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PREMIERES INSTRUCTIONS SUR LA CONDUITE DES DEBATS 

 

(Par. 1) Le 19 mars 2020, la Chambre a informé les parties qu'elle avait l'intention d'émettre 
des directives sur diverses questions en vertu de l'article 64(8)(b) du Statut en temps utile. La 
Chambre a indiqué qu'elle "peut prendre en compte les observations des parties sur ces 
questions, mais se réserve le droit de donner des instructions de manière à respecter les 
principes de rapidité et d'équité. 

(Par. 2) La Chambre prend note des diverses observations présentées par le Bureau du 
Procureur (l'Accusation", la défense Yekatom, la défense Ngaïssona, le représentant légal 
commun des anciens enfants soldats et les représentants légaux communs des victimes 
d'autres crimes (conjointement, le "RLVC") et le Greffe. 

II. Instructions 

 (Par.3) Les éléments suivants constituent les premières instructions du juge président sur le 
déroulement de la procédure. Les questions laissées en suspens dans la présente décision et 
qui nécessitent l'intervention de la Chambre seront traitées au cours du procès. 

 (Par.4) En particulier, le juge président ne réglementera pas l'interrogatoire des témoins 
dans l'abstrait. La nécessité ou l'opportunité d'une question particulière sera traitée au cas 
par cas, en tenant compte des obligations du juge président en vertu de la règle 88  (5) du 
RPP et de la norme 43 du RC. 

A. Lecture des charges 

 (Par.5) Afin d'assurer l'efficacité de la procédure, le juge président estime qu'il suffit de lire 
des extraits des charges confirmées à l'accusé au début du procès. En conséquence, le 
greffier lira les chefs d'accusation numérotés, moins les dispositions légales, les références au 
document contenant les accusations et les renvois à d'autres parties de la décision de 
confirmation des charges (la "décision de confirmation"), qui sont contenus dans le dispositif 
de la décision de confirmation. 

(Par.6) La décision de confirmation reste le document faisant autorité aux fins de l'article 74, 
paragraphe 2, du statut. 

B. Modalités de participation des victimes aux audiences 

(Par.7) D'emblée, le juge président note que les victimes et leur RLVC continuent de jouir 
des droits procéduraux qui leur ont été accordés au cours de la procédure préliminaire - tels 
qu'ils s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de première instance - à l'exception des 
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conclusions de la Chambre préliminaire II concernant le droit des parties de répondre aux 
réponses du RLVC conformément à la règle 91, paragraphe 2, du RPP. Le juge président 
rappelle que, si les parties souhaitent répondre, elles doivent demander l'autorisation de la 
Chambre, conformément à la règle 24 du RPP. 

(Par.8) D'autres droits et directives seront énoncés dans la présente décision. Si une directive 
s'applique aux parties et au RLVC, la décision fera simplement référence aux "participants". 
Le juge président se réserve le droit de donner d'autres instructions concernant la 
participation des victimes à un stade ultérieur de la procédure. 

C. Déclarations d'ouverture 

(Par.9) La Chambre entendra d'abord la déclaration d'ouverture de l'Accusation, puis le 
RLVC et les déclarations d'ouverture de la Défense. Les RLVC et les équipes de la Défense 
devraient décider entre eux de l'ordre de leurs présentations respectives. 

(Par.10) Après avoir examiné la portée de l'affaire et les observations des participants à cet 
égard, l'Accusation disposera de six heures pour présenter ses déclarations d'ouverture. La 
défense Yekatom et la défense Ngaïssona disposent de trois heures chacune. Les RLVC 
disposeront de trois heures à répartir entre eux comme ils l'entendent. 

(Par.11) Les RLVC et la Défense peuvent faire leurs déclarations d'ouverture soit au début 
du procès, soit juste avant la présentation de leurs preuves, le cas échéant. Toutefois, cette 
décision doit être prise collectivement par les équipes respectives des RLVC et de la Défense. 
La Chambre n'entendra pas les déclarations d'ouverture des RLVC ou des équipes de la 
Défense à plusieurs reprises au cours du procès. 

