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Liste des abréviations

AEP
BCPD
BCPV
BDP
CETC
CPI
GTDV
ONU
PIDS
Projet de directives
RCA
RDC
Règlement
Rés. AG
Statut ou SR
UN GAOR

Assemblée des États Parties
Bureau du conseil public pour la Défense
Bureau du conseil public pour les victimes
Bureau du Procureur
Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens
Cour pénale internationale
Groupe de Travail pour les Droits des Victimes
Nations Unies
Section de l'information et de la documentation
Projet de directives régissant les relations entre la Cour et les
Intermédiaires
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Règlement de procédure et de preuve
Résolution de l'Assemblée générale
Statut de Rome
Documents officiels de l'Assemblée générale (Nations Unies)
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Le temps est venu de poser les bonnes questions
Jusqu'à récemment, les cours et tribunaux pénaux internationaux créés depuis Nuremberg ne
prêtaient guère attention aux vues et préoccupations des victimes et la place laissée à l'engagement
actif de ces victimes auprès de telles institutions se limitait au rôle de témoin à charge. Ces instances
judiciaires ont généralement été retirées, physiquement et théoriquement, des communautés les
plus touchées par les crimes, engendrant un sentiment d'aliénation et de désenchantement, et
limitant leur pertinence de manière marginale aux sociétés en transition.
Afin de remédier à cette situation, le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) et, par exemple, les
tribunaux pénaux spécialisés plus récents, comme les Chambres Extraordinaires au sein des
Tribunaux Cambodgiens (CETC), ont réalisé des avancées en intégrant des processus faisant
participer les victimes positivement et, dans une certaine mesure, leurs communautés. Ce rapport
est consacré à la série de mesures mises en place, c'est-à-dire à la capacité des victimes à participer à
la procédure judiciaire, indépendamment de tout rôle qu'elles peuvent avoir à jouer en tant que
témoins à charge. La participation des victimes aux procédures de la justice pénale internationale
témoigne, à bien des égards, des droits participatifs reconnus à l'échelle nationale,1 et de certains
instruments normatifs internationaux qui ont reconnu progressivement l'importance de faire
participer les victimes à la procédure pénale.2
De façon générale, les dispositions relatives à la participation des victimes ont été perçues comme
une avancée pour la justice pénale internationale.3 Compte tenu de leur expérience de ces crimes,
les victimes pourront certainement contribuer de manière importante à l'établissement de la vérité.4
Leur engagement dans le processus de justice pénale peut également être un moyen de reconnaître
formellement leurs souffrances et de favoriser leur autonomisation et leur possibilité d'agir. Comme
cela est souligné dans la stratégie révisée de la Cour concernant les victimes :
La participation des victimes donne des moyens à ces dernières, reconnaît leurs
souffrances et leur permet de contribuer à l'enregistrement des faits tels qu'ils se sont
déroulés, c'est-à-dire en se basant sur la véracité historique. Les victimes jouent un
rôle important en tant que participants actifs dans la quête de justice et leur valeur à
ce titre devrait être prise en compte dans le processus judiciaire. De plus, leur

1

Les victimes peuvent avoir des droits participatifs dans une certaine mesure en fonction de la juridiction concernée. De
nombreux pays de droit civil permettent aux victimes de participer aux procédures en tant que partie civile ou substitut du
procureur, et les pays de droit commun ont progressivement reconnu un nombre limité de droits procéduraux pour les
victimes, comme la possibilité de fournir des déclarations sur les répercussions d'un crime pour ces victimes (victim impact
statements) et, dans certains cas, de contester la décision de mettre un terme à une enquête ou à des poursuites, ou
d'engager des poursuites privées.
2

Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir,
e
e
Rés. AG. 40/34, UN GAOR, 40 session, 96 séance plénière, Annexe, Doc. ONU A/RES/40/34 (29 novembre 1985) ; Principes
fondamentaux et directives des Nations Unies 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 60/147 adoptée par l'Assemblée générale le 16 décembre 2005.
3

Claude Jorda & Jérôme de Hemptinne, « The Status and Role of the Victim », dans A. Cassese, P. Gaeta, et J. Jones (eds.)
The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary , Oxford : Oxford University Press, 2002, pp. 1387,
1388 ; T. van Boven, « The Position of the Victim in the Statute of the International Criminal Court », dans H. von Hebel, J.
Lammers et J. Schukking (eds.), Reflections on the International Criminal Court: Essays in Honour of Adriaan Bos, La Haye,
Pays-Bas : T.M.C. Asser Press, 1999, p. 87.
4

Jorda & de Hemptinne, ibid, p. 1388. Voir également, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06,
a/0002/06 et a/0003/06 à l'audience de confirmation des charges, Lubanga (ICC-01/04-01/06-462), Chambre préliminaire I,
22 septembre 2006, p. 5, et Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond,
Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-1788), 22 janvier 2010, paras. 60-61.
6

Le temps est venu de poser les bonnes questions | REDRESS

participation à ce processus judiciaire contribue à réduire l'espace d'impunité et
constitue une étape dans le processus de guérison des individus et des sociétés.5
Toutefois, les expériences des victimes concernant les processus prévus pour être participatifs sont
mitigées,6 et l'avis des avocats, des universitaires et d'une partie du personnel des tribunaux sur le bienfondé de ces processus est également variable. Certains croient fermement que le renforcement du
rôle des victimes dans les procédures pénales ternit les droits de la défense alors que d'autres
soulignent les difficultés procédurales d'une telle participation, faisant référence principalement au
potentiel de retards,7 d'augmentation des coûts et d'autres éléments nuisant à l'efficacité.
Certains de ces critiques ont évoqué la lourdeur des processus qui ont été développés à la CPI pour
témoigner de ces préoccupations. Comme cela a été souligné par Stahn, « [à] la CPI, la demande de
participation des victimes à la procédure est de plus en perçue comme une charge par l'ensemble
des organes de la Cour (y compris le Greffe) et le traitement de ces demandes est entravé par des
contraintes de capacité ».8 De même, W. Schabas a indiqué ce qui suit :
[U]n régime élaboré et coûteux pour la représentation et la participation des victimes
a été développé. Au cours de ses dix premières années d'existence, une grande partie
de l'énergie institutionnelle de la Cour a été consacrée à cette question. Toutefois, il
n'est pas facile de déterminer clairement si le meilleur mode de participation des
victimes a été trouvé. Nous pouvons supposer que si les victimes comprenaient que de
nombreux millions ont été investis (principalement dans les salaires de personnes et
les déplacements internationaux) afin de garantir le respect de leurs droits, elles
pourraient demander tout simplement à percevoir ces sommes à la place.9
Certains membres du personnel de la CPI ont formulé des commentaires sur les difficultés pratiques
inhérentes à la bonne mise en œuvre du système de participation des victimes.10 En effet, les
difficultés rencontrées par le Greffe pour mettre en œuvre le système de participation des victimes
sont bien documentées dans les rapports officiels de la Cour pour l'Assemblée des États Parties11 et
déposés devant différentes Chambres12 ; elles concernent principalement la charge pesant sur le
5

[Notre traduction] « ICC Revised Strategy in Relation to Victims », 28 mai 2012, conservée par REDRESS.

6

Voir, J. Doak, « The Therapeutic Dimension of Transitional Justice: Emotional Repair and Victim Satisfaction in
International Trials and Truth Commissions », (2011) International Criminal Law Review 11, 263–298 ; M. Mohan, « The
Paradox of Victim-Centrism: Victim Participation at the Khmer Rouge Tribunal » (2009) International Criminal Law Review 9
733-775 ; E. Stover, M. Balthazard et K.A. Koenig, « Confronting Duch: civil party participation in Case 001 at the
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia », (2011) International Review of the Red Cross 98, p. 882.
7

Soulignons toutefois les commentaires du juge Fulford, juge présidant le procès Lubanga, qui a indiqué que « l'expérience
de la Chambre de première instance I a été que la participation des victimes n'a pas beaucoup rallongé la durée de l'affaire.
L'interrogation des victimes et leurs observations ont été ciblées, succinctes et a priori pertinentes pour les questions
soulevées dans l'affaire. La question de savoir si leur rôle a nui à l'équité du procès sera clarifiée dans les observations
finales, mais en ce qui concerne simplement les délais, ceci n'a pas étendu la durée de la procédure de manière
considérable. » [Notre traduction] Judge Sir Adrian Fulford, « The Reflections of a Trial Judge », (2011) Criminal Law Forum
22:215–223, p. 222.
8

[Notre traduction] C. Stahn, « Between "faith" and "facts": by what standards should we assess international criminal
justice? », (2012) Leiden Journal of International Law, vol. 25, nº 2, 251-282, p. 268 et note de bas de page
accompagnatrice.
9

[Notre traduction] W. Schabas, « The International Criminal Court at ten » (2011) 22 Criminal Law Forum, pp. 500-501.

10

F. McKay, « Victim Participation in Proceedings before the International Criminal Court », American University Human
Rights Brief, (2008) 15(3), 2-5 p. 5.
11

Voir, par exemple, Projet de budget-programme pour 2012 de la Cour pénale internationale, ICC-ASP/10/10, 21 juillet
2011, para. 420.
12

Voir, par exemple, « Request for instructions on victim's applications for participation and reparations received by the
Registry », Lubanga (ICC-01/04-01/06-2817), Chambre de première instance I, 2 novembre 2011.
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Greffe pour traiter les « demandes rapidement afin de suivre le rythme de la procédure et de
permettre aux victimes d'exercer leurs droits efficacement en vertu du Statut » et les principales
causes citées pour expliquer cette charge sont « le manque de ressources adaptées au niveau du
Greffe, des parties, des représentants légaux des demandeurs et au sein des Chambres pour traiter le
volume de demandes ».13 D'autres personnes, principalement des anciens membres du personnel de
la CPI, ont commenté les raisons pour lesquelles elles estiment que ce système présente des failles et
n'a pas réussi à doter les victimes d'un moyen efficace pour faire part de leurs vues et
préoccupations.14 Même certains juges siégeant à la Cour pénale internationale, et notamment la
juge Christine Van den Wyngaert, ont critiqué publiquement le système de participation des victimes,
en faisant remarquer que celui-ci était coûteux et inefficace, et que les principales raisons justifiant la
participation n'ont pas été confirmées en pratique. En outre,
il est fort possible que la participation des victimes aux procédures pénales du type de
celles se déroulant devant la CPI, c.-à-d. les procès impliquant un nombre considérable
de victimes, ne peut être que symbolique, [...], [et] peut être une nouvelle cause de
victimisation secondaire.15
Il ne fait aucun doute que la pratique judiciaire souligne ces tensions. De plus, se fondant sur les avis
de certains indiquant que le système de participation des victimes ne fonctionne pas, les États Parties
ont cherché à encourager les différents organes de la Cour à revoir le système dans l'optique de
rationaliser les procédures et de réduire les budgets correspondants.16 La Cour,17 y compris le
Greffe18 et les juges,19 ainsi que plusieurs groupes de travail au sein de l'Assemblée des États Parties,
comme le Groupe d'étude sur la gouvernance,20 et par l'intermédiaire du Groupe de travail de La
Haye de facilitation commune concernant Les victimes, les communautés affectées ainsi que le Fonds
au profit des victimes et les réparations,21 ont ainsi commencé à étudier des manières et des moyens
visant à revoir et à restructurer le système de participation des victimes.
REDRESS a été l'un des principaux défenseurs de la participation des victimes et continue de l'être.
Nous soutenons fermement l'idée que la participation de victimes ayant subi des crimes horribles
aux processus qui les concernent est non seulement opportune d'un point de vue moral, mais aussi
conforme aux principes émergents qui reconnaissent le droit des victimes à être informées des
processus qui les concernent et à prendre part au processus judiciaire. Plus largement, ceci est
13

[Notre traduction] CPI, « Report on the Review of the System for Victims to Apply to Participate in Proceedings »,
24 septembre 2012, (conservé par les auteurs), p. 2.
14

C. Chung, « Victims' Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the
Promise? », Northwestern Journal of International Human Rights (2008) Vol. 6, 459-545.
15

[Notre traduction] C. Van den Wyngaert, « Victims before International Criminal Courts: Some Views and Concerns of an
ICC Trial Judge », Case Western Reserve Journal of International Law (2012), Vol. 44, 475-496, p. 495.
16

ICC-ASP/10/Res.5, Renforcement de la Cour pénale internationale et de l'Assemblée des États Parties, résolution adoptée
e
par consensus à la 9 séance plénière, le 21 décembre 2011, para. 49.
17

« ICC Revised Strategy in Relation to Victims », 28 mai 2012. « Report on the ICC Revised Strategy in Relation to Victims:
Past, Present and Future », 28 mai 2012.
18

CPI, « Report on the Review of the System for Victims to Apply to Participate in Proceedings », 24 septembre 2012.

19

La participation des victimes figure parmi les questions examinées par les juges dans leur étude : Lessons Learnt: First
Report to the Assembly of States Parties, 21 août 2012, Section III.
20

Rapport du Bureau concernant le groupe d'étude sur la gouvernance, ICC-ASP/10/30, 22 novembre 2011.

21

« Report of the Bureau on Victims and affected communities and the Trust Fund for Victims and Reparations », ICCASP/11/32, 23 octobre 2012. Ce rapport identifie que la « non-viabilité du système actuel permettant aux victimes de
demander à participer à la procédure est le sujet de préoccupation le plus urgent et le plus important et a proposé d'axer
les travaux de facilitation sur ce sujet » [Notre traduction], para. 24, faisant référence aux conclusions de son rapport
précédent datant de juillet.
8
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cohérent avec la vision des rédacteurs du Statut de Rome qui avaient à l'esprit le fait qu'une cour
pénale internationale permanente dotée d'un mandat portant sur les pires crimes possible devait
faire participer véritablement les victimes de ces mêmes crimes. Ceci ne signifie pas que le système
de participation des victimes, tel que mis en pratique aujourd'hui et tel que développé dans la
jurisprudence des différentes Chambres, ne présente pas de failles ; ce système peut certainement
est amélioré, comme cela serait le cas pour tout nouveau cadre juridique ambitieux et visionnaire.
La principale préoccupation de REDRESS est le fait que le débat au sein de la Cour et des États Parties
concernant le système de participation des victimes n'est pas axé sur les bonnes questions. Ceux qui
ont toujours prédit que la participation des victimes ne fonctionnerait jamais se sentent aujourd'hui
confortés dans leur position par les difficultés croissantes de ce système. Ceux qui soutenaient ce
système ainsi que les personnes au sein du Greffe ayant pour tâche d'essayer de le faire fonctionner
se sont retrouvés petit à petit acculés. Avec des budgets de plus en plus réduits, des tâches de plus
en plus étendues (en raison des décisions différentes et souvent peu harmonisées entre les
Chambres) et un champ d'action limité pour restructurer eux-mêmes les travaux plus efficacement,
les fonctionnaires du Greffe se retrouvent dans une position où ils ne peuvent qu'échouer, ce qui
renforce le point de vue des sceptiques et contribue aux appels en faveur d'une plus grande
réduction budgétaire. Le débat portant sur les « actions requises » se focalise surtout sur la réduction
des coûts et la marginalisation progressive du système, alors qu'il devrait plutôt se concentrer sur
une analyse de la nature des objectifs généraux du système et la manière dont ils peuvent être
atteints compte tenu de la réalité des très nombreuses victimes de crimes relevant de la compétence
de la Cour.22 Une analyse devrait être dédiée à la recherche des éléments du système qui ont bien
fonctionné et de ceux qui pourraient être améliorés ou modifiés afin d'être plus efficaces ou effectifs,
et c'est sur cela que le présent rapport se concentre.
Ce rapport analyse le système de participation des victimes tel qu'il a été développé au sein de la CPI.
Tout d'abord il étudie la pratique, illustrant la manière dont les victimes ont demandé à participer à
la procédure judiciaire et dont les demandes ont été étudiées par les différentes Chambres ainsi que
les décisions en découlant. Il s'intéresse ensuite aux effets de la participation des victimes, en
particulier à la manière dont les victimes ont participé à la procédure judiciaire et aux contributions
qui en ont découlé. Ensuite, il étudie le rôle des représentants légaux des victimes, y compris les
représentants légaux communs, et il examine les différentes difficultés en la matière. Ce rapport
analyse les différentes déclarations qui ont été faites sur la nécessité de réformer le système ainsi
que les propositions de réforme concrètes qui sont apparues, en particulier, celles se concentrant
sur :
(1) La volonté de simplifier le processus de demande de participation des victimes et
donc de réduire la nécessité d'un contrôle judiciaire détaillé ;
(2) L'étude de l'utilité et de la faisabilité de la suggestion d'accroître les approches
« collectives » ou partiellement « collectives » des demandes de victimes ;
(3) L'étude des suggestions visant à revoir la manière dont les demandes de
participation à la procédure sont traitées et évaluées ;
(4) L'examen des suggestions visant à modifier la manière dont les victimes peuvent
participer en pratique à la procédure ;
(5) L'analyse des propositions visant à accroître le rôle du Bureau du conseil public
pour les victimes (BCPV), à la place ou en collaboration avec des représentants
légaux privés.
22

En raison de leur nature, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont des crimes impliquant une
victimisation massive. C'est une réalité à laquelle le système de participation des victimes doit faire face et dont il aurait dû
tenir compte lorsque les procédures de participation des victimes ont été élaborées à l'origine. La victimisation massive
n'est pas un « problème » ni une « contrainte » pouvant justifier les failles du système : il s'agit du fondement sur lequel le
système doit être développé.
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Il étudie également ce que la « participation significative » peut ou devrait signifier, ainsi que les
mesures que la Cour et d'autres parties prenantes pourraient prendre pour améliorer cette
signification.
Enfin, le rapport conclut en formulant un certain nombre de recommandations sur la voie à suivre à
l'avenir. En particulier, plusieurs principes pour guider l'éventuelle étude des réformes sont
présentés, ainsi que différentes pistes envisageables. Parmi les recommandations présentées par les
différentes parties prenantes, certaines s'écartent du cadre juridique défini dans le Statut de Rome
et/ou les règles et normes subsidiaires mises en place par l'Assemblée des États Parties et/ou les
organes de la Cour. L'impact de ces divergences est également étudié, eu égard au caractère sacré du
système du Statut de Rome dans son ensemble. Bien qu'il soit possible de modifier les textes
fondamentaux de la CPI, l'impact de ces modifications doit aussi être pris en compte.
REDRESS rappelle que la tâche visant à permettre aux victimes de participer véritablement à la
procédure judiciaire de la CPI est intrinsèquement complexe. Il existe incontestablement des
difficultés en termes de logistique et d'information, des contraintes de sécurité associées aux conflits
en cours et aux environnements marqués par l'insécurité et l'instabilité, dans lesquels vivent de
nombreuses victimes, ainsi que des préoccupations administratives et en termes d'efficacité. Au-delà
de ces difficultés pratiques, d'importants obstacles juridiques sont associés à l'application pratique
du système, en tenant compte des droits de toutes les parties et du contexte d'un procès pénal
international. Ceci ne signifie pas que la participation des victimes est impossible ou qu'elle n'en vaut
pas la peine, quand bien même cette position serait envisagée par les sceptiques. Les juges et le
personnel de la Cour ont pour responsabilité principale d'élaborer des systèmes opérationnels en
conformité avec le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve. Il est indispensable
de faire preuve de plus de créativité pour renforcer un système qui, actuellement, fonctionne dans
une certaine mesure mais qui n'est pas assez performant. Les victimes, aussi différentes soient-elles,
doivent être le point de départ de toute reconceptualisation d'un système qui devrait être conçu en
pensant à ces victimes et en tenant compte de leurs divers besoins et volontés, de leur situation
géographique différente, et du fait qu'elles sont potentiellement très nombreuses. Cet ambitieux défi
est un symbole fort pour la justice internationale, et non un système qui l'affaiblira et conduira à sa
perte.
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Le temps est venu de poser les bonnes questions | REDRESS

1. Pratiques en matière de participation des victimes devant la CPI :
problématiques et difficultés
La capacité des victimes à participer à la procédure judiciaire est une composante clé du Statut de
Rome. En vertu de l'article 68(3) du Statut de Rome, la Cour permet aux victimes de participer « à des
stades de la procédure qu'elle estime appropriés » lorsque leurs « intérêts personnels [...] sont
affectés » et « d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux
exigences d'un procès équitable et impartial ».
Le Greffe a signalé que :
le rythme des demandes reçues par la Cour a augmenté de 300 %, passant de
187 demandes reçues en moyenne par mois en 2010 à 564 en 2011. À la fin avril 2012,
19 422 demandes de participation et de réparations avaient été envoyées, et
4 107 victimes avaient été autorisées à participer à la procédure devant la Cour. À
I'avenir, bien que le nombre de victimes décidant d'adresser une demande à la Cour
est susceptible de fluctuer, ce nombre devrait rester à un niveau élevé, comme c'est le
cas actuellement.23
Même si le grand nombre de demandes a posé des difficultés logistiques pour le Greffe et d'autres
parties, ce nombre témoigne également de l'intérêt des victimes et des communautés affectées
s'agissant de faire appel à la Cour, ce qui est important pour la réussite générale de la Cour en tant
qu'institution judiciaire crédible, efficace et pertinente.
De façon très générale, le « test » de l'article 68(3) du Statut de Rome est un test individuel.
Déterminer si les victimes peuvent participer ou non à la procédure, et de quelle manière, se fait en
fonction du contexte spécifique. Cela dépend de la procédure spécifique à laquelle la victime
souhaite participer, de l'ampleur du lien éventuel entre une victime particulière et les crimes
considérés dans cette procédure, et de la question de savoir si les intérêts spécifiques de la victime
sont engagés dans cette procédure. Ainsi, jusqu'à récemment, les différentes Chambres qui ont
interprété l'article 68(3) ont reconnu que chaque victime souhaitant participer à une procédure
particulière doit adresser une demande expliquant de quelle manière elle satisfait aux critères
figurant dans cet article, et cette demande est étudiée individuellement en fonction de son bienfondé.
Cette approche individualisée présente certains avantages ; pour chaque victime souhaitant
participer, le cas de cette personne est étudié en particulier pour déterminer si elle dispose de ce
droit. L'octroi du statut de participant de cette manière personnalisée et individualisée peut être
considéré comme une première forme de reconnaissance par un organisme officiel que cet individu
particulier a subi un préjudice. La reconnaissance de la souffrance des victimes et du fait qu'un acte
répréhensible a été commis contre elles est l'une des raisons pour lesquelles les victimes souhaitent
prendre part au processus judiciaire. De plus, lorsque le lien entre le demandeur et la procédure est
insuffisant, la probabilité de participation de ces personnes est minime, voire nulle. Cet examen
détaillé et individualisé évite donc le problème des personnes exprimant leurs vues et
préoccupations sur des questions ou des personnes accusées avec lesquelles elles ont peu de liens.
Toutefois, les principales difficultés de l'approche actuelle concernent la quantité d'énergie et de
temps pouvant être nécessaires pour traiter chaque demande individuellement. Ces difficultés ont
fait peser une charge non seulement sur le Greffe mais aussi sur les demandeurs, les parties ainsi que
sur les juges devant étudier ces demandes. Le Groupe de travail de La Haye de facilitation commune
23

[Notre traduction] CPI, « Report on the Review of the System for Victims to Apply to Participate in Proceedings »,
24 septembre 2012, p. 2.
REDRESS | Pratiques en matière de participation des victimes devant la CPI : problématiques et difficultés

11

concernant Les victimes, les communautés affectées ainsi que le Fonds au profit des victimes et les
réparations, relevant du Bureau de L'Assemblée des États Parties, a qualifié de « non-viable » le
processus de demande de participation des victimes, allant jusqu'à ajouter ceci :
laisser cette question sans solution peut en fait présenter un risque pour la crédibilité
de l'ensemble du système du Statut de Rome et les travaux de la Cour, si cela
provoque une défaillance du système s'agissant de protéger les droits et les intérêts
des victimes et de veiller à ce qu'elles soient complètement représentées et aient la
possibilité de participer à la procédure, questions se situant au cœur du Statut de
Rome [emphase ajoutée].24

1.1 Déterminer si le demandeur est une « victime » conformément à la règle 85 du
Règlement de procédure et de preuve
La règle 85 définit le terme « victime » comme suit :
(a) « toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime
relevant de la compétence de la Cour » ; ou
(b) « toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux
arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu
ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ».
Dans sa jurisprudence, la CPI a clarifié les personnes ayant la qualité de « victimes » pour participer à
la procédure. Initialement, les différentes Chambres appliquaient un test reposant sur quatre critères
portant sur les considérations suivantes :
(1) La victime demanderesse est-elle une personne physique ou bien une
organisation/institution ?
(2) Le crime allégué relève-t-il de la compétence de la Cour ?
(3) La victime demanderesse a-t-elle subi un préjudice ?
(4) Y a-t-il un lien de causalité entre ce préjudice et le crime allégué relevant de la
compétence de la Cour ?25
Ce test reposant sur quatre critères fut utilisé pour la première fois en janvier 2006 par la Chambre
préliminaire I, concernant des demandes de victimes souhaitant participer à la procédure relative à la
situation de la République démocratique du Congo (RDC),26 et il a depuis été adopté dans de
nombreuses décisions ultérieures.27 Dans la jurisprudence récente relative à des procédures dans
lesquelles des charges ont été retenues et/ou confirmées, le test a été modifié en reposant sur les
trois critères suivants :

24

[Notre traduction] « Report of the Bureau on Victims and affected communities and the Trust Fund for Victims and
Reparations », ICC-ASP/11/32, 23 octobre 2012, para. 24.
25

Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Situation
en RDC (ICC-01/04-101), Chambre préliminaire I, 17 janvier 2006, para. 79 ; Quatrième décision relative à la participation
des victimes, Bemba (ICC-01/05-01/08-320), Chambre préliminaire III, 12 décembre 2008, para. 30 ; « Decision on Victims'
Participation in Proceedings », Situation au Kenya (ICC-01/09-24), Chambre préliminaire II, 3 novembre 2010, para. 19.
26

Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Situation
en RDC (ICC-01/04-101), Chambre préliminaire I, 17 janvier 2006, para. 79.
27

