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Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges de la 5ème Chambre,  

 

En tant que représentants légaux des victimes, nous sommes la 3ème voix, cette 

voix dont vous avez eu la démonstration par les explications de mes confères, celles 

de la réalité du terrain  

 

Nous sommes la 3ème voix, la voix de ceux qui sont opprimés, ceux qui subissent 

en silence, ceux qui survivent dans un contexte politique fort et violent qui dépasse 

chacun et chacune d’entre eux et d’entre nous.  

 

Il faut que notre voix soit activement associée au processus de Justice et qu’elle 

trouve dans ce procès qui va s’ouvrir, sa place et son sens.  

 

Permettez-moi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, d’ouvrir cette 

problématique de la défense des victimes et de poser la question essentielle :  

 

 

1) Quelle ambition de justice pour les victimes devant la Cour pénale 

internationale ? 

 

 

L’on se souvient des propos du Président Philippe Kirsch, responsable des 

négociations diplomatiques du Statut de la Cour pénale internationale et premier 

Président de celle-ci, à propos de la condition des victimes auprès de la Cour :   

« Une ambiguïté constructive ».  

 

 

La situation des victimes devant la Cour pénale internationale reste un paradoxe 

car, à défaut d’être au centre de l’enquête et du jugement, elles sont placées dans 

une périphérie, dans la pénombre d’une relation surexposée : celle de l’accusation 

et de la défense autour de la figure des accusés. Pour souligner cette place 

désavantageuse, l’expression de victimisation secondaire est utilisée  
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Je vous renvoie à ce propos à l’allocution de notre confrère Yare FALL qui a 

expliqué le parcours du combattant que représente pour les victimes le fait de 

participer à la procédure, le remplissage des formulaires, les difficultés matérielles, 

psychologiques de tous ordres et les obstacles à franchir pour arriver à ce simple 

stade du dépôt de la demande de participation. 

 

Vous aurez aussi entendu les descriptions de Me DANGABO Moussa concernant 

les victimes de la RCA vivant dans des enclaves, tremblant pour leur sécurité. 

 

Maître DOUZIMA vous a dressé un état de la situation politique actuelle et 

comment est traitée la population civile qui n’en peut plus de ces luttes de pouvoir 

et pourquoi elle regrette la restriction du champ territorial qui a pour effet 

d’envoyer un signal catastrophique aux partisans de Messieurs NGAISSONA ou 

YEKATOM.  

 

Oui, dès le début il existe ce processus de victimisation secondaire. 

 

Pour autant, parce qu’il fait état des victimes, le statut de Rome est loin sur ce point 

des initiatives de ces prédécesseurs en matière de justice pénale internationale, car:  

ni le Tribunal militaire international de Nuremberg,  

ni les juridictions pénales ad hoc pour la Yougoslavie et pour le Rwanda,  

n’ont fait une place aux victimes, ce qui ampute le processus de la justice pénale 

internationale de la CAUSE  pour ne se concentrer que sur la CONSEQUENCE 

du crime.  

 

La logique causale « disparaissait » au profit d’une analyse strictement 

conséquentialiste.  

 

Grace à la Cour Pénale - et merci au Statut de Rome - cette logique ne se retrouve 

pas dans la pratique de la Cour. 

 

Pour autant, les victimes restent à la périphérie du procès. 

 

La question que la Cour doit se poser et que nous posons, nous représentants 

légaux communs des victimes est celle de faire avancer la cause des victimes et c’est 

notre devoir : 
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Qu’attend-on de la justice pénale ? Cette affaire ne permet-elle pas – en tenant 

compte des précédents dont la Cour a fait preuve – d’aller plus loin encore afin de 

donner aux dispositions du Statut une meilleure place pour les victimes ?  

 

Car, oui la CPI se doit d’être un exemple pour l’ensemble des juridictions et du 

droit international. 

 

 

Il nous semble qu’elle doit 

 

 Formuler des principes généraux de droit communs aux différents ordres 

juridiques et susceptibles de guider l’interprétation à donner aux différentes 

disciplines du droit ;  

 Contribuer à former des interactions entre le droit international et le droit 

interne et construire ainsi l’unité du droit ;  

 Favoriser la primauté du droit sur la force, la corruption et la lutte contre 

l’impunité ;  

 Permettre à un pays de se reconstruire.  

