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Résumé
REDRESS est une organisation internationale de défense des droits de l’homme, ayant pour
mandat de soutenir les survivants d’actes de torture et de crimes internationaux du même ordre,
dans leur quête de justice et d’autres formes de réparation. REDRESS se charge d’engager, pour
le compte des survivants, des recours juridiques devant les cours nationales et internationales et
d’autres instances juridictionnelles ; elle a pour vocation d’enquêter sur les auteurs présumés et
de les traduire en justice. De plus, elle travaille avec d’autres organisations dans les pays où la
torture est endémique, afin de plaider en faveur de lois et d’institutions plus fortes pour combattre
la torture et soutenir les survivants. En outre, REDRESS effectue des recherches transversales sur
les obstacles à la justice et soutient l’établissement de normes régionales et internationales dans
ce domaine. REDRESS a été créée en 1992 et est basée à Londres (Royaume-Uni) et à La Haye
(Pays-Bas). Elle travaille avec les survivants, les organisations de la société civile et d’autres
partenaires dans toutes les régions du monde afin de mener à bien sa mission.

Ce rapport traite d’un problème largement répandu et qui perdure : l’exploitation et les abus
sexuels commis par les soldats de la paix et le personnel associé aux opérations de paix. L’objectif
de ce rapport est de répondre directement à une seule question : « Qu’arrive-t-il aux victimes ? »
Ce rapport ne se concentre pas sur les raisons pour lesquelles ce phénomène continue de se
produire malgré l’introduction de politiques de tolérance zéro, des programmes d’initiation et
de formation, et des codes de conduite relativement robustes.1 Il ne met pas non plus l’accent
sur la raison pour laquelle la multitude de bureaucrates internationaux, de représentants
officiels issus des pays fournisseurs de contingents, et d’autres parties n’ont pas réussi à mettre
en place des moyens fiables permettant d’enquêter sur les personnes responsables de ces
crimes et de les poursuivre en justice. Ces manquements, loin d’être rectifiés, ont été analysés
en détail par d’autres. 2

En revanche, la question qui nous intéresse ici, à savoir « qu’arrive-t-il aux victimes ? » est un sujet
souvent négligé et passé sous silence dans les débats sur la responsabilité, à l’image des victimes
de ces actes de violence et d’abus de pouvoir, elles-mêmes, qui continuent d’être marginalisées.

Il semble que l’horreur qu’elles ont vécue est tellement immense et si impossible à rectifier que
cela défie la logique et la compréhension ; ainsi, certains décideurs reculent devant l’énormité de
la tâche au lieu de se retrousser les manches pour trouver et mettre en œuvre des solutions. Il y
a une tendance à essayer de colmater les brèches plutôt que de s’attaquer aux manquements du

1 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels », Doc. ONU ST/SGB/2003/13,
9 octobre 2003 ; Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, « Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de
maintien de la paix », Doc. ONU A/59/710, 24 mars 2005 ; Machiko Kanetake, « Whose Zero Tolerance Counts? Reassessing a Zero Tolerance
Policy against Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers » (2010), International Peacekeeping vol. 17, p. 200
2 Assemblée générale (AG) des Nations Unies, « Rapport du Groupe d’experts juridiques sur la question de la responsabilité des fonctionnaires de
l’ONU et des experts en mission ayant commis des infractions pénales dans le cadre d’opérations de maintien de la paix », Doc. ONU A/60/980,
16 août 2006 ; Róisín Burke, « Sexual Exploitation and Abuse by UN Military Contingents: Moving Beyond the Current Status Quo and
Responsibility under International law » (Brill/Nijhoff, 2014) ; Code Blue, « A Practical Plan to End Impunity for Peacekeeper Sexual Abuse »,
13 octobre 2016, www.codebluecampaign.com/fact-sheets-materials/2016/10/13 ; Carla Ferstman, « Criminalizing Sexual Exploitation and Abuse
by Peacekeepers » USIP Special Report 335, septembre 2013 ; Elizabeth Defeis, « U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End
to Impunity » (2008) 7 Wash U Global Stud L Rev 185
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système dans son ensemble. Et, contrairement à toutes les meilleures pratiques et normes
internationales en matière de droit des victimes, celles-ci sont rarement consultées ou invitées à
participer lors du processus d’identification de solutions adaptées. Elles sont traitées comme
d’heureuses bénéficiaires de mansuétude, plutôt qu’en tant que sujets actifs, de bonne foi et
dotés de droits inaliénables devant être respectés. Cette inaction est un nouvel acte
d’affaiblissement qui peut venir se greffer à la souffrance et nuire au rétablissement des victimes.
Une participation active dans la définition et la mise en œuvre de solutions est une condition
préalable nécessaire pour éradiquer la marginalisation.

Il y a également un problème lorsque les auteurs de « solutions » ne sont pas des arbitres neutres.
Dans ce domaine, les décideurs appartiennent à un club très fermé d’acteurs auxquels revient
manifestement une part de responsabilité et qui ont donc des obligations à l’égard du préjudice
causé. Ainsi, les structures qu’ils mettent en place pour remédier à ce préjudice tendent à être
compromises par leur manque d’objectivité. En matière de recours, comme cela sera discuté dans
le présent rapport, deux tendances principales ont été mises en évidence par la rhétorique
publique et dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques :

Premièrement, on observe une tentative de faire porter la responsabilité uniquement à titre
individuel, c’est-à-dire aux seuls soldats de la paix et/ou aux civils qui ont commis les actes en
question, au lieu d’inclure également les organisations internationales et régionales ainsi que les
pays fournisseurs de contingents, lesquels ont engagé ces individus dans le cadre de leur mandat.

Deuxièmement, il existe une tendance à ignorer les droits des victimes à un recours légal et à des
réparations adaptées et effectives, et à se concentrer simplement sur les démarches caritatives et
de bienfaisance.

L’analyse conjointe de ces deux tendances dénote un détournement de l’attention et de la
responsabilité de ceux qui ont une réelle capacité à résoudre les problèmes, et cela contribue à
empêcher le type d’examen impartial, de reconnaissance institutionnelle et d’établissement des
responsabilités requis pour garantir que ces faits ne se reproduisent pas. Ces tendances
conduisent aussi à priver les victimes de leur dignité et de leur identité individuelle.

REDRESS a décidé de rédiger ce rapport car dénoncer la violence extrême contre des personnes
vulnérables, occasionnant douleurs et souffrances aiguës, et infligée délibérément par ceux qui
abusent du pouvoir et de l’autorité conférés par leur position, fait partie intégrante de notre
mandat en tant qu’organisation de lutte contre la torture. Il est reconnu que le viol et les autres
formes de violences sexuelles sont constitutifs de torture et de mauvais traitements, non
seulement dans le contexte carcéral et pas uniquement lorsque ces actes sont perpétrés par des
acteurs étatiques. L’exploitation et les abus sexuels commis par les soldats de la paix et/ou par des
civils travaillant sous l’égide des missions de maintien de la paix sont un crime du plus haut rang ;
il s’agit d’une forme extrême d’abus de pouvoir contre des individus vulnérables et marginalisés,
de la part de ceux qui ont été missionnés pour protéger ces mêmes populations. L’absence de
recours légal et de réparations adaptées et effectives pour un préjudice à long terme d’une telle
ampleur est donc non seulement un affront à la dignité des victimes mais aussi une violation de
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leurs droits et un déni du cadre international de l’état de droit, au titre duquel les opérations de
maintien de la paix sont mises en œuvre et obtiennent leur légitimité. La non-résolution de ce
problème est une préoccupation de premier ordre et il est urgent de le régler au plus vite.

Dans le présent rapport, nous analysons les différentes mesures relatives aux droits et aux besoins
des victimes qui ont été prises ou envisagées par les agences, les instances et les organes
spécialisés des Nations Unies (ONU) et par d’autres organisations internationales engagées dans
les opérations de maintien de la paix, comme l’Union africaine. En particulier, nous mettons
l’accent sur les conclusions des récentes commissions d’enquête et des investigations menées par
le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies, ainsi que sur le tout dernier
rapport du Secrétaire général des Nations Unies, intitulé « Dispositions spéciales visant à prévenir
l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie ».3 Nous évaluons aussi les mesures
prises par les pays fournisseurs de contingents, les États hôtes, les groupes de la société civile, les
avocats et les victimes elles-mêmes. Ces différentes mesures sont analysées à travers le prisme
des droits des victimes, c’est-à-dire un ensemble de plus en plus vaste de lois et de normes
internationales, s’appliquant à la situation des victimes d’exploitation et d’abus sexuels. En
particulier, nous nous intéressons à l’accès des victimes à l’aide et au soutien, ainsi qu’à l’accès
aux réparations y compris, sans toutefois s’y limiter, les indemnisations. Nous concluons enfin ce
rapport par une série de réflexions sur la manière dont les perspectives en matière de recours et
de réparation pourraient être améliorées.

De nombreuses personnes ont été interrogées ou nous ont fourni des renseignements et/ou des
commentaires sur certaines parties de ce rapport. Les entretiens ont servi à préciser les
informations obtenues par d’autres sources publiques ou à obtenir des informations narratives
anecdotiques pour contextualiser les conclusions obtenues.

Ce rapport n’a pas pour vocation de servir d’exercice de culpabilisation à l’égard d’autorités ou
d’institutions particulières pour leurs manquements passés mais il s’agit plutôt d’un appel à
l’action. Il est également reconnu que des mesures sont prises dans certains domaines. Nous ne
prétendons pas que la mise en œuvre de solutions est chose aisée ; nous avons conscience que
ces problèmes sont complexes, comportent de multiples facettes et ont des implications en
termes de coûts, ce qui nécessite un ensemble de réponses de la part d’un certain nombre
d’acteurs différents. Il s’agit de problèmes difficiles mais il est crucial de les régler. Nous espérons
que ce rapport mettra en évidence l’urgence de résoudre les problèmes existants, contribuera à
l’approfondissement des discussions entre les décideurs, conduira à des tentatives plus sérieuses
et de plus grande ampleur pour faire participer les victimes et ceux qui les soutiennent dans la
recherche de solutions, imprégnera ces processus d’une plus grande transparence et
responsabilité institutionnelle, et changera les règles du jeu pour permettre des réponses
adéquates et appropriées.

3 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017
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I. Introduction
L’exploitation et les abus sexuels dans le cadre du maintien de la paix sont un problème hautement
médiatisé et concernent un ensemble de missions de maintien de la paix sous l’égide, notamment,
des Nations Unies et de l’Union africaine. Les contingents militaires affectés à ces missions ainsi
que des membres de la police et du personnel civil ont perpétré ces abus, tout comme certains
membres du personnel humanitaire agissant dans les situations d’après-conflit (y compris le
personnel des agences de l’ONU et des organisations humanitaires). Les troupes opérant en
dehors du mandat institutionnel international ont également commis des abus.

Le terme « exploitation et abus sexuels » n’est qu’une expression de portée générale qui englobe
un large éventail d’abus dont la plupart constituent des comportements criminels graves, dont le
viol, les abus sexuels contre les femmes et les enfants, la prostitution, la traite de personnes et les
relations d’exploitation sexuelle telles que des rapports sexuels en échange d’argent, de nourriture
ou de médicaments et/ou avec la promesse de sécurité.4 Selon certains médias [citant un rapport
interne], « [e]n RDC, des soldats de la paix auraient proposé à des orphelins abandonnés de petits
cadeaux, aussi insignifiants que deux œufs provenant de leur propre ration [...] contre des rapports
sexuels ».5 En République centrafricaine, certains enfants et femmes recevaient des restes de
nourriture des soldats. En Haïti, ces abus concerneraient des victimes dès l’âge de sept ans.6

Ce comportement abusif est favorisé par une dynamique dominante fondée sur la discrimination
sexiste et par un contexte dans lequel les populations locales sont en difficulté ; elles se trouvent
en effet en situation de crise humanitaire, de conflit, d’insécurité et de déplacement, ceci dans un
cadre où les systèmes juridiques locaux fonctionnement mal. Comme l’a souligné un chercheur
auprès de Human Rights Watch, concernant l’exploitation et les abus sexuels en Somalie :

« Les survivants étaient tous des personnes déplacées en interne. Il s’agit de communautés
qui ne sont généralement pas originaires de Mogadiscio. Elles sont issues de clans qui ne
sont pas particulièrement bien représentés ni puissants à Mogadiscio, donc elles ne sont
pas protégées... elles sont pauvres, vulnérables et faciles à exploiter. »7

En revanche, cette vulnérabilité s’associe à d’importantes disparités en termes de richesse et de
pouvoir, au caractère transitoire des mouvements de troupes, au manque de connaissance de la
situation locale et à l’insuffisance des structures en matière d’obligation de rendre des comptes.
Le prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, à l’époque Représentant permanent de la Jordanie, a écrit
dans son rapport de 2005 : « c’est cette incapacité, pour bon nombre [de soldats de la paix], de

4 Marie Deschamps, Hassan Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix :
Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine, 17 décembre 2015, p. 6
5 Owen Bowcott, « Report Reveals Shame of UN Peacekeepers », The Guardian, 24 mars 2005,
https://www.theguardian.com/world/2005/mar/25/unitednations
6 Athena Kolbe, « It’s Not a Gift When It Comes with Price: A Qualitative Study of Transactional Sex between UN Peacekeepers and Haitian
Citizens », (2015) 4(1) Stability: International Journal of Security and Development.
7 Entretien avec un chercheur auprès de Human Rights Watch, mené par l’International Human Rights Law Clinic (IHRLC) de la Faculté de droit de
l’Université de Californie (au dossier)
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réaliser la mesure dans laquelle la société est traumatisée et vulnérable qui est à l’origine de bien
des problèmes ».8 Toutefois, d’autres avanceront que la source du problème réside dans le fait
que les soldats de la paix sont pleinement conscients des disparités de pouvoir et qu’ils utilisent à
leur avantage ces disparités et leur relative position de force sur les populations locales
vulnérables pour commettre des abus.

L’exploitation et les abus sexuels conduisent à une immense souffrance pour les victimes, à la
fois directement pour les victimes de ces abus mais aussi pour leurs familles et pour les enfants
nés de ces relations.

De plus, cela entache la réputation des missions de maintien de la paix. Les populations locales se
rendent bien compte de l’ironie du fait que certaines personnes missionnées pour leur prêter
assistance sont à l’origine de la victimisation supplémentaire des franges les plus pauvres, les plus
faibles et les plus vulnérables de ces sociétés. Les violences sexuelles et fondées sur le genre sont
prédominantes dans les sociétés en situation de conflit ou d’après-conflit. Au lieu de servir de
modèles positifs pour établir un respect mutuel et garantir la dignité et l’égalité inhérentes de
chaque individu, les soldats de la paix et les civils qui travaillent à leurs côtés peuvent avoir l’effet
inverse en raison des abus que certains commettent, validant la tendance endémique selon
laquelle les femmes et les enfants sont là uniquement pour être exploités.

Parmi les recommandations formulées par le prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein dans son rapport
de 2005, celui-ci a souligné la nécessité d’assister les victimes d’exploitation et d’abus sexuels :
« L’Organisation est moralement tenue d’apporter une certaine aide d’urgence et pratique aux
victimes qui portent des allégations contre des personnels de maintien de la paix des Nations
Unies ».9 Il fait par exemple référence à la nécessité d’un traitement médical de base et d’une
meilleure coordination avec les organismes de secours pour que les victimes présumées
bénéficient d’un soutien (notamment d’une aide psychosociale) dispensé par des organisations
humanitaires.10 En outre, un fonds d’affectation spéciale au moyen de contributions volontaires
devrait selon lui être créé pour faciliter le financement de l’aide.11 Le  prince  Zeid  a  également
indiqué qu’il était « nécessaire de fournir des conseils de base aux victimes présumées. [S]i
l’appareil judiciaire est opérationnel, l’opération de maintien de la paix devrait renvoyer les
victimes à des organisations qui puissent les aider à se retourner au civil ou au pénal contre les
auteurs présumés ».12 Selon lui, il est également très important que les victimes présumées
sachent quelle suite a été donnée aux plaintes qu’elles ont déposées.13

Le rapport du prince Zeid a marqué un tournant à certains égards. L’exploitation et les abus sexuels
ont été reconnus en tant que problème grave nécessitant une stratégie globale à plusieurs
niveaux, incluant des mesures de prévention, des enquêtes avec établissement des

8 Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, « Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix
des Nations Unies », Doc. ONU A/59/710, 24 mars 2005, para. 2
9 Ibid., para. 52
10 Ibid., paras. 53, 54
11 Ibid., paras. 55, 56
12 Ibid., para. 54
13 Ibid., para. 55
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responsabilités, et une aide aux victimes. Cette stratégie globale à plusieurs niveaux, demandée
par le prince Zeid, a été définie précisément et de manière limitée, représentant un plan d’action
qui a dès lors servi de base pour l’adoption d’une série de stratégies, de lignes directrices et de
protocoles. Toutefois, elle était trop limitée pour susciter un indispensable effet transformateur.
Sans surprise, cette transformation n’a pas eu lieu malgré la série de mesures qui ont été adoptées
au cours des quinze à vingt dernières années, comme nous l’expliquerons plus loin. Plusieurs
années plus tard, nous sommes aux prises avec les mêmes problèmes.

Dans le domaine de l’aide aux victimes, le cadre limité du rapport du prince Zeid continue de se
faire sentir. Ce rapport a préfiguré le texte des Nations Unies de 2008, intitulé Stratégie globale
d’aide et de soutien aux victimes d’actes d’exploitation ou d’agression sexuelles commis par des
membres du personnel des Nations Unies ou du personnel apparenté14 et les textes suivants, ainsi
que les rapports ultérieurs du Secrétaire général des Nations Unies, ceci de plusieurs façons
importantes :

1) Il est reconnu que les victimes d’exploitation et d’abus sexuels devraient recevoir aide et
soutien. Toutefois, la définition précise d’une « victime » reste floue. Le rapport du prince
Zeid présageait de ce problème (en faisant référence aux « victimes présumées »15), ce qui
s’est également ressenti dans la Stratégie globale d’aide et de soutien de 2008 (laquelle
faisait la distinction entre les « plaignants » et les « victimes », fournissant plus d’aide et
de soutien à ces dernières).16 Cette distinction est invariablement artificielle. Le processus
consistant à déterminer les victimes pouvant prétendre à une aide est très similaire à celui
utilisé pour établir la responsabilité pénale (et se heurte donc aux mêmes problèmes que
ceux qui entravent le processus de responsabilité pénale). La bureaucratie en matière de
preuves et le traumatisme lié au fait d’être contraintes de s’expliquer et d’être jugées par
ceux que les victimes perçoivent comme agissant de concert avec les auteurs, peuvent
signifier que de nombreuses personnes victimisées ne sont jamais reconnues en tant que
victimes. De plus, ces défaillances peuvent transformer la recherche d’aide et de soutien
en un nouvel acte dégradant.

