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Victimes et temoins de crimes
internationaux: du droit a une
protection au droit a la parole

par
Luc WALLEYN

L
es crimes de guerre et les crimes contre l'humanite, en parti-
culier le genocide, peuvent engendrer un nombre Ores eleve
de victimes. Lors d'une instruction relative a de tels crimes,
des victimes survivantes seront interrogees a titre de temoins.

Bien que toutes les victimes ne soient pas des temoins et que d'autres
que des victimes comparaissent comme temoins a la barre, les deux
groupes ont pour caracteristique commune d'etre un groupe vulne-
rable, qui merite une protection particuliere, tant lors de l'instruction
que dans le cadre d'une eventuelle procedure penale. Quand le confl.it
arme est toujours en cours, et que les auteurs des crimes de guerre
continuent a occuper des positions de pouvoir, les risques d'intimida-
tion ou de vengeance sont reels, a l'egard non seulement de ceux qui
sont directement concernes, mais aussi des membres de leur famille
eventuelle.

Depuis quelques annees, les victimes s'emancipent.Avec le
soutien d'organisations de defense des droits de l'homme, elles ne se
contentent plus d'un role passif de «personnes protegees*, mais reven-
diquent le droit d'etre entendues comme partie au proces.

Luc WALLEYN est avocat en Belgique. Ancien president d'Avocats sans fron-

tieres (Belgique), il a represents cette association a la Conference de Rome sur
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Progressivement, elles acquierent un droit a la parole devant les juri-
dictions penales internationales, et meme les temoins deviennent des
sujets de droit.

La position des victimes de crimes internationaux
devant les juridictions penales internationales
L'Etat comme representant de «ses» victimes?
Traditionnellement, le droit international est un droit qui

regie la relation entre les Etats. Il en est ainsi egalement pour le droit
des conflits armes. Pendant des siecles, le prejudice occasionne aux
civils pendant un conflit etait, dans le meilleur des cas, compense par
le versement d'indemnites de guerre.au gouvernement de leur pays,
l'Etat etant suppose representer ses ressortissants. C'etait encore le
cas apres la Seconde Guerre mondiale. La Republique federale
d'Allemagne a cree un precedent historique en 1949, en promulguant
des mesures visant a payer des indemnites individuelles a certains
etrangers victimes de la terreur nazie1.

Malgre les nombreux conflits de la seconde moitie du
XXC siecle, il faudra attendre 1991 pour que soit a nouveau instaure un
systeme d'indemnisation des victimes de la guerre par une partie fau-
tive. Apres la guerre du Golfe, le Conseil de securite a cree une com-
mission chargee d'examiner des demandes trouvant leur origine dans
Foccupation du Koweit et de decider du montant des indemnisations2.
La Commission d'indemnisation traite des dossiers introduits par l'in-
termediaire des Etats3.

Les traites de droit international humanitaire, notamment
les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection
des victimes de la guerre et leurs deux Protocoles additionnels du
8 juin 1977, prevoient qu'il y a lieu de sanctionner penalement ceux
qui en violent les prescriptions, mais ne prevoient pas de droit a l'in-
demnisation pour les victimes. Us ne connaissent pas non plus le droit

1 Recemment, la Republique federale a 3 Le travail de cette commission est sujet

cree un nouveau fonds pour des travailleurs a critique: A. Gresh, « L'lrak payera - Enquete

forces, suivis en cela par I'Autriche. sur une commission occulte», Le Monde

2 S/Res. 687 (1991). Voir site Web < www. diplomatique, octobre 2000.

un.org.ch/uncc >.
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des victimes de provoquer des poursuites judiciaires contre les auteurs
de crimes de guerre, d'intervenir dans la procedure relative a la ques-
tion de la culpabilite et d'obtenir reparation.

Ce sont les conventions relatives aux droits de Fhomme, et
revolution de la pensee en matiere de droits de l'homme en general,
qui ont progressivement fait penetrer dans le droit humanitaire l'idee
que les victimes ont un droit individuel a l'indemnisation de leur pre-
judice. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 19 decembre 1966, la Convention europeenne des droits de
l'homme du 4 novembre 1950, et d'autres conventions regionales
reconnaissent le droit de plainte et d'indemnisation aux victimes dont
les droits fondamentaux ont ete violes4. C'est aussi le cas pour des
conventions plus specifiques, telles que la Convention des Nations
Unies contre la torture5. Par cette derniere convention, les Nations
Unies ont egalement institue un fonds pour les victimes de tortures.