(Par.12) Afin de rationaliser la présentation de ces déclarations, une déclaration d'ouverture 
doit être présentée en une seule fois – les RLVC et la Défense ne sont pas autorisés à réserver 
le temps inutilisé de leurs déclarations d'ouverture respectives et à le poursuivre plus tard 
au cours du procès. 

(Par.13)Les RLVC et la Défense doivent informer la Chambre par courriel au plus tard 15 
jours avant l'ouverture du procès s'ils n'ont pas l'intention de présenter leurs déclarations 
d'ouverture à l'ouverture du procès. 

(Par. 14) Les participants sont priés d'indiquer par courriel électronique à la Chambre et aux 
autres participants, huit jours avant l'ouverture du procès, tout matériel qu'ils ont l'intention 
d'utiliser dans le cadre de leurs déclarations d'ouverture. Toute objection à l'utilisation de ce 
matériel doit être déposée cinq jours avant l'ouverture du procès. Les participants sont 
autorisés à utiliser du matériel audio/visuel pendant les déclarations d'ouverture. 

(Par.15) Les déclarations d'ouverture sont présentées entièrement en séance publique. Les 
participants sont donc invités à se préparer en conséquence. 
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D. Présentation des preuves 

(Par.16) Sous réserve des articles 64, paragraphe 6, point b), et 69, paragraphe 3, du statut, le 
procès sera organisé en (i) la présentation des éléments de preuve par l'Accusation ; (ii) toute 
présentation d'éléments de preuve par les RLVC, si l'autorisation leur en est accordée, dans 
un ordre qui sera décidé par les RLVC entre eux ; et (iii) toute présentation d'éléments de 
preuve par la Défense, dans un ordre qui sera décidé par les équipes de la Défense entre 
elles. L'autorisation de la Chambre doit également être demandée afin de présenter des 
preuves de "réfutation"/"duplique" ou des "vues et préoccupations" non évidentes des 
victimes participantes. 

(Par.17) En ce qui concerne l'ordre d'interrogation des témoins de l'Accusation, et sous 
réserve de la règle 140(2) (c) du Règlement, l'Accusation interrogera d'abord le témoin, puis 
les RLVC et la Défense. Les équipes respectives des RLVC et de la Défense devraient décider 
entre eux de l'ordre de leur interrogatoire. 

(Par.18) Les RLVC ne sont pas tenus de fournir à l'avance une note écrite sur les questions 
qu'ils ont l'intention de poser. Les demandes d'interrogation d'un témoin peuvent être 
présentées oralement juste avant l'interrogatoire. Soucieuse du déroulement équitable et 
rapide de la procédure, la Chambre évaluera la nécessité ou l'opportunité des questions au 
cas par cas. 

(Par. 19) A cet égard, le Président de la Cour souligne que le rôle du RLV est différent de 
celui de l'accusation, ce qui doit se refléter dans le type de questions posées. C'est à 
l'Accusation qu'incombe exclusivement la charge de la preuve pour établir les crimes 
allégués. Par conséquent, et indépendamment du fait que l'Accusation ait obtenu des 
informations sur un certain point en rapport avec les crimes allégués, les interrogatoires des 
RLVC sont limités aux questions concernant les intérêts personnels des victimes. Cela peut, 
par exemple, inclure des questions sur les préjudices que le témoin a personnellement subis 
ou sur les préjudices d'autres victimes que le témoin a observés. Ces questions peuvent 
également se rapporter à des procédures de réparation futures, le cas échéant, en vertu de la 
norme 56 du RPP. 

(Par.20) Le juge président se réserve le droit de donner d'autres instructions à un stade 
ultérieur de la procédure, notamment en ce qui concerne la présentation des preuves par la 
défense, ainsi que la présentation des preuves par les RLVC, si l'autorisation est accordée. 

E. Durée et moment de la présentation des preuves 

(Par. 21) Dans ses récentes conclusions, l'Accusation indique son intention de s'appuyer sur 
152 témoins au procès, dont 109 qu'elle entend appeler en direct. Elle prévoit en outre 
qu'environ 70 témoins feront leur témoignage en direct au siège de la Cour. Dans l'ensemble, 
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l'Accusation estime qu'il lui faut environ 400 heures pour interroger ses témoins. Le juge 
président prend également note des observations de la défense de Ngaïssona à cet égard. 

