôt dans la 
procédure afin de faciliter la préparation du procès).575

Lorsque le ministère public décide de clore l’enquête 
préliminaire ou de ne pas poursuivre, les victimes en 
sont informées par une lettre type et, dans les cas 
graves, elles peuvent être contactées directement par la 
police ou le procureur qui expliquera les motifs de cette 
décision.576 Les victimes sont également informées de 
leur droit de demander un réexamen par une autorité 
de rang supérieur.577 Les victimes peuvent demander 
un réexamen au moyen d’un formulaire en ligne ou par 
lettre adressée au ministère public pour lui demander de 
réétudier l’affaire.578 Le droit de demander un réexamen 
n’est réglementé par aucune loi ; il s’est plutôt développé 
par la pratique et est régi par les lignes directrices du 
procureur général.579 En pratique, le processus de 
réexamen est très simple (par exemple, les victimes ne 
sont pas tenues d’identifier les aspects de la décision 

Les victimes admissibles en tant que « parties 
lésées » peuvent devenir des parties officielles 

à la procédure pénale en demandant une 
indemnisation ou en soutenant les poursuites

http://www.aklagare.se/en/the-legal-process/the-role-of-the-prosecutor/decision-to-prosecute/review/
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qu’elles souhaitent contester), mais il est rarement 
utilisé.580 

Représentation juridique et droit à 
l’information
Des informations sur la possibilité de dénoncer des 
crimes internationaux aux autorités suédoises sont 
communiquées sur une affiche et dans une brochure du 
Pôle spécialisé. Les deux sont accessibles en ligne depuis 
2017.581 La brochure peut être distribuée par l’Agence 
des migrations, mais elle n’est pas tenue de le faire.582 
Même si la brochure en elle-même ne contient aucune 
information sur les droits des victimes, la version en ligne 
fournit des liens vers ces informations en 13 langues.583 

Le Pôle spécialisé a également essayé d’utiliser d’autres 
moyens pour informer les victimes et les témoins de son 
travail. Par exemple, le Pôle spécialisé a visité les centres 
de traitement et de réadaptation pour les victimes de 
torture de la Croix-Rouge suédoise pour informer leur 
personnel, et il s’engage dans un dialogue permanent sur 
les questions entourant les besoins des victimes.584 En 
conséquence, la Croix-Rouge suédoise a préparé sa propre 
brochure comportant des informations sur les possibilités 
de dénonciation des crimes internationaux aux autorités 
suédoises.585 Elle est disponible en plusieurs langues 
dans leurs salles d’attente. Le personnel des centres 
de traitement agit maintenant de plus en plus en tant 
qu’intermédiaire pour les patients qui souhaitent parler 
au Pôle spécialisé. 

En outre, le Pôle spécialisé s’adresse aux communautés 
de la diaspora, à la société civile et à d’autres acteurs en 
contact régulier avec les demandeurs d’asile, et il conduit 

580   Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.48-49 ; entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

581   La brochure est disponible en ligne en suédois, anglais, arabe, français, dari et farsi sur https://polisen.se/en/victims-of-crime/war-crime---swedish-police-efforts/. L’affiche est disponible 
en anglais et en arabe.

582   Entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019).

583   Voir https://polisen.se/en/victims-of-crime/, qui fournit des informations sur la procédure de dénonciation d’infractions, les services d’aide, le système judiciaire, l’indemnisation et l’aide 
juridique.

584   Entretien avec la Croix-Rouge suédoise (11 septembre 2019).

585   Croix-Rouge suédoise, «  Informations sur les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre  » (Information om Folkmord, Brott mot Mänskligheten och 
Krigsförbrytelser) ; entretien avec la Croix-Rouge suédoise (11 septembre 2019).

586   Entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019).

587   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

588   Entretien avec l’Agence pour les victimes d’actes criminels (10 septembre 2019).

589   Voir www.brottsoffermyndigheten.se/eng. La brochure est disponible sur www.brottsoffermyndigheten.se/eng/publications. En outre, l’Agence pour les victimes d’actes criminels a 
mis au point un outil interactif grâce auquel les victimes peuvent obtenir des informations adaptées à leur situation individuelle, mais il n’est actuellement disponible qu’en suédois. 
Correspondance avec l’Agence pour les victimes d’actes criminels (10 juillet 2020). Voir aussi Rapport VOCIARE sur la Suède, p.24.

des entretiens avec les médias suédois et non suédois. 
Il s’efforce aussi de promouvoir ses travaux au sein de la 
police suédoise pour veiller à ce que les victimes et les 
témoins soient renvoyés vers le Pôle spécialisé le cas 
échéant. En outre, il met l’accent sur le renforcement de 
la confiance auprès des communautés de victimes, ce 
qui lui permet de bénéficier du bouche-à-oreille.586 De 
même, le ministère public coopère avec diverses ONG en 
Suède.587 

Des informations générales sur les droits des victimes 
ainsi que sur le système de justice pénale en Suède 
sont aussi disponibles en suédois et en anglais auprès 
de l’Agence nationale suédoise pour les victimes 
d’actes criminels (Brottsoffermyndigheten) (autorité 
gouvernementale chargée d’améliorer la situation des 
victimes).588 Les informations sont fournies dans un 
format accessible (par exemple, des diagrammes et 
des vidéos interactives) et sont aussi disponibles sous 
forme de brochure en 14  langues.589 Dans les affaires 
de crimes internationaux, le conseil de la partie lésée 
(målsägandebiträde) joue un rôle clé en fournissant 
des informations aux victimes et en leur permettant de 
participer activement aux procédures. Un conseil peut 
être désigné pour agir dans l’intérêt des victimes au début 
de l’enquête préliminaire. Bien que le droit à un conseil 

SUÈDE

« Les ONG qui ont un meilleur contact avec la 
diaspora peuvent servir de passerelle entre nous 

et la communauté de victimes, en expliquant 
comment nous travaillons. Mais elles peuvent 

aussi être une porte d’entrée invitant les victimes 
et témoins à oser nous approcher. »

Procureur suédois

Brochure du Pôle suédois 
spécialisé dans les crimes 
de guerre © Police suédoise 
2017 La Suède

n’est pas un refuge pour les criminels

 Pour ceux ou celles qui détiennent des informations 

La police et le parquet coopèrent à travers les frontières
La police coopère étroitement avec des procureurs 
spécialisés au sein de la Chambre internationale du parquet qui mènent les enquêtes. 

Les crimes n’ayant pas été commis en Suède, les témoins aussi bien que les parties civiles sont sou-vent réparties à travers le monde. C’est la raison de 
l’intense coopération policière internationale. 
La police assiste également les services de ses homologues à l’étranger dans leurs enquêtes con-cernant ces crimes en, par exemple, effectuant des 

auditions de témoins se trouvant en Suède.

Contacter la police
 ¿ Avez-vous été victime de crimes de guerre?

 ¿ Connaissez-vous quelqu’un qui a été victime de crimes de guerre?

 ¿ Connaissez-vous quelqu’un qui a commis des crimes de guerre et qui se trouve en Suède?

Envoyez un courrier électronique à:  registrator.kansli@polisen.se avec en entête ”gruppen för utredning av krigsbrott” ou appelez le centre de contact de la  police au 114 14. 

Utgivare Polisen
Produktion Kommunika-tionsavdelningen och Natio-nella operativa avdelningen

Tryck juni 2017
Foto Mostphotos

polisen.se

https://polisen.se/en/victims-of-crime/war-crime---swedish-police-efforts/
https://polisen.se/en/victims-of-crime/
http://www.brottsoffermyndigheten.se/eng
http://www.brottsoffermyndigheten.se/eng/publications
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ne soit pas universel,590 compte tenu de la complexité 
des affaires de crimes internationaux, des conseils sont 
généralement désignés pour représenter toutes les 
victimes admissibles en tant que parties lésées.591 

En pratique, le ministère public demande qu’un conseil 
représentant une victime soit désigné au cours de 
l’enquête préliminaire (souvent avant l’interrogatoire de 
police). Le conseil est alors désigné par le tribunal et 
payé par l’État.592 Dans les affaires impliquant plusieurs 
victimes, le tribunal (sur recommandation du ministère 
public) regroupe les victimes et désigne un conseil 
commun, lequel représente souvent une quinzaine de 
victimes.593

Les conseils fournissent aux victimes des renseignements 
précis sur leurs droits ainsi que des informations générales 
sur le système de justice pénale et les différentes 
agences concernées.594 Ils sont autorisés à accompagner 
leurs clients aux interrogatoires de police, ce qui permet 
au Pôle spécialisé de mener un entretien plus ciblé.595 
De plus, ces conseils accompagnent les autorités à 
l’étranger pour interroger les victimes,596 et ils fournissent 
un soutien logistique à cette occasion (notamment 
l’organisation des déplacements, l’hébergement, et le 

590   Voir Loi concernant le conseil de la partie lésée (Lag om målsägandebiträde), SFS 1988:609 ; RB, ch.20, s.15. Voir aussi Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.7, 45-46, 98.

591   Dans l’affaire sud-soudanaise qui implique un grand nombre de victimes, le ministère public a été obligé de limiter le nombre de victimes au nom desquelles des conseils seront sollicités. 
Même si ces victimes peuvent elles-mêmes demander à soutenir les poursuites et être représentées par un conseil, en pratique, il est peu probable que cela se produise. Entretien avec 
un avocat de victimes (20 septembre 2019).

592   Alors que, dans le passé, le conseil de la partie lésée a parfois été désigné tard dans la procédure, il est maintenant nommé généralement à un stade précoce (souvent en même temps 
que le conseil de la défense). La pratique a été légèrement différente dans les enquêtes structurelles concernant la Syrie et l’Irak, où l’accent est mis sur la collecte d’un maximum de 
preuves, plutôt que sur la constitution d’un dossier contre un suspect spécifique. Le tribunal choisit des avocats ayant une expérience considérable compte tenu de la complexité de 
ces affaires. Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019) ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019) ; entretien avec un juge du Tribunal de district de Stockholm 
(11 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

593   Entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019) ; entretien avec un juge du Tribunal de district de Stockholm (11 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 
2019). Dans une affaire en cours concernant le Soudan du Sud, un conseil représente 20 victimes, mais il est plus courant de représenter 10 à 15 victimes. Entretien avec un avocat de 
victimes (20 septembre 2019).

594   Il a généralement été admis que les conseils sont les mieux placés pour fournir des informations sur les droits des victimes et disposent d’une plus grande liberté pour préparer leurs 
clients à ce qui les attend, en particulier devant les tribunaux. Entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

595   La victime a le droit d’être accompagnée de son conseil (et/ou d’une personne de son choix) lors de l’audition de police, tant que leur présence ne nuit pas à l’enquête. Voir RB, 
ch.23, s.10. Le Pôle spécialisé est favorable à la présence d’un conseil lors des interrogatoires de police car il considère que cela facilite son travail. Entretien avec le Pôle spécialisé 
(10 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

596   Par exemple, le conseil de la partie lésée s’est rendu au Rwanda avec le ministère public et le Pôle spécialisé lors des enquêtes préliminaires. Entretien avec le ministère public 
(10 septembre 2019)  ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019)  ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019)  ; entretien avec un avocat de victimes 
(15 octobre 2019).

597   Entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019) ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019).

598   Entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019).

599   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019). Voir aussi Rapport VOCIARE sur la Suède, p.45 ; RB, ch.23, s.4.

600   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019) ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019). Voir plus loin « Mesures de protection ».

601   Entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019).

602   Entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

603   En général, les fonctions d’un conseil de la partie lésée prennent fin une fois qu’une décision définitive a été rendue. Bien qu’un financement limité soit disponible pour le suivi nécessaire, 
la plupart des conseils souhaitant fournir de l’aide après le jugement final doivent le faire pro bono. Entretien avec l’Agence pour les victimes d’actes criminels (10 septembre 2019) ; 
entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019).

604   Entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019) ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019).

remboursement des frais des victimes).597 Ils continuent 
de délester d’une partie du poids pesant sur les autorités, 
en tenant leurs clients constamment informés durant ces 
très longues enquêtes et procédures. 

Comme l’a expliqué un enquêteur : « Ils peuvent expliquer 
ce qui se passe et pourquoi cela prend si longtemps, et 
les rassurer en leur disant qu’ils n’ont pas été oubliés. 
Ils peuvent aussi expliquer le rôle de la défense et ce 
à quoi il faut s’attendre lors du contre-interrogatoire. Il 
nous est très difficile d’évoquer ces questions. »598 Cela 
est particulièrement important en Suède, où le devoir 
d’objectivité signifie que les procureurs ont très peu de 
contacts directs avec les victimes ou les témoins avant 
leur comparution devant les tribunaux.599 Enfin, comme 
cela est examiné plus loin, le conseil joue un rôle crucial 
en veillant à ce que les victimes soient protégées contre 
les représailles, et il apporte une protection générale 
contre la victimisation secondaire.600 

En général, le conseil de la partie lésée reçoit suffisamment 
de ressources pour lui permettre de représenter 
efficacement ses clients (y compris des fonds pour de longs 
voyages à l’étranger).601 Il se déplace généralement pour 
rencontrer ses clients en personne à plusieurs reprises et 
il se tient à leurs côtés lors de leur témoignage par liaison 
vidéo. Il garde aussi le contact par téléphone, e-mail et 
WhatsApp.602 Toutefois, le financement nécessaire à la 
tenue de réunions de suivi avec les victimes après la 
conclusion d’une affaire (par exemple, pour expliquer le 
résultat en appel ou pour distribuer une indemnité) n’a 
pas toujours été disponible.603 En outre, l’affectation de 
plus de 12 victimes à un seul conseil exerce une pression 
considérable sur la capacité de ce dernier à représenter 
les intérêts de ses clients.604

« Sans l’aide du conseil, il nous faudrait voyager 
plusieurs semaines à l’avance pour organiser 

des réunions, des transports, des documents, de 
l’argent… »

Enquêteur au sein du Pôle spécialisé
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Les services d’interprétation et, si nécessaire, de 
traduction de documents sont fournis gratuitement 
aux victimes lors des contacts avec les autorités 
telles que la police, l’accusation, les tribunaux et les 
services sociaux.605 Par exemple, dans de précédentes 
affaires visant des crimes internationaux, des services 
d’interprétation ont été fournis aux parties lésées 
les jours où elles étaient entendues par le Tribunal de 
district. Le Tribunal a également fourni, sur demande, des 
traductions des jugements définitifs.606

Services d’aide
Les services d’aide sont fournis par les municipalités 
locales dans le cadre des services sociaux, en coopération 
avec Brottsofferjouren Sverige, une association bénévole 
d’aide aux victimes en Suède dont le réseau compte plus 
de 100 ONG locales. Ainsi, en Suède, il n’existe pas de 
structure unique et unifiée en matière d’aide fournie par 
l’État et on observe des variations importantes en termes 
d’accès selon les régions.607 Ces services suivent une 
approche globale, offrant un soutien pratique, financier 
et émotionnel en plus de 20  langues.608 Ils peuvent 
aussi, de manière générale, orienter la victime vers un 
soutien spécialisé auprès des services sociaux ou de 
santé, mais elle devra identifier elle-même un spécialiste 
particulier. Cela peut être particulièrement difficile pour 
les réfugiés qui ne connaissent pas le système et qui ne 
maîtrisent pas (encore) la langue suédoise. De plus, les 
services sociaux et de santé fonctionnent complètement 
séparément du système de justice pénale, et ne sont 
donc pas axés spécifiquement sur l’aide aux victimes.609 

Comme dans d’autres pays étudiés dans ce rapport, la 
fourniture d’aide aux victimes de crimes internationaux 
pose un certain nombre de difficultés. Premièrement, 
étant donné que les services d’aide sont gérés par des 
ONG locales et les municipalités, ils ne sont réellement 

605   RB, ch.5, s.6, ch.33, s.9. Voir aussi Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.31, 99-100.

606   Correspondance avec un avocat de victimes (9 juillet 2020).

607   Entretien avec l’Agence pour les victimes d’actes criminels (10 septembre 2019). La plupart des ONG coopèrent avec les services sociaux (y compris par le biais d’accords de coopération 
officiels). Elles ont toutes des dispositions différentes en termes de financement et donc des capacités différentes pour fournir leurs services. Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.14-15, 
35-36, 42.

608   Entretien avec CRD (9 septembre 2019) ; Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.7-8, 100.

609   Entretien avec CRD (9 septembre 2019) ; entretien avec un universitaire (11 septembre 2019) ; entretien avec la Croix-Rouge suédoise (11 septembre 2019).

610   Entretien avec Brottsofferjouren Sverige (9 septembre 2019).

611   Entretien avec Brottsofferjouren Sverige (9 septembre 2019) ; entretien avec CRD (9 septembre 2019).

612   Entretien avec la Croix-Rouge suédoise (11 septembre 2019).

613   Entretien avec la Croix-Rouge suédoise (11 septembre 2019) ; entretien avec CRD (9 septembre 2019). Récemment, la Croix-Rouge suédoise a commencé à mettre en place des rendez-
vous à distance avec les patients. Entretien avec la Croix-Rouge suédoise (10 juillet 2020).

614   Entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

615  Loi sur l’accès du public à l’information et sur le secret (Offentlighets- och sekretesslag), SFS 2009:400, ch.18, s.1, ch.35, s.1 (OSL) ; entretien avec CRD (9 septembre 2019).

616   Loi sur la liberté de la presse (Tryckfrihetsförordning), SFS 1949:105, ch.2, s.2 ; OSL, ch.35, s.7 ; entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

accessibles qu’aux victimes résidant en Suède.610 
Deuxièmement, le type de soutien fourni n’est pas 
spécifiquement adapté aux besoins de ces victimes 
(en particulier lorsqu’elles souffrent de traumatismes 
graves). Les services ont plutôt tendance à se concentrer 
sur des types de crimes plus répandus, comme la 
violence domestique. Même si ces services peuvent 
être équipés pour fournir des informations générales 
et pour accompagner les victimes devant les tribunaux, 
il leur faudrait orienter les victimes vers des services 
spécialisés pour le soutien psychologique.611 

La Croix-Rouge suédoise gère des centres de traitement 
et de réadaptation pour les victimes de torture, incluant 
psychothérapie et physiothérapie, ainsi qu’un soutien 
psychosocial plus large.612 L’orientation vers la Croix-
Rouge est habituellement assurée par les services de 
soins de santé primaires plutôt que par les autorités 
de justice pénale, et les victimes peuvent parfois 
s’adresser directement à la Croix-Rouge. Cependant, les 
listes d’attente sont longues et limitent donc le nombre 
de victimes pouvant accéder à un tel traitement.613 
Les victimes résidant hors de Suède ne reçoivent 
aucun soutien au-delà de ce qui peut être fourni par 
leur conseil. Comme l’a expliqué l’un de ces conseils  : 
« Parfois, je m’assois avec eux pendant des heures après 
l’audience pour m’occuper d’eux. Ils ont traversé quelque 
chose de terrible. Ils en ont parlé au tribunal, il y a un 
avocat de la défense qui peut être assez dur avec eux, 
mais nous n’avons aucune ressource pour le soutien 
psychosocial. »614

Mesures de protection
Le principe d’ouverture et de transparence, y compris 
l’accès du public aux documents, est fondamental dans 
la culture suédoise. En conséquence, les membres du 
public ont un accès garanti aux « documents officiels  » 
des autorités publiques et les procès pénaux sont ouverts 
au public. Par exemple, alors que le principe du secret 
de l’instruction (förundersökningssekretess) s’applique 
pendant l’enquête préliminaire,615 une fois qu’un suspect 
est inculpé, le « protocole d’enquête préliminaire » (c’est-
à-dire le dossier) est rendu public.616 Par conséquent, la 
règle générale est que les renseignements concernant la 
participation d’une victime à l’enquête seront accessibles 

« Il est très important que le conseil puisse rester 
en contact avec la victime et lui dire ce qui se 
passe. C’est très bien pour la victime et cela 

facilite le travail du procureur et de la police. »
Procureur suédois

SUÈDE
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non seulement à l’accusé, mais aussi au grand public. 
En outre, les informations personnelles des victimes 
résidant en Suède (y compris leur nom, leur adresse et 
leur numéro d’identité) figurent dans le registre d’état 
civil et sont normalement accessibles au public. Faciliter 
l’accès en ligne à ces informations est devenu la raison 
d’être de certaines entreprises.617 

Le droit suédois ne permet pas 
l’utilisation de témoignages 
anonymes lors des procès pénaux 
et, en général, l’identité d’une 
victime sera rendue publique

Même si le droit suédois ne permet pas aux victimes ou 
aux témoins de bénéficier d’un anonymat complet,618 il 
existe quelques exceptions plus limitées au principe 
général d’ouverture. Par exemple, l’identité des victimes 
de violences sexuelles peut éventuellement rester 
confidentielle vis-à-vis du public.619 De même, l’identité 
d’un témoin peut rester confidentielle si celui-ci risque 
d’être en danger en raison de son lien avec un État 
étranger ou une organisation internationale.620 

Cependant, il appartient au tribunal, et non à la 
police ou au procureur, de décider si la confidentialité 
s’appliquera.621 De plus, l’identité des témoins et des 
victimes doit toujours être divulguée à l’accusé, lequel 

617   Entretien avec CRD (9 septembre 2019).

618   En novembre 2019, le gouvernement suédois a ouvert une enquête sur la possibilité d’autoriser les témoignages anonymes dans certaines circonstances, entre autres mesures visant à 
renforcer la protection des témoins. Même si l’enquête porte sur la riposte à la criminalité organisée en Suède, de telles mesures peuvent également être utiles dans les affaires visant 
les crimes internationaux. L’enquête devrait s’achever en 2021. Entretien avec CRD (9 septembre 2019) ; entretien avec Brottsofferjouren Sverige (9 septembre 2019) ; correspondance 
avec un universitaire (17 juin 2020).