Par exemple, « Decision on victims' applications for participation a/0014/07 to a/0020/07 and a/0076/07 to a/0125/07 »,
Kony, Otti, Odhiambo & Ongwen (ICC 02/04-01/05-356), Chambre préliminaire II, 21 novembre 2008, para. 7.
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(1) L'identité semble-t-elle avoir été dûment confirmée ?
(2) Les événements décrits dans la demande de participation constituent-ils un/des
crime(s) relevant de la compétence de la Cour et dont les suspects sont accusés ?
(3) Le demandeur a-t-il subi un préjudice a priori « du fait » du/des crime(s) faisant
l'objet de l'accusation ?28

L'identité semble dûment confirmée
En ce qui concerne ce test, en général, la jurisprudence a été relativement cohérente et non
controversée. Toutefois, concernant les mineurs et les personnes décédées, les différentes Chambres
n'ont pour l'instant pas réussi à faire preuve de clarté et de constance pour les victimes. Lorsque les
demandeurs sont des enfants, certaines Chambres ont autorisé, au cas par cas, les enfants à
présenter une demande sans avoir de tuteur,29 alors que d'autres Chambres ont estimé ces
demandes « incomplètes » en raison de l'absence de signature d'un tuteur.30 Concernant les victimes
décédées, certaines Chambres ont considéré que seules les personnes physiques vivantes pouvaient
faire une demande de participation à la procédure.31 En revanche, dans l'affaire Bemba, il a été
considéré que les demandes pouvaient être présentées au nom de personnes décédées.32 Alors que
le juge unique reconnut qu'une personne décédée ne pouvait pas participer à la procédure, il
considéra que les droits de la personne décédée pouvaient être représentés par son successeur à
condition que ce successeur se soit vu reconnaître la qualité de victime autorisée à participer à la
procédure.33 Dans l'affaire Katanga & Ngudjolo, bien qu'ayant décidé que les proches de la personne
décédée ne pouvaient présenter de demande de participation qu'en leur nom propre et non au nom
de la victime décédée, la Chambre accepta que, dans les cas où une victime était décédée après avoir
déposé une demande, une personne nommée par la famille pût poursuivre l'action engagée par la

28

[Notre traduction] « Decision on Victims' Participation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related
Proceedings », Muthaura, Kenyatta et Ali (ICC-01/09-02/11-267), Chambre préliminaire II, 26 août 2011, para. 40.
29

Décision relative au traitement des demandes de participation, Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-933), Chambre de
première instance II, 26 février 2009 ; « Decision on the applications by victims to participate in the proceedings », Lubanga
(ICC-01/04-01/06-1556), Chambre de première instance I, 15 décembre 2008, paras. 95-96.
30

Décision relative aux demandes de participation déposées en rapport avec l'enquête sur la situation en RDC par les
demandeurs, Situation en RDC (ICC-01/04-545-tFRA), Chambre préliminaire I, 4 novembre 2008, para. 33 ; « Decision on
victims' applications for participation a/0014/07 to a/0020/07 and a/0076/07 to a/0125/07 », Situation en Ouganda (ICC02/04-172), Chambre préliminaire II, 21 novembre 2008, paras. 19-20 ; Décision relative aux demandes de participation des
victimes a/0192/07 à a/0194/07,a/0196/07, a/0200/07, a/0204/07, a/0206/07, a/0209/07, a/0212/07, a/0216/07,
a/0217/07,a/0219/07 à a/0221/07, a/02228/07 à a/0230/07, a/0234/07, a/0235/07, a/0237/07, a/0324/07 et a/0326/07
présentées en application de la règle 89 du Règlement de procédure et de preuve, Situation en Ouganda(ICC-02/04-180tFRA), Chambre préliminaire II, 10 mars 2009 ; Rectificatif à la décision relative aux demandes de participation à la
procédure présentées par les demandeurs a/0011/06 à a/0015/06, a/0021/07, a/0023/07 à a/0033/07, et a/0035/07 à
a/0038/07, Situation au Darfour (Soudan) (ICC-02/05-111-Corr-tFRA), Chambre préliminaire I, 14 décembre 2007.
31

Rectificatif à la décision relative aux demandes de participation à la procédure présentées par les demandeurs a/0011/06
à a/0015/06, a/0021/07, a/0023/07 à a/0033/07, et a/0035/07 à a/0038/07, Situation au Darfour (Soudan) (ICC-02/05-111Corr-tFRA), Chambre préliminaire I, 14 décembre 2007 ; Corrigendum à la « Décision sur les demandes de participation à la
procédure déposées dans le cadre de l'enquête en République démocratique du Congo par a/0004/06 à a/0009/06,
a/0016/06 à a/0063/06, a/0071/06 à a/0080/06 et a/0105/06 à a/0105/06 à a/0110/06, a/0188/06, a/0128/06 à
a/0162/06, a/0199/06, a/203/06, a/209/06, a/214/06, a/0220/06 à a/0222/06, a/0224/06, a/0230/06 à a/0230/06,
a/0234/06 à a/0236/06, a/0240/06, a/0225/06, a/0231/06 à a/0233/06, a/0237/06 à a/0239/06 et a/0241/06 à
a/0250/06 », Situation en RDC(ICC-01/04-423-Corr), Chambre préliminaire I, 31 janvier 2008, paras. 24-25 ; « Decision on
Victims' Participation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings », Muthaura, Kenyatta et Ali
(ICC-01/09-02/11-267), Chambre préliminaire II, 26 août 2011, para. 47.
32

Quatrième décision relative à la participation des victimes, Bemba (ICC-01/05-01/08-320), Chambre préliminaire III,
12 décembre 2008.
33

Ibid., para. 44.
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victime.34 Dans l'affaire Lubanga, la Chambre de première instance I reconnut une victime qui avait
été tuée et autorisa son oncle à agir en son nom. Contrairement à la Chambre de première
instance II, la Chambre de première instance I conclut que la personne agissant au nom d'une victime
dans ces circonstances ne devait pas nécessairement être un proche ou un tuteur légal car selon le
Règlement, la « personne agissant » n'est pas définie ni limitée.35 Suivant l'approche de la Chambre
de première instance I et de la Chambre préliminaire III, la Chambre de première instance III accepta
également les demandes présentées au nom de victimes décédées dans le procès Bemba.36

Le lien entre le crime et la compétence de la Cour
La seconde partie du test effectué en vertu de la règle 85 exige du demandeur qu'il démontre un lien
entre un crime et la compétence de la Cour. Le crime commis doit être l'un de ceux figurant à
l'article 5 du Statut de la CPI, par exemple, le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de
guerre ; il doit avoir été commis après l'entrée en vigueur du Statut ; et il doit concerner soit un crime
allégué ayant eu lieu sur le territoire d'un État Partie, soit une personne accusée qui est un
ressortissant d'un État Partie, ou bien un crime qui a autrement été renvoyé devant le Procureur par
le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L'approche
adoptée par la Cour par rapport à ce critère du test dépend en grande partie de la phase de la
procédure devant la CPI.
Pendant l'enquête, tous les crimes visés par l'enquête seront pertinents, c.-à-d. dans « les limites
temporelles et géographiques de la situation considérée ».37 Par exemple, dans la situation du Kenya,
les crimes allégués pertinents ont été identifiés comme étant tout « crime contre l'humanité relevant
de l'article 7 du Statut, commis sur le territoire kényan entre le 1er juin 2005 et le 26 novembre
2009 ».38 Toutefois, lorsque l'enquête ne se limite pas à un crime spécifique figurant à l'article 5 du
Statut, les victimes peuvent démontrer un préjudice subi du fait d'un crime relevant de la
compétence de la Cour, dans les limites temporelles et géographiques de la situation considérée.39
Dès que des charges existent contre des personnes spécifiques, une affaire est ouverte et le champ
d'application du test est adapté en fonction des demandes de participation à la procédure relative à
cette affaire. Ainsi, il doit exister un lien entre l'incident décrit par la victime demanderesse et

34

Toutefois, la personne nommée au nom de la victime décédée serait limitée aux vues et préoccupations exposées par la
victime dans sa demande initiale. Un lien de parenté doit également être démontré ; voir Dispositif de la deuxième décision
relative aux demandes de participation de victimes à la procédure, Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-1669), Chambre
de première instance II, 23 novembre 2009 ; Motifs de la deuxième décision relative aux demandes de participation de
victimes à la procédure, Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-1737), Chambre de première instance II, 22 décembre 2009,
paras. 30-32 ; le juge Kaul exprima une opinion dissidente et considéra que les proches parents de la personne décédée
devaient pouvoir représenter les intérêts des personnes décédées ainsi que les leurs, aussi bien lors du procès que pendant
la phase de réparations.
35

Annexe 2, Ordonnance portant communication d'une version confidentielle expurgée et d'une version publique expurgée
de l'annexe A à la décision du 10 juillet 2009 relative aux demandes de participation à la procédure présentées par sept
victimes (ICC-01/04-01/06-2035), Lubanga (ICC-01/04-01/06-2065-Anx2), Chambre de première instance I, 23 juillet 2009,
p. 15.
36

« Decision on the participation of victims in the trial and on 86 applications by victims to participate in the proceedings »,
Bemba (ICC-01/05-01/08-807), Chambre de première instance III, 30 juin 2010 para. 80.
37

Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Situation
en RDC (ICC-01/04-101), Chambre préliminaire I, 17 janvier 2006, para. 100.
38

[Notre traduction] « Decision on Victims' Participation in Proceedings », Situation in Kenya (ICC-01/09-24), Chambre
préliminaire II, 3 novembre 2010.
39

Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Situation
en RDC (ICC-01/04-101), Chambre préliminaire I, 17 janvier 2006, para. 100.
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l'affaire.40 La Chambre d'appel a considéré que « si le sens ordinaire de la règle 85 ne limite pas, en
soi, la notion de victime à celles des crimes retenus dans les charges, l'application de l'article 68-3 du
Statut a pour effet de limiter la participation au procès des victimes, [...] à celles dont la situation est
liée aux charges ».41
Une fois que les charges sont confirmées, l'affaire est transmise à la Chambre de première instance,
qui se fonde sur des éléments matériels et temporels plus détaillés concernant les crimes, tels que
confirmés, afin d'établir le cadre de la participation des victimes lors du procès.42

La « victime » a-t-elle subi un préjudice ?
Le terme « préjudice » n'est défini ni dans le Statut ni dans le Règlement de procédure et de preuve.
Dans la jurisprudence de la Cour, « le terme de "préjudice" ("harm" en anglais) [...] recouvre la notion
de tort ("hurt"), de blessure ("injury"), de dommage ("damage") ».43 La règle 85(b) du Règlement de
procédure et de preuve, en ce qui concerne les organisations ou les institutions, prévoit que les
personnes morales doivent avoir « subi un dommage direct », alors que cette précision ne figure pas
à la règle 85(a) concernant les personnes physiques.
Comme dans les autres cas où il s'agit de déterminer les droits procéduraux des victimes, le seuil
d'examen défini par les différentes Chambres pour établir l'existence d'un « préjudice » était
relativement bas, concernant la procédure pendant l'enquête relative à une situation.44 Ce seuil a été
interprété comme plus élevé dans la phase préliminaire de l'affaire et lors du procès.
Le « préjudice » ne doit pas nécessairement être direct, mais il doit avoir été personnellement subi par
la victime, y compris lorsque le préjudice est une conséquence d'une blessure subie par une autre
personne, par exemple, le préjudice subi par un parent en raison de la souffrance d'un enfant recruté
en tant qu'enfant soldat.45 Les Chambres ont fait référence aux formes de dommages non exhaustives
suivantes pour satisfaire au critère de « préjudice » en vertu du Statut : la souffrance émotionnelle
relative à la perte de membres de la famille ;46 le recrutement de force dans des mouvements rebelles
40

Quatrième décision relative à la participation des victimes, Bemba (ICC-01/05-01/08-320-tFRA), Chambre préliminaire III,
12 décembre 2008 ; « Decision on the 34 Applications for Participation at the Pre-Trial Stage of the Case », Abu Garda (ICC02/05-02/09-121), Chambre préliminaire I, 25 septembre 2009, para. 12 ; Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur
et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de
première instance I, Lubanga, (ICC-01/04-01/06-1432-tFRA), Chambre d'appel, 11 juillet 2008, para. 2 ; « Public Redacted
Version of the "Decision on the 97 Applications for Participation at the Pre-Trial Stage of the Case" », Katanga & Ngudjolo
(ICC‐01/04‐01/07‐579), Chambre préliminaire I, 10 juin 2008, para. 65 ; Décision relative aux demandes de participation des
victimes, Situation en Ouganda(ICC-02/04-101-tFRA), Chambre préliminaire II, 10 août 2007, para. 11.
41

Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes
rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1432-tFRA), Chambre d'appel,
11 juillet 2008, para. 58.
42

« First Decision on Victims' Participation in the Case », Ruto, Kosgey & Sang (ICC-01/09-01/11-17), Chambre
préliminaire II , 30 mars 2011.
43

Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes
rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1432-tFRA), Chambre d'appel,
11 juillet 2008, paras. 31-32.
44

Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Situation
en RDC (ICC-01/04-101), Chambre préliminaire I, 17 janvier 2006, para. 82.
45

Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes
rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1432-tFRA), Chambre d'appel,
11 juillet 2008, paras. 32-38.
46

Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Situation
en RDC (ICC-01/04-101), Chambre préliminaire I, 17 janvier 2006, paras. 117, 132 ; « Decision on the 97 Applications for
Participation at the Pre-Trial Stage of the Case », Katanga & Ngudjolo (ICC‐01/04‐01/07‐579), Chambre préliminaire I,
10 juin 2008, paras. 69-70.
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et la participation forcée aux hostilités conduisant à des troubles psychologiques continus ;47 souffrance
morale et physique liée à la réduction en esclavage et à sa détention ;48 coups et torture49 y compris la
détention au secret, le refus de soins médicaux et la privation de nourriture ;50 le déplacement des
membres de la famille ;51 les blessures par balle ;52 et la perte économique, en raison notamment du
pillage, de la destruction et de l'incendie de maisons.53

Le préjudice doit avoir été causé « du fait » du crime allégué
Lorsque la Chambre préliminaire I évalua pour la première fois la règle 85(a) concernant la
participation pendant l'enquête, elle considéra qu'il « n'[était] pas nécessaire que la nature exacte du
lien de causalité, et l'identité de la ou des personne(s) responsable(s) de ces crimes, soient
déterminées de manière plus approfondie à ce stade ».54 Elle considéra qu'il était suffisant de
déterminer s'il existe « des motifs de croire que [la personne physique] a subi un préjudice du fait de
la commission desdits crimes ».55
Dans la phase préliminaire d'une affaire, il a été considéré qu'un lien de causalité plus solide était
requis. Dans l'affaire Lubanga, la Chambre préliminaire indiqua que les demandeurs devaient
démontrer : « qu'un lien de causalité suffisant existe entre le préjudice qu'ils ont subi et les crimes
dont il y a des motifs raisonnables de croire que Thomas Lubanga Dyilo est responsable pénalement
et pour la commission desquels la Chambre a délivré un mandat d'arrêt ».56 Elle indiqua que le lien
de causalité est démontré une fois que des éléments suffisants sont apportés pour établir que la
personne a subi un préjudice directement lié aux crimes figurant dans le mandat d'arrêt.57 La même
approche fut adoptée dans l'affaire Katanga et Ngudjolo ainsi que dans d'autres affaires.58 Dans
47

Décision sur les demandes de participation à la procédure a/0327/07 à a/0337/07 et a/0001/08, Katanga & Ngudjolo
(ICC‐01/04‐01/07‐357-tFRA), Chambre préliminaire I, 2 avril 2008, p. 11.
48

Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, Situation
en RDC (ICC-01/04-101), Chambre préliminaire I, 17 janvier 2006.
49

Ibid., para. 173.
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Rectificatif à la décision relative aux demandes de participation à la procédure présentées par les demandeurs a/0011/06
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l'affaire Gbagbo, le juge unique souligna qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que les crimes
allégués retenus par le Procureur étaient la cause unique ou substantielle du préjudice subi par le
demandeur mais qu'il était suffisant de démontrer que les crimes allégués auraient pu contribuer
objectivement au préjudice subi.59
Lors du procès, il a été considéré que la participation était limitée aux victimes dont la situation est
liée aux charges, telles que confirmées, et dont les intérêts personnels sont concernés par le
procès.60 Les critères de seuil concernent la question de savoir s'il existe suffisamment de preuves
prima facie pour établir que les victimes demanderesses ont subi un préjudice du fait des crimes
retenus contre l'accusé.61
Dans l'affaire Bemba, il fut réitéré que les demandes présentées sur la base d'un préjudice non couvert
par les charges devraient être rejetées.62 De même, dans l'affaire Katanga, la Section de la participation
des victimes et des réparations (SPVR) a reçu pour instruction uniquement de transmettre les
demandes faisant référence à des actes visés par les charges confirmées, c'est-à-dire les faits
concernant l'attaque sur le village de Bogoro le 24 février 2003 qui auraient été lancée par les troupes
de la Force de résistance patriotique en Ituri et le Front des nationalistes et intégrationnistes.

Il doit exister un lien suffisant avec la personne accusée
Le lien avec l'accusé a également été pris en considération dans la jurisprudence. Dans l'affaire Al
Bashir, la Chambre préliminaire I rejeta les demandes lorsque le préjudice subi ne semblait pas être
lié aux forces relevant du commandement d'Al Bashir ou était d'une nature différente de celle
précisée dans le mandat d'arrêt.63 Toutefois, la Chambre indiqua qu'il n'était pas nécessaire que les
demandeurs identifient spécifiquement Al Bashir en tant qu'auteur des faits ; seule l'identité de la
personne responsable doit être fournie « dans la mesure du possible ». Dans l'affaire Bemba, la
Chambre reconnut en effet que les demandeurs pouvaient ne pas être en mesure d'attribuer la
responsabilité liée à leur victimisation. Par conséquent, la simple référence dans les demandes à
d'autres personnes ou groupes belligérants ne servirait pas en tant que telle à exclure
automatiquement le demandeur.64

1.2 La charge pesant sur les victimes demanderesses
Le processus a été lourd et frustrant pour les victimes demanderesses. En raison des exigences du
traitement individualisé, il est demandé aux victimes de fournir tout un ensemble d'informations
personnelles, y compris des informations justifiant leur identité, des informations sur leur expérience
des crimes relevant de la compétence de la Cour et la nature du préjudice subi, même si elles seront
invariablement entendues par l'intermédiaire d'un représentant légal qui représente leurs intérêts
59
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collectivement ainsi que les intérêts d'autres victimes. Ainsi, il semble y avoir un décalage entre la
manière générale dont les victimes participeront en fin de compte et les informations qu'elles
doivent fournir pour leur permettre de participer. L'accent mis sur l'autorisation de participation, par
opposition aux modalités de participation65 une fois que l'admissibilité a été déterminée, peut être
frustrant pour certaines victimes, lorsqu'il apparaît clairement à leurs yeux qu'en fin de compte,
après un lourd processus de justification de leur admissibilité à participer, les perspectives de faire
entendre leur voix individuelle devant la Cour sont faibles.
Souvent, les victimes demanderesses n'ont pas facilement accès aux justificatifs requis par la Cour.
De plus, elles peuvent mal comprendre les informations requises, ce qui conduit à des demandes
incomplètes et à de longs échanges de communication, et à des complications en raison des
infrastructures et des moyens de communication limités pour de nombreuses victimes vivant dans
des pays dont la situation est estimée par la Cour. Dans certains pays, les registres d'état civil et les
documents d'identification sont inexistants ou difficiles d'accès.66
Les juges ont essayé d'alléger la charge pesant sur les victimes en matière de justification d'identité.
En considérant le contexte de l'Ouganda, le juge unique évaluant les demandes de victimes fit
remarquer que :
dans un pays comme l'Ouganda, dont de nombreuses régions ont été (et, dans une
certaine mesure, sont toujours) ravagées par un conflit en cours et où les
communications et les transports d'une région à l'autre peuvent être difficiles, il serait
malvenu d'attendre des demandeurs qu'ils soient en mesure de prouver leur identité de
la même manière que des individus vivant dans des régions ne faisant pas face au même
type de difficultés. D'un autre côté, compte tenu de l'effet important que le droit de
participer à la procédure peut avoir sur les parties et, en dernier ressort, sur l'équité de
la procédure en général, il serait tout aussi malvenu de n'exiger aucune forme de preuve
répondant à quelques conditions de base.67
Afin de décider de ce qui est adapté, les Chambres ont demandé à la SPVR de fournir des rapports
sur les systèmes juridiques et administratifs concernant les pièces d'identité dans les différents
pays,68 et elles ont adapté les normes aux contextes locaux.69 Concernant la situation de l'Ouganda,
le juge unique détermina que l'identité d'un demandeur devrait être confirmée par un document (i)
délivré par une autorité publique reconnue ; (ii) indiquant le nom et la date de naissance du titulaire,
et (iii) comportant une photographie du titulaire.70 De même, pour la RDC, la Chambre décida en
août 2007 d'autoriser un grand nombre de documents pour prouver l'identité, la parenté, la tutelle
ou la tutelle légale.71 Les Chambres ont également admis une déposition signée par deux témoins,
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qui doivent fournir un justificatif d'identité, attestant l'identité de la victime ou la relation avec la
personne agissant en son nom.72 Des positions similaires relatives aux pièces d'identité ont été
adoptées par les Chambres préliminaires dans les affaires concernées73 et par les Chambres de
première instance.74
Malgré les concessions faites par les juges comme indiqué ci-dessus, il est toujours difficile pour les
victimes d'obtenir les documents nécessaires. En particulier, de nombreux enfants demandeurs ne
possèdent pas de pièce d'identité nationale, ne sont pas éligibles pour l'obtention d'une carte
d'électeur et les cartes d'étudiant ne sont pas régulièrement disponibles et/ou leur production est
trop coûteuse. De plus, compte tenu du caractère aléatoire de l'enregistrement des naissances dans
de nombreuses régions où vivent les victimes, les dates de naissance enregistrées dans les
documents officiels peuvent varier par rapport au souvenir des victimes concernant ces dates. Par
conséquent, il existe régulièrement des écarts entre les dates citées par les victimes dans leur
formulaire de demande et celles figurant dans les documents officiels, ce qui entraîne une confusion
lors de l'examen et l'étude des demandes des victimes par la Cour.75
Les intermédiaires locaux assistant les victimes dans le cadre de leur demande ont cherché à obtenir
le remboursement du coût d'obtention des pièces d'identité, du coût des photocopies des
formulaires de demande et d'autres documents et des frais de déplacement. La position du Greffe a
été qu'il ne peut pas aider les demandeurs à obtenir la documentation nécessaire.76 Par le passé, il
avait indiqué qu'il pouvait fournir des informations, des formations, et des photocopies des
formulaires, mais cet organe étant neutre, toute assistance supplémentaire pourrait être assimilée à
un parti pris incompatible avec un procès équitable.77 Les communautés affectées et les
organisations locales sont frustrées par ce manque de soutien. Le résultat de tout cela est que de
nombreux formulaires de demande manquent de soutien documentaire et sont donc adressées de
manière « incomplète ».
En raison de ces difficultés et de l'incapacité du Greffe à traiter rapidement les demandes, des
années peuvent parfois s'écouler avant que les demandes soient complètement étudiées et
approuvées. Comme cela est décrit plus bas, l'admission tardive des victimes à la procédure s'est
traduite par le fait que de nombreuses victimes potentiellement éligibles ayant soumis leur demande
dans les délais n'ont pas pu assister aux audiences cruciales.

72

Concernant les deux témoins, la Chambre de première instance IV a affirmé ceci : « [c]oncernant la crédibilité des
témoins appelés à signer des dépositions, la Chambre tiendra compte de facteurs comme la nature et l'ancienneté de la
relation entre ces témoins et le demandeur, ou leur réputation dans la communauté. Dans ces cas, la Chambre de première
instance accueillera favorablement toute information jugée pertinente par la SPVR, qui devrait figurer dans les rapports
fournis par la Chambre. » [Notre traduction]. « Decision on the Registry Report on six applications to participate in the
proceedings », Banda & Jerbo (ICC-02/05-03/09-231), Chambre de première instance IV, 17 octobre 2011, para. 23.
73

Quatrième décision relative à la participation des victimes, Bemba (ICC-01/05-01/08-320-tFRA), Chambre préliminaire III,
12 décembre 2008, para. 37 ; « First Decision on Victims' Participation in the Case », Ruto, Kosgey & Sang (ICC-01/09-01/1117), Chambre préliminaire II , 30 mars 2011,para. 7.
74

Décision relative à la participation des victimes, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1119), Chambre de première instance I,
18 janvier 2008, paras. 87-89.
75

Discussions entre le personnel de REDRESS et des représentants légaux de victimes dans la situation de la RDC.