 (Par.22) Le juge président estime que l'estimation provisoire de 400 heures fournie par 
l'Accusation semble raisonnable. En conséquence, le Président de la Cour fixe à 400 heures le 
temps maximum dont dispose l'Accusation pour présenter ses moyens. Cette limite sera 
appliquée à l'ensemble de l'affaire du Procureur. Cela signifie que si plus de temps que 
prévu est nécessaire pour un témoin particulier, l'accusation doit s'assurer que moins de 
temps que prévu est utilisé avec un autre témoin, afin de respecter globalement sa limite de 
400 heures. 

(Par.23) Cela ne préjuge pas de la conclusion de la Chambre selon laquelle les estimations 
pour certains témoins doivent être révisées. Cela pourrait être le cas si, par exemple, la 
déposition prévue d'un témoin n'est pas pertinente ou est répétitive. À cet égard, le 
président de la Cour rappelle également que la chambre s'est réservé le droit de limiter le 
nombre de témoins, si cela s'avérait nécessaire pour assurer l'efficacité de la procédure et le 
droit de l'accusé à être jugé sans retard excessif. 

(Par.24) Après avoir pris en considération le fait qu'il y a deux accusés en l'espèce, les 
chevauchements potentiels dans l'interrogatoire, ainsi que la pratique de la Cour selon 
laquelle la partie qui n'appelle pas est censée n'avoir besoin que du même temps que la 
partie qui appelle pour interroger un témoin, la Chambre estime qu'il convient d'allouer un 
maximum de 200 heures à chacune des équipes de la Défense pour leur interrogatoire. 

(Par.25) Étant donné le rôle plus limité des RLVC dans la procédure de première instance, 
on s'attend à ce qu'elles prennent collectivement beaucoup moins de temps qu'une partie 
appelante pour mener leur interrogatoire. Le juge président rappelle ses directives ci-dessus 
sur la portée de l'interrogatoire par le RLVC. 

(Par.26) Les interrogatoires doivent toujours être menés de la manière la plus efficace 
possible. Lorsque l'interrogatoire est jugé inefficace, il sera limité, même s'il ne dépasse pas 
les estimations de temps applicables. Les participants doivent toujours être prêts à 
poursuivre l'affaire, même si le temps nécessaire pour un témoin particulier est inférieur à 
l'estimation. Si l'interrogatoire d'un témoin est terminé, la chambre s'attend à commencer 
immédiatement avec le témoin suivant, sauf indication contraire. 

 (Par.27) Les directives concernant la durée de la présentation des preuves par la Défense, 
ainsi que la présentation des preuves par le CLRV, si une autorisation est accordée, seront 
publiées à un stade ultérieur de la procédure. 

F. Ordre des témoins 

(Par.28) Les participants doivent fournir un ordre général des témoins lorsqu'ils déposent 
leur liste finale de témoins (la ou les "liste(s) finale(s) de témoins"). Une version actualisée de 
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cette liste de témoins ordonnée doit être envoyée aux autres participants et à la Chambre par 
courriel électronique le premier jour ouvrable de chaque mois. Si l'ordre des témoins devant 
témoigner dans les 30 jours suivants change, le participant appelant doit immédiatement en 
informer les autres participants et la Chambre. 

G. Lien vidéo ou témoignage par liaison vidéo 

(Par.29)Tout en prenant note des observations de l'accusation, de la défense Yekatom et de la 
défense Ngaïssona à cet égard, le président de la Cour estime que les témoignages en 
personne et par liaison vidéo constituent des options égales pour les témoignages de vive 
voix dans le cadre légal et, en outre, que les témoignages par liaison vidéo peuvent, dans 
certaines circonstances, être encore plus favorables à une administration efficace de la 
justice. 

(Par.30) En conséquence, les participants disposent d'une certaine souplesse pour décider 
s'ils souhaitent que les témoins comparaissent devant le tribunal ou par liaison vidéo. 
Aucune demande d'audition d'un témoin par liaison vidéo n'est nécessaire. De même, il 
n'est pas nécessaire de justifier le choix de l'un ou l'autre mode. Toutefois, étant donné que 
les témoignages en salle d'audience et par vidéoconférence nécessitent des préparations 
différentes de la part du greffe, il est essentiel de les notifier en temps utile. Le fait qu'un 
témoin doive témoigner par liaison vidéo doit être clairement indiqué dans les listes finales 
de témoins fournies aux autres participants et à la chambre. 