 

Nous souhaitons et nous disons que la justice internationale positive ne peut pas / 

ne doit pas contribuer à fragmenter le droit. L’unité du droit consiste à octroyer 

une place adéquate aux victimes et ainsi passer d’une relation duale/binaire 

« accusation v. défense » à une relation triangulaire « accusation – victimes – 

défense ». 

 

La Cour ne peut pas créer une fragmentation au risque de faire reposer sur ses 

épaules une très lourde tâche car gagner la paix est autrement plus compliqué que 

gagner la guerre.  

 

Cette Noble et ambitieuse responsabilité que le Statut de la Cour mentionne dans 

son préambule en faisant allusion aux générations présentes et futures, comme une 

condition essentielle à une paix durable, doit être portée par nous, les RLCV et 

doit contribuer à instaurer une paix à long terme, une stabilité et un développement 

équitable pour ce pays en sortie de crise.  
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2) Alors examinons de près ce statut, celui de cette 3ème voix que nous représentons:  

 

Premier constat : la pauvreté de l’approche exégétique du Statut lu isolément 

 

Dans le Statut de Rome, deux articles méritent notre attention :  

 

L’Article. 68, § 3 que mes confères ont évoqué excellemment 

 

Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que 

leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la 

procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable 

ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et 

impartial. Ect ect 

 

Ici, le Statut octroie aux victimes un droit à l’exposition et à l’examen de leurs vues 

et préoccupations, à condition que leurs intérêts personnels soient concernés. Il 

faut bien admettre qu’il s’agit d’une clause particulièrement restrictive car la notion 

d’intérêts personnels est entendue de façon variable et plus ou moins limitative, 

selon les Chambres et les Juges. 

 

Heureusement, il existe l’article 75 « Réparation en faveur des victimes » où là, il 

n’y a plus aucun doute, les victimes sont totalement parties au procès, et elles 

bénéficient de droits complets mais cet article, pour important qu’il soit, force est 

de constater qu’il se situe à l’extrémité du procès une fois que le jugement a eu lieu 

et que la condamnation a été prononcée. 

 

Il n’est pas intéressant pour nous aujourd’hui ; il « rachète » la maigre place qui est 

accordée aux victimes dans les principes, mais on ne peut pas dire que dans son 

application jusqu’à maintenant, ce soit un succès pour les victimes car depuis 2005 

deux ordonnances de réparation seulement ont été rendues dans les affaires Al 

Mahdi et Katanga.  

 

Alors me direz-vous, que faut-il faire ?    

 

Eh bien, ne pas s’en tenir à cette lecture exégétique du Statut  

Voilà une proposition 
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Deuxième constat : 

 

3) Le Statut doit être interprété à la Lumière du Droit international : Voilà la bonne 

approche, le fondement d’une approche téléologique 

 

 

La lecture exégétique n’est pas conforme aux canons de l’interprétation du droit 

international des traités 

 

2 pistes : la convention de Vienne et les Nations Unies  

 

Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 les règles de 

l’interprétation conduisent à définir le traité de la CPI comme suit :  

 

Selon l’article 31 § 1 : Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens 

ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son 

objet et de son but. 

  

L’objet et le but consiste à rendre justice, une justice complète, sans 

tronçonner/amputer l’acte même qui fait justice (c’est-à-dire Punir sans les victimes 

ou Réparer sans les accusés) serait ignorer les deux faces de l’acte 

 

Punir et réparer, en plaçant les victimes dans le procès et non à sa périphérie : Voilà 

la nécessité. 

Ceci est une deuxième proposition 

 

L’article 31 § 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 

ajoute : 

Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :  

a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation 

du traité ou de l’application de ses dispositions;  

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par 

laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité;  

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations 

entre les parties. 