2) L’aide et le soutien doivent être fournis par les organismes de secours ou les groupes
humanitaires opérant dans l’État hôte. Toutefois, il est fait peu de cas de ce qui devrait
arriver lorsqu’aucune organisation ne souhaite ou ne peut fournir d’aide dans les zones où
se trouvent les victimes (ou les plaignants), ou quand les services d’aide sont inadaptés ou
de trop courte durée pour répondre aux besoins. La « Stratégie globale » indique
simplement ceci : « Au besoin, [...] l’Organisation doit envisager d’appuyer la mise en place
de nouveaux services en veillant à éviter les dispositifs redondants ».17 De même, aucune
piste claire n’est prévue pour financer l’aide et le soutien. Le prince Zeid souligne ceci :
« En général, une opération de maintien de la paix n’a ni les ressources ni le mandat voulus

14 Doc. ONU A/Res/62/214, Annexe, 7 mars 2008
15 Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, « Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix
des Nations Unies », Doc. ONU A/59/710, 24 mars 2005, paras. 53-56
16 Doc. ONU A/Res/62/214, Annexe, 7 mars 2008, paras. 6, 7
17 Ibid., para. 10
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pour apporter une aide conséquente aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels ».18 Ceci
est décrit tel un simple fait accompli alors que l’opération de maintien de la paix a favorisé
les conditions pour que surviennent les abus et a manifestement l’obligation de veiller à
ce que les victimes aient accès à un soutien adéquat. Il a été proposé que le financement
de l’aide soit assuré par des contributions volontaires à un fonds d’affectation spéciale,19

ainsi que par l’intermédiaire de budgets de mission non alloués et de contributions
volontaires du personnel.20 Ces pistes sont volontaires et donc tributaires des dons ; si
aucune contribution volontaire n’est faite, aucun soutien n’est apporté. Il a également été
suggéré d’infliger une amende au personnel reconnu coupable,21 de se faire rembourser
les sommes versées au titre de tout commandant d’un contingent convaincu de n’avoir
pas coopéré avec les enquêteurs du Département des opérations de maintien de la paix
des Nations Unies dans leurs investigations sur des allégations d’exploitation et d’abus
sexuels,22 et de prévoir que si un soldat est reconnu coupable d’exploitation ou d’abus
sexuels, le montant de son indemnité journalière sera déduit des paiements dus au pays
qui a fourni le contingent ;23 toutefois, comme nous l’expliquerons, ces recommandations
sont difficiles à mettre en œuvre et l’aide qu’elles pourraient apporter serait limitée. Un
pourcentage excessivement faible de réclamations déposées ont abouti à l’établissement
de responsabilités. En outre, le cadre pour la déduction de fonds de l’indemnité des soldats
n’aborde pas la composante civile du problème.

3) Dans le cas des Nations Unies, aucune responsabilité légale n’a été admise concernant les
cas d’exploitation et d’abus sexuels lors des missions de maintien de la paix qui agissent en
tant qu’organes subsidiaires de l’ONU, et dans les autres lieux où l’on peut dire que
l’Organisation a exercé un contrôle effectif. Comme cela sera expliqué, cette position n’est
pas en phase avec le cadre du droit international en matière de responsabilité des
organisations internationales.24 Le rapport du prince Zeid laisse entendre que
« l’Organisation est moralement tenue [par opposition à “légalement tenue”] d’apporter
une certaine aide d’urgence et pratique aux victimes ».25 La manière dont la Stratégie
globale de 2008 a proposé de répondre à l’exploitation et aux abus sexuels est plus claire
dans sa flagrante omission, puisqu’elle « n’offre pas de voie de réparation » ;26 la Stratégie
« ne réduit ni ne remplace en aucune manière la responsabilité personnelle des auteurs
d’actes d’exploitation ou d’agression sexuelles ».27

18 Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, « Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix
des Nations Unies », Doc. ONU A/59/710, 24 mars 2005, para. 52
19 Ibid., para. 56
20 Le prince Zeid propose ceci : « Les fonctionnaires pourraient être encouragés à contribuer à ce fonds chaque année ». Ibid., para. 56
21 Ibid., para. 73
22 Ibid., para. 61
23 Ibid., para. 75
24 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de
sa soixante-troisième session » (26 avril-3 juin et 4 juillet-12 août 2011), Doc. ONU A/66/10 L’obligation incombant à une organisation
internationale, à laquelle revient la responsabilité d’un fait internationalement illicite, d’accorder des réparations aux victimes (pouvant inclure
réadaptation et aide pratique) est débattue dans l’ouvrage [en anglais] de Carla Ferstman, International Organizations and the Fight for
Accountability: The Remedies and Reparations Gap (OUP, 2017)
25 Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, « Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix
des Nations Unies », Doc. ONU A/59/710, 24 mars 2005, para. 52 (emphase ajoutée)
26 Doc. ONU A/Res/62/214, Annexe, 7 mars 2008, para. 3
27 Ibid., para. 3
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4) Mettre l’accent sur la responsabilité individuelle, même accompagnée d’autres formes de
responsabilité, occulte le fait que cela est quasiment impossible à mettre en pratique.
Apathie et secret forment un écran protégeant systématiquement les auteurs individuels.
Que l’auteur présumé bénéficie ou non d’une immunité formelle en cas de poursuites (ce
qui dépend, notamment, du lieu où la réclamation est déposée et de la nature du contrat
de  travail  de  l’individu),  les  obstacles  pour  engager  avec  succès  une  action  civile,  avec
application du jugement rendu, sont si importants que cela ne peut constituer un recours
effectif envisageable pour les victimes, même théoriquement. Comme nous
l’expliquerons, les principaux obstacles sont notamment :

- l’inaccessibilité des auteurs après leur départ de la juridiction de l’État hôte et
l’inaccessibilité de la juridiction du pays qui a fourni le contingent pour la majorité des
victimes ;

- l’absence de reconnaissance, par la plupart des États, de la juridiction (civile ou pénale)
extraterritoriale, en particulier pour les auteurs civils présumés ;

- l’absence de voie claire et efficace pour engager des poursuites contre les auteurs civils ;
- le manque d’accès aux dossiers d’enquête et aux autres données conservées par la

mission  de  maintien  de  la  paix  –  la  rétention  de  ces  informations  ou  le  retard  de
consultation étant motivés par la protection des données ou les immunités
institutionnelles de l’Organisation ; ainsi que

- la difficulté de faire respecter, de façon extraterritoriale, les ordonnances de cour
émises par l’État hôte en matière de soutien. Malgré la recommandation du prince
Zeid, selon laquelle « l’ONU devrait aider la mère [d’un enfant dont le père présumé
est un membre d’un contingent national] à établir une demande qui serait transmise
pour examen au pays ayant fourni le contingent »,28 l’aide apportée lors de ces
démarches difficiles a été sporadique dans le meilleur des cas.

Ces cadres limités découlant du rapport du prince Zeid se retrouvent dans le tout dernier rapport
du Secrétaire général29 et sont des thèmes récurrents dans notre analyse tout au long du présent
rapport. Ils contribuent à expliquer les raisons pour lesquelles les solutions ont été jusqu’à présent
limitées et inadéquates.

28 Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, « Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix
des Nations Unies », Doc. ONU A/59/710, 24 mars 2005, para. 77
29 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017
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II. La nature et l’ampleur de la victimisation
Il n’existe pas de chiffres précis concernant le nombre de victimes d’exploitation et d’abus sexuels,
mais l’ONU a enregistré plus de 2000 allégations d’exploitation et d’abus sexuels commis dans le
monde, par leurs forces de maintien de la paix et d’autres types de personnel, sur une période de
treize ans.30 Il est connu que des allégations ont été faites lors de nombreuses opérations de
maintien de la paix depuis le début des années 1990, les cas les plus notoires ayant été signalés
dans des pays comme la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge, Haïti, le Kosovo, le Liban, le Liberia, la
République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, la Somalie, le
Soudan du Sud et le Timor oriental. Ces allégations ont été mieux connues suite à la médiatisation
de plusieurs scandales portant sur des abus,31 et grâce au meilleur enregistrement et au meilleur
suivi des plaintes. Toutefois, les chiffres portant sur les cas signalés ne reflètent pas précisément
la réalité de la situation car le suivi des affaires n’est pas complet32 et la majorité des victimes ne
signalent  pas  les  abus  subis,  ceci  pour  une  série  de  raisons.33 De  plus,  une  «  allégation  »
d’exploitation ou d’abus sexuel pourrait correspondre à de multiples occurrences sur une période
donnée ou bien impliquer plus d’un auteur présumé et/ou plus d’une victime.

L’impact sur les victimes peut être extrême et se manifester tant sur le plan physique que
psychologique. Les victimes sont déjà vulnérables compte tenu du contexte de conflit ou d’après-
conflit dans lequel les missions de maintien de la paix opèrent. Les abus commis en plus par des
personnes dont la présence a pour but de fournir une protection se greffent à la souffrance des
victimes. Même s’il existe très peu d’études scientifiques sur l’impact psychologique à long terme
de  l’exploitation  et  des  abus  sexuels  commis  par  les  soldats  de  la  paix  sur  les  victimes,  de
nombreuses autres études peuvent nous éclairer sur l’impact psychologique de la violence
sexuelle et d’autres formes de torture perpétrées par des personnes en situation d’autorité. Il
existe « certaines constantes dans les symptômes et les réactions psychologiques des victimes de
la torture », telles que l’état de stress post-traumatique et la dépression.34 Ces troubles, ainsi que
les autres symptômes comme le sentiment de vulnérabilité et d’impuissance, le manque d’estime
de soi, la dégradation spirituelle, les soupçons exacerbés, ainsi que le sentiment constant de

30 Calculs compilés par la Campagne Code Blue, à partir des rapports annuels du SG sur les Dispositions spéciales et du site Web du Groupe de la
déontologie et de la discipline, 2004-2016 (au dossier). Voir aussi, Paisley Dodds, « AP Exclusive: UN child sex ring left victims but no arrests »,
Associated Press, 12 avril 2017
31 Secrétaire général des Nations Unies, « Troisième rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo », Doc. ONU S/2004/650, 16 août 2004, para. 32
32 Ce problème a été signalé dans cet ouvrage [en anglais] : Dr Thelma Awori, Dr Catherine Lutz et général Paban J. Thapa, « Expert Mission to Evaluate
Risks to SEA Prevention Efforts in MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS », 3 novembre 2013, www.codebluecampaign.com/s/2013-Expert-
Team-Report-FINAL.pdf, p. 14, dans lequel les experts soulignent que « les Nations Unies ne connaissent pas la gravité du problème de l’exploitation
et des abus sexuels (EAS, ou SEA en anglais) car les chiffres officiels masquent un nombre a priori important de cas non signalés. Plusieurs raisons
peuvent expliquer cela, par exemple : (1) la crainte de signaler les cas à l’intérieur et à l’extérieur des Nations Unies / la stigmatisation des lanceurs
d’alerte au sein des Nations Unies et parfois à l’extérieur / la culture du silence, en particulier au sein de l’armée et de la police, (2) un sentiment de
futilité de la démarche de signalement en raison de la longueur du processus de mise en application à NY et au niveau des missions, ainsi que la rareté
d’une issue donnant lieu à des réparations et le manque d’aide aux victimes, et (3) des problèmes d’enregistrement des données, avec des chiffres qui
ne correspondent pas d’une source à l’autre. » [Notre traduction]
33 Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies, « Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual
Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekeeping Operations », Doc. ONU IED-15-001, 15 mai 2015, paras.
47-53 ; Corinna Csáky, « No one to turn to: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers », Save
the Children UK, 2008, pp. 10, 11. Voir, de manière générale, Section IV.2.3 ci-dessous.
34 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Protocole d’Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », Série sur la formation professionnelle nº 8/Rev.1, 2004, paras. 234, 236
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confusion et de peur, sont reconnus comme étant présents dans les cas de violence sexuelle.35 En
plus du traumatisme physique, la souffrance et les douleurs mentales infligées aux victimes de viol
et d’autres formes de violence sexuelle sont souvent à long, terme en raison de la stigmatisation
et de l’isolement qui en découlent. Ceci est particulièrement vrai dans les cas où la victime est
rejetée ou officiellement bannie de sa famille ou de sa communauté. Les victimes peuvent
également rencontrer des difficultés s’agissant de nouer ou d’entretenir des relations intimes, et
les autres conséquences peuvent être multiples, telles que les maladies sexuellement
transmissibles, l’incapacité d’avoir des enfants, les grossesses non désirées et les avortements
forcés ou non autorisés.36 Les enfants nés d’un viol et les mères qui leur donnent la vie sont
souvent stigmatisés et sanctionnés socialement au sein de leur propre communauté. Parfois, les
enfants sont rejetés par leur mère ou par leur communauté, en particulier lorsque ces enfants
sont métis.37 Plus largement, ceci a aussi un impact sur la communauté et la famille immédiate
des victimes.38

Lorsque les dommages causés ne sont pas correctement gérés, le sentiment d’injustice peut
intensifier les souffrances. Sans accès à un recours adéquat, effectif et significatif, les victimes
d’exploitation et d’abus sexuels ont du mal à faire face aux conséquences de cette exploitation et
de ces abus sexuels, dans les pays où la discrimination contre les femmes, la pauvreté, l’instabilité,
le manque d’infrastructures, de gouvernance et de primauté du droit, et la violence exacerbent
les difficultés déjà rencontrées.

35 Laboratoire Human Rights in Trauma Mental Health, « Séquelles des viols, des viols à grande échelle et des autres formes de violences sexuelles
sur la santé mentale », Service de psychiatrie et des sciences comportementales de la Faculté de médecine de l’Université de Stanford, rapport
soumis à la CPI, affaire Le Procureur de la CPI c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-3417-AnxA-Red, 22 septembre 2016
36 Certaines de ces conséquences sont détaillées dans : Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Rapport du Rapporteur spécial sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak », Doc. ONU A/HRC/7/3, 15 janvier 2008
37 Voir, « To Serve with Pride », décembre 2006, www.youtube.com/watch?v=e62UExSXxZE
38 Laboratoire Human Rights in Trauma Mental Health, « Séquelles des viols, des viols à grande échelle et des autres formes de violences sexuelles
sur la santé mentale »
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III. Les droits des victimes – de quoi s’agit-il ?
« Il est fondamental d’améliorer l’aide fournie aux victimes, lesquelles sont au cœur de notre
intervention. » [Notre traduction]39 Le nouveau Secrétaire général semble avoir adopté cet
engagement, indiquant dans son rapport de février 2017 :40

« La dignité des victimes doit à tout prix être préservée et nous veillerons à ce que leurs
droits soient respectés au cours des phases d’enquête et d’établissement des
responsabilités ».41

Toutefois, pour y parvenir, il faudra livrer un combat de longue haleine. Comme indiqué tout au
long de ce rapport, les carences des politiques actuellement en place concernant les recours
fournis aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels contrastent avec les normes internationales,
lesquelles établissent le droit à la justice, à la vérité et à la réparation des victimes de la criminalité
et des violations des droits de l’homme découlant d’un abus de pouvoir, et constituent le
fondement sur lesquels les politiques de recours et de réparation devraient reposer, ces normes
ayant été adoptées et soutenues par l’ONU et ses États membres.42

III.1 L’applicabilité des normes relatives aux droits des victimes aux
organisations internationales dont l’ONU

Même si la majorité des normes applicables ont été conçues pour traiter des obligations des États
envers les individus au sein de leur juridiction ou sous leur contrôle, ces normes devraient
s’appliquer de manière égale aux autres acteurs relevant du droit international, y compris les
organisations internationales. Ceci est particulièrement pertinent lorsque les actions menées par
ces organisations peuvent avoir un impact sur les droits ou les libertés des individus, et dans la
mesure où ces organisations ont la capacité d’appliquer ces normes.43 Dans le cadre des
opérations de maintien de la paix, ceci concerne notamment les missions les Nations Unies, de
l’Union africaine, de l’Union européenne et de l’OTAN, en fonction de leur mandat.

