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Préambule 
La décision de l’Assemblée des États parties (AEP) en décembre 2019 de mener un 
examen de la Cour pénale internationale (examen de la CPI) a été un moment 
potentiellement crucial dans la lutte mondiale contre l’impunité.  
 
Pour de nombreuses raisons complexes qui relèvent ou non du contrôle de la Cour 
pénale internationale (CPI), cette dernière n’a pas encore réussi à faire progresser la 
lutte contre l’impunité dans la mesure prévue lors de l’adoption et de l’entrée en vigueur 
du Statut de Rome. Au contraire, l’impunité est plus enracinée dans le monde en 2020 
qu’elle ne l’était lors de la création de la Cour en 2002.  
 
L’examen de la CPI est donc l’occasion d’identifier et de mettre en œuvre des réformes 
qui renforceront la CPI et le système du Statut de Rome, garantissant son 
fonctionnement en tant que système de justice internationale juste, équitable et efficace, 
intervenant pour rendre justice aux victimes des crimes les plus graves qui préoccupent 
la communauté internationale lorsque les autorités nationales n’agissent pas.  
 
Les organisations de la société civile (OSC) qui luttent contre l’impunité dans leurs pays 
et régions sont en mesure d’apporter des contributions uniques et importantes à ce 
processus. Cependant, les processus liés à la CPI se concentrent généralement sur les 
OSC présentes à La Haye ou à New York. Pour cette raison, entre juin et octobre de 
cette année, le Mouvement fédéraliste mondial/Institut de politique mondiale (WFM/IGP) 
a lancé un nouveau projet visant à : informer les OSC en Afrique, en Asie-Pacifique, en 
Europe de l’Est, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord à propos de l’examen de la CPI ; solliciter leur évaluation de la 
performance de la CPI dans des domaines clés ; et appuyer leurs points de vue 
concernant les domaines nécessitant des réformes.  
 
Lorsque nous avons démarré le projet, il était impossible de déterminer l’intérêt qu’il 
générerait. Cependant, la réponse ferme des représentants des OSC dans l’ensemble 
des régions indique que bon nombre d’entre eux demeurent déterminés à faire 
progresser la justice internationale et disposés à s’impliquer dans les efforts visant à 
renforcer la CPI et le système du Statut de Rome.   
 
Ce rapport présente les points de vue et les recommandations de 90 représentants 
d’OSC couvrant 43 pays concernant l’examen de la CPI. À l’instar du rapport de 
l’Examen d’experts indépendants publié à la fin du mois de septembre 2020, sa lecture 
pourrait être difficile pour la CPI, les États parties au Statut de Rome ou les partisans de 
la Cour. De nombreux participants expriment une vive préoccupation quant au 
fonctionnement de la Cour. Ils sont consternés par le manque de soutien des États 
parties qui ont défendu sa création. Néanmoins, ils fournissent une évaluation 
approfondie des travaux de la Cour et des recommandations constructives relatives aux 
domaines nécessitant des réformes. 
 
Le rapport présente également les premières réactions des représentants des OSC à 
certaines des principales conclusions et recommandations de l’examen par des experts 
indépendants. Ils soutiennent fermement bon nombre des réformes proposées. Mais 
beaucoup marquent leur opposition ou leur réserve vis-à-vis de certaines 
recommandations qui réduiraient la portée des travaux de la CPI dans le cas de leur 
mise en œuvre.  
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On fait souvent remarquer que, sans le soutien du mouvement mondial de la société 
civile qui a émergé lors de la rédaction du Statut de Rome, la CPI n’existerait pas. Le 
soutien de la société civile est également vital pour le succès futur de la Cour. Le 
WFM/IGP exhorte la Cour et l’AEP à prendre en compte les points de vue et 
recommandations de la société civile dans le présent rapport, ainsi que leurs autres 
soumissions à l’examen de la CPI afin de décider des réformes à entreprendre, et à 
consulter de manière significative les OSC tout au long du processus de mise en œuvre 
de l’examen. 
 

 
 

Keith Best 
Directeur exécutif intérimaire et coprésident du Comité exécutif 
WFM/IGP 
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Résumé Exécutif 
Entre juin et octobre 2020, 90 représentants d’OSC (23 d’Afrique subsaharienne, 27 
d’Asie-Pacifique, 26 d’Amérique latine et des Caraïbes, 2 d’Europe de l’Est et 12 du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord) ont participé au Projet du WFM/IGP dans le but de 
garantir la contribution de la société civile à l’examen de la CPI.  
  
77 représentants d’OSC ont rempli un questionnaire détaillé (voir annexe 1) exposant 
leurs perceptions générales de la CPI et leurs points de vue concernant l’efficacité — et 
les réformes nécessaires à la consolidation — de ses examens préliminaires, de ses 
enquêtes, de ses affaires, de la participation des victimes et des réparations ainsi que 
des activités du Fonds au profit des victimes. Pratiquement l’ensemble des participants 
ayant répondu au questionnaire ont été interrogés par des chercheurs du WFM/IGP afin 
d’obtenir de plus amples suggestions quant à ces questions. 
 
À la suite de la publication du rapport final de l’Examen par des experts indépendants de 
la CPI le 30 septembre 2020, 38 représentants d’OSC (7 d’Afrique subsaharienne, 13 
d’Asie-Pacifique, 13 d’Amérique latine et des Caraïbes et 5 du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord), y compris 13 représentants d’OSC n’ayant pas rempli le questionnaire, ont 
assisté à des webinaires organisés par le WFM/IGP sollicitant leurs premières réactions 
face à certaines des principales conclusions et recommandations des experts.  
 

Perceptions générales de la CPI 

Bien que de nombreux représentants des OSC aient évoqué l’importance de la CPI, 
plus de 50 % de ceux ayant répondu au questionnaire ont estimé que la contribution de 
la CPI et du Statut de Rome à la lutte contre l’impunité était loin d’être efficace.  
 
Comme l’indiquent les réponses aux questions de suivi, bien que de nombreuses OSC 
ciblent les efforts de la CPI dans la lutte contre l’impunité dans leur pays, la plupart ont 
basé leur évaluation sur l’ampleur et l’efficacité des efforts de la Cour au niveau 
mondial. Certains se sont dits préoccupés par le manque d’action de la CPI relatif à la 
promotion de la lutte contre l’impunité, ainsi que par son manque de compréhension 
profonde des causes de l’impunité dans différents pays et régions. Un participant de la 
région Asie-Pacifique a déclaré :  
 

Nous ne pouvons revendiquer le succès nulle part. La culture de l’impunité est en 
progression. 

 
Dans le but d’aboutir à leur évaluation, ils ont également examiné un large éventail 
d’autres éléments relatifs aux résultats des enquêtes et affaires du Bureau du Procureur 
(BdP) et à la manière de procéder de la Cour, avec un accent particulier sur l’exercice 
des droits des victimes par la Cour. Certains ont souligné le manque de visibilité du 
travail de la CPI. 
 
D’autres préoccupations ont été exprimées quant au manque de soutien et de 
coopération des États parties. 
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Soutien à l’examen de la CPI 

Alors que la plupart des représentants des OSC soutiennent l’examen de la CPI, 
certains sont préoccupés par le fait qu’il n’y ait pas eu davantage d’engagement de la 
part de la société civile. 56 OSC sur les 77 ayant répondu au questionnaire étaient 
informés de l’examen de la CPI, mais seules 25 avaient été consultées ou avaient 
apporté leur contribution au processus jusqu’à présent.  
 
Beaucoup ont exprimé leur méfiance à l’égard du « processus mené à l’initiative des 
États Parties » et ont craint que des considérations politiques et financières ne 
conduisent à l’affaiblissement de la CPI. Certains étaient sceptiques quant à l’appui par 
les États des mesures visant à améliorer le fonctionnement de la CPI dans des 
domaines importants. Un participant du Kenya a déclaré :  
 

Ils pourraient refuser d’accepter les propositions visant à améliorer les opérations 
de la CPI et en particulier celles liées au Bureau du Procureur, à la Protection 
des victimes et témoins et à la Réparation aux victimes. 

 

Commentaires généraux initiaux relatifs au rapport des experts 
indépendants 

Les représentants des OSC ayant participé aux webinaires visant à étudier le rapport 
final de l’examen par des experts indépendants ont appuyé bon nombre des 
recommandations formulées par les experts. Les recommandations adressées à la CPI 
concernant le renforcement de ses relations avec la société civile ont été 
particulièrement bien accueillies. Un participant du Nicaragua a déclaré dans ses 
réponses au questionnaire :  
 

Seules les organisations internationales de premier plan bénéficient d’un accès 
direct à la Cour. La Cour doit s’engager avec la société civile dans différents pays 
et régions. 

 
Les participants au webinaire ont particulièrement pris note des conclusions et 
recommandations des experts concernant le fonctionnement interne de la CPI, y 
compris la méfiance entre ses différents organes, les fortes perceptions d’un manque de 
leadership et de redevabilité, l’inégalité des genres, le mécontentement du personnel et 
les récits d’intimidation et de harcèlement. Beaucoup ont fait part de leurs graves 
préoccupations concernant l’impact de la situation institutionnelle sur le fonctionnement 
efficace et la crédibilité de la Cour. 
 
Bon nombre d’entre eux ont été déçus qu’en dépit de la mise en lumière du sous-
financement de la Cour par les experts, ces derniers n’aient pas recommandé 
l’augmentation par l’AEP des ressources dont dispose la Cour. Au lieu de cela, les 
experts ont proposé un certain nombre de mesures visant à limiter et retarder les 
enquêtes et à réduire la portée des affaires de la CPI, jugulant de ce fait ses efforts dans 
la lutte contre l’impunité, au grand désarroi de nombreux représentants d’OSC. 
 

Examens préliminaires 

De nombreuses préoccupations ont été soulevées concernant la durée de certains 
examens préliminaires, ainsi que la cohérence, l’uniformité et la transparence quant à la 
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manière dont certains ont été menés. Un participant de Côte d’Ivoire a déclaré par 
exemple :  
 

Les examens préliminaires aboutissent rarement à de véritables enquêtes. Ils 
sont longs et inefficaces. Il existe peu de transparence dans le choix des pays et 
peu d’informations sur le processus. [Ils n’ont] ni influence ni impact sur la 
réduction et la cessation des crimes commis dans les pays examinés. 

 
Les représentants des OSC participant aux webinaires ont massivement soutenu les 
recommandations des experts selon lesquelles : des critères transparents devraient être 
adoptés pour l’ouverture des examens préliminaires ; des plans stratégiques, y compris 
des échéanciers et des jalons, devraient être établis pour chaque examen préliminaire ; 
et la sensibilisation devrait débuter dès l’ouverture d’un examen préliminaire. 
 
Cependant, beaucoup craignent que la recommandation formulée par les experts, et 
concernant l’instauration par le BdP d’un seuil de gravité plus élevé permettant de 
déterminer la nécessité d’ouvrir une enquête, puisse établir une norme opaque, à la 
mise en œuvre incohérente selon les différentes situations, en dépit du fait que tous les 
crimes visés par le Statut de Rome comptent parmi les plus graves qui préoccupent la 
communauté internationale. Un représentant d’OSC de Singapour a fait remarquer :  
 

Les subtilités de la gravité sont très compliquées à définir dans un contexte de 
crimes atroces.   

 

Enquêtes 

83 % de l’ensemble des participants au questionnaire ont souligné la priorité majeure du 
renforcement des enquêtes, certains s’inquiétant de la rapidité, de la rigueur et de 
l’efficacité des enquêtes du Bureau du Procureur et d’une sensibilisation insuffisante. La 
majorité des représentants des OSC estiment que les enquêtes manquent de 
ressources suffisantes et que les États ne collaborent avec pas la Cour de manière 
efficace. Un participant afghan a déclaré : 
 

Je suis convaincu que [le] BdP/CPI enquête différemment en fonction des 
affaires et… qu’ils ne sont pas suffisamment soutenus par les États parties dans 
les cas où les crimes impliquent des pays tels que [les] États-Unis et Israël ou 
des membres de pays de l’OTAN. 

 
Les participants au webinaire ont massivement appuyé les recommandations des 
experts selon lesquelles le BdP devrait élaborer une politique d’enquête et des 
stratégies relatives à des situations spécifiques. La grande majorité a également appuyé 
les recommandations visant à renforcer la présence du Bureau du Procureur sur le 
terrain, notamment en augmentant le nombre d’experts nationaux et en recrutant des 
enquêteurs locaux. 
 
Cependant, la plupart des représentants des OSC se sont opposés à la 
recommandation des experts stipulant que les situations complexes devraient être 
gelées (temporairement suspendues) dans le cas où les ressources ne suffiraient pas à 
mener des enquêtes sérieuses. Un participant de la région Asie-Pacifique a déclaré :  
 

Cette approche octroierait aux États la liberté d’entraver davantage le chemin de 
la CPI et de la justice. 
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En référence à l’indication des experts concernant la prise en compte par le Bureau du 
Procureur du manque de coopération des États pour décider du gel ou non d’une 
situation, un participant axé sur la Birmanie/le Myanmar s’est interrogé sur la conformité 
de cette approche vis-à-vis de l’objectif du Statut de Rome, déclarant :  
 

Dans la plupart des cas, l’enquête est nécessaire parce que l’État a refusé de 
coopérer. 

 
Un autre participant de Malaisie a posé la question suivante : 
 

L’AEP n’a-t-elle pas la responsabilité de fournir des ressources si la CPI décide 
d’ouvrir une enquête ? 

 

Affaires 

Bien que la plupart des représentants des OSC soient d’accord avec les politiques du 
BdP en matière de sélection des affaires et d’inculpation, beaucoup sont convaincus de 
l’incohérence dans l’application des politiques. Un participant de la République 
démocratique du Congo a déclaré :  
 

Dans la majorité des cas [le] BdP s’est penché sur les cas des opposants au 
gouvernement (groupes armés, acteurs politiques de l’opposition). En 
conséquence, plusieurs auteurs clés de crimes demeurent impunis en raison de 
cette politique, qui est contraire à l’esprit du Statut de Rome. 

 
La plupart n’étaient pas convaincus de l’arrestation des suspects et de leur remise à la 
CPI par les États, ni du fait que l’AEP garantisse la coopération de ces derniers. 
 
La plupart des représentants des OSC participantes ont jugé les procès de la CPI 
comme étant équitables et respectant les droits des accusés. Cependant, certains se 
sont déclarés préoccupés par l’exercice des droits des victimes au cours des affaires. 
Plusieurs représentants d’OSC ont estimé que les procès de la CPI n’étaient pas 
expéditifs.  
 
Alors que de nombreuses OSC ont convenu avec les experts du fait que la qualité et la 
quantité des preuves devraient être la principale préoccupation du Bureau du Procureur 
dans la sélection des affaires et l’inculpation, certaines ont souligné que cette approche 
ne devrait pas entraîner une diminution supplémentaire des efforts de la CPI concernant 
la poursuite de crimes sur lesquels il est souvent difficile d’enquêter, notamment la 
violence sexuelle et sexiste. 
 
Les représentants ont émis des réserves concernant la recommandation des experts de 
limiter la portée des affaires (temporellement, géographiquement et au sujet des modes 
de responsabilité), laquelle ne se conforme pas à la politique du BdP consistant à porter 
des accusations reflétant dans la mesure du possible la véritable ampleur de la 
criminalité survenue dans une situation donnée — une politique qui a obtenu un soutien 
ferme de la part d’une grande majorité des représentants des OSC ayant rempli le 
questionnaire. 
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Sensibilisation 

La plupart des représentants des OSC ayant répondu au questionnaire ont estimé que 
la sensibilisation était insuffisante à toutes les étapes du processus de la CPI. Ils ont de 
ce fait appelé au traitement prioritaire de celle-ci, notamment par le biais de la fourniture 
de ressources supplémentaires par l’AEP dans le but de soutenir les efforts de la Cour. 
Un participant axé sur la situation au Darfour a déclaré :  
 

En matière de sensibilisation des victimes et des communautés affectées, la CPI 
n’a pris aucune initiative en ce qui nous concerne, nous sommes ceux qui ont 
travaillé d’arrache-pied dans le but d’établir [une] relation avec la Cour. 

 
La grande majorité des participants au webinaire a appuyé la recommandation des 
experts portant sur l’élaboration d’un plan de sensibilisation pour chaque situation de la 
CPI. Cependant, beaucoup se sont opposés à la recommandation des experts selon 
laquelle, dans le cas où des ressources supplémentaires n’étaient pas fournies à la CPI 
pour mener des activités de sensibilisation, les OSC pourraient mener des activités de 
sensibilisation pour la Cour. Certains ont expliqué que bien que la CPI et les OSC 
puissent collaborer en matière de sensibilisation, les OSC ne peuvent en revanche pas 
s’exprimer au nom de la Cour et ne disposent pas de ressources suffisantes. Un 
participant de la région Asie-Pacifique a déclaré :  
 

Il est scandaleux de suggérer que la CPI devrait exploiter les ressources très 
limitées des groupes de la société civile. Il incombe à l’AEP de mettre à la 
disposition de la CPI les ressources nécessaires à son fonctionnement efficace. 
 

