
Jour 3 - L'œuvre de justice de la Cour entravée par l’inexécution des mandats d’arrêts et 

l’absence d’indemnisation des victimes 

  

  

L’Assemblée des États-Parties (AEP) est l’occasion d’engager le dialogue avec toutes les parties 

prenantes impliquées dans la justice internationale (voir à ce sujet notre carnet de bord jour 2). Mais l’AEP 

permet également de faire le bilan et de mettre en lumière les difficultés rencontrées par la Cour. 

L’année 2018 de la CPI a été marquée par l’acquittement en appel de M. Bemba et l’arrestation de 

l’ancien chef de milice centrafricain M. Alfred Yekatom dit « Rambo ». Deux des points récurrents 

soulevés lors des discussions de cette 17ème AEP ont ainsi été les difficultés d’indemnisation des 

victimes et d’exécution des mandats d’arrêt émis par la Cour. 

  

Concernant les mandats d’arrêt, il a été rappelé à plusieurs occasions par des représentants des 

délégations des États parties comme des représentants de la Cour ou des ONG, que quinze mandats 

d’arrêt restaient à ce jour inexécutés.  

  

Les ONG ont souligné, au vu de ce chiffre, que rendre la justice supposait de procéder efficacement 

à l’appréhension des suspects ou accusés. La Procureure Fatou Bensouda a elle-même indiqué que 

les procès tenus à la Cour ne se feraient pas en l’absence de l’accusé. Dès lors, l’arrestation, le 

transfert et la remise des individus faisant l’objet d’un mandat d’arrêt correspondent à un prélude 

nécessaire à tout procès.  

  

Peter Lewis nouvellement élu à la tête du Greffe de la CPI, qui est en charge de l’exécution de ces 

mandats, a rappelé les difficultés techniques, politiques et légales tenant à l’arrestation et le transfert 

de ces personnes. Selon le Greffier, les opérations d’appréhension et de transfert des personnes 

recherchées s’avèrent le plus souvent délicates à organiser et coûteuses en termes de logistique. Par 

ailleurs, les États parties exécutant les mandats d’arrêt prennent le plus souvent une décision ayant 

un coût politique certain les exposant à des répercussions diplomatiques et économiques 

internationales, voire même internes en cas d’impopularité d’une décision d’arrestation et de 

transfert d’une personne intéressant la CPI. Par ailleurs, les États parties exécutant les mandats 

d’arrêts sont exposés à des possibles répercussions diplomatiques, politiques et économiques sur la 

scène internationale. En outre, ces mandats d’arrêt peuvent faire l’objet de contestations au sein 

même des États parties, en cas d’impopularité d’une décision d’arrestation et de transfert d’une 

personne intéressant la CPI. 

  

À ce titre, la nécessité d’une coopération accrue et continue entre les États parties et la CPI a été 

unanimement rappelée. Comme l’a indiqué la Procureure Bensouda, la Cour n’a pas compétence 

territoriale sur ces questions, les États étant le bras armé de la CPI selon l’expression de la 

Procureure, les mandats sont donc en pratique exécutés par l’État sur le territoire duquel se trouve la 

personne à appréhender. La signature d’accords de coopération en matière d’entraide judiciaire, 
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d’arrestation et de remise d’une personne ou d’exécution des peines et des mesures adoptées par la 

CPI paraît alors un outil précieux voire indispensable. 

  

De même, la coopération entre les forces de polices, les organisations telles qu’Interpol et la CPI 

sont nécessaires à l’exécution des mandats d’arrêt émis par la Cour. Comme l’a souligné Sylvain 

Leprivey, représentant d’Interpol, le rôle de cette organisation intergouvernementale indépendante, 

mettant en relation les polices du monde entier, est central dans l’arrestation des individus 

recherchés par la CPI.  

  

Interpol constituerait, selon ses termes, un partenaire naturel de la CPI. Un accord de coopération a 

d’ailleurs été signé dès 2004. Cet accord jette les bases d’une coopération par le partage d’une base 

de données et la mise à disposition de notices à la CPI. Ces notices, qu’Interpol encourage la CPI à 

désormais solliciter pour chaque personne recherchée, sont des messages d’alerte diffusés par 

Interpol et utilisés par les services de police pour communiquer à leurs homologues du monde entier 

sur des infractions, des malfaiteurs et des menaces. Tel que soutenu par M. Leprivey, seul Interpol, 

par le truchement de son centre d’urgence et de ses bureaux nationaux, peut organiser de tels outils 

opérationnels à l’échelle planétaire, ce qui est en fait un partenaire important pour la Cour. 