Dans la Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux
niveaux national et international, l’AG des Nations Unies a précisé que « l’état de droit vaut aussi

39 Paisley Dodds, « AP Exclusive: UN child sex ring left  victims but no arrests », Associated Press, 12 avril 2017, citation attribuée à Atul Khare,
Secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de l’appui aux missions
40 António Guterres, le Secrétaire général des Nations Unies a affirmé que « [nous] devons chercher à restaurer le lien qui nous unit aux victimes
de ces crimes odieux, leur témoigner une réelle empathie et permettre à celles qui ont le plus souffert de ne pas tomber dans l’oubli », et a défini
plusieurs stratégies dans ce but. Voir, Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes
sexuelles : une nouvelle stratégie », Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, para. 20
41 Ibid., para. 28
42 Voir, par exemple, AG des Nations Unies, « Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et d’abus
de pouvoir », Résolution nº 40/34, Doc. ONU A/RES/40/34, 29 novembre 1985 ; AG des Nations Unies, « Principes fondamentaux et directives
concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire », Résolution nº 60/147, Doc. ONU A/RES/60/147, 16 décembre 2005
43 Voir, de manière générale, C. Ferstman, International Organizations and the Fight for Accountability: The Remedies and Reparations Gap
(Oxford University Press, 2017)
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bien pour tous les États que pour les organisations internationales, y compris l’Organisation des
Nations Unies et ses organes principaux, et que le respect et la promotion de l’état de droit et de
la justice devraient guider toutes leurs activités ».44 Le Secrétaire général a reconnu ceci : « La
responsabilité internationale de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les activités
des forces des Nations Unies découle de sa personnalité juridique internationale et de sa capacité
d’exercer des droits et d’assumer des obligations au niveau international. » Elle reflète également
le principe de la responsabilité de l’État, dont il est largement reconnu qu’il s’applique aux
organisations internationales et selon lequel les dommages résultant d’un manquement à une
obligation internationale et imputables à l’État (ou à l’Organisation) engagent la responsabilité
internationale de l’État (ou de l’Organisation) qui est tenu de verser des indemnisations ».45

Ainsi, lorsqu’une organisation internationale s’engage auprès de victimes d’exploitation et
d’abus sexuels, mène des enquêtes administratives et fournit de l’aide ou d’autres formes de
service, cet engagement doit se faire dans le respect des normes relatives aux droits de l’homme
en vigueur s’appliquant aux formes de victimisation. De plus, dans la mesure où une organisation
internationale assume la responsabilité en cas de violation des droits de ces victimes (par
exemple, en ne protégeant pas les individus concernés contre des violences et des abus
prévisibles), les recours au titre de cette responsabilité devraient être conformes aux normes
internationales applicables en matière d’accès à la justice et de réparations pour faits
internationalement illicites.46

III.2 Les normes relatives aux droits des victimes, applicables à
l’exploitation et aux abus sexuels survenant dans le cadre d’opérations de
maintien de la paix

Les droits des victimes sont de plus en plus reconnus en tant qu’aspect fondamental de la
protection des droits de l’homme. Parmi ces droits, un noyau central se retrouve dans des traités
contraignants et ces droits fondamentaux ont ensuite été interprétés dans la jurisprudence des
tribunaux et des organes de surveillance des traités, comme cela est résumé ci-dessous. Les autres
droits sont repris dans les déclarations adoptées par les Nations Unies et les organes régionaux,
et/ou ont été précisés davantage par des experts indépendants tels que les Rapporteurs spéciaux,
ou par des agences et comités compétents, et apparaissent dans de nombreux rapports
thématiques publiés par le Secrétaire général des Nations Unies. Les droits des victimes couvrent
un éventail de domaines en matière de procédure et de fond, comme nous le verrons plus loin.

44 AG des Nations Unies, « Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et
international » (19 septembre 2012), Doc. ONU A/67/L.1, para. 2
45 Voir, Secrétaire général des Nations Unies, « Financement de la Force de protection des Nations Unies, de l’Opération des Nations Unies pour
le rétablissement de la confiance en Croatie, de la Force de déploiement préventif des Nations Unies et du quartier général des Forces de paix
des Nations Unies », Doc. ONU A/51/389, 20 septembre 1996, para. 6
46 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa soixante-troisième session » (26 avril-3 juin et 4 juillet-12 août 2011), Doc. ONU A/66/10
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En règle générale, les approches adoptées par l’ONU, le pays qui a fourni le contingent, l’État hôte
et tout autre acteur engagé auprès des victimes, doivent refléter l’ensemble des droits que
possèdent les victimes. Plusieurs études décrivent également la façon dont les victimes sont
traitées, en termes de réadaptation psychologique et de bien-être, à la suite d’un acte criminel.47

III.2.1 Le statut de victime

Le statut d’une personne en tant que victime n’est pas subordonné à l’arrestation de l’auteur des
actes. Comme cela a été récemment énoncé par le Comité pour la prévention de la Torture en
Afrique de la Commission africaine, dans son Observation générale sur le droit à réparation des
victimes de torture, « [u]ne personne est considérée comme une victime indépendamment du fait
que l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient
les liens de parenté entre l’auteur et la victime ».48 Ces propos sont tirés directement de la
Section V, Paragraphe 9 des Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, et du
Paragraphe 2 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et d’abus de pouvoir de 1985.

Ce principe est important dans la mesure où il reconnaît que le terme « victime » et les droits qui en
découlent ne sont pas subordonnés aux variables d’une procédure juridique sur laquelle la victime
a peu de contrôle. La mise en examen et l’établissement de la culpabilité d’un individu à l’égard d’un
acte criminel dépendront de facteurs comme l’existence de preuves suffisantes confirmant que cet
individu a commis l’acte concerné et avec l’intention requise. Des doutes peuvent exister concernant
le nombre de personnes (une ou plusieurs) coupables d’un acte en particulier (ce qui peut conduire
à un acquittement), ou bien lorsque l’auteur est connu, il est possible qu’il soit décédé ou ne puisse
pas être traduit en justice au motif, par exemple, d’une incapacité mentale.

Aucun de ces facteurs n’est pertinent à l’égard du statut de « victime », lequel dépend de la
question de savoir si la personne a subi des dommages liés à un acte criminel (que cet acte fasse
l’objet de poursuites ou non). Cette distinction est reconnue dans les instruments déclaratoires et
principes successifs cités précédemment, ainsi que dans la Directive de l’UE relative aux victimes,
laquelle exige que les États fournissent un soutien aux victimes, indépendamment du fait que ces
victimes participent ou non à la procédure, qu’une procédure soit engagée ou non, ni même que
l’auteur ait été identifié ou non.49 Cette notion, selon laquelle le statut d’une personne en tant
que « victime » n’est pas subordonné à l’établissement de la culpabilité d’un individu particulier à
l’égard  de  l’acte  criminel  concerné,  a  aussi  été  intégrée  au  niveau  national  dans  les  régimes

47 I. Elliott, S. Thomas et J. Ogloff, « Procedural justice in victim-police interactions and victims’ recovery from victimisation experiences » (2014)
24(5) Policing & Society 588 ; J.A. Wemmers, « Victims’ experiences in the criminal justice system and their recovery from crime » (2013) 19(3)
International Review of Victimology 221 ; M. Kunst, L. Popelier et E. Varekamp, « Victim satisfaction with the criminal justice system and
emotional recovery: A systematic and critical review of the literature » (2015) 16(3) Trauma, Violence & Abuse 336
48 Commission africaine, « Observation générale nº 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation
des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5) », adoptée lors de la 21ème Session extraordinaire
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 23 février au 4 mars 2017 à Banjul, Gambie, para. 17
49 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 et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, 2012 [Directive de l’UE relative
aux victimes], Art. 8(5) et Points 19 et 40
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d’indemnisation des victimes d’actes criminels, qui prévoient l’accès des victimes à l’aide et au
soutien,  ainsi  que  le  versement  de  sommes  forfaitaires,  que  l’auteur  des  faits  soit  mis  en
examen/poursuivi en justice ou non. Des approches similaires ont été suivies par les commissions
vérité et les procédures de réclamations administratives, ainsi que par les fonds au profit des
victimes, telles que le mandat d’aide en place à la Cour pénale internationale.

En fonction du régime administratif et du contexte opérationnel, des preuves seront requises,
telles que des justificatifs d’identité et des attestations confirmant que les dommages subis par la
personne sont en lien avec l’acte criminel présumé. Toutefois, il est reconnu que les dommages
subis par les victimes peuvent être la raison même pour laquelle elles ne sont pas en mesure de
fournir des preuves ; par conséquent, certains mécanismes ont trouvé le moyen d’alléger la charge
pesant sur les victimes en réduisant le niveau de preuve requis, en utilisant la présomption ou en
admettant d’office certains faits, et en réduisant les renseignements que les victimes doivent elles-
mêmes fournir.50

III.2.2 Le respect de la dignité et la protection

Les victimes ont le droit d’être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité, en
tenant compte de leur situation personnelle individuelle, de leurs besoins spéciaux et immédiats,
de leur âge et de leur sexe. Il existe une obligation positive de veiller à ce que les interactions avec
les victimes aient lieu dans un environnement sûr ; un soin tout particulier doit être pris pour éviter
de les victimiser à nouveau et de les traumatiser une nouvelle fois, pour garantir le respect de leur
vie privée et pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes et leurs
représentants.51 Il est reconnu que les personnes particulièrement vulnérables, telles que les
enfants victimes, doivent avoir accès à des procédures et à des formes de soutien qui ont été
spécialement adaptées à leurs besoins.52

Les victimes ont aussi le droit d’être protégées contre les représailles et les menaces pesant sur
leur sécurité. Le droit à la protection a été reconnu par de nombreux tribunaux et mécanismes des
organes conventionnels,53 et a été repris dans un certain nombre de traités54 et dans la législation

50 Voir, Heike Niebergall, « Overcoming Evidentiary Weaknesses in Reparation Claims Programmes », dans Reparations for Victims of Genocide, War
Crimes and Crimes against Humanity: Systems in Place and Systems in the Making, Carla Ferstman, Mariana Goetz et Alan Stephens (eds), (Martinus
Nijhoff, 2009)
51 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 12(b) ; CEDAW, « Recommandation générale nº 30 sur les femmes
dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit », Doc. ONU CEDAW/C/GC/30, 18 octobre 2013, para. 81(h) ; (k). Voir
aussi, « Rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, Diane Orentlicher*,
Additif, 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 du 8 février 2005. Principe 32, et Directive de l’UE relative aux victimes (note 49), Art. 21 et Point 54.
52 Voir, ECOSOC, « Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels »,
Résolution nº 2005/20
53 Voir, par exemple, Rajapakse c. Sri Lanka, Doc. ONU. CCPR/C/87/D/1250/2004, 5 septembre 2006 ; Delgado Paez c. Colombie, Doc. ONU
CCPR/C/39/D/195/1985 (23 août 1990) ; Kiliç c. Turquie (Req. nº 22492/93), CEDH 128 (2000) ; Kurt c. Turquie, Requête nº 15/1997/799/1002,
25 mai 1998 ; CIADH, Affaire du Massacre de La Rochela c. Colombie (Fond, réparations et dépens), Série C, nº 163, 11 mai 2007, paras. 155, 171.
54 Voir, par exemple, Art. 13 de la Convention des Nations Unies contre la torture ; Art. 14(1) de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; Art. 24 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée ; Arts. 2(b), 6, 9(b)
et 10(2) du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (« Protocole contre la
traite ») ; Art. 16 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air (« Protocole contre le trafic illicite »). La nécessité de
protéger les victimes et les témoins est un élément bien établi en droit pénal international. Voir, à ce sujet, Règles 17, 19, 74(5), 76, 87 et 88 du
Règlement de procédure et de preuve de la CPI et Articles 54(3)(f), 57(3)(c), 64(2) et (6), 68 et 93(1)(j) du Statut de la CPI ; Articles 69, 75 et 81(B)
du Règlement de procédure et de preuve du TPIY ; Articles 34, 65(C), 69, 75, 77 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR.
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nationale de nombreux pays dans le monde.55 Tous ces aspects peuvent s’avérer particulièrement
importants au regard de la décision d’une victime de finalement signaler un crime et de coopérer
avec les enquêtes policières et les procès.

III.2.3 L’accès à l’aide et au soutien

Les victimes doivent également avoir accès aux services d’aide et de soutien nécessaires,56

notamment en matière de santé, de soutien psychologique, de protection, d’aide sociale, etc., et
avoir les moyens pour effectivement accéder à ces services ;57 elles doivent en outre obtenir des
conseils juridiques ou d’autre nature, et bénéficier d’une représentation et d’un soutien financier
d’urgence lorsque cela est pertinent ou approprié. Le soutien doit être prévu dès que les autorités
compétentes sont informées de l’existence d’une victime, et le plus vite possible après la
perpétration d’un acte criminel, que celui-ci ait été signalé officiellement ou non.58

Le soutien des victimes est devenu une composante courante de nombreux systèmes juridiques
nationaux.59 La Section 11(1) de la loi kenyane Victim Protection Act prévoit que toute personne
interagissant avec une victime doit s’assurer, avant d’entreprendre toute autre action en lien avec
la victime, que celle-ci est immédiatement protégée contre tout préjudice supplémentaire. Ceci
implique notamment de conduire la victime en lieu sûr si cette victime est vulnérable, de lui
procurer de la nourriture et un abri jusqu’à ce que sa sécurité soit garantie, de lui fournir un
traitement médical d’urgence, de lui garantir un soutien psychosocial immédiat et la protection
de la police, le cas échéant.60 La Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice a engagé les
États membres, lesquels ont convenu de ceci : « Nous décidons d’adopter, le cas échéant, des
plans d’action nationaux, régionaux et internationaux en faveur des victimes de la criminalité,
notamment des mécanismes de médiation et de justice réparatrice, et fixons à 2002 la date butoir
pour que les États examinent leurs pratiques en la matière, développent davantage les services de
soutien aux victimes, organisent des campagnes de sensibilisation aux droits des victimes et
envisagent la création de fonds pour les victimes, outre l’élaboration et l’exécution de mesures de
protection des témoins ».61

De plus, il a été reconnu que les « femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants
requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de
victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles lié à cette violence ».62

55 Voir, REDRESS et ISS, « La participation des victimes aux poursuites pénales : Enquête sur les pratiques nationales pour leur application aux
poursuites de crimes internationaux », septembre 2015, pp. 87-90. Voir aussi, REDRESS, « Mettre fin aux menaces et aux représailles contre les
victimes de torture et de crimes internationaux du même ordre : Appel à l’action », décembre 2009 ; ONUDC, « Bonnes pratiques de protection
des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée », février 2008.
56 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 12(c)
57 CEDAW, « Recommandation générale nº 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit », Doc.
ONU CEDAW/C/GC/30, 18 octobre 2013, para. 38(e) et (f)
58 Voir, Directive de l’UE relative aux victimes (note 49), para. 37
59 Voir, par exemple, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for
victims » [Les victimes de la criminalité dans l’UE : l’étendue et la nature de l’aide aux victimes] (2014), rapport en anglais et résumé en français
disponibles sur : http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/les-victimes-de-la-criminalit-dans-lue-ltendue-et-la-nature-delaide-aux-victimes
60 Section 11 de la loi kenyane sur la protection des victimes, Kenyan Victim Protection Act, Loi nº 17 de 2014
61 Voir, « Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice : relever les défis du XXIe siècle », Doc ONU A/CONF.187/4
62 Directive de l’UE relative aux victimes (note 49), para. 17
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III.2.4 L’information et la participation des victimes

Les victimes ont le droit d’être informées de l’élaboration de mesures visant à les aider et/ou
conçues pour leur permettre d’obtenir réparation, et elles doivent être associées à ce processus.63

Il a été reconnu que les victimes devraient être traitées en tant que détenteurs de droits et être
associées véritablement à la conceptualisation et à la mise en œuvre des mesures d’aide, de
soutien et de réparation.64 Pour que cela puisse être possible, les victimes doivent avoir accès
continuellement aux informations et des voies de communication pour un flux d’information à
double sens doivent être créées et encouragées. Le fait que les victimes puissent être vulnérables,
démunies et difficiles à joindre devrait être l’occasion de rechercher les modes de partage de
l’information et de participation les mieux adaptés ; ces facteurs ne devraient pas servir à justifier
les politiques de non-engagement venues d’en haut.

L’accès à l’information, y compris la manière de porter plainte et d’obtenir protection et soutien,
ainsi que les circonstances dans lesquelles les victimes peuvent prétendre à une indemnisation,
ont été intégrés à l’Article 4 de la Directive de l’UE relative aux victimes,65 et ces dispositions
doivent être appliquées – proactivement et d’office – dans tous les cas, même sans demande de
la part de la victime. Des droits similaires en matière d’accès à l’information ont été repris dans la
législation nationale de pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe.66

De même, le droit à l’information sur l’avancement des plaintes pénales (ceci étant jugé
fondamental en soi et en tant que condition préalable pour que les victimes soient en position
d’exercer leurs droits à une participation active) se retrouve dans la Directive de l’UE relative aux
victimes,67 tout comme dans la jurisprudence relative aux droits de l’homme. Les victimes ont le
droit de recevoir des informations sur leurs droits et l’état d’avancement des dossiers qui les
concernent ; par exemple, elles ont le droit d’être informées « de l’évolution et de l’aboutissement
du cas les concernant, y compris en ce qui a trait à l’appréhension, à l’arrestation, à la détention
de l’accusé et à tout changement prévisible de sa situation, ainsi que de la décision du procureur,
des développements pertinents, de l’après-procès et de l’issue de l’affaire ».68 Les informations
devraient être communiquées de manière à pouvoir être comprises au mieux par les victimes.69

La Cour européenne des droits de l’homme conclut régulièrement à une violation de la Convention

63 « Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation », 21 mars 2007, 1 – Principes fondamentaux relatifs aux
droits des femmes et des filles à un recours et à réparation (D), disponible sur : www.redress.org/downloads/Declaration-de-Nairobi-sur-le-droit-des-
femmes-et-des-filles-a-un-recours-et-a-reparation.pdf ; CEDAW, « Recommandation générale nº 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les
conflits et les situations d’après conflit », Doc. ONU CEDAW/C/GC/30, 18 octobre 2013, para. 81(e) ; « Rapport de l’experte indépendante chargée de
mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, Diane Orentlicher*, Additif, 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 ; Secrétaire général des
Nations Unies, « Note d’orientation du Secrétaire général : Réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit », juin
2014, www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/PeaceAndSecurity/ReparationsForCRSV_FR.pdf
64 Toutefois, comme nous le verrons plus loin, aucune mesure en matière de réparations administratives n’ont été élaborées. Les victimes
individuelles souhaitant obtenir réparation sont tenues de le faire par le biais des tribunaux compétents. Ceci est abordé à la Section V ci-après.
65 Directive de l’UE relative aux victimes (note 49), Article 4(1), Point 22 ; Victim Support Europe (2013), Handbook for Implementation of Legislation
and Best Practice for Victims of Crime in Europe (« Guide d’application VSE »), p. 9
66 Voir, REDRESS et ISS, « La participation des victimes aux poursuites pénales : Enquête sur les pratiques nationales pour leur application aux
poursuites de crimes internationaux », septembre 2015, p. 79
67 Directive de l’UE relative aux victimes (note 49), Art. 6 et Points 26-27 et 30-33
68 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 12(a)
69 Directive de l’UE relative aux victimes (note 49), paras. 21-33
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européenne lorsque les États n’informent pas les victimes de l’évolution des enquêtes
criminelles.70 Des décisions similaires ont été rendues par la Cour interaméricaine des droits de
l’homme (CIADH)71 et par le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT).72

Le droit à l’information est particulièrement important dans la mesure où cela peut peser
fortement sur la capacité des victimes à exercer leurs droits à participer ; les cours ont également
jugé que le droit à l’information est étroitement lié au droit de recours effectif.73 En  cas  de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme, il est reconnu qu’un recours
judiciaire est requis ;74 toutefois, les mécanismes administratifs sont souvent un moyen plus
réaliste d’accorder des réparations aux victimes, de manière rapide, adaptée et affective, dans les
cas de violations à grande échelle et/ou lorsque d’autres obstacles empêchent la majorité des
victimes d’accéder effectivement aux tribunaux.75

III.2.5 Les droits des victimes à participer aux enquêtes criminelles et la nécessité que ces enquêtes
soient indépendantes, approfondies et capables de conduire à l’identification des responsables et à
des poursuites à leur encontre

Il est bien établi qu’un recours effectif en cas de graves violations des droits de l’homme exige une
enquête approfondie propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables de tout
mauvais traitement.76 Les victimes ont un droit général d’accès à la justice. Comme nous
l’expliquerons, ce droit porte à la fois sur la procédure et le fond.