Participation des victimes 

Les représentants des OSC ayant rempli le questionnaire ont émis des opinions 
partagées concernant l’efficacité du système de participation des victimes de la CPI. Si 
beaucoup ont exprimé leur confiance dans le système, d’autres se sont inquiétés de la 
capacité des victimes, notamment les victimes marginalisées, d’accéder au processus. 
Certains ont fait remarquer que les exigences relatives aux demandes et aux délais 
étaient onéreuses et incohérentes. Un participant axé sur une situation soumise à 
enquête a déclaré : 
 

Le délai limité accordé à [la Section de la participation des victimes et des 
réparations relevant du Greffe] et aux victimes pour compléter et soumettre les 
formulaires de demande [compromet] la participation effective des victimes. 

 
Les représentants des OSC ont également remis en question l’efficacité des systèmes 
de la CPI en place visant à protéger les victimes souhaitant participer. Un participant axé 
sur le Venezuela a souligné : 
 

De nombreuses victimes ont peur de participer. Le système doit prendre en 
compte les risques auxquels sont exposées les victimes et fournir des 
mécanismes de protection appropriés. 

 
Bien qu’une grande majorité des participants au webinaire soutiennent la 
recommandation des experts à la CPI quant au fait de mener ce qui semble être un 
examen interne relatif à la participation des victimes, certains ont estimé que les experts 
auraient dû aller plus loin, en particulier à la lumière du caractère persistant de certaines 
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des préoccupations qui n’ont pas encore été abordées par la CPI. Un participant de la 
région Asie-Pacifique a déclaré :  
 

[Les experts] ont accordé une grande confiance à la CPI afin qu’elle prenne les 
mesures appropriées [bien que] ces problèmes existent depuis longtemps. [C’est 
une] occasion manquée que de s’en remettre à la CPI sans fournir de 
recommandations détaillées fondées sur leurs conclusions. 
 

Réparations 

Seul un petit nombre de représentants d’OSC ayant répondu au questionnaire ont 
déclaré avoir suivi les procédures de réparation de la CPI, qui ont été achevées dans 
quatre affaires à ce jour. Certaines préoccupations ont été exprimées concernant la 
durée et la clarté de la procédure dans certaines affaires. Un participant axé sur la 
République démocratique du Congo a déclaré à propos des réparations dans l’affaire 
Lubanga : 
 

[La CPI devrait accélérer les réparations parce que] la [situation des] victimes 
ayant participé à la procédure il y a plus de 8 ans… empire et elles sont lasses 
d’attendre. 

 
Au cours des webinaires, les représentants des OSC ont exprimé un soutien massif aux 
recommandations des experts selon lesquelles la Cour devrait instaurer davantage de 
principes logiques et cohérents relatifs aux réparations ainsi que des procédures et des 
meilleures pratiques normalisées, rationalisées et cohérentes, applicables au cours de 
la phase de réparation des procédures. 
 
Beaucoup ont appuyé la recommandation des experts stipulant que les procédures de 
réparation devraient débuter en attendant le résultat d’un appel contre une 
condamnation, sous réserve d’une sensibilisation efficace permettant de gérer les 
attentes des victimes. Cependant, le fait que davantage de représentants des OSC 
n’aient pas soutenu la recommandation indique que certains pourraient être préoccupés 
par l’enclenchement du processus avant une condamnation définitive, car une 
condamnation annulée en appel entraînerait la clôture de la procédure de réparation et 
de ce fait la déception des victimes.    

 
Le fonds au profit des victimes 

L’ensemble des représentants des OSC ayant rempli la section du questionnaire relative 
au Fonds ont convenu qu’il s’agissait d’un élément essentiel du système du Statut de 
Rome. Certains ont cependant exprimé des préoccupations et des incertitudes quant à 
la cohérence, la logique, l’opportunité et l’accessibilité de ses activités. 
 
Certains ont souligné la nécessité d’augmenter les ressources et la capacité du Fonds. 
La grande majorité des représentants des OSC participant aux webinaires ont appuyé la 
recommandation des experts relative à l’élaboration par le Fonds d’une stratégie de 
financement.  
 
Cependant, bon nombre d’entre eux se sont opposés à la recommandation des experts 
visant à limiter les fonctions du Fonds à la collecte, à l’administration et au déblocage 
des fonds ordonnés par la Cour. Bien que certains aient reconnu que cela permettrait au 
Fonds de se concentrer sur la collecte, des préoccupations ont été exprimées 
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concernant l’efficacité d’exécution de ses autres fonctions dans le cas de leur 
réaffectation au Greffe, en particulier sans une augmentation significative des 
ressources de la Section de la participation des victimes et des réparations (SPVR) 
relevant du Greffe. 
 

Les recommandations du WFM/IGP 

La CPI et les États Parties devraient : 

 Tenir pleinement compte des opinions et des recommandations détaillées 

formulées par la société civile et évoquées dans le présent rapport et dans 

d’autres soumissions des OSC, y compris leurs commentaires concernant les 

recommandations des experts indépendants portant sur les réformes 

nécessaires et les modalités d’application ; 

 Mener de vastes consultations avec la société civile, notamment les OSC 

luttant contre l’impunité en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe de l’Est, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord, tout au long du processus afin d’obtenir leur contribution 

supplémentaire à l’opérationnalisation des réformes ; et 

 Tenir la société civile pleinement informée des progrès accomplis dans les 

efforts de mise en œuvre et des impacts des réformes.   
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1 Introduction 
Au cours de sa dix-huitième session tenue en décembre 2019, l’Assemblée des États 
parties (AEP) a décidé de mettre en place un examen de la Cour pénale internationale 
et du système du Statut de Rome (examen de la CPI), y compris un examen par des 
experts indépendants réalisé en 2020.

2
  

 
Douze experts ont été nommés dans le but de formuler des recommandations 
concrètes, réalisables et applicables visant à améliorer les performances, l’efficience et 
l’efficacité de la Cour pénale internationale (CPI) et du système du Statut de Rome dans 
son ensemble.

3
 Le 30 septembre 2020, les experts ont publié leur rapport final (rapport 

des experts indépendants),
4
 comprenant 384 recommandations de réformes, qui, au 

moment de la rédaction du présent rapport, sont en cours d’examen par la CPI et l’AEP. 
 
Au cours de l’examen par les experts indépendants, ces derniers ont consulté un 
nombre important d’organisations de la société civile (OSC).

5
 Néanmoins, l’étendue de 

ces consultations semble avoir été limitée par les courts délais prévus pour l’examen de 
la CPI.  
 
Reconnaissant les contributions critiques et uniques pouvant être apportées par les 
OSC, qui sont au premier plan de la lutte contre l’impunité dans leurs pays et régions, le 
Mouvement fédéraliste mondial/Institut pour la politique mondiale (WFM/IGP) a consulté 
90 représentants d’OSC couvrant 43 pays entre juin et octobre 2020, afin d’obtenir leur 
contribution à l’examen de la CPI et leurs premières réactions à certaines conclusions et 
recommandations clés du rapport des experts indépendants.  
 
Les chercheurs du WFM/IGP ont cherché en particulier à informer et à impliquer les 
OSC luttant pour mettre fin à l’impunité dans leurs pays et régions où la CPI est 
actuellement active : l’Afrique subsaharienne, l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Est, 
l’Amérique latine et Caraïbes, ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. En dépit de 
leur positionnement géographique et de leur connaissance contextuelle des situations 
de la CPI, les organisations de ces régions sont confrontées à des défis dans l’accès 
aux processus de la CPI qui se concentrent généralement sur les OSC présentes à New 
York et à La Haye.  
 
Le présent rapport documente les impressions des OSC participantes : 

 Leurs perceptions générales de l’efficacité de la CPI, du système du Statut de 
Rome et de l’examen de la CPI par l’AEP ; 

 Leur évaluation de l’efficacité des examens préliminaires de la CPI, des 
enquêtes, des affaires, de la participation des victimes, des réparations et des 

                                                 
2
 Examen de la Cour pénale internationale et du système du Statut de Rome, ICC-ASP/18/Res.7, le 

6 décembre 2019. 
3
 Ibid., paragr. 6. 

4
 Examen par des experts indépendants de la Cour pénale internationale et du 

Système du Statut de Rome - Rapport final, le 30 septembre 2020 (Rapport des Experts 
indépendants). 
5
 Examen par des experts indépendants de la Cour pénale internationale et du 

Système du Statut de Rome - Rapport intérimaire, le 30 juin 2020, paragr. 24-25.  
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activités du Fonds au profit des victimes, y compris leurs recommandations de 
réformes dans ces domaines ; et 

 Leurs réactions initiales à certaines des principales conclusions et 
recommandations du rapport des experts indépendants. 
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2 Méthodologie 
 

2.1 Questions de recherche 

Pour le présent rapport, le WFM/IGP a employé des méthodes mixtes visant à répondre 
à quatre questions de recherche : 

1. Dans quelle mesure la CPI répond-elle aux attentes des représentants des OSC 
luttant pour mettre fin à l’impunité pour les crimes atroces ? 

2. Quelles sont les évaluations des représentants des OSC au sujet de la 
performance actuelle de la CPI concernant les examens préliminaires, les 
enquêtes, les affaires, la participation des victimes, les réparations et le Fonds au 
profit des victimes ? 

3. À quel niveau les représentants des OSC jugent-ils les réformes nécessaires ? 

4. Quelles sont les premières réactions des représentants des OSC concernant 
certaines conclusions et recommandations de l’examen par des experts 
indépendants, en particulier celles relatives aux examens préliminaires, aux 
enquêtes, aux affaires, à la participation des victimes, aux réparations et au 
Fonds au profit des victimes ? 

2.2 Engagement des OSC 

Entre juin et octobre 2020, les chercheurs du WFM/IGP ont contacté par le biais de leurs 
réseaux des représentants d’OSC en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe de l’Est, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord afin de les 
informer de l’examen de la CPI et de les inviter à participer au projet dans le but de 
garantir la contribution des OSC au processus.  
 
L’accent a été mis sur la sensibilisation des OSC qui luttent contre l’impunité pour de 
graves violations des droits de l’homme. En faisaient partie les OSC travaillant ou se 
concentrant sur des situations soumises à un examen ou à une enquête préliminaire de 
la CPI, ainsi que celles luttant contre l’impunité dans des situations n’étant actuellement 
pas au centre des activités de la CPI. Étaient également incluses des OSC situées dans 
des États non parties et menant une campagne pour la ratification et la mise en œuvre 
du Statut de Rome par leurs gouvernements. 
 
Ce faisant, le but du WFM/IGP était l’identification et l’implication des organisations 
luttant au profit des droits de la femme, des droits des enfants, des droits des personnes 
handicapées et les droits autochtones afin d’amplifier les points de vue de ceux qui 
travaillent avec des groupes marginalisés. 
 
En juin, le WFM/IGP a organisé et promu trois webinaires visant à présenter le projet à 
l’intention des représentants d’OSC en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. D’autres représentants d’OSC dans ces régions, ainsi qu’en 
Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont été contactés entre juin et 
octobre par courrier électronique et informés du projet lors de réunions individuelles ou 
en petits comités. Le WFM/IGP a organisé trois webinaires supplémentaires en octobre 
afin d’informer les représentants des OSC sur le rapport des experts indépendants et 
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s’est employé à promouvoir les webinaires auprès de toutes les organisations invitées à 
participer au projet. 

 

2.3 Conception de la recherche 

Sur les 90 représentants d’OSC ayant accepté de participer au projet, 77 ont répondu à 
un questionnaire détaillé (voir annexe 1) afin de documenter leurs perceptions de la CPI, 
d’évaluer la performance de la Cour dans un certain nombre de domaines à l’étude et 
d’obtenir leurs recommandations concernant les réformes de la CPI (abordant les 
questions de recherche 1 à 3). Dans la majorité des cas, des entretiens individuels ont 
été menés avec les représentants avant ou après avoir rempli le questionnaire afin de 
discuter de l’examen de la CPI et des principaux sujets de préoccupation. 
 
Immédiatement après la publication du rapport des experts indépendants le 
30 septembre 2020, les chercheurs du WFM/IGP ont mis le rapport à la disposition des 
représentants des OSC, mettant en évidence le résumé des recommandations 
prioritaires des experts. Un document a été également élaboré, contenant des extraits 
des principales conclusions et recommandations des experts concernant les examens 
préliminaires, les enquêtes, la sélection et la hiérarchisation des affaires, la 
sensibilisation, la participation des victimes, les réparations et le Fonds au profit des 
victimes. Ce document a été communiqué aux représentants des OSC peu après.  
 
L’ensemble des représentants des OSC invités à participer au projet ont ensuite été 
conviés à participer à trois webinaires afin d’examiner le rapport des experts 
indépendants et d’en débattre (abordant la question de recherche 4). 38 représentants 
d’OSC (dont 13 représentants n’ayant pas rempli le questionnaire) ont participé aux 
webinaires. Au cours des discussions, des sondages électroniques ont été menés dans 
le but de documenter leur soutien ou leur opposition à certaines recommandations. Les 
webinaires ont été enregistrés afin que les citations expliquant les opinions des 
participants puissent être transcrites avec précision.  
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2.4 Analyse des données 

Les chercheurs du WFM/IGP ont procédé à une analyse détaillée des données du 
questionnaire dans le but d’identifier les thèmes pertinents. Les chercheurs du WFM/IGP 
ont également examiné les notes d’entrevue et les enregistrements des webinaires de 
manière à identifier des citations illustrant davantage les vues des OSC et éclairant 
l’analyse des données du questionnaire. 
 
Le but du WFM/IGP était de refléter l’éventail complet des points de vue exprimés sur 
les questions tout au long du rapport, reconnaissant les divergences de points de vue le 
cas échéant. Les informations manquant de pertinence par rapport aux problèmes 
traités dans le rapport ou qui pourraient présenter des problèmes juridiques ou de 
sécurité ont été omises. 
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Une version avancée de ce rapport a été envoyée pour examen avant son lancement à 
l’ensemble des représentants des OSC. Chaque représentant a eu la possibilité de 
modifier ou de retirer l’une des citations extraites de sa réponse au questionnaire, des 
entretiens ou des webinaires.  

 

2.5 Sécurité  

Conscients des graves problèmes de sécurité auxquels sont confrontées de 
nombreuses OSC luttant contre l’impunité, les chercheurs du WFM/IGP ont demandé 
aux participants dans le questionnaire et/ou lors des entretiens dans quelle mesure ils 
faisaient face à des préoccupations sécuritaires liées à leur participation au projet. 18 
représentants d’OSC ont indiqué avoir des préoccupations en matière de sécurité à 
propos de leur participation au projet. Beaucoup ont préféré ne pas être cités ou bien 
éviter l’identification de leur organisation dans le rapport. Les contributions de ces 
représentants d’OSC et d’autres participants de l’ensemble des pays faisant face à des 
problèmes sécuritaires sont donc anonymes. Dans la majorité des cas, la contribution de 
ces représentants de la société civile est imputée à une société civile axée sur un pays 
spécifique. Dans certaines situations, la contribution est totalement anonyme. 
 
Un certain nombre d’autres participants n’ayant pas souligné de problèmes de sécurité 
spécifiques ont également préféré ne pas être mentionnés dans le rapport, tout comme 
leurs organisations. Afin de respecter ces demandes et d’assurer la cohérence tout au 
long du rapport, le WFM/IGP a décidé de n’y mentionner aucun participant individuel. 
Les organisations sont uniquement citées dans le cas où l’autorisation a été 
expressément accordée et dans la mesure où aucun problème de sécurité n’a été 
identifié.  

 

2.6 Limites 

Les contraintes de ressources et de temps n’ont pas permis d’identifier et de contacter 
davantage d’OSC activement engagées avec la CPI ou suivant ses travaux. Néanmoins, 
le WFM/IGP s’est efforcé dans la mesure du possible durant la période disponible 
d’identifier et d’impliquer un large éventail de représentants d’OSC des régions cibles. 
 
Dans certains cas, les chercheurs du WFM/IGP ont tenté, sans toutefois réussir, 
d’impliquer les représentants des OSC dans le projet, et ce pour plusieurs possibles 
raisons. Les charges de travail élevées auxquelles font face de nombreuses OSC 
priment sur leur participation ou celle de leur organisation à l’examen de la CPI. En 
raison des contraintes de temps et des difficultés d’identification des organisations dans 
certains pays, les chercheurs du WFM/IGP pourraient ne pas avoir identifié les OSC les 
plus activement engagées ou suivant les travaux de la CPI. Certaines OSC contactées 
avaient préalablement contribué au processus d’examen de la CPI par le biais d’autres 
initiatives.  