(Par.31) La déférence accordée aux participants à cet égard est toujours soumise à des 
considérations compensatoires, notamment les charges logistiques du Greffe et l'obligation 
générale de la Chambre de garantir un procès équitable et rapide. En conséquence, la 
Chambre se réserve le droit de réévaluer le mode de témoignage choisi par le participant 
appelant et d'en décider autrement. 

H. Article 68 du RPP 

(Par.32) Toute réparation demandée en vertu de cette disposition pour un témoin spécifique 
doit être clairement indiquée dans la liste finale des témoins fournie aux autres participants 
et à la chambre. 

(Par.33) Les participants sont invités à déposer des demandes au titre de la règle 68, 
paragraphes 2 et 3, du règlement dès que possible, au plus tard à la date limite fixée pour la 
liste finale des témoins, ce qui n'exclut pas des demandes ultérieures au titre de la règle 68, 
paragraphe 2, point c), du règlement, si un témoin n'est plus disponible. 

(Par.34) Les éventuelles objections aux demandes présentées en vertu de la règle 68, 
paragraphes 2 et 3, du règlement doivent être formulées au moment de leur présentation, 
dans le délai applicable en vertu de la règle 34, point b), du règlement. La chambre se 
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prononcera sur les demandes présentées en vertu de la règle 68, paragraphes 2 et 3, du 
règlement comme indiqué ci-dessous. 

(Par.35) Lorsqu'il a recours à la règle 68, paragraphe 3, du Règlement, le juge président 
attend du participant appelant qu'il rationalise considérablement son interrogatoire, étant 
donné que cette disposition permet la présentation formelle de la ou des déclarations 
précédemment enregistrées du témoin. 

I. Auto-incrimination 

 (Par.36) Le participant appelant informe l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins (l'UVT") 
dès qu'il estime qu'un témoin peut s'incriminer au cours de son témoignage. Dans le cas 
d'un témoin à double statut, le CLRV doit également être informé. 

(Par.37)Lorsque cela est prévisible, le participant appelant informe les autres participants et 
la chambre des demandes potentielles au titre de l'article 74 du RPP dans la liste finale des 
témoins qui leur est fournie. Notant que la liste finale des témoins de l'Accusation est 
attendue le 9 novembre 2020, le juge président fixe la date limite des demandes de 
l'Accusation au 11 janvier 2021. 

 (par.38)Le Greffe prend toutes les dispositions nécessaires pour fournir un avis juridique 
indépendant aux témoins qui risquent de s'incriminer au cours de leur déposition. Sauf 
ordonnance contraire de la Chambre, les RLVC fournit cet avis pour les témoins à double 
statut. Ceci est sans préjudice de l'évaluation par la chambre de la question de savoir si des 
assurances seront accordées conformément à l'article 74 du règlement. 

(par.39) L'avocat qui conseille le témoin qui risque de s'incriminer lui-même au cours de sa 
déposition saisit la chambre de toute demande d'assurances au titre de l'article 74, 
paragraphe 3, point c), du règlement, si nécessaire. Les participants sont informés d'une telle 
demande. L'avocat-conseil est chargé d'informer le témoin, entre autres, de l'article 70, 
paragraphe 1, point a), du statut, conformément à la règle 66, paragraphe 3, du règlement. 

J. Utilisation de documents lors de l'interrogatoire d'un témoin 

 (Par. 40) Les participants ne peuvent utiliser que le matériel qui a été divulgué. Dans le cas 
contraire, l'autorisation de la chambre doit être demandée. Le participant qui a l'intention 
d'utiliser des documents s'assure que des copies électroniques consultables des documents 
ont été téléchargées dans la e-court avant leur utilisation. 