76

Une assistance pour photocopier la documentation est parfois fournie.
C. Ferstman et M. Goetz, « Reparations before the International Criminal Court: The Early Jurisprudence on Victim
Participation and its Impact on Future Reparations Proceedings », dans C. Ferstman, M. Goetz et A. Stephens (eds),
Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: Systems in Place and Systems in the Making
(Martinus Nijhoff/Brill Publishers, 2009), p. 331.
77

REDRESS | Pratiques en matière de participation des victimes devant la CPI : problématiques et difficultés

19

1.3 La charge pesant sur le Greffe
Le processus de demande de participation des victimes est également lourd pour le Greffe. La SPVR a
été chargée d'une série de tâches par les différentes Chambres. La première consiste à veiller à ce
que les demandes soient complètes et à réclamer toute information manquante aux demandeurs ou
à leur conseil. Une fois que les demandes ont été transmises à la SPVR, son personnel rencontre
parfois les victimes ou des intermédiaires pour obtenir de plus amples informations « afin de
s'assurer que la demande contient, dans la mesure du possible, les informations [requises] avant de
la transmettre à la chambre ».78 Compte tenu de la présence limitée de la SPVR sur le terrain et de la
dépendance importante à l'égard d'intermédiaires locaux pour aider les victimes, les formulaires de
demande incomplets ont représenté jusqu'à présent l'un des principaux obstacles à la participation
des victimes. L'obtention des informations manquantes est chronophage. Le programme d'aide
judiciaire de la Cour ne fournit actuellement pas d'assistance financière avant que les victimes soient
reconnues et qu'elles aient obtenu la qualité de victimes par la Cour. Ainsi, le programme ne prévoit
pas de soutien pour aider les victimes à renseigner leur formulaire de demande ou à obtenir les
pièces justificatives requises. Dans certains cas, comme dans la situation en République
centrafricaine (RCA), le Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) a rempli ce rôle de soutien,
et dans la pratique récente, les Chambres ont chargé le BCPV de représenter les demandeurs non
représentés, connus de la Cour, en attendant que leur qualité de victimes soit déterminée.79
Toutefois, le BCPV ne dispose pas de personnel sur le terrain.
Compte tenu de l'obligation générale de la SPVR d'aider les victimes et les groupes de victimes,80 il lui
incombe en principe d'obtenir les informations manquantes, soit grâce à ses propres intermédiaires
soit auprès du représentant légal lorsqu'un tel représentant a été sélectionné. Néanmoins, ces
représentants légaux disposent rarement des moyens financiers et logistiques nécessaires pour
effectuer ce travail. Actuellement, il n'existe pas grand-chose en matière de stratégies du côté du
Greffe pour veiller à ce que les informations manquantes soient obtenues rapidement et pour
identifier les ressources nécessaires. Il peut s'agir notamment d'envisager la possibilité de détacher
plus de personnel du Greffe auprès des bureaux extérieurs de la Cour, afin de permettre une
interaction plus étroite et plus constante avec les groupes concernés. La SPVR s'est appuyée de plus
en plus sur les représentants légaux pour veiller à ce que les demandes soient remplies précisément
et intégralement. Toutefois, en raison des ressources actuellement limitées en matière d'aide
judiciaire, ces attentes peuvent manquer de réalisme.
La SPVR est également chargée d'élaborer un rapport confidentiel sur les demandes pour les
Chambres correspondantes, en incluant des résumés des demandes initiales et en regroupant les
demandes en fonction des délais, des circonstances ou des problématiques. Des informations
pouvant être pertinentes pour la décision de la Chambre en vue de déterminer si les demandeurs
correspondent à la définition du terme « victime » conformément à la règle 85, ainsi que toute
évaluation préliminaire sur la solidité des demandes, peuvent également être incluses.81 De plus, des
informations concernant les risques de sûreté ou de sécurité ainsi que des propositions
d'expurgation concernant les demandes, à des fins de protection lors de la transmission aux parties,
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figurent dans les rapports du Greffe, après avoir consulté les représentants légaux pour veiller à ce
que ces expurgations soient limitées à celles strictement nécessaires pour des raisons de sécurité82 et
fournissant toutes les explications écrites utiles. La SPVR participera également au regroupement des
victimes en vue de garantir une représentation légale commune si/lorsqu'une procédure
correspondante se présente ;83 en outre, elle examinera des demandes de participation rejetées,
pour déterminer si, au regard des événements ou des informations reçues après le rejet initial, la
demande devra être réétudiée. En tenant compte des nombreuses demandes, il est clair que les
tâches décrites, dont les Chambres ne cessent d'augmenter le nombre, génèrent beaucoup de travail.
Dans son rapport à l'Assemblée des États Parties concernant le projet de budget pour 2012, la Cour
fit remarquer que la charge de travail croissante « a obligé la [SPVR] à travailler chaque année sous
une très forte pression, et, en l'absence de personnel supplémentaire, ne permettra pas d'absorber
la charge de travail additionnelle résultant des situations au Kenya et en Libye ».84 Ce manque de
ressources a également affecté la capacité de la SPVR à remplir ses autres fonctions, y compris sa
capacité à consulter les victimes de manière adaptée pour l'organisation de la représentation légale
commune ainsi que l'aide aux victimes pour renseigner leur formulaire de demande afin de participer
à la procédure.

Respect des délais de la Cour
La norme 86(3) du Règlement de la Cour85 prévoit que les « victimes qui demandent à participer à la
procédure, à la phase du procès et/ou de l'appel, présentent leur demande au Greffier, dans la
mesure du possible, avant le début de la phase de la procédure à laquelle ils veulent participer ».
D'autres Chambres concernées ont lié les délais de traitement des demandes à la réception des
demandes par le Greffe (par exemple, 60 jours à compter de la réception des demandes86) ou aux
étapes de la procédure en cours (par exemple, 45 jours à compter du début de l'audience de
confirmation des charges87). Même si les victimes n'ont pas toujours pu respecter ces délais en raison
du manque de sensibilisation et du soutien limité qu'elles reçoivent sur le terrain pour renseigner
leur formulaire de demande, l'existence de ces délais est justifiée et il convient que la procédure de
la Cour ne soit pas retardée de manière injustifiée pour attendre les demandes des victimes.
Toutefois, plusieurs difficultés ont été constatées concernant l'administration de ces délais.
Premièrement, l'existence d'une date limite a parfois été communiquée peu de temps avant cette
date limite. Par exemple, dans l'affaire Abu Garda, la Cour indiqua le 19 août 2009 que la SPVR devait
soumettre son rapport complet d'ici le 11 septembre 2009. Lorsque les Chambres ont défini des
délais échelonnés, comme dans l'affaire Katanga où la Chambre, le 26 février 2009, ordonna le dépôt
des demandes auprès de la SPVR d'ici le 20 avril 2009 pour transmission ultérieure à la Chambre d'ici
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le 4 mai 2009,88 ceci a permis une plus grande sensibilisation et a donné plus de temps au Greffe
pour traiter les demandes. Toutefois, le temps nécessaire à ce traitement dépend des circonstances.
Dans l'affaire Gbagbo, une approche avec délais échelonnés fut également adoptée. Néanmoins, en
considérant qu'une sensibilisation minimale avait précédemment eu lieu, qu'un nouveau formulaire
autorisant les demandes collectives était en cours de mise en place pour la première fois et que seule
la SPVR était autorisée par la Chambre à aider les victimes souhaitant déposer une demande de
manière collective, un délai d'un mois pour la réception des demandes semblait trop court pour
donner aux victimes une occasion réaliste de demander à participer à la procédure.89
Deuxièmement, même lorsque des victimes ont réussi à respecter les délais de la Cour, la SPVR n'a
pas toujours pu traiter les demandes avant la date limite, et les demandeurs n'ont donc pas eu
l'occasion de participer aux audiences clés, sans que ceci soit leur faute. Afin de faire preuve
d'efficacité, le Greffe doit, même en l'absence d'instructions plus spécifiques de la part d'une
Chambre, adopter ses propres directives internes sur les délais devant être appliqués pour examiner
les demandes reçues des victimes et pour demander et obtenir les informations manquantes de la
part des demandeurs. Il est important que le Greffe réagisse aux demandes des victimes en
respectant des délais clairs. Ceci est nécessaire à la fois dans le cadre de la responsabilité générale du
Greffe s'agissant de fournir un service acceptable aux parties prenantes et pour traiter les victimes en
faisant preuve de considération et de respect.90 Il est regrettable que, en raison de ressources
limitées et du grand nombre de demandes reçues en 2011, seulement 10 % des demandes reçues
firent l'objet d'un accusé de réception conformément à l'objectif défini par le Greffe de sept jours à
compter de la réception.91
La SPVR a connu de grandes difficultés pour suivre le rythme des exigences des Chambres et des
besoins des demandeurs et des représentants légaux. En juin 2011, la SPVR demanda plus de temps
pour soumettre 1 800 demandes de victimes à la Chambre dans l'affaire Ruto.92Dans l'affaire
Muthaura, la même difficulté se présenta concernant 550 demandes supplémentaires.93 Dans les
deux cas, la Chambre étendit le délai de 20 jours.94 Même si le Greffe put finalement évaluer, à des
fins de finalisation, la plupart (si ce n'est la totalité) des demandes reçues, et transmettre les
demandes à la Chambre, 1 700 demandes furent jugées incomplètes par le Greffe dans l'affaire Ruto
88

Décision relative au traitement des demandes de participation, Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-933), Chambre de
première instance II, 26 février 2009. Voir également, « Decision on the Registry Report on six applications to participate in
the proceedings », Banda & Jerbo (ICC-02/05-03/09-231), Chambre de première instance IV, 17 octobre 2011, para. 30.
89

« Second decision on issues related to the victims' application process », Gbagbo (ICC-02/11-01/11-86), Chambre
préliminaire I, 5 avril 2012.
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Voir, la recommandation du GTDV à la 10 session de l'Assemblée des États Parties, décembre 2011. Il est frappant de
constater que 4 ans après le report d'une décision en attendant l'obtention d'informations supplémentaires concernant
16 demandes de victimes dans la situation de l'Ouganda, et l'affaire Le Procureur c. Kony et al, en février 2012, les
informations manquantes n'avaient pu être obtenues par le Greffe que pour 3 demandeurs. Voir « Transmission of
consolidated applications including supplementary information », Situation en Ouganda(ICC-02/04-190), Chambre
préliminaire II, 29 février 2012 et « Transmission of consolidated applications including supplementary information », Kony,
Otti, Odhiambo & Ongwen (ICC-02/04-01/05-411), Chambre préliminaire II, 29 février 2012.
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Rapport sur l'exécution des programmes et sur les activités de la Cour pénale internationale pour l'année 2011, ICC-ASP11/8, 4 mai 2012, p. 51.
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« Request for instructions on the processing of victims' applications », Ruto, Kosgey & Sang (ICC-01/09-01/11-144),
Chambre préliminaire II, 24 juin 2011.
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« Request for instructions on the processing of victims' applications », Muthaura, Kenyatta et Ali (ICC-01/09-02/11-134),
Chambre préliminaire II, 24 juin 2011.
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« Decision on the Registrar's "Request for instructions on the processing of victims' applications" », Ruto, Kosgey & Sang
(ICC-01/09-01/11-147), Chambre préliminaire II, 28 juin 2011 ; « Decision on the Registrar's "Request for instructions on the
processing of victims' applications" », Muthaura, Kenyatta et Ali (ICC-01/09-02/11-137), Chambre préliminaire II, 28 juin
2011.
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et ne furent jamais transmises à la Chambre. En septembre 2011, dans l'affaire Bemba, la Chambre
approuva la proposition de la SPVR de soumettre les applications sur une base continue, en neuf lots
de 200-350 demandes jusqu'au 13 janvier 2012 (799 demandes étaient en attente au début du mois
de septembre 2012).95 Le statut de participant fut accordé à plus de 1 700 victimes seulement à
l'issue de la présentation des preuves par l'Accusation et trop tard pour que ces victimes puissent
comparaître en personne devant la Cour.96 Bien que le nombre même des demandes reçues dans le
cadre de l'affaire Bemba ait pesé sur toutes les entités concernées, en pratique, ces victimes ont été
privées de la possibilité de participer, de témoigner ou de présenter leurs vues et préoccupations.
Des difficultés similaires ont été rencontrées dans l'affaire Mbarushimana où 470 victimes ayant
demandé à participer, avant la date limite fixée par la Chambre, ont été privées de la possibilité de
voir leur demande examinée. La SPVR avait informé la Chambre que les ressources humaines limitées
et les besoins des autres procédures ne permettraient pas de transmettre toutes les demandes à la
Chambre dans les délais fixés.97 La SPVR suggéra que la Chambre « sollicite les vues » des
demandeurs et « d'autres victimes » en vertu de la règle 93, plutôt que de limiter la participation lors
de l'audience de confirmation des charges aux seules personnes ayant obtenu la qualité de victimes
dans l'affaire. Cette proposition fut rejetée au motif qu'elle « servait à contourner le système de
participation des victimes et à créer une forme de participation encore plus limitée pour toutes les
victimes demanderesses en question ».98
Dans l'affaire Lubanga, 15 victimes obtinrent le statut de participant en février 2011 bien qu'ayant
déposé leur demande début 2010. Le statut de participant fut accordé très tardivement à 7 victimes,
en juillet 2011, alors que seules les conclusions orales du procès n'avaient pas encore eu lieu.99 En
novembre 2011, la SPVR demanda des conseils à la Chambre sur la façon de procéder concernant
27 demandes de participation qui, en raison du manque de ressources, n'avaient pas pu être traitées
et enregistrées avant les plaidoiries finales dans le procès Lubanga.100 Au départ, ces demandes
n'étaient pas complètes mais elles le devinrent en juillet 2011. Le 27 janvier 2012, la Chambre de
première instance statua que, la présentation des éléments de preuve et des observations dans le
cadre du projet étant terminée et la Chambre étant en délibération, le Greffe ne devait transmettre
que les 27 nouvelles demandes de participation à la Chambre si/lorsque les procédures de
condamnation et de fixation de la peine étaient sur le point de débuter.101 Malgré le jugement de
culpabilité rendu par la Chambre en mars 2012, ces demandes ne furent ni transmises à la Chambre
ni tranchées avant les décisions relatives à la peine et aux principes de réparation.
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« Decision setting a timeline for the filing of observations on pending victims' applications », Bemba (ICC-01/05-01/081726), Chambre de première instance III, 9 septembre 2011, p. 3 et « Report on the Activities of the Court » (couvrant la
er
période du 1 octobre 2011 au 15 septembre 2012), ICC-ASP-11/21, 9 octobre 2012, para. 19.
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Bemba (ICC-01/05-01/08-2219), 21 mai 2012, et « Public redacted version of "Decision on the tenth and seventeenth
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« Order on the applications by victims to participate and for reparations », Lubanga (ICC-01/04-01/06-2838), Chambre
de première instance I, 27 janvier 2012.
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La SPVR a souligné qu'en 2011 et 2012, le déficit en termes de capacités du personnel pour pouvoir
traiter toutes les demandes adressées par les victimes avait obligé la Section à « fixer des priorités de
travail en fonction de l'évolution des procédures judiciaires, créant ainsi des arriérés dans certaines
situations ».102 Elle a également indiqué que, le sous-effectif de la Section était tel que le Greffier
avait déjà dû lui attribuer des ressources supplémentaires en 2011 et 2012, au titre de besoins
urgents en personnel, afin de permettre à la Section de répondre aux demandes de toutes les
Chambres. Enfin, la Section avait également lancé un projet pilote consistant à recruter sept agents
contractuels pour une durée de six mois, rémunérés chacun 1 000 euros par mois, pour assurer un
traitement intensif des demandes des victimes, en particulier dans l'affaire Bemba.103
La Section a maintenant terminé la première phase de son projet de base de données de la SPVR
pour le traitement des demandes des victimes. Toutefois, la base de données ne permet pas encore
la saisie des données des demandes ni l'analyse juridique. En outre, les bureaux extérieurs de la
Section et pour les autres sections n'y ont pas accès.104 Nous ne savons pas clairement si cette base
de données sera facilement utilisable pour les demandes collectives qui ont débuté, en vue d'être
appliquée à l'affaire Gbagbo et éventuellement à d'autres situations et affaires. Des crédits visant à
permettre le développement complémentaire de la base de données ont été demandés dans le
cadre du budget 2013. Ceci doit être étudié en tant que priorité urgente.
Parallèlement, compte tenu des attentes actuelles des Chambres en termes d'analyse de la teneur
des demandes, il est évident qu'une base de données performante et évolutive doit être complétée
par des ressources supplémentaires. La fourniture de demandes complètes peut également
permettre d'économiser du temps et des ressources. Selon la Cour, en 2010, seuls 66 % des
demandes évaluées furent renseignées correctement.105 En 2011, alors que 90 % des demandes
reçues de la République centrafricaine furent renseignées correctement, ce ne fut le cas que pour
40 % des demandes issues de la RDC et 50 % des demandes provenant du Kenya.106 L'amélioration de
la qualité de l'aide aux victimes dès le début (actuellement fournie par des « intermédiaires »,
principalement des organisations locales disposant de moyens très limités) peut accroître l'efficacité.
Former et soutenir ces intermédiaires, si cela est complété par les moyens nécessaires, devrait
réduire considérablement les problèmes survenant en amont du processus de demande.

1.4 La charge pesant sur les parties et les Chambres
En plus des répercussions évidentes sur les victimes et la SPVR, le traitement et l'examen d'un grand
nombre de demandes nécessitent des efforts considérables de la part de la Cour et du conseil de la
défense, ce qui peut étendre la durée de la procédure et des travaux préparatoires des parties.
Cette contrainte de temps est surtout évidente au niveau de l'analyse faite par les parties pour
déterminer si un demandeur satisfait le test reconnaissant sa qualité de « victime » conformément à
la règle 85. En pratique, les Chambres ont utilisé exclusivement les propres rapports du Greffe pour
déterminer si le test élaboré pour confirmer la qualité de « victime » est satisfaisant. Toutefois, ce
rapport synthétisant toutes les informations figurant dans les formulaires de demande, est
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uniquement à la disposition des Chambres. Les demandes de victimes en version expurgée sont
partagées avec l'Accusation et la Défense pour recueillir leurs observations. Dans les affaires
Mbarushimana107, Ruto108 et Gbagbo109, les Chambres préliminaires concernées décidèrent que
l'Accusation devrait recevoir une version non expurgée des demandes des victimes, la Défense
devrait recevoir des versions expurgées et les représentants légaux communs représentant les
victimes reçurent à la fois des versions expurgées et non expurgées. En revanche, les Chambres de
première instance décidèrent de ne pas partager les versions non expurgées avec l'Accusation, en se
fondant sur le principe de l'égalité des armes.110 Ainsi, alors que les Chambres bénéficient de
l'analyse préliminaire du Greffe et de l'évaluation de la qualité de victimes des demandeurs,
l'Accusation et la Défense ne peuvent qu'étudier chaque demande de victime individuelle, ce qui
nécessite d'évaluer indépendamment si les formulaires sont complets, la présentation des pièces
d'identité, etc. Récemment, ceci a nécessité de rendre des observations sur des centaines de
demandes dans des délais très courts, généralement deux semaines.111 Les objections les plus
courantes formulées par la Défense ont concerné des formulaires incomplets, des préoccupations sur
les expurgations au niveau de la description des événements,112 l'anonymat des demandeurs,113 le
grand nombre des demandes, ainsi que l'identification insuffisante des auteurs présumés dans la
description des événements.114 De même, l'Accusation a régulièrement souligné des insuffisances
relatives aux informations présentées, des formulaires incomplets et des incohérences.
Incontestablement, le manque de clarté concernant l'interprétation de l'article 68(3) du Statut a
conduit à des actions en justice sur le processus de présentation, d'évaluation et de décision
concernant les demandes de participation à la procédure, ainsi que de nombreux jugements en
appel. Néanmoins, avec la jurisprudence de plus en plus grande, de nombreux aspects sont
aujourd'hui plus ou moins réglés et, par conséquent, l'argument selon lequel la participation des
victimes en vertu de l'article 68(3) entraîne forcément de nombreuses actions en justice, n'est plus
nécessairement fondé. D'autre part, l'exigence que chaque demande soit tranchée individuellement,
thème abordé plus précisément ci-dessous, pourrait bien continuer à contribuer à des retards, à
moins de trouver un processus plus efficace administrativement, satisfaisant aux besoins des juges
en matière de certitude et respectant les droits de la Défense.
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À ce sujet, les différentes Chambres n'ont accepté aucun des arguments de la Défense soutenant que
la participation des victimes consacrée par l'article 68(3) porte elle-même préjudice aux intérêts de la
défense. En outre, d'autres commentateurs ont réitéré le principe de l'article 68(3) en confirmant
que « rien dans l'autorisation de la participation des victimes à la procédure pénale internationale ne
porte préjudice, en soi, aux droits des accusés, à condition que certains principes fondamentaux d'un
procès équitable en bonne et due forme soient respectés et prioritaires par rapport à tout autre
intérêt potentiellement conflictuel. »115
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[Notre traduction] S. Zappala, « The Rights of Victims v. the Rights of the Accused », Journal of International Criminal
Justice (2010), Vol. 8, 137-164, p. 139.
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2. Possibilités de réforme du processus de demande de participation des
victimes
2.1 Renforcement du système actuel (changements structurels mineurs)
Si l'on considère les six années de pratique et de décisions de justice, un certain nombre de
recommandations peuvent ou ont permis de rendre le processus actuel de demande de participation
des victimes plus efficace, sans avoir des répercussions considérables sur les procédures mises en
place par les différentes Chambres. Ces recommandations se répartissent dans les catégories
suivantes qui seront évaluées plus loin :
(1) Renforcer la sensibilisation à l'égard des victimes ;
(2) Renforcer la qualité des demandes initiales ;
(3) Permettre aux parties de consulter les rapports du Greffe sur les demandes des
victimes ;
(4) Définir des délais clairs pour anticiper les exigences de traitement ;
(5) Éviter les doublons décisionnels ; et
(6) Séparer le processus de demande de participation à la procédure et les demandes
pour obtenir des réparations.
La Cour a indiqué dans un récent rapport qu'elle avait besoin de financement supplémentaire pour
traiter l'arriéré de dossiers actuel et conserver un système effectif et efficace fonctionnant
conformément au système actuel.116 Pour certains, le besoin de fonds supplémentaires est peut-être
révélateur du fait que la structure existante doit être modifiée, mais ce n'est pas forcément le cas. Un
programme de réforme reposant sur une approche financière a peu de chance de produire des
résultats plus performants. Chaque piste doit être étudiée en fonction de ses particularités, les
considérations financières n'étant que l'un des nombreux objectifs, le principal étant de développer un
système de participation significatif, comme cela avait été prévu par les rédacteurs du Statut de Rome.

2.1.1 Renforcer la sensibilisation à l'égard des victimes
Pour garantir une véritable participation des victimes, il est indispensable que ces victimes reçoivent
des informations sur la Cour, la procédure et ses conclusions. Le principe fondamental de justice
ouverte, à savoir que « la justice doit non seulement être rendue, mais elle doit aussi être visible »,
s'applique de manière pertinente à la CPI comme à toute autre cour de justice. La fourniture
d'informations est également cruciale pour que la participation des victimes soit significative et pour
clarifier ce que les victimes peuvent attendre du processus de la Cour. Dans sa stratégie révisée
concernant les victimes, la Cour souligne « l'engagement de matérialiser le droit des victimes à
l'accès aux informations relatives à la Cour, ses activités et ses processus. La Cour s'engage à
répondre aux besoins des victimes en termes de compréhension de ces informations en les adaptant
aux différentes cultures et circonstances des communautés affectées, avec une sensibilisation aux
différentes attitudes à l'égard de la CPI, des crimes présumés et de la justice au sein des
communautés affectées ».117
Compte tenu de l'éloignement de la Cour par rapport aux victimes et des difficultés auxquelles sont
confrontées la plupart des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, sa présence et
ses activités sur le terrain sont fondamentales pour veiller à ce que les victimes reçoivent
suffisamment d'informations sur la Cour et ses processus. Ainsi, il est important de garantir un
116
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budget suffisant pour les activités de sensibilisation des bureaux extérieurs afin de maximiser
l'efficacité de la sensibilisation à l'égard des victimes et des communautés affectées. À cet égard, il
convient de noter que le budget de la PIDS, comprenant de nombreuses autres fonctions en plus des
activités de sensibilisation, n'a jamais représenté plus de 3,5 % du budget global de la Cour.118 Ce
chiffre comprend les activités de sensibilisation auprès des communautés affectées (plus de 50 % du
montant étant consacré aux « situations »), mais aussi les informations publiques, la bibliothèque, les
visites à la Cour, etc. Il n'inclut pas les activités de la SPVR lors des rencontres avec les intermédiaires,
les demandeurs et les victimes participantes. Les coûts de la SPVR s'élevaient à 1,6 % des dépenses
totales de la Cour en 2010119, à 1,3 % en 2011 et à 1,5 % en 2012.120 Le personnel de la PIDS et de la
SPVR est composé, respectivement, de 13 et 8 membres sur le terrain, en Ouganda, en RDC au Kenya
et en RCA, pour s'occuper directement des communautés affectées à des fins de sensibilisation.
Il est essentiel que le budget alloué à la sensibilisation sur le terrain soit maintenu voir augmenté.
Bien que le budget consacré aux activités de sensibilisation n'ait pas beaucoup augmenté par rapport
au reste du budget de la Cour, le budget alloué à la sensibilisation, semblable à celui de l'aide
judiciaire, a pratiquement toujours été un domaine ciblé par le Comité du budget et des finances de
l'AEP, en se demandant régulièrement si la sensibilisation devrait être considérée comme une
activité principale de la Cour ou bien si elle pouvait être financée par d'autres modes de
financement.121 Les difficultés peuvent s'illustrer par le débat autour de la sensibilisation dans le
cadre des situations faisant l'objet d'une analyse préliminaire. La communication relative aux
situations faisant l'objet d'une analyse préliminaire a été incluse dans la stratégie révisée de la Cour
concernant les victimes, présentée de manière informelle à l'été 2011.122 Malgré les récentes
déclarations de l'AEP affirmant l'inverse, et les obligations de fournir des informations aux victimes et
aux communautés affectées conformément au Statut de la CPI et aux règles qui en découlent, la
réaction des États par rapport au document préliminaire et à une telle intervention de sensibilisation
en amont a été décrite comme suit :
De nombreux États ont fait part de leur crainte concernant le caractère trop ambitieux
et irréaliste d'un objectif qui, dans sa formulation actuelle, fait référence à la
communication à l'ensemble des victimes d'éléments d'information, y compris dans
des situations faisant l'objet d'une analyse préliminaire.123
Il est également important qu'une planification et une coordination suffisantes existent entre tous
ceux ayant comme mandat et obligation d'informer les victimes et les communautés au sens large.
Bien que la PIDS (Section de l'information et de la documentation) soit chargée de la majorité des
informations publiques de la CPI et de la sensibilisation à l'égard des communautés affectées, y
compris les groupes de victimes, le Bureau du Procureur et la SPVR ont des responsabilités liées. Par
exemple, le Bureau du Procureur est obligé de consulter, d'informer et de notifier les victimes
lorsqu'il souhaite obtenir l'autorisation pour ouvrir une enquête ou lorsqu'il doit décider de ne pas
engager de poursuites ou de ne pas ouvrir d'enquête. La SPVR (Section de la participation des
victimes et des réparations) a l'obligation de garantir que les formulaires de demande standard sont
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à la disposition des victimes, des groupes de victimes ou des organisations intergouvernementales et
non gouvernementales pouvant contribuer à leur diffusion, et d'informer les victimes participantes
quant à la procédure devant la Cour, y compris sur les dates des audiences et leur report éventuel, et
sur la date à laquelle la décision sera rendue, ainsi que de toute demande, conclusion, requête et
autres documents relatifs à ces demandes, conclusions ou requêtes. De plus, le Greffe a l'obligation
de prendre les mesures nécessaires pour assurer une publicité adéquate à la décision de tenir une
audience de confirmation des charges ou à la demande de la Chambre, et pour assurer une publicité
adéquate à la procédure de réparations, dans la mesure du possible, auprès des autres victimes,
personnes intéressées et États intéressés.
Même s'il est clair qu'une coordination existe en pratique et que la SPVR participe activement aux
activités de la PIDS, il semble qu'au niveau stratégique, la question de la manière dont les activités de
la PIDS peuvent et doivent contribuer à une participation véritable et significative des victimes, et à
quel moment, n'est pas encore suffisamment développée. Par exemple, aucune référence n'est faite
quant à la participation des victimes dans le Rapport de la Cour sur la stratégie d'information 20112013124 ni dans la description des travaux de la PIDS au sein d'un rapport plus récent, intitulé Report
on the activities of the Court, présenté lors de la onzième session de l'Assemblée des États Parties.125
Il convient donc de se réjouir du fait que, dans le cadre de récentes discussions sur la stratégie
révisée concernant les victimes, les indicateurs de performance relatifs aux activités de
sensibilisation sont plus étroitement liés à la participation des victimes à la procédure. Toutefois, ceci
n'illustre pas la manière dont les différents stades de la procédure ont des répercussions sur le
calendrier et sur la planification des activités de sensibilisation et vice-versa.