 
Les OSC ont montré différents niveaux de connaissance et d’idées concernant le travail 
de la CPI en fonction des activités cette dernière dans les situations sur lesquelles elles 
se concentraient. Par exemple, les étapes antérieures du processus — y compris les 
examens et enquêtes préliminaires, qui ont été ou sont menés dans un nombre 
croissant de situations — ont fait l’objet de points de vue et de recommandations de la 
part de davantage de représentants d’OSC en comparaison avec les étapes ultérieures 
du processus de la CPI — y compris les procédures de réparation, qui n’ont abouti que 
dans très peu de cas.  
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Enfin, il convient de noter que les webinaires organisés pour discuter du rapport des 
experts indépendants de 350 pages ont seulement eu lieu deux semaines après son 
lancement. Les réactions au rapport doivent donc être considérées comme étant des 
commentaires initiaux. Dans certains cas, les OSC ont manifesté un soutien massif à 
certaines des recommandations des experts. Cependant, certaines recommandations 
ont suscité des questions complexes et des points de vue mitigés, indiquant la nécessité 
d’un examen et d’une consultation plus approfondis.   

 

2.7 Étapes suivantes 

Le WFM/IGP espère tirer parti de l’intérêt et de l’engagement des représentants des 
OSC ayant participé à ce projet jusqu’à présent afin de garantir que la société civile du 
monde entier continue à apporter des contributions importantes à la mise en œuvre des 
réformes résultant de l’examen de la CPI.  
 
Le WFM/IGP tient à tenir les OSC participantes informées de l’examen de la CPI, à leur 
fournir des mises à jour sur le développement et la mise en œuvre de parties 
spécifiques du programme de réforme, à solliciter leur contribution supplémentaire aux 
étapes pertinentes et à amplifier leur plaidoyer auprès de la CPI et de l’AEP au cours du 
processus.  
 
Les représentants des OSC souhaitant participer au projet sont encouragés à contacter 
le WFM/IGP en envoyant un courriel à M. Ricardo Izquierdo à l’adresse suivante 
izquierdo@wfm-igp.org 

  

mailto:izquierdo@wfm-igp.org
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Afghanistan (2) 

Australie (1) 

Bangladesh (1) 

Bolivie (1) 

Birmanie/Myanmar (5) 

Cameroun (2) 

Colombie (2) 

Costa Rica (1) 

Côte d’Ivoire (1) 

Cuba (1) 

République démocratique du 

Congo (4) 

Europe de l’Est (2) 

Égypte (1) 

Salvador (1) 

Guinée (2) 

Haïti (1) 

Honduras (1) 

Hong Kong (1) 

Indonésie (4) 

Iran (1) 

Irak (3) 

Kenya (2) 

Libéria (1) 

Libye (1) 

Malaisie (3) 

Mauritanie (1) 

Mexique (6) 

Maroc (2) 

 

Népal (2) 

Nicaragua (2) 

Nigéria (6) 

Palestine (3) 

Pakistan (1) 

Philippines (3) 

Singapour (1) 

Afrique du Sud (1) 

Sri Lanka (1) 

Soudan (1) 

Timor-Leste (1) 

Thaïlande (1) 

Tunisie (1) 

Ouganda (2) 

Venezuela (10) 

 

3 Participants de la société civile 

3.1 Localisation ou pays cible des OSC 

90 représentants d’OSC ont participé à la préparation du présent rapport couvrant 
43 pays.

6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Les pays ont été attribués en fonction de la localisation des organisations nationales, excepté le cas 

où l’organisation cible un pays spécifique en étant localisée dans un autre État, auquel cas le pays 
cible a été utilisé. Les organisations régionales sont répertoriées en fonction du pays dans lequel se 
situe leur siège ou leur bureau régional. Compte tenu du faible nombre de participants d’Europe de 
l’Est et de certaines requêtes d’anonymat, les noms des pays de ces participants n’ont pas été 
fournis. 
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3.2 Participants des OSC par région 

   

3.3 Types d’OSC et leurs mandats 

Sur les 77 représentants d’OSC ayant rempli le questionnaire, 74 participants ont décrit 
leurs organisations comme des organisations non gouvernementales, deux comme des 
organisations universitaires et un comme un organisme professionnel. La grande 
majorité des participants a déclaré que le mandat de leur organisation relevait des droits 
de l’homme, nombre d’entre eux étant spécifiquement axés sur les droits de la femme, 
les droits des enfants, les droits autochtones, les droits des personnes handicapées, 
ainsi que d’autres droits.

7
  

 
                                                 
7
 Les réponses à « Autres » comprenaient : les droits des défenseurs des droits de l’homme ; la 

justice économique ; la justice, la vérité, la réparation et les garanties de non-répétition ; la ratification 
du Statut de Rome ; les droits des victimes de crimes internationaux et des communautés affectées ; 
la réforme du secteur de la sécurité ; les droits des travailleurs ; la prévention des atrocités et la lutte 
contre l’extrémisme violent ; les droits des réfugiés et des migrants ; l’État de droit/démocratie ; le litige 
stratégique ; les conflits, le VIH, les LGBTQI ; et la justice transitionnelle. 
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3.4 Connaissance ou engagement avec la CPI 

Il a été demandé aux représentants des OSC ayant répondu au questionnaire la mesure 
avec laquelle leur organisation suivait activement les travaux de la CPI.

8
  

             

3.5 Plaidoyers précédents de la CPI 

49 participants au questionnaire ont indiqué que leurs organisations avaient 
préalablement mené un plaidoyer relatif à la CPI ou participé à des réunions ou 
conférences de la CPI ou à l’AEP.  

   

                                                 
8
 Comme indiqué dans les Directives régissant les rapports entre la Cour et les intermédiaires de la 

CPI : « Décrire une personne ou une organisation comme intermédiaire n’implique pas 
nécessairement qu’un organe/service ou conseil ait demandé son intervention. » 
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4 Perceptions générales de la CPI 

4.1 Évaluation de la performance de la CPI et de la contribution du 
système du Statut de Rome à la lutte contre l’impunité 

73 représentants d’OSC ayant rempli le questionnaire ont fourni des réponses mitigées 
concernant leur évaluation de la performance globale de la CPI et de la contribution du 
système du Statut de Rome à la lutte contre l’impunité. Plus de 50 % ont répondu qu’ils 
étaient loin d’être efficaces. 

  
Une répartition régionale des réponses indique que la Cour est considérée comme la 
plus efficace par les représentants des OSC en Afrique subsaharienne — la région où la 
Cour a été la plus active  

 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrique Sub-saharienne 

Amérique latine et 
Caraïbes 

 

Asie-Pacifique 

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 
 

Europe de l’Est 
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4.2 Facteurs ayant influencé l’évaluation des représentants des 
OSC 

Afin de mieux comprendre la base de l’évaluation du système de la CPI et du Statut de 
Rome par les représentants des OSC, il leur a été demandé de préciser l’importance 
d’un certain nombre de facteurs leur permettant d’aboutir à leur évaluation. 
 
Alors que de nombreux représentants d’OSC se sont clairement concentrés sur les 
efforts de la CPI pour lutter contre l’impunité dans leur pays, la plupart ont considéré que 
l’étendue et l’efficacité des efforts mondiaux de la Cour étaient très importantes ou 
importantes. 

   

Afin de parvenir à leur évaluation, les représentants des OSC ont également pris en 
compte un large éventail d’autres facteurs liés au résultat de ses enquêtes et affaires et 
à la manière dont la Cour mène ses travaux.  
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4.3 Thèmes communs exposés dans les évaluations des 
représentants des OSC 

Dans les réponses au questionnaire et lors des entretiens, un certain nombre de 
représentants d’OSC ont reconnu l’importance de la CPI et du système du Statut de 
Rome.  

Le travail de la CPI est extrêmement important et demeure primordial. 
Représentant de la Coalition malaisienne pour la CPI, Malaisie 

[La] CPI [peut] avoir un impact direct sur la mise en échec des excès et de 
l’impunité des dirigeants autoritaires… sachant que tôt ou tard, ils seront appelés 
à répondre de leurs excès. Représentant du Wuro Development Concerns, 
Nigéria 

Il est essentiel pour la CPI d’intervenir et de dénoncer l’impunité, en 
particulier concernant les crimes internationaux et les crimes de guerre 
qui se produisent dans le monde. Représentant de la société civile, 
Afghanistan 

La création de la CPI a été une étape extraordinaire dans l’histoire du droit et 
dans la lutte contre l’impunité dans le monde. Elle dispose des instruments 
juridiques et des moyens matériels lui permettant d’effectuer un excellent travail. 
Représentant des Défenseurs des prisonniers, axé sur Cuba 

 
Cependant, beaucoup ont exprimé des inquiétudes concernant l’intervention insuffisante 
de la CPI dans la progression de la lutte contre l’impunité.  

La CPI s’efforce de lutter contre l’impunité. Mais son travail est trop axé sur 
l’Afrique. Représentant de la Coalition ivoirienne pour la CPI, Côte d’Ivoire 

Il est essentiel que la CPI montre et prouve son indépendance et 
traduise en justice les criminels de guerre, quels que soient leur statut 
et leur pays d’origine. Représentant de la société civile, Afghanistan 

Aucune [nouvelle] poursuite n’a eu lieu contre les auteurs présumés [en 
République démocratique du Congo] et, par conséquent, les belligérants se 
sentent intouchables. C’est une jeune génération qui ne prête pas suffisamment 
attention à la CPI et cette dernière ne fait plus peur en matière de dissuasion… [I] 
l en résulte des crimes quotidiens et à grande échelle. Représentant de la 
société civile, République démocratique du Congo 

Nous ne pouvons revendiquer le succès nulle part. La culture de 
l’impunité est en progression. Représentant de la Commission 
asiatique des droits de l’homme, axée sur l’Asie 

 
Certains ont souligné que la progression de la CPI nécessitait une meilleure 
compréhension des causes de l’impunité dans différentes régions et différents pays. 

[L] e Bureau du Procureur devrait bénéficier d’une représentation nationale dans 
chaque État partie au Statut de Rome de la CPI afin de mieux comprendre les 
réalités de chaque pays en vue d’une solution durable. Représentant de la 
société civile, République démocratique du Congo 

[A] défaut d’un élargissement de son expertise et du renoncement à 
l’eurocentrisme dans ses opérations, [la] CPI [n’aura] que très peu à 
apporter aux pays en dehors de cette juridiction. [La] CPI ne 
comprendra même pas le cadre hautement complexe à travers lequel 
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elle est affaiblie. Représentant de la Commission asiatique des 
droits de l’homme, axée sur l’Asie 

 
Certains représentants d’OSC ont exprimé leur déception générale face à la 
performance de la CPI. 

On sait très peu de choses concernant la démarche de la CPI dans la lutte contre 
l’impunité. Elle est apparue comme une institution ayant autrefois suscité de 
grandes attentes dans le monde, mais qui n’a pas encore été pleinement 
consolidée. L’efficacité de cet organe complémentaire est radicalement remise 
en cause en raison du manque de résultats concrets. Représentant de la 
société civile, Nicaragua 

Les procès sont impartiaux mais trop longs et les verdicts 
insatisfaisants. Représentant de la Coalition ivoirienne pour la CPI, 
Côte d’Ivoire 

J’estime que les actions du Bureau du Procureur ont déçu de nombreuses 
attentes. La focalisation quasi exclusive sur les questions africaines durant des 
années a eu des répercussions négatives… [Par la suite], les [affaires] les plus 
pertinentes ont échoué, comme ce fut le cas avec les cas de Bemba et Gbagbo, 
ou le cas du Kenya. Ils auraient dû progresser dans d’autres cas touchant, par 
exemple, l’Amérique latine. Bien que les affaires dont la CPI est saisie soient 
extrêmement complexes, le Bureau du Procureur devrait faire preuve de 
davantage de rapidité, d’agressivité et de fermeté. Cela enverrait au monde un 
message d’efficacité dans la lutte contre les crimes internationaux. Représentant 
des Défenseurs des prisonniers, axés sur Cuba 

[L]'échec de la Cour dans de nombreux domaines a suscité la 
déception des victimes et des communautés affectées, ainsi que du 
grand public. Représentant de la société civile axée sur un pays 
situation 

 

De nombreuses OSC ont souligné le manque de visibilité des efforts de la CPI. 

La CPI ne jouit d’aucune visibilité dans les Amériques. Le retard des 
plaintes et le manque de présence de la CPI dans les pays d’Amérique 
latine ont entraîné une augmentation de l’impunité dans la région. 
Représentant de l’Assemblée permanente des droits de l’homme 
en Bolivie, Bolivie 

La CPI est très peu présente au Mexique. Représentant de l’Institut mexicain 
des droits de l’homme et de la démocratie, Mexique 

[U] ne meilleure connaissance des activités de l’institution est 
nécessaire en Afrique. Représentant de la société civile, Nigéria 

Les informations de la CPI demeurent très faibles et son impact est relativement 
mal perçu. Représentant du Centre de recherche et de documentation pour 
la défense des femmes, Nigéria 

 
Certains représentants de la société civile se sont déclarés préoccupés par le manque 
de soutien des États parties. 

L’efficacité de la CPI dépend dans une plus grande mesure de la coopération des 
États parties dans toute une gamme de domaines, compte tenu de ses 
ressources ou de sa capacité d’arrestation limitées. Lorsque les États parties 
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manquent à leur obligation de coopérer pleinement avec la CPI, l’efficacité de la 
Cour s’en retrouve quelque peu compromise. Représentant de la société civile, 
Ouganda 

Le degré d’appui et de coopération des États est en déclin. 
Représentant de la Coalition ivoirienne pour la CPI, Côte d’Ivoire 

[Le soutien politique des États] est actuellement en déclin, ce qui confère à [la 
CPI] l’apparence d’un bouledogue édenté, en particulier avec le niveau 
d’impunité à grande échelle sur le plan national. Représentant de la Fondation 
COMPPART pour la justice et la consolidation, Nigéria 

 
95 % se sont dits préoccupés, très préoccupés ou extrêmement préoccupés par les 
récentes attaques politiques contre la CPI.  
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5 Perceptions générales de 
l’examen de la CPI 

5.1 Connaissance et engagement dans le processus d’examen de 
la CPI 

Sur les 77 représentants d’OSC ayant rempli le questionnaire, 56 (73 %) ont déclaré 
être informés de l’initiative de l’AEP d’examiner la CPI. Cependant, seuls 25 (32 %) 
avaient été consultés ou avaient contribué au processus.  

5.2 Soutien au processus d’examen de la CPI 

Lorsqu’il leur a été demandé s’ils soutenaient le processus d’examen piloté par les 
États, la plupart des représentants des OSC ont exprimé un soutien, voire un soutien 
solide. 

 

5.3 Préoccupations concernant le processus d’examen de la CPI 

Cependant, 41 représentants d’OSC ont exprimé des inquiétudes quant à la méthode de 
réalisation de l’examen et de son application. Certaines de leurs préoccupations 
concernent la nécessité d’une plus grande implication de la société civile dans le 
processus d’examen de la CPI.  

Je suis préoccupé par le manque de priorité accordée aux groupes de la société 
civile, qui jouissent souvent d’une meilleure perception des compréhensions et 
des désirs des communautés locales. Représentant de la société civile, 
Birmanie/Myanmar 

La mesure dans laquelle la société civile, les victimes/survivants, ainsi 
que les autres parties prenantes sont incluses dans l’examen est 
cruciale afin de garantir l’acceptation générale et la légitimité des 
conclusions ou des recommandations. Représentant du Forum 
asiatique pour les droits de l’homme et le développement, axé sur 
l’Asie 
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Le processus d’examen de la CPI devrait inclure les organisations de la société 
civile et ne devrait pas se limiter aux États parties à la CPI. En considérant que 
nous visons à atteindre une ratification universelle du Statut de Rome, le 
processus d’examen devrait être ouvert même aux États non parties. 
Représentant de la société civile, Afrique du Sud 

 

De nombreuses OSC ne sont pas convaincues de l’application des réformes requises 
par les États parties dans des domaines tels que les droits des victimes et certaines 
redoutent que le « processus dirigé par les États parties » ne puisse en réalité affaiblir la 
CPI. 