Un nouveau pas vers la reconnaissance internationale des
droits des victimes resulte de la Declaration des prindpes fondamentaux de

justice relatifs aux victimes de la criminalite et aux victimes d'abus de pouvoir,

adoptee par FAssemblee generale des Nations Unies le 29 novembre
19856. Cette declaration donne un apercu general des droits des vic-
times : droit de plainte, droit a la dignite et a la rehabilitation, restitution
de biens et indemnisation, assistance medicale, psychologique et sociale.

Quand, en 1993, a ete cree le premier tribunal internatio-
nal penal depuis Nuremberg, les victimes ont ete quelque peu
oubliees. Le Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY)7, comme plus tard le Tribunal penal international pour le

4 Pour une etude detaillee, voir Naomi 5 Convention contre la torture et autres

Roht-Arriaza, « Sources in international trea- peines ou traitements cruels, inhumains ou

ties of an obligation to investigate, prose- degradants, 10 decembre 1984.

cute, and provide redress», Impunity and 6 A/Res. 40/34 (1985).

Human Rights in International Law, Oxford 7 Tribunal penal international pour rex-

University Press, 1995, pp. 24-38. Voir aussi Yougoslavie (TPIY) cree par S/Res. 808 (1993)

Philippe Frumer, « La reparation des atteintes et 827 (1993), avec siege a La Haye.

aux droits de l'homme internationalement

proteges - quelques donnees comparatives »,

Revue trimestrielle des droits de l'homme,

1996. P- 539-
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Rwanda (TPIR)8, a elabore des reglements de procedure entierement
bases sur le modele anglo-saxon qui ne prevoit pour les victimes que
des mesures protectrices, et particulierement en tant que temoins9.

Un tournant en faveur des victimes interviendra a l'occa-
sion de Fadoption, a Rome, en 1998, du Statut de la Cour penale
internationale (CPI)10 et ce sous la forte pression d'organisations inter-
nationales non gouvernementales. Rassemblees en une coalition, elles
ont effectue sur ce point un travail de lobbying tres important, qui a ete
poursuivi lors de l'elaboration du Reglement de procedure et de
preuves adopte par la Commission preparatoire de la Cour penale
internationale le 12 juillet 200011.

Qui est victime en droit international?
Pour ce qui concerne la definition de «victime», une

contribution importante a ete livree par la Declaration de FAssemblee
generale de 1985, dont les articles 1 et 2 definissent ainsi les victimes:

« 1. On entend par « victimes», des personnes qui, individuelle-
ment ou collectivement ont subi un prejudice, notamment une
atteinte a leur integrite physique ou mentale, une soufFrance
morale, une perte materielle, ou une atteinte grave a leurs droits
fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent
les lois penales [...].
«2. Une personne peut etre consideree comme une «victimes
[...] que l'auteur soit ou non identifie, arrete, poursuivi ou
declare coupable, et quels que soient ses liens de parente avec la
victime. Le terme «victime» inclut aussi, le cas echeant, la
famille proche ou les personnes qui ont subi un prejudice en
intervenant pour venir en aide aux victimes en detresse ou pour
empecher la victimisation.»

8 Tribunal penal international pour le 10 Statut de Rome de la Cour penale inter-

Rwanda (TPIR) cree par S/Res. 955 (1994), nationale, 17 juillet 1998, signe par 139 Etats

avec siege a Arusha. et ratifie par 43 (etat 1" novembre 2001),

9 Reglement de procedure du TPIY a ete alors que 60 ratifications sont necessaires

adopte te 11 fevrier 1994 et a ete modifie a pour son entree en vigueur.

plusieurs reprises. 11 Doc. ONU PCNICC/2000/INF/add. 1 (Pro-

jet de Reglement de la CPI). Le texte doit etre

approuve par I'Assemblee des £tats parties.
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L'important dans cette definition est le fait qu'elle couvre
tant les victimes directes que les ayants droit et les membres de la
famille, et meme les personnes qui ont subi un prejudice en portant
assistance aux victimes. Rien n'indique toutefois que cette definition
vise egalement des personnes morales. Tel est bien le cas de la resolu-
tion 687/91 du Conseil de securite qui prevoit que:

«L'Iraq [...] est responsable, en vertu du droit international, de
toute perte, de tout dommage — y compris les atteintes a l'en-
vironnement et la destruction des ressources naturelles — et de
tous autres prejudices directs subis par des Etats etrangers et des
personnes physiques et societes etrangeres du fait de son inva-
sion et de son occupation illicites du Kowei't. »12

La Commission d'indemnisation pour l'occupation du
Koweit, creee en execution de cette resolution, utilise une definition
tres large du terme «victime». Ainsi, entrent en ligne de compte, pour
Fobtention d'une indemnisation, les pertes commerciales indirectes
subies par des societes etrangeres et les sommes consacrees a l'assis-
tance aux refugies. Une definition trop large ouvre la voie aux abus.
Des sommes considerables auraient ete versees a des societes israe-
liennes, y compris des vendeurs de fleurs et des exploitants de cinema,
pour les pertes commerciales subies a cause de la situation de guerre, et
certains pays auraient meme tente de soumettre des notes pour l'effort
de guerre13.

A premiere vue, rien ne justifierait d'accepter des criteres
moins larges pour indemniser le prejudice resultant d'une violation du
droit des conflits armees (jus in hello) que pour indemniser celui resul-
tant d'une violation de la Charte des Nations Unies (jus ad helium).
Pourtant, les statuts et reglements de procedure des deux Tribunaux ad
hoc, qui ont ete crees quelques annees plus tard, utilisent toujours une
definition tres etroite, limitee a «toute personne physique a l'egard de
laquelle aurait ete commise une infraction relevant de la competence
du tribunal »14.

12 S/Res. 687 (1991), par. 16. 14 Reglement de procedure du TPIY,

13 Alain Gresh. op. cit. (note 3), p. 17. regie 2 (A), et Reglement de procedure du

TPIR, regie 2 (A).
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Une definition plus large a ete elaboree par le professeur
van Boven dans un rapport soumis aux Nations Unies intitule Principes
fondamentaux et directives concernant le droit a la reparation des victimes de

violations des droits de I'homme et des libertes fondamentalesK, qui inclut

notamment la famille.
Le Statut de la Cour penale internationale ne definit pas le

terme de victime. Un seminaire international sur les droits des vic-
times, tenu a Paris en avril 1999, a propose, en vue de l'elaboration du
reglement de procedure, une definition proche de celle fournie par
van Boven:

«1. (...) toute personne ou groupe de personnes qui, directe-
ment ou indirectement, individuellement ou collectivement, a
subi un prejudice a raison de crimes relevant de la competence
de la Cour. Le terme «prejudice* comprend toute atteinte phy-
sique ou mentale, toute souffrance morale, tout dommage
materiel ou atteinte substantielle aux droits fondamentaux. Le
cas echeant, des organisations ou des institutions qui ont pati
directement du crime peuvent aussi etre des victimes. »16

Un compromis a ete trouve dans le Reglement de proce-
dure et de preuve de la future Cour (regie 85):

«a) Le terme «victime» s'entend de toute personne physique
qui a subi un prejudice du fait de la commission d'un crime
relevant de la competence de la Cour ; b) Le terme «victime »
peut aussi s'entendre de toute organisation ou institution dont
un bien consacre a la religion, a l'enseignement, aux arts, aux
sciences ou a la charite, un monument historique, un hopital ou
quelque autre lieu ou objet utilise a des fins humanitaires a subi
un dommage direct. »17

15 Doc. ONU E/CN.4/1997/104 du 16 jan- Cherif Bassiouni. Voir son rapport final

vier 1997. T. van Boven avait ete designe E/CN.4/2000/62.

comme expert independant par le Conseil 16 Seminaire international sur I'acces des

economique et social. Ce rapport inclut victimes a la Cour penale internationale,

la troisieme version des « Principes », la pre- Rapport des ateliers, Paris, 1999.

miere datant de 1993 (E/CN.4/Sub 2/ 17 Projet de Reglement de la CPI, regie 85.

1993/8). Les travaux ont ete poursuivis par
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Contrairement a ce qui est actuellement prevu dans les
statuts des Tribunaux ad hoc, les membres de la famille et les ayants droit
pourront a l'avenir etre reconnus comme victimes, sans qu'il y ait une
extension illimitee vers un prejudice indirect. L'enumeration des orga-
nisations et des institutions dont le prejudice peut donner lieu a une
indemnisation rappelle les dispositions des Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve qui concernent la protection de biens cultu-
rels et de biens destines au culte18.