 

 



Affaire YEKATOM & NGAÏSSONA  Déclaration d’ouverture 16.02.2021 (ER) 

ICC-01/14-01/18 6 

Cet article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités est fondamental 

pour notre position de représentants légaux des victimes : C’est rendre aux victimes 

leur juste place dans le procès.  

 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

  Interpréter le statut à la lumière du droit international  

 

 

La Cour pénale ne peut plus ignorer (art. 31 § 3, c) l’apport considérable qu’ont 

fait les Nations unies en termes de place faite aux victimes, et ceci vaut pour l’acte 

de justice, national et international.  

 

La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 

criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale 

dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985, définit ainsi la notion de victimes :  

 

1. On entend par "victimes" des personnes qui, individuellement ou 

collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité 

physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une 

atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions 

qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un Etat Membre, y compris 

celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir. 

 

2. Une personne peut être considérée comme une "victime", dans le cadre 

de la présente Déclaration, que l'auteur soit ou non identifié, arrêté, 

poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de parenté avec 

la victime. Le terme "victime" inclut aussi, le cas échéant, la famille proche 

ou les personnes à la charge de la victime directe et les personnes qui ont 

subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse 

ou pour empêcher la victimisation. 

 

3. Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous, sans distinction 

aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, d'âge, de langue, de 

religion, de nationalité, d'opinion politique ou autre, de croyances ou 

pratiques culturelles, de fortune, de naissance ou de situation de famille, 

d'origine ethnique ou sociale et de capacité physique. 
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La Déclaration pose aussi que :  

 

Les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur 

dignité.  

 Elles ont droit à l'accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide 

du préjudice qu'elles ont subi. 

 

 Le Statut de la CPI reste en-deçà de ces exigences et les raisons avancées pour 

réduire à portion congrue la place des victimes sont fondées sur une vision 

isolationniste du Statut. 

 

Cette position pro victis - qui prend en compte l’intégralité du droit international et 

notre époque actuelle - est partagée par le Rapport de l’experte indépendante Diane 

Orentlicher chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre 

l’impunité E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 février 2005  

 

Elle indique : 

 

Si l’initiative des poursuites relève en premier lieu des missions de l’Etat, les 

victimes, leur famille et leurs héritiers devraient pouvoir eux-mêmes en être à 

l’origine, individuellement ou collectivement, notamment en se constituant 

parties civiles ou par voie de citation directe dans les Etats où cette procédure 

est reconnue. Les Etats devraient garantir une qualité pour agir générale à toute 

partie lésée et à toute personne ou organisation non gouvernementale y ayant 

un intérêt légitime.  

 

Lorsque l’Etat n’est pas capable de fournir cet accès au Droit, la Cour devrait 

pouvoir prendre le relais. 

 

 

4) La nécessité de renforcer la place des victimes dans le procès international  

 

Permettez-moi à l’occasion de cette audience d’ouverture d’évoquer quelques 

pistes de réflexion. Vous partagerez peut-être l’impression selon laquelle la pratique 

de la Cour envers les victimes et leur statut est à la fois impressionnante mais aussi 

parcellisée.  
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Par ex. :  

  

. Trial Chamber VI, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, “Decision on victims’ 

participation in trial proceedings”, 6 February 2015, ICC-01/04-02/06-449,  

. Trial Chamber V, The Prosecutor v. Muthaura and Kenyatta, “Decision 

on victims’ representation and participation”, 3 October 2012, ICC-01/09-

02/11-498, paras 29- 38  

. Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Yekatom and Ngaïssona, “Decision 

Establishing the Principles Applicable to Victims’ Applications for 

Participation”, 5 March 2019, ICC-01/14-01/18-141,  

 

  

Quelles sont les raisons pour lesquelles la procédure pénale internationale pose les 

victimes dans un coin du procès ?  

 

Je voudrais ici présenter deux explications qui ont à mes yeux une importance 

particulière :  

 les victimes représentent le terrain, la souffrance, les exactions et leurs vues à 

l’audience complexifient terriblement le rapport de force psychologique qui 

est en place devant la Cour ;  

 les victimes mettent en jeu la relation duale entre l’accusation et la défense.  

 

 

 Associer les victimes à l’acte de la vérité judiciaire. 