Je crains que les questions politiques et financières ne prennent le pas sur les 
intérêts des victimes et des communautés affectées dans l’examen de l’AEP. 
Représentant de Asia Justice and Rights (AJAR), axée sur la région Asie-
Pacifique 

Ma préoccupation est de connaître le jeu de la politique des États dans 
cet examen de la CPI alors que cette dernière est plus que jamais 
instable concernant la coopération et le soutien des États. Je crains 
que cet examen ne conduise à un affaiblissement de l’indépendance du 
Bureau du Procureur envers la CPI plutôt qu’à un élargissement du 
soutien à la CPI. Représentant de la société civile, Sri Lanka 

Les États membres de l’AEP font partie du problème, entraînant un manque 
d’indépendance et d’impartialité dans le processus d’examen. Cependant, avec 
un organisme externe prenant [à sa charge] une partie du processus, ce 
problème est partiellement atténué. La clé sera de déterminer les informations 
publiées et les recommandations effectivement adoptées (voire reconnues pour 
leur validité). Représentant de la société civile, Palestine 

Il faut éviter la politisation de cet examen, avec un intérêt partisan ou le 
règlement de compte par certains États dans le but d’affaiblir la CPI. 
Représentant de la société civile axée sur un pays situation 

[L] es intérêts politiques et la recherche de l’impunité dans les cas actuels ou 
futurs peuvent conduire les États dotés d’équipes techniques qualifiées à se 
rétracter concernant ce processus. Représentant de la société civile, 
Venezuela 

Mes principales préoccupations concernent les interventions 
malhonnêtes de certains pays qui n’appuient pas les efforts de la Cour 
pénale internationale. Représentant de la société civile, Égypte 

Je salue le processus d’examen de la CPI… Cependant, je crains parfois que les 
recommandations et suggestions élaborées sur la manière d’améliorer le travail 
de la Cour ne restent sur papier sans mise en pratique efficace, compromettant 
encore davantage l’indépendance, l’intégrité et l’efficacité de la CPI. 
Représentant de la société civile, Europe de l’Est 

Ils pourraient refuser les propositions visant à améliorer les opérations 
de la CPI et en particulier celles liées au Bureau du Procureur, à la 
Protection des victimes et témoins et à la Réparation aux victimes. 
Représentant de la société civile, Kenya 

L’absence de consensus entre les États… pourrait empêcher d’atteindre l’objectif 
de l’examen. Représentant de Tutela Legal Dra. Maria Julia Hernandez, El 
Salvador 
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6 Commentaires généraux initiaux 
relatifs au rapport des experts 
indépendants 

6.1 Commentaires initiaux 

Des webinaires ont été organisés avec 38 représentants d’OSC (7 d’Afrique 
subsaharienne ; 13 d’Asie-Pacifique ; 13 d’Amérique latine et des Caraïbes ; et 5 du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord) du 13 au 15 octobre dans le but d’examiner 
certaines des principales conclusions et recommandations du rapport des experts 
indépendants, publié le 30 septembre. Au moment des webinaires, la plupart des 
participants des OSC n’avaient pas été en mesure d’examiner le rapport complet de 
350 pages. Cependant, beaucoup avaient partiellement examiné le rapport, y compris 
les recommandations prioritaires identifiées par les experts, ainsi qu’un document 
préparé et diffusé par le WFM/IGP contenant des extraits des principales conclusions et 
recommandations des experts relatives aux examens préliminaires, aux enquêtes, à la 
sélection des cas et à la hiérarchisation, à la sensibilisation, à la participation des 
victimes, aux réparations et au Fonds au profit des victimes.  
 
Les discussions et les sondages menés au cours des webinaires ont indiqué qu’ils 
appuyaient fermement bon nombre des recommandations des experts. Toutefois, 
certaines des recommandations des experts ont soulevé de graves préoccupations pour 
de nombreux représentants d’OSC, qui sont traitées dans les sections suivantes.   
 
Les observations générales suivantes concernant l’approche des experts ont également 
été formulées au cours des débats du webinaire.  

 

6.1.1 Les représentants des OSC ont réservé un accueil favorable aux 
recommandations des experts visant à renforcer les relations de la CPI 
avec la société civile 

Les représentants de la société civile participant aux webinaires ont vivement accueilli 
les recommandations des experts invitant la CPI, y compris le Bureau du Procureur, à 
renforcer ses relations avec les OSC.

9
 Un participant a souligné la nécessité d’un 

dialogue renforcé entre la CPI et la société civile.  
 
La nécessité d’un engagement plus fort avec les OSC a également été soulignée dans 
les réponses au questionnaire et les entretiens : 

Il est essentiel que [la] CPI renforce davantage [ses] relations avec les 
organisations de défense des droits de l’homme en apportant le soutien 
nécessaire au programme de sensibilisation. Représentant de Regional Watch 
for Human Rights, Libéria 

Seules les organisations internationales de premier plan bénéficient 
d’un accès direct à la Cour. La Cour doit s’engager avec la société 

                                                 
9
 Rapport des experts indépendants, R154-160. 
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civile dans différents pays et régions. Représentant de la société 
civile, Nicaragua 

 
6.1.2 Les représentants des OSC étaient préoccupés par les questions 

institutionnelles internes soulevées dans le rapport des experts 
indépendants 

Bien que ce rapport soit principalement axé sur l’exercice de fonctions spécifiques par la 
CPI, les OSC ont reçu un aperçu des conclusions et recommandations substantielles 
des experts concernant le fonctionnement interne de la Cour, notamment la méfiance 
entre ses organes,

10
 les fortes perceptions d’un manque de leadership et de 

redevabilité,
11

 l’inégalité des genres,
12

 le mécontentement du personnel,
13

 ainsi que les 
récits d’intimidation et de harcèlement.

14
 Interrogés sur le fait que ces questions 

devraient être abordées dans le rapport, 22 participants aux webinaires ont prié le 
WFM/IGP de faire part à la CPI et à l’AEP de leurs préoccupations concernant les 
conclusions, y compris les impacts négatifs de la situation institutionnelle sur le 
fonctionnement efficace et la crédibilité de la Cour. Une OSC a fait remarquer que « ces 
problèmes ont effectivement un impact sur la légitimité et la productivité de la Cour ».  

 
6.1.3 Les représentants des OSC étaient préoccupés par l’absence de 

recommandation des experts relative à l’augmentation des ressources 
de la CPI par l’AEP 

Certains représentants d’OSC ont considéré les restrictions de ressources imposées par 
l’AEP comme étant un obstacle majeur au fonctionnement efficace de la CPI. Au cours 
des webinaires, certains ont exprimé leur déception face à l’absence de 
recommandation par les experts d’augmenter le budget de la Cour, malgré le fait qu’ils 
aient signalé un sous-financement à différentes étapes du rapport.  

 
6.1.4 Les représentants des OSC redoutaient que certaines mesures 

recommandées par les experts ne réduisent la portée des efforts de la 
CPI pour lutter contre l’impunité 

Certaines OSC craignaient qu’au lieu de réclamer davantage de ressources pour la CPI, 
les experts n’aient proposé un certain nombre de mesures visant à limiter et retarder les 
enquêtes et à réduire la portée des affaires de la CPI, conduisant à diminuer la 
contribution de cette dernière à la lutte contre l’impunité.   
 
Ces observations générales sont également reflétées dans l’analyse suivante de 
l’exercice par la Cour de fonctions spécifiques.   

  

 

 

                                                 
10

 Rapport des experts indépendants, paragr. 62. 
11

 Rapport des experts indépendants, paragr. 63 
12

 Rapport des experts indépendants, paragr. 64 
13

 Rapport des experts indépendants, paragr. 202 
14

 Rapport des experts indépendants, paragr. 209 
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7 Examens préliminaires 

7.1 Évaluation des examens préliminaires de la CPI par les 
représentants des OSC 

49 des 77 représentants d’OSC ayant rempli le questionnaire ont déclaré qu’ils 
effectuaient le suivi d’un ou plusieurs examens préliminaires de la CPI ou qu’ils avaient 
préalablement suivi des examens préliminaires complétés. Plus de 30 étaient chargés 
de pays dans lesquels des examens préliminaires ont été ou sont en cours. 
 
Interrogés sur leur niveau de confiance dans les examens préliminaires du BdP, plus de 
la moitié ont affirmé être confiants, très confiants, ou extrêmement confiants.  

 
Cependant, 70 % ont souligné la nécessité de placer le renforcement des examens 
préliminaires en tête des priorités. Les participants ont fourni des réponses mitigées aux 
déclarations suivantes concernant la méthode de réalisation des examens préliminaires.  
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Les raisons de certaines de ces réponses ont été développées au sein du questionnaire 
ou lors d’entretiens. 

Bien que près de la moitié des représentants des OSC se soient dit d’accord ou tout à 
fait d’accord concernant l’adoption par le BdP d’une approche cohérente, conséquente 
et transparente lors de l’ouverture des examens préliminaires, certaines organisations 
suivant des situations dans lesquelles les examens préliminaires n’ont pas été ouverts 
ne partagent pas cet avis.   

De la soumission des premières communications à la décision 
d’ouverture de l’examen préliminaire, les informations sont opaques et 
les décisions semblent discrétionnaires. Représentant de la société 
civile, Mexique 

[Il aurait dû y avoir] davantage de transparence [concernant] l’examen des 
centres de détention australiens extracôtiers à Nauru et en Papouasie–Nouvelle-
Guinée. Les récentes lettres du Bureau du Procureur n’ont pas permis de 
comprendre les raisons pour lesquelles ce dernier a refusé de progresser sur la 
question [en ouvrant un examen préliminaire] et n’a fourni aucune information 
concernant les moyens utilisés pour mener l’évaluation. Représentant du 
Centre australien pour la justice internationale 

 
De même, alors qu’environ la moitié des représentants des OSC étaient d’accord ou tout 
à fait d’accord concernant la tenue d’examens préliminaires d’une manière cohérente, 
conséquente et transparente par le BdP, un certain nombre de critiques ont également 
été soulevées.   

Les examens préliminaires aboutissent rarement à de véritables 
enquêtes. Ils sont longs et inefficaces. Il y a peu de transparence dans 
le choix des pays et peu d’informations sur le processus. [Ils n’ont] ni 
influence ni impact sur la réduction et la cessation des crimes commis 
dans les pays examinés. Représentant de la Coalition ivoirienne 
pour la CPI, Côte d’Ivoire 

Les examens préliminaires ne sont pas clairs en ce qui concerne les critères et le 
processus. [L’examen préliminaire mené en Ouganda] était entouré de secret, et 
ce pour des raisons obscures… Davantage d’ouverture était nécessaire et les 
mesures de sécurité auraient dû être contrebalancées par la transparence. 
Représentant de la société civile, Ouganda 

Le processus d’examen préliminaire s’est emmêlé dans la controverse. 
Une amélioration a été constatée au cours du mandat de Fatou 
Bensouda, mais de nombreux problèmes requièrent encore un 
traitement efficace. Représentant de la fondation CLEEN, Nigéria 

L’absence de contrôle judiciaire portant sur les décisions et les déterminations du 
procureur lors de [l’examen préliminaire] est le facteur clé des insuffisances lors 
de la conduite d’un examen approfondi. Représentant du Centre iranien pour 
le droit pénal international  

 

Seuls huit représentants d’OSC étaient d’accord ou tout à fait d’accord concernant la 
tenue d’examens préliminaires en temps opportun. De nombreux autres se sont dits 
préoccupés par la durée des examens préliminaires et son impact sur la lutte contre 
l’impunité.  

Je suis frustré et pris d’un sentiment de malaise concernant le fait que des 
examens préliminaires « dorment du sommeil du juste » comme le veut 
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l’expression, alors que des tortures, des meurtres, des crimes contre l’humanité 
sont commis dans ces pays… Si les examens préliminaires s’éternisent comme 
c’est le cas, cela peut entraîner l’image d’un manque d’efficacité de la Cour, 
l’impunité pour les auteurs, et le désespoir pour les victimes. Représentant des 
Défenseurs des prisonniers, axé sur Cuba 

Nous avons constaté non sans préoccupation que l’absence de délai 
concernant la durée de l’examen préliminaire a affecté le déroulement 
en temps opportun de la procédure pénale devant la CPI, donnant une 
impression d’impunité et par conséquent d’inefficacité qui favorise la 
recrudescence des crimes sanglants. Représentant de la société 
civile, Venezuela 

Le retard s’avère considérable. Le Bureau du Procureur avait suffisamment 
d’informations permettant d’ouvrir une enquête il y a des années. Représentant 
de la société civile, Palestine 

Il [est] nécessaire de fixer un délai pendant lequel le BdP [détermine] le 
nombre d’années d’examens préliminaires nécessaires pour demander 
l’ouverture de l’enquête. Certains pays n’en disposent pas, d’autres font 
l’objet d’un délai de deux ans, tandis que l’Afghanistan bénéficie de 
plus d’une décennie ! Représentant de la société civile, Afghanistan 

La clôture du deuxième [examen préliminaire] [en Palestine] était accompagnée 
par l’ouverture d’un processus au titre de l’article 19 [(3)] [sollicitant une décision 
judiciaire sur la compétence territoriale de la Cour en Palestine], à la validité 
incertaine, et dont l’exercice a contribué à retarder l’ouverture d’une enquête. Ce 
processus n’est d’aucune utilité en ce qui concerne la rapidité de l’examen 
préliminaire, et ne représente aucune cohérence avec d’autres situations. Nous 
sommes habitués à ce que la Palestine soit traitée comme « unique » et 
« exceptionnelle », mais nous rejetons de telles affirmations et considérons leur 
impact comme un retard plus injustifié. Représentant de la société civile, 
Palestine 

 

Certains ont souligné le manque de sensibilisation auprès des victimes et des 
communautés touchées. 

Les travaux du Bureau du Procureur relatifs aux examens préliminaires 
régionaux en cours n’ont été que très peu diffusés. Représentant de la 
société civile, Nicaragua 

Davantage de temps et de ressources devraient être alloués afin de pleinement 
informer les victimes, dans le but d’en cibler le plus grand nombre possible et 
d’en refléter les points de vue du plus grand nombre possible au stade de 
l’examen préliminaire. Représentant de la société civile, Europe de l’Est 

Ce qui se passe au sein de la CPI ne devrait pas être compliqué à 
comprendre. Certaines victimes ne souhaitent pas s’engager — [elles 
font preuve] d’une méfiance extrême à l’égard du système de justice. 
Représentant de la société civile, Palestine 

 

Certains expriment leur préoccupation vis-à-vis du niveau d’implication du Bureau du 
Procureur avec la société civile. 

Des efforts supplémentaires pourraient être consentis dans le but d’encourager 
les ONG à établir des relations plus directes avec le Bureau du Procureur et à 
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accroître leur participation à l’examen préliminaire. Représentant de la société 
civile, Venezuela 

La manière dont le Bureau du Procureur a traité les informations 
fournies par la société civile n’a pas été claire. Des doutes subsistent 
quant à l’information et à la diligence du traitement de cette dernière 
par le Bureau du Procureur. Représentant de la société civile axé 
sur un pays situation 

Le BdP doit déconstruire sa mentalité d’« experts d’experts » et s’adapter à 
l’apprentissage et au travail avec des individus locaux bénéficiant de 
connaissances et d’une expérience des droits de l’homme et des violations au 
sein des localités. Représentant de la société civile, Ouganda 

 

Un représentant a souligné l’absence de systèmes sécurisés mis en œuvre par la CPI et 
permettant aux OSC de soumettre des informations à la Cour. 

Aucun canal sécurisé n’a été mis à disposition des OSC par la CPI facilitant leur 
implication [dans l’examen préliminaire]. Certaines OSC ont dû les mettre en 
place. D’autres qui souhaitent s’impliquer n’ont pas la capacité de le faire. 
Représentant de la société civile axé sur un pays situation 

 
Seuls 12 représentants des OSC ont convenu que les décisions prises par le BdP 
concernant la possibilité d’ouvrir ou non d’une enquête formelle étaient cohérentes, 
conséquentes et transparentes. 

 
30 représentants d’OSC ont indiqué que la CPI devrait procéder à des examens 
préliminaires supplémentaires, en citant des situations relevant de la compétence 
immédiate de la Cour, ainsi que des situations pouvant nécessiter une saisine du 
Conseil de sécurité de l’ONU. 

 

7.2 Recommandations des représentants des OSC relatives au 
renforcement des examens préliminaires de la CPI 

Interrogés sur les réformes juridiques, pratiques et/ou politiques à envisager dans le but 
d’améliorer la performance du Bureau du Procureur de la CPI lors des examens 
préliminaires, les représentants des OSC ont émis les recommandations suivantes : 

 Le BdP devrait mener des examens préliminaires de manière plus 
transparente,

15
 en fournissant des mises à jour publiques au moins deux fois par 

an.
16

 

 Le Bureau du Procureur et le Greffe devraient placer la sensibilisation au premier 
rang des priorités, dans une optique de dialogue constant avec les victimes et les 
communautés affectées lors des examens préliminaires,

17
 reflétant les points de 

vue du plus grand nombre possible de victimes.
18

 

                                                 
15

 Représentants du Centre australien pour la justice internationale, Australie ; de MARUAH, 
Singapour ; et de la société civile, Europe de l’Est et Afrique du Sud 
16

 Représentant de la société civile, Venezuela. 
17

 Représentants de la société civile, Europe de l’Est et Ouganda 
18

 Représentants de la société civile, Europe de l’Est. 



 

 

Novembre 2020 24 
 

 Le Bureau du Procureur devrait davantage informer les OSC sur ses processus 
de collecte d’informations et la protection des victimes afin que les OSC puissent 
collaborer avec le BdP de manière plus efficace et plus cohérente.

19
  

 La CPI devrait renforcer la protection des victimes et des témoins
20

 ainsi que la 
protection des défenseurs des droits humains qui soumettent des informations à 
la Cour.

21
  

 Le BdP devrait faire preuve de davantage d’implication et d’écoute envers les 
acteurs locaux et ne devrait pas ignorer leurs points de vue, en particulier 
concernant la dynamique locale.