Le processus de justice doit être effectif, impartial et transparent – et capable de conduire à
l’identification des responsables et à des poursuites à leur encontre. Les enquêtes doivent être
suffisamment indépendantes par rapport aux auteurs présumés, et être perçues comme telles par
ceux qui ont commis les abus allégués. La partialité peut être associée à tout soupçon de
subjectivité ou de parti pris apparent, pouvant découler de conflits d’intérêts. L’indépendance
implique non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une
indépendance pratique.77 Les victimes et leur famille ont aussi le droit de connaître la vérité sur
les abus qu’elles ont subis, y compris l’identité des auteurs et les circonstances qui ont donné lieu
aux violations.78 Un recours doit être « efficace » en pratique tout comme dans la législation, et

70 CEDH, Zontul c. Grèce (2012), Requête nº 12294/07, 17 janvier 2012, para. 71 ; Ognyanova et Choban c. Bulgarie (2006), Requête nº 46317/99,
23 février 2006, paras. 43, 136-137
71 CIADH, Caracazo c. Venezuela, Arrêt du 29 août 2002, Série C, nº 95 (2002)
72 Voir, Dimitrijevic c. Serbie et Monténégro, Comm. nº 207/2002, CAT, A/60/44, 24 novembre 2004, para. 5.4 ; Hajrizi Dzemajl et al. c. Serbie et
Monténégro, Comm. nº 161/2000, CAT, A/58/44, 21 novembre 2002, 85 CAT/C/29/D/161/2000, para. 9.5-9.6
73 Voir, par exemple, Zontul c. Grèce, CEDH, Requête nº 12294/07, 17 janvier 2012, dans laquelle il a été considéré qu’en ignorant la demande
d’information de Zontul sur l’évolution de son dossier, les autorités grecques l’avaient privé de son droit à demander une indemnisation et à
participer à la procédure, suite à sa plainte pour torture commise par des acteurs étatiques alors qu’il se trouvait dans un centre de détention pour
immigrants. Voir aussi, Ognyanova et Choban c. Bulgarie, CEDH, Requête nº 46317/99, 23 février 2006
74 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 12
75 Nations Unies, « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo », Doc.
ONU A/HRC/14/22, 23 avril 2010, p. 35ff
76 Voir, Ilhan c. Turquie, CEDH, Requête nº 22277/93, 27 juin 2000, para. 92 ; Mikheyev c. Fédération de Russie, CEDH, Requête nº 77617/01,
26 janvier 2006, para. 106-121
77 Finucane c. Royaume-Uni (2003) 22 E.H.R.R. 29, para. 68 ; Observations préliminaires faites par la délégation du Comité européen pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui s’est rendu en Suède du 27 janvier au 5 février 2003, CPT/Inf (2003) 27, p. 5
78 Voir, par exemple, Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Résolution 9/11, « Le droit à la vérité », Doc. ONU A/HRC/RES/9/11,
24 septembre 2008 ; CIADH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, Série C, nº 4, 29 juillet 1988 ; CEDH, Al Nashiri c. Pologne, Requête nº 28761/2011,
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son  exercice  ne  doit  pas  être  entravé  sans  motif  valable  par  les  actions  ou  les  omissions  des
autorités.79 Il est important de souligner l’obligation positive d’agir ; si les mesures nécessaires
(spécifiques au contexte et à la nature des crimes) ne sont pas prises pour permettre une enquête
efficace et complète, ceci constituera une violation du droit des victimes à la justice.

De même, il est tout aussi important que le processus d’accès à la justice prenne en considération
et confirme l’identité individuelle et la dignité inhérente des victimes. Par exemple, les procédures
d’enquête tenant compte de la problématique hommes-femmes sont toujours pertinentes et
nécessaires pour combattre la violence sexiste, en particulier la violence sexuelle.80 Les procédures
d’enquête intégrant la problématique hommes-femmes consistent par exemple à veiller à ce que
les deux sexes soient représentés parmi les enquêteurs, que les enquêteurs soient formés aux
techniques d’interrogation et aux besoins des victimes de violences sexuelles et sexistes en termes
de soutien, que les structures de soutien soient en place au moment de l’audition et, que les
victimes puissent obtenir une assistance immédiate et/ou être renvoyées vers une aide spécialisée
le cas échéant. Enquêter sur des actes criminels impliquant des violences sexuelles ou sexistes
nécessite un ensemble de compétences spéciales, non seulement pour veiller à ce que les victimes
ne soient pas à nouveau traumatisées pendant cette procédure, mais aussi pour être en mesure
d’identifier les éléments nécessaires pour prouver le crime. Sans formation, des preuves cruciales
peuvent être omises et/ou les stéréotypes sexistes peuvent entraver la bonne marche de
l’enquête ou conduire les enquêteurs à suivre des hypothèses erronées sur la manière dont une
victime peut se comporter ou sur les séquelles du préjudice.

Les victimes ont également le droit de participer à la procédure juridique. Elles ont le droit de
déposer une plainte, de voir cette plainte étudiée conformément aux règles de droit applicables
et d’être informées de son issue dans les meilleurs délais. Elles ont le droit de bénéficier d’un accès
effectif à la procédure d’enquête.81 Les  victimes  ont  aussi  le  droit  de  participer  à  la  procédure
judiciaire et d’avoir un accès effectif au processus de justice. Même si le mode de participation
des victimes à la procédure varie en fonction de la juridiction, les normes internationales
expriment clairement que les victimes doivent au moins pouvoir exprimer leur avis tout au long
de la procédure sur les aspects qui les concernent. Ceci inclut le droit d’être entendu, d’avoir accès
à un interprète si nécessaire, d’être tenu informé de l’évolution du dossier, et d’être représenté.
Dans un nombre croissant de juridictions, les victimes ont également le droit d’exprimer leurs
inquiétudes au sujet d’une décision de mettre fin à une enquête ou à des poursuites, et elles
bénéficient souvent d’un droit de recours ou du droit d’obtenir le réexamen de ladite décision.82

La participation des victimes dans les procédures judiciaires est une manière de reconnaître leur
souffrance, de renforcer leur capacité d’agir et leur autonomisation, et de contribuer au processus
d’établissement des responsabilités des auteurs d’actes criminels.

24 juillet 2014, paras. 94-95 ; Voir, Opinion concordante commune aux juges Tulkens, Spielmann, Sicilianos et Keller, El-Masri c. l’ex-République
yougoslave de Macédoine, CEDH, Requête nº 39630/09 ; 13 décembre 2012
79 Aksoy c. Turquie, CEDH, Requête nº 21987/93, 18 décembre 1996, para. 95
80 CEDAW, « Recommandation générale nº 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit », Doc.
ONU CEDAW/C/GC/30, 18 octobre 2013, para. 38(c)
81 Voir, CEDH Grigoryev c. Russie, Requête nº 22663/06, 23 octobre 2012, para. 66
82 Directive de l’UE relative aux victimes (note 49), paras. 43-45
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III.2.6 Le droit à réparation

De plus, les victimes ont le droit à une réparation adéquate, appropriée et effective,83 notamment
sous les formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de
non-répétition.84 Il  est  reconnu  que  la  réparation  ne  doit  pas  être  arbitraire  ;  elle  doit  être
adéquate, effective et rapide,85 et à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi ;86

de plus, la dimension hommes-femmes du préjudice doit être évaluée.87

Une distinction doit être faite entre réparation, aide humanitaire et services sociaux ; leur finalité
est différente et la fourniture d’une aide humanitaire ou de services sociaux ne réduit pas pour
autant l’obligation d’accorder des réparations.88 Ceci a été mis en évidence par le Rapporteur
spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-
répétition, lequel a signalé :

la tendance de nombreux gouvernements à adopter des programmes de développement
en tant que programmes de justice transitionnelle, tendance qui prend des formes à la fois
légères et extrêmes ; la forme extrême consiste à affirmer que la justice peut se réduire au
développement, que les violations n’ont pas vraiment besoin de justice, mais de
développement. La forme légère consiste à prétendre que les programmes de
développement sont des programmes de réparation. Dans les deux cas, il s’agit d’un
manquement aux obligations permanentes qui concernent tout autant les initiatives de
justice que de développement.89

Cette description s’applique également à la tendance des Nations Unies à privilégier l’aide et le
soutien humanitaires aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels, en excluant d’autres recours
comme l’indemnisation, l’accès à la vérité et les garanties de non-répétition.

83 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 18
84 Voir, par exemple, Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), paras. 12, 18, 23 ; CAT, « Observation générale nº 3 :
Application de l’article 14 par les États parties », Doc. ONU CAT/C/GC/3, 13 décembre 2012, paras. 2, 6, 18
85 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 11(b)
86 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 15
87 CEDAW, « Recommandation générale nº 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit », Doc.
ONU CEDAW/C/GC/30, 18 octobre 2013, para. 79
88 CIADH, Gonzalez et al. (« Cotton Field ») c. Mexique (Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), Série C, nº 215, 16 novembre 2009, para. 558
89 « Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition », Doc. ONU
A/68/345, 23 août 2013, para. 59
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IV. Les droits des victimes et leur application en
matière d’exploitation et d’abus sexuels
Les droits des victimes sont pertinents pour l’établissement de la responsabilité pénale, ceci à
plusieurs titres. Premièrement, les victimes ont un droit d’accès à la justice et à un processus de
justice respectant leur humanité et leur dignité. Deuxièmement, même si cela ne devrait pas
nécessairement être le cas, en pratique les résultats des enquêtes criminelles déterminent le
degré d’accès des victimes au soutien, à l’aide et aux réparations.

IV.1 Le processus de responsabilité pénale à travers le prisme des droits
des victimes

Le processus de responsabilité pénale est quasiment inexistant. Ainsi, il est difficile de décrire le
système actuel à travers le prisme des droits des victimes (et sous n’importe quel autre angle), si
ce n’est en disant qu’il est nécessaire de le réformer en profondeur. La structure en place pour les
signalements est opaque. Le nombre d’enquêteurs formés présents sur le terrain est insuffisant.
En raison des multiples niveaux de bureaucratie et compte tenu des différents intérêts et conflits
d’intérêts  en  jeu  (y  compris  concernant  la  mission  et  le  pays  qui  a  fourni  le  contingent),  les
enquêtes manquent d’impartialité et peuvent se prolonger, réduisant leur efficacité. Les fréquents
redéploiements signifient un faible nombre d’occasions permettant aux enquêteurs d’identifier et
de confronter les auteurs présumés suite à une plainte, en particulier lorsque le démarrage de
l’enquête est retardé. Les décisions d’engager une procédure ou non à l’issue d’une enquête ne
sont pas prises de façon transparente ni communiquées d’office aux victimes.

Les principales problématiques sont résumées ci-dessous.

IV.1.1 Un manque d’efficacité

Les victimes ont le droit de voir leurs plaintes prises au sérieux et les enquêtes menées
sérieusement, professionnellement et de manière à pouvoir faire toute la lumière sur ce qui s’est
passé et sur les responsables. Toutefois, dans la plupart des cas où des plaintes ont été déposées,
le suivi a été faible. L’une des personnes interrogées dans le cadre de ce rapport a qualifié ce
processus de « labyrinthe » ; une autre personne a souligné que, lors des dépôts de plainte, les
informations sont notées et des rapports sont rédigés, mais l’action s’arrête là.90 Des inquiétudes
ont été exprimées quant au fait que, régulièrement, les plaintes ne font pas l’objet d’un suivi et
que seule une extrême pression des médias conduit à une action.91

La structure institutionnelle en matière d’enquêtes dépend du statut de l’auteur présumé. Si
l’auteur présumé est un membre d’un contingent constitué, le pays qui a fourni le contingent a

90 Entretiens (au dossier)
91 Voir, par exemple, Sandra Laville, « UN aid worker suspended for leaking report on child abuse by French troops », The Guardian, 29 avril 2015
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seule compétence pour engager des poursuites, même si, conformément au Mémorandum
d’accord signé avec l’Organisation des Nations Unies (dans le cas d’une opération mandatée par
l’ONU),92 les Nations Unies seront habilitées à procéder à une enquête administrative préliminaire.
Si l’auteur présumé est un membre du personnel civil de l’ONU ou un expert en mission, tel qu’un
membre d’une unité de police ou un officier de police, le pays dont il est ressortissant n’a aucune
priorité en matière de juridiction en tant que telle ; ces individus n’ont pas d’immunité personnelle
dans l’État hôte, contrairement aux membres des contingents militaires. Toutefois, ceci ne fournit
pas nécessairement de meilleures conditions pour l’établissement des responsabilités. Au
contraire, ces auteurs présumés passent souvent à travers les mailles du filet, en raison du temps
que mettent les Nations Unies à déterminer si l’individu bénéficie ou non d’une immunité, et à
cause des engagements timides en matière d’enquête et de poursuite de la part des États dont
l’individu est un ressortissant, ou encore à cause des failles dans leur législation nationale pour
permettre des poursuites extraterritoriales, et enfin en raison de la difficulté pour l’État hôte
d’assumer de telles responsabilités, dans un contexte de conflit en cours ou d’après-conflit. Dans
certains cas, l’État hôte ne sera pas averti d’une allégation particulière par les Nations Unies,
même si l’État hôte a la compétence nécessaire pour enquêter et engager des poursuites.93

En théorie, l’exploitation et les abus sexuels peuvent être signalés par différents moyens, par
exemple auprès du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies (s’il est
présent dans le pays) ou de ses Équipes déontologie et discipline (CDT), ou bien directement dans
le pays qui a fourni le contingent et qui est responsable des enquêtes visant les contingents
militaires. Le signalement d’un incident devrait déclencher le transfert des allégations vers une
section ayant une autorité disciplinaire sur l’accusé, mais cela ne se fait pas sans difficulté. La
procédure habituelle de signalement pour les allégations concernant un membre d’un contingent
exige que le chef du commandement de l’ONU avise le chef du contingent dès qu’un
comportement interdit se produit. Toutefois, la structure prévue pour les signalements n’est pas
toujours évidente pour ceux qui effectuent des recherches et travaillent sur la question. De plus,
comme indiqué, il n’existe pas de structure claire pour le signalement des cas impliquant des
auteurs civils.

Souvent, les victimes ne savent pas à qui signaler une allégation et la confusion est encore plus
grande quant à la manière dont une allégation sera suivie et par qui. L’une des personnes que
nous avons interrogées a constaté que, de son expérience, les nombreuses agences de Nations
Unies ne sont généralement pas coordonnées, ce qui signifie qu’une victime peut être entendue
4-5 fois, ce qui peut être à nouveau traumatisant. Ceci est devenu un tel problème que certaines
ONG ne partagent plus leurs informations avec l’ONU.94 La mauvaise coordination est un problème
qui a aussi été évoqué par un groupe d’experts qui avaient été engagés pour évaluer les risques
pesant sur les efforts de prévention de l’exploitation et des abus sexuels, lors de quatre missions
de maintien de la paix. Ces experts ont constaté ceci : « Il semble y avoir un manque de
coordination entre les bureaux gérant le personnel basé à New York et celui en mission. La

92 « Mémorandum d’accord relatif aux contributions conclu entre l’Organisation des Nations Unies et [l’État participant] fournissant des ressources
à [l’opération de maintien de la paix des Nations Unies] », Doc. ONU A/C.5/66/8, chap. 9
93 Voir, Carla Ferstman, « Criminalizing Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers » USIP Special Report 335, septembre 2013
94 Entretien avec Lewis Mudge, chercheur auprès de la division africaine de Human Rights Watch (au dossier)
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prédisposition à la confidentialité et le respect des droits du personnel semblent [être]
déséquilibrés par rapport à la nécessité de prendre des mesures décisives pour juger les
coupables. » [Notre traduction] 95

Dès que le pays qui a fourni le contingent est informé d’une allégation, ce pays est tenu, au titre
des procédures de l’ONU, d’aviser les Nations Unies de son intention de mener une enquête ou
non. Si le contingent refuse, les Nations Unies peuvent intervenir et mener une enquête
administrative préliminaire. Cette enquête administrative préliminaire peut être effectuée par le
Bureau des services de contrôle interne (BSCI), les Équipes déontologie et discipline (CDT), le HCDH
et/ou d’autres unités d’agences et fonds de programmes, en coordination avec le pays qui a fourni
le contingent. Souvent, des retards se produisent. Le pays ayant fourni le contingent peut indiquer
son intention de procéder à une enquête, sans toutefois l’ouvrir en temps utile. De même,
l’ouverture de l’enquête administrative des Nations Unies peut prendre du temps. Le problème
tend à résider dans le fait que, lorsque les auteurs présumés sont sous la seule juridiction du pays
qui a fourni le contingent, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que les enquêteurs nationaux
n’arrivent sur site, et leur participation aux toutes premières enquêtes est le meilleur moyen de
garantir la conformité des preuves recueillies avec les normes requises en vertu de l’appareil
judiciaire du pays qui a fourni le contingent. La grande majorité des pays fournisseurs de
contingents n’ont pas d’enquêteur sur site ni la capacité de traduire devant un tribunal militaire
sur site. Dans son dernier rapport, le Secrétaire général des Nations Unies estime essentiel que les
pays fournisseurs de contingents déploient rapidement des enquêteurs nationaux ainsi que des
troupes, ou constituent des équipes permanentes d’enquêteurs nationaux, afin d’éviter les
retards,96 et il fournit des exemples de l’impact positif de cette pratique [en cours de
développement] sur les enquêtes et les poursuites.97 Toutefois, ceci n’est pas toujours réalisable,
en particulier lorsque la taille du contingent est limitée.