619   OSL, ch.35, s.12.

620   OSL, ch.21, s.5.

621   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

622   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019) ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019). Cf. OSL, ch.35, s.2.

623   RB, ch.45, s.9.

624   Par exemple, les victimes peuvent demander que leurs informations personnelles soient marquées confidentielles dans le registre d’état civil afin de limiter leur divulgation. OSL, ch.22, 
s.1. Une victime contrainte de déménager suite à des menaces ou du harcèlement peut demander la confidentialité de sa nouvelle adresse de domicile. Loi sur le registre d’état civil 
(Folkbokföringslag), SFS 1991:481, s.16. En dernier recours, une victime courant un grave danger peut obtenir des « données personnelles fictives » (c’est-à-dire un changement d’identité), 
tout comme les membres de sa famille. Loi sur les données personnelles fictives (Lag om fingerade personuppgifter), SFS 1991:483, s.1.

625   Loi d’interdiction de contact (Lag om kontaktförbud), SFS 1988:688, s.1.

626   Voir Loi sur la police (Polislag), SFS 1984:387, s.2a ; Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.76-78.

627   Correspondance avec le Pôle spécialisé (2 juillet 2020).

628   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

a le droit de communiquer directement avec eux à tout 
moment.622 Néanmoins, la loi prévoit que les informations 
personnelles relatives à la victime (par exemple, son 
âge, sa profession et l’adresse de son domicile) n’ayant 
aucune pertinence pour l’affaire ne seront pas fournies à 
l’accusé.623 En outre, l’accès du public à ces informations 
par l’intermédiaire du registre d’état civil peut être 
empêché dans le cas où une personne serait menacée.624 
Le procureur peut aussi demander une ordonnance du 
tribunal interdisant au suspect ou à quiconque de visiter, 
suivre ou contacter la victime.625 Enfin, les victimes 
peuvent être renvoyées vers une unité de police interne 
(Brottsoffer och Personskydd ou BOPS) qui peut appliquer 
des mesures de protection physique plus rigoureuses à la 
suite d’une évaluation structurée des risques.626 La BOPS 
a participé (bien que peu fréquemment) à des affaires 
visant des crimes internationaux et elle est impliquée 
dans les questions de protection, en Suède comme à 
l’étranger.627 

Les autorités interrogées aux fins du présent rapport 
ont reconnu que la protection des victimes résidant 
à l’étranger, en particulier dans les zones de conflit, 
les régions où règne une insécurité permanente ou les 
camps de réfugiés ou de déplacés internes, peut être 
très délicate. Comme l’a indiqué un procureur suédois 
au cours de nos consultations  : «  le défi est de taille 
si l’on veut que la poursuite des auteurs de crimes 
internationaux aboutisse, car si nous ne sommes pas en 
mesure de protéger nos victimes et témoins, il n’y aura 
pas de procès possible. »628 

« Il est très important pour nous d’être honnêtes 
avec eux dès le début et de ne pas faire de 

fausses promesses. Bien sûr, nous voulons qu’ils 
parlent, mais pas à n’importe quel prix. Nous ne 
voulons pas les mettre en danger, ni eux, ni leur 

famille. »
Enquêteur au sein du Pôle spécialisé

« Nous devons informer le pays de notre visite et 
du motif de la visite. Dès que nous avons décidé 
de l’interlocuteur que nous voulons rencontrer, 
nous devons communiquer son nom à l’avance, 
ce qui peut représenter une menace. Mais c’est 

ainsi que le système fonctionne. »
Enquêteur au sein du Pôle spécialisé
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Généralement, l’action des autorités suédoises se 
limite à la prise de mesures visant à réduire le risque de 
représailles, notamment en effectuant des évaluations 
des risques, en choisissant soigneusement le lieu de 
l’entretien et en limitant les personnes impliquées. Par 
exemple, passer par des voies officielles pour contacter 
des victimes ou des témoins à l’étranger peut les exposer 
à des risques de représailles, en particulier lorsque des 
agents de l’État sont impliqués dans les crimes d’une 
manière ou d’une autre. Le Pôle spécialisé peut alors 
avoir besoin de trouver d’autres moyens pour joindre ces 
personnes (souvent en collaboration avec un conseil qui 
est en mesure d’interagir plus librement avec les victimes 
et qui fournira également des recommandations plus 
générales sur la façon d’éviter les risques inutiles).629 
Dans certains cas, les autorités et le conseil ont travaillé 
avec le HCR pour organiser le relogement de victimes qui 
ont été menacées.630

Tout au long de la procédure, y compris au cours de 
l’enquête préliminaire, le conseil de la partie lésée agit 
comme une protection générale contre la victimisation 
secondaire.631 Les auditions de victimes sont menées 
le plus tôt possible et le nombre d’auditions est 
généralement réduit au minimum.632 La Suède ne dispose 

629   Entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019) ; entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

630   Entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

631   Entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019).

632   Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.71-72. Voir aussi RB, ch.23, s.4.

633   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

634   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019).

635   Entretien avec le ministère public (10 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019).

636   La victime est d’abord interrogée par le procureur (au sujet des charges), puis par son conseil (au sujet de la demande d’indemnisation), et ensuite par la défense. Les juges peuvent 
également poser des questions. Les témoins (y compris les victimes) sont autorisés à témoigner en séquence continue par eux-mêmes ou, si nécessaire, à l’aide de questions : RB, ch.36, 
s.17, ch.37, s.3.

637   Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.69-70 ; RB, ch.20, s.15 ; entretien avec le Pôle spécialisé (10 septembre 2019).

d’aucun système d’examen psychologique intégré à son 
processus d’entretien, qui permettrait d’évaluer si une 
personne est apte à être auditionnée et de déterminer 
les mesures à employer pour réduire au minimum le 
risque de victimisation secondaire.633 Il n’y a rien dans 
la loi qui empêche la tenue d’un examen psychologique 
mais l’octroi de ressources à cet effet n’a pas été jugé 
prioritaire.634 Le ministère public et le conseil ont exprimé 
des regrets à ce sujet ; bien que les conseils ne soient 
pas formés professionnellement à la fourniture d’un 
soutien psychosocial à leurs clients, en l’absence de tout 
autre chose, ils font de leur mieux.635 

Presque toutes les victimes sont tenues de faire une 
déposition devant le tribunal, même si elles ne participent 
pas à la procédure, et elles seront explicitement 
interrogées sur l’ampleur de leurs dommages ou 
préjudice à l’appui de leur demande d’indemnisation.636 
Un service bénévole d’assistance aux témoins est 
disponible pour aider les victimes devant les tribunaux 
(par exemple, en les rencontrant dans le hall d’entrée, 
en utilisant une entrée séparée et en leur donnant la 
possibilité de visiter le tribunal à l’avance), et celles-
ci peuvent être accompagnées d’une personne de leur 
choix.637 En général, l’audition n’est pas rude et le tribunal 
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peut rejeter les questions non pertinentes, déroutantes 
ou autrement inappropriées.638 De plus, les victimes ne 
peuvent pas être entendues sous serment639 et elles 
n’ont pas l’obligation de répondre aux questions qui les 
mettent mal à l’aise.640 Si une victime est particulièrement 
vulnérable, le tribunal peut imposer des restrictions au 
contact visuel entre la victime et l’accusé (par exemple, en 
utilisant une liaison vidéo).641 Des personnes (y compris 
l’accusé) peuvent être exclues de la salle d’audience si 
leur présence est susceptible d’influer sur la capacité de 
la victime à s’exprimer librement pour dire la vérité.642 
Toutefois, compte tenu de l’intérêt marqué du public pour 
l’accès aux audiences, les séances à huis clos ne sont 
autorisées que dans des circonstances très limitées.643 

Indemnisation
Les victimes ont le droit de demander une indemnisation 
par l’auteur de l’infraction (skadestånd), dans le cadre 
de la procédure pénale.644 La Suède adopte un « modèle 
d’adhésion  » proche du système de partie civile dans 
lequel la demande est complétée par la poursuite de 
l’infraction, et la cour peut ordonner des réparations en 
même temps que la sanction pénale. Une indemnisation 
peut aussi être accordée lorsqu’un accusé est déclaré 
non coupable.645 Le procureur (ou, le cas échéant, le 
conseil de la partie lésée) présentera la demande. Le 
procureur et le tribunal ont tous les deux la possibilité 
de renvoyer la demande d’indemnisation vers un tribunal 
civil si, par exemple, il est estimé que son traitement 
en même temps que l’affaire pénale prendrait trop de 
temps.646 Toutefois, cela n’a jamais eu lieu dans une 
affaire visant des crimes internationaux.647 D’autre part, 
dans un certain nombre d’affaires, le tribunal a appliqué 
la loi du pays où le crime a été commis, ce qui signifie que 
le conseil a dû investir des ressources importantes pour 
établir la demande en vertu du droit étranger.648

638   RB, ch.36, s.17, ch.37, s.3 ; entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019) ; entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019).

639   RB, ch.36, s.1.

640   Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.68, 83.

641   RB, ch.5, s.10.

642   RB, ch.36, s.18, ch.37, s.3 ; entretien avec un juge du Tribunal de district de Stockholm (11 septembre 2019). Toutefois, les personnes exclues doivent être autorisées à écouter à 
distance, avec la possibilité de poser des questions à la victime ou au témoin.

643   Voir généralement RB, ch.5.

644   Voir généralement RB, ch.22.

645   RB, ch.22, s.7.

646   RB, ch.22, s.5 ; Rapport VOCIARE sur la Suède, pp.58-59.

647   Entretien avec un universitaire (11 septembre 2019).

648   Entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019) ; entretien avec un universitaire (11 septembre 2019).

649   Entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019).

650   Entretien avec un avocat de victimes (20 septembre 2019) ; intervention d’un avocat de victimes lors de l’atelier pour les praticiens (5 novembre 2019) ; correspondance avec le Pôle 
spécialisé (2 juillet 2020).

651   Voir Code d’application (Utsökningsbalk), SFS 1981:774. Le Service public de recouvrement forcé enverra une lettre à la victime, accompagnée d’un formulaire de demande. Il n’y a pas de 
frais dans de tels cas. À la suite de la demande, le Service public de recouvrement forcé enquêtera pour savoir si l’auteur de l’infraction a des avoirs pouvant être saisis. Correspondance 
avec le Service public de recouvrement forcé (22 juin 2020). Voir aussi https://kronofogden.se.

652   Entretien avec un avocat de victimes (15 octobre 2019).

653   Entretien avec un universitaire (11 septembre 2019).

Le Service public de 
recouvrement forcé suédois 
peut aider les victimes à 
recouvrer les indemnités 
octroyées si l’auteur de 
l’infraction détient des avoirs en 
Suède
En principe, le recouvrement relève de la responsabilité 
de la victime et les coûts liés à la récupération des 
indemnités et à leur distribution aux victimes ne sont pas 
toujours couverts par l’État.649 Dans la pratique, le Pôle 
spécialisé peut toutefois saisir les avoirs de l’accusé dans 
le cadre de son enquête. Par exemple, dans la deuxième 
affaire rwandaise (Berinkindi), le Pôle spécialisé a saisi 
l’argent de l’accusé au moment de son arrestation, et 
ces fonds ont ensuite été distribués aux victimes au titre 
de l’indemnisation accordée par le Tribunal de district.650 
Les victimes peuvent aussi demander au « Service public 
de recouvrement forcé  » (Kronofogden) de les aider à 
recouvrer les indemnités que les auteurs d’infractions 
ont été condamnés à verser, mais ce service ne peut 
fournir son aide que pour les avoirs situés en Suède.651 
Cela s’est produit dans la troisième affaire rwandaise 
(Rukeratabaro), lors de laquelle le Service public de 
recouvrement forcé a saisi les biens de l’auteur de 
l’infraction pour faire respecter l’octroi des indemnités.652 

Dans toutes les autres affaires visant des crimes 
internationaux, l’auteur de l’infraction était indigent 
et, par conséquent, les victimes n’ont jamais reçu 
d’indemnisation.653 Normalement, lorsque l’auteur de 
l’infraction ne peut indemniser la victime pour le préjudice 
subi, la victime peut demander une indemnisation de 
l’État (brottsskadeersättning) auprès de l’Agence pour 

https://kronofogden.se
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les victimes d’actes criminels (Brottsoffermyndigheten). 
Toutefois, à l’heure actuelle, l’indemnisation de l’État se 
limite aux affaires dans lesquelles le crime a été commis 
en Suède ou la victime était un résident suédois au 
moment du crime.654 À ce titre, la plupart des victimes 
de crimes internationaux n’auront pas accès à une 
indemnisation de l’État. 

CONCLUSION
La FIDH, l’ECCHR et REDRESS félicitent la Suède pour 
ses efforts visant à mettre en œuvre le Statut de Rome 
et la Directive de l’UE sur les droits des victimes dans son 
droit national et en pratique. De même, nous saluons la 
Suède pour la mise en place de pôles spécialisés au sein 
de ses services de police et de poursuites, afin de traiter 
les affaires de crimes internationaux graves. De même, 
nous soutenons le renvoi systématique par l’Agence des 
migrations des affaires où il existe de sérieuses raisons 
de penser qu’un individu demandant l’asile a commis un 
crime international grave. Nous nous réjouissons aussi 
de l’ouverture des premières enquêtes structurelles du 
Pôle spécialisé concernant les crimes à grande échelle 
commis en Syrie et en Irak, et de sa volonté de recueillir 
les preuves disponibles en Suède pour une utilisation 
devant d’autres juridictions. 

Les victimes qui participent à la procédure pénale en 
Suède en tant que parties lésées bénéficient d’un large 
éventail de droits procéduraux. En outre, les autorités 
suédoises prennent des mesures proactives pour 
nommer un conseil chargé d’agir dans l’intérêt de la 
victime au cours de l’enquête préliminaire et dans toute 
poursuite ultérieure. Ces conseils – lesquels sont bien 
rémunérés par l’État – jouent un rôle crucial pour tenir 
les victimes informées et leur permettre d’exercer leurs 
droits. En conséquence, un certain nombre de victimes 
de crimes internationaux ont pu participer activement aux 
procédures en Suède. L’attitude positive des autorités à 
l’égard du conseil des victimes a permis une approche 
collaborative pour répondre aux besoins spécifiques des 
victimes en matière de protection. Les autorités suédoises 
ont également été proactives dans leurs stratégies de 
sensibilisation, en testant différentes méthodes pour 
informer les victimes de leurs travaux et en engageant 
un dialogue avec d’autres acteurs qui pourraient interagir 
avec les victimes. La volonté des tribunaux suédois de 
se rendre à l’étranger pour visiter les sites des crimes 
ou entendre des témoins, et pour permettre aux victimes 
de comparaître par liaison vidéo facilite également la 
participation des victimes et des communautés affectées 
aux procédures. 

Les changements minimes nécessaires à la mise en 
œuvre de la Directive sur les droits des victimes en Suède 
n’ont pas directement affecté la situation des victimes de 
crimes internationaux. Bien que les victimes de crimes 
internationaux bénéficient généralement des mêmes 
droits que les autres catégories de victimes, il reste 
quelques défis à relever pour la mise en œuvre pratique 
de la Directive. Premièrement, les victimes ont du mal à 
accéder à des services d’aide adaptés à leurs besoins. 
La Croix-Rouge suédoise fournit des services spécialisés 
de réadaptation pour les victimes de torture, mais ces 
services ne sont pas accessibles à tous. Deuxièmement, 
alors que les conseils disposent d’un financement adapté 
pendant l’enquête et la procédure pénale, le financement 
plus limité accordé après le verdict définitif peut entraver 
les efforts des conseils pour entreprendre un véritable 
suivi. De même, demander à un conseil de représenter 
un grand nombre de victimes peut fragiliser sa capacité à 
représenter les intérêts de ses clients. 

Troisièmement, les principes fondamentaux d’ouverture 
et de transparence rendent difficile la protection de la 
vie privée des victimes. Bien que certaines exceptions 
limitées permettent de protéger l’identité d’une victime 
ou d’un témoin vis-à-vis du public, son identité doit 
toujours être divulguée à l’accusé. Quatrièmement, bien 
que le conseil puisse agir comme une protection générale 
contre la victimisation secondaire, la tenue d’un examen 
psychologique avant les interrogatoires de police se 
justifierait pour les témoins particulièrement vulnérables. 
Enfin, les victimes peuvent obtenir une décision sur le 
versement d’une indemnité par l’auteur de l’infraction 
dans le cadre de la procédure pénale. Toutefois, le Service 
public de recouvrement forcé peut uniquement aider les 
victimes à recouvrer les indemnités lorsque l’auteur de 
l’infraction détient des avoirs en Suède et si les victimes 
de crimes commis à l’étranger sont actuellement exclues 
de l’accès aux fonds publics d’indemnisation. 

SUÈDE
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IX. DIFFICULTÉS 
COMMUNES, MEILLEURES 
PRATIQUES ÉMERGENTES ET 
RECOMMANDATIONS

Une femme pendant une 
attaque aérienne des forces 
armées syriennes sur Alep  
© AFP/Sam Tarling 2012
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LES EFFORTS des États membres pour transposer 
la Directive sur les droits des victimes dans leur 
droit national et assurer sa mise en œuvre effective 
ont porté essentiellement sur les crimes «  de droit 
commun » commis au niveau national (en particulier 
la violence contre les femmes et les enfants), mais la 
Directive peut aussi améliorer la situation des victimes 
de crimes internationaux graves. Et pourtant, les 
victimes de crimes internationaux graves continuent 
de se heurter à d’importants obstacles juridiques et 
pratiques qui les empêchent d’exercer leurs droits. 

Ce dernier chapitre évalue les meilleures pratiques 
émergentes dans les cinq pays étudiés dans ce rapport, 
et examine les difficultés communes pour garantir 
l’accès à la justice en Europe pour les victimes de crimes 
internationaux. De plus amples informations sur les 
exemples mis en évidence pour chaque pays figurent 
dans les Chapitres par pays de ce rapport (Chapitres IV 
à VIII). 

APPLICABILITÉ DE LA DIRECTIVE 
SUR LES DROITS DES VICTIMES 
AUX VICTIMES DE CRIMES 
INTERNATIONAUX GRAVES
Comme expliqué au Chapitre III, la Directive sur les droits 
des victimes concerne principalement les victimes de 
crimes commis dans l’UE. Néanmoins, elle confère aussi 
des droits aux victimes de crimes commis en dehors de 
l’UE lorsque les procédures pénales se déroulent dans un 

655   Pour une explication complète des bases sur lesquelles les États peuvent exercer une compétence extraterritoriale sur les crimes internationaux graves, voir « La compétence sur les 
crimes internationaux graves » au Chapitre III.