22
  

 La CPI devrait réexaminer la durée des examens préliminaires
23

 et établir un 
calendrier possible pour leur conduction.

24
  

 La CPI devrait renoncer à l’utilisation de la procédure au titre de l’article 19 (3) à 
moins de pouvoir fournir des précisions quant à sa validité.

25
  

 Le BdP devrait renforcer les équipes d’examen préliminaire.
26

 

 

7.3 Réactions initiales des représentants des OSC concernant les 
recommandations des experts 

Au cours des webinaires, les représentants de la société civile ont examiné les 
conclusions et recommandations des experts concernant les examens préliminaires et 
ont répondu aux sondages relatifs à certaines de leurs recommandations.  
 
Les représentants des OSC ayant répondu aux sondages ont fortement appuyé un 
certain nombre de recommandations des experts sous réserve de leur compatibilité 
avec leurs propositions visant à renforcer la transparence, la sensibilisation et le 
calendrier des examens préliminaires. 

 

93 % des participants soutiennent la recommandation des experts 

selon laquelle le BdP devrait adopter des critères transparents lors 
de l’ouverture d’un examen préliminaire.27

 

 

100 % soutiennent la recommandation des experts selon laquelle le 

BdP devrait établir un plan stratégique pour chaque examen 
préliminaire ouvert, y compris des échéanciers et des repères.28

 

 

100 % 
soutiennent la recommandation des experts selon laquelle la 

sensibilisation devrait débuter à l’ouverture d’un examen 
préliminaire.29 

                                                 
19

 Représentant de MARUAH, Singapour. 
20

 Représentant de la société civile, Venezuela. 
21

 Représentant de la société civile axée sur un pays situation. 
22

 Représentant de la société civile, Kenya 
23

 Représentant de la fondation CLEEN, Nigéria 
24

 Représentants de la société civile, Afghanistan et Europe de l’Est. 
25

 Représentant de la société civile, Palestine 
26

 Représentant de la société civile, Venezuela. 
27

 Rapport des experts indépendants, R226. 
28

 Rapport des experts indépendants, R255. 
29

 Rapport des experts indépendants, R163. 
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En répondant au questionnaire, un représentant d’OSC a déclaré : 

Le BdP doit prioriser une stratégie de sensibilisation permettant un engagement 
constant avec les communautés, depuis la phase préliminaire [d’examen] jusqu’à 
la phase d’enquête… la présence sur le terrain, le partage des informations et 
l’implication les communautés vous aide à instaurer une confiance grâce à 
laquelle vous avez la possibilité d’obtenir des informations qui seraient 
normalement inaccessibles. Représentant de la société civile, Ouganda 

 
Toutefois, des préoccupations ont été exprimées au sujet de l’une des 
recommandations des experts.  

76 % 
se sont soit opposés soit ne savaient pas s’il fallait 

soutenir ou rejeter la recommandation des experts selon laquelle le 
Bureau du Procureur devrait envisager un seuil de gravité plus 
élevé déterminant l’ouverture ou non d’une enquête.30 
 

Certains représentants des OSC ont expliqué que cette recommandation risquait 
d’établir une norme opaque à la mise en œuvre incohérente selon des différentes 
situations, en dépit du fait que tous les crimes visés par le Statut de Rome comptent 
parmi les plus graves qui préoccupent la communauté internationale.   

Je suis inquiet concernant le seuil de gravité… [qui] risque d’être arbitraire. Si 
nous déterminons des seuils de gravité, les actes du Procureur seront soumis à 
davantage de limites. Représentant des Défenseurs des prisonniers, axés 
sur Cuba 

Nuancer la gravité dans un contexte de crimes atroces est très difficile 
à définir. Représentant de MARUAH, Singapour 

 
Un niveau de prudence devrait être appliqué à la recommandation des experts, 
lorsque la jurisprudence de la Cour nous explique que la gravité doit être 
comprise dans le sens négatif, dans la mesure où sont exclus les crimes à la 
gravité négligeable. Représentant de la société civile, Palestine  

  

                                                 
30

 Rapport des experts indépendants, R227. 
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8 Enquêtes 

8.1 Évaluation des enquêtes de la CPI par les représentants des 
OSC  

40 représentants des OSC ont mentionné suivre ou avoir suivi les enquêtes de la CPI.  
 
En réponse à la question relative à leur niveau de confiance dans les enquêtes menées 
par le BdP, plus de la moitié des représentants ont affirmé être confiants, très confiants 
ou extrêmement confiants.  

  

Néanmoins, 83 % des répondants ont affirmé que le renforcement du dispositif 
d’enquêtes devrait être hissé au premier rang des priorités.  
 
Les représentants des OSC suivant les enquêtes ont évalué les enquêtes de la CPI en 
se basant sur un bon nombre de critères tels que la rapidité, l’exhaustivité, l’impartialité, 
l’indépendance et l’efficacité, conformément à la législation et aux normes 
internationales relatives aux droits humains. 
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Le rythme des enquêtes est très lent, et leurs résultats ne répondent que 
rarement aux attentes des victimes, de l’opinion nationale et internationale. 
Représentant de la Coalition ivoirienne pour la CPI, Côte d’Ivoire 

Les enquêtes [sont] souvent [menées] bien après la commission du 
crime et non pas en temps opportun. Représentant de la Coalition 
camerounaise pour la CPI, Afrique Justice, Cameroun. 

Non seulement les enquêtes sont considérées comme n’étant pas suffisamment 
exhaustives, mais le sentiment est également que les enquêteurs préfèrent se 
fonder sur les éléments apportés par les organisations de la société civile au lieu 
de mener leurs propres enquêtes. Représentant de la société civile axée sur 
un pays situation 

La portée de la commission des crimes internationaux en RDC est plus 
importante que les actes répressifs [traités par] le Bureau du Procureur. 
Les enquêtes sont chronophages. Aucune poursuite n’a été enregistrée 
bien que les rapports des Nations Unies et des organisations de la 
société civile attestent que de graves crimes y [ont été] perpétrés. 
Représentant de la société civile, République démocratique du 
Congo 

En Ouganda il [existe] une très forte impression selon laquelle les enquêtes 
étaient disproportionnées, et que le BdP pourrait avoir sacrifié l’impartialité au 
détriment de la coopération avec l’État. Représentant de la société civile, 
Ouganda 

[Le principal élément est la mise en place d’une base d’experts formée 
de personnes chevronnées en matière de conditions des systèmes 
juridiques et de nature des crimes dans les pays [situations]. En 
l’absence d’une telle base, la CPI ne pourrait en aucun cas être plus 
efficace. Représentant de la société civile, Malaisie 

 
Les réponses des représentants des OSC à d’autres énoncés indiquent qu’ils perçoivent 
le sous-financement de L’AEP et le manque de coopération de la part de l’État comme 
étant les principaux obstacles entravant l’efficacité des enquêtes.   

  
 

Je suis convaincu que [le] BdP/CPI enquête différemment en fonction des 
affaires et… qu’ils ne sont pas suffisamment soutenus par les États parties dans 
les cas où les crimes impliquent des pays tels que les États-Unis et Israël ou des 
membres de pays de l’OTAN. Représentant de la société civile, Afghanistan 
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Les représentants des OSC ont témoigné des réactions mitigées quant à l’engagement 
de la CPI avec les victimes et des communautés affectées au cours des enquêtes. 

  

Certains représentants des OSC ont souligné le besoin de mener plus d’actions de 
sensibilisation et d’information publique au cours des enquêtes. 

La sensibilisation et l’information publique [au Kenya] n’étaient pas efficaces, en 
raison de leur faiblesse et du fait que les actions de sensibilisation à la CPI 
étaient menées par les OSC. Représentant de la société civile, Kenya 

 
Certains représentants des OSC ont mis en relief l’importance de l’engagement du BdP 
avec la société civile au cours des enquêtes, en admettant le fait qu’ils puissent être 
exposés à des risques sécuritaires. 

Lorsque le BdP mène ses enquêtes sur le terrain, il est bien accueilli par les 
autorités nationales. Dans la mesure où certaines OSC sont persécutées par ces 
mêmes autorités, la collaboration entre le BdP et les OSC avant l’arrivée du BdP 
est nécessaire dans le but de garantir la confidentialité. Représentant de la 
Coalition camerounaise pour la CPI, Afrique Justice, Cameroun. 

[La Cour] doit affirmer son indépendance, et se départir de cette 
position subalterne qui consiste à servir le régime au pouvoir dans les 
pays où les enquêtes sont menées. Représentant de la société civile, 
Bangladesh. 
 

8.2 Recommandations des représentants des OSC relatives à 
l’amélioration des enquêtes de la CPI. 

En réponse à la question relative aux réformes juridiques, de procédure et/ou de 
politique devant être prises en compte pour améliorer les enquêtes du BdP, les 
représentants ont formulé les recommandations suivantes : 



 

 

Novembre 2020 29 
 

 Le BdP devrait réexaminer sa stratégie d’enquête.
31

 

 Le BdP devrait mettre en place des équipes d’enquêtes solides, compétentes et 
fiables.

32
  

 Le BdP devrait prendre le temps de constituer un dossier solide plutôt que se 
précipiter à engager des poursuites.

33
  

 Le BdP devrait examiner les preuves recueillies à l’encontre de l’ensemble des 
responsables au lieu de constituer des dossiers ciblant uniquement les 
responsables de rang supérieur.

34
 

 Le BdP ne devrait pas poursuivre les infractions minimales mais tenir compte de 
l’ensemble des [crimes] relevant de la compétence de la Cour.

35
  

 Le BdP devrait se doter de davantage de transparence en menant ses 
enquêtes.

36
  

 La CPI devrait améliorer son action de sensibilisation auprès des victimes et des 
communautés touchées, ainsi que son action d’information publique au cours des 
enquêtes.

37
  

 La CPI devrait offrir aux victimes l’opportunité de fournir des informations, et 
d’exprimer leur opinion et leurs préoccupations au cours de l’enquête.

38
 

 Le BdP devrait collaborer de manière efficace avec les entités indépendantes de 
la société civile sur le terrain.

39
  

 

8.3 Réactions initiales des représentants des OSC concernant les 
recommandations des experts 

Au cours des webinaires, les représentants de la société civile ont examiné les 
recommandations formulées par les experts au sujet des enquêtes et ont participé à des 
sondages portant sur certaines de ces recommandations.  
 
À l’instar des représentants des OSC, les participants aux webinaires ayant répondu aux 
sondages ont fortement souligné l’impératif d’améliorer les stratégies d’enquête du BdP, 
et de renforcer sa présence sur le terrain : 
 

100 % soutiennent les recommandations des experts selon lesquelles 

le BdP devrait élaborer une politique relative aux enquêtes et des 

stratégies relatives à des situations déterminées.40
 

 

92 % soutiennent les recommandations des experts visant à renforcer 

la présence du Bureau du Procureur sur le terrain, notamment en 
augmentant le nombre d’experts nationaux et en recrutant des 
enquêteurs locaux.

41
 

                                                 
31

 Représentants de la Coalition ivoirienne pour la CPI, Côte d’Ivoire et de la Fondation CLEEN, 
Nigéria. 
32

 Représentants de la société civile, Kenya. 
33

 Représentant de la société civile, République Démocratique du Congo. 
34

 Représentant de la société civile, Kenya. 
35

 Représentant de la Coalition ivoirienne pour la CPI, Côte d’Ivoire. 
36

 Représentant de la Coalition Malaisienne pour la CPI, Malaisie. 
37

 Représentants de l’Asia Justice and Rights (AJAR) et de la Fondation CLEEN, Nigéria. 
38

 Représentant de la société civile axée sur un pays situation. 
39

 Représentant de la société civile, Bangladesh. 
40

 Rapport des experts indépendants, R268-269. 
41

 Rapport des experts indépendants, R294-297. 
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Toutefois, alors qu’un bon nombre d’OSC estiment nécessaire de prendre en compte 
des facteurs de faisabilité en menant des enquêtes, beaucoup d’entre elles ont exprimé 
leurs préoccupations quant à la proposition de gel des enquêtes complexes formulée 
par les experts. 
  

71 % 
soutiennent la recommandation des experts selon laquelle il 

convient de tenir compte des facteurs de faisabilité à l’ouverture de 
l’enquête.

42 
 

76 % se sont soit opposés soit ne savaient pas s’il fallait 

soutenir ou réfuter la recommandation des experts visant à geler les 
situations complexes, en cas d’insuffisance de ressources disponibles 
permettant de mener des enquêtes sérieuses.

43 
 

Certains représentants des OSC ont fait part de leurs préoccupations initiales en rapport 
avec la recommandation relative au gel des enquêtes pour des motifs de faisabilité. 

L’AEP n’a-t-elle pas la responsabilité de fournir des ressources si la CPI décide 
d’ouvrir une enquête ? L’approche [proposée par les experts] penche vers la 
subjectivité, compliquant de ce fait l’incorporation de normes neutres. 
Représentant de la société civile, Malaisie 

L’inclusion de la coopération en tant que critère [de faisabilité] est un 
contre- argument. Dans la plupart des cas, l’enquête est nécessaire 
parce que l’État a refusé de coopérer. Représentant de la société 
civile, Birmanie/Myanmar 

Cette approche octroierait aux États la liberté d’entraver davantage le chemin de 
la CPI et de la justice… Ceci fraiera la voie à beaucoup d’incompréhensions et 
de complications, notamment dans la gestion des attentes… C’est à l’AEP que 
doit revenir la tâche d’accroître les ressources disponibles. Représentant de 
Asia Justice and Rights (AJAR), axée sur la région Asie-Pacifique  

 

 
  

                                                 
42

 Rapport des experts indépendants, R244. 
43

 Rapport des experts indépendants, R244-245. 
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9 Affaires 

9.1 Évaluation des affaires de la CPI par les représentants des 
OSC  

46 représentants des OSC ont indiqué suivre ou avoir suivi les affaires de la CPI.  
 
Interrogés sur leur niveau de confiance dans la capacité de la CPI à rendre la justice 
équitablement et efficacement dans ses affaires, plus de trois quarts ont affirmé être 
confiants, très confiants ou extrêmement confiants.  

  
Interrogés sur la mesure avec laquelle ils étaient d’accord ou en désaccord avec les 
politiques du BdP relatives à la sélection des affaires et l’inculpation, la plupart des 
participants étaient tout à fait d’accord ou d’accord avec les approches du BdP, à 
l’exception de quelques représentants des OSC qui souhaitaient voir la CPI poursuivre 
les responsables directs de rang moyen. 
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Toutefois, 24 sur 43 représentants des OSC (56 %) ont indiqué que ces politiques n’ont 
pas été mises en exécution de manière cohérente. Des avis mitigés ont été formulés 
quant à l’exercice par le BdP du ciblage des principaux responsables des crimes les 
plus graves dans une situation donnée.  

Dans la majorité des cas, [le] BdP s’est concentré sur les cas des 
opposants au gouvernement (groupes armés, acteurs politiques de 
l’opposition). En conséquence, plusieurs auteurs clés de crimes 
demeurent impunis en raison de cette politique, qui n’est pas conforme 
à l’esprit du Statut de Rome. Représentant de la société civile, 
République démocratique du Congo  

La CPI donne actuellement l’impression de se focaliser sur les crimes les plus 
graves dans une situation donnée, et de viser à inculper les principaux 
responsables des crimes, notamment les crimes perpétrés à l’égard des enfants. 
Représentant de la société civile, Kenya 

La politique du BdP, depuis sa création, visait à engager des poursuites 
à l’encontre des principaux responsables, une politique qui a 
dernièrement fait l’objet de reformulations stratégiques. Les enquêtes 
doivent être menées sur la base de preuves et d’informations 
recueillies, et non sur une approche ciblée. Représentant de la 
société civile, Venezuela 

 
Certains ont fait remarquer l’insuffisance de l’attention accordée aux crimes sexuels et 
sexistes.  

Des décalages ont été observés dans les accusations relatives aux crimes contre 
l’humanité, les crimes de guerre, etc. La CPI avait engagé des poursuites contre 
des crimes moins graves lorsque des crimes d’ordre sexuel ou sexiste avaient 
également été perpétrés. Représentant du Wuro Development Concerns, 
Nigéria 

[En raison de l’importance des preuves] … des accusations moins 
graves sont parfois soulevées… avec des responsables de rang 
inférieur. Bien que cela soit compréhensible, il est malheureux que ce 
soit devenu la norme… Les crimes sexuels délibérément perpétrés à 
l’encontre des femmes et des enfants, notamment les enfants soldats 
ne reçoivent toujours pas l’attention nécessaire. Représentant de 
MARUAH, Singapour 

 
En outre, 33 sur 45 des représentants des OSC (73 %) n’étaient pas confiants dans la 
capacité des États à arrêter et remettre les suspects à la CPI et 27 (60 %) étaient peu 
confiants dans la capacité de l’AEP à garantir la collaboration les États individuels dans 
l’arrestation et la remise des suspects à la CPI.  