(par. 41) Au moins cinq jours avant qu'un témoin ne commence à témoigner, le participant 
appelant fournit à la chambre et aux autres participants, par courriel électronique, une liste 
de tous les éléments à utiliser pendant l'interrogatoire de ce témoin. Cette liste doit 
également indiquer : (i) tout passage destiné à être utilisé dans un ou plusieurs documents 
volumineux ; (ii) si le participant a l'intention de présenter le ou les documents comme 
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éléments de preuve ; (iii) quels éléments de preuve présentés, le cas échéant, sont considérés 
comme relevant de la règle 68(3) du Règlement ; et (iv) l'ERN (numéro d’élément d’epreuve) 
sous lequel le matériel peut être trouvé dans le court record. Cette liste est uniquement 
destinée à des fins de notification et ne constitue pas la soumission formelle d'un document 

(par. 42) Au moins un jour avant le début du témoignage, les participants qui n’ont pas cité à 
comparaître le témoin doivent fournir une liste des documents qu’ils entendent utiliser 
durant l’interrogatoire, par mail. 

(par. 43) 3 classeurs contenant la version papier de tous les documents –délimités par des 
onglets numérotés- qui seront utilisés pendant l’interrogatoire des témoins devront être 
fournis au juge. Lorsque les participants feront référence aux documents contenus dans ces 
classeurs, ils devront indiquer le numéro de l’onglet ainsi que le numéro ERN du document. 

(par.44)  Concernant l’utilisation de discours enregistré sur des documents audiovisuels 
pendant les audiences, les participants doivent indiquer le numéro ERN de la transcription 
dans la langue de travail correspondante. Les interprètes de  la Cour doivent être informés 
de la partie de la transcription qui correspond à la partie du document audiovisuel qui sera 
joué. Les interprètes ne liront que la partie pertinente de la transcription-il ne leur est pas 
demandé de traduire directement le document audiovisuel. Si les participants considèrent 
que la transcription lue pendant l’audience n’est pas fidèle, ils doivent solliciter des 
corrections conformément à la procédure décrite plus après dans la présente décision. 

K. Audiences à huis clos total ou partiel 

(par. 45) Dans la mesure du possible, les témoignages sont donnés publiquement. Dans la 
mesure du possible, les participants sont invités à identifier ensemble les questions afin 
d’éviter un recours inutile au huis clos total ou partiel. Il est de la responsabilité du conseil 
qui interroge de solliciter le retour à l’audience publique lorsque les raisons qui ont motivé 
le recours au huis clos total ou partiel n’existent plus. Les demandes de huis clos total ou 
partiel doivent être formulées de manière neutre et objective, et si possible, en faisant 
référence aux sujets qui seront abordés. 

(par.46). Dans le cas où le participant qui a cité à comparaître le témoin anticipe le besoin 
d’un huis clos total ou partiel, il doit indiquer au moins 5 jours avant le début du 
témoignage, les informations précises qu’il  considère devoir aborder dans le cadre d’un 
huis clos total ou partiel (les sujets, les noms, les lieux etc). Le participant qui a cité à 
comparaître peut compléter ces informations après réception des emails contenant les 
documents des autres participants, mais tout complément d’information doit être transmis 
dès que possible après réception des emails des autres participants. 

(par.47)Ce qui précède est indiqué sans préjudice de l’évaluation de la Chambre sur la 
nécessité du huis clos partiel ou total pendant le témoignage d’un témoin. 
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I. Les expurgations pendant l’audience 

 

(par.48).Les demandes d’expurgations prévues par la Norme 21(8) du Règlement de la Cour 
doivent être envoyées par mail pour ne pas attirer inutilement l’attention sur les 
informations confidentielles. L’email doit être envoyé au personnel de la Chambre dans la 
salle d’audience, en mettant en copie, le greffier et tous les autres participants. La demande 
doit clairement identifier les mots à expurger ainsi que les horodotages de la transcription en 
temps réel. Ces demandes doivent être soumises dès que possible, et  20 minutes au plus 
tard après la divulgation de l’information. 

(par.49).Les participants ont 2 minutes pour s’opposer aux demandes. En l’absence 
d’opposition, l’expurgation est présumée avoir été approuvée et peut être appliquée sans la 
signature du Juge président. En cas de désaccord, le Juge président statuera sur la requête 
pendant l’audience ou peu de temps après. 