 

La procédure de la Cour se fonde sur l’absence de « doute raisonnable » ce qui 

peut conduire à des paradoxes légaux. Souvenons-nous de l’obiter dictum de la 

Cour dans le Jugement d’acquittement 18 décembre 2012, Mathieu NGUDJOLO 

§ 36 : « Déclarer qu'un accusé n'est pas coupable ne veut pas nécessairement dire 

que la Chambre constate son innocence. Une telle décision démontre simplement 

que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se 

forger une conviction « au-delà de tout doute raisonnable.».   

  

Autant est-il impérativement nécessaire que la déclaration de culpabilité soit fondée 

sur des preuves, qui doivent pouvoir être pesées et sous-pesées par le Procureur et 

la défense, autant est-il dommageable que la justice ne soit pas faite, comme 

l’indique le jugement Ngudjolo.  
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Comme vous le savez, le système de l’intime conviction, qui n’est pas appliqué 

devant votre Cour, est qualifié par certains comme revêtant « un caractère subjectif 

accentué ». Le système du doute raisonnable est en revanche appliqué.  

 

En associant les victimes à l’acte de vérité judiciaire, il s’agirait de leur permettre de 

contribuer à la construction d’une vérité au-delà de tout doute raisonnable, qui 

acquitte ou condamne.  

 

Il ne peut plus être admis, selon nous, que - sous l’apparence d’une recherche 

impartiale fondée sur une égalité formelle des armes - la vérité échappe aux mailles 

du filet et que l’imputation de la responsabilité ne puisse pas être établie.  

  

Leur apport serait soumis à la contre-expertise du Procureur et de la Défense.  

  

Les victimes sont présentes sur le terrain, elles vivent les événements, les crimes 

poursuivis.  

 

Pourquoi veut-on les laisser à la périphérie ?  

 

Notre parole ne se confond pas avec celle du Procureur, elle est autonome, 

informative et causale : Comprendre les raisons d’une telle barbarie, expliquer.  

 

 

 Donner un statut consolidé aux victimes sous le contrôle du juge pénal 

international et renforcer le rôle des RLCV 

 

Nous souhaitons envisager l’hypothèse d’un statut consolidé, non pas 

inconditionnel, mais sous le contrôle du juge 

  

Nous souhaitons donner aux RLCV un double rôle : 

 Avocats des victimes  

 Leurs médiateurs avec le Juge, le Procureur et la Défense 

 

C’est à nous, RLCV, par le raisonnement juridique, par la science du Droit, par 

nos compétences d’ouvrir nos intelligences et nos cœurs pour aller vers cette justice 

globale qu’attendent les victimes.  
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Ecoutons ce qu’elles ont à dire, trouvons des accords, travaillons comme 

partenaires loyaux et égaux avec la Défense et l’accusation, recherchons dans 

chaque situation la vérité, que celle-ci soit dite/reconnue.  

 

Cette vérité judiciaire, les victimes en ont besoin.  

  

Il ne s’agit pas d’exposer peines et chagrin comme le ferait une commission de 

Justice et de vérité.  

 

Il s’agit d’associer les victimes à l’acte de la vérité judiciaire, et - à travers cette action, 

à travers cette justice globale/inclusive - elles pourront trouver une forme 

d’apaisement qui leur permettra de se construire – individuellement et 

collectivement –  

 

L’une ne va pas sans l’autre.  

 

Elles ont besoin que la Justice passe, que des vérités soient dites.  

 

Une nation / un peuple ne peut se construire sur des trous, des mensonges, des 

occultations de l’Histoire.  

 

Sans cette justice-vérité, ces victimes ne peuvent pas faire de choix. La greffe dans 

le pays d’accueil ne peut pas prendre et le retour dans leur pays natal est impossible. 

Le verdict qui arrivera à la fin de ce débat judiciaire auquel elles auront été 

pleinement associées sera d’autant mieux compris et accepté. A nous de permettre 

cette résilience collective et individuelle.  

  

La paix s’apprend, se discute et se construit 

 

Merci de m’avoir écouté. 

 

 

 

 

 

 

 