La coopération avec les États doit être un secteur prioritaire. Comme nous 
l’avons observé lors de la visite de Al-Béchir en Afrique du Sud, la CPI n’aurait 
jamais réussi à s’acquitter de son mandat sans la coopération des États. 
Représentant de la Coalition camerounaise pour la CPI, Afrique Justice, 
Cameroun. 
 

Les représentants des OSC ont fourni des évaluations mitigées des procédures de la 
CPI, y compris les procès et les procédures juridiques préliminaires.  
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La plupart des représentants des OSC participantes ont estimé que les procès de la 
CPI étaient équitables et respectaient les droits des accusés. Cependant, certains se 
sont déclarés préoccupés par la mise en œuvre des droits des victimes au cours des 
affaires. 

Les droits des accusés sont respectés par la CPI, souvent au détriment 
de ceux des victimes. Représentant de la Coalition ivoirienne pour 
la CPI, Côte d’Ivoire 

La protection des droits des accusés revêt parfois une plus grande priorité que 
les droits des victimes. Représentant de la société civile, Malaisie 

 
Un bon nombre de représentants des OSC ne considèrent pas les procès comme étant 
expéditifs. 

[La] confirmation des accusations… prolonge les procès… et peut être 
considérée en tant que mise en abyme de procès. Représentant de la Coalition 
ivoirienne pour la CPI, Côte d’Ivoire 

Lorsque les procédures prennent fin, certaines victimes ne sont 
toujours pas au courant du sort de leurs bourreaux. [C]ertaines 
décèdent avant la prononciation des verdicts, en raison de la longueur 
des procès, sachant qu’un verdict, une fois rendu, serait la meilleure 
réparation dont elles pourraient bénéficier. Représentant de la société 
civile, République démocratique du Congo 
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9.2 Recommandations des représentants des OSC relatives à 
l’amélioration des Affaires de la CPI. 

Interrogés sur les réformes juridiques, de procédure et/ou de politique susceptibles 
d’améliorer les procédures judiciaires de la CPI, les représentants des OSC ont formulé 
les recommandations suivantes : 

 La Cour devrait mener davantage d’actions de sensibilisation et d’information 
publique concernant ses affaires.

44
  

 La Cour devrait traiter de manière proactive les remises inattendues de suspects 
afin de réduire les délais d’attente des accusés.

45
  

 La Cour devrait accorder une plus grande importance à la pertinence et à la 
protection des victimes au cours du processus.

46
  

 La Cour devrait élaborer une politique relative à la participation efficace des 
victimes.

47
  

 La Cour devrait encourager les victimes à choisir leur propre conseiller juridique 
préféré et garantir l’égalité de traitement des membres externes de l’équipe en 
matière d’environnement de travail lors de leur nomination.

48
  

 La Cour devrait améliorer les règles de procédure relatives à la traduction des 
procédures, des documents et des jugements, et assurer que le droit à la 
traduction garantisse correctement les droits des accusés et des victimes.

49
  

 La Cour devrait améliorer les règles portant sur les exigences relatives aux délais 
d’émission d’un jugement écrit.

50
  

 L’AEP devrait repenser la politique de sélection des juges, en s’assurant que ces 
derniers suivent une formation poussée en droit pénal et droit pénal 
international

51
 et en s’abstenant de désigner les juges de la Liste B, sans 

expérience judiciaire.
52

  

 
9.3 Réactions initiales des représentants des OSC concernant les 

recommandations des experts 

Au cours des webinaires, les représentants de la société civile ont examiné les 
recommandations des experts relatives à la sélection des affaires et à l’inculpation, et 
ont répondu aux sondages sur certaines de leurs recommandations. Sur l’ensemble des 
participants : 

72 % soutiennent la recommandation des experts selon laquelle le BdP 

devrait accorder une importance primordiale à la qualité et la quantité 
des preuves lors de la sélection des affaires et de l’inculpation.

53
  

                                                 
44

 Représentants de la Coalition Malaisienne pour la CPI et de la société civile, Afrique du Sud et 
Ouganda. 
45

 Représentant de Darfur Women Action Group, Soudan. 
46

 Représentant de la société civile, Venezuela. 
47

 Représentant de la société civile Ouganda.  
48

 Représentant de la société civile Ouganda. 
49

 Représentant de la société civile, République Démocratique du Congo. 
50

 Représentant de la société civile, République Démocratique du Congo. 
51

 Représentant de la société civile, Venezuela. 
52

 Représentant de la Commission mexicaine pour la défense et la promotion des droits de l’homme, 
Mexique. 
53

 Rapport des Experts Indépendants, paragr. 675. 
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Néanmoins, beaucoup de participants craignaient que cette approche n’aboutisse à la 
réduction des efforts de la CPI, notamment dans la poursuite des crimes, y compris la 
violence sexuelle et sexiste, pour lesquels les enquêtes s’avèrent extrêmement 
délicates. 
 

68 % 
se sont soit opposés, soit ne savaient pas s’il fallait 

soutenir ou rejeter les recommandations des experts visant à limiter la 
portée des affaires, temporellement, géographiquement et au sujet des 
modes de responsabilité.

54
  

 
Ceci résonne avec le ferme soutien apporté par les représentants des OSC à la 
politique du BdP relative à formulation d’accusations qui reflètent, autant que possible, 
l’ampleur réelle de la criminalité s’étant produite dans une situation donnée.  

                                                 
54

 Rapport des experts indépendants, R236. 
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10 Sensibilisation 

10.1 Évaluation de l’action de sensibilisation menée par la CPI par 
les représentants des OSC  

Comme mentionné dans les sections précédentes, l’efficacité de l’action de 
sensibilisation menée par la CPI auprès des victimes et des communautés touchées se 
présentait comme source de préoccupation pour de nombreux représentants d’OSC. 
 

93 % soutiennent la recommandation des Experts Indépendants d’entamer 

l’action de sensibilisation dès le stade de l’examen préliminaire.  
 

Seulement 37 % reconnaissent que la CPI mène une action de sensibilisation 

efficace au cours des enquêtes. 
 

Seulement 49 % reconnaissent que la CPI mène une action de sensibilisation 

efficace en rapport avec ses affaires. 
 
71 participants sur 74 (96 %) ont affirmé que la CPI devrait accorder à l’amélioration de 
son action de sensibilisation une priorité moyenne ou élevée. Cette idée a été soulignée 
par un certain nombre de représentants des OSC, y compris ceux qui travaillent dans 
des situations actuellement soumises à un examen préliminaire ou en cours d’enquête. 

[L] a sensibilisation communautaire doit être menée à un bon niveau afin de 
permettre à la population de bien comprendre le rôle de la CPI, la raison pour 
laquelle cette dernière mène l’enquête, et de formuler des attentes réalistes 
relatives à la conclusion de l’enquête. Représentant de la société civile, 
Afghanistan 

Il convient de prioriser et de consolider la communication entre la CPI, 
les victimes et les témoins. Représentant de la société civile, 
Birmanie/Myanmar  

L’information et la sensibilisation du public doivent être renforcées dans le cas de 
la Palestine, car il y en a eu très peu. Représentant de la société civile, 
Palestine 

En matière de sensibilisation des victimes et des communautés 
affectées, la CPI n’a pris aucune initiative en ce qui nous concerne, 
nous avons nous-mêmes travaillé d’arrache-pied dans le but d’établir 
[une] relation avec la Cour. Darfur Women Action Group, Soudan 

 

10.2 Recommandations des représentants des OSC relatives à 
l’amélioration de la sensibilisation. 

Outre les recommandations spécifiques visant à renforcer la sensibilisation à chaque 
stade du processus de la CPI, les représentants des OSC ont élaboré les 
recommandations suivantes dans le but d’améliorer l’action de sensibilisation de la CPI. 

 La CPI devrait adapter ses stratégies de sensibilisation à chaque pays.
55

  

                                                 
55

 Représentant de la Coalition ivoirienne pour la CPI. 
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 La CPI et l’Assemblé des États Parties devraient allouer davantage de 
ressources à l’engagement avec les communautés affectées par le biais des 
actions de sensibilisation et d’information publique.

56
  

 

10.3 Réactions initiales des représentants des OSC concernant les 
recommandations des experts 

Au cours des webinaires, les représentants de la société civile ont examiné les 
recommandations des experts relatives à la sensibilisation. 
 
En réponse aux nombreuses recommandations des OSC invitant la CPI à améliorer ses 
actions de sensibilisation, la grande majorité des participants a soutenu les 
recommandations des experts appelant à des stratégies plus détaillées : 
 

88 % soutiennent les recommandations des experts portant sur la 

nécessité d’élaborer un plan de sensibilisation pour chacune des 
situations de la CPI.

57  
 

Toutefois, des inquiétudes ont été soulevées concernant le rôle de la société civile, 
notamment le soutien fourni aux campagnes de sensibilisation de la CPI, comme 
envisagé par les recommandations des experts. 
 
 

50 % 
se sont soit opposés soit ne savaient pas s’il fallait soutenir 

ou rejeter la recommandation des experts selon laquelle les OSC 
pourraient se substituer à la CPI pour mener les campagnes de 
sensibilisation en l’absence de ressources suffisantes.

58
  

 
Certains ont souligné que malgré la possibilité d’une collaboration entre la CPI et les 
OSC en matière de sensibilisation, il serait inapproprié, voire irréaliste de s’attendre à ce 
que les OSC se substituent à la CPI, étant donné que les OSC ne peuvent pas 
s’exprimer au nom de la Cour, et ne disposent pas de ressources suffisantes. 

Il est scandaleux de proposer à la CPI de puiser dans les ressources 
extrêmement limitées des groupes de la société civile. Il incombe à l’AEP de 
mettre à la disposition de la CPI les ressources nécessaires à son 
fonctionnement efficace. Représentant de l’Asia Justice and Rights (AJAR), 
axé sur la région Asie — Pacifique 

 

  

                                                 
56

 Représentant de l’Asia Justice and Rights (AJAR). 
57

 Rapport des Experts Indépendants, R163 . 
58

Rapport des experts indépendants, R165. 
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11 Participation des victimes 

11.1 Évaluation de la participation des victimes aux procédures de 
la CPI par les Représentants des OSC 

29 Représentants des OSC ont affirmé suivre ou avoir suivi la participation des victimes 
aux affaires de la CPI.  
 
En réponse à la question relative à leur niveau de confiance dans l’efficacité de la 
participation des victimes aux procédures de la CPI, plus de la moitié se sont avérés 
confiants, très confiants ou extrêmement confiants.  

  

Toutefois, des réponses mitigées à certains énoncés expriment les préoccupations et 
l’incertitude des représentants à l’égard de certains éléments relatifs au système de 
participation des victimes aux procédures de la CPI.  
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Certains représentants d’OSC ont souligné les nombreux défis auxquels les victimes 
sont confrontées en participant aux procédures de la CPI. Tant que ces obstacles ne 
sont pas résolus, de nombreuses victimes se verront exclues de toute participation. 
 

Beaucoup de pays n’ont toujours pas accès à l’électricité, à la connectivité ou à 
une connexion internet. Beaucoup de victimes, outre la victimisation dont ils ont 
souffert, vivent dans la pauvreté extrême et dans des régions retirées. Les 
victimes de nombreux pays sont également analphabètes. Dans certains cas, les 
victimes sont exposées à l’insécurité et voient leurs vies menacées. L’ensemble 
de ces facteurs rend le processus d’application des victimes aux procédures de 
participation quasiment impossible, compte tenu de leur incapacité à accéder aux 
sources d’information et au matériel d’une part, et en raison des délais 
d’application imposés par la Cour, et qui ne suffisent généralement pas à la 
finalisation des campagnes de sensibilisation et au remplissage des demandes 
d’application, d’autre part. Représentant de la société civile, Ouganda 

La majorité des victimes ne peuvent participer pas aux procédures et 
ne se sentent souvent pas concernée par ce qui est dit en leur nom. 
Elles ne jouissent pas du soutien nécessaire pour participer. Elles 
sont souvent déçues du résultat et de la gestion des procès dans la 
phase préliminaire et dans la phase d’après-procès. Représentant 
de la Coalition ivoirienne pour la CPI, Côte d’Ivoire 

Les représentants des OSC ont mentionné l’accès des groupes marginalisés à 
l’information comme étant l’un des principaux obstacles à la participation, auquel la Cour 
n’a toujours pas remédié de manière efficace. 

Les informations relatives à la participation des victimes, y compris les modalités 
d’application, sont facilement accessibles, mais ce n’est pas le cas pour les 
victimes marginalisées qui n’ont généralement pas accès aux plateformes en 
ligne. Représentant de la société civile, Kenya 

 
Certains représentants ont souligné que les exigences onéreuses et incohérentes des 
applications, ainsi que les courts délais d’application entravaient également le 
processus.  

Le délai limité accordé à SPRV et aux victimes pour compléter et soumettre les 
formulaires de demande [compromet] la participation effective des victimes… Un 
autre problème est que seules les victimes concernées par les affaires ont la 
possibilité de soumettre leurs demandes d’application, ce qui pourrait dérouter 
les autres victimes. Afin d’éviter ce scénario, les victimes doivent être informées 
du processus de la CPI. La CPI crée beaucoup de frustration et de déception 
dans les rangs des victimes. Les demandes d’application ont également subi 
plusieurs modifications. Représentant de la société civile axée sur un pays 
situation 

Des décalages ont été observés quant à la participation des victimes, la 
jurisprudence ne précisant pas clairement les critères nécessaires à 
l’identification de la victime ni les modalités de participation aux 

procédures de la CPI. Représentant de Wuro Development 
Concerns, Nigéria. 

Les exigences relatives à la participation des victimes se basent sur des 
conditions qui ne relèvent pas des réalités auxquelles les victimes font face. En 
RDC, les systèmes de communication ainsi que l’accès aux documents officiels 
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sont onéreux. Les demandes d’application des victimes sont rejetées, sans tenir 
compte des ressources limitées investies dans la collecte des éléments 
nécessaires à la participation aux procédures. Représentant de la société 
civile, République démocratique du Congo 

 
D’aucuns ont remis en question l’efficacité des systèmes de la CPI visant à protéger les 
victimes souhaitant participer. 

De nombreuses victimes ont peur de participer. Le système doit 
prendre en compte les risques auxquels sont exposées les victimes et 
fournir des mécanismes de protection appropriés. Représentant de la 
société civile, Venezuela 

[D]ans la pratique, seules les victimes participant en tant que témoins à l’affaire 
bénéficieront généralement de l’attention de la Section des Victimes et des 
Témoins de la Cour relative à leurs besoins de protection. Les autres témoins ne 
sont pas pris en charge. De même, le Conseiller juridique n’aura souvent aucune 
formation ni expérience relatives au service de conseil ou de réponses 
psychologiques face à un choc émotionnel résultant de la narration ou du simple 
souvenir de victimisation — au cours de ses entretiens avec les clients. La CPI 
ne fait pas preuve de sensibilité face à ces besoins. Représentant de la société 
civile, Ouganda 

 

11.2 Recommandations des représentants des OSC relatives à 
l’amélioration de la participation des victimes aux procédures 
de la CPI. 

En réponse à la question relative aux réformes juridiques, de procédure et/ou de 
politique qui devraient être prises en compte pour améliorer la participation des victimes 
aux procédures de la CPI, les représentants des OSC ont formulé les recommandations 
suivantes : 

 Un examen de la participation des victimes de la CPI devrait être effectué afin de 
s’assurer de la pleine représentation des victimes et de leur garantir toutes les 
chances de participer aux procédures.

59
  

 La procédure de participation des victimes doit être clairement définie.
60

 

 La CPI devrait augmenter les actions de sensibilisation et d’information publique 
relatives à la participation des victimes à l’intention des victimes et des ONG.

61
  

 La CPI devrait organiser davantage de réunions et d’entretiens avec les victimes 
en personne afin de remplir les formulaires d’application plutôt que de les 
envoyer par courrier électronique.

62
  

 La CPI devrait renforcer les mesures de sécurité et de protection relatives aux 
victimes participant aux procédures.

63
  

 La CPI/AEP devrait augmenter le financement relatif à la représentation juridique 
des victimes.

64
 

                                                 
59

 Représentant de Wuro Development Concerns, Nigéria 
60

 Représentants de Défenseurs des prisonniers, axés sur Cuba et de la société civile, République 
Démocratique du Congo et Europe de l’Est. 
61

 Représentant de la société civile, Malaisie. 
62

 Représentant de Darfur Women Action Group, Soudan. 
63

 Représentants de la Coalition du Cameroun pour la CPI et de la société civile, République 
Démocratique du Congo, Kenya, et Venezuela. 
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 La CPI/AEP devrait accroître les ressources relatives à la section de la 
participation des victimes et des réparations, à la section de sensibilisation et 
d’information publique, et au Bureau du conseil public pour les victimes.

65
  

 La CPI devrait mener plus de procès in situ, contrairement aux procès basés à La 
Haye.