Victimes et saisine du tribunal
En ce qui concerne les Tribunaux ad hoc, seul le procureur

est competent pour saisir le tribunal et il n'est pas prevu que les vic-
times puissent y jouer un role quelconque. En revanche, lors des nego-
ciations relatives au Statut de la CPI, le travail de lobbying des organisa-
tions de victimes et des droits de l'homme a recu le soutien de la
majorite des pays a tradition juridique continentale, ainsi que du
groupe des pays like minded. Cela a finalement abouti a un statut offrant
aux victimes une serie de possibilites, qui ont encore ete elargies par le
Reglement de procedure et de preuve.

L'article 15 du Statut de Rome prevoit explicitement que
le procureur de la future cour internationale verifie le serieux des
informations qu'il recoit et collabore notamment avec des organisa-
tions non gouvernementales. Il est prevu que les victimes pourront se
faire representer dans le cadre d'une procedure preliminaire19. Cela
n'est pas encore un droit de saisine et on ne peut pas parler de « consti-
tution de partie civile ». Neanmoins, il s'agit d'une vraie revolution par
rapport a la tradition de common law, qui determine la procedure des
Tribunaux ad hoc.

Le Statut prevoit egalement qu'en cas de contestation sur
la competence de la Cour ou l'admissibilite des poursuites, possibility
soit donnee aux victimes d'intervenir dans les debats20. Le projet de

18 Protocole additionnel aux Conventions Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection

de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protec- des victimes des conflits armes non interna-

tion des victimes des conflits armes interna- tionaux (Protocole II), du 8 juin 1977, art. 16.

tionaux (Protocole I), du 8 juin 1977, art. 53, 19 Statut de Rome, art. 15 (2).

et Protocole additionnel aux Conventions de 20 Ibid., art. 19 (3).
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Reglement de procedure et de preuve introduit le principe que le pro-
cureur doit avertir les victimes ou leur conseil eventuel des qu'il
decide d'ouvrir une instruction. II peut le faire d'une facon collective
via les organisations de victimes et faire appel a la Division d'aide aux
victimes et aux temoins de la CPI. Les victimes ainsi averties peuvent
se faire representer dans la procedure devant la Chambre preliminaire
et y faire valoir leur point de vue, sans limite quant au fond. La deci-
sion de la Chambre preliminaire, qui est sans appel, leur est communi-
quee21.Tel est le cas egalement pour toute decision du procureur de ne
pas poursuivre22. Contre une telle decision, seul un Etat ou le Conseil
de securite peuvent introduire un recours aupres de la Chambre preli-
minaire, qui peut egalement revoir d'office la decision du procureur.

L'article 107 du Reglement de procedure et de preuve
prevoit que dans les deux situations, la Chambre peut inviter les vic-
times a faire connaitre leur point de vue. Cela pourrait conduire, dans
la pratique, a une procedure qui ressemble fort a celle du reglement de
procedure dans les pays d'un systeme penal de tradition continentale.

Intervention dans la procedure au fond
L'article 6 (b) de la Declaration de 1985 prevoyait deja que

le point de vue des victimes devrait etre entendu dans la procedure
penale:

« En permettant que les vues et les preoccupations des victimes
soient presentees et examinees aux phases appropriees des ins-
tances, lorsque leurs interets personnels sont en cause, sans pre-
judice des droits de la defense, et dans le cadre du systeme de
justice penale du pays. »

Recemment, la Commission des droits de Fhomme des
Nations Unies est allee un pas plus loin, en adoptant une recomman-
dation relative a l'intervention de groupes de victimes dans la proce-
dure, afin de «presenter des demandes collectives de reparation et de
recevoir collectivement reparation »23. Le reglement de procedure des

21 Projet de Reglement de la CPI, regie 50. 23 Commission des droits de I'homme,

22 Art. 92 (2), Projet de Reglement de la Doc. E/CN.4/2000/62.

CPI.



RICRMARS IRRCMARCH 2002 VOL.84 N°845 59

Tribunaux ad hoc ne prevoit cependant aucune possibility d'interven-
tion des victimes dans un role autre que celui de temoins du ministere
public. Cela est ressenti comme un manquement serieux par les vic-
times, et notamment par des organisations de survivants et de proches
des victimes du genocide rwandais, alors que devant les tribunaux
rwandais internes, ceux-ci peuvent se constituer partie civile et meme
citer l'Etat comme civilement responsable24.