Lorsque l’auteur présumé est un civil, un organe de l’ONU pourrait en principe procéder à une
enquête administrative préliminaire mais, en pratique, il n’est pas facile de savoir si cela est fait
régulièrement et, dans l’affirmative, on ne sait pas bien à qui ces informations sont ensuite
transmises : à l’État hôte (car il n’y a pas d’immunité) et/ou à l’État de nationalité (même si cet
État peut ne pas avoir de lois l’autorisant à poursuivre les auteurs présumés d’exploitation et
d’abus sexuels survenus hors de son territoire) ? Cette absence de politique claire à l’égard des
auteurs civils contribue à la confusion sur le terrain et le manque de responsabilité a un impact
négatif sur la volonté des victimes à se manifester.

Comme les allégations en République centrafricaine l’ont clairement démontré, aucuns
mécanismes ni politiques écrites n’étaient en place pour les auteurs présumés ne se trouvant pas
sous le commandement de l’ONU, comme dans le cas de la police de l’UE ou des soldats français.

95 Dr Thelma Awori, Dr Catherine Lutz et général Paban J. Thapa, « Expert Mission to Evaluate Risks to SEA Prevention Efforts in MINUSTAH,
UNMIL, MONUSCO and UNMISS », 3 novembre 2013 www.codebluecampaign.com/s/2013-Expert-Team-Report-FINAL.pdf, p. 14
96 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016, para. 21
97 Ibid., paras. 19-21
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Ce facteur est l’un des éléments qui ont contribué à la lenteur de l’ouverture des enquêtes et à la
communication des allégations au pays qui a fourni le contingent.98

Dans  certaines  missions,  comme la  mission AMISOM de l’Union africaine  en Somalie,  les  pays
fournisseurs de contingents n’ont pas fait preuve de diligence dans le suivi des allégations qui leur
avaient été signalées, ce qui peut nuire et a effectivement nui au recueil des preuves et à la
responsabilisation des auteurs.99

La confusion et le besoin de coordination entre les multiples acteurs peuvent retarder le soutien aux
victimes car, conformément aux procédures actuelles, l’enquête est le principal moyen de
« corroborer » une allégation, ce qui est une condition préalable à la majorité du soutien et de l’aide.
Ceci est en soi un problème. En outre, comme cela sera décrit plus précisément dans les sections
ultérieures, si les victimes décident d’engager une action civile, elles seront lourdement tributaires
des conclusions, en matière de preuves, de l’enquête administrative préliminaire et de l’enquête
criminelle ouvertes par le pays ayant fourni le contingent ou, théoriquement, par le pays hôte.

IV.1.2 Un manque d’indépendance et d’impartialité

L’organisation AIDS-Free World a remis en question le rôle de l’ONU dans la conduite des enquêtes
en raison de l’existence d’une impartialité tant perçue que réelle.100 Incontestablement, ce
problème ne vise pas seulement l’organe des Nations Unies procédant à l’enquête administrative
préliminaire mais aussi plusieurs autres organes qui pourront être mis à contribution ; même si
certains sont sans doute légèrement plus impartiaux que d’autres, il n’en reste pas moins que tous
semblent présenter un certain parti pris.

Le problème de la partialité intervient également bien avant l’ouverture d’une enquête et subsiste
une fois l’enquête terminée. Avant une enquête, l’impression de partialité signifie qu’un nombre
moins important de victimes signaleront ce qui s’est passé, en particulier lorsqu’elles doivent faire
ce signalement auprès du même bureau de la mission de l’ONU que celui où les auteurs présumés
étaient en poste. La partialité peut aussi intervenir dans la décision d’ouvrir ou non une enquête
approfondie suite à la plainte initiale des victimes. Enfin, le parti pris peut aussi avoir un impact
sur le niveau de suivi et de traitement accordés à l’enquête administrative préliminaire en interne,
sur le choix des personnes qui auront accès aux conclusions de cette enquête, et sur la manière
dont les décisions en matière de suivi sont prises et par qui ; par exemple, qui prend la décision de
transmettre ou non les données au pays qui a fourni le contingent, à l’État hôte ou à l’État de
nationalité, et, le cas échéant, quand et comment ?

98 Marie Deschamps, Hassan Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix :
Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine, 17 décembre 2015
99 Human Rights Watch, « Le pouvoir que ces hommes ont sur nous : Exploitation et abus sexuels commis par les forces de l’Union Africaine en
Somalie », 8 septembre 2014, Annexe 3D, Question 13. Voir aussi, Union africaine, Communiqué de presse, « The African Union releases the key
findings and recommendations of the report of investigations on Sexual Exploitation and Abuse in Somalia », 21 avril 2015,
www.peaceau.org/en/article/the-african-union-releases-the-key-findings-and-recommendations-of-the-report-of-investigations-on-sexual-
exploitation-and-abuse-in-somalia
100 Code Blue, « A Practical Plan to End Impunity for Peacekeeper Sexual Abuse », 13 octobre 2016, www.codebluecampaign.com/fact-sheets-
materials/2016/10/13
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IV.1.3 Des obstacles liés aux preuves

Il existe aussi des barrières empêchant les procureurs nationaux, les victimes et les avocats (de ces
dernières) qui souhaiteraient mener leurs propres enquêtes, d’accéder aux preuves recueillies par
les Nations Unies au cours des enquêtes administratives préliminaires.

Selon le rapport du groupe d’experts indépendants sur la République centrafricaine « les
organismes des Nations Unies n’ont pas non plus apporté l’appui requis au Gouvernement français
une fois que celui-ci a engagé des procédures judiciaires en réponse aux allégations ».101 L’une des
raisons évoquées pour expliquer ce manquement a été que l’ONU avait initialement refusé de
lever l’immunité de la spécialiste des droits de l’homme pour lui permettre de participer aux
procédures judiciaires françaises. Il a fallu environ un an pour que l’ONU accepte de communiquer
les « notes non caviardées » que la spécialiste avait rédigées, une procédure que le groupe
d’experts a qualifiée de « bureaucratique et inutilement longue ».102 « Ni le RSSG ni le responsable
de la Section des droits de l’homme et de la justice ne semblent avoir considéré que l’ONU avait
une quelconque obligation ou responsabilité de chercher à établir la responsabilité des auteurs,
et la branche africaine du HCDH à Genève n’a pas non plus pris de mesures dans ce sens. » [Notre
traduction]103 Le groupe d’experts a fait la recommandation suivante : « Le Bureau des affaires
juridiques devrait adopter une conception de l’immunité qui repose sur une présomption de
coopération et de participation active des membres du personnel de l’ONU aux procédures
d’établissement des responsabilités. L’immunité ne devrait jouer que dans les cas où l’ONU a
déterminé que la divulgation d’informations par des membres de son personnel risque de
compromettre  la  sécurité  des  victimes  ou  des  témoins  ou  dans  les  cas  où  la  victime  n’a  pas
consenti en connaissance de cause à la divulgation de ces informations ».104 Dans la réponse du
Secrétaire général des Nations Unies aux recommandations du Groupe d’enquête externe
indépendant, il a été expliqué que des « travaux sont en cours pour formuler une politique unique
et cohérente, assortie de critères de divulgation et de procédures adaptées au traitement des
informations confidentielles, afin de garantir le respect du principe de responsabilité. Cette
politique sera appliquée dans l’ensemble du système ».105

L’une des personnes que nous avons interrogées a raconté le cas d’une victime haïtienne qui avait
allégué avoir été violée par un soldat de la paix et être tombée enceinte à la suite de ce viol ; celle-
ci est ensuite allée à la mission de l’ONU et a fourni des informations détaillées sur son agresseur,
le désignant même lors d’une séance d’identification sur ordinateur. Toutefois, « le personnel de
l’ONU qu’elle a rencontré a refusé de lui fournir des renseignements sur l’identité de cet homme.
Dans ce cas précis, la victime a réussi à prendre une photo avec son téléphone, pendant que le
personnel était sorti de la pièce, et elle a maintenant saisi la justice. » [Notre traduction]106

101 Marie Deschamps, Hassan Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix :
Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine, 17 décembre 2015, p. 7
102 Ibid., p. vi ; voir aussi pp. 45-47
103 Ibid., p. 45
104 Ibid., p, xii ; voir aussi p. 91
105 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016,
Recommandation 6. 5
106 Entretien avec Mark Snyder (au dossier)
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Dans son dernier rapport, le Secrétaire général des Nations Unies a exhorté les États membres
à étudier la possibilité d’inclure [dans le cadre d’un pacte entre le SG et les États membres]
l’élément suivant : « Accepter de collecter l’ADN de tout le personnel déployé, sur une base
volontaire, afin de pouvoir innocenter ou condamner des personnes accusées d’exploitation
et d’atteintes sexuelles lorsque ce type de preuve est indispensable ».107 Toutefois, même si
cette disposition était acceptée, ce qui est improbable, il y a peu de chance pour que cela règle
la question des pays (fournisseurs de contingents) récalcitrants, et cela ne veut pas dire non
plus que les preuves obtenues seront nécessairement partagées avec les victimes ou leurs
avocats, en vue d’engager une action indépendante pour obtenir réparation, y compris en
matière  de  paternité  et  de  pension  alimentaire.  La  Coordonnatrice  spéciale  pour
l’amélioration de la réponse des Nations Unies à l’exploitation et aux abus sexuels a affirmé
que « l’ONU travaille avec les États membres pour faciliter la poursuite des réclamations en
matière de paternité et de pension alimentaire » [emphase ajoutée], et a élaboré un protocole
sur l’ADN pour aider les États membres à recueillir des échantillons.108 Toutefois,  il  apparaît
clairement que l’ONU ne se voit pas dans l’obligation d’aider les victimes ou leurs représentants
à obtenir les preuves génétiques, nécessaires pour appuyer leurs réclamations, soit parce que
les victimes n’ont pas un accès direct au pays qui a fourni le contingent ou, dans le cas des
civils, à leur État d’origine, soit parce que ce pays ne répond pas.

L’une des personnes que nous avons interrogées a constaté ceci : « Aucun test ADN n’avait été
réalisé pour nos clients ; nous avons avisé l’ONU de notre intention d’engager une procédure de
reconnaissance de paternité et nous lui avons demandé de nous aider à obtenir cet ADN. Nous
avons soumis la demande au chef de la Mission mais elle n’a pas du tout répondu. » [Notre
traduction]109 L’obtention de preuves génétiques pour appuyer les demandes de recherche en
paternité est excessivement difficile pour les victimes et leurs représentants. Une autre personne
interrogée a expliqué qu’il y avait de nombreux obstacles à surmonter. Dans les rares cas où une
femme se rend compte qu’elle et son enfant ont des droits, et qu’elle parvient à se rendre à la
capitale pour soumettre son enfant à test ADN, elle doit tout de même faire une demande
concernant l’ADN du père présumé auprès du pays qui a fourni le contingent ; son autre possibilité
est d’aller voir le soldat impliqué pour lui demander de fournir un échantillon en vue d’un test
ADN, à supposer qu’il soit toujours dans le pays. « Le soldat pourrait refuser, il a peut-être déjà
une famille ; le soldat peut dire non ». [Notre traduction]110

IV.1.4 Des procédures sensibles pour les victimes

Les procédures respectant la sensibilité des victimes sont importantes en soi et à part entière. Les
victimes ont déjà traversé une horrible expérience en étant exploitées et abusées sexuellement ;
il est nécessaire de veiller à ce que les interactions avec ces victimes ne leur fassent pas subir un
traumatisme supplémentaire. Mettre les victimes à l’aise facilite aussi la confiance nécessaire pour
leur permettre d’expliquer ce qui s’est passé et contribue à renforcer leur autonomie. Cela

107 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, para. 59(b)(xiii)
108 [Notre traduction] Jane Holl Lute, Réponse à la lettre de C. Ferstman (au dossier), 6 janvier 2017
109 Entretien avec Nicole Phillips, Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH) (au dossier)
110 Entretien (au dossier)
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encourage également d’autres personnes à se manifester. Cependant, mener des entretiens et
fournir des services de soutien requièrent de la patience, des compétences et une formation
spécialisées, ainsi qu’un cadre favorable.

Malgré des avantages manifestes, certaines pratiques fermement établies ignorent les droits
procéduraux des victimes. D’après l’une des personnes que nous avons interrogées, les victimes
ne sont pas prises au sérieux lorsqu’elles effectuent un signalement. Les techniques d’entretien
de base, reposant sur de bonnes pratiques pour entendre les victimes vulnérables, ne sont pas
suivies. Par exemple, nous avons pu consulter une photographie montrant une victime (une jeune
femme) en République centrafricaine en train d’être interrogée dans une pièce devant une
assemblée exclusivement constituée d’hommes, certains originaires du pays qui avait fourni le
contingent. A priori, le suivi de l’enquête par la mission AMISOM en Somalie n’a pas non plus
respecté les normes de base en termes de bonnes pratiques, et l’une des personnes que nous
avons interrogées a décrit ce suivi comme globalement insuffisant et dépourvu de mesures de
protection des victimes : « Lorsque l’AMISOM est allée enquêter, elle était accompagnée d’un
interprète homme et plusieurs personnes étaient présentes dans la salle lors de l’entretien avec
la victime. Une personne originaire du pays ayant fourni le contingent se trouvait aussi dans la
pièce. Tous ces éléments de base ne sont pas favorables ». [Notre traduction]111

Pour ajouter un niveau de complexité, le système semble comparable à une « boîte noire » et les
Nations Unies n’ont pas fait d’effort pour expliquer ce système aux victimes.112 Dans certains cas,
les victimes et ceux qui les aident à porter plainte ne reçoivent aucune nouvelle après le dépôt de la
plainte.113 Le rapport du groupe d’experts indépendants sur la République centrafricaine a
documenté de graves défaillances dans la manière dont les allégations ont été signalées et suivies.114

Ces écarts sont en contradiction avec les documents d’orientation publics pour les enquêtes du
BSCI115, définissant des droits de « procédure équitable » pour les fonctionnaires de l’ONU
soupçonnés d’abus. En revanche, il est peu fait mention des droits accordés aux victimes lors des
enquêtes  relatives  à  des  allégations  d’abus  commis  par  des  fonctionnaires  de  l’ONU.  Ceci  va  à
l’encontre de « l’approche axée sur les victimes » préconisée dans les cas d’exploitation et d’abus
sexuels commis par les soldats de la paix.

IV.1.4.1 Une incapacité à restaurer la confiance des victimes pour les encourager à signaler les abus

Les victimes ont naturellement tendance à éviter de rendre compte de ce qu’elles ont subi. Cette
hésitation découle en partie du sentiment de honte, de l’importante stigmatisation sociale et du
traumatisme associés à la violence. C’est le cas de la plupart des victimes d’exploitation et d’abus
sexuels, qu’elles soient des femmes ou des hommes. Les barrières culturelles faisant obstacle à la

111 Entretien avec un chercheur de Human Rights Watch (au dossier)
112 Entretien avec Sharanya Kanikkannan, AIDS-Free World (au dossier)
113 Entretien avec Paula Lecarpentier et Mark Snyder (au dossier)
114 Marie Deschamps, Hassan Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix :
Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine, 17 décembre 2015, pp. 32-58
115 BSCI, « Uniform Principles and Guidelines for Investigations, OIOS Investigations Manual », janvier 2015
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démarche de signalement peuvent être particulièrement fortes. Par exemple, en Somalie, « les
femmes n’en parlaient pas à leur famille. Et dans les rares cas où les familles avaient appris ces
abus, [les victimes] étaient tout simplement chassées. Le tabou associé [à ces actes], [...] qu’il
s’agisse de viol ou d’exploitation, était véritablement immense. […] » [Notre traduction]116 « Il n’y
a qu’un très petit nombre de femmes qui ont la patience, le courage et la témérité d’aller frapper
à la porte de l’ONU et de se soumettre à l’interrogatoire initial. » [Notre traduction]117

L’une des personnes que nous avons interrogées et qui travaillait en Haïti a fait remarquer que sur
les quarante-deux personnes avec lesquelles il s’était entretenu au sujet de l’exploitation et des
abus sexuels, seulement quatre avaient signalé les abus aux autorités de la mission.118 De la même
manière, suite aux recherches menées par Human Rights Watch sur l’exploitation et les abus
sexuels commis par les forces de l’Union africaine en Somalie, l’organisation a constaté que seules
deux femmes sur les vingt et une interrogées par Human Rights Watch avaient porté plainte
auprès des autorités ; les autres « craignaient d’être stigmatisées et de subir les représailles de
leur famille, de la police et du groupe islamiste insurgé Al-Chabab D’autres ne croyaient pas les
autorités capables ou disposées à prendre une quelconque mesure efficace. Elles ont déclaré se
sentir impuissantes ».119 Une Somalienne, qui avait allégué avoir été violée à la base du contingent
burundais en Somalie, a expliqué qu’elle n’avait signalé son viol à personne car elle « craignait les
représailles du soldat ».120 Une autre femme a déclaré : « J’ai honte d’aller voir la police et il n’y a
aucune preuve. C’est ma parole contre la leur. La police ne fera que diffuser un peu plus
l’information et n’arrêtera personne. Ça ne sert à rien ».121

Il devrait incomber à la mission de mettre en place des mesures visant à accroître la confiance des
victimes, ceci pour leur permettre d’effectuer un signalement en toute dignité et sans crainte.
Pour cela, il faut faire preuve de proactivité.

Le premier objectif consiste notamment à s’assurer que les personnes auxquelles les victimes
signalent les allégations, ainsi que le lieu et les conditions de ce signalement, sont appropriés.
L’une des personnes interrogées a participé à l’évaluation des allégations d’abus en République
centrafricaine et a estimé que les victimes ne pouvaient pas signaler leur cas à la mission, celle-ci
se trouvant à Bangui et la plupart des victimes n’habitant généralement pas à proximité. Des
inquiétudes similaires ont été exprimées à l’égard d’Haïti. De plus, les victimes ne pouvaient pas
signaler leur cas à la base de leur contingent local car les auteurs se trouvaient à cet endroit, et les
victimes auraient pu être attaquées en représailles.122 Ceci souligne que le niveau de méfiance
entre la communauté locale et la mission de maintien de la paix, ainsi que les conflits d’intérêts
réels ou perçus peuvent être un obstacle de taille au signalement des cas.