66
  

 

11.3 Réactions initiales des représentants des OSC concernant les 
recommandations des experts 

Au cours des webinaires, les représentants de la société civile ont examiné les 
recommandations des experts relatives à la participation des victimes, et ont répondu au 
sondage portant sur quelques recommandations :  
 
À la suite des nombreuses recommandations des OSC visant à améliorer la participation 
des victimes, la majorité des participants a soutenu les recommandations des experts, 
appelant à un examen interne de la participation des victimes : 
  

84 % soutiennent la recommandation des experts selon laquelle la CPI 

devrait entreprendre un examen interne de la participation des 
victimes.

67
  

 

Toutefois, certains pensent que les experts auraient dû aller au-delà que de simplement 
laisser la tâche à la Cour. 

[Les experts] avaient recueilli tout un éventail de préoccupations et de défis en 
rapport avec la [participation des victimes] … Ils ont placé une grande confiance 
dans la CPI afin qu’elle adopte les mesures nécessaires [malgré] la persistance 
des problèmes. [C’est une] occasion manquée que de s’en remettre à la CPI 
sans fournir de recommandations détaillées fondées sur leurs conclusions. 
Représentant de Asia Justice and Rights (AJAR), axée sur la région Asie-
Pacifique   
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 Représentant de la société civile, Malaisie. 
65

 Représentant de Asia Justice and Rights (AJAR). 
66

 Représentant de la société civile, Ouganda. 
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 Rapport des Experts Indépendants, paragr. 863–864, R339. 
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12 Réparations  

12.1 Évaluation des Réparations de la CPI par les représentants des 
OSC  

Seulement 12 des 77 représentants des OSC ayant participé au sondage ont affirmé 

avoir suivi les procédures de réparation de la CPI. Cela peut être dû au fait que la CPI 

n’ait achevé que quatre procédures de réparation à ce jour et accordé des réparations 

aux victimes dans trois de ces affaires : les affaires Lubanga et Katanga en République 

Démocratique du Congo et l’affaire Al Mahdi au Mali. 

   

Des 12 organisations précitées, beaucoup ont indiqué dans leurs réponses relatives aux 

procédures de réparation ne pas avoir les informations suffisantes pour se forger une 

opinion complète sur les principaux aspects du processus. Un participant a affirmé : « ce 

sujet est toujours à l’état embryonnaire ». Seulement un représentant travaillait sur une 

situation où les réparations avaient été ordonnées par la Cour.  

Bien qu’il ait été impossible de recueillir des données et des recommandations détaillées 
à ce sujet, certains participants ont souligné la longueur des procédures, et la nécessité 
de clarifier les procédures de la CPI. 

Les réparations de la CPI répondent à des conditions qui semblent parfois 
compliquées aux victimes… Les victimes, dans l’affaire Lubanga ayant accepté 
d’exprimer leurs opinions et préoccupations aux chambres, ont fait l’objet, après 
avoir attendu une décennie, de plusieurs évaluations qui n’ont fait qu’en éliminer 
certaines. Les victimes de ce fait n’ont pas bénéficié d’un traitement juste… La 
CPI devrait prioriser les victimes ayant participé aux procédures il y a plus de 
8 ans, étant donné que leur situation s’aggrave et qu’elles sont lasses d’attendre. 
Représentant de la société civile, République démocratique du Congo 

Les réparations de la CPI font l’objet d’interprétations judiciaires limitant 
la portée de l’intervention en raison du fait qu’elle ne peut avoir lieu 
qu’après condamnation par la chambre d’appel. Il convient de 
réexaminer cette procédure, et de doter les procédures de réparations 
d’un peu d’humanité. Représentant du Wuro Development 
Concerns, Nigéria 

Il est nécessaire de mettre en place une procédure claire relative à la réparation 
aux victimes. Représentant de Défenseurs des prisonniers, axés sur le 
Cuba. 

 

12.2 Réactions initiales des représentants des OSC concernant les 
recommandations des experts 

Au cours des webinaires, les représentants de la société civile ont examiné les 
recommandations des experts relatives aux réparations de la CPI des victimes, et ont 
répondu au sondage portant sur quelques recommandations :  
 
Conformément aux préoccupations exprimées par certains représentants d’OSC au 
regard de la complexité et de la longueur du processus de réparation, les participants au 
webinaire ayant répondu au sondage soutiennent les recommandations des experts 
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appelant à la clarification des principes adoptés par la Cour et du processus de 
réparation.  
 

100 % soutiennent les recommandations des experts portant sur la 

nécessité d’élaborer des principes conséquents et cohérents relatifs 
aux réparations.

68  
 

100 % soutiennent les recommandations des experts portant sur la 

nécessité d’élaborer des procédures et des bonnes pratiques 
standardisées, rationalisées et conséquentes dans la phase de 
réparation de la procédure.

69  
 

Reflétant les préoccupations de certains représentants d’OSC concernant le report 
du début des processus de réparation jusqu’à la complétion des appels contre le 
jugement, de nombreuses OSC ont soutenu la recommandation des experts 
d’avancer l’enclenchement du processus.  
  

64 % 
soutiennent les recommandations des Experts selon lesquelles, 

sous réserve d’une action de sensibilisation visant à gérer les attentes 
des victimes, les procédures de réparation devraient être enclenchées 
en attendant le résultat d’un appel contre une condamnation.

70
  

 
Cependant, le fait que davantage de représentants des OSC n’aient pas soutenu la 
recommandation indique que certains pourraient être préoccupés par l’enclenchement 
du processus avant une condamnation définitive, car une condamnation annulée en 
appel entraînerait la clôture de la procédure de réparation et de ce fait la déception des 
victimes.     

                                                 
68

 Rapport des experts indépendants, R342. 
69

 Rapport des experts indépendants, R343. 
70

 Rapport des Experts Indépendants, R344, R346. 
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13 Le Fonds au profit des victimes 

13.1 Évaluation du Fonds au profit des victimes par les 
représentants des OSC  

46 des 77 représentants des OSC ont affirmé connaître le Fonds au profit des victimes, 
son rôle et son mandat, mais seulement 20 affirment avoir suivi son travail. Ceci pourrait 
en partie s’expliquer par l’implication du Fonds dans la mise en œuvre de trois ordres de 
réparations de la CPI et la mise à exécution de projets visant à fournir l’assistance aux 
victimes dans trois situations : La République centrafricaine, la République 
Démocratique du Congo et l’Ouganda.  
 
En réponse à la question portant sur leur niveau de confiance dans la capacité du 
Fonds profit des victimes à profiter aux victimes et leurs familles, 70 % des 
organisations ayant suivi son travail affirment être confiants, très confiants ou 
extrêmement confiants.  

  

Les réponses aux énoncés suivants montrent que, bien que les représentants des 
OSC soutiennent fortement le Fonds au profit des victimes, certains ont exprimé leur 
incertitude voire leur préoccupation quant à la cohérence, la constance, la 
transparence, la rapidité et l’accès à ses activités. 
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90 % ont convenu que les États Parties devraient trouver des moyens d’accroître les 
ressources du Fonds au profit des victimes, si cette dernière envisage de s’acquitter 
de son mandat dans l’ensemble des situations de la CPI. 
 

13.2 Recommandations des représentants des OSC relatives à 
l’amélioration du Fonds au profit des victimes. 

En réponse à la question relative aux réformes juridiques, de procédure et/ou de 
politique qui devraient être prises en compte pour améliorer le Fonds profit des victimes, 
les représentants des OSC ont formulé les recommandations suivantes : 

 L’AEP devrait accroître les ressources disponibles pour le Fonds au profit des 
victimes dans le but d’accroître ses capacités.

71
 

 Le Fonds au profit des victimes devrait intensifier ses actions de collecte de 
fonds.

72
  

 Le Fonds au profit des victimes devrait faire preuve de davantage de 
transparence.

73
  

 Le Fonds au profit des victimes devrait renforcer ses actions de sensibilisation.
74

  

                                                 
71

 Représentants du Centre marocain pour la paix et la loi, Maroc ; Laboratoire de Recherche en Droit 
international et Européen et Relations Maghreb-Europe, Tunisie ; et MARUAH, Singapour. 
72

 Représentant de la société civile, Ouganda. 
73

 Représentant du Laboratoire de Recherche en Droit international et Européen et Relations 
Maghreb-Europe, Tunisie. 
74

 Représentant de MARUAH, Singapour. 
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 Le Fonds au profit des victimes devrait fournir un soutien plus opportun à ses 
victimes.

75
  

 Le Fonds au profit des victimes doit se détacher du Greffe afin de garantir la 
rapidité d’exécution de ses mandats de réparation et d’assistance.

76
  

 Le Fonds au profit des victimes devrait intervenir dans les situations et évaluer 
les besoins au stade préliminaire de l’enquête, notamment dans les situations où 
un laps de temps considérable s’est écoulé entre la commission du crime et 
l’ouverture de l’enquête.

77
  

 

13.3 Réactions initiales des représentants des OSC concernant les 
recommandations des experts 

Au cours des webinaires, les représentants de la société civile ont examiné les 
recommandations des experts relatives au Fonds au profit des victimes, et ont répondu 
au sondage portant sur quelques recommandations :  
 

87 % soutiennent la recommandation des experts selon laquelle le 

Fonds au profit des victimes devrait élaborer une stratégie de collecte 
des fonds.

78  
 

65 % 

se sont soit opposés soit ne savent pas s’il fallait soutenir ou 

rejeter la recommandation des experts visant à limiter les fonctions du 
Fonds à la collecte, à l’administration et au déblocage des fonds 
ordonnés par la Cour.

79
  

 
Bien que certains aient reconnu que cela permettrait au Fonds de se concentrer sur la 
collecte, des préoccupations ont été exprimées concernant l’efficacité de réalisation de 
ses autres fonctions dans le cas de leur réaffectation au Greffe, en particulier sans une 
augmentation significative des ressources de la Section de la participation 
des victimes et des réparations (SPVR) relevant du Greffe.  

Pour l’instant, la SPVR ne possède ni les capacités ni les ressources lui 
permettant d’assumer ces rôles. Bien qu’elle soit dotée de l’expertise et du savoir 
nécessaires, le manque de ressources constitue un risque pour le transfert de 
fonctions, sauf en cas d’augmentation conséquente du budget de la SPVR. 
Représentant de Asia Justice and Rights (AJAR), axée sur la région Asie-
Pacifique 
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 Représentants de la société civile, Europe de l’Est et MARUAH, Singapour. 
76

 Représentant de la société civile, République Démocratique du Congo. 
77

 Représentant de la société civile axée sur un pays situation. 
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 Rapport des experts indépendants, R356. 
79

 Rapport des experts indépendants, R354. 
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Conclusions et recommandations 
En dépit des problèmes et des défis ayant pavé la voie vers l’examen de la CPI, les 

opinions et les recommandations constructives des représentants des OSC évoquées 

dans le rapport reflètent le soutien continu fourni par la société civile de par le monde 

pour une CPI juste, impartiale et efficace.  

L’examen de la CPI représente une occasion importante d’améliorer la performance de 

la CPI et le système du Statut de Rome, et de renforcer la confiance et le soutien aux 

activités de la Cour. 

Le WFM/IGP recommande que la CPI et les États Parties : 

 Tiennent pleinement compte des opinions et des recommandations détaillées 

formulées par la société civile et évoquées dans le présent rapport et dans 

d’autres soumissions des OSC, y compris leurs commentaires concernant les 

recommandations des experts indépendants portant sur les réformes 

nécessaires et les modalités d’application ; 

 Mènent de vastes consultations avec la société civile, notamment les OSC 

luttant contre l’impunité en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe de l’Est, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord, tout au long du processus afin d’obtenir leur contribution 

supplémentaire à l’opérationnalisation des réformes ; et 

 Tiennent la société civile pleinement informée des progrès accomplis dans les 

efforts de mise en œuvre et des impacts des réformes.   
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Annexe 1 : Questionnaire 

À propos de votre organisation 

1. De quelle région votre organisation provient-elle ? 
 
2. Coordonnées 
 
3. Votre organisation est-elle de nature : 

o Académique 
o Non gouvernementale 
o Professionnelle 
o Autre (veuillez préciser) 

 
4. Que cible votre mandat ? 

o Justice internationale 
o Droits de l’homme 
o Droits de la femme 
o Droits de l’enfant 
o Droits de la Jeunesse 
o Droits des personnes à besoins spéciaux 
o Droits autochtones 
o Autre (veuillez préciser) 

 
5. Dans quelle mesure votre organisation suit-elle le travail de la CPI ? 

o Pas activement 
o Elle suit généralement les travaux de la CPI par le biais des médias spécifiques 
o Elle mène des recherches et des actions de plaidoyer en rapport avec la CPI 
o Elle agit en tant qu’intermédiaire 

 
6. Quels médias ? 

o Site web de la CPI 
o Listes de diffusion de courrier électronique de la Coalition pour la CPI 
o Site web de la Coalition pour la CPI 
o Site web d’autres ONG 
o International Justice Monitor 
o Blogs de droit international 
o Facebook 
o Twitter 
o YouTube 
o Articles de revues de droit 
o Autre (veuillez préciser) 

 
7. Quels types de plaidoyers votre organisation a-t — elle menés ? 

o Comptes — rendus d’ONG 
o Soumissions au titre de l’article 15 fournissant des informations sur les crimes au 

Bureau du Procureur de la CPI 
o Amicus curiae 
o Participation aux rencontres et conférences de la CPI 
o Participation à l’Assemblée des États parties 
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o Autre (veuillez préciser) 
 

8. Avant d’avoir été invités à participer à ce sondage, étiez-vous conscients de l’initiative 
de l’Assemblée des États Parties de mener un examen de la CPI visant à la renforcer et 
à en améliorer la performance ? 

o Oui 
o Non 

 
9. Avez-vous été consulté ou avez-vous apporté votre contribution au cours du 
processus de révision de la CPI ? 

o Oui 
o Non 

 

Perceptions générales de la CPI et du processus d’examen de la 
CPI 

10. Globalement, comment évaluez-vous la performance de la CPI et la contribution du 
système du Statut de Rome dans la lutte contre l’impunité ? 

o Extrêmement efficace 
o Très efficace 
o Efficace 
o Peu efficace 
o Pas du tout efficace 

 
11. Au cours de votre évaluation globale, quelle a été l’importance accordée à chacun 
des facteurs suivants ? Très Important, Important, Pas Important, Pas du tout Important. 

o L’étendue et l’efficacité des efforts de la CPI dans la lutte contre l’impunité dans 
le monde. 

o L’étendue et l’efficacité des efforts de la CPI dans la lutte contre l’impunité dans 
votre région. 

o L’étendue et l’efficacité des efforts de la CPI dans la lutte contre l’impunité dans 
votre pays ou dans une situation donnée. 

o L’étendue et l’efficacité des efforts de la CPI pour faire pression sur les autorités 
nationales afin de les pousser à mener des enquêtes et poursuivre les crimes au 
niveau national. 

o Les résultats des affaires de la CPI. 
o La performance du Bureau du procureur de la CPI. 
o L’impartialité des procès de la CPI. 
o La mise en œuvre des droits des victimes par la CPI. 
o L’efficacité des activités de sensibilisation et d’information de la CPI. 
o Le niveau de soutien et de coopération fourni par les États à la CPI. 

Veuillez expliquer votre évaluation en détail, y compris tous les critères que vous avez 
pris en considération. 
 
12. Quel degré de priorité convient-il d’accorder au renforcement des aspects suivants 
des activités de la CPI ? Priorité élevée, priorité moyenne, priorité faible 

o Examens préliminaires 
o Enquêtes 
o Poursuites 
o Procès de la CPI 
o Information du public et sensibilisation 
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o Protection des victimes et des témoins 
o Réparation des victimes 
o Fonds au profit des victimes 
o Financement des opérations de la CPI 
o Coopération avec les États 
o Promotion de la justice auprès des tribunaux nationaux 

Veuillez justifier votre réponse ou souligner d’autres aspects du travail de la CPI 
nécessitant plus de renforcement en tant que priorité. 

 
13. Soutenez-vous l’initiative lancée par l’Assemblée des États Parties visant à 
entreprendre en 2020 un processus d’examen de la CPI et du système du Statut de 
Rome mené par les États Parties, et visant à consolider la CPI et à améliorer sa 
performance ? 

o Soutien ferme 
o Soutien 
o Neutre 
o Opposition 
o Opposition ferme 

 
14. Avez-vous des préoccupations concernant l’examen de la CPI menée par 
l’Assemblée des États parties ? 

o Oui 
o Non 

Si votre réponse est oui, veuillez justifier vos préoccupations.  
 