Le TPIR lui-meme a reconnu le probleme et a essaye de le
compenser en laissant intervenir, en tant que amicus curiae, des repre-
sentants de certaines associations de victimes ou d'experts qui leur sont
proches. Par ailleurs,le greffe a elabore un programme d'assistance aux
victimes, qui inclut un fonds pour des indemnisations. L'annee passee,
tant le TPIR que le TPIY ont envisage d'adapter leur reglement de
procedure afin de permettre la representation des victimes et eventuel-
lement l'octroi d'indemnisations. Finalement, il a ete decide d'y
renoncer en raison, notamment, de la charge supplemental que cela
entrainerait pour ces tribunaux. Le 12 octobre 2000, le president du
TPIY a adresse au secretaire general des Nations Unies un rapport
detaille sur le probleme de Findemnisation des victimes et de leur par-
ticipation aux procedures, qui plaide pour la creation d'un fonds d'in-
demnisation, avec un renvoi explicite a la Commission d'indemnisa-
tion des Nations Unies25. Une lettre allant dans le meme sens a ete
adressee quelques semaines plus tard au secretaire general par le presi-
dent du TPIR26.

Le Statut de la CPI prevoit bel et bien une place pour les
victimes, non seulement dans la phase preparatoire mais aussi et sur-
tout dans la procedure au fond. L'article central concernant les vic-
times est l'article 68 dont le titre, Protection et participation au proces des

victimes et des temoins, en reflete le caractere historique (dans le projet

24 Gasana Ndoba, « Les victimes face a la 25 TPIY, Indemnisation et participation

justice. Rwanda, deux ans apres le genocide: des victimes, Annexe a la lettre du president

quelles juridictions pour quels criminels?», Jorda au secretaire general des Nations Unies

A. Destexhe et M. Foret (Eds), De Nuremberg du 12.10.2000, Doc. ONU S/2000/1063.

d La Haye etArusha, £d. Bruylant, Bruxelles, 26 TPIR, Lettre du 14.12.2000 du President

p. 93. Pillay au secretaire general des Nations

Unies, Doc. ONU S/2000/1198.
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initial ne figurait que la notion de protection). Une veritable ouverture
a ainsi ete creee pour une intervention dans la procedure.

«3. Lorsque les interets personnels des victimes sont concernes,
la Cour permet que leurs vues et preoccupations soient expo-
sees et examinees, a des stades de la procedure qu'elle estime
appropries et d'une maniere qui n'est ni prejudiciable ni
contraire aux droits de la defense et aux exigences d'un proces
equitable et impartial. Ces vues et preoccupations peuvent etre
exposees par les representants legaux des victimes lorsque la
Cour l'estime approprie, conformement au Reglement de pro-
cedure et de preuve.»

Remarquons que pour certains juristes de tradition anglo-
saxonne, les «interets personnels des victimes» n'ont rien a voir avec la
question de la culpabilite et touchent uniquement, par exemple, a leur
protection en tant que temoins27.

A nouveau, le projet de Reglement de procedure et de
preuve a elargi les elements qui etaient inclus dans le Statut et elabore
une procedure a forte connotation continentale. Conformement a ce
projet, les victimes pourront introduire une demande en vue d'inter-
venir dans la procedure. Une telle demande sera en principe accueillie
par la Chambre si le requerant est reellement une victime au sens du
Reglement. Les victimes peuvent se faire representer individuellement
ou collectivement par des avocats ou d'autres conseils. Ceux-ci seront
invites aux audiences et recevront de la part du greffe une copie des
pieces de procedure.

Avec l'article 91 du Reglement de procedure et de preuve,
la percee est complete. Cet article prevoit que les conseils des victimes
auront en principe le droit d'assister aux audiences. Dans des circons-
tances exceptionnelles seulement, la Chambre pourra limiter l'inter-
vention de ces conseils aux plaidoiries ou au depot de conclusions.
Toutefois, ils pourront demander a la Chambre d'interroger les
temoins experts et l'accuse ou faire poser des questions par le presi-
dent. Cette disposition a ete reprise directement des propositions du

27 Voir par exemple American Bar fevrier 1999 lors des debats de la Commis-

Association, Proposed Rules of Evidence and sion preparatoire de la CPI), Rule 63. (www.