656   Comme indiqué plus haut, les États membres de l’UE ont contribué aux enquêtes et aux poursuites visant les crimes internationaux graves commis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Les premiers efforts visant à rendre des comptes pour les crimes internationaux ne sont toutefois pas couverts par le présent rapport. Pour plus d’informations sur les anciennes 
pratiques, voir par exemple REDRESS & FIDH, Stratégies garantissant l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux crimes internationaux graves  : Les pratiques des unités 
spécialisées dans les crimes de guerre (décembre 2010).

État membre. Ainsi, la Directive s’applique aux enquêtes 
relatives aux crimes internationaux graves menées par 
les autorités nationales, et à toute poursuite ultérieure 
devant les tribunaux nationaux au sein de l’UE. 

La possibilité pour un État membre de mener ou non 
des enquêtes et des poursuites relatives aux crimes 
internationaux graves dépend de deux facteurs : 

(i) Si cet État membre a incorporé ou non l’acte en 
question dans son droit national, conformément 
aux obligations qui lui incombent en vertu du 
droit international ; et 

(ii) Si cet État permet ou non à ses tribunaux 
d’exercer une compétence extraterritoriale sur 
ces crimes (c’est-à-dire une compétence sur les 
crimes commis à l’étranger).655

Ces deux facteurs peuvent donc avoir un impact 
significatif sur l’accès à la justice des victimes de crimes 
internationaux et sur leur capacité à exercer les droits 
énoncés dans la Directive. 

Au moment de l’entrée en vigueur du Statut de Rome en 
2002, tous les pays étudiés dans ce rapport avaient érigé 
les crimes internationaux graves en infractions pénales 
et établi leur compétence sur ces crimes à des degrés 
divers.656 La ratification du Statut a néanmoins entraîné 
une révision de la législation nationale afin de garantir 
que tous les crimes relevant du Statut de Rome soient 
incorporés dans leur droit national et que leurs tribunaux 
puissent exercer leur compétence sur ces crimes. 
L’adoption d’une nouvelle législation ou de modifications 
de la législation existante prévoit la compétence sur les 

Les rues de Damas dévastées par la guerre (Syrie) © HCR/Bassam Diab 2016
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crimes internationaux graves :657 

•	 En ALLEMAGNE depuis 2002, en vertu du Code 
de droit pénal international (Völkerstrafgesetzbuch 
ou VStGB) ; 

•	 Aux PAYS-BAS depuis 2003, en vertu de la Loi 
sur les crimes internationaux (Wet Internationale 
Misdrijven) ; 

•	 En FRANCE depuis 2010, sur la base des 
modifications apportées au Code de procédure 
pénale et au Code pénal ; et

•	 En SUÈDE à partir de 2014, en vertu de la Loi 
sur la responsabilité pénale pour crimes de 
génocide, crimes contre l’humanité et crimes 
de guerre (Lag om straff för folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser). 

Pour la BELGIQUE, la compétence universelle sur les 
crimes de guerre était déjà prévue en vertu de la législation 
adoptée en 1993, laquelle a ensuite été élargie pour inclure 
les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité. En 
2003, cependant, la loi sur la compétence universelle a été 
abrogée et remplacée par une loi de portée plus limitée : 
la Loi relative aux violations graves du droit international 
humanitaire. 

En outre, un certain nombre d’États membres prévoient 
désormais les enquêtes et les poursuites à l’encontre des 
entreprises pour complicité de crimes internationaux graves, 
y compris en ce qui concerne leurs activités à l’étranger 
(c’est le cas de la FRANCE, de la BELGIQUE et des PAYS-
BAS).

Les pays étudiés dans ce rapport n’ont pas tous érigé la 
torture et les disparitions forcées en tant qu’infractions 
pénales distinctes, conformément à leurs obligations en 
vertu du droit international (voir Figure  4). Même si les 
actes en question peuvent toujours être poursuivis en tant 
qu’actes sous-jacents constituant des crimes de guerre ou 
des crimes contre l’humanité, ou bien en tant que crimes 
de droit commun (comme l’agression ou le meurtre), cela 

657   En plus des Chapitres par pays figurant dans le présent rapport, voir la série Universal Jurisdiction: Law and Practice d’OSJI et TRIAL International, disponible sur https://trialinternational.
org/fr/latest-post/poursuivre-les-crimes-internationaux-une-question-de-volonte/.

est insuffisant car cela ne reflète pas leur gravité inhérente. 
En particulier, le fait de poursuivre des crimes en tant 
qu’agression ou en tant que meurtre ne permet pas de 
saisir le caractère spécifique de la torture et des disparitions 
forcées. En outre, les enquêtes et les poursuites (ainsi que 
la capacité d’un État membre à répondre efficacement 
aux demandes d’entraide judiciaire) peuvent être limitées 
pour les crimes de droit commun, par des obstacles tels 
que les délais de prescription ou l’absence de compétence 
extraterritoriale. 

Les circonstances dans lesquelles les tribunaux nationaux 
peuvent exercer une compétence extraterritoriale sur 
ces crimes sont très variables. Par exemple, la SUÈDE et 
l’ALLEMAGNE peuvent exercer la compétence universelle 
sur les crimes internationaux, c’est-à-dire qu’elles peuvent 
mener des enquêtes et des poursuites visant ces crimes, 
quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction ou 
de la victime. La FRANCE, la BELGIQUE et les PAYS-BAS 
exercent une forme plus limitée de compétence universelle 
sur les crimes internationaux graves lorsque l’accusé est 
présent sur leur territoire. Ils exercent aussi une compétence 
extraterritoriale lorsqu’il existe un lien de causalité spécifique 
avec le crime (par exemple, sur la base de la nationalité de 
l’auteur de l’infraction ou de la victime). 

Outre ces restrictions en matière de compétence, d’autres 
exigences juridiques peuvent limiter l’accès des victimes à 
la justice au sein de l’UE et donc affecter la mesure dans 
laquelle elles peuvent bénéficier des droits énoncés dans 
la Directive. Le fait de ne pas consacrer suffisamment de 
ressources aux enquêtes et aux poursuites relatives aux 
crimes internationaux graves oblige souvent à faire des choix 
difficiles quant aux affaires à traiter en priorité. L’accent mis 
récemment sur les enquêtes liées au terrorisme a encore 
accru la pression sur ces ressources. Par exemple, cela a 
été constaté après les attaques terroristes coordonnées en 
France et en Belgique, le crash du vol MH17 de Malaysia 
Airlines, et le retour de combattants terroristes étrangers 
dans le cadre des conflits en Syrie et en Irak. 

Belgique France Allemagne Pays-Bas Suède

Crimes de génocide Oui Oui Oui Oui Oui

Crimes contre 
l’humanité

Oui Oui Oui Oui Oui

Crimes de guerre Oui Oui Oui Oui Oui

Torture Oui Oui Non Oui Non

Disparitions forcées Non Oui Non Oui Non

Figure 4 – La compétence sur les crimes internationaux graves

https://trialinternational.org/fr/latest-post/poursuivre-les-crimes-internationaux-une-question-de-volonte/
https://trialinternational.org/fr/latest-post/poursuivre-les-crimes-internationaux-une-question-de-volonte/
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Compte tenu des ressources limitées dont ils disposent, 
les pôles spécialisés, créés pour mener des enquêtes et 
des poursuites visant les crimes internationaux graves, 
bénéficient généralement d’un large pouvoir discrétionnaire 
pour décider d’enquêter ou de poursuivre ou non dans une 
affaire donnée. Par exemple, en FRANCE et en BELGIQUE, 
le procureur a généralement le monopole de l’exercice de 
l’action publique. En ALLEMAGNE et aux PAYS-BAS, les 
procureurs ont une large discrétion pour refuser d’enquêter 
ou de poursuivre. La SUÈDE représente une exception 
puisque le procureur n’a pas le pouvoir discrétionnaire 
de refuser de poursuivre. Toutefois, l’autorisation du 
gouvernement est requise avant que des poursuites pour 
un crime commis hors de Suède ne puissent avoir lieu.658

En revanche, la coopération accrue au niveau régional et 
international a conduit les pays à s’abstenir d’exercer ce 
pouvoir discrétionnaire et à plutôt privilégier la collecte 
des preuves dont ils disposent en vue d’une utilisation 
ultérieure devant d’autres juridictions. Par exemple, la 
FRANCE, l’ALLEMAGNE et la SUÈDE ont chacune ouvert 
des enquêtes structurelles sur des crimes commis en Syrie 
et/ou en Irak (la FRANCE et l’ALLEMAGNE ont créé une 
équipe commune d’enquête pour mettre en commun leurs 
ressources et coordonner leurs efforts pour enquêter sur les 
crimes commis par le régime syrien). En outre, de nombreux 
États membres partagent désormais des informations avec 
l’AP CIC d’Europol, qui vise à identifier les auteurs de crimes 
internationaux graves et à faciliter l’échange d’informations 
entre les autorités chargées des enquêtes. 

Enfin, les États membres de l’UE mènent de plus en 
plus d’enquêtes et de poursuites contre les combattants 
terroristes étrangers de retour au pays, pour des crimes 
internationaux graves en plus des infractions terroristes.659 
Cela permet non seulement de garantir que les crimes sont 
poursuivis pour ce qu’ils sont, mais aussi de donner aux 
victimes la possibilité d’exercer leurs droits et de participer 
à la procédure. Enfin, dans l’ensemble des cinq pays 
étudiés les autorités chargées de l’immigration ou des 
demandes d’asile peuvent renvoyer des affaires vers les 
pôles spécialisés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de 
penser qu’une personne a commis un crime international 
grave.660

658   Bien qu’une autorisation du gouvernement ne soit pas nécessaire aux PAYS-BAS, le 
ministre de la Justice et de la Sécurité peut émettre des recommandations pour ouvrir 
ou abandonner une enquête ou des poursuites. En BELGIQUE, le ministre de la Justice 
peut ordonner l’ouverture d’une enquête par voie d’injonction positive. De même, 
en FRANCE, aucune approbation politique n’est requise, mais le procureur général 
peut ordonner au procureur de la République d’engager une procédure dans certaines 
affaires. En ALLEMAGNE, aucune approbation politique n’est nécessaire pour les 
enquêtes ou les poursuites, mais le procureur général fédéral fait partie de la branche 
exécutive du gouvernement et est rattaché au ministère fédéral de la Justice et de la 
Protection des consommateurs.

659   Voir par exemple Réseau génocide de l’UE, Cumulative prosecution of foreign terrorist 
fighters for core international crimes and terrorism-related offences (mai 2020), disponible 
sur http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2020/2020-05-20.aspx.

660   Décision du Conseil sur les crimes internationaux, art.2 ; Convention sur les réfugiés, 
art.1F ; Directive de l’UE sur les conditions requises. La plupart des autorités chargées 
de l’immigration et des demandes d’asile sont désormais autorisées à informer 
la police ou le ministère public lorsqu’elles identifient un auteur potentiel de crime 
international grave. Voir plus loin « Accès à l’information pour permettre l’exercice des 
droits des victimes ».

RECOMMANDATIONS
Afin de garantir que les victimes de crimes internationaux 
graves puissent accéder à la justice en Europe et ainsi 
bénéficier des droits énoncés dans la Directive : 

1. Nous recommandons à tous les États membres 
de l’UE d’ériger en infractions pénales les crimes 
internationaux graves, conformément à leurs 
obligations en vertu des traités internationaux et du 
droit international coutumier, y compris la torture 
et les disparitions forcées en tant qu’infractions 
pénales distinctes.

2. Nous recommandons aux États membres de mettre 
en place des pôles spécialisés au sein de leurs 
services de police et de poursuites, afin de mener 
des enquêtes et des poursuites relatives aux crimes 
internationaux graves. Les membres expérimentés 
au sein de ces pôles devraient être désignés en tant 
que points de contact du Réseau génocide de l’UE.

3. Nous recommandons aux États membres de 
mettre en place des pôles spécialisés au sein 
de leurs autorités chargées de l’immigration ou 
des demandes d’asile, pour garantir la bonne 
application de la clause d’exclusion de l’article 1F 
de la Convention sur les réfugiés et de la Directive 
de l’UE sur les conditions requises (2011/95/UE), 
ainsi que le renvoi systématique de ces affaires 
vers les autorités de justice pénale. S’ils ne l’ont 
pas encore fait, nous recommandons aux États 
membres d’adopter des lois pour permettre ces 
renvois. Les membres expérimentés de ces pôles 
devraient participer activement aux réunions de 
l’EASO Exclusion Network (Réseau « exclusions » 
du Bureau européen d’appui en matière d’asile). 

4. Nous recommandons aux États membres de veiller 
à ce que les pôles spécialisés au sein de leurs 
services de police, de poursuites et d’immigration 
(ou chargés des demandes d’asile), ainsi que 
leurs tribunaux, aient accès à du personnel, des 
ressources, des formations et une expertise 
adéquats pour mener des enquêtes et des 
poursuites relatives aux crimes internationaux 
graves et pour garantir l’exercice de leurs droits aux 
victimes de ces crimes. 

http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2020/2020-05-20.aspx
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5. Nous recommandons aux États membres de 
poursuivre les individus (en particulier les combattants 
terroristes étrangers) pour des crimes internationaux 
graves lorsqu’il existe des preuves à l’appui de ces 
accusations. Nous recommandons en particulier aux 
États membres d’assurer une coordination et une 
coopération efficaces entre les autorités chargées 
d’enquêter sur les crimes internationaux graves et sur 
d’autres crimes transfrontaliers (tels que les crimes 
« en col blanc » et les infractions terroristes) afin de 
permettre, le cas échéant, un cumul des charges 
relatives aux crimes internationaux graves. 

6. De plus, nous recommandons aux États membres de 
veiller à ce que les charges soient représentatives des 
crimes commis et reflètent correctement l’ensemble 
des actes de l’accusé. En outre, les pôles spécialisés 
devraient accorder une attention particulière à la 
collecte des preuves de violences sexuelles et 
fondées sur le genre, de crimes contre les enfants et 
de destruction de biens culturels. 

7. Nous recommandons aux États membres de prévoir 
la responsabilité pénale des personnes morales dans 
leur droit national, et de mener des enquêtes et des 
poursuites contre les personnes morales opérant 
depuis ou dans leur juridiction, pour leur participation 
à des crimes internationaux graves (en particulier 
pour pillage et complicité de crimes résultant de la 
fourniture de moyens technologiques et/ou d’armes). 

8. Nous recommandons aux États membres de veiller à 
l’existence d’une base juridique permettant aux pôles 
spécialisés d’ouvrir des enquêtes structurelles sur 
les crimes à grande échelle et de s’assurer que ces 
enquêtes sont menées conformément aux normes de 
procès équitable. 

9. Nous recommandons aux États membres d’adopter 
une interprétation large de la notion de présence 
(lorsque la présence est requise pour ouvrir une 
enquête), afin de permettre des enquêtes anticipées 
sur les auteurs d’infractions susceptibles de voyager 
ou de revenir dans l’UE. 

10. Nous recommandons aux États membres de recueillir 
et de conserver toutes les preuves dont ils disposent 
concernant des crimes internationaux graves (même 
en l’absence de compétence pour engager des 
poursuites) et de coopérer étroitement avec d’autres 
juridictions, ainsi qu’avec la société civile et les 
organismes régionaux et internationaux, dans leurs 
efforts pour lutter contre l’impunité, conformément 
aux droits humains reconnus internationalement. En 
particulier, nous recommandons aux États membres : 

(a) d’envisager la création d’équipes communes 
d’enquête avec le soutien d’Eurojust, pour mettre 
les ressources en commun, coordonner les 
activités d’enquête et échanger des informations ;

(b) de collaborer activement avec l’AP CIC d’Europol 
pour garantir l’identification des auteurs de crimes 
internationaux cherchant à échapper à la justice ;

(c) de collaborer avec les mécanismes internationaux 
mis en place pour faciliter les enquêtes et 
les poursuites sur les auteurs de crimes 
internationaux graves (par exemple, en Syrie et 
au Myanmar) ; 

(d) de s’entretenir régulièrement avec les ONG 
spécialisées dans la documentation des crimes 
internationaux graves ou dans le soutien aux 
victimes de ces crimes ; et

(e) de soutenir l’adoption d’un nouveau traité de 
coopération internationale pour poursuivre au 
niveau national les crimes internationaux graves 
(Initiative MLA).
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DROIT DE DEMANDER LE RÉEXAMEN 
D’UNE DÉCISION DE NE PAS 
POURSUIVRE
Lorsqu’il est décidé de ne pas poursuivre dans une 
affaire particulière, l’article  11 de la Directive sur les 
droits des victimes exige que les victimes aient le droit 
de demander le réexamen de cette décision. Ce droit doit 
être accordé à toutes les victimes de crimes graves. Les 
règles de procédure régissant le réexamen doivent être 
déterminées par le droit national et ce processus ne doit 
pas nécessairement constituer un réexamen judiciaire. 
Toutefois, le Document d’orientation sur la Directive 
élaboré par la Commission européenne, souligne que cela 
doit être «  clair, transparent et dépourvu de formalités 
administratives excessives », et que le réexamen doit être 
effectué de manière impartiale.661 

Les règles de procédure régissant le réexamen des 
décisions de ne pas poursuivre varient considérablement 
entre les pays étudiés dans ce rapport. Seuls les PAYS-
BAS prévoient un droit complet de réexamen judiciaire 
de ces décisions, à la suite duquel la Cour d’appel peut 
ordonner au procureur d’engager des poursuites ou de 
prendre d’autres mesures. Aucune distinction n’est faite 
entre les victimes de crimes internationaux graves et les 
autres catégories de victimes en ce qui concerne l’accès à 
ce processus de réexamen. De même, aucune distinction 
de ce type n’est faite en SUÈDE, mais le processus est 
purement administratif. 

Dans les autres pays étudiés dans ce rapport, les victimes 
de crimes internationaux graves se trouvent dans une 
position différente de celle des autres catégories de 
victimes. Par exemple, en FRANCE et en BELGIQUE, les 
victimes de crimes graves bénéficient généralement du 
droit d’enclencher, en se constituant parties civiles, une 
procédure pénale contre l’auteur d’une infraction. Dans 
les deux cas, cela se fait en déposant une plainte avec 
constitution de partie civile directement auprès d’un 
juge d’instruction, ce qui déclenche l’ouverture d’une 
instruction (Belgique) ou d’une information judiciaire 
(France). 

Cependant, la BELGIQUE et la FRANCE ont toutes les 
deux fortement restreint ce droit traditionnel d’engager 
une procédure pénale par le biais d’une plainte de la 
partie civile concernant les crimes internationaux 
graves :

•	 En BELGIQUE, l’ouverture d’une procédure 
pénale par le biais d’une plainte avec constitution 
de partie civile est permise uniquement dans 

661   Document d’orientation sur la Directive, pp.30-31.

662   Voir Figure 2 au Chapitre IV (Belgique).

663   Voir Figure 3 au Chapitre V (France).

les affaires où il existe un lien étroit avec la 
Belgique (c’est-à-dire, si le crime a été commis 
en intégralité ou en partie en Belgique, ou 
si l’auteur est une société, un citoyen ou un 
résident belge).662 Dans tous les autres cas, les 
victimes n’ont aucune possibilité de réexamen 
d’une décision de ne pas poursuivre. Cela 
semble constituer une violation de l’article 11 
de la Directive. 

•	 En FRANCE, l’ouverture d’une procédure pénale 
par le biais d’une plainte de la partie civile 
est exclue dans les affaires où les «  quatre 
verrous  » s’appliquent.663 Dans ces affaires, la 
France prévoit un réexamen administratif interne 
des décisions de ne pas poursuivre, mais ce 
processus a été décrit par les praticiens comme 
inefficace. 

De même, les victimes de crimes internationaux graves ont 
des possibilités très limitées pour demander le réexamen 
des décisions de ne pas poursuivre en ALLEMAGNE. 
Lorsqu’une affaire est classée par manque de preuves, 
les victimes sont, en pratique, privées de la seule voie 
possible pour contester une telle décision, ceci en raison 
des délais stricts et des seuils d’exigences probantes 
élevés pour un réexamen judiciaire. Lorsqu’une affaire 
est classée dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
du procureur, l’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à 
un réexamen judiciaire limité, avec très peu de chances 
de succès. Compte tenu des difficultés d’accès à un 
réexamen en ALLEMAGNE, nous considérons que cela 
semble aussi constituer une violation de l’article 11 de 
la Directive.