15. Êtes-vous préoccupés par les récentes attaques politiques menées à l’encontre de 
la CPI, notamment par le gouvernement des États-Unis d’Amérique et d’Israël ? 

o Extrêmement préoccupé 
o Très préoccupé 
o Préoccupé 
o Peu préoccupé 
o Pas du tout préoccupé 

 

Évaluation des Examens préliminaires de la CPI 

16. Avez-vous suivi les examens préliminaires de la Cour Pénale Internationale ? 

o Oui 
o Non 

 
17. Quels examens préliminaires de la CPI avez-vous suivis ou suivez-vous ? 
 
18. Quel est votre niveau de confiance dans les examens préliminaires de la CPI ? 

o Extrêmement Confiant 
o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 
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19. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec les 
énoncés suivants relatifs aux examens préliminaires : Tout à fait d’accord, D’accord, 
Neutre, Pas d’accord, Pas du tout d’accord, Je ne sais pas. 

o Le BdP CPI adopte des décisions cohérentes, conséquentes et transparentes 
quant au lancement d’examens préliminaires. 

o Le BdP CPI mène les examens préliminaires de manière conséquente et 
cohérente. 

o Le BdP CPI mène les examens préliminaires de manière transparente. 
o Le BdP CPI adopte les mesures nécessaires au cours des examens 

préliminaires afin de promouvoir les enquêtes nationales et les poursuites des 
crimes (complémentarité positive). 

o Le BdP CPI adopte les mesures nécessaires au cours des examens 
préliminaires afin de dissuader la commission de plus de crimes en vertu du 
Statut de Rome. 

o Le BDP CPI mène les examens préliminaires en temps opportun. 
o Le BdP CPI détermine de manière cohérente, conséquente et transparente la 

nécessité ou non de mener une enquête formelle. 
Veuillez justifier ou développer vos réponses, et fournir une évaluation des examens 
préliminaires menés dans votre pays ou région. 
 
20. À votre avis, existe-t-il dans votre région des situations nécessitant des examens 
préliminaires de la CPI ? 

o Oui 
o Non 

Veuillez préciser la région, le cas échéant. 
 
21. À votre avis, quelles réformes juridiques, de procédure et/ou de politique doivent 
être prises en considération afin d’améliorer la performance du BdP de la CPI au cours 
des examens préliminaires ? 

 

Évaluation des enquêtes de la CPI 

22. Avez-vous suivi les enquêtes de la Cour Pénale Internationale ? 

o Oui 
o Non 

 
23. Quelles enquêtes de la CPI avez-vous suivies ou suivez-vous ? 
 
24. Quel est votre niveau de confiance dans les enquêtes du BdP de la CPI ? 

o Extrêmement Confiant 
o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 
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25. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les 
énoncés suivants : Tout à fait d’accord, D’accord, Neutre, Pas d’accord, Pas du tout 
d’accord, Je ne sais pas. 

o Les enquêtes du BdP de la CPI sont rapides. 

o Les enquêtes du BdP de la CPI sont exhaustives et tiennent compte des 
allégations de tous les crimes relevant de la compétence de la Cour. 

o Les enquêtes du BdP de la CPI sont impartiales, axées sur les allégations de 
crimes relevant de la compétence de la Cour par l’ensemble des acteurs. 

o Les enquêtes du BdP de la CPI sont indépendantes. Elles ne sont pas 
influencées par des efforts d’ingérence politique de la part d’États ou autres 
acteurs. 

o Les enquêtes du BdP de la CPI recueillent de manière efficace, les preuves des 
crimes relevant de la compétence de la Cour. 

o Les enquêtes du BdP de la CPI reçoivent les ressources adéquates. 
o Les États coopèrent de manière efficace avec les enquêtes du BdP. 
o La sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et la vie privée des 

victimes et des témoins sont protégés au cours des enquêtes. 
o Les victimes peuvent exprimer leurs opinions et leurs préoccupations au cours 

d’une enquête, lesquelles sont dûment prises en considération 
o La CPI mène des activités de sensibilisation efficaces en s’engageant auprès des 

victimes et des communautés touchées 
o La CPI mène une information publique efficace relative à l’enquête 

Veuillez justifier ou développer vos réponses, et fournir une évaluation des enquêtes 
menées dans votre pays ou région. 
 
26. À votre avis, quelles réformes juridiques, de procédure et/ou de politique doivent 
être prises en considération afin d’améliorer la performance du BdP de la CPI au cours 
des enquêtes ? 

 

Évaluation des affaires de la CPI 

27. Avez-vous suivi les affaires de la Cour Pénale Internationale ? 

o Oui 
o Non 

 
28. Quelles affaires de la CPI avez-vous suivies ou suivez-vous ? 
 
29. Dans quelle mesure avez-vous confiance en la capacité de la CPI à rendre justice 
équitablement et efficacement dans ses affaires ? 

o Extrêmement Confiant 
o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 

 
30. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les 
énoncés suivants relatifs aux politiques du BdP : Tout à fait d’accord, D’accord, Neutre, 
Pas d’accord, Pas du tout d’accord, Je ne sais pas. 

o Se concentrer sur les crimes les plus graves dans une situation donnée. 
o Se concentrer sur l’accusation « des principaux responsables » des crimes. 
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o Se concentrer dans certains cas sur les auteurs de crime de niveau inférieur 
lorsque leur conduite a été particulièrement grave ou notoire. 

o Transférer les enquêtes et les procès relatifs à la plupart des auteurs directs et 
de rang moyen aux compétences nationales. 

o Formuler des accusations qui représentent autant que possible la véritable 
portée de la criminalité s’étant produite dans une situation donnée. 

o Accorder une attention particulière aux crimes perpétrés à l’encontre des enfants. 
o Accorder une attention particulière aux crimes sexuels et sexistes. 
o Accorder une attention particulière aux attaques menées à l’encontre d’objets 

culturels, religieux, historiques, et d’autres objets protégés. 
o Accorder une attention particulière aux attaques menées contre le personnel des 

organisations humanitaires et de maintien de la paix. 
 
31. À votre avis, le BdP a-t-il mis en œuvre ces politiques de manière cohérente ? 

o Oui 
o Non 

 
32. Dans quelle mesure êtes-vous confiant concernant l’arrestation et la remise des 
suspects à la CPI par les États ? 

o Extrêmement Confiant 
o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 

 
33. Dans quelle mesure êtes-vous confiants concernant la garantie fournie par 
l’Assemblée des États Parties portant sur la coopération des États individuels dans 
l’arrestation et la remise des suspects à la CPI ? 

o Extrêmement Confiant 
o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 

 
34. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les 
énoncés suivants relatifs aux politiques du BdP : Tout à fait d’accord, D’accord, Neutre, 
Pas d’accord, Pas du tout d’accord, Je ne sais pas. 

o La CPI a mis en place suffisamment de mesures de sauvegarde dans la phase 
préliminaire de manière à ne pas instruire les affaires ou les accusations 
infondées. 

o Les procès et autres procédures judiciaires sont impartiaux. 
o Les procès et autres procédures judiciaires sont expéditifs. 
o Les droits des accusés sont respectés au cours des procédures judiciaires de la 

CPI. 
o La sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et la vie privée des 

victimes et des témoins sont protégés au cours des affaires de la CPI. 
o La CPI mène des actions efficaces d’information et de sensibilisation du public 

relatives aux affaires. 
Veuillez justifier ou développer vos réponses, et fournir une évaluation des affaires 
relatives à des crimes perpétrés dans votre pays ou région. 
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35. À votre avis, quelles réformes juridiques, de procédure et/ou de politique doivent 
être prises en considération dans le but d’améliorer les procédures juridiques de la CPI ? 

 

Évaluation de la participation des victimes aux procédures de la 
CPI. 

36. Avez-vous suivi la participation des victimes aux procédures de la Cour Pénale 
Internationale ? 

o Oui 
o Non 

 
37. Dans quelle mesure avez-vous confiance en la capacité de la CPI à assurer la 
participation des victimes aux procédures de la CPI ? 

o Extrêmement Confiant 
o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 

 
38. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les 
énoncés suivants relatifs à la participation des victimes aux procédures de la CPI : 
Tout à fait d’accord, D’accord, Neutre, Pas d’accord, Pas du tout d’accord, Je ne sais 
pas. 

o Les informations concernant la participation des victimes, y compris les modalités 
d’application, sont facilement accessibles et claires. 

o Les victimes bénéficient du soutien et de l’assistance nécessaires leur permettant 
de soumettre leur demande de participation. 

o Les systèmes adéquats sont mis en place pour garantir que les victimes 
marginalisées sont bien informées et en mesure de soumettre leur demande 
d’application. 

o Les demandes d’application sont traitées en temps opportun. 
o Les décisions relatives aux demandes d’application sont cohérentes et 

rigoureuses. 
o Les victimes qui participent peuvent exprimer leurs opinions et leurs 

préoccupations aux stades appropriés des procédures. 
o Les opinions et préoccupations des victimes sont dûment prises en compte. 

Veuillez justifier ou développer vos réponses, et fournir une évaluation de la participation 
des victimes aux procédures de la CPI dans votre pays ou région. 
 
39. À votre avis, quelles réformes doivent être prises en considération pour améliorer la 
participation des victimes aux procédures de la CPI ? 

 

Évaluation des Réparations de la CPI 

40. Avez-vous suivi les procédures de réparation de la Cour Pénale Internationale ? 

o Oui 
o Non 
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41. Dans quelle mesure avez-vous confiance en la capacité de la CPI à assurer la 
réparation des victimes dans ses affaires ? 

o Extrêmement Confiant 
o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 

 
42. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les 
énoncés suivants relatifs aux procédures de réparation de la CPI : Tout à fait d’accord, 
D’accord, Neutre, Pas d’accord, Pas du tout d’accord, Je ne sais pas. 

o Le processus de réparation de la CPI est clair, cohérent et conséquent. 
o Le processus de réparation de la CPI est expéditif. 
o Les informations concernant la réparation des victimes, y compris les modalités 

d’application, sont facilement accessibles à l’ensemble des victimes. 
o Les victimes bénéficient du soutien et de l’assistance nécessaires pour soumettre 

leur demande d’application aux réparations. 
o Les systèmes adéquats sont mis en place pour garantir que les victimes 

marginalisées sont en mesure de soumettre leur demande d’application. 
o Des procédures adéquates sont appliquées pour établir les préjudices subis par 

les victimes. 
o Les victimes sont suffisamment écoutées sur les formes de réparations 

nécessaires pour remédier aux préjudices qu’elles ont subis et leurs opinions 
sont prises en compte. 

o Les mandats de réparation tiennent prennent en compte et répondent aux 
préjudices subis par les femmes, les enfants, les personnes à besoins spéciaux 
et les autres groupes marginalisés, ainsi que les obstacles rencontrés dans 
l’accès aux réparations. 

o Les mandats de réparation sont cohérents et conséquents. 
o L’Assemblée des États parties a mis en place suffisamment de mécanismes pour 

garantir l’exécution des mandats de réparation. 

Veuillez justifier ou développer vos réponses, et fournir une évaluation des procédures 
de réparation de la CPI dans votre pays ou région. 
 
43. À votre avis, quelles réformes doivent être prises en considération pour améliorer les 
procédures de réparation de la CPI ? 

 

Évaluation du Fonds au profit des victimes 

44. Connaissez-vous le Fonds au profit des victimes de la CPI, son rôle et son mandat ? 

o Oui 
o Non 

 
45. Avez-vous suivi le travail du Fonds au profit des victimes ? 

o Oui 
o Non 

 
46. Dans quelle mesure avez-vous confiance en la capacité du Fonds à profiter aux 
victimes et leurs familles ? 

o Extrêmement Confiant 
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o Très Confiant 
o Confiant 
o Peu confiant 
o Pas du tout confiant 

 
47. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec les 
énoncés suivants relatifs au mandat du Fonds profit des victimes : Tout à fait d’accord, 
D’accord, Neutre, Pas d’accord, Pas du tout d’accord. 

o Le Fonds au profit des victimes fait partie intégrante du système du Statut de 
Rome. 

o Le Fonds au profit des victimes joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre 
des mandats de réparation de la CPI. 

o Le Fonds au profit des victimes met effectivement en œuvre les ordonnances de 
réparation émises par la CPI à l’encontre des personnes condamnées. 

o Ses projets d’assistance plus amples, y compris aux victimes de crimes non 
poursuivis par la CPI, sont indispensables à la crédibilité de la CPI. 

o Les programmes d’assistance du Fonds au profit des victimes sont mis en œuvre 
de façon cohérente et conséquente. 

o Les activités du Fonds au profit des victimes sont transparentes. 
o Les activités du Fonds au profit des victimes sont opportunes. 
o Les programmes d’assistance du Fonds au profit des victimes sont accessibles 

aux victimes de crimes aux termes du Statut de Rome notamment les femmes, 
les enfants, les personnes handicapées et les autres groupes marginalisés. 

o Les États parties doivent trouver les moyens d’accroître les ressources du Fonds 
au profit des victimes, si cette dernière envisage de s’acquitter de son mandat 
dans l’ensemble des situations de la CPI. 

 
48. À votre avis, quelles réformes doivent être prises en considération pour consolider le 
Fonds profit des victimes ? 

 

Sécurité 

49. La participation au présent sondage ou à d’autres aspects du projet vous pose-t-elle 
des problèmes de sécurité, entre autres ? 

o Oui 
o Non 

 
50. Pour tout rapport portant sur le résultat du présent sondage : 

o J’accorde la permission d’utiliser mon nom et le nom de mon organisation dans 
les rapports de recherche. 

o J’accorde la permission d’utiliser mon nom, sans pour autant faire mention du 
nom de mon organisation. 

o J’accorde la permission d’utiliser le nom de mon organisation dans le compte-
rendu final, sans pour autant faire mention de mon nom. 

o Je n’accorde la permission ni d’utiliser mon nom, ni celui de mon organisation 
dans les rapports de recherche. 
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Annexe 2 : Sondages menés au 
cours des webinaires afin 
d’examiner les recommandations 
des Experts 

Question générale 

1 : Le rapport des OSC devrait-il traiter des questions institutionnelles internes 
[soulevées par le Rapport des experts 
] ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

22     4           1        27 

 

Examens préliminaires 

2 : Pensez-vous que le BdP doit adopter des critères transparents relatifs à 
l’initiation des examens préliminaires ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

28     1           1        30 

 
3 : Pensez-vous que le BdP doit établir un plan stratégique pour chaque examen 
préliminaire, y compris des échéanciers et des repères ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

30     0           0        30 

 
4 : Pensez-vous que le BdP doit examiner la possibilité d’instaurer un seuil de 
gravité plus élevé permettant de déterminer la nécessité de mener une enquête ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

7     14           9        30 

 

Enquêtes 

5 : Pensez-vous que le BdP doit élaborer une politique relative aux enquêtes, et 
établir des stratégies relatives à des situations particulières ?  

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

25     0           0        25 

 
6 : Êtes-vous en faveur de la consolidation de la présence du BdP sur le terrain, y 
compris les experts nationaux et le personnel local  ? 
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Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

23     1           1        25 

7 : Pensez-vous que les facteurs de faisabilité doivent être dûment pris en 
considération à la suite de l’ouverture d’une enquête ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

10     3           1        14 

 
8. Pensez-vous que les situations complexes doivent être gelées au cas où les 
ressources disponibles s’avèreraient insuffisantes pour mener des enquêtes 
sérieuses ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

6     14           5        25 

 

Sélection des affaires et inculpation 

9 : Pensez-vous que le BdP doit tenir compte en priorité de la qualité et de la 
quantité des preuves dans la sélection des affaires et l’inculpation ?  

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

18     6           1        25 

 
10 : Êtes-vous en faveur de la recommandation visant à limiter la portée des affaires 
temporellement, géographiquement et au sujet des modes de responsabilité ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

8     10           7        25 

 

Sensibilisation 

11 : Pensez-vous que les actions de sensibilisation doivent être amorcées dès le 
stade d’examen préliminaire ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

26     0           0        26 

 
12 : Pensez-vous qu’il est nécessaire d’élaborer un plan de sensibilisation pour 
chacune des situations de la CPI ?  

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

23     1           2        26 
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13 : Pensez-vous que la recommandation des experts selon laquelle les OSC 
peuvent se substituer à la CPI et mener les actions de sensibilisation dans le cas où 
des ressources supplémentaires ne seraient pas fournies est appropriée et réaliste ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

13     9           4        26 

 
Participation des victimes 

14 : Êtes-vous en faveur d’un examen interne du système de participation des 
victimes de la CPI ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

21     0           4        25 

 
Réparations 

15 : Êtes-vous en faveur de la mise en place de principes cohérents et conséquents 
relatifs aux réparations ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

21     0           1        22 

 
16 : Êtes-vous en faveur de la mise en place de procédures et de bonnes pratiques 
standardisées, rationalisées et conséquentes dans la phase de réparation des 
procédures ? 
Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

22     0          0        22 
 
17 : Pensez-vous que, dans le cas d’actions efficaces de sensibilisation, il convient 
d’amorcer les procédures de réparations en attendant le résultat d’un appel contre 
une condamnation ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

14     2           6        22 
 

Le Fonds au profit des victimes 

18 : Pensez-vous que les fonctions du Fonds au profit des victimes doivent être 
limitées à la collecte, à l’administration et au déblocage des fonds, selon 
l’ordonnance de la Cour ?  

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

8     7           8        23 
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19 : Êtes-vous d’accord avec l’élaboration d’une stratégie de financement relative au 
Fonds au profit des victimes ? 

Oui    Non  Je ne sais pas   Total 

20     1           2        23 
 