(par. 50).La procédure s’applique à moins qu’il n’en soit décidé autrement. L’accord des 
participants sur les expurgations ne lie pas la Chambre. Par ailleurs, en raison de 
l’impossibilité de faire une évaluation détaillée en 30 minutes, les expurgations sont 
appliquées sans préjudice d’une révision ultérieure de l’évaluation. 

(par.51).Il est ordonné au Greffe de publier les expurgations qui n’ont pas été contestées 
dans les rapports périodiques. 

 

M. Eléments de preuve  

(1)Approche de la soumission 

(par.53)La Chambre opte pour cette approche et évaluera le critère du standard de preuve 
(la pertinence, la valeur probatoire et le préjudice potentiel) de chacun des éléments de 
preuve lorsqu’elle délibèrera pour le jugement en vertu de l’article 74 (2) du Statut. 
Cependant, il se peut qu’elle n’aborde pas ces aspects pour chaque élément de preuve dans 
le jugement. Durant le procès, la Chambre ne reconnaitra donc que la soumission formelle 
de preuve faite par les participants. 

(par.54)Cependant, et en considérant les soumissions des parties à ce sujet, le juge Président 
rappelle que le cadre légal de la Cour contient un certain nombre de règles d’exclusion qui 
conduisent la Chambre à statuer sur l’admissibilité d’une preuve avant son évaluation des 
éléments de preuve dans l’objectif de l’article 74 du Statut.  



Affaire	Le	Procureur	c.	Alfred	Yekatom	et	Patrice-Edouard	Ngaïssona	

9	
	

(par.55)A cet égard, le Juge Président relève, par exemple, les obstacles procéduraux visés 
par l’article 69(7) du Statut et la Règle 63(3) du Règlement de Preuve et de Procédure 
(preuve obtenue en violation du Statut ou de droits de l’homme internationalement 
reconnus), ainsi que par la Règle 71 (preuve du comportement sexuel antérieur ou 
postérieure d’une victime ou d’un témoin). Le juge Président rappelle le mécanisme 
procédural particulier prévu par la Règle 72 du Règlement de Preuve et de Procédure 
(preuve en cas de violence sexuelle), qui a pour but de déterminer les conditions dans 
lesquelles et l’objectif pour lequel, les preuves pertinentes peuvent être admissibles. 

(par.56).Par ailleurs, le Juge Président rappelle que les « éléments de preuves de nature 
testimoniale (…) sont inadmissibles (…) lorsqu’ils ne sont pas recueillis oralement ou que les 
conditions pour la présentation de témoignage préenregistrés ne sont pas remplies. Les 
Chambres doivent donc statuer sur les demandes présentées selon la Règle 68 du RPP avant 
l’évaluation des éléments de preuves pour les besoins de l’article 74 du Statut. 

(par.57).La Chambre statuera sur les questions mentionnées plus haut au cours du procès, si 
cela est jugé nécessaire dans les circonstances particulières. 

(par.58)Au sujet des demandes prévues par la Règle 68(3) du RPP, la Chambre publiera ses 
décisions préliminaires avant le témoignage en audience pertinent. Cependant, en principe, 
elle rendra sa décision finale selon la règle 68 (3) du RPP seulement lorsque le témoin 
comparaît devant la Chambre et atteste de la fidélité de son témoignage préenregistré qui 
sera présenté. 

La Chambre conserve son droit de statuer sur toutes questions relatives à l’admissibilité, en 
avance, quand cela est approprié, particulièrement si la célérité et l’équité de la procédure le 
commandent.  

(2) Procédure applicable pour la soumission de preuves 

(par.61).Les participants peuvent soumettre des preuves : (i) à l’écrit, par le biais d’une 
demande sous forme de tableau; ou (ii) par mail, selon la procédure décrite ci-dessous ; ou 
(iii) oralement durant l’audience. Conformément à la Règle 64(1) du RPP, toute opposition à 
la pertinence ou à l’admissibilité d’une preuve doit généralement être faite  dès que 
l’opportunité s’en présente. 