Procedure for the ICC (proposition faite en igc.apc.org.icc/htlm.aba.htm>.
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seminaire de Paris28. On y a ajoute un rappel de la necessite de respec-
ter les droits de la defense, notamment sous 1'influence d'Amnesty
International qui, dans un texte presente lors d'une reunion de la
Commission preparatoire, avait exprime des inquietudes a ce sujet29.

Si, dans les debats sur la question de la culpabilite, les droits
des representants des victimes sont encore quelque peu limites par rap-
port a ceux de la defense, ces limites disparaissent completement dans
la phase de la procedure ou est plaidee l'indemnisation du prejudice.
Dans cette phase, un interrogatoire direct du prevenu, des temoins et
des experts par les conseils des victimes est possible.

Indemnisation du prejudice encouru
On peut se demander s'il y a, dans le droit international,

une base juridique pour les demandes directes d'indemnisation des
victimes, les victimes de crimes de guerre etant traditionnellement
renvoyees a Fintervention de leur Etat pour eventuellement negocier
une indemnisation. Ici encore, c'est la Declaration de l'Assemblee
generale de 1985 qui a introduit dans le droit international la notion
d'un droit personnel a l'indemnisation du prejudice. Aujourd'hui, il est
generalement admis que les victimes de crimes internationaux peu-
vent pretendre a une indemnisation. Le rapport final que le rapporteur
special a presente a la Commission des droits de l'homme en 1999 met
en evidence le droit des victimes de crimes internationaux aux formes
suivantes de reparation: indemnisation, readaptation, satisfaction et
garanties de non renouvellement30. La Commission d'indemnisation
des Nations Unies est une application claire de ce principe, fut-ce dans
le cadre de crimes contre la paix.

Les statuts et reglements de procedure des deux Tribunaux
ad hoc, par contre, ne prevoient toujours que la restitution des biens a
leurs proprietaires legitimes31. L'indemnisation proprement dite est

28 Op. cit. (note i6), p. 15. 30 Rapport du Rapporteur special

29 Amnesty International, The International C. Bassiouni, Doc. ONU E/CN. 4/2000/62,

Criminal Court: Ensuring an effective role for Annexe n° 21.

victims, Prepcom Juillet 1999, p. 15, <www.icg. 31 StatutTPIR, art. 23 (3). La restitution est

apc.org/icc/htlm/ai199907a>. considere comme une « sanction ». Voir egale-

ment TPIY, Reglement de procedure, art. 105.
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renvoyee aux tribunaux internes, qui peuvent utiliser le jugement du
tribunal international comme precedent32.

En decembre 1998, le docteur Agwu U. Okali, greffier du
TPIR, a presente une note dans laquelle il proposait la creation, au sein
du tribunal, d'un fonds d'indemnisation des victimes alimente par des
cotisations volontaires33. Plus qu'un programme realiste, ce projet etait
l'expression de la frustration duTPIR qui etait confronte a la situation
choquante dans laquelle se trouvaient notamment les survivants du
genocide rwandais, au regard des moyens prevus pour l'entretien et la
defense des prevenus. Le 26 septembre 2000, ce meme greffier a pre-
sente a Taba34, lors d'une ceremonie tres mediatique, un programme
elabore par le tribunal pour aider les victimes. Ce programme com-
prend divers volets: avis juridique, assistance psychologique, reeduca-
tion physique et aide financiere a la reinstallation. Officiellement, c'est
un programme d'« assistance aux temoins et temoins potentiels »35 mais
il se presente en realite comme un programme d'aide aux victimes,
elabore en collaboration avec cinq ONG rwandaises.

La question de l'octroi eventuel d'une indemnisation aux
victimes a charge des prevenus a egalement ete discutee lors des deux
assemblies plenieres des Tribunaux ad hoc en 2000. Bien qu'a Arusha,
le procureur ait d'abord plaide pour une modification du Reglement
de procedure afin de rendre possible l'octroi d'une indemnite, le TPIY
et le TPIR sont finalement arrives a un consensus pour constater que
cela necessitait une modification des statuts. Us ont par ailleurs estime
qu'il serait plus opportun de laisser a une autre instance le contentieux
relatif a une telle indemnisation36.

Le Statut de la future Cour penale internationale prevoit
cependant la possibilite d'accorder une indemnite aux victimes. Selon
son article 75:

32 TPIY, Reglement de procedure, art. 106. lique, puisque M. Okali s'est refere dans son

33 A. U. Okali, Rwanda genocide: Towards allocution tant a I'anniversaire de I'ouverture

a victim-oriented justice. The Case (or an ICTR du proces de Nuremberg, qu'a celui de I'ou-

Assistance to Victims Program, Note, Arusha. verture du proces d'Akayesu a Arusha.