Manifestation contre le projet gazier de Total Oil au Myanmar © AFP/Odd 
Anderson 2006
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RÔLE DE LA VICTIME DANS LA 
PROCÉDURE PÉNALE
L’article  2 de la Directive entend par «  victime  » toute 
personne physique ayant subi un préjudice, y compris une 
atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle 
ou une perte matérielle, qui a été directement causé 
par une infraction pénale. La définition inclut aussi les 
membres de la famille des victimes dont le décès résulte 
directement d’une infraction pénale et qui ont subi un 
préjudice du fait de ce décès.664 Cette définition doit 
être appliquée sans distinction fondée sur la résidence, 
la citoyenneté ou la nationalité, et sans discrimination 
d’aucune sorte.665

Certains droits énoncés dans la Directive dépendent du 
rôle que jouent les victimes dans le système de justice 
pénale concerné.666 Ceci résulte d’un « compromis entre 
les efforts pour établir des normes minimales communes 
en matière de droits de participation des victimes, 
et l’acceptation de la réalité des systèmes nationaux 
divergents ».667 

Toutefois, le rôle de la victime dans le système de 
justice pénale ne doit pas être confondu avec la 
définition du terme « victime » : un certain nombre des 
droits énoncés dans la Directive s’appliquent à toutes les 
victimes qui répondent à la définition figurant à l’article 2, 
indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction ait 
été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné, et que 
la victime choisisse ou non de porter plainte ou de jouer 
un rôle dans la procédure pénale.668

Par exemple, toutes les victimes doivent recevoir, dès 
leur premier contact avec une autorité compétente, des 
informations sur les droits des victimes. De même, toutes 
les victimes devraient avoir accès aux services d’aide 
aux victimes, qu’elles aient ou non déposé une plainte 
officielle. 

Le rôle des victimes dans le système de justice pénale 
varie considérablement entre les pays étudiés dans ce 
rapport.669 En ALLEMAGNE et en SUÈDE, les victimes 
ont la possibilité de participer en tant que parties à part 
entière dans la procédure pénale (en tant que partie 
civile ou Nebenkläger en Allemagne, et en tant que partie 
lésée ou målsägare en Suède). Cela leur permet d’exercer 
des droits procéduraux importants, notamment le droit 
de faire appel du verdict et de la peine. En FRANCE et 
en BELGIQUE, les victimes peuvent choisir de participer 
activement à la procédure pénale en tant que parties 
civiles. Bien qu’elles ne soient pas considérées comme 
des parties à part entière dans la procédure d’appel d’un 
verdict ou d’une peine, elles bénéficient néanmoins de 
droits procéduraux considérables qui leur permettent 
d’influencer le cours des enquêtes ou des poursuites. 
Cela comprend le droit de demander l’accès au dossier, 
de demander des actes d’instruction supplémentaires, 
de faire appel des décisions concernant la conduite de 
l’instruction ou la mise en accusation, d’interroger les 
témoins, de produire des preuves et de présenter des 
observations. 

Aux PAYS-BAS, les victimes ont moins de droits 
procéduraux et jouent un rôle moins actif dans la 
procédure (par exemple, en exerçant leur droit de 
parole par le biais d’une «  déclaration de la victime  » 
ou Schriftelijke Slachtofferverklaring). Toutefois, lorsqu’il 
s’agit de la manière dont les victimes vivent la procédure 
pénale dans un système de justice pénale particulier, 
le rôle qui leur est accordé n’est pas nécessairement 
décisif. Les expériences des victimes tendent plutôt à 
refléter des conceptions plus larges concernant la valeur 
de la participation des victimes aux procédures pénales 
et la manière dont elles sont traitées par les praticiens.670

« Une victime répondant à cette définition est une 
victime nonobstant son «rôle» dans le système 

national de justice pénale »
Document d’orientation sur la Directive, p.10

RECOMMANDATIONS
11. Nous recommandons une plus grande 

transparence en ce qui concerne l’ouverture et 
la clôture des enquêtes, et l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire de ne pas poursuivre. 

12. Nous recommandons aux États membres 
(en particulier la BELGIQUE, la FRANCE 
et l’ALLEMAGNE) de mettre en place un 
mécanisme impartial et efficace de réexamen 
de ces décisions.
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ACCÈS À L’INFORMATION POUR 
PERMETTRE L’EXERCICE DES DROITS 
DES VICTIMES
La Directive vise à garantir aux victimes une information 
suffisante pour exercer leurs droits et participer à la 
procédure.671 Ainsi, l’article  4 stipule que les victimes 
doivent recevoir les informations sans retard inutile et 
dès leur premier contact avec une autorité compétente. 
Ces informations devraient comprendre  : le type de 
soutien qu’elles peuvent obtenir et auprès de qui  ; la 
manière de dénoncer un crime  ; le rôle de la victime 
dans la procédure pénale ; les modalités d’accès à des 
conseils juridiques  ; les modalités d’obtention d’une 
indemnisation  ; et les conditions d’exercice du droit à 
l’interprétation et à la traduction. 

La Directive reconnaît que l’étendue ou le niveau de 
précision des informations fournies lors du premier 
contact peut varier en fonction des besoins spécifiques 
et de la situation personnelle de la victime, ainsi que 
du type ou de la nature de l’infraction. Des précisions 
supplémentaires peuvent être fournies ultérieurement, 
en fonction des besoins de la victime et de la pertinence 
des informations à chaque stade de la procédure. Cela 

671   Voir Directive, arts.3-7.

672   Voir Directive, art.4(2) ; Document d’orientation sur la Directive, p.15.

673   Voir Directive, art.3(2).

exige donc que les autorités procèdent à un «  test de 
pertinence » et à une « évaluation fondée sur les besoins » 
personnalisée lorsqu’elles déterminent les informations 
qui devraient être fournies à différents moments.672 

Les États membres sont tenus de fournir ces informations 
dans un langage simple et accessible et d’une manière 
adaptée aux besoins de la victime (en fonction des 
caractéristiques personnelles de la victime pouvant 
affecter sa capacité à comprendre, notamment son âge, 
sa langue maternelle et son degré d’alphabétisation).673 
Les informations peuvent être fournies par divers 
moyens, oralement ou par écrit, y compris en distribuant 
des brochures et des dépliants. 

Ces informations doivent être mises à la disposition de 
toutes les victimes identifiées au cours d’une enquête, 
qu’elles aient ou non choisi de dénoncer un crime et 
indépendamment de leur lieu de résidence. En effet, la 
fourniture de ces informations dès le premier contact 
(ainsi que l’orientation vers des services d’aide) est 
précisément dans le but de permettre aux victimes 
de comprendre le rôle qu’elles peuvent jouer dans la 
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for war criminals
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utredning av krigsbrott” or call the 
police contact centre at 114 14.

RECOMMANDATIONS
13. Nous recommandons aux États membres 

d’adopter une définition inclusive de la 
victime aux fins de la procédure pénale, et de 
reconnaître correctement toutes les victimes 
en tant que telles, indépendamment de facteurs 
comme le statut de résident ou la citoyenneté 
de la victime, que celle-ci choisisse ou non 
de porter plainte ou de jouer un rôle dans la 
procédure pénale, et que l’auteur de l’infraction 
ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi 
ou condamné.

En particulier, concernant l’ALLEMAGNE, nous 
recommandons que la section 395(1) du Code 
de procédure pénale (Strafprozessordnung ou 
StPO) soit modifiée pour faire explicitement 
référence aux crimes internationaux graves 
relevant du VStGB, en reconnaissance du fait 
que ces crimes devraient toujours impliquer 
un droit de participer en tant que partie 
civile (Nebenklage) et un droit de bénéficier 
d’un conseil désigné par l’État en vertu de la 
section 397a du StPO.
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procédure pénale et donc d’être en mesure de décider, 
en connaissance de cause, de dénoncer un crime ou 
non.674 En outre, ce n’est qu’en garantissant que toutes 
les victimes (y compris celles qui résident encore sur 
le lieu où les crimes ont été commis) connaissent leurs 
droits et la possibilité de participer aux procédures que 
les procès extraterritoriaux peuvent avoir un sens pour 
les communautés affectées. 

Communication générale et sensibilisation 
concernant le travail des pôles spécialisés
Certains pôles spécialisés ont mené des activités de 
sensibilisation pour faire connaître leur travail et la 
possibilité de dénoncer des crimes internationaux aux 
autorités nationales. Par exemple, le pôle spécialisé 
rattaché à la gendarmerie nationale en FRANCE a réalisé 
une vidéo qui donne des informations générales sur 
son mandat. En SUÈDE, le pôle spécialisé au sein de 
la police a créé une affiche et une brochure fournissant 
des informations sur la manière de dénoncer les crimes 
internationaux. Ce pôle spécialisé utilise aussi les médias 
pour s’adresser aux témoins potentiels, notamment les 
journaux et les radios de langue arabe. 

Les pôles spécialisés au sein des services de police et 
de poursuites en ALLEMAGNE se rapprochent aussi de 
la société civile et des médias pour informer le public 
de leur travail. Aux PAYS-BAS, les pôles spécialisés 
fournissent des informations sur un site Web dédié et 
ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Afin d’améliorer 
la communication avec la diaspora syrienne, le pôle 
spécialisé au sein de la police a participé à une série 
de trois documentaires sur son travail, lesquels ont 
été traduits en arabe et mis en ligne. En revanche, en 
BELGIQUE, très peu d’informations sur le travail des 
pôles spécialisés sont rendues publiques.

Reconnaissant que les victimes sont plus susceptibles de 
faire confiance aux membres de leur propre communauté, 
certains pôles spécialisés ont également associé les 
victimes à leurs activités de sensibilisation. Par exemple, 
le pôle spécialisé en SUÈDE a constaté que « de plus en 
plus, les gens se passent le mot en disant que notre pôle 
est utile et que l’on peut venir nous voir sans danger ».675 
De même, la sensibilisation accrue des personnes et 

674   Pour cette raison, la Commission européenne recommande aux États membres de veiller à ce que des campagnes de sensibilisation générales soient menées et que des informations 
soient mises à la disposition du grand public et des lieux où les victimes sont susceptibles de se rendre à la suite d’un crime. Document d’orientation sur la Directive, pp.16, 24. Voir aussi 
Directive, art.26(2).

675   Entretien avec le Pôle suédois spécialisé dans les crimes de guerre (10 septembre 2019).

676   Document d’orientation sur la Directive, p.13.

des organisations susceptibles d’entrer en contact avec 
les victimes s’est avérée bénéfique. Le Pôle spécialisé 
en SUÈDE a visité les centres de traitement et de 
réadaptation pour les victimes de torture de la Croix-Rouge 
suédoise, et s’est engagé dans un dialogue permanent 
sur les besoins des victimes. En conséquence, la Croix-
Rouge suédoise a préparé sa propre brochure comportant 
des informations sur les possibilités de dénonciation 
des crimes internationaux aux autorités suédoises. De 
même, aux PAYS-BAS, les pôles spécialisés rencontrent 
régulièrement le personnel travaillant dans les centres 
d’accueil des réfugiés, les organisations de défense des 
droits humains et les communautés de la diaspora. 

Néanmoins, nos consultations suggèrent que les États 
membres n’ont pas pleinement exploité le potentiel de 
leurs réseaux existants, en particulier en ce qui concerne 
la sensibilisation des communautés affectées en dehors 
de l’UE. Par exemple, nous invitons à faire davantage 
appel aux missions diplomatiques des États membres, 
aux agences d’aide au développement et au SEAE, pour 
garantir que les informations sur leur travail parviennent 
aux communautés affectées. 

Informations fournies lors du premier contact 
avec les victimes de crimes internationaux
Les efforts déployés pour mieux faire connaître le 
travail des pôles spécialisés sont encourageants, mais 
il convient d’accorder une plus grande attention à la 
fourniture d’informations sur les droits des victimes, 
conformément à l’article 4 de la Directive.

La Directive laisse au droit national le soin de définir 
les «  autorités compétentes  » aux fins de l’article  4. 
Même si les hôpitaux, les centres d’emploi et d’autres 
établissements similaires ne devraient pas être 
considérés comme des autorités compétentes dans 
le cadre des procédures pénales, la Commission 
européenne n’exclut pas les douanes ou les agences 
frontalières du champ d’application de cet article «  si 
elles ont le statut d’autorités chargées de l’exécution des 
lois en vertu du droit national ».676 

« L’un des moyens de convaincre les gens d’aller à 
la police est de faire appel aux survivants. Si un 
autre survivant m’y invite, je lui ferai davantage 

confiance »
Victime syrienne

« Informer les victimes de la possibilité de recevoir 
une indemnisation ne correspond pas à notre 

approche de la gestion des attentes. On ne sait 
pas si un procès aura lieu un jour quelque part. »

Enquêteur néerlandais
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Néanmoins, les représentants des gouvernements 
interrogés aux fins de ce rapport n’ont, en général, pas 
considéré les autorités chargées de l’immigration ou des 
demandes d’asile comme des « autorités compétentes » 
et, par conséquent, les informations sur les droits des 
victimes ne sont généralement pas partagées pendant 
la procédure d’asile.677 En outre, lorsque les autorités 
chargées de l’immigration ou des demandes d’asile 
orientent les victimes vers des services d’aide juridique 
ou autres, cela ne se fait pas en vertu de la Directive sur 
les droits des victimes. Cette orientation est effectuée 
davantage en vertu du cadre juridique spécifique régissant 
la procédure d’asile ou d’autres règlements européens 
pertinents.678 

Il existe des craintes légitimes de compromettre l’intégrité 
de la procédure d’asile et même de donner l’impression 
que les autorités chargées de l’immigration ou des 
demandes d’asile agissent comme un intermédiaire pour 
faire respecter la loi. Des inquiétudes quant à l’efficacité 
de la fourniture d’informations sur 
les droits des victimes pendant 
la procédure d’asile ont aussi été 
soulevées lors de nos consultations. 
Par exemple, le pôle spécialisé 
néerlandais a estimé que les 
demandeurs d’asile pouvaient «  être 
réticents parce qu’ils pensent que le 
fait de nous parler peut entraver leur 
procédure d’asile  ».679 De même, comme l’a déclaré un 
procureur suédois, « quand vous venez d’arriver en Suède, 
après un horrible voyage, et que vous demandez l’asile, 
prendre contact avec le pôle spécialisé dans les crimes 
de guerre n’est peut-être pas votre première priorité. 
C’est pourquoi nous considérons qu’il est important de 
retrouver ces personnes ultérieurement ».680 

Cela a été confirmé lors de nos entretiens avec les 
victimes. L’une d’entre elles a expliqué : « On donne aux 
réfugiés le conseil de ne pas parler du régime et de la 
torture car cela nous empêcherait d’obtenir l’asile ».681 
Et une autre : « Des millions de pensées nous traversent 
l’esprit, nous sommes fatigués après un long voyage 
(...) nous avons besoin de ces informations au bout d’un 
an. »682 Les organisations de soutien aux demandeurs 
d’asile ont des avis similaires. Par exemple, comme l’a 

677   Bien que les autorités chargées de l’immigration ou des demandes d’asile soient souvent les premières « autorités compétentes » pour identifier les victimes potentielles de crimes 
internationaux, elles ne peuvent généralement pas partager ces informations avec les autorités chargées des enquêtes en raison des règles de confidentialité strictes entourant la 
procédure d’asile. Par exemple, aux PAYS-BAS, l’IND peut s’enquérir auprès des demandeurs pour savoir s’ils disposent d’informations sur des crimes internationaux, mais il obtient le 
consentement éclairé du demandeur avant de transmettre ces informations à la police. En ALLEMAGNE, cependant, le BAMF partage les informations plus activement. Par exemple, il 
partage les informations sur de possibles témoins, victimes et pistes générales avec le pôle spécialisé allemand afin de soutenir les enquêtes en cours, en Allemagne ou devant d’autres 
juridictions. Toutefois, les victimes ne sont pas spécifiquement informées de la manière dont seront utilisées les informations qu’elles fournissent lors de l’entretien pour leur demande 
d’asile, ni de leurs droits en tant que victimes. Il est plutôt indiqué aux victimes, de manière générale, que les informations communiquées lors de leur entretien pourront être transmises 
à d’autres autorités.

678   Par exemple, les victimes de victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle doivent recevoir un soutien adéquat pendant la 
procédure d’asile. Voir Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. De plus, les victimes de la 
traite des êtres humains doivent être orientées vers un centre spécialisé pour obtenir des conseils et un soutien. Voir Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de 
la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

679   Entretien avec la TIM néerlandaise (25 février 2019).

680   Entretien avec le ministère public suédois (10 septembre 2019).

681   Entretien avec une victime syrienne (23 septembre 2019).

682   Entretien avec des victimes syriennes (9 septembre 2019).

683   Entretien avec la BAfF (16 octobre 2019).

expliqué la BAfF : « Les réfugiés qui arrivent en Allemagne 
sont souvent dépassés et déroutés par les procédures 
bureaucratiques qu’ils doivent suivre. De nombreux 
demandeurs d’asile ont du mal à faire la distinction 
entre leurs obligations et leurs droits. C’est pourquoi 
le message doit être clair  : la décision de déposer une 
plainte ou non n’aura aucune incidence sur l’issue de la 
procédure d’asile. »683 

Par contre, il pourrait être plus avantageux de se 
concentrer sur la fourniture d’informations sur les droits 
des victimes (y compris la possibilité de dénoncer des 
crimes internationaux aux pôles spécialisés) hors du 
cadre de la procédure d’asile. Toutefois, pour que les 
victimes puissent avoir accès à ces informations, les 
autorités doivent intégrer des informations sur les droits 
des victimes dans toutes les activités de sensibilisation. 

Les services généraux d’aide aux victimes ou les autorités 
gouvernementales de chacun des pays étudiés dans ce 

rapport ont créé des brochures ou des 
guides afin de mettre en œuvre leurs 
obligations au titre de l’article 4 de la 
Directive. Certains pôles spécialisés 
les distribuent aux victimes qu’ils 
interrogent. Toutefois, ces guides 
généraux sur les droits des victimes 
ne sont pas adaptés à la situation 
des victimes de crimes internationaux 

graves. En particulier, ils ne tiennent pas compte des 
restrictions potentielles d’accès, pour les victimes de 
crimes internationaux graves, à l’aide juridique, aux 
services d’aide spécialisés ou à l’indemnisation. Ainsi, 
leur valeur est souvent minime. Pourtant, aucun des 
pays étudiés n’a préparé de brochure sur les droits des 
victimes spécifiquement adaptée aux victimes de crimes 
internationaux. 

Nous encourageons donc les pôles spécialisés à collaborer 
avec les services généraux d’aide aux victimes et les 
autres autorités pertinentes, pour élaborer une brochure 
sur les droits des victimes s’adressant spécifiquement 
à cette catégorie de victimes. La brochure devrait être 
disponible en ligne et dans les lieux susceptibles d’être 
fréquentés par les victimes de crimes internationaux. En 
outre, elle devrait être distribuée largement aux personnes 

« Traduire une brochure en 
arabe ne suffit pas car cela ne 

veut pas dire que je peux la 
comprendre. »
Victime syrienne
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RECOMMANDATIONS
Communication générale et sensibilisation concernant 
le travail des pôles spécialisés

14. Nous recommandons que les pôles spécialisés 
des États membres fassent preuve de créativité 
dans leur approche pour informer les victimes, les 
témoins et le grand public de leur travail et de la 
possibilité de dénoncer les crimes internationaux 
graves aux autorités nationales. En particulier, 
nous recommandons aux pôles spécialisés : 

(a) d’utiliser diverses formes de communication 
et de s’appuyer sur les réseaux existants 
pour atteindre les communautés affectées 
(notamment les réseaux sociaux, les radios 
ou journaux locaux, la société civile, les 
missions diplomatiques, les agences d’aide 
au développement et le SEAE) ; 

(b) d’impliquer les communautés et diasporas 
affectées dans leurs activités de 
sensibilisation (en particulier les défenseurs 
des droits humains, les avocats, les 
journalistes, les militants politiques, les 
chefs religieux et les responsables des 
communautés) ;

(c) de dialoguer avec les personnes et 
organisations susceptibles d’entrer en 
contact avec les victimes dans leur juridiction, 
en particulier celles qui travaillent avec les 
demandeurs d’asile et les réfugiés (comme 
les centres d’accueil, les avocats spécialisés 
dans les questions de migration, les centres 
ou services d’aide juridique, les autorités 
locales/municipales, les travailleurs sociaux, 
les agences pour l’emploi, les centres de 
traumatologie, les écoles et les universités) ; 
et

(d) d’informer les forces de police au sens large, 
les services de contrôle aux frontières et 
les autorités chargées de l’immigration ou 
des demandes d’asile quant à l’existence de 
pôles spécialisés, afin de garantir la bonne 
orientation des victimes, des témoins et des 
preuves vers ces pôles. 

et organisations susceptibles d’entrer en contact avec 
ces victimes, tant dans l’UE qu’au sein des communautés 
et diasporas affectées vivant en dehors de l’UE. 