(par.62).Les demandes sous forme de tableau doivent contenir (i) une courte description de 
l’élément de preuve (et/ou de ses parties pertinentes) ; et (iii) une courte description de sa 
pertinence et de sa valeur probatoire en vertu de la Règle 64(1) du RPP. Avant de soumettre 
la demande, le participant qui soumet la demande doit demander au participant adverse s’il 
consent ou s’oppose et doit inclure cette information dans le tableau. Cette information doit 
être fournie pour assister la chambre dans son évaluation globale des éléments de preuves 
pendant le délibéré du jugement. 
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Les soumissions orales de preuves utilisées pendant le procès doivent être exceptionnelles. 
Comme la Chambre ne statue pas sur l’admissibilité des éléments de preuves au moment de 
leur soumission, il est inutile de discuter la soumission d’une preuve et les objections 
correspondantes. En lieu et place, le Juge Président ordonne aux participants de réserver la 
discussion des preuves présentées à l’écrit selon la procédure suivante : 

(i) Lorsque le participant qui présente les éléments de preuve souhaite formellement 
soumettre les éléments durant l’audience, il peut le faire par email identifiant 
clairement ces éléments et en mettant en copie tous les autres participants, la 
Chambre et le Greffier d’audience. Ces emails doivent être envoyés au plus tard 
un jour après la conclusion de l’interrogatoire du témoin concerné par tous les 
participants. 

(ii) Au plus tard 3 jours suivant la réception de l’email mentionné dans la partie (i) 
ci-dessus, et en vertu de la Règle 64 du RPP, les autres participants peuvent 
envoyer des emails en réponse, en soulevant les questions liées à la pertinence ou 
l’admissibilité des éléments de preuve soumis. 

 

(iii) Un jour au plus tard suivant la réception d’emails en réponse mentionnés dans la 
partie (ii) ci-dessus, le participant qui a présenté l’élément de preuve peut 
envoyer un second mail indiquant sa position sur les arguments soulevés par les 
autres participants. 

 
(iv) La Chambre enverra un email final identifiant les éléments de preuve considérés 

comme étant formellement soumis. Conformément à l’approche adoptée, les 
questions soulevées par les participants seront examinées durant le délibéré. 

 
(v) Le Greffe devra ensuite transposer tous les éléments de preuve formellement 

soumis dans le metadata e-court. Le Greffe doit aussi soumettre des rapports 
pour chaque témoins qui témoignent, indiquant les «éléments de preuve relatifs 
au témoin et qui ont formellement été soumis par les participants. Les mails 
échangés tout au long de la procédure (du (i) au (iv)) devront être annexés au 
rapport en appliquant des expurgations si nécessaire. 

 

(par.64)En principe, la reconnaissance de la soumission formelle d’un document audiovisuel 
inclut automatiquement la reconnaissance de la soumission formelle de toute transcription y 
relative et de toutes traductions qui ont été divulguées. Il en sera ainsi indépendamment du 
fait de savoir si les transcriptions/traductions étaient sur la liste des preuves ou étaient 
formellement soumises, même s‘il est clairement préférable de faire les deux afin qu’il n’y ait 
pas de confusion quant à leur statut. 
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(par.65)De même, lorsqu’un élément de preuve expurgé est considéré comme avoir été 
formellement soumis, la version non expurgée ou moins expurgée subséquente du 
document sera automatiquement considérée comme étant formellement soumise, et pouvant 
être soumis à de futures oppositions. 

N. Témoins experts 

(par.66)Tous les témoins experts doivent clairement être identifiés sur la liste provisoire et 
finale des témoins. En règle générale, les contestations de l’expertise d’un témoin doivent 
être faites par écrit. 30 jours au plus tard avant le témoignage d’un témoin expert, tout 
participant qui n’a pas cité à comparaître l’expert peut déposer une note indiquant qu’il 
conteste les qualifications du témoin en tant qu’expert. 

(par.67)Les rapports d’experts soumis doivent satisfaire les prérequis procéduraux de la 
Règle 68 du RPP à moins qu’aucune contestation à la soumission n’est soulevée. 

O. mesures de protection 

(par.68).Toutes demandes pour des mesures de protection au sein de l’audience en vertu des 
règles 87 et 88 du RPP doivent être faites dès que possible pour permettre à la Chambre de 
recevoir des soumissions sur la requête et de permettre à l’Unité des Victimes et des 
Témoins de remplir son mandat. 