2.1.2 Renforcer la qualité des demandes initiales
L'une des difficultés que connaît le processus actuel de demande de participation des victimes est le
grand nombre de demandes initiales incomplètes. Le formulaire de demande standard actuel a été
adopté par la Présidence en 2010 et sa longueur a été réduite de 17 à 7 pages suite à l'insistance
marquée des groupes de la société civile.126 Il permet aujourd'hui aux victimes de demander à
participer à la procédure ou de demander des réparations grâce à un formulaire unique ; toutefois, le
formulaire est uniquement disponible en anglais et en français malgré les appels à le faire traduire en
arabe compte tenu des affaires et des situations au Darfour et en Libye présentées devant la Cour. Le
formulaire de demande standard est disponible sur Internet, auprès des bureaux extérieurs, lors des
événements d'information et de sensibilisation du public, et auprès d'intermédiaires.
D'après la jurisprudence, la SPVR doit soumettre des demandes « complètes » aux Chambres pour
examen.127 Le programme d'aide judiciaire de la Cour ne fournit actuellement pas d'assistance
financière avant que les victimes soient reconnues et qu'elles aient obtenu la qualité de victimes par
la Cour. Ainsi, le programme ne prévoit pas de soutien pour renseigner les formulaires de demande
ou obtenir les pièces justificatives requises. Dans certains cas, comme dans la situation en
République centrafricaine, le Bureau du conseil public pour les victimes a rempli ce rôle, et dans la
pratique récente, les Chambres ont chargé le BCPV de représenter les demandeurs non représentés
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Rapport de la Cour sur la stratégie d'information 2011-2013, ICC-ASP/9/29, 22 novembre 2010.
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« Report on the activities of the Court » (couvrant la période comprise entre le 1 octobre 2011 au 15 septembre 2012),
ICC-ASP-11/21, 9 octobre 2012.
126

Disponible sur le site Web de la CPI à la rubrique « Structure de la Cour », puis « Victimes » et « Formulaires » :
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/E97F0FF4-9BC2-46E2-80D2-9427C67141B9/282500/20100907SAFINDIVIDUALFR.pdf.
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Pour comprendre ce qui constitue une demande complète d'après la jurisprudence établie, voir p. 34 du rapport
REDRESS intitulé Justice pour les victimes : le mandat de réparation de la CPI, mai 2011.
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connus de la Cour, en attendant que leur qualité de victimes soit déterminée.128 Jusqu'à une décision
récente rendue par la Chambre préliminaire dans l'affaire Gbagbo donnant pour instruction au
personnel de la SPVR d'aider les demandeurs souhaitant remplir un formulaire de demande en
groupe,129 la SPVR n'avait fourni qu'une aide directe limitée aux demandeurs pour remplir ces
formulaires relativement complexes, mais avait cherché à dispenser des formations aux
intermédiaires et à fournir un soutien aux avocats comme moyen de joindre les victimes
indirectement.
Une fois que les demandes ont été transmises à la SPVR, son personnel rencontre parfois les victimes
ou les intermédiaires pour obtenir des informations « afin de s'assurer que la demande contient,
dans la mesure du possible, les informations [requises] avant de la transmettre à la Chambre ».130
Compte tenu de la présence limitée de la SPVR sur le terrain et de la dépendance importante à
l'égard d'intermédiaires locaux pour aider les victimes à renseigner les formulaires, les demandes
incomplètes ont représenté jusqu'à présent l'un des principaux obstacles à la participation des
victimes. L'obtention des informations manquantes est chronophage pour la Cour comme pour les
victimes et les intermédiaires. Investir dans des formulaires mieux remplis initialement permettrait
de réaliser des économies globales importantes.
Compte tenu de l'obligation de la SPVR d'aider les victimes et les groupes de victimes,131 il lui
incombe d'obtenir les informations manquantes, soit grâce à ses propres intermédiaires ou,
lorsqu'un représentant légal a été nommé, par l'intermédiaire de ce représentant légal, en supposant
que le soutien financier et logistique nécessaire a été octroyé au représentant légal pour
entreprendre cette tâche. La SPVR devrait élaborer des stratégies pour veiller à ce que les
informations manquantes soient obtenues dans les plus brefs délais et identifier les ressources
nécessaires. Il peut s'agir notamment d'envisager la possibilité de détacher plus de personnel de la
Cour auprès de ses bureaux extérieurs, afin de permettre une interaction plus étroite et plus
constante avec les groupes concernés. La SPVR s'est appuyée de plus en plus sur les représentants
légaux pour veiller à ce que les demandes soient remplies précisément et intégralement ; toutefois,
en raison des ressources actuellement limitées en matière d'aide judiciaire, ces attentes peuvent
manquer de réalisme.
Une autre approche consisterait à garantir un soutien suffisant aux intermédiaires pour leur
permettre de mieux aider les victimes souhaitant remplir des formulaires de demande. Récemment,
la Cour a décrit le terme « intermédiaire » comme suit : « individu se trouvant entre une personne et
une autre, qui facilite le contact ou établit un lien entre, d'une part, l'un des organes ou l'une des
unités de la Cour ou l'avocat et, d'autre part, les victimes, les témoins, les bénéficiaires des
réparations ou les communautés affectées de façon plus générale ».132
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Le Procureur c. Banda & Jerbo [Situation au Darfour], « Notification of appointment of common legal representatives of
victims », 14 septembre 2011, ICC-02/05-03/09-215.
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Le Procureur c. Laurent Gbagbo [Situation en Côte d'Ivoire], « Second decision on issues related to the victims'
application process », 5 avril 2012, ICC-02/11-01/11-86, para. 27 ; le juge unique indiqua que seul le personnel de la SPVR
pouvait aider les victimes à remplir le formulaire de demande collective.
130

Norme 86(4) du Règlement de la Cour.

131

Norme 86(9) du Règlement de la Cour.

132

[Notre traduction] CPI, Projet de directives régissant les relations entre la Cour et les Intermédiaires, version préliminaire,
avril 2012 (conservée par REDRESS). Concernant les commentaires sur les précédents projets de directives, voir GTDV,
Directives sur les intermédiaires : questions non résolues, avril 2011,
http://www.vrwg.org/VRWG_DOC/2011_VRWG_IntermediariesFR.pdf ; REDRESS, Commentaires sur le Projet de Directives
Régissant les Relations entre la Cour et les Intermédiaires, 15 octobre 2010,
www.redress.org/downloads/publications/Commentaires_sur_le_projet_de_directive_sur_les_intermediaires_15_Oct_201
0.pdf.
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Le Projet de directives régissant les relations entre la Cour et les Intermédiaires (« Projet de
directives »)133 prévoit que la Cour interagisse avec les intermédiaires en vue, notamment, d'aider les
victimes à présenter une demande et à fournir les informations supplémentaires demandées, et de
les informer des décisions concernant leur participation. Les déclarations et la jurisprudence de la CPI
confirment que les intermédiaires ont joué un rôle fondamental dans les travaux de la Cour.134 Les
premières affaires ont également fait la lumière sur les difficultés liées à l'utilisation d'intermédiaires,
comme les erreurs commises par des personnes aidant les victimes à renseigner les formulaires,135
les objections relatives aux intermédiaires utilisant la participation des victimes pour servir leurs
propres desseins politiques ou personnels,136 et les objections concernant les intermédiaires
influençant les victimes lorsqu'elles renseignent les formulaires.137
Une fois adopté, le Projet de directives devrait améliorer la transparence et la viabilité de ces
relations. Toutefois, l'une des limites du Projet de directives est qu'il est uniquement pertinent pour
les intermédiaires choisis par la Cour, alors qu'en pratique, le contrôle du choix des intermédiaires
est limité ; les intermédiaires sont souvent sélectionnés par les victimes ou les circonstances dans
lesquelles les victimes se retrouvent. En outre, à moins que des ressources suffisantes ne soient
allouées spécifiquement pour gérer les relations avec les intermédiaires, en particulier à des fins de
formation périodique et systématique, une grande partie du texte sera dénuée de sens.

2.1.3 Permettre aux parties de consulter les rapports du Greffe sur les demandes des
victimes
Actuellement, les rapports du Greffe synthétisant les demandes des victimes sont uniquement mis à
la disposition des Chambres. Il pourrait être plus efficace que ces rapports (expurgés si nécessaire)
soient mis à la disposition des parties. Dans le rapport de la Cour intitulé Report on the Review of the
System for Victims to Apply to Participate in Proceedings, l'une des pistes envisagées est que le Greffe
prépare et divulgue un rapport prima facie sur les demandes des victimes, en soulignant les
demandes « limites », qui pourraient alors servir de base pour les observations des parties.138 Bien
que des réserves aient été émises quant au risque de compromission de la neutralité du Greffe, dans
une certaine mesure, le Greffe exerce déjà cette fonction, même si ses rapports sont transmis
uniquement aux Chambres et non aux parties. Ainsi, la communication de ces rapports aux parties
améliorerait la transparence et pourrait également réduire le temps nécessaire aux parties pour
examiner les demandes des victimes, malgré le fait que cela engendrerait probablement du travail
supplémentaire pour le Greffe en termes d'expurgation de ces rapports. Les possibilités connexes
avancées par la Cour pour limiter ou éliminer la contribution des parties au processus de demande
de participation des victimes139 sembleraient restreindre de manière injustifiée le droit à la défense.
133

Projet de directives, Ibid.
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Décision relative aux demandes de participation déposées en rapport avec l'enquête sur la situation en République
démocratique du Congo par les demandeurs, Situation en RDC(ICC-01/04-545-tFRA), Chambre préliminaire I, 4 novembre
2008, para. 25.
135

« Decision on the applications for participation of victim applicants a/2176/11 and a/2195/11 », Mbarushimana (ICC01/04-01/10-441), Chambre préliminaire I, 23 septembre 2011.
136

« Defence Application to restrain legal representatives for the victims a/1646/10 & a/1647/10 from acting in
proceedings and for an order excluding the involvement of specified intermediaries », Banda & Jerbo (ICC-02/05-03/09113), Chambre préliminaire I, 6 décembre 2010.
137

Motifs de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes à la procédure (version publique expurgée),
Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-1491-Red), Chambre de première instance II, 23 septembre 2009, paras. 40-43.
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Voir, CPI, « Report on the Review of the System for Victims to Apply to Participate in Proceedings », 24 septembre 2012,
p. 50-51.
139

Ibid., paras. 57-64.
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2.1.4 Définir des délais clairs pour anticiper les exigences de traitement
En plus des contraintes strictes en matière de ressources, l'une des raisons expliquant la difficulté de
la SPVR pour traiter les demandes dans le délai nécessaire pour rendre une décision sur ces
demandes de victimes avant les audiences clés, est dans certains cas le manque de coordination
suffisante à l'avance, entre les Chambres concernées et la SPVR.140 Afin de remédier à ce problème,
des délais clairs doivent être fixés par les Chambres concernant les dates limites de présentation des
demandes des victimes et de traitement de ces demandes par le Greffe. Toutefois, les délais et les
dates limites concernant les demandes des victimes ne fonctionneront que s'ils sont accompagnés
d'une sensibilisation importante et ciblée, effectuée bien avant l'expiration de ces délais. Par
exemple, l'une des possibilités envisagées par la Cour est de limiter à la phase préliminaire la période
de réception des demandes de participation à la procédure ;141 toutefois, ceci a peu de chances de
fonctionner à moins que le niveau de sensibilisation soit considérablement accru dès le début de la
procédure. En outre, l'intérêt des victimes pour la procédure atteindra son maximum au début du
procès, et certains intérêts ne pourraient se manifester que suite à la tenue du procès, intérêts qui
n'auraient pas été connus lors des phases précédentes. De plus, les victimes peuvent être
préoccupées par la question de leur protection, ce qui peut les inciter à attendre d'être certaines que
l'affaire conduira à l'ouverture d'un projet et de connaître les charges confirmées, avant de
soumettre leur demande de participation. Dans toute situation, il est nécessaire de laisser
suffisamment de temps pour les activités de sensibilisation entre l'établissement d'une date limite et
la date elle-même. La sensibilisation relative à la procédure devant la CPI devrait commencer dès que
possible pour s'assurer que les victimes ont suffisamment d'informations et sont prêtes à présenter
leur demande de participation, le cas échéant, lorsqu'une Chambre fixe une date limite.
Par ailleurs, afin d'optimiser l'efficacité avec la SPVR, des objectifs internes au sein du Greffe
devraient être définis pour veiller à ce que les demandes soient traitées dans des délais acceptables.
Des objectifs devraient être fixés au sein du Greffe en terme d'obtention des informations
manquantes concernant les demandes de participation des victimes.

Permettre la représentation des victimes en vertu de l'article 15(3)
Un exemple de domaine dans lequel une meilleure planification des délais à l'avance optimiserait
l'efficacité du processus de participation des victimes concerne les représentations des victimes en
vertu de l'article 15(3) du Statut de la CPI. L'article 15(3) autorise les victimes à adresser des
représentations à une Chambre préliminaire avant que celle-ci ne rende sa décision sur la demande
présentée par le Procureur d'ouverture d'une enquête sur une nouvelle situation. Dans les situations
relatives au Kenya et à la Côte d'Ivoire, il fut demandé à la SPVR de réunir les représentations des
victimes en vertu de l'article 15(3), ce qui fut un exercice important pour associer les communautés
affectées au processus de la CPI. Toutefois, la SPVR est généralement tenue d'agir selon des
contraintes temporelles pour ne pas retarder de manière injustifiée la décision des Chambres sur la
question d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête.
La norme 50(1) prévoit que les arguments présentés par les victimes doivent être déposés dans un
délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les victimes sont informées par le Procureur en vertu
de la règle 50 du Règlement de procédure et de preuve.142 Dans la situation du Kenya, la SPVR eut
140

Voir, section 1.3 La charge pesant sur le Greffe, « Respect des délais de la Cour », plus haut.
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Voir, CPI, « Report on the Review of the System for Victims to Apply to Participate in Proceedings », 24 septembre 2012,
p. 65-71.
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La règle 50 du Règlement de procédure et de preuve prévoit l'ouverture d'une enquête selon les modalités suivantes :
« Lorsque le Procureur a l'intention de demander, en application de l'article 15, paragraphe 3, à la Chambre préliminaire
l'autorisation d'ouvrir une enquête, il en informe les victimes qu'il connaît ou qui sont connues de la Division d'aide aux
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initialement 11 jours pour réunir les observations et préparer un rapport à ce sujet. Toutefois,
l'exercice de localisation des victimes dans l'ensemble du Kenya et d'obtention de leurs observations
en toute sécurité nécessita quatre mois.143 Concernant la situation en Côte d'Ivoire, le délai accordé
fut inférieur à un mois, ne laissant que deux semaines entre la date limite de présentation des
observations des victimes et la présentation du rapport de la SPVR témoignant de ces observations.
Ce délai fut par la suite étendu d'un mois, en raison de « l'attention nécessaire devant être accordée
aux observations des victimes »144 et de « l'importance de tenir compte des vues des victimes ».145
Concernant la situation de la Côte d'Ivoire, la Cour reçut plus de 450 documents, y compris des
documents écrits, des CD et des cassettes vidéo. Dans la situation du Kenya, la SPVR et la PIDS
contactèrent les personnes et les organisations agissant en tant qu'interlocuteurs pour les
communautés affectées ayant répondu à un questionnaire écrit.
Dans les deux situations, il fut demandé à la SPVR d'évaluer les observations conformément aux
critères stipulés dans la définition du terme « victimes » figurant à la règle 85, ce qui n'est pas une
condition prévue par l'article 15(3) et qui, comme le reconnaît la Chambre, est un « exercice
nécessitant un travail considérable de la part de la SPVR ».146 Toutefois, la SPVR souligna dans son
rapport sur la situation du Kenya que « compte tenu de la nature limitée de la procédure, il n'est pas
nécessaire que cette évaluation respecte le niveau d'exigence établi par les Chambres pour
déterminer si les personnes ont la qualité [de victimes] pour participer à la procédure ».147
De même, la jurisprudence de la Cour indique clairement que les victimes sont autorisées à participer
à la procédure concernant les « situations » présentées devant la Cour (par exemple, les enquêtes
portant sur des contextes particuliers dans un pays ou une région d'un pays avant la délivrance d'un
mandat d'arrêt), à condition de satisfaire aux critères de participation stipulés à l'article 68(3) du
Statut de Rome. Le Greffe a reçu une notification de la part des Chambres pour s'assurer que celui-ci
était prêt à soumettre toutes les demandes de victimes, complètes et pertinentes, aux Chambres
dans le cas où une procédure aurait lieu et dans laquelle des victimes seraient potentiellement
autorisées à participer.148 Il est donc crucial que des ressources soient réservées pour veiller à ce que
les demandes émanant de victimes admissibles dans le cadre de la situation concernée puissent être
complétées à temps. Pour que cela soit possible, la SPVR doit travailler en étroite collaboration avec
les victimes, les intermédiaires et les représentants légaux le plus tôt possible dans la procédure pour
s'assurer que les demandes présentées sont aussi complètes que possible.
victimes et aux témoins, ou leurs représentants légaux, à moins qu'il ne détermine qu'il mettrait ce faisant en péril
l'intégrité de l'enquête ou la vie ou le bien-être de victimes ou de témoins. Le Procureur peut aussi annoncer son intention
par des moyens de diffusion générale afin d'atteindre des groupes de victimes (....) »
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« Situation in the Republic of Kenya, Public Redacted Version Of Corrigendum to the Report on Victims' Representations
(ICC-01/09-17-Conf-Exp-Corr) and annexes 1 and 5 » (ICC-01/09-17-Corr-Red), Chambre préliminaire II, 29 mars 2010 ; voir
Annexe 5 (ICC-01/09-17-Anx5-Corr-Red), 29 mars 2012.
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[Notre traduction] « Decision on the VPRS request for an extension of time to report on victims' representations
pursuant to Regulation 35 of the Regulations of the Court », Situation en Côte d'Ivoire (ICC-02/11-9), Chambre
préliminaire III, 28 juillet 2011, para. 4.
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Ibid., para. 5.
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Ibid.
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« Public Redacted Version Of Report Concerning Victims' Representations (ICC-01/09-6-Conf-Exp) and annexes 2 - 10 »,
Situation en République du Kenya (ICC-01/09-6-Red), Chambre préliminaire II, 29 mars 2010, para. 9(c).
148

« Decision on Victims' Participation in Proceedings », Situation au Kenya (ICC-01/09-24), Chambre préliminaire II,
3 novembre 2010, para. 21, dans laquelle « La Chambre souligne qu'il est important que la SPVR soit prête à présenter à
tout moment des demandes complètes ainsi que l'évaluation lorsqu'une question, nécessitant une décision par les juges,
est soulevée devant la Chambre » [Notre traduction] ; « Decision on victims participation in proceedings », Situation en RDC
(ICC-01/04-593), Chambre préliminaire I, 11 avril 2011, para. 13 ; voir également, plus récemment, « Decision on Victim's
Participation in Proceedings », Situation en Ouganda (ICC-02/04-191), Chambre préliminaire II, Situation en Ouganda,
12 mars 2012, para. 28.
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2.1.5 Éviter les doublons décisionnels
Dans toutes les procédures, c'est la Chambre préliminaire saisie (souvent par l'intermédiaire d'une
délégation auprès d'un juge unique) ou la Chambre de première instance saisie qui évalue les
demandes en vertu de la règle 85.149 La manière dont les victimes peuvent participer d'une autre
manière est déterminée sur la base des critères de participation aux stades adaptés de la procédure
en vertu de l'article 68(3). La Chambre d'appel a conclu que la norme 86(8) du Règlement de la Cour,
qui prévoit qu'une « décision prise par une chambre en vertu de la règle 89 s'applique, dans la même
affaire, à tous les stades de la procédure », « ne porte que sur le stade de la procédure devant la
Chambre prenant la décision en question ».150 Toutefois, le juge Sang-Hyun Song émit une opinion
fortement dissidente et indiqua ceci, en faisant référence à sa précédente opinion dissidente, lorsque
la même question se posa dans l'affaire Lubanga :
Dans mon Opinion dissidente du 13 février 2007, j'ai considéré que « l'approche
adoptée par la majorité des juges [...] entraîne des actes de procédures inutiles qui ne
peuvent que ralentir la procédure en appel ». Cette prédiction a été confirmée par la
pratique de la Chambre d'appel pendant deux ans et demi. Pour chaque appel auquel
les victimes souhaitent participer en vertu de l'article 82 (1) du Statut, la Chambre
d'appel doit rendre une décision sur le droit à une telle participation. À chaque fois
que la Chambre autorise une demande de participation, ceci entraîne une autre série
de présentations. Selon moi, ceci retarde inévitablement la procédure en appel.
J'aurais donc accepté la réponse des victimes dans le cas présent. Il n'était pas
nécessaire de rejeter la réponse des victimes et ensuite de permettre aux victimes de
présenter à nouveau leurs observations.151
En règle générale, les Chambres de première instance devraient suivre les décisions de la Chambre
préliminaire concernant la recevabilité des demandes des victimes. C'est la position adoptée par la
plupart, mais pas l'ensemble, des Chambres de première instance. Dans l'affaire Lubanga, la
Chambre de première instance I considéra qu'elle était obligée de réexaminer les quatre demandes
de participation acceptées par la Chambre préliminaire.152 En revanche, dans l'affaire Katanga153, la
Chambre de première instance II considéra que les victimes dont le statut de participant avait été
accordé lors de la procédure préliminaire pouvaient en principe participer au procès sans devoir faire
149

Le 20 août 2009, le Greffe soumit un rapport à la Chambre d'appel l'informant que les demandeurs a/0443/09 a/0450/09 souhaitaient participer à l'appel du Procureur contre l'exclusion des charges de génocide. La Greffière demanda
des conseils concernant les circonstances dans lesquelles elle devait transmettre les demandes des victimes à la Chambre
d'appel pour que cette dernière puisse déterminer la qualité de victime. La Chambre d'appel considéra que les Chambres
préliminaires ou de première instance étaient mieux placées pour évaluer les demandes des victimes, surtout en raison de
leur expérience des faits en cause dans l'affaire concernée. Elle donna donc instruction à la Greffière de déposer les
demandes, ainsi que son rapport, auprès de la Chambre préliminaire I pour examen. Voir la décision de la Chambre d'appel
dans « Decision on the Applications by Victims a/0443/09 to a/0450/09 to Participate in the Appeal against the "Decision on
the Prosecutor's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir" and on the Request for an
Extension of Time », Al Bashir (ICC-02/05-01/09-48), Chambre d'appel, 23 octobre 2009.
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Motifs de la Décision relative à la participation des victimes dans le cadre de l'appel interjeté contre la « Décision relative
à la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba Gombo et invitant les autorités du Royaume de Belgique, de la
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de nouvelle demande. Cette Chambre fit une distinction entre les décisions sur la qualité de victime
et les décisions définissant les modalités de participation.154 Toutefois, elle considéra qu'elle pouvait
statuer de novo sur les demandes ayant reçu une autorisation de participation lors de la phase
préliminaire uniquement sur la base d'un crime correspondant à une charge non confirmée par la
Chambre préliminaire. Elle considéra également que les demandes rejetées par la Chambre
préliminaire I, au motif qu'elles étaient incomplètes, seraient réexaminées uniquement si le Greffe
avait par la suite transmis une demande complète accompagnée de son rapport correspondant.155
Dans l'affaire Bemba, la Chambre de première instance III décida de la même manière que les
personnes dont le statut de participant avait été accordé par la Chambre préliminaire pourraient
continuer à participer lors du procès, sous réserve de toute objection formulée à juste titre sur la
base de nouveaux éléments.156 Dans l'affaire Banda et Jerbo, la Chambre de première instance IV
considéra que les victimes ayant participé à la phase préliminaire étaient en principe autorisées à
participer au procès, sous réserve des exceptions suivantes :
(1) lorsque la victime a été autorisée à participer uniquement sur la base d'un crime
commis correspondant à une charge non confirmée par la Chambre préliminaire ;
et
(2) lorsque de nouvelles informations sont apparues depuis la décision initiale
autorisant la victime à participer à la procédure.157
Dans l'affaire Bemba, la Chambre de première instance III demanda à la SPVR d'examiner les
demandes ayant été rejetées par la Chambre préliminaire, afin de déterminer s'il fallait étudier les
demandes à nouveau, à la lumière d'informations ou d'événements ultérieurs.158 La Chambre de
première instance IV formula une demande similaire dans l'affaire Banda et Jerbo.159

Les victimes participant à une affaire devraient pouvoir participer à la procédure des
situations en rapport avec cette affaire
De même, lorsqu'une victime dispose du statut de participant dans une affaire, elle devrait être
automatiquement autorisée à participer aux procédures engagées en rapport avec l'enquête
(procédure relative à une situation). Dans la situation de la RDC, les demandeurs dont le statut avait
été octroyé par la Chambre de première instance furent automatiquement considérés comme des
victimes potentiellement autorisées à participer à la situation concernée.160 La Chambre d'appel a
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depuis limité la participation des victimes dans le cadre de la situation à la procédure judiciaire, « y
compris [la] procédure touchant aux enquêtes, pour autant que le[s] intérêts personnels [des
intérêts] soient concernés par les questions à trancher ».161 Par conséquent, les Chambres
préliminaires ont commencé à rendre des décisions-cadres sur la participation des victimes lors du
stade de la situation. Ces décisions ont clarifié les scénarios conduisant à l'évaluation des demandes
des victimes dans le contexte d'une situation ainsi que les critères utilisés pour les évaluer :
vérification que les victimes satisfont aux exigences de la règle 85, confirmation que leur
participation serait appropriée et confirmation que les intérêts des victimes sont concernés par la
question étudiée dans le cadre de ladite procédure judiciaire.162 Toutefois, aucune de ces décisionscadres ne suggère que les demandes déjà autorisées dans le contexte d'une affaire seraient
dispensées d'une nouvelle évaluation en vertu des critères de la règle 85.