En outre, les États membres pourraient envisager 
de fournir ces informations directement aux victimes 
identifiées au cours de la procédure d’asile après l’octroi 
du statut de réfugié (toutefois, certaines informations 
– notamment l’orientation vers les services d’aide aux 
victimes – devraient être fournies à toutes les victimes 
de la criminalité dès lors qu’elles sont identifiées par les 
autorités chargées de l’immigration ou des demandes 
d’asile). Il appartiendrait alors à la victime de décider de 
contacter ou non les autorités. C’est l’approche suivie 
en FRANCE, où l’OFPRA a pris l’initiative d’un « appel à 
témoins » qui fournit les coordonnées du pôle spécialisé. 
Cet appel à témoins est transmis aux réfugiés par courrier 
en même temps que la décision leur accordant l’asile. 
Toutefois, tout appel à témoins doit être accompagné 
d’informations sur les droits des victimes, conformément 
à l’article 4 de la Directive. 

Enfin, si la fourniture d’informations sur les droits des 
victimes sous forme de brochure est une première 
étape importante, elle est (en soi) insuffisante. Même 
les professionnels qualifiés et maîtrisant bien la langue 
dans laquelle se déroule la procédure peuvent avoir 
du mal à comprendre ce que certains droits signifient 
pour eux personnellement. Les informations écrites ne 
seront donc comprises que si elles sont accompagnées 
d’explications (souvent multiples) et de la possibilité de 
poser des questions. Nous reconnaissons que les pôles 
spécialisés n’auront pas nécessairement la capacité de 
fournir de telles explications. C’est pour cette raison qu’il 
est si important d’orienter les victimes vers des services 
d’aide et de leur garantir l’accès à la représentation 
juridique. 
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Informations fournies lors du premier contact avec les 
victimes de crimes internationaux

15. Nous recommandons que les informations 
d’identification personnelle des victimes potentielles 
ne soient transmises aux pôles spécialisés par les 
autorités chargées de l’immigration et des demandes 
d’asile qu’après avoir obtenu le consentement 
éclairé de la victime ou en vertu d’une ordonnance 
du tribunal.

16. Nous recommandons que les autorités chargées 
de l’immigration et des demandes d’asile reçoivent 
une formation sur la Directive sur les droits des 
victimes, pour garantir l’orientation de toutes les 
catégories de victimes vers les services d’aide aux 
victimes (y compris les services d’aide spécialisés).

17. Nous recommandons que les pôles spécialisés 
des États membres coopèrent avec les autorités 
concernées (telles que les autorités chargées de 
l’immigration et des demandes d’asile, les services 
d’aide aux victimes et les ministères) pour élaborer 
des brochures sur les droits des victimes, qui 
s’adressent spécifiquement aux victimes de 
crimes internationaux et qui sont adaptées à leurs 
besoins. 

Les brochures devraient fournir des informations de 
base sur : le rôle des victimes et le fonctionnement 
général du système de justice pénale concerné  ; 
le travail des pôles spécialisés (comme le type 
d’affaires sur lesquelles ils peuvent enquêter, avec 
des exemples concrets) ; la manière dont les victimes 
peuvent dénoncer des crimes internationaux à ces 
pôles  ; les droits des victimes (en particulier, les 
modalités d’accès à des conseils, un soutien et 
une protection juridiques)  ; et les organisations 
vers lesquelles les victimes peuvent se tourner 
pour obtenir de l’aide (notamment les centres de 
traumatologie et les services d’aide aux victimes). 
Les brochures devraient employer un langage 
accessible et être traduites en plusieurs langues.

Au minimum, les brochures devraient être fournies 
en accompagnement d’une invitation ou d’une 
convocation à un entretien avec les forces de 
l’ordre ou à une audience pour témoigner devant un 
juge ou un tribunal, et elles doivent être disponibles 
en version papier au début de l’entretien ou de 
l’audience.

La brochure devrait aussi être disponible en ligne 
et dans les lieux susceptibles d’être fréquentés 
par les victimes de crimes internationaux, et être 
largement diffusée auprès des personnes et des 
organisations susceptibles d’entrer en contact avec 
ces victimes. En outre, les États membres devraient 
envisager de distribuer la brochure aux réfugiés en 
même temps que la décision d’octroi de l’asile ou 
juste après.

18. Nous recommandons que les informations sur 
les droits des victimes, fournies par les pôles 
spécialisés, soient transmises à toutes les victimes 
identifiées durant les enquêtes, qu’elles aient ou non 
déposé une plainte officielle et indépendamment de 
leur lieu de résidence. Ces informations devraient 
être fournies dès leur premier contact avec les 
victimes. La non-communication des détails relatifs 
à certains droits ne doit avoir lieu que si un « test 
de pertinence » ou une « évaluation fondée sur les 
besoins » personnalisée justifie la fourniture de ces 
précisions à un stade ultérieur de la procédure.

En particulier :

(a) En ce qui concerne la BELGIQUE, nous 
recommandons au Parquet fédéral et à la Police 
judiciaire fédérale de veiller à ce que toutes les 
victimes de crimes internationaux graves dont 
ils ont connaissance au cours d’une enquête – 
quel que soit leur lieu de résidence – reçoivent 
dès le premier contact des informations 
complètes sur leurs droits (y compris la 
possibilité de se constituer partie civile).

(b) En ce qui concerne les PAYS-BAS, nous 
recommandons à la TIM et au ministère public 
de veiller à ce que toutes les victimes de crimes 
internationaux graves dont ils ont connaissance 
au cours d’une enquête – qu’elles soient ou 
non considérées comme des «  plaignants  » – 
reçoivent des informations complètes sur leurs 
droits. 

RECOMMANDATIONS
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« La raison pour laquelle ces droits sont accordés à 
toutes les victimes est que, trop souvent, elles sont 

oubliées dans l’administration de la justice… »
Document d’orientation sur la Directive, p.18

COMMUNICATION SUR L’ÉTAT 
D’AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE 
ET FACILITATION DE LA 
PARTICIPATION EFFECTIVE
La Directive énonce un certain nombre de droits visant à 
garantir que les victimes soient informées régulièrement 
de l’évolution de la procédure pénale, et à faciliter leur 
participation effective. Par exemple, l’article  10 exige 
que les États membres veillent à ce que la victime 
puisse être entendue pendant la procédure pénale et 
puisse produire des éléments de preuve. Si les victimes 
ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue de la 
procédure pénale, l’article  7 prévoit un droit (limité) à 
l’interprétation et à la traduction. De plus, les articles 13 
et 14 prévoient un accès limité à « l’aide juridictionnelle » 
et au remboursement des frais supportés en raison de la 
participation active de la victime. Enfin, l’article 6 prévoit 
des normes minimales pour que les victimes puissent 
recevoir des informations sur les principales évolutions 
de la procédure pénale. 

Certains de ces droits dépendent du rôle de la victime 
dans le système de justice pénale concerné et les 
États membres disposent d’une marge de manœuvre 
considérable pour déterminer les conditions dans 
lesquelles les victimes peuvent en bénéficier. Toutefois, 
les victimes bénéficient aussi du droit à un procès 
équitable et du droit à l’information en vertu du droit 
communautaire et international.684 En particulier, les 
victimes ont un droit, largement reconnu en vertu du droit 
international, de connaître la vérité sur les violations 
flagrantes des droits humains et du droit humanitaire 
international, y compris sur le sort des victimes.685 À ce 
titre, les États membres sont soumis à une obligation 

684   Voir plus haut Chapitre III.

685   Voir par exemple Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, para.24 ; Principes des Nations Unies pour la lutte contre l’impunité, Principe 4 ; CDF, art.24(2).

plus large, en vertu du droit relatif aux droits humains, de 
partager les conclusions de leurs enquêtes et de faciliter 
la participation effective des victimes à la procédure 
pénale.

Aide juridique et remboursement des frais
Les frais de justice associés aux affaires de crimes 
internationaux peuvent constituer un frein à la 
participation des victimes à la procédure pénale. Des 
conditions d’admissibilité strictes peuvent dans de 
nombreux cas limiter l’accès à l’aide juridique pour les 
victimes de crimes commis à l’étranger, comme c’est 
le cas aux PAYS-BAS. Même lorsqu’une aide juridique 
est disponible, les montants alloués sont souvent 
disproportionnés par rapport à la complexité des 
affaires de crimes internationaux, comme c’est le cas en 
BELGIQUE et en FRANCE (notamment lors de la phase 
préliminaire). Par conséquent, les avocats peuvent agir 
pro bono, ou avec le soutien d’une ONG, pour alléger une 
partie de la charge financière pesant sur les victimes, au 
moins jusqu’à ce que l’affaire soit jugée. 

En ALLEMAGNE et en SUÈDE, le tribunal peut désigner 
un conseil pour représenter des groupes de victimes qui 
souhaitent participer à la procédure. Cela peut réduire 
les coûts liés à la représentation juridique et accroître 
l’efficacité des procédures pénales, mais cela peut 
aussi avoir des répercussions sur le droit des victimes 
à une représentation efficace. De plus, les avocats 
désignés pour représenter les intérêts des témoins en 
ALLEMAGNE reçoivent une très faible rémunération, ce 
qui revient souvent à travailler pro bono pour fournir un 
soutien efficace.

En outre, les victimes qui comparaissent en tant que 
témoins peuvent subir des retards importants pour se faire 
rembourser des frais engagés lors de leur participation 
aux enquêtes, ce qui constitue encore un autre obstacle 
pratique à leur audition (comme c’est le cas en FRANCE). 
En BELGIQUE, il existe souvent des risques financiers 
importants associés à la participation à une procédure. 
Par exemple, les victimes qui déclenchent l’action 
publique en se constituant parties civiles en BELGIQUE 
doivent payer une garantie, elles peuvent être tenues de 
supporter les frais de l’État et de l’accusé si la plainte 
est rejetée, et il peut même leur être demandé d’avancer 
des sommes importantes pour couvrir les coûts liés aux 
actes d’instruction. 

Une peinture murale dans une rue de Santiago (Chili), sur laquelle on peut 
lire « Où sont-ils ! »
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Information sur l’état d’avancement des 
enquêtes
Dans certains pays, comme en BELGIQUE, en FRANCE 
et en ALLEMAGNE, les victimes peuvent bénéficier de 
droits procéduraux pendant l’enquête. Cela leur permet 
de recevoir des mises à jour en raison de leur accès au 
dossier. Cependant, les victimes qui ne connaissent pas 
leurs droits et qui ne sont pas représentées par un conseil 
auront du mal à accéder au dossier ou à en comprendre la 
teneur. En SUÈDE, les victimes ne peuvent généralement 
avoir accès au dossier qu’une fois que l’accusé a été 
inculpé. Néanmoins, la désignation à un stade précoce 
d’un conseil pour représenter les victimes leur garantit 
d’être constamment informées durant ces longues 
enquêtes. En revanche, aux PAYS-BAS, les victimes n’ont 
aucun statut officiel pendant les enquêtes et dépendent 
donc entièrement des autorités néerlandaises pour rester 
informées. En outre, les autorités néerlandaises semblent 
adopter une approche inutilement restrictive de leur 
obligation d’informer les victimes sur l’état d’avancement 
des enquêtes, et les victimes peuvent donc rester 
longtemps sans nouvelles.

Les autorités ont invoqué plusieurs 
raisons pour justifier le fait de ne pas 
informer les victimes de l’évolution 
des enquêtes, allant des difficultés 
pratiques pour joindre un grand 
nombre de victimes, à la crainte de 
«  contaminer les témoins  » ou au 
risque de perturbation des enquêtes 
en cours. Bien que ces préoccupations 
puissent être valables, cela ne 
justifie pas de laisser les victimes 
sans aucune nouvelle. Les autorités 
devraient évaluer régulièrement 
quelles informations peuvent être divulguées aux 
différents stades d’une enquête, afin de permettre 
aux victimes d’exercer leurs droits et de fournir des 
informations. Même si les autorités ne sont pas en 
mesure de partager des renseignements confidentiels 
sur l’affaire, le simple fait de prendre contact avec les 
victimes pour leur faire savoir que l’enquête est en cours 
peut faire toute la différence. 

Participation à la procédure judiciaire
Le cadre juridique de la SUÈDE autorise les procédures in 
situ. Ainsi, le Tribunal de district de Stockholm s’est rendu 
au Rwanda pendant une partie de la procédure dans 
chacun des trois procès relatifs au génocide de 1994. Les 
victimes ont aussi été autorisées à témoigner à distance 
par liaison vidéo depuis Kigali, ce qui leur a évité de 
devoir se rendre en Europe pendant de longues périodes. 
Cependant, peu de pays bénéficient de cette flexibilité ; 
au contraire, le principe de l’oralité exige en général que 
les témoins se rendent en Europe pour comparaître en 
personne et témoigner à nouveau au procès. 

Pour cette raison, les autorités nationales ont dû 
consacrer des ressources considérables pour faire 
venir des témoins (dont beaucoup sont également des 
victimes) de l’étranger. Par exemple, dans les cinq 
procès concernant le génocide rwandais de 1994 qui 
ont eu lieu en BELGIQUE, les autorités ont organisé la 
venue des témoins à Bruxelles pour leur permettre de 
témoigner devant la cour d’assises (en s’occupant des 
passeports et visas ; en finançant les vols et transports 
locaux ; en fournissant des vêtements selon les besoins ; 
et en prévoyant des hébergements collectifs dans des 
locaux militaires/policiers ou à l’hôtel). Des dispositions 
similaires ont été prises pour faciliter la comparution 
des témoins devant la cour d’assises en FRANCE, les 
tribunaux régionaux supérieurs en ALLEMAGNE et les 
tribunaux de district aux PAYS-BAS. 

Cependant, ces dispositions ne sont généralement 
prises que pour les victimes qui comparaissent en tant 
que témoins et seulement pendant la durée de leur 
témoignage (en partie car les témoins ne peuvent pas 
rester loin de chez eux pendant de longues périodes). La 
plupart des autorités nationales auraient du mal à faire 
en sorte que les victimes et les communautés de victimes 

puissent suivre en permanence la 
procédure depuis l’étranger. En outre, 
même lorsque les victimes sont en 
mesure d’assister physiquement à la 
procédure ou de suivre les audiences 
à distance, la langue dans laquelle 
elles se déroulent peut constituer un 
obstacle supplémentaire. Par exemple, 
en ALLEMAGNE, l’interprétation n’est 
pas fournie à la tribune du public 
durant les audiences, malgré l’intérêt 
considérable que les personnes 
affectées et la communauté 

internationale en général portent à de telles affaires. 
Ainsi, seules les personnes qui parlent l’allemand 
couramment sont en mesure de suivre l’intégralité de 
la procédure. En revanche, les PAYS-BAS et la SUÈDE 
ont mis en place un service d’interprétation simultanée 
ou consécutive pour permettre aux victimes de suivre la 
procédure dans leur propre langue (mais seulement lors 
des audiences impliquant leur participation active).

Information des victimes et des 
communautés affectées sur l’issue de la 
procédure
Au-delà de la participation aux audiences, les autorités 
peuvent recourir à d’autres moyens pour faciliter l’accès 
aux procédures extraterritoriales pour les personnes 
affectées. Cette démarche prévoit notamment la 
traduction des décisions, la mise à disposition de 
comptes rendus de l’affaire simples à comprendre, ou 
la publication de communiqués de presse dans une 
langue comprise des victimes. Les autorités concernées 
(enquêteurs, procureurs, tribunaux) considèrent souvent 

« Les victimes se sentent très 
éloignées des procédures 
extraterritoriales. Il faut 

surmonter les difficultés de 
sensibilisation pour que ces 

procédures acquièrent un sens. »
Avocat de victimes
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que ces mesures de sensibilisation n’entrent pas 
dans leurs attributions respectives. En outre, lors de 
nos consultations, les autorités gouvernementales 
ont indiqué qu’elles se heurtaient à divers obstacles 
pratiques pour fournir des informations, notamment  : 
l’absence de coopération des autorités locales, le 
manque d’infrastructures, l’insuffisance des fonds et 
l’insécurité permanente. 

Par exemple, l’ALLEMAGNE n’a pas de mécanismes 
en place pour informer les victimes de l’évolution de la 
procédure. Les brefs points d’avancement fournis par les 
bureaux de presse des tribunaux sont publiés en allemand 
et concernent presque exclusivement les aspects 
organisationnels des procès. Ni les décisions de justice 
ni les comptes rendus des conclusions en allemand ne 
sont traduits. Les informations accessibles concernant la 
procédure sont donc fournies presque exclusivement par 
les avocats, les ONG, les observateurs de procès et les 
médias. De même, en FRANCE, les autorités comptent 
sur les conseils des victimes pour informer ces dernières 
de l’issue de la procédure, et elles ne font aucun effort 
pour informer la communauté des victimes au sens large, 
par exemple avec un communiqué de presse. 

En BELGIQUE, bien que les autorités communiquent 
aussi de façon limitée avec les communautés affectées, 
les procès qui ont eu lieu jusqu’à présent ont impliqué un 
grand nombre de parties civiles qui étaient relativement 
bien organisées en collectifs et maintenaient un contact 
étroit avec les réseaux établis au Rwanda. En outre, 
beaucoup parlaient le français en plus du kinyarwanda, ce 
qui a contribué à surmonter les difficultés linguistiques. 
De plus, la couverture médiatique des procès a permis aux 
victimes et aux communautés concernées de s’informer 
sur les procédures. En revanche, dans d’autres affaires, 
les victimes résidant à l’étranger, et les communautés 
affectées en général, dépendent davantage des avocats 
et des ONG pour rester informées.

En SUÈDE, la désignation à un stade précoce d’un conseil 
pour représenter les victimes a permis de surmonter 
bon nombre des problèmes rencontrés pour informer 

régulièrement les victimes. Ces conseils sont rémunérés 
par l’État et ont généralement été dotés de ressources 
suffisantes pour représenter efficacement leurs clients. 
Cela inclut le financement de longs voyages à l’étranger. 
Cependant, la disponibilité des fonds est plus limitée 
après la conclusion des affaires, ce qui peut affecter la 
capacité des conseils à informer les victimes de l’issue 
de la procédure. De même, des avocats de victimes dans 
les procédures en ALLEMAGNE ont eu du mal à obtenir 
un financement adapté pour se rendre jusqu’au lieu de 
résidence de leurs clients et les informer de l’issue de la 
procédure.

À titre de comparaison, les stratégies de poursuites dans 
un certain nombre d’affaires aux PAYS-BAS ont donné 
la priorité à la communication auprès des communautés 
affectées. Par exemple, en 2013, le pôle spécialisé au 
sein du ministère public a rendu publiques des preuves 
révélant le sort de milliers de victimes torturées et tuées 
par les services de sécurité afghans dans les années 
1970. De même, en 2017, les procureurs néerlandais ont 
utilisé divers moyens de communication pour informer 
les victimes en Afghanistan de la clôture d’une enquête 
sur le massacre de Kerala (notamment en fournissant 
une explication détaillée des raisons ayant motivé leur 
décision, traduite en dari et en anglais, et en organisant 
des visioconférences à l’ambassade des Pays-Bas à 
Kaboul auxquelles furent conviés des membres de la 
communauté de victimes). 