(par.69).La Chambre souhaite statuer sur ces demandes avant le procès lorsque cela est 
possible. Ces décisions rendues en avance sont sans préjudice d’une possible reconsidération 
à un stade ultérieur, si une telle reconsidération est sollicitée, en particulier à a lumière des 
informations supplémentaires fournies par l’Unité des Victimes et des Témoins. 

Considérant que la liste finale des témoins du Procureur doit être déposée le 9 novembre 
2020, la Chambre fixe la date butoir pour toutes demandes en vertu des Règles 87 et 88 du 
RPP au 7 décembre 2020.  

P. Transcriptions 

(1) Versions publiques expurgées des transcriptions 

(par.71) Le Greffe doit publier la version publique expurgée des transcriptions dans un délai 
de 2 jours à compter de la notification de la version confidentielle. Cette version exclura les 
sessions à huis clos total ou partiel, ainsi que les passages pour lesquelles la Chambre a 
ordonné l’application d’expurgations. 

(par.72).Ensuite, le participant qui a cité à comparaître doit revoir la version publique 
expurgée de la transcription et proposer une version moins expurgée dans un délai de 21 
jours à compter de la notification par le Greffe.  Dans un délai de 10 jours à compter de la 
réception de la version moins expurgée proposée, les autres participants peuvent soulever 
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des objections. Si aucune objection à la version moins expurgée proposée n’a été faite, le 
Greffe doit déposer cette version dans le dossier de l’affaire avec le numéro de désignation 
adapté du document. 

(2) Corrections 

(par.73).Les demandes de corrections des transcriptions doivent être soumises au Greffe 
dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la version de la transcription éditée. 
Les demandes envoyées au Greffe doivent faire référence à la version de la transcription 
éditée et contenir un tableau comprenant : (i) la référence complète de la transcription, sa 
date et le nom de l’affaire (ii) le passage extrait de la version de la transcription éditée 
contenant les incohérences à revoir ; (iii) les pages et les lignes des passages à revoir ; et (iv) 
la langue originale utilisée par la personne qui a pris la parole. Le greffe appliquera toutes 
corrections à la transcription selon sa méthode usuelle  

Q. Décisions par email 

(par.74).Le juge Président est conscient de l’existence du principe de publicité prévu par les 
articles 64(7) et 67(1) du Statut.  

(par.75)Il est à noter que certaines décisions ont été et seront rendues par email afin de 
rendre rapidement des décisions sur des sujets procéduraux mineurs ou pour réagir face à 
des circonstances urgentes. Dans le but de garantir le respect du principe d’équité, ces 
décisions seront généralement fournies aux participants et placés dans le dossier de l’affaire 
par référence dans les décisions de la Chambre. 

(par. 76)Dans le but de favoriser le principe de publicité dans le futur, le Juge Président 
enjoint e Greffe de déposer toutes les décisions rendues par email dans le dossier de l’affaire 
dans les rapports trimestriels, dès le 15 septembre 2020. Quand une décision est rendue à la 
suite d’échanges de mails, ces mails devront également être enregistrés dans le dossier de 
l’affaire. 

(par. 77).Le Greffe doit appliquer les expurgations suivantes : (i) les noms des membres du 
personnel de la Chambre, lorsque cela est applicable ; (ii) les noms des membres du 
personnel du Greffe, si cela est jugé nécessaire par le Greffe ; et toute adresse mail 
personnelle ou toute autre information privée ou personnelle. Le Greffe devra consulter les 
participants sur les expurgations appliquées. En cas de désaccord, la Chambre statuera. 

(par.78)Les participants sont invités à formuler leurs demandes par email de façon à ce que 
leur publication soit possible. En cas de circonstances exceptionnelles, lorsque les emails ne 
peuvent pas du tout être rendus publics, le participant demandeur doit l’indiquer dans son 
mail.  
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(par.79).La Chambre fournira les décisions rendues par email jusqu’à ce jour au Greffe en 
temps voulu. A l’avenir, la Chambre mettra en copie le Greffe pour toutes  décisions rendues 
par mail afin que ces dernières soient publiées. 

 

 

 

 

 

 