  

Autre entrave à l’effectivité de la Cour, la question de l’indemnisation des victimes a largement été 

évoquée lors de la première semaine de l’AEP. En effet, l’acquittement de M. Bemba a marqué 

l’agenda 2018 de la Cour mais a surtout eu pour conséquence l’absence d’indemnisation des 

victimes.  

  

Il ne s’agit en aucun cas pour l’AFPCU de contester le verdict rendu par la Chambre d’appel le 8 juin 

dernier mais uniquement de prendre en compte le sort des victimes des évènements ayant eu lieux 

en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Or, à l’heure actuelle, l’interprétation de l’article 75 

du Statut de Rome ne permet pas d’indemnisation des victimes en cas d’acquittement de l’accusé.  

  

Il a toutefois été avancé par les représentants légaux des victimes que rien n’indiquait que les deux 

premiers paragraphes de l’article 75 du Statut de Rome devaient être interprétés solidairement. A 

l’inverse, une lecture isolée de ces deux paragraphes permettrait une indemnisation des victimes en 

cas d’acquittement, indemnisation qui ne serait pas à la charge de la personne acquittée. 

  

Lors d’un panel organisé par les ONG consacré à la République centrafricaine, Paolina Massida, 

représentante des victimes notamment dans les dossiers Bemba, Katanga et Simone Gbagbo, a 

indiqué : « la question importante que j’aurais aimé que la Chambre [d’appel] nous pose, sans qu’elle ne le fasse, est 

celle de la place de la réparation des victimes en cas d’acquittement. Les victimes accordent une grande importance au 

processus judiciaire mais quand il y a un acquittement, il n’y a pas de procédure de réparation ». 

  

Selon elle, l’étendu de la victimisation et du préjudice doivent être considérés séparément de la 

question de la culpabilité. L’absence d’indemnisation entraîne la rupture d’un lien de confiance entre 



l’instance judiciaire internationale et les victimes impliquées dans une procédure depuis plus de dix 

ans. Ce lien est par la suite difficile à rétablir, tel qu’illustré par les propos de nombre d’acteurs de 

terrain. 

  

Il est à noter que la position des ONG et des représentants des victimes est également soutenue par 

le Président Eboe-Osuji. Lors de sa rencontre avec les ONG, le Président de la CPI, Juge dans 

l’affaire Bemba, a ainsi explicitement exposé sa volonté de voir la Cour modifier son interprétation 

du Statut de Rome. En des termes non équivoques, il a appelé de ses vœux une dissociation entre la 

culpabilité d’un accusé et l’indemnisation des victimes.  

  

Selon les déclarations du Président Eboe-Osuji, il faut entamer une discussion sur la liaison 

actuellement faite entre réparation et condamnation. Tant que ces deux notions seront liées, il n’est 

pas certain que nous puissions mettre en place un système indemnisant effectivement les victimes. Il 

a conclu sur cette question en rappelant l’importance du Fonds au profit des victimes (FPV), une 

innovation dans l’architecture de la Cour, et la nécessité de continuer à travailler jusqu’à la mise en 

place d’un système satisfaisant. 

  

En attendant un changement de la doxa de la Cour, Mike Cole, représentant de la CPI à Bangui, 

avait annoncé son désir de voir tout de même les victimes indemnisées : « le conseil de direction du Fonds 

pour le profit des victimes a pris une décision pour accélérer le programme de relèvement de son mandat d'assistance. Le 

programme d'assistance sera assuré sous forme de réhabilitation physique, psychologique, ainsi que de soutien 

matériel » (cité lors du Panel sur la République centre-africaine ; RFI Afrique, RCA: Jean-Pierre Bemba acquitté, 

quid de l'indemnisation des victimes ?, 14 juin 2018). 

  

Un million d'euros avait été demandé pour établir un capital de départ auprès de l'assemblée des 

États parties du Fonds au profit des victimes. Annoncée en juin dernier, cette indemnisation resterait 

à ce jour en suspens, de même qu’une éventuelle évolution de l’interprétation de l’article 75 du Statut 

de Rome. Le verdict de la Chambre de première instance dans le dossier Gbagbo et Blé Goudé 

pourrait être l’occasion d’un changement de braquet de la CPI quant à l’indemnisation des victimes 

en cas d’acquittement des co-accusés. 

  

 