En règle générale, les autorités néerlandaises publient 
désormais des communiqués de presse qui font le point 
sur l’avancement des procès pour crimes internationaux 
et qui sont traduits en plusieurs langues. Lors du 
procès le plus récent devant le Tribunal de district de 
La Haye en 2017, les communiqués de presse ont été 
distribués par le biais de l’ambassade des Pays-Bas en 
Éthiopie et publiés dans la presse locale. Les jugements 
définitifs sont aussi traduits en anglais par les tribunaux 
et accessibles en ligne. Toutes ces informations sont 
réunies sur un site Web dédié et elles sont relayées dans 
les réseaux sociaux.

Tombes de victimes de guerre non identifiées à Bassora (Irak) © CICR 2011
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SERVICES D’AIDE
Le droit à un soutien auprès des services d’aide est 
l’un des droits fondamentaux de la Directive.686 Les 
articles 8 et 9 de la Directive visent à garantir que toutes 
les victimes aient gratuitement accès à des services 
d’aide aux victimes confidentiels, avant, pendant et 
durant une période suffisante après la procédure pénale. 
Ce soutien doit être fourni aux victimes, que celles-
ci déposent une plainte pénale ou non. Les autorités 
chargées de l’enquête (ainsi que les autres entités 
pertinentes susceptibles d’être en contact avec les 
victimes) sont tenues d’être proactives en orientant 
les victimes vers les services d’aide. Au minimum, 
les services généraux d’aide aux victimes devraient 
comprendre des informations et conseils, un soutien 
moral et, éventuellement, psychologique, ainsi qu’une 

assistance pratique. En outre, les victimes vulnérables 
devraient avoir accès gratuitement à des services d’aide 
spécialisés en fonction de leurs besoins, y compris un 
soutien post-traumatique et des conseils. 

Les services d’aide aux victimes peuvent être fournis par 
des organisations publiques ou non gouvernementales et 
peuvent être organisés sur une base professionnelle ou 
volontaire. Des services généraux d’aide aux victimes 
existent dans chacun des pays étudiés dans ce rapport. 
Certains États membres, tels que les PAYS-BAS et 
l’ALLEMAGNE, disposent de services fournis à l’échelle 
du pays par des organismes non gouvernementaux. Dans 
d’autres pays, comme la FRANCE, le soutien est assuré 
par des ONG locales regroupées au sein d’une fédération 
nationale. En revanche, en SUÈDE, les services d’aide 
sont fournis dans le cadre des services sociaux, en 

RECOMMANDATIONS
19. Nous recommandons que les pôles spécialisés 

facilitent le contact entre les victimes (en 
particulier celles qui résident à l’étranger) et les 
ordres d’avocats, les conseils d’aide juridique, 
les services d’aide aux victimes ou d’autres 
autorités pertinentes, afin de leur permettre de 
demander la désignation d’un avocat pour les 
représenter, ou d’obtenir des informations sur la 
représentation juridique.

20. Nous recommandons que des fonds suffisants 
soient alloués aux conseils des victimes, pour 
leur permettre de représenter leurs clients à tous 
les stades de l’enquête et des poursuites, et 
d’assurer un suivi important concernant l’issue de 
la procédure et le recouvrement des indemnités 
octroyées. Cela est particulièrement important 
lorsque les victimes se voient accorder le statut 
de témoins (que ce soit en raison de la nécessité 
de mesures de protection de leur identité, de 
la faible étendue des charges finales contre 
l’accusé, ou d’autres facteurs). En particulier :

(a) En ce qui concerne l’ALLEMAGNE et la 
SUÈDE, nous recommandons une approche 
prudente en termes de regroupement des 
victimes et de désignation d’un conseil 
commun, afin de garantir le droit des victimes 
à une représentation efficace.

(b) En ce qui concerne les PAYS-BAS, nous 
recommandons que la Loi sur l’aide juridique 
(Wet op de rechtsbijstand) soit modifiée 
et que les futures réformes du système 
néerlandais d’aide juridique garantissent aux 

victimes de crimes internationaux l’accès à 
l’aide juridique au même titre que les victimes 
d’autres crimes graves. 

21. Nous recommandons aux États membres de 
réfléchir à des moyens permettant aux témoins 
(y compris les victimes) d’obtenir un financement 
anticipé pour couvrir les frais engagés lors de 
leur participation aux enquêtes.

22. Nous recommandons aux États membres de 
veiller à fournir une interprétation adéquate lors 
des procès relatifs aux crimes internationaux, 
de manière à ce que ces procès aient une plus 
grande portée pour les communautés affectées, 
et en reconnaissance de l’intérêt plus large porté 
à ces affaires au niveau international. Les États 
membres devraient aussi réfléchir à des moyens 
pour soutenir les journalistes et observateurs 
des procès, issus de la communauté affectée, 
souhaitant assister aux procédures.

23. Nous recommandons que les pôles spécialisés 
et les tribunaux élaborent des stratégies de 
communication solides et axées sur les victimes, 
pour garantir que les victimes, les communautés 
affectées et le grand public obtiennent des 
informations sur l’évolution de la procédure. Cela 
devrait inclure, au minimum, la publication de 
communiqués de presse fréquents et détaillés, 
leur traduction dans les langues locales et leur 
large diffusion (y compris en ligne et sur les 
réseaux sociaux). 
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coopération avec des ONG locales. En BELGIQUE, 
les services d’aide relèvent de la compétence des 
communautés belges et le soutien entourant la procédure 
pénale est assuré par des travailleurs sociaux employés 
par les Services d’accueil des victimes.

Par conséquent, ces services généraux d’aide aux 
victimes sont rarement sollicités pour apporter un soutien 
aux victimes de crimes internationaux graves. Lorsqu’ils 
ont apporté leur soutien, celui-ci a été partiellement axé 
sur la facilitation de la comparution des témoins qui se 
déplacent depuis l’étranger. En FRANCE, par exemple, 
cela s’explique par l’absence d’unité d’aide aux témoins 
dédiée pour fournir le soutien logistique nécessaire. En 
tout état de cause, ces services généraux semblent bien 
fonctionner pour la plupart des catégories de victimes, 
mais ils sont souvent mal équipés pour aider les victimes 
de crimes internationaux graves. Sur le plan pratique, 
leurs services sont souvent inaccessibles pour les 
victimes résidant à l’étranger. Même les services prêts 
à fournir une aide à distance rencontrent des difficultés 
pour rester en contact avec les victimes qui vivent dans 
des endroits reculés ou qui ont besoin d’un interprète. 
En outre, des connaissances spécialisées peuvent être 
requises en raison de la complexité de ces affaires et 
des différences en matière de cadre juridique applicable.

Plus important encore, les types de soutien fournis 
par ces associations ne sont pas toujours adaptés 
à la situation particulière des victimes de crimes 
internationaux graves, surtout lorsqu’elles souffrent 
de traumatismes graves. Ceci s’explique par le fait que 
les structures générales d’aide aux victimes n’ont pas 
été conçues pour répondre aux besoins des victimes 
d’atrocités à grande échelle. En outre, les procès pour 
crimes internationaux se déroulent rarement devant des 
tribunaux nationaux, et l’approche de l’aide aux victimes 
varie d’une affaire à l’autre (en fonction de la nature des 
crimes, de la composition de la communauté affectée, 
ainsi que du contexte, de la situation actuelle et des 
besoins des victimes individuelles). 

Même si ces difficultés sont bien réelles, les États 
membres sont néanmoins tenus de permettre à toutes 
les victimes relevant de leur compétence ou prenant 
part à une procédure pénale – y compris les victimes de 
crimes internationaux graves – d’accéder gratuitement 
à un soutien global et spécialisé, en fonction de leurs 
besoins. En particulier, un soutien suffisant doit être 
fourni pour permettre aux victimes d’exercer leurs droits 
et d’être protégées contre une victimisation secondaire 
durant l’enquête ou la procédure pénale. Cela peut 
nécessiter  : des informations, une assistance pratique 
et un accompagnement (en particulier en cas de 
déplacement depuis l’étranger) ; un soutien psychosocial 
lors des auditions et audiences  ; une réadaptation 
médicale ; des conseils post-traumatiques ; et, parfois, 
une intervention thérapeutique à long terme. 

Certains de ces services peuvent être fournis par les 
services généraux d’aide aux victimes. En outre, un 
certain nombre de centres de traitement, qui s’occupent 
spécifiquement des victimes de conflits armés ou de 
graves violations des droits humains, existent dans toute 
l’Europe (leurs ressources sont toutefois limitées donc 
l’attente des victimes est souvent longue). Par exemple : 
le Centre ÜBERLEBEN en ALLEMAGNE, TRACES-Réseau 
clinique international en FRANCE, Stichting Centrum’45 
aux PAYS-BAS et les centres de traitement et de 
réadaptation pour les victimes de torture de la Croix-
Rouge suédoise en SUÈDE. 

RECOMMANDATIONS
24. Nous recommandons de renforcer les 

capacités des services généraux d’aide aux 
victimes afin de leur permettre de fournir 
des informations aux victimes de crimes 
internationaux concernant leurs droits, 
d’orienter les victimes vers les services d’aide 
spécialisés et, lorsque cela est autorisé, 
d’assister les victimes pour accéder à une 
représentation juridique (par exemple, en les 
orientant vers les ordres d’avocats).

25. Nous recommandons que des ressources 
suffisantes et une formation spécialisée 
soient fournies aux services généraux d’aide 
aux victimes lorsqu’ils ont vocation à fournir un 
accompagnement et un soutien psychosocial 
aux victimes de crimes internationaux graves. 
En outre, les services généraux d’aide aux 
victimes devraient être engagés suffisamment 
tôt en amont de la procédure pénale, pour 
fournir des informations et un soutien aux 
victimes et les aider à exercer leurs droits.

26. Nous recommandons aux États membres 
d’améliorer l’accès aux services d’aide 
spécialisés fournis gratuitement, y compris 
la réadaptation médicale et les conseils 
post-traumatiques. Nous recommandons 
en particulier de supprimer les conditions 
d’admissibilité qui pourraient empêcher l’accès 
des victimes de crimes internationaux graves. 
Ces services devraient être disponibles, quel 
que soit le statut juridique de la personne.



FIDH / ECCHR / REDRESS 124

MESURES DE PROTECTION
L’article 18 de la Directive exige qu’une série de mesures 
soient mises en place pour protéger la victime et les 
membres de sa famille d’une victimisation secondaire et 
répétée, d’intimidations et de représailles et du risque 
de préjudice physique, psychologique ou émotionnel. 
Des mesures doivent aussi être disponibles pour 
protéger la dignité des victimes lors des auditions et des 
témoignages au tribunal.

L’une des «  grandes réalisations  » de la Directive est 
l’obligation d’adopter une approche de la protection 
au cas par cas.687 Pour ce faire, une évaluation 
personnalisée de chaque victime doit être effectuée 
afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de 
protection, et de déterminer si et dans quelle mesure 
la victime devrait bénéficier de mesures spéciales. Les 
évaluations personnalisées doivent être effectuées en 
étroite association avec la victime et tenir compte de ses 
souhaits. 

En particulier, l’évaluation personnalisée doit prendre en 
compte :

- les caractéristiques personnelles de la victime 
(avec des règles spécifiques s’appliquant aux 
enfants victimes) ;688 

- le type ou la nature du crime (en accordant une 
attention particulière aux victimes qui ont subi 
un préjudice considérable en raison de la gravité 
de l’infraction, ainsi qu’aux victimes de certains 
crimes spécifiques dont les violences sexuelles 
et fondées sur le genre) ; et 

- les circonstances du crime (par exemple, 
l’existence d’une intention discriminatoire ou 
d’un abus de pouvoir).689

Selon nous, il devrait être présumé que les victimes 
de crimes internationaux graves ont des besoins 
spécifiques en matière de protection. Ces crimes sont, 

687   Document d’orientation sur la Directive, p.44.

688   Il est toujours présumé que les enfants ont des besoins spécifiques en matière de protection. En plus des mesures de protection spécifiques disponibles pour les victimes adultes 
ayant des besoins spécifiques en matière de protection, les États membres doivent veiller à ce que des mesures supplémentaires soient disponibles pour les enfants victimes, comme 
l’enregistrement audiovisuel des auditions. Directive, arts.22(4), 24.

689   Directive, art.22, considérants 55-57.

690   Entretien avec une victime syrienne (19 février 2019) ; entretien avec une victime syrienne (23 septembre 2019) ; entretien avec le Pôle suédois spécialisé dans les crimes de guerre 
(10 septembre 2019).

691   Intervention d’Europol lors de l’atelier pour les praticiens (5 novembre 2019).

692   Entretien avec des victimes syriennes (9 septembre 2019).

693   Entretien avec un avocat de victimes (4 avril 2019).

par définition, plus que des actes isolés contre des 
victimes individuelles et leur nature, leur étendue et leur 
impact dépassent ceux de la plupart des crimes « de droit 
commun » commis au niveau national. En particulier, elles 
se caractérisent souvent par leur brutalité, ciblent les 
personnes les plus vulnérables et ont des conséquences 
durables pour des communautés entières. En outre, les 
victimes de ces crimes se trouvent souvent dans une 
situation de faiblesse momentanée, ce qui les rend 
vulnérables à la victimisation secondaire et répétée, aux 
intimidations et aux représailles. 

Par exemple, certaines victimes ou les membres de leur 
famille peuvent continuer de vivre dans des zones de 
conflit ou être exposés à un risque réel de représailles en 
raison de la perception qu’ils collaborent aux enquêtes.690 
Dans de tels cas, « le risque de représailles peut exister 
dès le moment où les enquêteurs prennent contact avec 
eux ».691 Les personnes qui résident dans l’UE peuvent ne 
pas être sûres de leur statut d’immigration ou craindre 
d’être renvoyées dans leur pays d’origine (en particulier 
celles qui n’ont obtenu qu’un asile temporaire).692 
Beaucoup souffrent de traumatismes graves et ont un 
accès limité aux services médicaux et de réadaptation. 

En outre, une procédure pénale exerce une pression 
importante sur toutes les victimes mais cela est amplifié 
dans le cas des victimes de crimes internationaux. Il 
existe d’énormes obstacles pour faire juger les affaires 
de crimes internationaux et il n’est pas rare que la 
procédure judiciaire dure des décennies, sans résultat 
satisfaisant. Les attentes des victimes doivent donc être 
gérées avec soin, afin de les préparer aux retards ou 
revers susceptibles de se produire. 

De plus, l’importance du témoignage des témoins dans 
de telles affaires peut peser lourdement sur les victimes, 
lesquelles « sont parfois des témoins et peuvent incarner 
elles-mêmes la preuve  ».693 Pour les personnes qui ont 
survécu à des atrocités, demander justice peut être 
un devoir ou une obligation envers ceux qui n’ont pas 

L’article 22 exige une évaluation 
personnalisée pour :  

u identifier les besoins spécifiques des 
victimes en matière de protection et 

u déterminer si elles bénéficieraient de 
mesures spéciales

« La rencontre avec la police a eu un impact très 
négatif sur moi. À chaque contact à propos de 

l’affaire, j’ai eu les mêmes problèmes, les mêmes 
cauchemars et la même difficulté à dormir. »

Victime afghane
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survécu.694 Par exemple, comme l’a expliqué une victime 
lors de nos consultations : « J’ai été témoin de la mort 
de nombreuses personnes en prison. Ces gens n’ont 
plus de voix. Si je ne parle pas en leur nom, personne 
d’autre ne le fera. »695 De même, comme l’a raconté une 
victime indirecte lors de nos consultations  : «  L’aurais-
je refait  ? Si je considère toutes les difficultés que ça 
m’a apportées dans ma vie, non, certainement pas. C’est 
un coût émotionnel, financier, matériel et social énorme. 
Mais je me sentais le devoir de faire quelque chose pour 
honorer ma sœur. Peut-être que j’aurais fait autre chose 
que de faire appel à la justice. Parce que ce combat de 
25 ans, c’est inhumain. »696

En outre, les victimes directes sont souvent obligées 
de revivre des événements traumatisants sans soutien 
psychosocial adapté. Cela peut avoir un grave effet 
déstabilisant qui risque de se manifester seulement après 
l’entretien ou l’audition. En particulier, un interrogatoire 
hostile, insistant ou approfondi peut amener les victimes 
à revivre l’événement traumatisant. Cela peut prendre la 
forme de souvenirs intrusifs, de cauchemars, de flash-
back, de dépression et même d’un état dissociatif. 
Pour les victimes indirectes, le fait d’être interrogées ou 
d’entendre parler des circonstances du décès d’un être 
cher – souvent pour la première fois – est également, et 
sans conteste, un choc émotionnel.697

Mesures de protection contre la victimisation 
secondaire

La victimisation secondaire peut être définie comme « les 
conséquences négatives que peut avoir pour les victimes 
la participation à la procédure pénale, notamment 
le fait de se retrouver en présence des auteurs de 
l’infraction, des autorités judiciaires et du public  ».698 
Outre les conséquences négatives exposées ci-dessus, 
la victimisation secondaire peut aussi être causée par : 
un contact non protégé avec l’auteur de l’infraction dans 

694   Entretien avec une victime afghane (1er novembre 2019) ; entretien avec le Centre ÜBERLEBEN (26 septembre 2019).

695   Entretien avec des victimes syriennes (9 septembre 2019).

696   Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

697   Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

698   Stratégie relative au droit des victimes, p.2 (n.14).

699   Par exemple, les victimes qui souhaitent garder l’anonymat de peur de subir des représailles ne sont pas autorisées, la plupart du temps, à se constituer parties civiles ou personnes 
lésées, et sont par conséquent considérées comme de simples témoins, ce qui a des conséquences sur leur droit à être informées des évolutions ou à exprimer leurs opinions et 
préoccupations durant la procédure.

700   Voir Directive, arts.19-24.

les locaux judiciaires ou la salle d’audience ; le manque 
de reconnaissance du préjudice causé à la victime ; et le 
fait de traiter la victime comme un instrument permettant 
d’obtenir un certain résultat judiciaire (notamment en lui 
refusant le statut de victime et en la forçant à jouer le rôle 
de témoin).699

De nombreuses mesures peuvent diminuer le risque 
de victimisation secondaire. Certaines sont requises 
explicitement par la Directive,700 notamment pour les 
victimes ayant des besoins spécifiques en matière de 
protection. Par exemple :

•	 Des mesures permettant d’éviter tout contact 
entre les victimes et l’auteur de l’infraction dans 
les locaux judiciaires, notamment : des entrées 
séparées pour les victimes ou l’accompagnement 
par le personnel des tribunaux ou les services 
d’aide ; des zones d’attente distinctes ; et des 
sièges réservés dans la salle d’audience ;

•	 Des mesures visant à réduire au minimum 
l’impact des auditions de victimes lors des 
enquêtes, notamment : mener les auditions sans 
retard injustifié  ; veiller à ce que les auditions 
soient conduites par des professionnels dûment 
formés et dans des locaux conçus ou adaptés 
à cet effet  ; donner aux victimes la possibilité 
d’être auditionnées par une personne du même 
sexe ; leur permettre d’être accompagnées par 
leur représentant légal et une personne de leur 
choix ; limiter le nombre d’auditions au minimum ; 
et veiller à ce que les auditions de suivi soient 
menées par la même personne ; et

•	 Des mesures visant à réduire au minimum la 
pression liée au fait de témoigner ou d’être 
entendu au tribunal, notamment  : adapter la 
disposition de la salle d’audience pour protéger 
la victime du contact visuel avec l’auteur de 
l’infraction  ; permettre à la victime d’être 
entendue dans la salle d’audience par liaison 
vidéo à partir d’un lieu où elle se sent à l’aise ; 
permettre à une personne de son choix de 
s’asseoir à côté de la victime ; prévoir la présence 
d’un psychologue pour surveiller le bien-être de 
la victime  ; permettre que l’audition se fasse 
par un intermédiaire (comme le président)  ; 
permettre à la victime de témoigner à huis clos ; 
et prévoir des mesures pour éviter les questions 
inutilement intrusives, embarrassantes ou 
répétitives (en particulier sur la vie privée de la 
victime). 