Lorsque les demandeurs sont des victimes dans le cadre de plusieurs affaires
Dans l'affaire Banda et Jerbo, la Chambre estima qu'il n'était pas nécessaire d'évaluer si les
événements décrits par les demandeurs constituaient l'un des crimes dont les suspects étaient
accusés, et elle n'évalua pas non plus si le lien de causalité entre les événements et le préjudice
allégué était suffisant. Ceci s'explique par le fait que la même évaluation avait déjà été effectuée
pour ces demandeurs dans l'affaire Abu Garda, concernant le même événement et les mêmes
charges.163

2.1.6 Séparer le processus de demande de participation à la procédure et les demandes
pour obtenir des réparations
Dans son rapport intitulé Report on the Review of the System for Victims to Apply to Participate in
Proceedings, la Cour indique que la séparation entre le processus de demande de participation à la
procédure et les demandes visant à obtenir des réparations est un facteur qui pourrait favoriser
l'amélioration du processus de demande des victimes actuel.164 Cette distinction entre les deux
procédures semble se justifier par le fait que cela limiterait le nombre de demandeurs souhaitant
participer à la procédure, car il est supposé que de nombreuses victimes sont plus intéressées par
des réparations.165 Néanmoins, à ce stade de l'histoire de la Cour et en l'absence d'une étude
rigoureuse auprès des populations dans les pays concernés, actuellement ou potentiellement, par
des situations, il est pour l'instant difficile d'affirmer avec certitude que les victimes sont tout
simplement plus intéressées par des réparations. Même si tel était le cas, cela ne signifierait pas
nécessairement que les victimes ne seraient pas intéressées par une participation à la procédure
et/ou qu'elles ne demanderaient pas à participer conformément aux droits qui leur sont accordés en
vertu du Statut de Rome.
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Séparer le processus de demande de participation à la procédure et les demandes pour obtenir des
réparations aurait l'avantage d'éviter le scénario problématique qui se déroula dans l'affaire
Lubanga, où les demandes de réparations des victimes, dans lesquelles elles détaillaient leur
préjudice individuel, ne furent pas examinées par la Chambre de première instance mais transmises
directement au Fonds au profit des victimes pour qu'il étudie la possibilité de réparations à titre
collectif.166 Il ne serait pas nécessaire de réduire ou de limiter le nombre de demandes de
participation à la procédure. Dans certains cas, ceci pourrait conduire à un doublon lors de la phase
de réparations, s'il était demandé aux victimes autorisées à participer à la procédure de renseigner
de nouveaux formulaires à l'aide d'informations identiques ou similaires, et s'il était demandé aux
parties de commenter ces mêmes informations et aux Chambres concernées de déterminer
judiciairement l'admissibilité des demandeurs une deuxième fois.167 Il convient de noter ici que cette
considération a fait partie des raisons conduisant à la fusion des deux formulaires initialement
distincts (l'un pour la participation et l'autre pour les réparations), donnant naissance à un nouveau
formulaire en 2010. À ce titre, les recommandations formulées à la section 2.1.5 Éviter les doublons
décisionnels ci-dessus semblent tout aussi pertinentes ici.

2.2 Un processus de demande collectif ?
Un grand nombre de propositions actuellement discutées donnent une place prépondérante à un
processus de demande ou de participation « collectif ». Le propre rapport de la CPI intitulé Report on
the Review of the System for Victims to Apply to Participate in Proceedings s'intéresse tout
particulièrement à la possibilité pour les victimes de faire des demandes collectives.168 De plus, le
Groupe de travail de La Haye de facilitation commune concernant les questions relatives aux victimes
et aux réparations considéra que la question des demandes collectives de victimes et de la
participation collective des victimes était au cœur de leurs discussions, suggérant qu'une approche
collective devrait être l'approche principale et que les juges ne devraient pas avoir à examiner
chaque demande individuelle.169 Cette emphase n'est pas surprenante étant donné qu'une approche
collective figure déjà dans le Statut de la CPI dans certains domaines (possibilité pour la Cour de
nommer un représentant légal commun pour représenter collectivement les intérêts des victimes ;
possibilité pour la Cour d'accorder des réparations à titre collectif par l'intermédiaire du Fonds au
profit des victimes).
Étant donné le nombre de demandes de victimes individuelles à traiter, un processus de demande
collectif semble également être un moyen simple de promouvoir l'efficacité et, compte tenu du fait
que les modalités de participation peuvent, à de nombreux égards, être collectives (par
l'intermédiaire d'un représentant légal commun), l'introduction d'un processus de demande collectif
peut sembler plus logique pour les victimes et plus cohérent par rapport au type de participation qui
leur est finalement accordé. Une approche collective de la participation des victimes a été utilisée
dans une certaine mesure dans la situation du Kenya, dans le cadre d'une procédure en vertu de
l'article 15(3), permettant aux victimes de faire des représentations auprès d'une Chambre
préliminaire avant que celle-ci ne décide, à la demande du Procureur, d'ouvrir une enquête sur une
nouvelle situation. Dans ce contexte, la SPVR rassembla les déclarations et les vues des victimes, et
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les exposera à la Chambre sous forme de dossier consolidé. Toutefois, les procédures prévues, d'une
part, par l'article 15(3) du Statut de Rome, et, d'autre part, par l'article 8(3) du Statut de Rome et la
règle 89 du Règlement de procédure et de preuve, présentent des différences importantes.
Le 6 février 2012, la juge unique considérant les demandes des victimes dans l'affaire Gbagbo rendit
une décision dans laquelle elle indiqua notamment qu'une approche collective des demandes des
victimes devrait être encouragée, et elle ordonna au Greffe de procéder à une « localisation » de la
population de victimes en Côte d'Ivoire pour identifier les principaux groupes et communautés de
victimes, identifier les personnes qui pourraient agir au nom des demandeurs individuels et encourager
les personnes à se regrouper afin de présenter une demande collective unique pour participer à la
procédure.170 Ce fut la première fois qu'une telle approche était suggérée par une Chambre, et ceci
suscita un vif intérêt chez certains mais aussi des inquiétudes chez d'autres. La procédure finalement
adoptée par la juge unique dans l'affaire Gbagbo fut mixte : un formulaire collectif fut élaboré par le
Greffe pour permettre aux groupes de victimes de déposer une demande unique et des déclarations
individuelles de victimes appartenant au groupe furent jointes en annexes.171
Certaines réserves furent émises par BCPV en particulier concernant l'effet néfaste qu'un tel système
était susceptible d'avoir pour la participation des victimes et la possibilité de vérifier la crédibilité des
demandes.172 La Chambre considéra qu'il était fondamental que seule la SPVR soit habilitée à aider
les groupes de victimes à remplir le nouveau formulaire collectif. L'obligation du Greffe, et de la SPVR
en tant qu'unité spécialisée dans la question des victimes, de « prendre des mesures sexospécifiques
pour faciliter leur participation à toutes les phases de la procédure » fut également soulignée.173
Bien qu'il puisse être possible d'apporter des améliorations en termes d'efficacité grâce à un processus
de demande collectif, bien que ces améliorations ne soient en elles-mêmes ni évidentes ni claires, une
telle procédure pose inévitablement de nouvelles difficultés, comme cela est résumé ci-dessous :

2.2.1 L'article 68(3) du Statut de Rome et les règles qui en découlent semblent exiger un
processus de demande individualisé
Comme indiqué ci-dessus, et conformément à la jurisprudence établie des Chambres préliminaires,
de première instance et d'appel, l'article 68(3) du Statut de Rome qui définit le cadre de la
participation des victimes et les règles de procédure qui en découlent, semblent exiger un processus
de demande individualisé. Cette vision semble être partagée par la SPVR, qui a indiqué ceci :
[C]ertaines des dispositions pertinentes régissant la Cour semblent prévoir un
traitement individuel des demandes de participation. Sous réserve de l'interprétation
qu'en font les Chambres (et que le Greffe ne peut pas anticiper), une approche
exclusivement collective, qui ne laisserait aucune place à un traitement individuel des
demandes présentées par chaque victime individuelle, ne semble pas compatible avec
les exigences relatives à ces règles telles que le Greffe les comprend. À ce stade, l'avis
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du Greffe est que le développement d'une approche collective n'exempterait donc pas
la Cour d'étudier les demandes de participation présentée en même temps
individuellement, ou d'un moins partiellement.174
De même, le Bureau du conseil public pour les victimes s'est interrogé sur la compatibilité d'un
processus de demande collective avec le Statut et les règles correspondantes qui, selon lui, exigent
un processus individualisé,175 faisant également remarquer que, conformément aux dispositions
concernées, « pour permettre aux victimes de participer efficacement à la procédure, la Cour
appliquera une approche strictement personnalisée et/ou individualisée pour chaque personne
souhaitant participer en tant que victime ».176 La Défense a fait part de préoccupations similaires sur
la compatibilité entre une approche collective et le cadre statutaire et réglementaire actuel.177
Les déclarations individuelles standard, que les demandeurs doivent présenter dans le cadre du
processus de demande collectif élaboré pour l'affaire Gbagbo, ne donnent pas l'occasion à la Cour
d'examiner les informations personnelles individuelles concernant la manière dont ces demandeurs
ont vécu la victimisation. Le fait que les caractéristiques individuelles perdent de leur pertinence au
profit du groupe est la conséquence logique et nécessaire d'un processus de demande collectif. Le
BCPV a mis l'accent sur cette question dans le cadre de ses observations178 mais selon REDRESS, ceci
n'est pas un obstacle majeur en soi, surtout compte tenu du fait que, dans le processus de demande
individualisé actuel, les informations personnelles des demandeurs sont utilisées pour déterminer
l'admissibilité pour participer ; ce processus ne caractérise pas nécessairement la nature ou les
modalités de cette participation une fois que l'admissibilité est déterminée, ce qui, dans la plupart
des cas, se fait par l'intermédiaire d'un représentant légal commun. Ainsi, conserver un processus de
demande individuel permettant juste de déterminer l'admissibilité pour participer à un processus qui
revient en fin de compte à un processus de participation collectif ne semble pas être l'argument le
plus convaincant en faveur du maintien de la situation actuelle.
Une considération plus inquiétante porte sur la question de la cohérence du processus de demande
collectif avec le Statut et le Règlement. Dans le cadre de discussions du Groupe de travail de La Haye :
Il fut posé comme postulat que le cadre actuel du Règlement de procédure et de
preuve ne devait pas entraver la marche de la Cour en matière d'analyse et de
proposition de voies à suivre pour l'avenir, dont certaines peuvent nécessiter la
modification du cadre juridique actuel. En outre, [il fut dit qu']il appartenait aux États
Parties et à la Cour de revoir progressivement le Règlement de procédure et de preuve
en fonction de l'expérience et des enseignements. Certaines délégations indiquèrent
qu'elles étaient prêtes à s'adapter au cadre juridique si, suite à des consultations, cela
était jugé nécessaire.179
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Cependant, il est difficile de déterminer clairement si les modifications envisagées nécessiteraient une
révision du Règlement de procédure et de preuve uniquement ou bien également de l'article 68(3) du
Statut. Le BCPV et la Défense ont assurément suscité des inquiétudes sur la compatibilité d'une
approche collective avec le Statut de Rome, et la Cour a fait remarquer que, même si l'approche
partiellement collective adoptée dans l'affaire Gbagbo a été jugée conforme à l'article 68(3) du
Statut,180 un processus de demande entièrement collectif « représenterait un changement majeur, car
cela implique non seulement un éloignement de l'approche individualisée en matière de gestion des
demandes des victimes au sein du cadre juridique, mais aussi le passage d'une participation individuelle
à une participation collective ».181 La Cour fit également remarquer que :
les possibilités de demandes entièrement collectives n'ont pas été testées et n'ont pas
été soumises à une décision judiciaire, donc il n'est pas certain que des modifications
du cadre juridique soient nécessaires, surtout en ce qui concerne l'article 68(3) du SR
(...).182
À ce jour, les États se sont judicieusement abstenus de procéder à des modifications importantes du
cadre juridique de la CPI, malgré la récente occasion fournie par la Conférence de révision, compte
tenu du juste équilibre trouvé lors des négociations du Traité à Rome. Relancer le débat sur ces
questions pourrait ouvrir une boîte de Pandore, surtout dans le contexte financier difficile que nous
traversons actuellement. Il devrait être inacceptable de supprimer les aspects du système prévu par
le Statut de Rome que certains États estiment être trop coûteux ou superflus. Il en va différemment
de la révision de certaines procédures en vue de rendre le système actuel plus performant, en
s'appuyant sur l'expérience acquise après plusieurs années. C'est ce deuxième objectif qui devrait
guider ceux qui envisagent d'apporter des modifications au système de participation des victimes,
c'est-à-dire : renforcer l'efficacité et l'efficience du système actuel sans chercher à modifier la nature
ou la finalité d'un système qui fut élaboré à l'issue de négociations éclairées.

2.2.2 Le risque pour les voix différentes ou marginalisées de ne pas se faire entendre
Une approche « collective » nécessite un « collectif » clair et légitime ou une série de « collectifs ». La
poursuite collective d'une réclamation repose sur des similitudes réelles ou perçues entre les
réclamations individuelles des membres du groupe. Toutefois, les victimes s'expriment rarement
d'une seule voix. Généralement, chacune aura ses propres intérêts à défendre et aura vécu la
victimisation d'une manière qui lui est propre. Les expériences relatives aux violations massives sont
sexospécifiques puisque les femmes et les jeunes filles sont victimes de violences sexuelles dans des
proportions beaucoup plus élevées, et elles auront inévitablement vécu d'autres formes de violence
différemment. Les souvenirs de ces souffrances peuvent également varier selon les individus, ce qui
complique l'élaboration d'un récit factuel commun sur lequel un grand nombre de victimes doivent
se mettre d'accord. Dans les cas de viol, les vues, les attentes et les craintes des victimes peuvent
différer si la violation a conduit à une grossesse. Les circonstances (par exemple, la victime fut-elle
réintégrée à sa communauté ? dut-elle s'installer loin de la zone de conflit ou à l'étranger ?) ont des
répercussions sur le désir de justice et la volonté d'obtenir des réparations ainsi que sur les attentes
à ces égards. Les victimes peuvent convenir d'une stratégie générale pendant le procès mais
souhaiter des réparations différentes. Ou encore, elles peuvent accepter de s'associer dans le cadre
de poursuites pénales (en tant que participantes ou parties civiles) mais avoir des avis divergents sur
les circonstances aggravantes et atténuantes concernant la culpabilité de l'accusé. Ceci peut être le
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cas pour les victimes ayant subi un préjudice causé par leur propre tribu, parti politique et
communauté.
La Défense a fait part d'un certain nombre de préoccupations concernant la procédure de demande
collective ; par exemple, encourager les victimes à développer des approches collectives pourrait
faire taire la voix de celles ayant des avis différents ou qui n'adhèrent pas au récit du conflit ou au
fondement du crime avancé par le Bureau du Procureur.183 Le BCPV a émis des réserves similaires,
faisant également remarquer que les victimes de crimes sexospécifiques pourraient être dissuadées
de participer ou « [être mises] dans une situation très délicate et potentiellement (à nouveau)
traumatisante, ce qui, en plus, irait véritablement à l'encontre de la finalité du processus de
demande et constituerait un manquement à l'obligation de la Cour en vertu de l'article 68(1) du
Statut ».184 Des tensions peuvent exister au sein des groupes constitués pour des raisons pratiques
ou en fonction de catégories juridiques (similarité du préjudice subi, similarité de la stratégie à des
fins de procès/réparations). Les victimes peuvent préférer constituer un groupe en fonction, par
exemple, des affinités, des cellules familiales, ou de la situation géographique. Toutefois le
regroupement par affinités peut conduire à une sous-représentation de la voix et des intérêts de
certaines victimes à l'intérieur du « groupe ». Des tensions peuvent survenir concernant d'éventuels
nouveaux membres lorsque le groupe d'origine n'englobe pas intégralement les expériences des
victimes ; certaines identités ethniques ou d'autre nature peuvent prédominer, ou le groupe peut
insister davantage sur certains types de victimisation.
De plus, les terrains difficiles, les mauvaises infrastructures et les moyens de transport limités
peuvent être des freins à la communication des victimes entre elles et à leur possibilité de
s'organiser. Les victimes appartenant à un même groupe, en fonction des critères qui ont servi à
constituer le groupe, peuvent ne pas toutes parler la même langue. Pendant la procédure, les
victimes peuvent s'installer dans une autre région à l'intérieur du pays ou à l'étranger, souvent sans
laisser de coordonnées.
Pour évaluer s'il existe des positions communes au cœur de la diversité et, pareillement, pour
déterminer les principaux sujets de division, il est nécessaire d'effectuer des consultations
approfondies et surtout de veiller à ce qu'aucun élément de diversité ne soit perdu en raison de
l'approche collective. Ainsi, si la Cour décide d'appliquer un processus de demande collectif, les fonds
suffisants devront être réservés pour mener des consultations sur le terrain, de manière prolongée.
Dans les pays où les victimes sont déjà organisées en groupes formels, le manque de ressources peut
entraver sérieusement l'action des points focaux s'agissant de tenir les membres informés et
d'effectuer des consultations auprès de ces personnes, rendant la notion de participation bien moins
significative.

2.2.3 Les difficultés pour déterminer la ou les voix les plus « légitimes » pour mener le
groupe
Les victimes ayant présenté une demande sous forme de groupe ou à qui l'on a demandé
ultérieurement de se regrouper doivent généralement nommer un représentant qui agira en tant
qu'interlocuteur principal entre la Cour et le groupe de victimes. Le représentant du groupe (ou
interlocuteur) a pour mission de véhiculer les vues et préoccupations du groupe ou parfois de servir
d'intermédiaire.
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De nombreuses personnes peuvent demander à s'exprimer « au nom d'un groupe ». Lorsque des
groupes de victimes sont déjà constitués, des inquiétudes en matière de légitimité ont parfois vu le
jour s'agissant de déterminer qui le groupe prétend représenter et si la personne représentant le
groupe est bien légitime. Les groupes de victimes peuvent être dominés par des personnalités
politiques et certains thèmes peuvent être traités de manière importante uniquement pour servir
des objectifs politiques. La pauvreté et l'illettrisme des victimes les rendent susceptibles d'être
manipulées.
La Cour a fait part de préoccupations de ce type, en indiquant que « ces possibilités de regroupement
peuvent générer de nombreux obstacles pratiques et juridiques en matière de constitution d'une
association et de sélection de représentants, ce qui peut nécessiter un engagement important et
chronophage de la part du Greffe ainsi qu'une décision judiciaire. Il a été affirmé que la création d'un
groupe organisé pouvait être difficile pour les victimes dans certaines circonstances, y compris pour
des raisons de sécurité, et que cela pourrait provoquer des tensions locales. Lorsque les victimes ne
s'identifient pas déjà d'elles-mêmes comme faisant partie d'un groupe, elles peuvent ne pas avoir
confiance en la personne désignée en tant que "représentant de la communauté" pour s'exprimer en
son nom. Dans l'affaire Gbagbo, la Chambre préliminaire rejeta l'idée que le représentant d'un
groupe serait désigné pour chaque demande collective ».185 Dans son rapport, la Cour fait également
remarquer que même si une approche entièrement collective est adoptée, « il peut être nécessaire
de donner aux victimes individuelles le droit de "quitter" l'association ou la communauté, à des fins
de participation à la procédure devant la Cour ».186

2.2.4 Les risques en matière de protection
La participation collective sous-entend que les victimes constituées en groupe se connaissent et se
font confiance, et qu'elles ont la possibilité de discuter des questions ensemble. Toutefois, dans de
nombreuses situations présentées actuellement devant la CPI, les victimes peuvent être originaires
de communautés différentes et souvent divisées ; le partage d'informations dans le but d'une action
collective peut se révéler impossible mais aussi dangereux pour certaines victimes.

2.3 Un processus de demande reposant sur plusieurs critères, dépendant du type
ou du niveau de participation recherché ?
Le 3 octobre 2012, dans les affaires Muthaura & Kenyatta et Ruto & Sang, la Chambre de première
instance V énonça une nouvelle procédure de participation des victimes et les modalités
correspondantes, en citant le « grand nombre de victimes concernées ainsi que les préoccupations
sans précédent en matière de sécurité, et les autres difficultés pouvant se présenter en renseignant
un formulaire de demande détaillé ».187
La Chambre de première instance V indiqua que seules les victimes souhaitant présenter leurs vues
et préoccupations individuellement en comparaissant directement devant la Chambre, en personne
ou par liaison vidéo, devraient être tenues de renseigner un formulaire de demande individualisé
conformément à la règle 89 du Règlement de procédure et de preuve. Les autres victimes souhaitant
participer à la procédure sans comparaître devant la Chambre devraient pouvoir présenter leurs vues
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et préoccupations par l'intermédiaire d'un représentant légal commun. Pour cela, cette dernière
catégorie peut choisir de se faire enregistrer auprès de la Cour en tant que « victimes
participantes »,188 afin de faciliter la communication avec la Cour et le contact avec le représentant
légal commun.
À bien des égards, bien que n'ayant pas été testée, cette mesure est bien plus avantageuse et
potentiellement effective et efficace que le recours à un processus de demande entièrement ou
partiellement collectif et/ou une procédure de participation collective devant la Chambre concernée,
telle que décrite plus haut. En particulier, le processus de participation et de demande reposant sur
plusieurs critères met en principe l'accent sur la teneur de la participation et non le processus
d'admissibilité, et évite le scénario des processus de demande complexes et prolongés pour des
victimes qui, en fin de compte, seront dans la plupart des cas représentées par l'intermédiaire d'un
représentant légal commun qui fait généralement part de vues et de préoccupations très
généralisées.
À bien des égards, il semblerait que le représentant légal commun représente cette dernière
catégorie de victimes participantes de la même manière qu'un conseil ad hoc de la défense
représenterait les intérêts de la défense de manière très généralisée, conformément à
l'article 56(2)(d) du Statut de la CPI, avant la nomination d'un véritable conseil de la défense.189 Dans
certaines décisions concernant le rôle et la juste portée du conseil ad hoc de la défense, en raison
des limitations de ce rôle, les Chambres ont statué que certains arguments que le conseil ad hoc
chercha à faire valoir dépassaient la portée du mandat, par exemple concernant les tentatives de
remise en question de la compétence de la Cour et/ou de la recevabilité de la situation.190 Dans les
affaires relatives au Kenya, la Chambre de première instance V ne prétend pas limiter la nature des
vues et préoccupations que les « victimes participantes » cherchent à faire valoir dans le cadre de
cette procédure différenciée ; elle précise simplement que le processus de demande plus détaillé
serait réservé aux « victimes souhaitant présenter leurs vues et préoccupations individuellement en
comparaissant directement devant la Chambre ».191 Il se peut par exemple que les victimes ne
souhaitent pas participer en personne, mais qu'elles souhaitent faire valoir, par l'intermédiaire de
leur représentant légal, des questions très concrètes concernant leur victimisation en particulier, ou
certains thèmes actuellement abordés par la Cour.
Incontestablement, toute vue ou préoccupation que les « victimes participantes » cherchent à faire
valoir serait admissible, à condition de respecter le test prévu à l'article 68(3) du Statut. Toutefois, il
est à prévoir que certaines de ces vues et préoccupations pourront aller au-delà des observations
très généralisées, et dans la mesure où les « victimes participantes » ne cherchent pas à faire ces
observations oralement, en personne ou par liaison vidéo, ces observations pourraient être
présentées dans le cadre de la procédure abrégée. Néanmoins, ceci n'est pas indiqué précisément
dans les décisions correspondantes et mériterait d'être clarifié. Il serait dommage et contraire aux
droits des victimes, tels que définis dans le Statut, que la nature de la contribution des victimes dans
le cadre de leur communication écrite soit limitée par ces procédures différenciées.
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Logiquement, lorsque les victimes ne souhaitent pas comparaître en personne, cette approche
devrait alléger la charge (liée aux demandes) pesant sur les victimes, les intermédiaires et le Greffe.
Néanmoins, il convient de faire preuve de prudence en tirant de telles conclusions avant à la mise en
œuvre complète de la décision car on ne peut pas présumer qu'un grand nombre de victimes ne
souhaiteront pas comparaître en personne.
De plus, il serait important que le Greffe veille à ce que le représentant légal commun dispose des
ressources, des capacités et du soutien nécessaires sur le terrain afin de rester en contact permanent
avec les « victimes participantes » devant être représentées. En gardant à l'esprit l'engagement de la
Cour s'agissant de donner accès à des informations pertinentes et régulières sur la procédure en
cours, en garantissant le droit des victimes à les recevoir, l'approche différenciée ne réduirait pas les
obligations de la Cour s'agissant de garantir la bonne transmission des informations aux victimes et
une communication régulière entre le représentant légal commun et les clients, pour garantir que les
vues et préoccupations avancées, quelle que soit leur nature, sont communiquées fidèlement et
intégralement en reflétant les vues des victimes sur le terrain. Par contre, il serait nécessaire que la
communication avec les « victimes participantes » soit régulière et détaillée, en particulier pendant
le procès, car si une question se posait au sujet de laquelle une « victime participante » spécifique
souhaiterait intervenir en personne, il lui faudrait présenter une demande dans les délais. En outre,
la sélection d'un petit nombre de victimes choisies pour comparaître en personne devant la Cour
pourrait créer des tensions sur le terrain, les victimes « non sélectionnées » ayant le sentiment d'être
écartées. À ce sujet, une sensibilisation et un système de communication dans les deux sens avec le
représentant légal commun seront essentiels pour permettre aux victimes de prendre une décision
éclairée quant au type de participation qu'elles souhaitent choisir et pour comprendre les limites du
système.
Puisque le Greffe, les Parties et enfin la Chambre concernée n'auraient pas d'informations préalables
sur la « victime participante » spécifique, les éléments requis par la règle 89 devront être transmis
rapidement au préalable pour que la Chambre concernée prenne une décision au sujet de cette
« victime participante » spécifique. Il faudrait d'abord que le Greffe sollicite toute information
manquante puis prépare un rapport aux Chambres et transmette la demande (éventuellement en
version expurgée) aux parties, qui auraient besoin de temps pour répondre ; ensuite, les Chambres
décideraient. Comme ce type de demande interviendrait uniquement de manière ponctuelle
concernant un sujet concret au cours de la procédure - par opposition à la manière dont elle se
déroule actuellement - généralement au début d'une phase particulière de la procédure, l'examen de
la demande pourrait retarder la procédure. Sans avoir réfléchi davantage à la manière dont elle
pourrait fonctionner, une telle procédure abrégée pourrait finir par déconcentrer les parties et en fin
de compte les Chambres.