Decembre 1998. 35 Communique de presse IPTR. 26.9.2000.

34Taba est le village rwandais dont I'ex- ICTR/INFO-9-2-242.

maire Akayesu etait le premier condamne du 36 Op. cit. (note 25), p. 18.

TPIR. La date egalement etait bien symbo-
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«1. La Cour etablit des principes applicables aux formes de
reparations, telles que la restitution, Findemnisation ou la reha-
bilitation, a accorder aux victimes ou a leurs ayants droit. Sur
cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef
dans des circonstances exceptionnelles, determiner dans sa deci-
sion l'ampleur du dommage, de la perte ou du prejudice cause
aux victimes ou a leurs ayants droit, en indiquant les principes
sur lesquels elle fonde sa decision.
2. La Cour peut rendre contre une personne condamnee une
ordonnance indiquant la reparation qu'il convient d'accorder
aux victimes ou a leurs ayants droit. Cette reparation peut
prendre notamment la forme de la restitution, de Findeninisa-
tion ou de la rehabilitation. Le cas echeant, la Cour peut decider
que l'indemnite accordee a titre de reparation est versee par
l'intermediaire du Fonds vise a Farticle 79.»

Cette disposition constitue une avancee enorme. Elle pre-
voit non seulement la reparation materielle mais aussi la restitution et
la rehabilitation. De plus, il s'agira d'une competence de la Cour elle-
meme, qui pourra estimer le dommage a reparer sans meme qu'une
demande specifique soit formulee. La condamnation peut etre pro-
noncee a charge du prevenu, mais la Cour peut egalement octroyer
une indemnisation a charge d'un fonds qui sera alimente par des
amendes ainsi que par le produit de biens confisques, et complete par
des contributions volontaires37. Les Etats parties au traite sont tenus
non seulement d'executer sur les biens du condamne une condamna-
tion a des dommages et interets, mais aussi de coUaborer avec la Cour
en vue de localiser ces biens38.

Malheureusement, le Statut ne prevoit pas la condamna-
tion des complices ou de ceux qui donnent les instructions, lesquels
peuvent etre eventuellement des personnes morales ou meme des
Etats. Le projet original avait pourtant envisage la possibility d'une
telle disposition, et certains Etats, de meme que la plupart des ONG,
l'avaient soutenu39. Toutefois, une decision de la CPI revetue de

37 Statut de la CPI, art. 79. 39 Voir Avocats sans frontieres, Point de

38 Ibid., art. 75 (4) et 5. vue sur la Cour criminelle intemationale. Rome,

juillet 1998, p. 2.
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l'autorite de la chose jugee lie les Etats nationaux et peut, lorsque le
droit interne le permet, constituer la base de procedures a charge de
tiers (notamment devant un tribunal civil). Enfin, l'article 75, par. 6,
dispose que Findemnisation obtenue devant la CPI ne peut porter
prejudice aux droits que le droit interne reconnait a la victime.

La procedure d'indemnisation des victimes a ete elabo-
ree dans le projet de Reglement de procedure et de preuve (sous-
section 4). Selon la regie 97, c'est la CPI elle-meme qui evaluera le
prejudice des victimes, eventuellement sur base d'une expertise, et
apres avoir entendu les parties. Si la Cour a Fintention d'accorder d'of-
fice une indemnisation, elle previent l'accuse et, dans la mesure du
possible, les victimes40. La Cour a d'ailleurs Fobligation de donner la
publicite la plus large a chaque procedure relative a Findemnisation,
eventuellement en collaboration avec les Etats parties, pour que le plus
grand nombre de victimes soient en mesure de faire valoir leur
demande. Si le nombre de victimes est tres eleve, la Cour peut consi-
derer qu'une indemnisation collective est plus appropriee et decider
que Findemnisation a laquelle l'accuse est condamne sera attribute au
Fonds au profit des victimes cree aupres de la CPI. Ce Fonds recevra
egalement des indemnites s'il est provisoirement impossible de les
remettre aux victimes individuelles.