116 Entretien avec un chercheur de Human Rights Watch (au dossier)
117 Entretien avec Sharanya Kanikkannan, AIDS-Free World (au dossier)
118 Entretien avec Mark Snyder (au dossier)
119 Human Rights Watch, « Le pouvoir que ces hommes ont sur nous : Exploitation et abus sexuels commis par les forces de l’Union Africaine en
Somalie », 8 septembre 2014
120 Ibid.
121 Ibid.
122 Entretien (au dossier)
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De nombreuses victimes peuvent se sentir plus à l’aise avec l’idée de signaler leurs allégations à
des organisations de la société civile, lesquelles peuvent être perçues comme plus accessibles et
neutres. Toutefois, il faudrait mettre en place des structures pour garantir le renvoi rapide des
allégations en vue d’une enquête, ceci pour ne pas perdre de temps ni de précieux éléments de
preuve. Dans certains pays, les organisations de la société civile peuvent être faibles, et il n’existe
pas toujours d’organisations spécialisées sur ces questions ou suffisamment informées quant à la
façon de recevoir les plaintes sur ces sujets délicats. En Somalie, un numéro d’urgence a été mis
en place pour enregistrer les allégations, ceci par l’intermédiaire d’un groupe local de défense des
droits de l’homme. Sur le principe, cette stratégie était utile mais en pratique elle a peu servi aux
victimes ; en effet, il nous a été expliqué que « l’ONG se trouve en fait sur la base AMISOM [...] et
les femmes n’allaient pas se manifester auprès d’une ONG se trouvant ni plus ni moins sur la même
base » [notre traduction].123 Dans certaines missions, les Nations Unies ont commencé à mettre
en place un Mécanisme local d’enregistrement des plaintes, dans le cadre duquel les responsables
de la communauté et/ou les chefs religieux ont reçu une formation sur les procédures en matière
d’exploitation et d’abus sexuels, ceci dans le but d’encourager les membres à mieux assister les
victimes et les orienter efficacement. Dans son rapport de 2015, le Secrétaire général a indiqué
qu’il « prévoit de mettre au point un mécanisme d’enregistrement modèle qui sera ensuite adapté
à chaque lieu d’affection et permettra aux victimes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles de
disposer sur place de moyens confidentiels et efficaces pour dénoncer ces agissements ». Elles
auront ainsi à leur disposition des mécanismes communautaires supplémentaires ce qui leur
permettra de ne plus avoir à déposer une plainte directement auprès de l’Organisation des
Nations Unies ».124 Cette méthodologie a été expliquée plus en détail dans son rapport de 2016.125

Dans son rapport de 2017, le Secrétaire général a réitéré son initiative de « demander aux hauts
responsables d’améliorer la communication avec les populations locales et de soutenir le
renforcement des mécanismes locaux d’enregistrement des plaintes ».126

Un autre objectif est de fournir des informations publiques sur la manière d’effectuer un
signalement.  Dans  certains  pays,  il  n’y  a  pas  de  structure  en  place  pour  gérer  les  autres  types
d’agressions sexuelles [violence domestique], donc les victimes ne savent même pas qu’il existe
des  moyens  de signaler  l’exploitation et  les  abus  sexuels  commis  par  les  soldats  de  la  paix.  Un
travail de sensibilisation est donc d’une importance critique. D’après le Bureau des services de
contrôle interne (BSCI) des Nations Unies, seules 7 personnes sur les 231 interrogées dans le cadre
d’une étude indépendante connaissaient la politique de l’ONU interdisant l’exploitation et les abus
sexuels, et aucune personne ne connaissait l’existence des mécanismes de signalement de la
MINUSTAH ou des numéros d’urgence.127

123 Entretien avec un chercheur de Human Rights Watch (au dossier)
124 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/69/779,
13 février 2015, para. 43
125 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016, paras. 38-39
126 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, Annexe 1, proposition 34
127 Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies, « Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual
Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekeeping Operations », Doc. ONU IED-15-001, 15 mai 2015, para. 47
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Les victimes devraient aussi être rassurées sur le fait que le signalement de leur cas sera suivi
d’effets. Ceci devrait impliquer le partage d’informations sur les mesures qui seront prises, et le
moment où elles seront prises, ainsi  que la communication de l’issue d’autres cas signalés. De
toute évidence, pour que cela ait un impact réel il faut que le bilan relatif aux allégations déjà
signalées soit positif et se traduise par des résultats concrets. Selon l’une des personnes que nous
avons interrogées, les victimes seront davantage disposées à faire un signalement aux Nations
Unies si elles estiment qu’une tentative d’établissement des responsabilités aura bien lieu.128 Une
autre personne a souhaité expliquer l’exaspération des victimes :

Se rendent-elles auprès de l’ONU, de la police – et dans quel but ? Est-ce que cela aboutira
à quelque chose ? Peu de cas ont connu une issue favorable, ce qui n’encourage pas les
signalements. Et, en moyenne, « l’enquête » préliminaire des Nations Unies peut prendre
jusqu’à 6 mois ; pendant ce laps de temps, la victime s’entend dire qu’elle n’a pas le droit
d’être informée de l’avancement de son dossier car c’est à la discrétion de l’ONU. Si elle
fait un signalement à la police, il est possible qu’il soit tout simplement transmis à l’ONU
de toute façon, puisque la police n’est pas formée par les Nations Unies sur les questions
d’immunité, etc., et qu’elle ne sait pas quand elle peut enquêter. » [Notre traduction]129

IV.2 L’accès des victimes à l’aide et au soutien

IV.2.1 Le besoin de corroboration

Q : il y a un mot que je vous ai entendu prononcer plusieurs fois. J’aimerais comprendre ce
qu’il signifie dans le contexte des femmes sur le terrain, des victimes. Ce mot c’est « non
corroboré ».

AK : Oui

Q : cela ne signifie pas qu’elles n’ont pas été attaquées, qu’elles n’ont pas été violées ;
qu’est-ce que cela veut dire ?

AK : cela veut dire qu’il n’y a pas assez de preuves pour engager une action en justice.

Q : mais alors qu’est-ce qui se passe ensuite pour ces victimes ?

AK : [Il hausse les épaules] le cas est non corroboré

Q : rien n’est prévu pour elles

Entretien avec Atul Khare, Secrétaire général adjoint des Nations Unies,
chargé de l’appui aux missions [notre traduction]130

128 Entretien avec Lewis Mudge, chercheur auprès de la division africaine de Human Rights Watch (au dossier)
129 Entretien avec Sharanya Kanikkannan, AIDS-Free World (au dossier)
130 Al Jazeera, « Haiti by Force: Fault Lines investigates the legacy and impact of sex abuse by UN peacekeepers in Haiti » 22 mars 2017, à
14 h GMT, www.aljazeera.com/programmes/faultlines/2017/03/haiti-force-170321091555170.html
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Quels types de preuves faut-il pour que les victimes d’exploitation et d’abus sexuels commis par les
soldats  de  la  paix  puissent  prétendre  à  un soutien financier  ou à  d’autres  formes d’assistance ?
Comme cela a été décrit dans les sections précédentes, les structures de soutien aux victimes
devraient partir du principe que les victimes auront très peu de preuves tangibles, et elles devraient
concevoir des moyens de surmonter ces obstacles liés aux preuves, puisque cela est directement
corrélé à la nature des actes criminels subis. Invariablement, les victimes auront peu de preuves
tangibles de ce qui leur est arrivé. Cela n’est pas dû à un manque de diligence de leur part. Les raisons
sont pratiquement les mêmes raisons que celles qui pèsent sur les cas de violence sexuelle
domestique : la crainte de ne pas être crues, d’être ridiculisées ou de subir des conséquences
négatives empêche les victimes de se manifester tout de suite, ni même plus tard. Et quand bien
même elles se manifestent, l’ouverture d’enquêtes médico-légales est souvent retardée.

L’aide et le soutien aux victimes d’actes criminels ne devraient pas nécessairement être liés au dépôt
d’une plainte officielle.131 Toutefois, seules les plaintes « corroborées » sont suivies d’action par la
mission de maintien de la paix, et le niveau d’aide et de soutien proposés dépend du niveau de
corroboration. Ceci peut créer un cercle vicieux. Les victimes ont besoin d’aide et de soutien pour
avoir confiance dans le système et porter plainte officiellement. Mais elles ne peuvent prétendre à
l’ensemble du soutien disponible en théorie,132 qu’une fois la plainte officielle corroborée.

Le Secrétaire général des Nations Unies a expliqué en 2017 que la tendance dans la proportion
d’allégations corroborées ces dernières années correspond à « deux allégations corroborées pour
trois allégations non corroborées ». Il a rappelé que « les allégations peuvent ne pas être
corroborées pour diverses raisons, y compris le manque de données probantes et l’absence de
témoins, et non pas toujours parce que les allégations étaient fausses. Une allégation est
considérée comme corroborée lorsqu’une enquête a été menée à terme et que les faits ont permis
d’établir une forme d’exploitation ou d’atteinte sexuelle ».133 Compte tenu des retards dans la
conduite et la conclusion des enquêtes, ceci peut souvent conduire les victimes à ne pas recevoir
le soutien dont elles ont besoin.

Comme expliqué par Awori, Lutz et Thapa :

La conceptualisation de la réparation doit être en phase avec le principe fondamental des
Nations Unies consistant à respecter la dignité de tous les êtres humains et à protéger les
plus vulnérables. Toutefois, la préoccupation de tous les systèmes mis en place pour
l’exploitation et les abus sexuels se concentre davantage sur le personnel de l’ONU que sur
les victimes. Les faiblesses du système, telles que les cas d’abus non signalés, le sentiment
d’impunité, le faible niveau de responsabilisation et des capacités d’investigation

131 Voir,  par  exemple,  Directive  2012/29/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  établissant  des  normes  minimales  concernant  les  droits,  le
soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, 25 octobre 2012, para. 8(5) ; CAT,
« Observation générale nº 3 : Application de l’article 14 par les États parties », Doc. ONU CAT/C/GC/3, 13 décembre 2012, para. 15 : « L’accès aux
programmes de réadaptation ne doit pas être subordonné à une action en justice engagée par la victime. »
132 Les types de soutien aux victimes, décrits dans les divers rapports politiques des Nations Unies, ne sont pas uniformément disponibles dans tous
les pays faisant l’objet de missions de maintien de la paix.
133 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, p. 71, para. 17
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insuffisantes, compromettent l’accès des victimes à la justice et à la protection. En outre,
le programme d’aide aux victimes donne l’impression d’être une réflexion après coup,
reposant sur la bonne volonté des agences, des pays fournisseurs de contingents et des
États membres plus généralement, lesquels ne considèrent pas les victimes comme une
priorité. L’équipe a remarqué une attitude de prudence de la part du personnel, désireux
de décourager l’octroi d’une trop grande aide aux victimes au-delà des besoins
humanitaires immédiats, de crainte que la responsabilité incombant aux États membres
ne soit reportée sur les Nations Unies. [Notre traduction]134

La « corroboration » est un terme auquel il est fait référence dans le cadre des enquêtes criminelles
et des poursuites pénales.135 Il  ne  semble  pas  y  avoir  d’autre  voie  en matière  de corroboration
dans le cadre des demandes de soutien et d’aide (ou alors ceci est peut-être proposé dans le projet
de protocole d’aide aux victimes de 2016 mais il n’a pas été rendu public) ; il semble donc que
toute assistance, autre que l’aide de base, soit conditionnée à l’issue favorable d’une enquête
criminelle. Compte tenu de ce que nous savons en termes de retard et de faible qualité des
enquêtes criminelles, et de l’impunité qui en résulte, et puisqu’en vertu du droit relatif aux droits
de l’homme, le statut et les droits d’une victime sont entendus comme existant indépendamment
de l’issue d’une enquête criminelle ou de poursuites,136 cette approche adoptée à l’égard de la
« corroboration » semble être un obstacle inhabituel et inutile qui empêche tout simplement
l’accès aux services.

Même s’il est reconnu qu’un certain niveau de corroboration est nécessaire pour limiter les
fausses accusations (ce qui peut être une réalité dans les pays frappés par la pauvreté – les aides
proposées aux victimes ou attendues par celles-ci étant si recherchées que cela peut conduire à
de fausses déclarations), ceci ne devrait pas exiger un niveau de corroboration similaire à celui
requis en droit pénal.

IV.2.2 Les guides, protocoles et stratégies d’aide aux victimes

Un protocole d’aide aux victimes élaboré par l’UNICEF et le Département de l’appui aux missions
des Nations Unies, en consultation avec d’autres membres d’un Groupe de travail du Comité
permanent interorganisations, qui est censé définir les rôles et attributions des principaux acteurs
chargés d’orienter efficacement les victimes, de leur apporter une aide accrue et de veiller
régulièrement à la qualité des services qui leur sont fournis,137 est en préparation depuis un certain
temps ; sa version préliminaire n’a pas été rendue publique et ce protocole ne semble pas avoir
été finalisé. En 2016, le SG des Nations Unies a indiqué que la publication du Protocole était
« prévue au troisième trimestre de 2016 ».138 En 2017, le nouveau Secrétaire général a indiqué

134 Dr Thelma Awori, Dr Catherine Lutz et général Paban J. Thapa, « Expert Mission to Evaluate Risks to SEA Prevention Efforts in MINUSTAH,
UNMIL, MONUSCO and UNMISS », 3 novembre 2013 www.codebluecampaign.com/s/2013-Expert-Team-Report-FINAL.pdf, p. 15
135 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle
stratégie », Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, p. 71
136 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies (note 42), para. 12(c) ; Commission africaine, « Observation générale nº 4 sur la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Article 5) », para. 17
137 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016, para. 59
138 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016, para. 59
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que l’élaboration du projet de protocole d’assistance aux victimes en date de 2016 « a fait l’objet
d’une collaboration et [...] vise à aider tous les organismes des Nations Unies sur le terrain à
apporter de manière coordonnée une assistance bienveillante et empreinte de respect aux
victimes et, en présence d’un enfant, une attention particulière à ses besoins et à sa situation
propres Après une période d’expérimentation au cours de laquelle le protocole sera testé sur le
terrain, et sur la base d’un examen approfondi des résultats et des pratiques optimales existantes,
je demanderai qu’il soit appliqué dans l’ensemble du système des Nations Unies à l’échelle
mondiale. »139 Il est important, à des fins de la transparence, que le protocole soit rendu public.

Le protocole d’aide aux victimes a pour vocation de s’appuyer sur la Stratégie globale d’aide et de
soutien aux victimes d’actes d’exploitation ou d’agression sexuelles commis par des membres du
personnel des Nations Unies ou du personnel apparenté, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies en décembre 2007,140 et il devrait également préciser et consolider les approches
de travail adoptées pour donner effet à la Stratégie globale de 2007, tel que le Guide d’aide aux
victimes [en anglais] produit par le groupe de travail interorganisations en 2009.141

La stratégie de 2007 précise que les « plaignants doivent recevoir une aide et un soutien de base
adaptés à leurs besoins particuliers directement liés à l’acte d’exploitation ou d’agression sexuelles
qu’ils disent avoir subi. Cette aide et ce soutien [doivent prendre] la forme de soins médicaux,
d’aide juridique, de soutien face aux conséquences psychologiques et sociales de l’acte, et d’une
aide matérielle immédiate (nourriture, vêtements, hébergement d’urgence en centre d’accueil
protégé, selon les cas) ».142 « Outre cette prise en charge de base, les victimes doivent bénéficier
d’une aide et d’un soutien complémentaires adaptés à leurs besoins particuliers directement liés
à l’acte d’exploitation ou d’agression sexuelles qu’elles ont subi. Ce complément prend la forme
de soins médicaux, d’aide juridique, de soutien face aux conséquences psychologiques et sociales
de l’acte et d’une aide matérielle immédiate, selon les cas. »143 De  plus,  la  stratégie  de  2007
précise les mesures d’aide et de soutien pour les enfants « nés d’actes d’exploitation ou
d’agressions sexuelles ».144

Le Guide d’aide aux victimes du Groupe de travail interorganisations a précisé cette distinction entre
« plaignants » et « victimes », et ce que chaque catégorie de personnes peut recevoir, la première étant
axée sur l’aide de base urgente ne pouvant attendre la corroboration des allégations, comme les soins
médicaux d’urgence ou les kits de prophylaxie post-exposition au VIH/SIDA, et l’accès à un soutien

139 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle
stratégie », Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, para. 33
140 AG des Nations Unies, « Stratégie globale d’aide et de soutien aux victimes d’actes d’exploitation ou d’agression sexuelles commis par des
membres du personnel des Nations Unies ou du personnel apparenté », Résolution nº 62/214, Annexe, A/RES/62/214, 7 mars 2008
141 Groupe de travail des CEAH/CEPS, de l’ONU et des ONG sur la protection contre les actes d’exploitation et les abus sexuels (EAS) « SEA Victim
Assistance Guide: Establishing Country-Based Mechanisms for Assisting Victims of Sexual Exploitation and Abuse by UN/NGO/IGO Staff and
Related Personnel », avril 2009
142 AG des Nations Unies, « Stratégie globale d’aide et de soutien aux victimes d’actes d’exploitation ou d’agression sexuelles commis par des
membres du personnel des Nations Unies ou du personnel apparenté », para. 6
143 Ibid., para. 7
144 Ibid., para. 8
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psychologique.145 Toutefois,  le  Guide  ne  précise  pas  ce  que  comprend  cet  «  accès  »  aux  services.
L’étendue  plus  large  de  l’aide  et  du  soutien  disponibles  aux  «  victimes  »,  une  fois  leur  plainte
corroborée, semble comprendre une assistance beaucoup plus complète, comme des programmes
d’éducation ou de formation professionnelle sur les compétences permettant de générer des revenus,
et une aide pour engager une procédure en matière de paternité et de pension alimentaire pour les
victimes, si elles le souhaitent.146 Toutefois, comme cela a déjà été dit, il existe peu d’informations
précises sur la manière dont les allégations d’exploitation et d’abus sexuels sont « corroborées », sur
qui pèse la charge de la preuve, et sur le niveau de preuve utilisé pour corroborer une plainte.