2.4 À l'avenir
Pour les raisons évoquées, aucune des propositions envisagées ne sont des solutions simples, aptes à
régler rapidement les difficultés soulignées en termes d'efficacité de la procédure actuelle. La
proposition présentant le plus de limites intrinsèques est la proposition d'une approche entièrement
collective car elle semble sortir de manière importante du cadre statutaire actuel et, dans le contexte
des situations conflictuelles et des divergences en termes d'identité et d'affiliation des victimes, elle
risque d'éloigner davantage certaines victimes de la Cour et de nuire à l'objectif global de la
participation des victimes. La proposition de l'approche différenciée, reposant sur la manière dont les
victimes souhaitent prendre part à la procédure de la Cour, semble être plus prometteuse même si,
comme cela a été dit, elle doit faire l'objet d'une réflexion approfondie et d'une contribution plus
conséquente de la part des parties et des autres acteurs concernés, afin de déterminer la viabilité
d'une telle approche. Un budget suffisant devra être réservé pour permettre aux représentants
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légaux communs d'effectuer leur travail sur le terrain. Étant donné que ces représentants exposeront
des vues et préoccupations au nom de victimes dont le nombre sera potentiellement très élevé, il est
fondamental qu'ils disposent des ressources et des capacités requises pour consulter les
communautés de victimes, y compris les communautés en exil. Ceci permettra également de
légitimer le rôle de ces représentants et d'éviter toute valeur symbolique.
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3. Modalités de participation des victimes à la procédure : promouvoir une
participation significative
Avant de décider si une victime peut participer à un stade donné de la procédure, la Chambre doit au
préalable déterminer si les intérêts de la victime sont particulièrement concernés et si sa
participation selon la manière demandée est appropriée, n'est pas préjudiciable ni contraire aux
droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et rapide. Le Statut de Rome ne limite pas
la participation à un stade précis de la procédure. Ce sont les Chambres qui ont déterminé au cas par
cas à quel moment il était opportun qu'une ou plusieurs victimes, ou leur représentant légal,
intervienne(nt), en tenant compte des droits des accusés, de la nécessité de garantir une procédure
efficace et rapide et des intérêts des victimes concernées.

3.1 Participation des victimes avant qu'une enquête soit autorisée
Conformément à l'article 15(3) du Statut de Rome et à la règle 50 du Règlement de procédure et de
preuve, le Procureur est tenu d'informer les victimes de crimes prétendument commis dans un lieu
particulier, qu'il a l'intention de demander à la Chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une
enquête sur ces crimes. L'article 15(3) autorise les victimes à « adresser des représentations à la
Chambre préliminaire ». Cette procédure est de par sa nature limitée et n'est pas comparable à celle
qui permet aux victimes de participer à une procédure en vertu de l'article 68(3), qui, bien qu'il
prévoie également de nombreuses restrictions, est davantage ouvert en ce qui concerne les formes
et les modalités de participation offertes aux victimes.
De plus, l'article 15(3) ne s'applique qu'aux enquêtes engagées par le Procureur de sa propre
initiative (proprio motu). Lorsqu'une enquête est ouverte suite à un renvoi du Conseil de sécurité ou
d'un État Partie, l'article 15(3) ne s'applique pas et les victimes ne pourront être entendues qu'à
partir du stade de l'enquête décrit ci-dessous. À l'heure de la rédaction de ce rapport, les seules
enquêtes proprio motu engagées par le Procureur concernent les situations au Kenya et en Côte
d'Ivoire. Les situations en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Mali
et en Ouganda ont été renvoyées par les États territoriaux, tandis que les situations au Darfour, au
Soudan et en Libye ont été renvoyées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cette possibilité de participation des victimes prévue par l'article 15(3) s'est révélé être une occasion
relativement importante pour les victimes d'exprimer leurs vues et préoccupations le plus tôt
possible. Dans le cadre de la situation au Kenya, après que le Procureur eut publiquement annoncé
son intention de demander l'autorisation d'ouvrir une enquête, la Chambre préliminaire II rendit une
décision détaillée le 10 décembre 2009, définissant une procédure visant à obtenir les vues et les
préoccupations nécessaires des victimes situées au Kenya. Elle a demandé à la SPVR de « (1)
déterminer, dans la mesure du possible, les représentants communautaires des groupes concernés
qui agiront au nom des victimes qui souhaitent présenter des observations (observation collective) ;
(2) recevoir les observations des victimes (collectives et/ou individuelles) ; (3) étudier, conformément
au paragraphe 8 de la présente ordonnance, si les conditions fixées par la règle 85 du Règlement ont
été respectées ; et (4) résumer les observations des victimes dans un rapport auquel seront annexés
les originaux des observations ».192 En réponse à cette demande, la SPVR et la PIDS ont consulté les
populations victimes au Kenya et ont rendu compte à la Chambre préliminaire de ce qu'ils avaient
appris concernant ces populations victimes, y compris leurs caractéristiques et leurs situations
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actuelles, comme le contexte de sécurité difficile et leurs perceptions et leurs peurs concernant la
procédure de recueil des observations.193
Les observations des victimes, aussi bien sous leur forme résumée (telles qu'elles ont été regroupées
et exposées par la SPVR) que sous leurs formes individuelles (telles qu'annexées au rapport de la
SPVR), semblent avoir aidé la Chambre préliminaire à déterminer s'il existe une « base raisonnable »
et ainsi à autoriser l'ouverture de l'enquête.194 La Chambre préliminaire est chargée d'examiner tous
les renseignements disponibles, y compris la demande du Procureur, les documents étayant celle-ci
et les observations des victimes. La Chambre préliminaire II a indiqué que les observations des
victimes s'étaient avérées très utiles lors de l'évaluation de l'impact des crimes et du préjudice causé
aux victimes et à leur famille,195 qui constitue l'un des critères utilisés pour déterminer la gravité des
crimes allégués. La Chambre préliminaire II a cité les observations des victimes lorsqu'elle a tenté de
déterminer si les attaques étaient dirigées contre une population civile.196 La Chambre a également
indiqué s'être basée sur les observations des victimes pour déterminer quelles régions du pays ont
été frappées par la violence,197 et a cité ces observations dans sa décision concernant le cadre
temporel approprié à l'enquête.198 La Chambre les a également citées pour déterminer l'absence de
volonté de la part de la République du Kenya d'enquêter sur ces crimes.199
De même, en Côte d'Ivoire, suite à la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête déposée par le
Procureur, la Chambre préliminaire III a ordonné à la SPVR de lui remettre un rapport unique sur
l'ensemble des observations des victimes, en y annexant les originaux des observations.200 Le Greffe
a reçu plus de 1 000 observations, fournissant un éventail de renseignements dûment résumés dans
le rapport présenté à la Chambre.201 Comme l'a indiqué la Juge Fernandez de Gurmendi, « prises
dans leur ensemble, ces représentations permettent de confirmer la gravité de la situation, le
caractère généralisé des crimes allégués et le fait qu'ils semblent avoir été dirigés contre des
civils. »202 Les observations des victimes ont fait partie des renseignements disponibles utilisés par la
Chambre préliminaire III pour conclure qu'il existait une base raisonnable pour croire que l'attaque
perpétrée par les forces pro-Gbagbo contre la population civile en Côte d'Ivoire était généralisée et
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(ICC-02/11-11-Red), Chambre préliminaire III, 30 août 2011. Voir également, Additif au Rapport relatif aux représentations
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2011.
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de l'article 15 du Statut de Rome, Situation en Côte d'Ivoire (ICC-02/11-15), Chambre préliminaire III, 3 octobre 2011,
para. 50.
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systématique,203 que des meurtres,204 des viols205 et des disparitions forcées206 avaient été commis
par les forces pro-Gbagbo à partir du 28 novembre 2010. Les observations des victimes ont fait partie
des renseignements disponibles utilisés par la Chambre pour conclure que les crimes incluant des
meurtres, des viols, des emprisonnements et des privations de liberté, perpétrés par les forces proOuattara à Duékoué et dans d'autres villes dans l'ouest du pays en mars 2011, avaient été perpétrés
de manière généralisée et systématique.207 Les observations des victimes, individuelles et collectives,
ont également fait partie des renseignements disponibles qui ont conduit la Chambre à conclure qu'il
y avait eu un conflit armé non international du 25 février 2011 au 6 mai 2011,208 et à confirmer
l'absence de toute indication tendant à prouver qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la
justice.209 Dans plusieurs cas, l'examen des observations des victimes et d'autres éléments justificatifs
ont conduit la Chambre préliminaire III à conclure qu'il existait une base raisonnable pour croire que
certains crimes autres que ceux identifiés par le Procureur avaient également été commis.210

3.2 Participation pendant l'enquête
Les victimes ont obtenu le droit de participer pendant l'enquête. La première décision ayant reconnu
ce droit portait sur la situation en RDC et a stipulé que les victimes se verraient accorder un droit
général de participer à l'enquête.211 La Chambre préliminaire I a indiqué que « les personnes ayant
obtenu la qualité de victimes seront habilitées, nonobstant toute procédure spécifique ayant lieu
dans le cadre d'une telle enquête, à être entendues par la Chambre pour exposer leurs vues et
préoccupations et à déposer des pièces en relation avec l'enquête en cours concernant la situation
en RDC ».212 La décision stipule qu'« au droit d'accès des victimes à la Cour correspond une obligation
positive à la charge de celle-ci de leur permettre d'exercer ce droit de manière concrète et
effective ».213 Étant donné qu'il s'agissait d'une décision-cadre, les Chambres n'ont pas fixé un mode
de participation en particulier, mais ont prévu que les victimes pourraient participer à diverses
procédures d'enquête, de manière à pouvoir exposer leurs vues et préoccupations et à déposer des
pièces en relation avec l'enquête, à participer à des procédures liées à la protection des victimes et
des témoins et à la préservation des éléments de preuve, ainsi qu'à d'autres procédures engagées
par l'Accusation ou par la Défense et/ou à demander d'autres « procédures spécifiques ».214 Des
approches relativement similaires en ce qui concerne la participation des victimes pendant l'enquête
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Décision relative à l'autorisation d'ouverture d'une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d'Ivoire
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ont été adoptées par les Chambres dans le cas des situations en Ouganda215 et au Darfour
(Soudan).216 La Chambre d'appel a finalement inversé cette tendance et a restreint la participation
des victimes durant l'enquête,217 en statuant que la participation ne pouvait avoir lieu que dans le
cadre de la procédure judiciaire, et que l'ensemble de l'enquête ne constituait pas une procédure
judiciaire, bien qu'il puisse y avoir de discrètes opportunités de participation pendant l'enquête dans
la mesure où les intérêts personnels des victimes sont concernés par les questions soulevées dans ce
cadre. Des arrêts rendus par la suite par la Chambre préliminaire II concernant les situations au
Kenya et en République centrafricaine limitent encore davantage la participation des victimes, en
soulignant que leur participation dépendrait des cas dans lesquels une décision judiciaire est
« requise ».218
À ce jour, les victimes n'ont pas apporté de contribution significative pendant l'enquête. Elles n'ont
eu que très peu de possibilités d'exprimer leurs vues et préoccupations à propos des principaux
points concernant leurs intérêts. Dans le cadre de la situation en RDC, la plupart des interventions
des victimes pendant l'enquête ont concerné les méthodes de traitement des demandes, y compris
les questions d'anonymat. Dans le cadre des situations, en RCA, au Kenya et en Côte d'Ivoire, au
moment de la rédaction de ce rapport, il n'existait aucun document public de victimes demandant à
participer pendant l'enquête, à l'exception d'une requête en réponse à la demande d'autorisation
d'intervenir en qualité d'amicus curiae.219 Cette absence de demandes de participation à la
procédure s'explique en partie par le manque de priorité accordée aux demandes relatives aux
« situations » parmi les nombreuses demandes en attente qui s'accumulent au niveau de la SPVR et
par le nombre relativement faible de participants confirmés qui en résulte. Ceci pourrait également
être dû au peu d'informations dont les victimes participantes disposent, car elles n'ont accès qu'aux
documents publics, ce qui peut les empêcher de comprendre précisément la nature de l'enquête et
de donner des points de vue utiles à ce sujet. Cependant, les arrêts des Chambres relatifs à la
participation des victimes au stade de la situation ont également clairement stipulé que les victimes
avaient peu de chance d'influencer ce qui les touche sans doute le plus, c'est-à-dire la nature et la
portée de l'enquête menée par le Procureur. Ce point a également pu dissuader les victimes de
participer à ces procédures.
Les victimes sont en particulier autorisées à exprimer leurs vues et préoccupations lorsque/si le
Procureur décide de ne pas poursuivre une enquête ou une procédure particulière. Toutefois, ce
scénario ne s'est jamais produit, car le Procureur s'est abstenu de prendre une telle mesure
215
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officielle.220 L'ancien Procureur a décidé, en ce qui concerne la situation en RDC, de reporter
temporairement certaines parties des enquêtes, au lieu de mettre définitivement fin aux enquêtes,
en dépit des efforts déployés par certaines victimes pour exprimer leurs vues et préoccupations, qui
se sont avérés futiles.221 Il a indiqué dans un premier temps qu'il continuait à enquêter sur d'autres
crimes potentiels et que le BDP « cherchera, si et lorsque le recueil des preuves atteint le seuil fixé
par l'article 58(1)(a) du Statut de Rome (le Statut) concernant les autres allégations de crimes faisant
l'objet d'une enquête, à modifier la version EXPURGÉE afin d'ajouter de nouvelles charges
substantielles à celles déjà avancées ».222 Cependant, fin juin 2006, le bureau du Procureur a informé
la Chambre préliminaire qu'il avait suspendu son enquête sur d'autres crimes potentiellement
commis par M. Lubanga, invoquant des problèmes de sécurité.223 Dans ce document, le Procureur a
indiqué que sa décision de suspendre l'enquête « n'exclut pas qu'il puisse continuer son enquête sur
les crimes reprochés à Thomas Lubanga Dyilo après la clôture de la procédure en cours. Si ces
enquêtes supplémentaires établissent des motifs raisonnables de croire que Thomas Lubanga Dyilo a
commis d'autres crimes, le Procureur demandera à la Chambre préliminaire de délivrer un nouveau
mandat d'arrêt à [son] encontre ou soumettra un nouveau document contenant les charges afin que
la Chambre préliminaire puisse le confirmer. »224 Aucune nouvelle charge n'a été par la suite portée à
l'attention de la Chambre préliminaire et maintenant que la procédure est terminée, il est peu
probable que le Procureur demande un nouveau mandat d'arrêt.
Une requête déposée par un représentant légal de victimes demandant l'autorisation de présenter
des observations concernant la décision du Procureur de suspendre l'enquête a été rejetée au motif
que le Procureur n'avait pas pris la décision de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas engager de
poursuites, en vertu du paragraphe 1(c) ou 2(c) de l'article 53 du Statut, en ce qui concerne la
situation en RDC.225 Une demande déposée par l'organisation Women's Initiatives for Gender Justice
sollicitant l'autorisation de présenter ses observations sur ce point n'a pas abouti non plus. Celle-ci
souhaitait intervenir durant la phase préliminaire de l'affaire Lubanga,226 mais ceci lui a été refusé et
elle a été autorisée à présenter ces observations dans le cadre de l'enquête sur la « situation » plus
générale de la République démocratique du Congo. Elle a indiqué que :
Le Statut n'indique pas expressément les poids et contrepoids permettant de traiter la
situation où le Procureur décide de ne pas engager de poursuites à l'encontre d'une certaine
personne ou de ne pas inclure certains crimes dans les charges avancées contre une certaine
personne. Cela ne saurait toutefois signifier que l'exercice du pouvoir de discrétion du
Procureur dans de telles circonstances est absolu et n'est soumis à aucune entrave ni à un
aucun contrôle judiciaire, en dépit de son caractère déraisonnable ou arbitraire.
L'organisation Women's Initiatives se propose donc d'argumenter que la Chambre
préliminaire a un devoir général inhérent de s'assurer que le Procureur exerce correctement
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son pouvoir de discrétion, y compris lorsqu'il décide de ne pas poursuivre une certaine
personne ou de ne pas poursuivre une personne pour certains crimes. La Chambre
préliminaire ne peut usurper le pouvoir de discrétion du Procureur, mais elle se doit
d'intervenir si le Procureur, lorsqu'il exerce son pouvoir de discrétion, a, par exemple, omis
de prendre en compte des questions pertinentes, a pris en compte des questions non
pertinentes ou est parvenu à une conclusion à laquelle aucune personne sensée ayant
correctement étudié la question n'aurait pu parvenir.227
Cet argument, qui aurait dû être considéré comme important par la Chambre préliminaire dans
l'affaire Lubanga, a au contraire été presque ignoré dans la procédure relative à la situation. Le BDP
s'est opposé au dépôt dans la procédure relative à la « situation » au motif que les observations
étaient « sans rapport avec une quelconque question examinée par la Chambre et par conséquent
hypothétiques » et parce que l'organisation Women's Initiatives »« demandait à la Chambre
d'exercer des pouvoirs plus vastes que ceux envisagés par le Statut de Rome ».228 En août 2007, soit
plus de dix mois après que l'organisation Women's Initiatives eut déposé à nouveau sa requête, la
Chambre préliminaire la rejeta au motif que « les enquêtes menées sur la situation en RDC étaient en
cours et [que] le Procureur n'avait pas encore renoncé à mener une enquête ou à engager des
poursuites ».229 La Cour a non seulement laissé échapper une occasion importante de pouvoir
déterminer si et dans quelle mesure elle pouvait superviser l'exercice par le Procureur de son pouvoir
d'appréciation, mais elle a en réalité créé une lacune considérable pouvant être exploitée par le
Procureur : ne jamais dire que l'on clôt une enquête, simplement la suspendre (même indéfiniment)
et personne ne pourra contester votre jugement.

3.3 Participation durant la phase préliminaire d'une affaire
La participation dans le cadre de la procédure préliminaire tend à tourner autour de l'audience de
confirmation des charges. La jurisprudence établit clairement que l'analyse permettant de
déterminer si les intérêts personnels des victimes sont concernés en vertu de l'article 68(3) du Statut
doit être effectuée en lien avec les « stades de la procédure, et non en lien avec chaque activité
procédurale ou élément de preuve spécifique traité(e) à un stade donné de la procédure »230 Les
Chambres concernées étudieront donc, à un certain moment, si certaines victimes peuvent participer
dans le cadre de la phase préliminaire d'une affaire. En règle générale, il est entendu que les intérêts
des victimes sont concernés à ce stade de la procédure car ceci implique de déterminer s'il existe des
preuves suffisantes fournissant des motifs substantiels de croire que les suspects sont coupables des
crimes mentionnés dans le document du Procureur contenant les charges.231 Seules les victimes
pouvant démontrer un lien suffisant avec les crimes mentionnés dans le document du Procureur
contenant les charges seront potentiellement autorisées à participer.
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Dans le cadre de la procédure préliminaire, les victimes n'ont pas accès à l'intégralité du dossier de
l'Accusation et ne peuvent pas soumettre de nouvelles preuves.232 Leur participation se limite donc à
l'examen des preuves sur lesquelles se fonderont l'Accusation et la Défense lors de l'audience.233
Dans l'affaire Muthaura, l'unique juge a souligné que les victimes participantes n'avaient pas un droit
général d'accès aux documents confidentiels inter partes et que la question de savoir si des droits
spécifiques devaient être accordés ou non aux victimes devait être déterminée au cas par cas, sur
une requête spécifique et motivée déposée par leur représentant légal.234 Dans l'affaire Gbagbo, le
BCPV, qui représentait toutes les victimes participant à l'audience de confirmation des charges, a pu
accéder au Document de Notification des Charges, la Liste des éléments de preuve et le Tableau des
éléments de preuves présentés par le Procureur, uniquement, toutefois, après avoir obtenu l'accord
de l'Accusation.235
Les victimes anonymes ont été autorisées à accéder aux documents publics uniquement, bien que la
partie ou les participants puissent décider de les informer du contenu de documents confidentiels
s'ils le souhaitent. En ce qui concerne les documents et transcriptions confidentiels et/ou ex parte,
les Chambres ont essentiellement déterminé au cas par cas et après réception d'une demande
spécifique et motivée si les représentants légaux des victimes pouvaient accéder à ces documents. 236
Les représentants légaux des victimes anonymes sont autorisés à assister aux conférences publiques
de mise en état et aux auditions de confirmation uniquement ; la Chambre préliminaire peut
cependant les autoriser, au cas par cas, à assister aux audiences à huis clos ou ex parte.237
La question de savoir si les représentants légaux des victimes peuvent poser des questions aux
témoins a été soulevée pour la première fois avant l'audience de confirmation des charges dans
l'affaire Lubanga. Étant donné que les victimes étaient anonymes, elles n'ont dans un premier temps
pas été autorisées à poser des questions aux témoins ni à ajouter des éléments de faits ou de preuve.
Leur avocat a toutefois été autorisé à demander la permission d'intervenir au cas par cas.238 Au final,
l'avocat a pu demander l'autorisation de poser une question à l'unique témoin cité par
l'Accusation.239
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En dehors de l'audience de confirmation des charges, les victimes ont pu présenter des observations
sur plusieurs questions dans le cadre de la procédure préliminaire. Outre les questions concernant
leur possibilité de participer à la procédure, ces dépôts ont porté sur divers sujets, comme :





l'exception d'incompétence de la Cour ;240
la mise en liberté provisoire ;241
l'exception d'irrecevabilité ;242
le lieu de l'audience de confirmation des charges.243

Les déclarations d'ouverture et de clôture faites par les représentants légaux des victimes durant
l'audience de confirmation des charges ont été importantes car elles ont permis aux victimes
d'exprimer leurs vues et préoccupations concernant les charges, mais le temps accordé aux
représentants légaux des victimes a été progressivement réduit. Durant l'audience de confirmation
des charges dans l'affaire Lubanga, les représentants légaux ont été autorisés à faire des déclarations
d'ouverture et de clôture de 45 minutes chacune, ce qui leur a permis d'aborder des points de droit
et les formes de responsabilité dont l'Accusation avait inculpé l'accusé. Dans l'affaire Katanga, il y
avait quatre équipes de représentants légaux pour les victimes non anonymes et une équipe
représentant une victime anonyme. Les quatre équipes se sont partagé à parts égales les deux
heures accordées respectivement aux déclarations d'ouverture et de clôture. Dans l'affaire
Mbarushimana, les deux représentants légaux représentant respectivement 93 et 37 victimes se sont
partagé 30 minutes pour les remarques d'ouverture et 40 minutes pour les remarques de clôture.244
Dans l'affaire Bemba, ce temps a été réduit à 20 minutes pour les déclarations d'ouverture et à
40 minutes pour les déclarations de clôture, réparties à parts égales entre le représentant légal de
34 victimes et le Bureau du conseil public pour les victimes, qui représentait 20 victimes.245 Dans
l'affaire Abu Garda, les quatre représentants légaux représentant 74 victimes ont obtenu 60 minutes
pour les déclarations d'ouverture, 30 minutes pour interroger respectivement les trois témoins et
une heure pour les déclarations de clôture.246 Dans l'affaire Banda et Jerbo, où les deux accusés ont
renoncé à leur droit d'être présents à l'audience, les Chambres ont autorisé les cinq représentants
légaux à intervenir, mais les déclarations ont été limitées à 10 minutes chacune, ce qui les a rendues
quelque peu superficielles. Dans l'affaire Ruto, le représentant commun de 327 victimes s'est vu
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Observations des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 quant à l'exception d'incompétence soulevée par la
Défense dans la requête du 23 mai 2006, Lubanga (ICC-01/04-01/06-349), Chambre préliminaire I, 24 août 2006 ;
Observations présentées au nom des victimes concernant l'exception d'incompétence de la Cour soulevée par la Défense,
Mbarushimana (ICC-01/04-01/10-417), Chambre préliminaire I, 12 septembre 2011.
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Observations des victimes a/001/06, 1/002/06 et a/003/06 sur la demande de mise en liberté introduite par la Défense,
Lubanga (ICC-01/04-01/06-530), Chambre préliminaire I, 9 octobre 2006.
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Dans l'affaire Ruto, les victimes, par l'intermédiaire du BCPV, ont été invitées à participer à la procédure relative à
l'exception d'irrecevabilité par le gouvernement de la République du Kenya. Voir « Decision on the Application by the
Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute », Ruto, Kosgey &
Sang (ICC-01/09-01/11-101), Chambre préliminaire II, 30 mai 2011.
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Dans l'affaire Ruto, la Chambre a décidé que les victimes devaient présenter leurs observations par l'intermédiaire du
BCPV. Voir « Decision Requesting Observations on the Place of the Proceedings for the Purposes of the Confirmation of
Charges Hearing », Ruto, Kosgey & Sang (ICC-01/09-01/11-106), Chambre préliminaire II, 3 juin 2011.
244

Transcription de l'audience de confirmation des charges, Mbarushimana (ICC-01/04-01/10-T-6-Red2-FRA), Chambre
préliminaire I, 16 septembre 2011 ; Transcription de l'audience de confirmation des charges, Mbarushimana (ICC-01/0401/10-T-9-FRA), Chambre préliminaire I, 21 septembre 2011.
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Calendrier de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Bemba
(ICC-01/05-01/08-336-Anx), Chambre préliminaire III, 29 décembre 2008.
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Décision modifiant le Calendrier de l'audience de confirmation des charges – Annexe 1, Abu Garda (ICC-02/05-02/09182-Anx1), Chambre préliminaire I, 29 mars 2011 ; « Decision on the 34 Applications for Participation at the Pre-Trial Stage
of the Case », Abu Garda (ICC-02/05-02/09-121), Chambre préliminaire I, 25 septembre 2009 ; Transcription de l'audience
de confirmation des charges, Abu Garda (ICC-02/05-02/09- T-12-Red-FRA), Chambre préliminaire I, 19 octobre 2009.
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accorder respectivement 30 minutes pour ouvrir et conclure,247 tout comme l'avocat représentant
233 victimes dans l'affaire Muthaura248. Ce sera également le cas dans l'affaire Gbagbo.249
Dans l'affaire Katanga, les trois équipes représentant des victimes non anonymes ont eu droit à une
heure au total pour aborder des questions liées à la compétence, à la recevabilité ou à d'autres
points de procédure et à sept heures et demie pour discuter des preuves présentées par
l'Accusation.