« Traiter correctement les victimes lors des 
enquêtes criminelles devrait être un élément 

fondamental d’une bonne administration de la 
justice. Cela améliore la qualité des preuves 

fournies par les victimes et facilite donc le bon 
déroulement de la procédure pénale. »

Document d’orientation sur la Directive, p.42
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La pratique des pôles spécialisés s’est nettement 
améliorée en ce qui concerne la réduction au minimum 
du risque de victimisation secondaire lors des enquêtes. 
Par exemple, les pôles semblent davantage conscients 
de la nécessité d’adapter leur approche pour les victimes 
profondément traumatisées (en particulier en offrant un 
cadre plus accueillant pour les auditions et en veillant à ce 
que les victimes de violences sexuelles puissent choisir 
d’être auditionnées par un enquêteur ou une enquêtrice). 
Une formation spécialisée a aussi permis d’améliorer la 
qualité des auditions. 

Toutefois, des améliorations restent possibles. En 
particulier, certains pôles spécialisés restent réticents 
à l’idée que les victimes soient accompagnées 
lors des auditions. Comme le souligne le Document 
d’orientation sur la Directive élaboré par la Commission 
européenne, il s’agit d’un droit positif pour toutes 
les victimes  : «  La possibilité pour la victime d’être 
accompagnée par une personne de son choix devrait 
être limitée aux circonstances exceptionnelles et, dans 
ce cas, à une personne spécifique. »701 Même si d’autres 
pôles ne s’opposent pas à ce que les victimes soient 
accompagnées, il faut faire davantage pour informer les 
victimes de ce droit à l’avance. 

L’examen psychologique n’est toujours pas intégré dans 
le processus d’audition des pôles spécialisés.702 Seuls 
les PAYS-BAS garantissent un examen psychologique 
(volontaire) des témoins vulnérables avant leur audition 
devant le juge d’instruction. Un protocole relatif aux 
témoins, élaboré par le juge en collaboration avec un 
psychologue spécialisé dans les traumatismes, prévoit 
cet examen ainsi qu’une série d’autres mesures visant à 
limiter l’impact de l’audition sur le bien-être psychologique 
d’un témoin. 

L’absence d’examen psychologique peut s’expliquer 
notamment par  : un financement insuffisant  ; la non-
disponibilité d’experts qualifiés  ; l’absence de base 
juridique permettant ce type d’examen ; la crainte d’une 
ingérence dans la conduite des auditions ; et le sentiment 
qu’un tel soutien n’est pas nécessaire. Parmi ces raisons, 
certaines doivent être traitées en sensibilisant les 
autorités de justice pénale et les décideurs politiques aux 

701   Document d’orientation sur la Directive, p.42.

702   En FRANCE, le pôle spécialisé au sein de la police a l’intention de permettre à des psychologues de suivre les auditions, mais cela semble davantage axé sur l’amélioration des méthodes 
d’interrogation que sur le soutien aux victimes vulnérables.

avantages que présente l’examen psychologique, et aux 
conséquences que peut avoir l’interrogation, sans soutien 
adapté, de personnes profondément traumatisées. 

En outre, certains pôles pourraient agir avec plus de tact 
lorsqu’ils convoquent les victimes ou les témoins à une 
audition, en particulier s’il s’agit de leur premier contact 
avec les autorités chargées de l’enquête. De même, 
une réflexion plus approfondie pourrait être menée 
afin d’organiser les auditions de manière à donner aux 
victimes qui se déplacent depuis l’étranger le temps 
de s’acclimater, et en s’adaptant à leurs circonstances 
et besoins particuliers. Par exemple, certains pôles 
(ainsi que le juge d’instruction spécialisé aux PAYS-
BAS) obtiennent les conseils d’un anthropologue ou 
d’autres experts pour s’assurer que leurs interactions 
avec les victimes et les témoins sont adaptées aux 
caractéristiques personnelles de la victime, ainsi qu’au 
type, à la nature et aux circonstances de l’infraction. 

Malheureusement, peu de pays ont mis en œuvre les 
mesures nécessaires pour réduire au minimum le risque 
de victimisation secondaire au tribunal. Seuls la SUÈDE 
et les PAYS-BAS prévoient l’ensemble des mesures 
requises par la Directive. Dans les autres pays, les 
mesures telles que le témoignage par liaison vidéo et 
les audiences à huis clos sont généralement réservées 
aux situations où un témoin est menacé ou incapable 
de voyager. Par exemple, la FRANCE ne fournit pas de 
mesures suffisantes pour éviter tout contact visuel 
avec l’auteur de l’infraction ou pour permettre l’audition 
de la victime par liaison vidéo depuis un lieu où elle 
se sent plus à l’aise. De même, en ALLEMAGNE, les 
circonstances dans lesquelles les liaisons vidéo ou les 
audiences à huis clos sont autorisées sont très limitées, 
et les tribunaux sont réticents à imposer des restrictions 
aux interrogatoires menés par les avocats de la défense. 
Bien que les récentes réformes en BELGIQUE aient élargi 
la catégorie des personnes pouvant bénéficier de ces 
mesures, la vulnérabilité est définie de manière si stricte 
que peu de victimes peuvent y prétendre. 

Plus préoccupant, cependant, est le fait que les praticiens 
semblent réticents à utiliser de telles mesures, même 
lorsqu’elles sont disponibles. Par exemple, certaines 
personnes interrogées ont exprimé une forte préférence 
pour les témoignages devant les tribunaux car ils sont 

« Nous essayons de les évaluer nous-mêmes 
lorsque nous rencontrons des victimes ou 

des témoins, pour voir s’ils sont aptes à être 
auditionnés, mais nous ne sommes pas formés 

pour faire un examen psychologique. »
Enquêteur auprès d’un pôle spécialisé

« Nous avions vraiment peur de recevoir du 
courrier de la police. Mais ma famille suédoise a 

expliqué que c’était différent. »
Victime syrienne
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considérés comme ayant un plus grand impact (et, dans 
certaines juridictions, une plus grande valeur probante). 
En outre, il existe souvent une opposition considérable à 
l’utilisation de telles mesures au motif (prétendu) qu’elles 
portent atteinte aux droits de la défense. Pourtant, comme 
le soutient la Commission européenne, «  les situations 
réelles dans lesquelles ces droits de défense pourraient 
légitimement prévaloir sur le besoin de protection des 
victimes sont susceptibles d’être extrêmement rares ».703 
La Directive exige que l’évaluation de la pertinence d’une 
application de mesures de protection spécifiques soit 
effectuée en étroite association avec la victime et en 
tenant compte de ses souhaits. Les procureurs devraient 
donc informer les victimes des conséquences potentielles 
de l’application de certaines mesures de protection 
(telles que l’impact sur la valeur 
probante de leur témoignage) et les 
impliquer dans la prise de décision. 
Là encore, une meilleure formation 
des autorités de justice pénale 
serait bénéfique. 

Mesures de protection 
contre les intimidations ou 
les représailles
Le droit à la protection des victimes 
et des témoins participant aux 
enquêtes ou procédures pénales, 
contre toutes les formes de 
mauvais traitements, d’intimidations et de représailles, 
est reconnu dans la Directive et le droit relatif aux droits 
humains.704 

Tous les pays étudiés dans ce rapport prévoient la 
protection des témoins. Les mesures comprennent  : 
l’omission d’informations d’identification personnelle 
dans le dossier et les documents de procédure  ; la 
confidentialité de l’identité des témoins vis-à-vis du 
public ou l’autorisation de témoigner anonymement  ; la 
possibilité pour les témoins de comparaître à distance 
par liaison vidéo ou téléconférence (y compris avec 
distorsion de l’image ou de la voix) ; l’exclusion du public 
à l’audience ; et des ordonnances empêchant l’accusé de 
contacter les témoins. Ils disposent aussi de programmes 
de protection des témoins prévoyant des mesures de 
protection physique plus rigoureuses à la suite d’une 
évaluation structurée des risques (y compris, dans 
des circonstances exceptionnelles, le relogement et le 
changement d’identité). Toutefois, ces mesures ne sont 
généralement accessibles qu’aux témoins vivant dans 
l’UE et, jusqu’à présent, elles n’ont été que rarement 
utilisées dans les affaires de crimes internationaux. 

703   Document d’orientation sur la Directive, p.40.

704   Voir par exemple UNCAT, art.13 ; CDF, art.12. Voir aussi Articles sur les crimes contre l’humanité, art.12(1)(b) ; Orientations de l’UE sur la torture, p.29.

Parmi ces mesures, peu s’appliquent aux victimes qui 
n’ont pas le statut de témoins. En particulier, les victimes 
qui participent activement à la procédure ne peuvent pas 
bénéficier de mesures comme l’anonymat. Certains pays 
autorisent les ONG à enclencher l’action publique ou à s’y 
joindre en leur nom propre, ce qui représente une façon 
pour les victimes de bénéficier (indirectement) de certains 
droits procéduraux tout en les protégeant de l’exposition 
à des représailles. Toutefois, les victimes perdent cette 
protection après avoir été entendues ou avoir demandé 
une indemnisation.

De plus, les États membres sont limités dans leur 
capacité à fournir une protection en dehors de l’UE. La 
protection des victimes et des témoins résidant dans 

des zones de conflit (ou d’après 
conflit), dans des régions où 
règne une insécurité permanente 
ou dans des camps de réfugiés 
ou de déplacés internes, peut 
s’avérer particulièrement difficile 
(et coûteuse). Les autorités sont 
souvent obligées d’improviser et 
de trouver des solutions créatives 
pour assurer la protection. Dans 
certains cas, les autorités peuvent 
faire appel à d’autres intervenants 
pour organiser une réinstallation 
temporaire (y compris, si possible, 
les autorités locales, des ONG ou 

des acteurs internationaux comme le HCR). En outre, 
lorsque les preuves apportées par un témoin sont 
cruciales pour une enquête, les autorités peuvent faire 
venir le témoin en Europe, où il pourra demander l’asile 
voire intégrer un programme de protection des témoins. 
Cependant, cela a très rarement lieu. 

Dans la plupart des cas, les autorités doivent s’appuyer 
sur des mesures visant à réduire au minimum le risque 
de représailles. Notamment : en limitant les personnes 
participant aux auditions  ; en utilisant des avocats ou 
contacts locaux (dûment approuvés) pour contacter les 
victimes ou témoins potentiels ; en choisissant des lieux 
sûrs et discrets pour les auditions ; le cas échéant, en 
auditionnant les victimes ou témoins dans un pays voisin 
ou par liaison vidéo  ; en trouvant une explication pour 
justifier leur absence ; et en fournissant les coordonnées 
d’une personne à contacter en cas d’urgence ou d’un 
refuge sécurisé dans l’éventualité où la victime ou le 
témoin serait menacé(e) par la suite. 

« Nous avons une obligation morale 
envers ces gens courageux qui nous 

ont révélé les épreuves qu’ils ont 
traversées. Nous ne pouvons pas 
les abandonner et leur souhaiter 
simplement bonne chance, en 

attendant de les retrouver devant 
les tribunaux ! »
Procureur suédois 
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RECOMMANDATIONS
27. Nous recommandons qu’il soit présumé que les 

victimes de crimes internationaux graves ont des 
besoins spécifiques en matière de protection. À ce 
titre, les pôles spécialisés devraient effectuer une 
évaluation personnalisée approfondie de chaque 
victime pour évaluer ses besoins spécifiques en 
matière de protection, et déterminer les mesures de 
protection spécifiques qui pourraient répondre à ces 
besoins au cours de l’enquête et de toute procédure 
pénale ultérieure.

28. Nous recommandons aux États membres d’adopter 
des lois qui permettent aux victimes ayant des 
besoins spécifiques en matière de protection de 
bénéficier des mesures de protection énoncées à 
l’article 23, paragraphe 3, de la Directive, à savoir 
des mesures permettant : « d’éviter tout contact visuel 
entre la victime et l’auteur de l’infraction » (y compris 
lors du témoignage au tribunal) ; « à la victime d’être 
entendue à l’audience sans y être présente  »  ; et 
« d’éviter toute audition inutile concernant la vie privée 
de la victime ». En particulier :

(a) En ce qui concerne la BELGIQUE, nous 
recommandons que le Chapitre  VIIbis du 
Code d’instruction criminelle concernant les 
victimes et témoins vulnérables soit modifié 
pour faire spécifiquement référence aux crimes 
internationaux graves visés au Livre 2, Titre Ibis du 
Code pénal. Nous recommandons aussi que des 
mesures urgentes soient prises pour rénover (ou 
du moins réorganiser) le Palais de justice afin de 
créer un cadre plus accueillant pour les victimes. 

(b) En ce qui concerne la FRANCE, nous 
recommandons un réexamen urgent du Code de 
procédure pénale pour déterminer les réformes 
nécessaires à sa mise en conformité avec 
l’article 23 de la Directive.

(c) En ce qui concerne l’ALLEMAGNE, nous 
recommandons aussi un réexamen du StPO 
afin d’identifier les lacunes dans la mise en 
œuvre de l’article  23 (notamment concernant 
les mesures visant à éviter tout contact visuel 
pendant le témoignage). Nous recommandons 
aussi de proposer un soutien psychosocial au 
procès (Psychosoziale Prozessbegleitung) lors de la 
procédure pénale à toutes les victimes de crimes 
internationaux graves, et de mettre à disposition 
un nombre suffisant de professionnels qualifiés 
pour fournir ce soutien.

29. Nous recommandons que les pôles spécialisés 
agissent avec tact lorsqu’ils invitent ou convoquent 
les victimes et les témoins à une audition, en 
adoptant une approche tenant compte de leurs 
besoins spécifiques en matière de protection et 
d’éviter de générer une anxiété inutile. En particulier, 
les victimes devraient être informées de leur droit à 
être accompagnées par une personne de leur choix 
et cette personne devrait avoir le droit d’assister à 

l’audition ou à l’audience conformément à l’article 20, 
point c) de la Directive. Lorsque les victimes ou les 
témoins ont aussi le droit d’être représentés par un 
conseil, ils doivent être spécifiquement informés de 
ce droit à l’avance et le conseil doit être autorisé à 
assister à l’audition ou à l’audience.

30. Nous recommandons que les pôles spécialisés 
garantissent un examen psychologique des victimes 
et témoins particulièrement vulnérables, effectué 
par un psychologue dûment formé, avant leur audition 
ou leur témoignage. De même, nous recommandons 
aux autorités d’obtenir l’avis du psychologue sur les 
mesures appropriées pour répondre à tout besoin 
spécifique en matière de protection pendant l’audition 
ou l’audience. En outre, nous recommandons qu’un 
psychologue soit mis à la disposition des victimes et 
témoins vulnérables s’ils souhaitent obtenir un soutien 
psychologique dans le cadre de leur audition ou leur 
témoignage (en incluant une préparation à ce à quoi 
ils doivent s’attendre et un soutien après l’audition). 

31. Nous recommandons que les pôles spécialisés se 
fassent conseiller par des anthropologues et d’autres 
experts, et organisent les auditions de témoins d’une 
manière adaptée à leurs caractéristiques personnelles 
et au type, à la nature et aux circonstances de 
l’infraction, et en donnant aux témoins qui se déplacent 
depuis l’étranger le temps de s’acclimater. 

32. Nous recommandons aux États membres de soutenir 
une disposition forte concernant la protection des 
victimes et des témoins dans le projet de traité de 
coopération internationale pour poursuivre au niveau 
national les crimes internationaux graves (Initiative 
MLA), afin d’améliorer la coopération dans ce domaine.

33. En ce qui concerne la SUÈDE, nous recommandons 
au gouvernement suédois de continuer d’étudier la 
possibilité d’autoriser les témoignages anonymes ou 
d’améliorer la protection des victimes et des témoins 
exposés au risque de représailles, en raison de leur 
participation à l’enquête et à la procédure pénales.

34. Nous recommandons une formation régulière et 
continue sur les droits des victimes, pour tous les 
acteurs susceptibles d’entrer en contact avec les 
victimes de crimes internationaux graves (y compris les 
autorités chargées de l’immigration et des demandes 
d’asile, la police, les procureurs, les avocats et les 
juges), en mettant l’accent en particulier sur les 
besoins de ces victimes. Cela devrait inclure une 
formation sur la victimisation secondaire et l’impact 
des traumatismes sur la mémoire. De plus, lorsque 
les acteurs chargés de l’établissement des faits 
comprennent des jurés, nous recommandons que 
des témoignages d’experts soient entendus pour leur 
permettre d’évaluer correctement les témoignages de 
témoins souffrant de traumatismes graves. 
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DROIT À UNE INDEMNISATION

705   Voir par exemple CDF, art.24(4)-(5) ; UNCAT, art.14 ; Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, Pt IX. Voir aussi Articles sur les crimes contre l’humanité, art.12(3).

706   Voir Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, Pt IX.

707   La Directive exige toutefois que les victimes reçoivent des informations sur les modalités et les conditions d’accès aux régimes d’indemnisation nationaux. Voir Directive, arts.4(1)
(e), 9(1)(a).

708   Voir généralement Joëlle Milquet (conseillère spéciale auprès du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker), Strengthening Victims’ Rights: From Compensation to 
Reparation, for a New EU Victims’ Rights Strategy 2020-2025 (mars 2019).

709   Entretien avec une partie civile (9 juillet 2020).

Les victimes de crimes internationaux graves ont le 
droit, en vertu du droit international, d’obtenir une 
réparation pleine et effective, y compris la restitution, 
l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des 
garanties de non-répétition.705 Lorsque ces crimes sont 
attribués à un État, celui-ci doit fournir une réparation. Les 
États devraient aussi prévoir des mécanismes dans leur 
droit national pour permettre aux victimes de demander 
une indemnisation directement aux responsables du 
préjudice, ainsi que des mesures pour recouvrer les 
indemnités octroyées. Enfin, les États devraient s’efforcer 
de mettre en place des programmes nationaux de 
réparation et d’autres formes d’assistance aux victimes 
au cas où les parties responsables du préjudice subi ne 
respecteraient pas leurs obligations.706

La Directive sur les droits des victimes ne traite que 
de l’indemnisation par l’auteur de l’infraction, et non 
par l’État.707 En outre, la Directive ne traite que de la 
compensation financière.708 Lorsque les poursuites ont 
lieu dans un État membre exerçant une compétence 
extraterritoriale, les victimes de crimes internationaux 
graves ont le droit, en vertu de l’article  16 de la 
Directive, d’obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation 
par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure 
pénale. Les États membres sont également tenus, 
en vertu de la Directive, de promouvoir des mesures 
destinées à encourager l’auteur de l’infraction à offrir une 
indemnisation adéquate à la victime. 

Tous les pays étudiés dans ce rapport suivent un « modèle 
d’adhésion  » qui permet aux victimes d’introduire une 
demande d’indemnisation au civil contre l’auteur 
d’une infraction dans le cadre de la procédure pénale. 
La demande est subordonnée à la détermination de la 
culpabilité de l’accusé, et elle est régie par le droit civil. 
Dans certains pays (comme la BELGIQUE, l’ALLEMAGNE 
et les PAYS-BAS), la demande n’est recevable que si 
l’accusé est reconnu coupable, tandis que dans d’autres 
pays (tels que la SUÈDE et la FRANCE), une indemnisation 
peut être accordée même en cas d’acquittement. Dans 
certains pays, les tribunaux ont la possibilité de renvoyer 
la demande d’indemnisation vers un tribunal civil si, 
par exemple, il est estimé que son traitement en même 
temps que l’affaire pénale serait trop compliqué. Dans 
de telles situations, la victime peut toujours porter sa 
demande devant un tribunal civil, mais cela peut être long 
et coûteux. 