IV.2.3 La coopération et la fourniture de services sur le terrain

La coopération est encouragée entre l’opération de maintien de la paix, les agences de l’ONU et
les autres acteurs sur le terrain, pour mieux assister les personnes ayant besoin d’aide et de
soutien. Toutefois, on accorde moins d’importance à la consultation des communautés de
victimes pour connaître leurs besoins et la manière d’y répondre au mieux ; les victimes peuvent
avoir des priorités différentes et il est important que cela soit pris en compte pour orienter les
programmes d’aide.147 La politique de 2007 indique ceci : « L’aide et le soutien doivent être fournis
par le canal des services, programmes et réseaux existants. Au besoin cependant, l’Organisation
doit envisager d’appuyer la mise en place de nouveaux services en veillant à éviter les dispositifs
redondants ».148 Ceci  est  également  souligné  dans  le Guide d’aide aux victimes élaboré  par  le
Groupe de travail interorganisations en 2009.

D’après des informations récentes, les missions ont mis sur pied des équipes spéciales
permanentes et ont désigné des coordonnateurs chargés des cas d’exploitation et d’atteintes
sexuelles ; l’objectif est de veiller à ce que les victimes reçoivent immédiatement de l’aide, que les
premières dispositions soient prises sans délai suite à des allégations, que les bureaux concernés
soient informés et que tout soit fait pour garantir la conservation des éléments de preuve.149 Cette
coopération interorganisations est importante mais, comme l’a souligné le groupe d’experts
indépendants sur la République centrafricaine, la coopération n’est pas la norme : c’est une
« approche fragmentée qui semble être endémique à l’ONU » [notre traduction].150 Actuellement,
en matière d’orientation, l’accès à l’aide de base est facilité une fois que la personne concernée
signale l’abus à un « facilitateur de soutien aux victimes », ou entre en contact d’une autre manière
avec une ONG ou une instance chargée d’examiner les plaintes, laquelle oriente ensuite l’individu
vers le facilitateur de soutien aux victimes.151

145 Groupe de travail des CEAH/CEPS, de l’ONU et des ONG sur la protection contre les actes d’exploitation et les abus sexuels (EAS), « SEA Victim
Assistance Guide: Establishing Country-Based Mechanisms for Assisting Victims of Sexual Exploitation and Abuse by UN/NGO/IGO Staff and Related
Personnel », avril 2009, p. 7
146 Ibid.
147 Entretien avec Sharanya Kanikkannan, AIDS-Free World (au dossier).
148 Doc. ONU A/Res/62/214, Annexe, 7 mars 2008, para. 10
149 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016, para. 69
150 Marie Deschamps, Hassan Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix :
Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine, 17 décembre 2015, p. 45
151 Groupe de travail des CEAH/CEPS, de l’ONU et des ONG sur la protection contre les actes d’exploitation et les abus sexuels (EAS), « SEA Victim
Assistance Guide: Establishing Country-Based Mechanisms for Assisting Victims of Sexual Exploitation and Abuse by UN/NGO/IGO Staff and
Related Personnel », avril 2009, pp. 8-9
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Toutefois, l’accès à l’aide est un domaine dans lequel de nombreux problèmes ont été constatés.
Le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies a écrit récemment (2015) que :

« [l]’échec de l’Organisation en matière d’aide aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels
est un véritable sujet de préoccupation puisque très peu de victimes ont été aidées. Les
détails de l’aide fournie sont maigres, ce qui laisse entendre que l’Organisation n’a pas été
en mesure de concevoir des structures suffisamment dynamiques pour compenser
l’impuissance des victimes. De plus, il est évident que l’aide aux victimes connaît des
problèmes financiers urgents et non réglés, lesquels devraient être appréhendés dans le
cadre de politiques plutôt que réglés en fonction de la générosité des membres du
personnel. » [Notre traduction]152

Cette difficulté a également été constatée par les chercheurs d’AIDS-Free World, suite à de
récents travaux sur le terrain en République centrafricaine et en Haïti. Souvent, les agents
finissent par payer de leur poche car ils n’ont pas de « petite caisse » assurant le soutien de base
aux victimes, par exemple afin de leur acheter un téléphone ou une carte de téléphone pour
qu’elles puissent rester en contact, ou afin de leur donner des fonds réservés aux déplacements,
pour qu’elles puissent se rendre aux rendez-vous de suivi.153

Le rapport du groupe d’experts indépendants sur la République centrafricaine prend à partie l’UNICEF
pour des retards qualifiés de « honteux » [notre traduction] concernant la fourniture de services aux
enfants vulnérables concernés.154 Toutefois, un représentant de l’UNICEF a confié à REDRESS que l’aide
aux enfants victimes s’est améliorée après la publication du rapport du groupe d’experts ; « à partir de
mars 2017, les victimes recevaient des visites hebdomadaires à domicile, des formations
professionnelles pour celles qui le souhaitaient, un soutien pour la scolarisation, de l’aide médicale si
nécessaire, et d’autres soutiens matériels » [notre traduction],155 mais l’inadéquation de l’assistance
juridique (aucune dans le pays de l’auteur présumé, ou absence de coordination avec l’avocat dans le
pays où se trouve la victime) reste une lacune persistante. Concernant les femmes, une autre personne
interrogée a constaté une réelle insuffisance pour répondre aux besoins immédiats des victimes, en
particulier les premiers soins suite au traumatisme, le soutien socio-économique pendant le
rétablissement  de  ces  femmes,  et  un  mécanisme  qui  permettrait  aux  victimes  de  savoir  si  leur
agresseur a été tenu responsable.156 Les Nations Unies ont tendance à sous-traiter la prestation de
services à des groupes de la société civile locale mais ces services restent « extrêmement limités » en
raison de contraintes liées aux ressources, de difficultés d’accès pour les ONG à certaines zones où se
trouvent de nombreuses victimes, et d’un manque de savoir-faire. De plus, il est difficile de savoir si les
prestataires de services locaux sur le terrain disposent des outils et des ressources pour fournir le type
d’aide et de soins à long terme dont beaucoup de survivants peuvent avoir besoin.

152 BSCI des Nations Unies, « Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations
and Related Personnel in Peacekeeping Operations », Doc. ONU IED-15-001 (15 mai 2015, réédité le 12 juin 2015 pour raisons techniques), para. 72.
153 Entretien avec Kaila Mintz, AIDS-Free World (au dossier)
154 Marie Deschamps, Hassan Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix :
Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine, 17 décembre 2015, pp. 41-45
155 Entretien (au dossier)
156 Entretien avec Lewis Mudge, chercheur auprès de la division africaine de Human Rights Watch (au dossier)
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IV.2.4 Le financement de l’aide et du soutien

Le financement de l’aide et du soutien n’est pas prévu spécifiquement, même si toutes les
missions de maintien de la paix ont reçu pour instruction de recourir aux fonds existants au sein
de leur budget pour répondre aux besoins urgents des victimes.157 En outre, le Secrétaire général
a créé un fonds d’affectation spéciale qui a priori est devenu opérationnel en mars 2016,158 mais
les règles et les modalités de son fonctionnement n’ont pas été rendues publiques. Le
fonctionnement de ce fonds d’affectation spéciale se fera surtout sur la base de contributions
volontaires, ce que la Norvège a fait la première en mai 2016, avec ensuite d’autres contributions
en provenance de l’Inde, du Bhoutan, de Chypre et du Japon.159 De plus, l’Assemblée générale a
approuvé le transfert au Fonds d’affectation spéciale des sommes qui avaient été retenues dans
le cadre « d’affaires avérées » d’exploitation et d’atteintes sexuelles commises par tout personnel
de l’ONU.160 Toutefois, comme indiqué, le nombre « d’affaires avérées » (corroborées) reste faible
et il est difficile de savoir si cela a eu un impact mesurable sur les ressources du fonds d’affectation
spéciale. Dans son rapport de 2017, le Secrétaire général a demandé aux États membres
« d’examiner divers mécanismes, notamment [...] des procédures qui permettraient de geler les
remboursements lorsque les enquêtes ne sont pas menées, pas communiquées ou pas achevées
en temps voulu et de transférer les montants bloqués au Fonds d’affectation spéciale ».161

Dépendre principalement de ressources volontaires pour apporter soutien et aide aux victimes
d’exploitation et d’abus sexuels, commis par les soldats de la paix, est problématique et va à l’encontre
de l’obligation institutionnelle de garantir la fourniture d’une aide et d’un soutien adéquats.

157 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016, para. 60
158 Ibid., para. 60
159 Lee Berthiaume, « Canada considers donation to UN fund for victims of sex abuse by peacekeepers », The Globe and Mail, 24 mai 2017
160 AG des Nations Unies, « Questions transversales », Résolution 70/286, Doc. ONU A/Res/70/286, 8 juillet 2016, para. 75
161 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, para. 34
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V. L’accès des victimes à des réparations, dont
l’indemnisation

V.1 Un problème fondamental : la non-reconnaissance de la responsabilité
institutionnelle et l’absence d’instrument indépendant apte à l’évaluer

Jusqu’à présent, l’ONU a fait la distinction entre ce qu’elle estime être de son ressort (aider les
personnes victimes d’exploitation et d’abus sexuels à obtenir soutien et assistance) et ce qu’elle estime
incomber aux auteurs individuels (fournir des réparations aux victimes, y compris une indemnisation).

De l’avis de REDRESS, cette distinction n’est pas conforme au cadre de responsabilité des
organisations internationales concernant les faits internationalement illicites.162 Dans  un  autre
contexte, le Bureau du Conseiller juridique de l’ONU a indiqué ceci : « Une force de maintien de la
paix étant un organe subsidiaire de l’ONU, tout acte qu’elle accomplit est en principe imputable à
l’Organisation et, s’il contrevient à une obligation internationale, engage la responsabilité
internationale de celle-ci et emporte pour elle l’obligation de réparer ».163 Même si le pays qui a
fourni le contingent garde l’entière responsabilité des poursuites à l’égard d’abus commis par des
membres du contingent, ceci ne dispense pas l’organisation de l’obligation de diligence pour
s’assurer que les civils de l’État hôte sont protégés contre des actes criminels perpétrés par les
pays fournisseurs de contingents, et cela ne l’exonère pas non plus de sa responsabilité en cas de
violation de cette obligation de diligence.

Toutefois, la responsabilité de l’organisation va incontestablement au-delà de son obligation de
diligence. La présence de soldats de la paix est un danger inhérent pour la population civile en ce
qui concerne l’exploitation et les abus sexuels ; du point de vue des enfants et des femmes
vulnérables de l’État hôte, ces activités sont extrêmement dangereuses. L’ONU a parfois
indemnisé des personnes et des entités dans le cadre de réclamations de moindre importance,
concernant des dommages personnels et matériels causés par sa présence, et elle a mis en place
des comités d’examen des réclamations locales, composés de personnel interne à l’ONU et
chargés d’évaluer ces réclamations. Rien ne justifie le refus de l’ONU d’envisager sa responsabilité
dans le cas d’actes criminels perpétrés là où l’organisation exerce un contrôle effectif par des
contingents, des experts en mission ou d’autres civils employés par une opération de maintien de
la paix. Même si un comité d’examen des réclamations internes ne constituerait pas un forum
adéquat ou approprié pour traiter ces réclamations, le principe que l’ONU puisse être tenue
responsable d’actes survenant sous sa garde doit guider la réponse à apporter.

162 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa soixante-troisième session » (26 avril-3 juin et 4 juillet-12 août 2011), Doc. ONU A/66/10
163 Lettre datée du 3 février 2004, adressée au Directeur de la Division de la codification par le Conseiller juridique de l’ONU (A/CN.4/545, sect.
II.G), citée dans CDI, Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, « Rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa soixante-troisième session », ibid., Commentaires sur l’Article 7
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V.2 La viabilité d’engager des poursuites extraterritoriales

En théorie, les victimes peuvent aussi engager des poursuites devant les tribunaux du pays qui a
fourni le contingent ou du pays d’origine de l’agresseur. Ceci semble être une voie plus judicieuse,
en particulier si les autorités compétentes de ces pays ont poursuivi les agresseurs (ce qui n’est
pas toujours le cas). Les tribunaux du pays d’origine exercent un plus grand contrôle sur le
défendeur pour obtenir son témoignage et des preuves génétiques, et cette voie est plus directe
pour faire respecter les jugements en faveur des victimes.

Dans son tout dernier rapport, le Secrétaire général demande aux « États Membres de recevoir
les demandes d’indemnisation des victimes et les invite à mettre en place des mécanismes à cet
effet ».164 Mais la plupart des victimes ne sont pas en position d’engager des poursuites contre
les auteurs, sauf si des processus de réclamations spécialisés sont mis en place spécifiquement
à cette fin. L’accès des victimes à cette juridiction peut constituer l’obstacle le plus important. Il
faudrait que les victimes trouvent et mandatent des avocats, et qu’elles soient prêtes à se
déplacer jusque dans la juridiction pour témoigner devant une cour étrangère ; ces deux
démarches sont coûteuses et lourdes. De plus, les pays où vivent les agresseurs ne reconnaissent
pas tous la possibilité pour une personne étrangère de porter plainte pour des faits survenus
hors du territoire de ce pays.

La majorité des victimes d’exploitation et d’abus sexuels sont extrêmement marginalisées dans
leur propre communauté après les conflits. L’idée qu’elles seraient en mesure de se repérer dans
les méandres d’une procédure juridique complexe impliquant de multiples systèmes juridiques,
des immunités et des obstacles en matière de preuves en raison d’enquêtes défaillantes, n’est
qu’une illusion, même avec le plus brillant des avocats. En outre, de nombreux systèmes juridiques
ne reconnaissent pas les réclamations relatives à des faits survenus hors du pays (réclamations
extraterritoriales). Une jeune victime en République centrafricaine, en Somalie ou en Haïti aurait
peu de chances d’engager avec succès une action civile en République démocratique du Congo ou
au Sri Lanka lorsque la justice pour des actes criminels perpétrés contre des victimes nationales
par des ressortissants de ces pays (et de nombreux autres) reste inaccessible. Cette voie n’est tout
simplement pas réaliste pour la majorité des victimes.

Il existe quelques exemples anecdotiques d’indemnités versées à titre gracieux à des victimes,
mais les sommes sont sans rapport avec le préjudice subi, et le nombre de cas où de tels
versements ont eu lieu est négligeable. L’une des personnes que nous avons interrogées a
évoqué le cas d’une victime de la MINUSTAH, laquelle a déclaré avoir reçu 200 USD qu’une
personne à bord d’un véhicule de l’ONU lui a remis à son domicile sans autre explication.165 Un
reportage du Guardian a  raconté  comment  «  Martha  »,  une  victime  en  République
centrafricaine, « a déclaré que l’ONU lui avait donné 10 000 CFA (environ 15 €), un sac de riz, du
lait et du sucre » [notre traduction].166 Le Secrétaire général a signalé que les tribunaux

164 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, para. 35
165 Entretien avec Mark Snyder (au dossier)
166 Inna Lazareva, « Broken promises for the children of Bangui abused by peacekeepers », The Guardian, 28 mars 2017
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équatoriens ont reconnu la paternité, délivré un acte de naissance et ordonné une pension
alimentaire,167 et le gouvernement du Sri Lanka « a versé à titre gracieux une indemnité à une
victime d’exploitation et d’atteintes sexuelles et à son enfant alors que le père présumé ne
pouvait plus être retrouvé ».168

V.3 Les réclamations dans l’État hôte

Il existe un petit nombre de cas dans lesquels des actions civiles engagées par des victimes sont
en cours dans l’État hôte où résident ces victimes ; toutefois, il est difficile de voir comment ces
actions auront une issue favorable sans une aide et un soutien importants de la part de la mission
de maintien de la paix et du pays qui a fourni le contingent, en particulier pour aider à retrouver
le suspect, ordonner et garantir que le défendeur fournisse son ADN (ou d’autres preuves), et faire
respecter un éventuel jugement civil favorable. Si l’auteur présumé a déjà quitté la juridiction de
l’État hôte, la cour de l’État hôte peut elle-même rencontrer des difficultés pour signifier un avis
au défendeur de façon extraterritoriale et ordonner à un défendeur absent de fournir un
échantillon d’ADN et, sans arrangements bilatéraux ou multilatéraux en place, les victimes auront
du mal à demander et à obtenir l’application extraterritoriale d’un jugement. Certains pays ont la
possibilité de signifier un avis d’action civile imminente à un défendeur à l’extérieur de sa
juridiction, de délivrer des citations à comparaître aux défendeurs situés hors du pays, et
d’enregistrer un jugement par défaut en cas de non-comparution des défendeurs.169 Néanmoins,
toutes ces mesures ne supprimeront pas la difficulté de faire respecter, de façon extraterritoriale,
un jugement par défaut en faveur des victimes.

V.4 Les recherches en paternité

Les cas d’exploitation et d’abus sexuels qui ont conduit à la naissance d’un enfant sont
théoriquement plus simples à gérer compte tenu de la preuve irréfutable que constitue cette
naissance. Toutefois, comme décrit précédemment, il peut être difficile d’obtenir du père les
preuves ADN nécessaires pour confirmer la correspondance génétique et, dans la majorité des
pays, le droit national ne dit pas si les preuves génétiques concernant un enfant et obtenues dans
un autre pays sont admissibles par les tribunaux. Il y a donc beaucoup d’inconnues.

Actuellement, les protocoles d’extraction de l’ADN sont volontaires et, même si de plus en plus de
pays fournisseurs de contingents ont accepté de collaborer, les réels progrès enregistrés ont été
limités sur les affaires visées à ce jour ; nous pouvons toutefois espérer que la piste génétique
deviendra une importante voie de recours pour les victimes. Dans certains pays comme l’Inde, une
demande peut être présentée devant un tribunal civil ou d’affaires familiales pour ordonner à un
défendeur de fournir des preuves génétiques ; dans ce cadre, le requérant possède un solide
dossier de prime abord,170 et cette procédure ne porte pas indûment atteinte au droit

167 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, p. 30
168 Ibid., p. 31
169 Voir, par exemple, RDC, Loi organique nº 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des cours art. 147
170 Rajli c. Kapoor Singh, 2014(1) L.A.R. 22 (P&H), (citant Goutam Kundu c. État du Bengale-Occidental, 1993 3 S.C.C. 418 (S.C.))
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constitutionnel au respect de la vie privée.171 Dans les affaires de viol dans le cadre de procédures
pénales, les cours peuvent être tenues d’ordonner des tests ADN,172 mais il est difficile de savoir
si cette exigence s’étend aussi aux procédures civiles pour viol, engagées à titre privé par la victime
et de manière distincte de la procédure pénale (ce qui serait l’approche type suivie dans un pays
de  droit  commun).  En  général,  les  codes  civils  ou  de  la  famille  ne  prévoient  pas  de  tests  de
paternité obligatoires.173 De  plus,  les  preuves  génétiques  ne sont  pas  considérées  en tant  que
preuves concluantes de la paternité dans tous les pays. C’est par exemple le cas au Pakistan.174

Sans le soutien du pays qui a fourni le contingent, les tests ADN peuvent être inaccessibles et
coûteux à obtenir pour dans certains pays.175 De nombreux pays ne disposent pas de procédures
ou de lois explicites permettant la reconnaissance transfrontalière de la paternité et/ou des
dispositions pour faire respecter des jugements étrangers concernant l’octroi de pensions
alimentaires. Même s’il existe des conventions internationales couvrant ces questions,176 peu de
pays, parmi ceux qui fournissent les contingents les plus importants lors des opérations de
maintien de la paix, sont des parties à ces conventions.177 Ainsi, la reconnaissance des jugements
étrangers dépend de la manière dont la juridiction approche ces questions. Certains pays peuvent
simplement exiger la certification du jugement étranger pour présumer que celui-ci est
authentique et exact,178 tandis que dans d’autres pays, la reconnaissance se fait en fonction de
deux cas : soit la juridiction étrangère est un pays qui, sur la base de la réciprocité, reconnaît les
procédures étrangères et adhère à leurs conclusions,179 soit des dispositions spécifiques doivent
être prises de façon ponctuelle (ad hoc).