Possibilité pour les victimes d'exposer leurs vues et préoccupations sur la nature et la
portée des charges
L'un des principaux intérêts des victimes dans la phase préliminaire d'une affaire porte sur la nature
et sur la portée des charges avancées par le Procureur. Comme indiqué dans la section précédente,
la possibilité pour les victimes de commenter la portée de l'enquête au stade de la situation a été
limitée et, dans la pratique, inefficace. Leur possibilité de commenter ces questions durant la phase
préliminaire d'une affaire a également été limitée. La principale raison est que les seules victimes
autorisées à participer à la phase préliminaire d'une affaire sont celles dont le préjudice est jugé
suffisamment lié aux charges avancées par le Procureur. Ainsi, le plus souvent, ces victimes auront
invariablement un intérêt moins direct à ce que les charges soient élargies ou réorientées, étant
donné que ce qu'elles ont subi est déjà couvert par les charges. Les efforts faits par les victimes non
concernées par la portée des charges pour présenter à la Chambre préliminaire des observations sur
la portée des charges ont échoué, du fait du raisonnement circulaire selon lequel elles n'ont pas un
lien suffisant avec les charges existantes pour être autorisées à participer à la procédure.
Néanmoins, dans quelques cas, les victimes qui ont été autorisées par la Chambre préliminaire à
participer à la phase préliminaire d'une affaire ont cherché à présenter des observations sur la
portée des charges. Dans l'affaire Ruto, le Procureur, dans son document contenant les charges, a
établi la liste des crimes contre l'humanité de meurtre, de déportation ou de transfert forcé de la
population et de persécution.250 La représentante légale commune des victimes a demandé à la
Chambre préliminaire d'exercer son pouvoir prévu par l'article 61(7)(c)(ii) du Statut de demander au
Procureur d'envisager d'élargir les charges pour inclure les actes de destruction des biens, les pillages
et les blessures infligées,251 au motif que la quasi-totalité des 327 victimes qu'elle représentait
avaient subi ces crimes et qu'il ne faisait apparemment aucun doute que les crimes avaient bien eu
lieu. Lors de l'examen de sa requête, la Chambre préliminaire n'a pas jugé s'il était possible, ni même
souhaitable, pour elle d'adresser une telle requête au Procureur. Elle a indiqué que, en vertu du
document modifié contenant les charges, « les actes d'incendie, de pillage et de destruction de biens
constituaient les "actes coercitifs" (...) qui ont permis les déplacements forcés » et sont donc « déjà
couverts par les charges 5 et 6, contrairement à ce qu'avance la représentante légale des victimes ».
252
La réponse de la Chambre préliminaire témoigne d'une vue étroite du cumul des charges selon
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« Decision on the Schedule for the Confirmation of Charges Hearing – Annex 1 », Ruto, Kosgey & Sang (ICC-01/09-01/11294-Anx), Chambre préliminaire II, 25 août 2011.
248

« Decision on the Schedule for the Confirmation of Charges Hearing – Annex 1 », Muthaura, Kenyatta and Ali (ICC-01/0902/11-321-Anx), Chambre préliminaire II, 13 septembre 2011.
249

« Annex to Decision on the VPRS request for an extension of time to report on victims' representations pursuant to
Regulation 35 of the Regulations of the Court », Situation en Côte d'Ivoire (ICC-02/11-9), Chambre préliminaire III, 28 juillet
2011.
250

« Prosecution's Document Containing the Charges and List of Evidence submitted pursuant to Article 61(3) and
er
Rule 121(3) », Ruto, Kosgey et Sang (ICC-01/09-01/11-242), 1 août 2011.
251

« Final written observations of the Victims' Representative in relation to the confirmation of charges hearing », Ruto,
Kosgey et Sang (ICC-01/09-01/11-344) 30 septembre 2011.
252

« Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(A) and (B) of The Rome Statute », Ruto, Kosgey et
Sang (ICC-01/09-01/11-373), 23 janvier 2012, paras. 277 et 278.
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laquelle seuls des crimes distincts peuvent justifier une approche du cumul des charges. Le seul
critère statutaire de la CPI que peut appliquer la Chambre préliminaire au stade de la confirmation
concerne la suffisance des preuves.253 De plus, la Chambre a considéré que la demande de la
représentante légale commune impliquerait de demander au Procureur d'ajouter une nouvelle
charge, plutôt que de modifier les charges existantes – chose qui, comme l'a indiqué la Chambre,
n'est pas permise par le Statut.254 Or, il s'agit là d'une interprétation trop étroite de
l'article 61(7)(c)(ii), qui parle de « modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent
établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis ». Il ne se limite
pas à une modification qui restreint ou allège les charges. Il mentionne simplement une modification,
ce qui pourrait, dans certaines circonstances, signifier une modification visant à élargir les charges, ce
qui aboutirait inévitablement à une nouvelle charge.

3.4 Modalités de participation au procès
Durant le procès, la participation se décide sur la base des preuves ou des questions examinées à un
moment donné.255 Le fait d'avoir été impliqué ou présent dans le cadre d'un incident particulier que
la Chambre examine, ou si la victime a subi un préjudice identifiable suite à cet incident, sont par
exemple des facteurs dont la Chambre tiendra compte pour autoriser la participation à un stade
particulier du procès.256
Dans l'affaire Katanga, il a été jugé qu'il était suffisant d'établir un « intérêt personnel » au début du
procès. Il a été reconnu que les victimes avaient un intérêt personnel légitime à aider la Chambre à
établir la vérité sur ce qui s'était exactement passé, à apporter leur connaissance du contexte dans
lequel on pensait que les crimes avaient été commis ou en attirant son attention sur des
informations pertinentes, y compris en témoignant en personne lorsque la Chambre l'estimait
approprié.257
Durant le procès, les représentants légaux des victimes ont le droit d'assister et de participer à toute
la procédure, dans les conditions fixées dans la décision de la Chambre258, sauf si la Chambre juge
que, dans les circonstances de l'espèce, leur intervention doit se limiter au dépôt d'observations ou
de conclusions écrites. La règle 89(1) du Règlement reconnaît expressément la possibilité pour les
victimes de faire des déclarations d'ouverture et de clôture.259 Le Procureur et la Défense peuvent
répondre à toute observation orale ou écrite faite par les représentants légaux des victimes. Les
victimes peuvent également participer aux appels interlocutoires,260 si elles remplissent les
conditions requises. Cependant, il n'existe aucun droit autorisant les victimes à interjeter appel des
décisions autres que les ordonnances de réparation. Dans la pratique, les victimes ne peuvent donc
pas demander à examiner les décisions relatives aux requêtes qu'elles ont elles-mêmes déposées et
253

Article 61(7) du Statut de Rome.
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Décision relative à la confirmation des charges, Ruto, para. 278.
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Décision relative à la participation des victimes, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1119), Chambre de première instance I,
18 janvier 2008, para. 101.
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Ibid., para. 96.
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Décision sur les modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond, Katanga & Ngudjolo (ICC-01/0401/07-1788), Chambre de première instance II, 22 janvier 2010,paras. 60-61.
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Règle 91(2) du Règlement de procédure et de preuve.
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Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond, Katanga & Ngudjolo (ICC01/04-01/07-1788), Chambre de première instance II, 22 janvier 2010.
260

« Decision, in limine, on Victim Participation in the appeals of the Prosecutor and the Defence against Trial Chamber I's
Decision entitled "Decision on Victims' Participation" », Lubanga (ICC-01/04-01/06-1335), Chambre d'appel, 16 mai 2008.
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sont dépendantes de la volonté des parties de demander un examen de ces décisions, chose qui a
peu de chance de se faire si la question étudiée n'a d'importance que pour les intérêts des victimes.
Par exemple, lorsque les Chambres ont désigné un représentant légal commun dans l'affaire Ruto, les
victimes qui souhaitaient demander un examen de la décision nommant le conseil n'ont eu aucune
possibilité de le faire.261
Il a été reconnu que les victimes participantes devraient avoir accès à l'ensemble du dossier. Elles
devraient disposer d'une version publique du « résumé des preuves produites » de l'Accusation et
sur demande en ce sens, sous réserve de démontrer que ceci sert leurs intérêts personnels, des
documents en possession de celle-ci et des preuves publiques mentionnées dans les annexes au
résumé.262
Les Chambres ont reconnu le lien entre l'interrogatoire des témoins et leur pouvoir d'établir la vérité,
en confortant la « présomption en faveur d'une approche neutre de l'interrogation au nom des
victimes ».263 Une Chambre peut autoriser un représentant de victimes à « presser, provoquer ou
discréditer un témoin, par exemple lorsque les vues et préoccupations d'une victime sont contraires
à la déposition de ce témoin, ou si des éléments de preuve essentiels n'ont pas été
communiqués ».264 Les représentants légaux des victimes ont interrogé tous les types de témoins, y
compris des témoins de la Défense,265 des témoins experts,266 des témoins intérieurs.267 En principe,
lorsqu'ils souhaitent interroger les témoins, les représentants légaux des victimes doivent en faire la
demande par écrit sept jours avant la première comparution du témoin268 qui doit être notifiée aux
parties. Même si cette demande est accordée, les Chambres concernées peuvent néanmoins
restreindre l'interrogatoire si les questions proposées ont déjà été suffisamment couvertes ou s'il est
jugé que l'autorisation enfreindrait autrement le droit de l'accusé, les intérêts du témoin et la
nécessité d'un procès équitable, impartial et rapide. La Chambre peut également choisir de poser
elle-même la question au témoin. Si le représentant légal souhaite poser des questions non prévues
durant l'interrogatoire, ces questions doivent au préalable être transmises à la Chambre et la
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« Decision on the "Motion from Victims a/0041/10, a/0045/10, a/0051/10 and a/0056/10 requesting the Pre-Trial
Chamber to Reconsider the Appointment of Common Legal Representative Sureta Chana for All Victims" », Ruto, Kosgey &
Sang (ICC-01/09-01/11-330), Chambre préliminaire II, 9 septembre 2011.
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Décision relative à la participation des victimes, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1119), Chambre de première instance I,
18 janvier 2008, para. 138.
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Décision relative au mode d'interrogation des témoins par les représentants légaux des victimes, Lubanga (ICC-01/0401/06-2127), Chambre de première instance I, 16 septembre 2009, para. 28. Voir également Décision relative aux
instructions pour la conduite des débats, Bemba (ICC-01/05-01/08-1023), Chambre de première instance III, 19 novembre
2010, para. 15.
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Décision relative aux observations de la Défense concernant le droit des représentants légaux des victimes d'interroger
des témoins de la Défense et à la notion d'intérêts personnels – et – Décision relative à la requête de la Défense visant à
exclure du prétoire certains représentants de victimes lorsque divers témoins de la Défense déposent à huis clos, Lubanga
(ICC-01/04-01/06-2340), Chambre de première instance I, 11 mars 2010.
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Transcription du 7 janvier 2010, Lubanga (ICC-01/04-01/06-T-223-FRA), Chambre de première instance I, 7 janvier 2010
p. 25, ligne 17 - p. 31, ligne 11; Voir Rapport pour la Cour pénale internationale : Document, Lubanga (ICC-01/04-01/061655-Anx), Chambre de première instance I, 20 février 2009.
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« Decision (i) ruling on legal representatives' applications to question Witness 33 and (ii) setting a schedule for the filing
of submissions in relation to future applications to question witnesses », Bemba (ICC-01/05-01/08-1729), Chambre de
première instance III, 9 septembre 2011, para. 15.
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Décision relative aux instructions pour la conduite des débats, Bemba (ICC-01/05-01/08-1023), Chambre de première
instance III, 19 novembre 2010, para. 18.
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demande ne serait accordée que si celles-ci sont jugées nécessaires pour établir la vérité ou pour
clarifier la déposition du témoin.269
Les victimes peuvent également exprimer leurs « vues et préoccupations » en contestant la
recevabilité des preuves270 ou en présentant elles-mêmes des éléments de preuve271 - oraux et
écrits.272 Même si les victimes ne sont pas des parties au procès, « [l]eur participation peut toutefois
grandement aider la Chambre à mieux comprendre les questions litigieuses en l'espèce, compte tenu
de leur connaissance des lieux et de leur appartenance socioculturelle ».273 Bien qu'en principe, les
représentants légaux des victimes ne puissent pas citer des témoins autres que les victimes qu'ils
représentent, s'ils identifient d'autres victimes ou d'autres personnes dont le témoignage devrait,
selon eux, être pris en compte, ils peuvent prendre l'initiative d'attirer l'attention de la Chambre sur
la question, laquelle décidera de les citer ou non comme témoins.274
La Cour a reconnu que les victimes participantes pouvaient également présenter de plein droit des
témoignages oraux, indépendamment de l'Accusation ou de la Défense. Les victimes qui participent
de cette façon deviennent des témoins de la Cour, selon le pouvoir qu'a la Chambre, en vertu de
l'article 69(3), de « demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires
à la manifestation de la vérité ». Pour pouvoir décider d'autoriser ou non une victime à témoigner,
les Chambres concernées demanderont les éléments suivants : (i) demandes distinctes ; (ii)
notifications aux parties ; (iii) démonstration que des intérêts personnels sont concernés à ce stade
précis de la procédure ; (iv) respect des obligations de communication et des ordonnances de
protection ; (v) appréciation du caractère approprié ; et (vi) compatibilité avec les droits de la
défense et les exigences d'un procès équitable.275 Dans les affaires Katanga et Bemba d'autres
critères ont dû être remplis, à savoir que le représentant légal des victimes explique en quoi la
déposition pourrait aider la Chambre à mieux comprendre les faits et qu'il fournisse un résumé signé
du témoignage qui sera notifié aux parties, lesquelles disposeront de sept jours pour y réagir.276 Les
Chambres ont demandé aux représentants légaux des victimes d'expliquer, entre autres, la
pertinence du témoignage dans l'évaluation des charges et d'indiquer si le témoignage serait
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Ibid., para. 20 : « Ils se limiteront donc à des questions visant à éclairer certains points de la déposition et à obtenir de
nouveaux éléments de fait, quand bien même elles auraient trait à la culpabilité ou à l'innocence de l'accusé ».
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Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes
rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1432-tFRA), Chambre d'appel,
11 juillet 2008, para. 101 ; Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond,
Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-1788), Chambre de première instance II, 22 janvier 2010, para. 104.
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Instructions pour la conduite des débats et les dépositions, conformément à la règle 140, Katanga & Ngudjolo (ICCer
01/04-01/07-1665-Corr), Chambre de première instance II, 1 décembre 2009, para. 82.
274
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11 juillet 2008, paras. 4 et 104.
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représentatif des expériences subies par un plus grand nombre de victimes ou ne concernerait que la
victime en question. 277
Dans l'affaire Lubanga, les procédures relatives aux personnes ayant participé en tant que victimes et
témoins, appelées « victimes ayant une double qualité », ont été étudiées attentivement et ont fait
l'objet de plusieurs rapports et conférences de mise en état ; de manière générale, les modalités
d'intervention de ces victimes ont été déterminées au cas par cas.278 La Chambre a finalement
autorisé trois victimes participantes à témoigner sous serment après les conclusions de
l'Accusation.279 Dans l'affaire Katanga, la Chambre a autorisé quatre victimes non anonymes à
témoigner.280 Dans l'affaire Bemba, les deux représentants légaux communs ont demandé à citer
17 victimes à comparaître devant la Chambre. Cependant, au vu de l'impact que ceci aurait sur les
droits de l'accusé et sur les exigences d'un procès équitable et impartial, il a été demandé aux
représentants légaux de réduire la liste à huit personnes maximum,281 et au final, deux victimes ont
été autorisées à témoigner au cours du procès.282
Les victimes peuvent également exposer leurs vues et préoccupations en personne, sans passer par
leur représentant légal. Les Chambres ont indiqué que ceci n'équivalait pas à présenter des preuves ;
c'est « essentiellement l'équivalent d'une présentation d'observations, (...) [et] ceci ne fera pas partie
des preuves présentées lors du procès ».283 Dans l'affaire Bemba, pour la première fois, trois victimes
ont été autorisées à exposer uniquement leurs vues et préoccupations, par liaison vidéo.284 Étant
donné que leurs déclarations ne faisaient pas partie des preuves, elles n'ont pas été faites sous
serment et les victimes n'ont été interrogées par aucune des parties. La Chambre leur a demandé de
se concentrer sur les dommages subis et sur ce que cela avait pu avoir comme effet sur leur vie.285
Dans les deux affaires concernant le Kenya, la Chambre de première instance V a récemment
approuvé cette possibilité et a spécifiquement indiqué que les victimes pouvaient comparaître en
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« Decision on the supplemented applications by the legal representatives of victims to present evidence and the views
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« Decision on the presentation of views and concerns by victims a/0542/08, a/0394/08 and a/0511/08 », Bemba (ICC01/05-01/08-2220), Chambre de première instance III, 24 mai 2012.
285

Transcription de l'audience du 25 juin 2012, Bemba (ICC-01/05-01/08-T-227), Chambre de première instance III, 25 juin
2012 ; Transcription de l'audience du 26 juin, Bemba (ICC-01/05-01/08-T-228), Chambre de première instance III, 26 juin
2012.
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personne pour exposer leurs vues et préoccupations durant le procès, « y compris durant les
audiences d'ouverture et de clôture ».286
Les autres questions sur lesquelles les victimes ont présenté des observations concernent :





la qualification juridique des faits décrits dans les charges avancées à l'encontre de
Lubanga ;287
les observations sur la détention de Katanga288 et de Ngudjolo Chui289 ;
la mise en liberté provisoire conditionnelle de Bemba ;290
la réponse à la requête présentée par la Défense en vue de contester la recevabilité
dans l'affaire Bemba.291

3.5 Modalités de participation en ce qui concerne les réparations
Après une condamnation, la Chambre compétente peut accorder des réparations à, ou en lien avec
les victimes, y compris une restitution, une indemnisation et une réhabilitation.292 Elle peut
l'accorder directement aux victimes ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du Fonds au profit des
victimes. Un nouveau formulaire « combiné » de demande de participation et de réparations a été
conçu par le Greffe et approuvé par la Présidence en 2010, remplaçant le long ensemble de
formulaires de demandes standard initial.
La norme 56 du Règlement de la Cour prévoit que la Chambre de première instance peut entendre
les témoins et examiner les éléments de preuve concernant une décision sur les réparations dans le
même cadre que le procès. La jurisprudence du procès de l'affaire Lubanga, confirmée lors du procès
de l'affaire Bemba, a développé ce principe en ce qui concerne a) l'audience des témoignages liée
aux réparations en général, b) l'interrogatoire des témoins spécifiquement lié aux réparations et c) le
286

[Notre traduction] « Decision on victims' representation and participation », Muthaura & Kenyatta (ICC-01/09-02/11498), Chambre de première instance V, 3 octobre 2012, et « Decision on victims' representation and participation », Ruto &
Sang (ICC-01/09-01/11-460), Chambre de première instance V, 3 octobre 2012.
287

Demande conjointe des représentants légaux des victimes aux fins de mise en œuvre de la procédure en vertu de la
norme 55 du Règlement de la Cour, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1891), Chambre de première instance I, 22 mai 2009.
288

Observations des représentants légaux des victimes a/0330/07 et a/0331/07 sur la détention de Germain Katanga
(Règle 118-2), Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-955), Chambre de première instance II, 12 mars 2009 ; Observations
des victimes a/0333/07 et a/110/08 sur la détention de Germain Katanga (Règle 118-2 du Règlement de procédure et de
preuve), Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-951), Chambre de première instance II, 12 mars 2009 ; Observations des
représentants légaux de victimes sur la détention préventive de M. Germain Katanga (Règle 118-2 du Règlement de
procédure et de preuve), Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-950), Chambre de première instance II, 12 mars 2009 ;
Décision aux fins de recueillir les observations des participants sur la détention de Germain Katanga (Règle 118-2), Katanga
& Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-1252), Chambre de première instance II, 29 juin 2009.
289

Observations des représentants légaux de victimes sur la détention préventive de M. Mathieu Ngudjolo Chui (Règle 1182), Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-924), Chambre de première instance II, 24 février 2009 ; Observations des
représentants légaux des victimes a/0330/07 et a/0331/07 sur la détention de Mathieu Ngudjolo Chui (Règle 118-2),
Katanga & Ngudjolo (ICC-01/04-01/07-923), Chambre de première instance II, 24 février 2009 ; Décision aux fins de
recueillir les observations des participants sur la détention de Mathieu Ngudjolo (Règle 118-2), Katanga & Ngudjolo (ICC01/04-01/07-1192), Chambre de première instance II, 5 juin 2009.
290

Décision relative à la requête du Procureur aux fins d'effet suspensif, Bemba (ICC-01/05-01/08-499), Chambre d'appel,
3 septembre 2009.
291

Observations de la Représentante légale des victimes à la requête de la Défense en vue de contester la recevabilité de
l'affaire conformément aux articles 17 et 19(2) (a) du Statut de Rome, Bemba (ICC-01/05-01/08-740), Chambre de première
instance III, 29 mars 2010 ; Réponse du représentant légal des victimes à la Requête de la Défense en vue de contester la
recevabilité de l'affaire conformément aux articles 17 et 19-2-a du Statut de Rome, accompagnée de 102 annexes
confidentielles, ex parte et réservées au Bureau du conseil public pour les victimes et des mêmes annexes en version
er
publique expurgée, Bemba (ICC-01/05-01/08-742), Chambre de première instance III, 1 avril 2010.
292

Article 75 du Statut de Rome.
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témoignage des victimes participantes en lien avec les réparations. La Chambre de première
instance I dans l'affaire Lubanga a défini son approche comme suit :
De l'avis de la Chambre, [...] la norme 56 du Règlement de la Cour ne porte atteinte ni
aux droits de la Défense ni à la présomption d'innocence. L'objectif de cette
disposition est de permettre à la Chambre d'examiner des éléments de preuve à
différents stades de la procédure d'ensemble, dans le but de s'assurer qu'elle est
rapide et efficace, ce qui lui permettra d'éviter aux témoins de subir inutilement une
épreuve pénible ou inéquitable, en supprimant, le cas échéant, la nécessité de
déposer deux fois. Cela garantira la préservation des éléments de preuve qui
pourraient ne plus être disponibles pour la Chambre à un stade ultérieur de la
procédure.
Dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, la Chambre n'aura pas de mal à distinguer
les éléments de preuve relatifs aux charges de ceux se rapportant aux seules
réparations, et à ignorer ces derniers jusqu'au stade des réparations (si l'accusé est
déclaré coupable). Si des éléments de preuve relatifs aux réparations présentés
pendant le procès devaient se révéler recevables et pertinents dans le cadre de
l'examen des charges, il conviendrait de débattre en séance publique de la question de
savoir s'il serait juste que la Chambre les prenne en compte lorsqu'elle statuera sur
l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. La Chambre de première instance a gardé à
l'esprit son obligation statutaire, inscrite à l'article 69-3, de demander la présentation
de tous les éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité, bien que
cette exigence ne doive pas écarter l'obligation de s'assurer que l'accusé a un procès
équitable.
(...) La Chambre de première instance peut autoriser la présentation de telles preuves
pendant le procès si cette présentation est dans l'intérêt de témoins ou victimes
précis, ou si elle contribue au règlement efficace des questions qui peuvent se poser.
La Chambre souligne toutefois qu'elle veillera à tout moment à ce que cette manière
de procéder ne la conduise pas à préjuger la question de la culpabilité ou de
l'innocence de l'accusé, et qu'elle ne porte généralement pas atteinte au droit de
l'accusé à un procès équitable.293
Cette approche a été approuvée par la Chambre de première instance III dans l'affaire Bemba.294 En
ce qui concerne l'interrogatoire des témoins à des fins d'établir les réparations, la Chambre de
première instance dans l'affaire Lubanga a également statué que, comme le prévoit la règle 140(2)b
du Règlement, les parties pouvaient interroger les témoins sur « d'autres questions pertinentes » qui
incluent, entre autres, « des questions relatives [...] aux réparations (biens, avoirs et préjudice
subi) ».295 En ce qui concerne le témoignage personnel des victimes en lien avec les réparations,
quelques victimes ont demandé et ont obtenu l'autorisation de témoigner en personne dans
quelques procès.296 La question de permettre aux victimes de témoigner en personne a été
293

Décision relative à la participation des victimes, Lubanga (ICC-01/04-01/06-1119), Chambre de première instance I,
18 janvier 2008, paras. 120-122.
294

« Decision on the participation of victims in the trial and on 86 applications by victims to participate in the
proceedings », Bemba (ICC-01/05-01/08-807-Corr) 12 juillet 2010, para. 28.
295

Décision relative à diverses questions concernant la présentation de témoignages pendant le procès, Lubanga, (ICC01/04-01/06-1140) 29 janvier 2008, para. 32.
296

Voir par exemple, Rachel Irwin, Latest News: Three victims to testify http://www.lubangatrial.org/2009/08/07/latestnews-three-victims-totestify/, 7 août 2009, Lubanga Trial Blog, Open Society Institute ; Décision aux fins de comparution
des victimes a/0381/09, a/0018/09, a/0191/08 et pan/0363/09 agissant au nom de a/0363/09, Lubanga (ICC-01/04-01/072517) 9 novembre 2010 ; « Decision on 653 applications by victims to participate in the proceedings », Katanga & Ngudjolo
(ICC-01/05-01/08-1091), 23 décembre 2010.
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principalement encadrée dans le contexte du droit de la Chambre prévu par l'article 69 de
« demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la
manifestation de la vérité ». Cependant, lorsqu'elle a autorisé trois victimes à témoigner, la Chambre
de première instance I dans l'affaire Lubanga a indiqué que « ces éléments de preuve pourront aider
la Chambre à examiner les réparations accordées à certaines victimes, s'ils sont présentés à un stade
ultérieur de la procédure ».297 De même, dans l'affaire Katanga et Ngudjolo, la Chambre a stipulé
que : « la comparution des victimes […] est de nature à contribuer de manière significative et
effective à la recherche de la vérité et au processus d'établissement des faits ». Elle a de plus
souligné que « ces témoignages de victimes pourront éventuellement lui servir le moment venu si
elle devait être conduite à procéder à une évaluation de l'ensemble des préjudices subis par les
victimes ».298
Avant de pouvoir rendre une ordonnance de réparation, la Chambre doit prendre en considération
les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des
États intéressés.299 Les procédures en réparations peuvent être engagées suite à des requêtes
déposées par les victimes ou par la Cour, de son propre chef.300 En termes de temps, les règles
applicables ne précisent pas à quel moment cette procédure peut constituer une « phase de
réparations » distincte après la condamnation, qui doit avoir lieu dans le cadre du procès dans le
contexte des audiences de détermination de la peine.301 Au moment de la rédaction de ce rapport, le
seul exemple concret disponible est la décision du 7 août 2012 dans l'affaire Lubanga, qui établit les
principes selon lesquels les réparations seraient considérées dans le cadre de cette affaire.302 Avant
de prendre sa décision, la Chambre de première instance a demandé l'avis des parties, des victimes
participantes et d'autres personnes sur les modalités relatives aux réparations, lesquels ont été cités
à maintes reprises dans la décision du 7 août. À la base uniquement destinée à établir la procédure,
cette décision a déjà déterminé que les réparations devraient, en l'espèce, être accordées par
l'intermédiaire du Fonds au profit des victimes et, à cet effet, a transféré à ce dernier toutes les
tâches de sensibilisation et de consultation. Ainsi, la Cour n'engagera aucune procédure en
réparations en tant que telle visant à déterminer son approche vis-à-vis des réparations, mais aura
toutefois l'occasion de confirmer le plan de mise en œuvre élaboré par le Fonds au profit des
victimes en temps voulu.