La possibilité d’obtenir une indemnisation par l’auteur 
d’une infraction n’est ouverte qu’aux victimes qui 
connaissent suffisamment leurs droits et reçoivent le 
soutien dont elles ont besoin pour les faire valoir. Cette 
possibilité est encore plus restreinte par les perspectives 
limitées de la plupart des procès devant les tribunaux 
nationaux exerçant une compétence extraterritoriale. 
Par ailleurs, même quand les victimes obtiennent 
une décision sur l’indemnisation dans le cadre de la 
procédure pénale, les auteurs de l’infraction ont rarement 
les moyens de s’en acquitter. Les auteurs d’infractions 
qui possèdent effectivement des avoirs évitent souvent 
de payer les indemnités en raison des difficultés liées au 
recouvrement de ces indemnités (dont la responsabilité 
incombe généralement à la victime). Cela est 
particulièrement fréquent lorsque les avoirs sont situés 
à l’étranger ; les avoirs ne sont alors accessibles que par 
le biais de procédures de recouvrement (lesquelles sont 
coûteuses dans une juridiction étrangère), voire pas du 
tout. En outre, en raison de la longueur des procédures et 
de l’absence de saisie de leurs avoirs en début d’enquête, 
« les accusés ont souvent le temps de mettre leurs avoirs 
au nom de quelqu’un d’autre ».709 

Certains pays ont cherché à résoudre ce problème 
en établissant des régimes dans le cadre desquels 
l’État assume la responsabilité du recouvrement des 
indemnités octroyées. Par exemple, aux PAYS-BAS, le 
tribunal peut imposer une « mesure de dédommagement » 
(schadevergoedingsmaatregel), qui est une sanction 
pénale exécutée par l’État. Par ailleurs, l’État peut verser 
un paiement anticipé (Voorschotregeling) à la victime 
si elle n’a pas reçu l’intégralité de l’indemnité due par 
l’auteur de l’infraction dans les huit mois suivant la 
décision. L’État poursuit ensuite l’auteur de l’infraction 
pour recouvrer la dette. La FRANCE a aussi mis en place 
un service pour faciliter le recouvrement des indemnités 
octroyées et fournir des paiements anticipés. De même, 
le Service public de recouvrement forcé en SUÈDE est 
à la disposition de toutes les victimes pour les aider à 
faire respecter les décisions des tribunaux suédois, mais 
il ne peut intervenir que lorsque les avoirs de l’auteur 
de l’infraction se trouvent en Suède. En BELGIQUE et en 
ALLEMAGNE, il n’existe pas de mesures efficaces pour 
aider les victimes à recouvrer les indemnités octroyées. 

L’une des raisons expliquant le manque d’importance 
accordée aux mesures de recouvrement efficaces dans 
certains États membres est le fait que les régimes 
d’indemnisation nationaux ont été établis en vertu de la 
directive européenne de 2004 relative à l’indemnisation 
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des victimes de la criminalité.710 Toutefois, des critères 
d’admissibilité stricts, basés sur la nationalité ou la 
résidence de la victime au moment du crime et/ou sur 
le lieu où le crime a été commis, excluent en pratique la 
possibilité d’une indemnisation de l’État pour la grande 
majorité des victimes de crimes internationaux graves : 

•	 Aux PAYS-BAS, le Fonds d’indemnisation des 
victimes de crimes violents (Schadefonds 
Geweldsmisdrijven) est réservé aux crimes violents 
intentionnels, commis aux Pays-Bas ou à bord d’un 
navire ou d’un aéronef néerlandais. 

•	 En SUÈDE, l’indemnisation de l’Agence pour les 
victimes d’actes criminels (Brottsoffermyndigheten) 
se limite aux affaires dans lesquelles le crime a été 
commis en Suède ou la victime était un résident 
suédois au moment du crime. 

•	 En FRANCE, l’indemnisation de la Commission 
d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) 
est seulement accessible aux victimes qui étaient 
des citoyens français au moment où le crime a été 
commis ou aux victimes de crimes commis sur le 
territoire français. 

•	 En BELGIQUE, l’accès à la Commission pour l’aide 
financière aux victimes d’actes intentionnels de 
violence est réservé aux crimes commis en Belgique, 
avec certaines exceptions pour les Belges en service 
à l’étranger et les victimes du terrorisme. 

•	 En ALLEMAGNE, une indemnisation partielle dans 
le cadre du régime d’indemnisation de l’État est 
disponible pour les crimes commis à l’étranger, 
mais seulement pour les victimes dont le lieu de 
résidence habituel et légal est l’Allemagne et qui 
résidaient temporairement (six mois maximum) à 
l’étranger au moment du crime. 

En conséquence, très rares sont les victimes de crimes 
internationaux graves, ayant fait l’objet de poursuites dans 
l’UE sur la base de la compétence extraterritoriale, à avoir 
été indemnisées. Dans la mesure où l’indemnisation est 
accordée dans le cadre de la procédure pénale, elle est 
surtout symbolique. Dans certaines situations, le fait de 
ne pas pouvoir accéder à une indemnisation peut même 
constituer une source de victimisation secondaire.711

710   La directive du Conseil 2004/80/CE du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des 
victimes de la criminalité stipule que les États membres doivent mettre en place des 
régimes d’indemnisation pour les victimes de la criminalité intentionnelle violente 
commise sur leurs territoires. Elle établit aussi un système de coopération à l’échelle 
de l’UE pour garantir aux victimes l’accès à l’indemnisation, indépendamment du lieu 
où l’infraction a été commise dans l’UE.

711   Entretien avec la Commission pour l’aide financière belge (14 mai 2019).

RECOMMANDATIONS
35. Nous recommandons aux États membres 

de supprimer tout obstacle à l’accès des 
victimes de crimes internationaux aux 
services qui facilitent le recouvrement des 
indemnités que les auteurs d’infractions ont 
été condamnés à verser.

36. Lorsque de tels services n’existent pas, et 
compte tenu de l’exclusion de la plupart des 
victimes de crimes internationaux du champ 
d’application des régimes d’indemnisation 
nationaux, nous recommandons aux États 
membres d’identifier les moyens d’aider les 
victimes à recouvrer les indemnités que les 
auteurs d’infractions ont été condamnés à 
verser, notamment :

(a) en renforçant la coopération entre 
les pôles spécialisés et les agences 
chargées des enquêtes financières et de 
la localisation des avoirs, pour faire en 
sorte que la confiscation et le gel des 
avoirs soient intégrés dans les stratégies 
d’enquête (en vue de mettre ces avoirs 
à la disposition des victimes à titre de 
réparation) ; et

(b) en ayant recours à l’entraide judiciaire 
et à d’autres cadres de coopération 
internationale pour permettre l’accès 
aux avoirs situés à l’étranger, notamment 
le projet de traité de coopération 
internationale pour poursuivre au niveau 
national les crimes internationaux graves 
(Initiative MLA). « C’est presque une humiliation. On nous fait 

croire qu’on va recevoir quelque chose mais en 
réalité personne ne reçoit rien... »

Partie civile
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RECOMMANDATIONS À L’UNION 
EUROPÉENNE
Nous saluons les mesures prises par l’UE visant 
à promouvoir la lutte contre l’impunité des crimes 
internationaux graves et à soutenir les États membres 
dans leurs efforts pour tenir les auteurs responsables. 
En particulier, nous félicitons l’UE pour avoir étendu 
les mandats d’Eurojust et d’Europol en vue d’améliorer 
la coopération et la coordination dans ce domaine. 
Néanmoins, une harmonisation plus poussée est 
nécessaire entre les actions extérieures de l’UE pour 
lutter contre l’impunité et les dimensions internes de 
cette politique, notamment en ce qui concerne les droits 
des victimes. 

Par exemple, en juin 2020, la Commission européenne 
a présenté sa toute première Stratégie de l’UE relative 
au droit des victimes. Même si «  renforcer la dimension 
internationale des droits des victimes  » est l’une des 
grandes priorités de la Stratégie, cela ne traite pas du 
rôle de l’UE et de ses États membres dans la lutte contre 
l’impunité des crimes internationaux graves. Elle ne 
réaffirme pas non plus l’obligation pour les États membres 
d’appliquer les normes de l’UE sur les droits des victimes 
lorsqu’ils exercent une compétence extraterritoriale 
sur ces crimes. Si le fait de disposer d’une Stratégie 
relative au droit des victimes est une avancée en soi, 
nous regrettons que l’occasion d’améliorer la situation 
des victimes de crimes internationaux graves ait été 
manquée.
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RECOMMANDATIONS
37. Nous recommandons à l’UE de réaffirmer son 

engagement dans la lutte contre l’impunité des 
crimes internationaux graves et de garantir que 
les droits et besoins spécifiques des victimes 
de ces crimes soient correctement reconnus et 
confirmés dans le cadre de la formation «  Justice 
et affaires intérieures  » (JAI). En particulier, nous 
recommandons que : 

(a) le Conseil JAI adopte des conclusions 
réaffirmant ces engagements et appelant 
à l’élaboration d’un Plan d’action ou d’une 
Stratégie de l’UE pour lutter contre l’impunité 
des crimes internationaux graves ; 

(b) la mise en œuvre de la Stratégie relative au 
droit des victimes comprenne des initiatives 
visant à améliorer la situation des victimes de 
crimes internationaux graves, et toute mise 
à jour de la Stratégie devrait comporter une 
référence spécifique aux victimes de crimes 
internationaux graves ;

(c) le Réseau génocide de l’UE soit inclus dans 
la Plateforme des droits des victimes afin 
de sensibiliser aux obstacles qui empêchent 
les victimes de crimes internationaux graves 
d’exercer leurs droits ; 

(d) l’UE élabore un Plan d’action ou une Stratégie 
de l’UE pour lutter contre l’impunité des 
crimes internationaux graves afin d’assurer 
l’homogénéité et la cohérence de ses politiques 
internes et externes en matière de lutte contre 
l’impunité des crimes internationaux, de 
favoriser une plus grande coopération entre les 
États membres et d’accroître l’engagement des 
principales institutions de l’UE (notamment la 
Commission, le Conseil et le Parlement) ;

(e) la Commission européenne examine 
spécifiquement la situation des victimes 
de crimes internationaux graves lorsqu’elle 
contrôle la transposition et la bonne mise 
en œuvre de la Directive sur les droits des 
victimes, et qu’elle engage des procédures 
d’infraction quand un État membre ne veille 
pas à ce que ces victimes puissent bénéficier 
des droits énoncés dans la Directive ;

(f) la Commission européenne évalue 
officiellement la mise en œuvre des décisions 
du Conseil 2002/494/JAI et 2003/335/JAI ; 

(g) la Commission «  Libertés civiles, justice et 
affaires intérieures  » (LIBE) du Parlement 
européen, en collaboration avec la Sous-
commission «  droits de l’homme  » (DROI), 
organise une audience annuelle sur la lutte 
contre l’impunité au sein de l’UE, en vue 
de combler l’écart entre les dimensions 
internes et externes de ses politiques et de 
favoriser la coopération interinstitutionnelle et 
intrainstitutionnelle ;

(h) des ressources suffisantes soient allouées 
aux agences de l’UE qui œuvrent pour la lutte 
contre l’impunité des crimes internationaux 
graves, notamment le Réseau génocide de l’UE, 
Eurojust et l’AP CIC d’Europol ; et que

(i) l’UE évalue des possibilités de financement 
supplémentaire pour aider les autorités 
nationales à mettre en place des pôles 
spécialisés, à constituer des équipes 
communes d’enquête et à mener des activités 
de formation et de renforcement des capacités, 
notamment en ce qui concerne les droits des 
victimes.

38. Nous recommandons au Réseau génocide de l’UE 
d’inscrire les droits des victimes à l’ordre du jour des 
futures réunions et de veiller à ce que la voix des 
victimes soit entendue dans les réunions du Réseau 
(notamment par une plus grande représentation des 
associations de victimes, des défenseurs des droits 
des victimes et des experts en droits des victimes 
lors des débats). 

39. De même, nous recommandons à l’EASO de 
soutenir le renforcement des capacités des 
autorités nationales chargées de l’immigration et 
des demandes d’asile en ce qui concerne les droits 
des victimes de crimes internationaux graves 
(par exemple, en incluant dans leur programme de 
formation un module spécifique sur les obligations 
découlant de la Directive sur les droits des victimes).
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Mission de la FIDH sur le 
terrain à Shuja’iyya (Gaza) 
© FIDH 2014
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ANNEXE – LISTE DES 
ENTRETIENS
Allemagne
1. Deux représentants d’ONG (7 mai 2019)

2. Universitaire (23 septembre 2019)

3. Deux victimes syriennes (23 septembre 2019)

4. Quatre représentants de l’ECCHR (23 septembre 
2019)

5. Quatre représentants du BMJV (24 septembre 2019)

6. Deux représentants du ministère fédéral des 
Affaires étrangères (24 septembre 2019)

7. Deux représentants du GBA (24 septembre 2019)

8. Deux représentants du BAMF (24 septembre 2019)

9. Universitaire (25 septembre 2019)

10. Psychothérapeute du Centre ÜBERLEBEN 
(26 septembre 2019)

11. Deux représentants du ZBKV (26 septembre 2019)

12. Deux représentants de WEISSER RING e.V. 
(26 septembre 2019)

13. Avocat de victimes (1er octobre 2019)

14. Avocat de témoins (2 octobre 2019)

15. Avocat de victimes (7 octobre 2019)

16. Psychothérapeute de Vivo International (15 octobre 
2019)

17. Représentant de la BAfF (16 octobre 2019)

18. Représentant d’ONG (16 janvier 2019)

Belgique
19. Représentant d’ONG (2 avril 2019)

20. Avocat de victimes (4 avril 2019)

21. Deux avocats de victimes (4 avril 2019)

22. Avocat de victimes (5 avril 2019, 17 mai 2019, 
29 juillet 2020)

23. Universitaire (25 avril 2019)

24. Avocat de victimes (10 et 14 mai 2019, 28 juillet 
2020)

25. Avocat de victimes (14 mai 2019)

26. Représentant de l’Association européenne pour 
la défense des droits de l’Homme (AEDH) (13 mai 
2019)

27. Deux représentants de la LDH (13 mai 2019)

28. Représentant de la Commission pour l’aide 
financière (14 mai 2019)

29. Trois représentants du Service d’accueil des 
victimes (14 mai 2019)

30. Deux représentants de la Police judiciaire fédérale 
(14 mai 2019)

31. Trois représentants du SPF Justice (15 mai 2019)

32. Deux représentants du Parquet fédéral (15 mai 
2019)

33. Ancien juge d’instruction (16 mai 2019)

34. Ancien procureur (16 mai 2019)

35. Juge d’instruction (16 mai 2019)

36. Avocat de victimes (17 mai 2019)

37. Représentant du Service d’assistance policière aux 
victimes (17 mai 2019)

38. Avocat de victimes (17 mai 2019)

39. Expert en droits des victimes (17 mai 2019)

40. Partie civile (9 juillet 2020)

France
41. Représentant de la DIAV (17 juin 2019)

42. Deux représentants du SCM (17 juin 2019)

43. Avocat de victimes (18 juin 2019)

44. Avocat de victimes (18 juin 2019)

45. Représentant du CPCR (18 juin 2019)

46. Avocat de victimes (18 juin 2019)

47. Représentant du Pôle (19 juin 2019)

48. Deux représentants de France Victimes (19 juin 
2019)

49. Deux juges de la Cour d’appel de Paris et un avocat 
général (19 juin 2019)

50. Avocat de victimes (20 juin 2019)
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51. Psychothérapeute de TRACES-Réseau clinique 
international (20 juin 2019)

52. Deux représentants de l’OCLCH (20 juin 2019)

53. Avocat de victimes (21 juin 2019)

54. Deux représentants de l’OFPRA (1er juillet 2019)

55. Représentant de la FIDH (12 juillet 2019)

56. Deux représentants du FGTI (15 juillet 2019)

57. Représentant de Paris Aide aux Victimes (17 juillet 
2019)

Pays-Bas
58. Universitaire (30 janvier 2019)

59. Représentant du Fonds d’indemnisation des 
victimes de crimes violents (30 janvier 2019)

60. Deux représentants du ministère public (5 février 
2019)

61. Deux représentants de SLN / Nuhanovic Foundation 
(6 février 2019)

62. Avocat de victimes (8 février 2019)

63. Universitaire (12 février 2019)

64. Représentant de Slachtofferhulp Nederland 
(12 février 2019)

65. Représentant du ministère de la Justice et de la 
Sécurité (15 février 2019)

66. Juge de première instance du Tribunal de district de 
La Haye (15 février 2019)

67. Représentant du ministère de la Justice et de la 
Sécurité (19 février 2019)

68. Victime syrienne (19 février 2019)

69. Représentant du ministère public (20 février 2019)

70. Juge d’instruction et juriste (20 février 2019)

71. Représentant de l’IND (22 février 2019)

72. Représentant du ministère public (22 février 2019)

73. Cinq représentants de la TIM (26 février 2019)

74. Avocat de victimes (13 mars 2019)

75. Avocat de victimes (30 avril 2019)

76. Victime afghane (1er novembre 2019)

Suède
77. Deux représentants de l’ECCHR et de CRD 

(9 septembre 2019)

78. Trois victimes syriennes (9 septembre 2019)

79. Représentant du ministère des Affaires étrangères 
(9 septembre 2019)

80. Trois représentants de Brottsofferjouren Sverige 
(9 septembre 2019)

81. Représentant du ministère public (10 septembre 
2019)

82. Trois représentants du Pôle spécialisé dans les 
crimes de guerre (10 septembre 2019)

83. Représentant de l’Agence pour les victimes d’actes 
criminels (10 septembre 2019)

84. Universitaire (11 septembre 2019)

85. Juge du Tribunal de district de Stockholm 
(11 septembre 2019)

86. Représentant de la Croix-Rouge suédoise 
(11 septembre 2019)

87. Avocat de victimes (20 septembre 2019)

88. Avocat de victimes (15 octobre 2019)

Union européenne
89. Représentant de l’AP CIC d’Europol (10 janvier 

2019)

90. Représentants de la FRA (31 janvier 2019) 

91. Deux représentants de la Commission LIBE (3 avril 
2019) 

92. Trois représentants de la Commission européenne 
(3 avril 2019) 

93. Deux représentants de VSE (5 avril 2019) 

94. Deux représentants du SEAE (15 mai 2019) 
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Pour la FIDH, la transformation des sociétés est d’abord du ressort des acteurs 
locaux. Le Mouvement mondial des droits humains agit aux niveaux régional, 
national et international en soutien de ses organisations membres et partenaires 
pour remédier aux situations de violations des droits humains et consolider les 
processus de démocratisation. Son action s’adresse aux États et aux autres 
détenteurs de pouvoir, comme les groupes d’opposition armés et les entreprises 
multinationales. Les principaux bénéficiaires sont les organisations nationales de 
défense des droits humains membres du Mouvement et, par leur intermédiaire, les 
victimes des violations des droits humains. La FIDH a également élargi son champ 
d’action à des organisations partenaires locales et développe des alliances avec 
d’autres acteurs de changement. 

FIDH – 17, passage de la Main d’Or, 75011 Paris, France 

www.fidh.org 

Twitter : @fidh_en / fidh_fr / fidh_es 

Facebook : www.facebook.com/FIDH.HumanRights 

Le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme 
(ECCHR) est une organisation indépendante, à but non lucratif et à vocation 
éducative dont l’objectif est de faire respecter les droits civils et les droits humains. 
L’ECCHR, dont le siège est à Berlin, en Allemagne, accompagne les personnes 
affectées et travaille avec des partenaires dans le monde entier. Nous œuvrons, 
par le biais de moyens légaux, pour engendrer un changement social et mettre fin 
à l’impunité des acteurs étatiques et non étatiques responsables de la torture, des 
crimes de guerre, des violences sexuelles, de l’exploitation par les entreprises et 
du verrouillage des frontières. 

ECCHR – Zossener Straße 55–58, Aufgang D, D-10961 Berlin, Allemagne 

www.ecchr.eu 

Twitter : @ECCHRBerlin

Facebook : www.facebook.com/ecchr.eu

REDRESS est une organisation internationale de défense des droits humains 
et représente les victimes de torture pour obtenir justice et réparation. Nous 
engageons des actions en justice au nom des survivants de manière individuelle, 
et plaidons en faveur d’un renforcement de la législation permettant d’octroyer des 
réparations effectives. Les affaires dont nous nous chargeons portent la torture en 
tant que crime individuel relevant du droit national et international, en tant que délit 
civil relevant d’une responsabilité individuelle, et en tant que violation des droits 
humains relevant de la responsabilité d’un État. 

REDRESS – 87, Vauxhall Walk, Londres, SE11 5HJ, Royaume-Uni 

REDRESS Nederland – Laan van Meerdervoort 70, 2517AN, La Haye, Pays-Bas 

www.redress.org 

Twitter : @REDRESSTrust  

Facebook : wwww.facebook.com/theREDRESSTrust 

http://www.fidh.org
http://www.facebook.com/FIDH.HumanRights
http://www.ecchr.eu
http://www.facebook.com/ecchr.eu
http://www.redress.org
http://wwww.facebook.com/theREDRESSTrust
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