171 Voir Dipanwita Roy c. Ronobroto Roy, 2015 1 A.I.R. 365 (S.C.) (reconnaissant que les tests ADN forcés risquent de porter atteinte au droit
constitutionnel au respect de la vie privée et, à ce titre, la cour doit trouver un équilibre entre les intérêts des parties et la nécessité d’une
« décision juste en la matière ») ; Thogorani Alias K. Damayanti c. État d’Orissa, 2004 Crim.L.J. 4003 (Ori) (discutant de la nécessité de trouver un
juste équilibre entre d’une part le respect de la vie privée et le risque d’auto-incrimination et, d’autre part, la possibilité d’obtenir des preuves
grâce à l’ADN et à des méthodes de test semblables). Voir aussi, Kamalanantha c. État du Tamil, 2005 A.I.R. 2132 (S.C.).
172 C’est le cas au Pakistan. Voir : Salman Akram Raja c. Gouvernement du Punjab, (2013) S.C.M.R. (SC) 203 (citant Muhammad Shahid Sahil c.
l’État, (2010) PLD 2010 (FSC) 215 (Pak.)). C’est aussi le cas en République démocratique du Congo. D’après l’Article 26 du Code de Procédure
Pénale, le ministère public peut faire procéder à l’« exploration corporelle » d’un auteur présumé. Pour cela, le ministère public doit obtenir une
« ordonnance motivée » d’un juge mais cette autorisation n’est pas requise en cas de consentement exprès de l’auteur présumé ou « en cas
d’infraction flagrante » commise par ce dernier. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE [C. PR. PÉN] art. 26 (1959).
173 C’est le cas en République démocratique du Congo. Voir : CODE FAMILLE (1987) art. 637
174 Voir Sohail Akbar Warraich, Access to Justice for Survivors of Sexual Assault – A Pilot Study, USAID, *15-17 (14 décembre 2015)
175 Par exemple, en République démocratique du Congo, bien que les tests de paternité par voie sanguine ou d’autres tests médicaux, soient
envisagés dans le Code de la famille, l’étendue des ressources disponibles pour réaliser ces tests est limitée. En 2014, un médecin légiste a
constaté que les laboratoires de Kinshasa n’avaient la capacité de procéder à des tests ADN que depuis quelques mois. Défenseur de l’extension
des tests ADN à d’autres domaines pour aider les victimes de viol, ce médecin a affirmé que, même en ayant la capacité d’effectuer de tels tests à
Kinshasa, le coût proche de 500 dollars pour la réalisation d’un test ADN pour un usage dans le cadre d’une procédure judiciaire était prohibitif
pour les victimes. Voir, Bunia: un médecin légiste réclame l’équipement pour réaliser les tests ADN, RADIO OKAPI (8 août 2015, 13 h 17),
www.radiookapi.net/actualite/2014/06/27/medecin-legiste-reclame-des-laboratoires-pour-le-test-adn-bunia
176 Voir, par exemple, Conférence de La Haye de droit international privé, Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments
destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, 23 novembre 2007, S. TREATY DOC. 110-21 (régissant l’exécution extraterritoriale des
décisions de justice concernant les pensions alimentaires et autres formes d’aide à la famille) ; Conférence de La Haye de droit international privé,
Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 23 novembre 2007, S. TREATY DOC. 110-21 (établissant des règles internationales pour
déterminer le droit applicable régissant les procès concernant les obligations alimentaires) ; Conférence de La Haye de droit international privé,
Convention en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 19 octobre 1996, 35 I.L.M. 1391 (1996) (améliorant la
coopération internationale en matière de protection des enfants, y compris le droit de garde, le droit de visite, la tutelle, etc.).
177 Voir, www.hcch.net/fr/states/other-connected-states/
178 Qanun-e-Shahadat Order, Ordre nº 10 de 1984, CODE PAK. (1984) art. 96
179 Par exemple, Inde, Code de procédure civile, Art. nº 5 de 1908, CODE PROC. CIV. (1908) § 44A
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Dans son tout dernier rapport, le Secrétaire général affirme : « Je demanderai au contrôleur
d’étudier la possibilité d’effectuer des versements à titre gracieux aux victimes dans des cas
exceptionnels et lorsque les mécanismes mis en place par les États Membres n’aboutissent pas au
résultat souhaité ».180 Mais qu’entend-on par « cas exceptionnel » ? Cette déclaration est
tendancieuse car ce sera une exception plutôt que la règle si une victime obtient le résultat
souhaité dans le cadre des mécanismes non existants des États membres. Ainsi, soit il existe un
processus obligatoire vérifiable, prévoyant la mise en place de mécanismes adéquats comme
condition préalable au déploiement de troupes et, dans le cas des civils, à l’emploi de ces civils,
soit une structure multilatérale doit être créée pour gérer les « cas habituels » (par opposition aux
« cas exceptionnels ») caractérisés par une absence de recours interne effectif.

En principe, tout enfant d’un membre du personnel de l’ONU (ce qui devrait inclure les enfants
nés  d’actes  d’exploitation  ou  d’agressions  sexuelles)  devrait  avoir  droit  à  un  ensemble  de
prestations, telles que la scolarisation et le logement. Kofi Annan, ancien Secrétaire général des
Nations Unies, a reconnu l’obligation pour tous les membres du personnel de procéder au
paiement de pensions alimentaires ordonnées par des décisions judiciaires, et il a reconnu que le
« Secrétaire général peut autoriser que des retenues soient opérées sur les traitements, salaires
et autres émoluments des fonctionnaires pour permettre le remboursement de dettes
contractées envers des tiers », y compris les enfants à charge.181 Le Secrétaire général de l’époque
a ensuite ajouté : « Afin de faciliter le règlement juridique ou judiciaire des réclamations formulées
à l’encontre de fonctionnaires dans des affaires de pension alimentaire, l’Organisation continuera
de collaborer avec les autorités compétentes. À la demande de celles-ci, elle peut communiquer
des renseignements à des tiers, selon les modalités qui lui paraissent appropriées, même sans
l’accord du fonctionnaire intéressé. »182 Il est fondamental que le Secrétaire général actuel affirme
que cette politique est pertinente pour les enfants nés d’actes d’exploitation ou d’agressions
sexuelles, et que l’immunité de l’organisation ne l’empêchera pas de communiquer les documents
ou autres informations pouvant contribuer à l’exécution des réparations accordées.

180 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle
stratégie », Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, paras. 34, 35
181 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général : Obligations d’entretien et d’éducation et autres obligations
alimentaires des fonctionnaires, ST/SGB/1999/4, 20 mai 1999, para. 2.1
182 Ibid., para. 2.4
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VI. Amélioration des perspectives en matière de
recours des victimes : quelques remarques de
conclusion
Le rapport du groupe d’experts indépendants sur la République centrafricaine a mis l’accent sur la
nécessité d’une réponse axée sur la victime, à travers le prisme des droits de l’homme.183 Cela a
été reconnu par la Commission africaine :

« Une approche de la réparation axée sur la victime suppose une analyse et une
compréhension parfaite du préjudice subi et des souhaits de la victime. Elle doit refléter les
expériences et les réalités de cette dernière, pour que la réparation fournie réponde à ses
besoins. Les États devraient veiller à l’appropriation par les victimes du processus de
réparation, et les acteurs chargés d’apporter réparation devraient travailler avec les victimes,
et non sur les victimes. Les victimes doivent pouvoir jouer un rôle actif et participatif dans
les processus de réparation, sans crainte de stigmatisation et de représailles. »184

L’ancien et l’actuel Secrétaire général des Nations Unies ont souscrit par principe à la nécessité
d’une approche axée sur la victime, même s’il existe des différences en termes de compréhension
de ce que cela signifie. Dans le rapport du groupe d’experts indépendants sur la République
centrafricaine, une approche « axée sur la victime » est un concept global incluant la protection
mais appelant aussi à l’autonomisation et à la participation.185 Selon  Ban  Ki-moon,  ancien
Secrétaire général, cette approche semble faire référence à un concept plus limité, portant sur la
garantie d’une protection adéquate186 et d’une assistance bien coordonnée pour les victimes.187

Le Secrétaire général António Guterres semble adopter une approche un peu plus large
recommandant, entre autres mesures, un système de « défenseurs des droits des victimes ».188

Toutefois, ce système de défenseurs semble mettre l’accent sur le partage d’informations avec les
victimes. Même si cet aspect est important en soi, un défenseur des droits des victimes doit aussi
pouvoir faire entendre directement la voix des victimes et leurs préoccupations. Ceci nécessiterait
que la voix des victimes soit non seulement entendue mais également écoutée et prise en
considération pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques qui les concernent. Il faudrait
que les défenseurs des victimes agissent avec suffisamment d’indépendance et disposent d’assez
de personnel, de ressources et de capacités pour communiquer les conclusions au public. Même
si la structure est pour l’instant floue, nous espérons qu’idéalement il fonctionnera comme un

183 Marie Deschamps, Hassan Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix :
Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine, 17 décembre 2015, p. 79, www.un.org/News/dh/infocus/centafricrepub/Independent-Review-Report.pdf
184 Commission africaine, « Observation générale nº 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation
des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5) », para. 18
185 Toutefois, ce rapport ne précise pas le sens des termes « autonomisation » et « participation », ni les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs.
186 Secrétaire général (SG) des Nations Unies, « Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles », Doc. ONU A/71/97, 23 juin 2016, para. 58
187 Ibid., paras. 59 et 62
188 Secrétaire général des Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles : une nouvelle stratégie »,
Doc. ONU A/71/818, 28 février 2017, paras. 20-38
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système de médiation interne que les victimes pourront utiliser pour faire part de leurs
inquiétudes, en vue d’être transmises à l’ONU. Il reste manifestement une question en suspens :
que se passe-t-il lorsque les défenseurs des victimes se chargent de la défense de leurs droits ?
Les victimes veulent aussi des résultats. Pour cela, un changement de politique est nécessaire ; les
victimes ont besoin d’un forum pour porter plainte, et un engagement est nécessaire en matière
d’établissement des responsabilités et de réparation, pas simplement en termes d’aide. Pour
l’instant, cet engagement n’est pas démontré.

Le Secrétaire général António Guterres a souligné que, dans les quatre missions de maintien de la paix
où le plus grand nombre de cas d’exploitation et d’abus sexuels ont été signalés, une personne ayant
un niveau de responsabilité intermédiaire ou supérieur doit être identifiée pour assurer le rôle de
défenseur des droits des victimes sur le terrain. Toutefois, il est difficile de voir comment un seul
défenseur par opération de maintien de la paix pourrait être en mesure de produire l’effet
transformateur nécessaire. Selon les statistiques de l’UNICEF, la République centrafricaine compte à
elle seule au moins 278 enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels impliquant des auteurs
présumés originaires de différents pays fournisseurs de contingents. Les  tâches  confiées  aux
défenseurs des droits des victimes travaillant au niveau de la mission viennent s’ajouter aux fonctions
qu’ils occupent déjà. Par exemple, le défenseur désigné au sein de la mission MONUSCO est le Chef
des affaires civiles, et celui de la mission MINUSTAH est le Directeur adjoint aux droits de l’homme.

Il est important que toutes les victimes puissent demander et obtenir du soutien et de l’aide, ainsi
que des réparations pour le préjudice subi. Cette exigence ne vise pas uniquement les nouveaux
cas ; il semblerait que le nombre de victimes d’exploitation et d’abus sexuels soit au moins de
2 000,189 et il est probable que ces victimes soient encore plus nombreuses. Toutes ces victimes
continuent de vivre avec les répercussions de cette expérience. Aucune limite de temps ne
s’applique à leur besoin d’aide ou leur droit à la justice. Il ne s’agit pas simplement d’une obligation
morale incombant aux Nations Unies et aux autres parties qui mettent en place et conduisent les
opérations de maintien de la paix ; leur responsabilité vis-à-vis de la loi est également engagée du
fait qu’elles exercent un contrôle effectif sur la mission.

Il est essentiel de rendre public le projet de protocole d’aide aux victimes de 2016, ainsi que les
modalités du fonds d’affectation spéciale, les fonds à sa disposition et le nombre de victimes qu’il
a permis d’aider et de quelle manière. Ceci est important à des fins de transparence et pour rendre
des comptes au public. Il est aussi fondamental que les victimes et les personnes qui les assistent
connaissent leurs droits et les procédures disponibles pour les exercer. Il est important que tous
les aspects du soutien et de l’aide aux victimes soient axés sur les services et tournés vers
l’extérieur, et associent pleinement les bénéficiaires (actuels et potentiels) à l’identification des
besoins et des priorités et à leur mise en œuvre.

Les normes applicables pour la corroboration des plaintes devraient être précisées, et les
conditions pour pouvoir prétendre à une aide et à un soutien ne doivent pas être subordonnées à
l’issue d’une enquête de droit pénal. De prime abord, une affaire de victimisation devrait suffire

189 Paisley Dodds, « AP Exclusive: UN child sex ring left victims but no arrests », Associated Press, 12 avril 2017
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pour que les victimes puissent prétendre à un soutien et à une aide, et cela devrait être expliqué
clairement et à tous. Ceci devrait être déterminé avec souplesse, en tenant compte des
contraintes locales en matière d’accès aux preuves et du contexte opérationnel dominant.

Les ressources destinées au soutien et à l’aide aux victimes devraient être prises en compte dans
les budgets ordinaires des organisations internationales qui mènent les opérations de maintien de
la paix, et ne devraient pas dépendre de contributions volontaires. Des fonds et lignes budgétaires
spécifiques devraient être intégrés aux budgets des missions, mais cela ne suffira pas étant donné
que les besoins en aide et en soutien continueront probablement une fois la mission de maintien
de la paix terminée. Le soutien aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels commis par les soldats
de la paix doit être un engagement à long terme.

L’ONU et les autres organisations internationales conduisant des missions de maintien de la paix
devaient s’engager à soutenir les victimes et leurs représentants en ce qui concerne l’accès aux
informations sur leurs agresseurs, les poursuites à l’encontre de ces derniers, et l’exécution des
décisions. Ceci doit aller au-delà d’un engagement « sur le papier ». Les victimes et leurs
représentants ont réellement et spécifiquement besoin d’être aidés : pour être mis en relation
avec les coordinateurs dans les pays fournisseurs de contingents, pour accéder aux preuves
recueillies par les enquêteurs de l’ONU (ou autres) lors des enquêtes administratives préliminaires
ou des enquêtes criminelles ultérieures, et pour obtenir des preuves génétiques le cas échéant.

Toutefois, même avec un tel soutien, il ne serait pas réaliste de penser que la majorité des victimes
d’exploitation et d’abus sexuels pourront engager une action civile contre les auteurs individuels,
que ce soit dans l’État hôte ou devant les tribunaux du pays qui a fourni le contingent. Ainsi, une
autre structure devrait être mise en place pour s’assurer que les victimes accèdent à la justice et
reçoivent une réparation adéquate et effective pour le préjudice subi. Les contours précis d’un tel
mécanisme restent à déterminer mais, incontestablement, une commission spécialisée dans les
réclamations administratives devrait être créée pour permettre aux victimes d’engager des
poursuites en vue d’obtenir réparation de la manière la plus simple et la plus efficace. Afin de
fonctionner de manière effective, transparente et impartiale, il serait pertinent qu’un tel
mécanisme associe des décideurs indépendants par rapport aux Nations Unies et aux pays
fournisseurs de contingents. Les victimes doivent pouvoir faire une réclamation là où elles se
trouvent ; exiger qu’elles engagent une action civile dans le pays qui a fourni le contingent, et/ou
faire porter la charge à une cour de l’État hôte pour statuer sur une réclamation contre un
défendeur absent, omet la dimension transnationale du problème et la situation vulnérable des
victimes. Les seules personnes pouvant sortir gagnantes dans de telles circonstances sont les
auteurs des faits ; il est simplement trop difficile de les joindre.

Les réparations accordées par une telle commission devraient être payées par les pays
fournisseurs de contingents ou, dans le cas des fonctionnaires de l’ONU, provenir du budget
ordinaire des Nations Unies. Ainsi, ces pays ou l’ONU (le cas échéant) seront mieux placés s’ils
souhaitent récupérer auprès des auteurs individuels les fonds payés ; faire porter la charge sur les
victimes individuelles est inopportun et constitue simplement un obstacle à leur capacité de
réadaptation.
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Le Secrétaire général des Nations Unies a aussi recommandé que les États membres concluent un
« pacte » volontaire pour mettre en œuvre une série de recommandations. Ceci n’est
malheureusement pas suffisant et ne produira pas les changements nécessaires. Il est
fondamental que tous les pays fournisseurs de contingents adhèrent à ces recommandations
avant le déploiement, et les respectent ; le Mémorandum d’accord entre l’ONU et les pays
fournissant des contingents doit être modifié. En particulier, les pays fournisseurs de contingents
devraient avoir l’obligation de souscrire à des mécanismes adéquats et effectifs en matière
d’établissement des responsabilités et de réparations, ceci en tant que condition préalable au
déploiement de troupes.
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