3.6 Impact des décisions relatives à la représentation légale des victimes sur la
participation effective des victimes
L'une des principales difficultés en ce qui concerne la participation effective des victimes aux
différents stades de la procédure a été, et est toujours, liée aux politiques de la Cour en matière de
représentation légale des victimes. Les représentants légaux constituent à bien des égards le
297

[Notre traduction] « Decision on the request by victims a/ 0225/06, a/0229/06 and a/0270/07 to express their views and
concerns in person and to present evidence during the trial », Lubanga (ICC-01/04-01/06-2032-Anx), 26 juin 2009, para. 29.
298

Décision aux fins de comparution des victimes a/0381/09, a/0018/09, a/0191/08 et pan/0363/09 agissant au nom de
a/0363/09, Katanga (ICC-01/04-01/07-2517), 9 novembre 2010, para. 20.
299

Article 75(3) du Statut de la CPI.

300

Voir règles 94 et 95 du Règlement de procédure et de preuve.

301

L'article 76(3) stipule que « [la Chambre de première instance] entend les observations [sur les réparations] prévues à
l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle
audience ». L'article 76(2) stipule que « avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et doit à la
demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles
conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine (...) ».
302

« Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations », Lubanga (ICC-01/04-01/06), 7 août
2012.
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véhicule qui permet aux victimes de participer. Ils jouent un rôle essentiel, en aidant les victimes à
comprendre la procédure, en exprimant les vues et les préoccupations de ces dernières et en
veillant à protéger leurs intérêts tout au long de la procédure. En raison des complexités
inhérentes à la procédure, du grand nombre de victimes inévitablement touchées par les crimes de
masse relevant de la compétence de la CPI et de la distance physique et conceptuelle entre la
plupart des victimes et la CPI à La Haye, il est difficile de concevoir une participation significative
sans une représentation légale effective.

La désignation des représentants légaux communs
Le premier problème a porté sur la politique de la Cour en matière de désignation des conseils, et
en particulier des représentants légaux communs des victimes. Bien que le Statut prévoie que les
victimes peuvent choisir leur représentant légal commun, dans la pratique, les victimes peuvent
être dispersées et ne pas faire partie d'un groupe choisissant un seul et même conseil pour le
représenter. Il est souvent arrivé que les victimes choisissent plusieurs conseils et la SPVR, en tant
qu'entité désignée au sein du Greffe, est ensuite chargée d'aider les victimes à choisir leur
représentant commun.303 Si aucun accord définitif n'est trouvé, la Chambre peut demander au
Greffier de choisir un représentant.304 La Chambre peut également désigner d'office le
représentant, « lorsque l'intérêt de la justice le commande », et peut désigner un conseil du
BCPV.305
Le Règlement stipule clairement que les victimes doivent se voir offrir la possibilité de choisir ellesmêmes leur représentant légal commun avant qu'un conseil ne leur soit imposé, 306 même si dans la
pratique, peu de poids a été accordé à cette nécessité de consultation, la raison la plus souvent
citée étant le manque de temps et de ressources. 307 Par exemple, dans l'affaire Gbagbo, bien
qu'elle ait ordonné au Greffe de consulter les victimes « à propos de ce qu'elles souhaitaient en ce
qui concerne leur représentation légale » et de faire part à la Chambre de ses recommandations
quant au représentant légal commun qui devait être désigné, 308 la juge unique a par la suite ignoré
la recommandation du Greffe et a désigné un conseil du BCPV « au vu du peu de temps restant
avant la date prévue de l'audience de confirmation ».309
Une fois le conseil choisi, les victimes disposent de 30 jours pour demander à ce que la décision
soit examinée.310 Cependant, dans la pratique, les victimes ont souvent eu du mal à contester la
désignation faite. Dans l'affaire Ruto, cinq demandeurs ont contesté la désignation et ont demandé
303

Règle 90(2) du Règlement de procédure et de preuve.

304

Règle 90(3) du Règlement de procédure et de preuve.
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Norme 80 du Règlement de la Cour. Voir « Decision on Victims' Participation at the Confirmation of Charges Hearing and
in the Related Proceedings », Ruto, Kosgey & Sang (ICC-01/09-01/11-249), Chambre préliminaire II, 5 août 2011 ; « Decision
on Victims' Participation and Victims' Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing and in the
Related Proceedings », Gbagbo (ICC-01/09-01/11-138), Chambre préliminaire I, 4 juin 2012.
306

Règles 90(2) et 90(3) du Règlement de procédure et de preuve.
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Rapport du Bureau sur les victimes et les communautés affectées et le Fonds au profit des victimes, ICC-ASP/10/31,
22 novembre 2011, para. 8. Voir également, Décision relative à la représentation légale commune des victimes aux fins du
procès, Bemba (ICC-01/05-01/08-1005-tFRA), Chambre de première instance III, 10 novembre 2010, para. 14 ; « Decision on
the 138 applications for victims' participation in the proceedings », Mbarushimana (ICC-01/04-01/10-351), Chambre
préliminaire I, 11 août 2011, para. 47, qui fait référence à un dépôt ex parte confidentiel du Greffe dans lequel il indique
qu'il se heurterait à des difficultés d'ordre pratique s'il tentait de consulter les victimes, en raison du contexte de sécurité
dans le Kivu (ICC-01/04-01/10-263-Conf-Exp).
308

« Second decision on issues related to the victims' application process », Gbagbo (ICC-02/11-01/11-86), Chambre
préliminaire I, 5 avril 2012, para. 44.
309

« Decision on Victims' Participation and Victims' Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing
and in the Related Proceedings », Gbagbo (ICC-02/11-01/11-138), Chambre préliminaire I, 4 juin 2012, para. 42.
310

Norme 79(3) du Règlement de la Cour.
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un examen du choix du Greffier en application de la norme 79(3) du Règlement de la Cour. 311
Cependant, la Chambre a statué que la désignation avait été faite en vertu de la norme 80, qui
autorise la Chambre à désigner le conseil des victimes, et non en vertu de la règle 90(3), qui prévoit
qu'une Chambre demande au Greffier de choisir un conseil. La désignation d'un conseil en
application de la norme 80 ne peut faire l'objet d'un examen.312 De plus, la Chambre a également
statué qu'étant donné que les clients étaient représentés par le nouveau représentant légal
commun au moment de la demande d'examen, l'ancien représentant légal avait agi de manière
inappropriée en s'adressant aux clients au lieu de passer par le nouveau représentant légal. 313 Dans
l'affaire Banda et Jerbo, la désignation a également été contestée par deux victimes du Darfour qui
souhaitaient conserver les représentants légaux qu'elles avaient choisis durant le procès, sans
demander d'aide judiciaire pour leurs coûts. 314 Au final, la Chambre a toutefois confirmé la
désignation du Greffe, en indiquant que les intérêts des deux victimes du Darfour n'étaient pas si
différents des intérêts des autres victimes et ne justifiaient donc pas une représentation légale
distincte.315

Le rôle du BCPV
Cette question est également liée au rôle du BCPV dans la représentation des victimes. Dans le
cadre des examens stratégiques effectués par le Greffe sur l'efficacité de la participation et de la
représentation légale des victimes, de nombreux acteurs ont recommandé de renforcer le rôle du
BCPV, au motif que ceci réduirait les coûts de représentation légale des victimes. Récemment, le
Comité du budget et des finances a noté qu'« un renforcement du rôle du Bureau du conseil public
pour les victimes pourrait permettre une réduction globale des coûts, à condition que des
ressources suffisantes y soient affectées » et a également avancé que « le Comité a déjà souligné
qu'en dépit des avantages que pourrait avoir un recours à des conseils extérieurs à la Cour, il est
financièrement plus avantageux d'asseoir la représentation des victimes en prenant appui sur le
seul Bureau du conseil public pour les victimes ».316
REDRESS souligne que si le BCPV était systématiquement désigné pour représenter les victimes,
des structures, y compris du personnel, seraient nécessaires sur le terrain. Il convient de se
demander si ces coûts viendraient du budget ordinaire du bureau (recrutement de personnel
supplémentaire, ressources additionnelles pour se rendre dans les pays concernés et y séjourner,
etc.) ou du budget de l'aide judiciaire (tel que récemment ordonné dans l'affaire Gbagbo).317 Le
Greffe, dans son Rapport additionnel du Greffe portant sur quatre aspects du système d'aide
judiciaire de la Cour, a reconnu que la société civile et la profession juridique s'inquiétaient
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« Decision on the "Motion from Victims a/0041/10, a/0045/10, a/0051/10 and a/0056/10 requesting the Pre-Trial
Chamber to Reconsider the Appointment of Common Legal Representative Sureta Chana for All Victims" », Ruto, Kosgey &
Sang (ICC-01/09-01/11-330), Chambre préliminaire II, 9 septembre 2011.
312

Ibid., para. 14.
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Id., para. 17.
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« Request of Victims a/1646/10 and a/1647/10 for the Trial Chamber to review the Registry's “Notification of
appointment of common legal representatives of victims” in accordance with Regulation 79(3) », Banda & Jerbo (ICC-02/0503/09-228), Chambre de première instance IV, 30 septembre 2011.
315

« Decision on common legal representation », Banda & Jerbo (ICC-02/05-03/09-337), Chambre de première instance IV,
25 mai 2012.
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Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa dix-huitième session, (ICC-ASP/11/5), 22 mai 2012,
para. 57 et Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa dix-septième session (ICC-ASP/10/5), août
2011, Annexe III, para. 10.
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« Decision on Victims' Participation and Victims' Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing
and in the Related Proceedings », Gbagbo (ICC-01/09-01/11-138), Chambre préliminaire I, 4 juin 2012, para. 44.
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réellement du « rôle trop important voir exclusif du BCPV »318 et a recommandé « que le système
soit maintenu en tant que système à deux niveaux, au sein duquel le BCPV, des conseils extérieurs,
et autres membres de l'équipe concernés sont engagés dans la représentation des victimes lors des
procédures à la Cour ».319 Des consultations informelles du Groupe de travail de La Haye du Bureau
de l'Assemblée des États Parties à propos de l'aide judiciaire ont permis d'obtenir des
commentaires des États sur la question, certains demandant déjà quelles dispositions statutaires
ils devraient modifier. Cependant, aucun consensus n'a été trouvé sur la question du renforcement
du rôle du BCPV.320
À ce jour, la Cour a appliqué trois modèles différents de représentation légale :
(1) Représentation par un conseil externe choisi par les victimes (par exemple, dans
les affaires Lubanga, Katanga et Ngudjolo, et Mbarushimana, ainsi que durant les
phases initiales de l'affaire Banda et Jerbo) ;
(2) Représentation par un représentant légal commun (ex : Bemba) ; et
(3) Représentation par un conseil du BCPV.
Chaque modèle possède ses avantages et ses inconvénients.
Bien que le BCPV fasse partie de la structure de la Cour, son indépendance est garantie par la
norme 115(1) du Règlement du Greffe. La norme 80(1)321 prévoit que la Chambre peut désigner un
conseil du Bureau du conseil public pour les victimes et le BCPV a déclaré, début septembre 2012,
avoir représenté au total 3.579 victimes dans les différentes situations et affaires.322 Il a bien souvent
été demandé au BCPV de représenter des demandeurs qui n'étaient pas représentés, soit parce qu'ils
n'avaient pas choisi leur propre conseil, soit en attendant qu'un conseil soit désigné.
Le BCPV a en outre représenté des groupes de victimes tout au long de certaines procédures. Dans
l'affaire Gbagbo, pour la première fois, un conseil du BCPV a été désigné comme représentant légal
commun des victimes participant à l'audience de confirmation des charges et à la procédure qui s'en
est suivie.323 La version initiale de la norme 81(4) prévoyait que le BCPV devait apporter une aide et
une assistance au représentant légal des victimes et aux victimes, y compris, le cas échéant, en
effectuant des recherches, en donnant des avis juridiques et en comparaissant devant une Chambre
dans le cadre de questions spécifiques. Dans l'affaire Lubanga, la Chambre de première instance a
décrit ces fonctions de la norme 81(4) comme les « fonctions principales » du BCPV.324 Depuis, la
norme 81(4) a été modifiée pour intégrer une liste plus longue de fonctions que le BCPV peut
assumer. Celles-ci incluent de présenter des observations lorsque les demandes des victimes sont en
instance, ou lorsqu'aucun représentant légal n'a encore été désigné et ne représente une ou
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plusieurs victimes durant la procédure, sur instruction de ou avec la permission de la Chambre,
lorsque ceci sert l'intérêt de la justice.325
Bien qu'elle reconnaisse le travail inestimable du BCPV, REDRESS a fait savoir qu'elle s'opposait aux
propositions en faveur d'une modification complète de l'ensemble de la représentation légale des
victimes requérant une aide judiciaire assumée par le BCPV.326 Ceci compromettrait inutilement la
possibilité pour les victimes de choisir leur conseil. Dans ses décisions prononcées au mois d'octobre
2012 dans les affaires Muthaura & Kenyatta et Ruto & Sang,327 la Chambre de première instance V a
fixé une nouvelle procédure, à savoir qu'un représentant légal commun basé au Kenya sera désigné
et associé au BCPV, afin que ce dernier puisse comparaître au quotidien devant la Cour durant la
procédure en instance et pour aider autrement le représentant légal commun. Sans se pencher sur
les avantages ou les inconvénients relatifs du résultat, il s'avère que la Chambre n'a pas consulté les
victimes participantes à propos de cette approche. De plus, le Greffe a recherché un représentant
légal commun en dépit du fait qu'un représentant légal commun avait déjà été désigné dans ces
affaires. La question de la continuité du conseil est donc en jeu, tout comme la procédure peu
éthique consistant à remplacer sans préavis le conseil désigné sans que celui-ci n'ait commis aucun
méfait. Pour les victimes participantes de ces deux affaires, si un conseil différent devait être
désigné, ce serait la deuxième fois qu'elles seraient contraintes de changer de conseil sans avoir été
consultées.328 La Cour ne devrait pas se contenter de dire qu'elle souhaite respecter son obligation
de consulter les victimes participantes à propos de leur représentation légale. La participation des
victimes est invariablement indirecte, puisqu'elle se fait toujours par l'intermédiaire du conseil ; le
choix de ce dernier est donc essentiel dans la façon dont elles vivent leur participation.

3.7 À l'avenir
L'examen des modalités de participation des victimes tout au long de la procédure montre que, à
certains égards, la participation des victimes a considérablement contribué à la procédure et a fourni
aux victimes une réelle possibilité d'exprimer leurs vues et préoccupations. Ceci n'a pas toujours été
le cas et l'on peut espérer que la jurisprudence de la Cour continuera à évoluer pour donner le plus
possible effet à ces droits importants. Il est essentiel que tous les acteurs, au sein de et en dehors de
la Cour, veillent à ce que la participation des victimes ne devienne pas un exemple de participation
symbolique ; ce n'est pas ce que les rédacteurs avaient à l'esprit et ceci ne cadrerait pas avec les
droits des victimes qui sont progressivement reconnus à l'échelle internationale.
Les différentes Chambres devraient se pencher davantage sur le rôle approprié des victimes dans
l'exposition des vues et des préoccupations concernant la nature et la portée des charges, en tenant
compte du cadre statutaire et réglementaire existant, des droits de la défense et de l'indépendance
du Procureur. Les victimes auront des vues importantes sur ces questions et ne doivent pas être
étouffées par un formalisme excessif ni par une lecture étroite des procédures.
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4. Recommandations
Tous les points abordés dans ce rapport méritent d'être étudiés attentivement. Les recommandations
suivantes dégagent des principes directeurs et des mesures concrètes visant à rendre le droit de
participation des victimes effectif et significatif dans le cadre des procédures de la CPI :

Aux États
Examen des questions liées aux victimes incluant des approches collectives


S'assurer que tout examen de la politique de la Cour relative aux questions liées aux victimes,
y compris les demandes et les modalités de participation à la procédure, vise à garantir des
procédures efficaces et significatives, et pas simplement des procédures moins coûteuses, et
repose sur une analyse minutieuse des éléments du système qui ont fonctionné et de ceux
qui pourraient être améliorés ou modifiés pour être plus efficaces et plus effectifs ;



S'assurer que les victimes sont au centre de toute reconceptualisation d'un système qui les
concerne, en tenant compte de leurs différents besoins, de leurs diverses situations
géographiques et de leur nombre potentiellement élevé.



S'assurer que des fonds suffisants sont réservés aux consultations des victimes sur le terrain,
de manière prolongée, en particulier si un système de demande collective devait être
envisagé.



Accorder l'attention nécessaire aux problèmes liés aux processus de demande et de
participation collectives, y compris les risques en matière de protection, les difficultés pour
déterminer la ou les voix la (les) plus « légitime(s) » pour représenter les groupes de victimes,
la possibilité de faire taire les voix divergentes ou dissidentes et le fait que l'article 68(3) du
Statut de Rome et les règles qui en découlent semblent exiger un processus de demande
individualisé.

Aide apportée à la Cour, au Greffe et à la SPVR


Continuer à soutenir les activités de sensibilisation de la Cour, qui constituent des éléments
essentiels de la mise en œuvre du pouvoir judiciaire de la Cour.



S'assurer que des ressources suffisantes sont allouées pour renforcer les capacités des
bureaux extérieurs pour que la Cour parvienne à maximiser la sensibilisation à l'égard des
victimes et des communautés affectées.



S'assurer que la SPVR est dotée des ressources adéquates afin d'éviter que les victimes ne se
retrouvent en situation de ne pas pouvoir exercer leurs droits consacrés par le Statut de
Rome, comme cela a été le cas dans les affaires Mbarushimana, Ruto & al. et Muthaura & al.
l'an dernier.



Fournir des ressources permettant de développer davantage la base de données de la SPVR
afin de pouvoir traiter les demandes des victimes.



Veiller à ce que la SPVR puisse baser davantage de membres de son personnel dans les
bureaux extérieurs pour permettre des échanges plus proches et permanents avec les
groupes concernés.
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Aide apportée aux intermédiaires


Reconnaître le rôle essentiel joué par les intermédiaires dans la mise en œuvre du pouvoir de
la Cour en ce qui concerne les droits des victimes et adopter sans tarder le Projet de lignes
directrices sur les intermédiaires présenté par la Cour.



S'assurer que des ressources adéquates sont disponibles pour la mise en œuvre des

lignes directrices, une fois qu'elles auront été adoptées.

À la Cour
En ce qui concerne les propositions d'examen du système de demandes et de participation
des victimes incluant des approches collectives


S'assurer que tout examen de la politique de la Cour relative aux questions liées aux victimes,
vise à garantir des procédures efficaces et significatives, et pas simplement des procédures
moins coûteuses, et repose sur une analyse minutieuse des éléments du système qui ont
fonctionné et de ceux qui pourraient être améliorés ou modifiés pour être plus efficaces et
plus effectifs.



S'assurer que les victimes sont au centre de toute reconceptualisation d'un système qui les
concerne, en tenant compte de leurs différents besoins, de leurs diverses situations
géographiques et de leur nombre potentiellement élevé.



Demander davantage l'avis des parties, des victimes, des autres parties prenantes et des
experts pour déterminer la viabilité et l'impact sur les victimes des propositions d'examen du
système de participation des victimes existant.



S'assurer que des fonds suffisants sont demandés pour les consultations des victimes sur le
terrain, de manière prolongée, en particulier si un système de demande collective devait être
envisagé.



Accorder l'attention nécessaire aux problèmes liés aux processus de demande et de
participation collectives, y compris les risques en matière de protection, les difficultés pour
déterminer la ou les voix la (les) plus « légitime(s) » pour représenter les groupes de victimes,
la possibilité de faire taire les voix divergentes ou dissidentes et le fait que l'article 68(3) du
Statut de Rome et les règles qui en découlent semblent exiger un processus de demande
individualisé.



S'assurer qu'un processus de demande plus collectif ou reposant sur plusieurs critères ne
réduit pas ou ne limite pas la capacité des victimes participantes à exprimer leurs vues et
préoccupations ni la nature de leur participation.



S'assurer que les représentants légaux communs disposent des ressources, des capacités et
de l'aide nécessaires sur le terrain pour pouvoir maintenir une communication adéquate avec
les « victimes participantes » et pour permettre aux victimes de décider en connaissance de
cause de la forme de participation qu'elles souhaitent exercer.
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Information et sensibilisation


S'assurer que les décisions imposant des délais pour la réception des demandes de
participation prévoient suffisamment de temps avant l'expiration de ces délais pour pouvoir
en informer les personnes concernées.



Informer le plus tôt possible les personnes concernées des procédures de la CPI avant que les
Chambres ne prononcent des décisions fixant les délais, pour s'assurer que les victimes ont
suffisamment de temps pour soumettre leurs demandes ou formuler leurs vues.



Veiller à une planification adéquate et à une bonne coordination entre toutes les personnes
au sein de la Cour ayant le pouvoir et l'obligation d'informer les victimes et plus
généralement les communautés.



Traduire d'urgence le formulaire de demande de participation des victimes dans d'autres
langues, y compris en arabe.



Inclure des références sur la participation des victimes dans les rapports de la Cour sur sa
stratégie d'information du public ainsi que dans les descriptions du travail de la PIDS dans le
rapport d'activité de la Cour remis à l'Assemblée des États Parties.

Traitement des requêtes et des demandes de renseignements supplémentaires


Élaborer des stratégies visant à s'assurer que les informations manquantes sont obtenues
rapidement et à identifier les ressources nécessaires.



Des délais devraient être établis par le Greffe et communiqués aux victimes et aux personnes
travaillant à leurs côtés afin de s'assurer que les demandes sont déposées et traitées dans un
délai acceptable.



Apporter une aide adéquate aux victimes et à leur représentant légal afin de leur permettre
d'obtenir toutes les informations et tous les documents nécessaires.



Envisager de baser davantage de membres du personnel de la SPVR dans les bureaux
extérieurs de la Cour.



S'assurer que la SPVR est capable de s'adapter et de répondre rapidement aux ordonnances
des Chambres concernant les observations en vertu de l'article 15(3) du Statut de Rome et de
faciliter la participation des victimes à la procédure liée à une enquête. Envisager, par
exemple, de créer un tableau de service de personnes formées et approuvées qui pourraient
être déployées rapidement pour aider le personnel sur le terrain.

Harmonisation de la jurisprudence et des modalités de participation


Harmoniser les approches concernant les victimes décédées et les enfants demandeurs.



S'assurer que les demandes de participation sont examinées rapidement afin que les victimes
puissent participer significativement à la procédure une fois admises.



Établir des cadres temporels clairs concernant les délais de présentation des demandes par
les victimes et le traitement des demandes par le Greffe.



S'assurer qu'un temps suffisant est accordé pour sensibiliser les personnes concernées entre
la fixation et l'expiration des délais de présentation des demandes.
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Étudier comment la rationalisation de l'examen des demandes des victimes par les Chambres
pourrait accroître l'efficacité, par exemple en étudiant la nécessité pour les Chambres de
première instance de réexaminer les demandes de victimes qui ont été acceptées lors de la
phase préliminaire et/ou l'admissibilité automatique des victimes pour participer à la
procédure relative à la situation une fois qu'elles ont obtenu le statut de participant dans le
cadre d'une affaire donnée concernant la même situation.



Les différentes Chambres devraient se pencher davantage sur le rôle approprié des victimes
dans l'exposition des vues et des préoccupations concernant la nature et la portée des
charges, en tenant compte du cadre statutaire et réglementaire existant, des droits de la
défense et de l'indépendance du Procureur.

Représentation légale et rôle du BCPV


S'assurer que les victimes participantes sont consultées comme il se doit à propos de leur
représentation légale et que cette consultation est la règle, et non l'exception, en ce qui
concerne la désignation des représentants légaux communs.



Améliorer le mécanisme permettant aux victimes de contester la désignation d'un
représentant légal commun par le Greffe et/ou la Chambre et leur fournir réellement la
possibilité de le faire.



S'assurer que des structures adéquates, y compris du personnel, sont disponibles sur le
terrain pour garantir que les victimes sont régulièrement informées et consultées par leur
conseil.



Rejeter les demandes de changement complet de l'ensemble des représentants légaux des
victimes nécessitant une aide judiciaire pour confier la représentation au BCPV. Bien que le
BCPV ait un rôle essentiel à jouer dans l'aide apportée aux représentants légaux, la Cour ne
doit pas s'orienter vers un système dans lequel le BCPV est l'unique représentant car ceci
priverait les victimes de la possibilité de choisir leur conseil et exclurait les contributions
qu'un conseil externe apporte au système.

Aide apportée aux intermédiaires


S'assurer que les intermédiaires reçoivent l'aide, les formations et la protection nécessaires
pour leur permettre de mieux aider les victimes qui souhaitent remplir des formulaires de
demande, de garantir un travail de qualité et d'éviter les retards dans les procédures.
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