Representation des victimes et aide legale
Le Statut de Rome ne fait que quelques references tres

indirectes aux « representants des victimes* qui devraient faire
connaitre les positions des victimes a la Cour ou etre entendus par
celle-ci. L'article 90 du projet de Reglement de procedure et de
preuve stipule que les victimes peuvent librement choisir leur conseil,
a condition que celui-ci possede les qualifications necessaires comme
c'est le cas pour les conseils des accuses41. Si le nombre des victimes est
eleve, la Cour peut leur demander de se faire representer collective-
ment. Cela fera Fobjet de negociations entre le greffe et les conseils
dans un premier temps. A defaut d'accord, la Chambre peut demander

40 Projet de Reglement de la CPI, regie 95. 41 Projet de Reglement de la CPI, regie 90

(6), qui renvoie a la regie 22 (1).
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au greffier de designer un ou plusieurs representants communs.
Chambre et greffe doivent cependant veiller a ce que les interets spe-
cifiques de chaque victime soient pris en consideration (par exemple
l'interet, pour des femmes victinies de crimes sexuels, d'etre represen-
tees par une femme42) et a ce que des conflits d'interets soient evites.
Les victinies, individuellenient ou coUectivenient indigentes, peuvent
pretendre a une indemnite financiere de la part du greffe43.

En fait, les regies pour la representation et la defense des
victinies sont largement inspirees de celles prevues pour la defense des
accuses.

Droit des temoins a une protection et au respect
Protection des temoins lors d'enquetes internationales
Si, hormis les procedures qui ont suivi la Seconde Guerre

mondiale, la poursuite des crimes de guerre devant des tribunaux
internationaux est un phenomene recent, cela ne signifie pas pour
autant que la communaute Internationale n'a pas prete attention a l'in-
vestigation de violations graves du droit international humanitaire.
C'est ainsi que le Protocole I de 1977 a cree un mecanisme de
controle, la Commission internationale d'etablissement des faits, qui
est cependant restee en grande partie lettre morte44. Dans le cadre
d'enquetes sur la mise en ceuvre des droits de 1'homme, les Nations
Unies ont cependant de plus en plus precede a des enquetes dans des
situations de guerre45. En particulier, la Commission des droits de
1'homme et, depuis 1993, le Haut Commissaire aux droits de l'honime
ont ordonne dans de nombreux conflits armes une enquete sur le ter-
rain par un rapporteur special.

Des organisations internationales regionales conime
l'Organisation pour la securite et la cooperation en Europe ou
reorganisation de Funite africaine menent des enquetes sur le terrain,

42 Statutde laCPI, art. 68 (1). aeuvre du droit international humanitaire?»,

43 Projet de Reglement de la CPI, regie 90 RICR, n° 842, juin 2001, p. 393.

(5). 45 Pour plus de details, voir Sylvain Vite,

44 L. Condorelli, «La Commission interna- Les procedures internationales d'etablisse-

tionale humanitaire d'etablissement des faits: ment des faits dans la mise en aeuvre du droit

un outil obsolete ou un moyen utile de mise en international humanitaire, Ed. Bruylant, Bruxel-

les, 1999.
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et des ONG comme Human Rights Watch, la Federation internationale
des ligues des droits de l'homme ou Amnesty International essayent de
presenter des rapports fondes sur un examen des faits. Des commis-
sions d'enquete creees par des initiatives nationales, comme la
Commission de clarification historique au Guatemala, ont parfois
beneficie du soutien et de la collaboration des Nations Unies. Pour de
telles enquetes, des declarations de temoins ont une importance pri-
mordiale.

Durant toutes ces annees, de nombreux temoins ont subi
des mesures de retorsion, parfois paye de leur vie leur collaboration
avec des enqueteurs internationaux. Des ONG qui ont fourni des
informations a des equipes d'enquete ont ete soumises a des pressions.
On ne peut des lors trop souligner la responsabilite des enqueteurs
eux-memes qui doivent preter la plus grande attention aux risques
qu'entraine un temoignage, meme si le temoin lui-meme ne l'invoque
pas. La personne interrogee doit savoir a quoi servira sa declaration. II
y a en efFet une grande difference entre l'information donnee d'une
facon confidentielle et celle qui est destinee a etre publiee. Ce pro-
bleme a ete souleve tant devant le TPIY que lors de l'elaboration du
Reglement de procedure et de preuve de la future CPI.

Un temoignage doit, pour etre fiable, etre fourni sans
crainte, mais il est tout aussi important qu'un temoin, notamment s'il a
deja ete victime d'une violation de ses droits fondanientaux, ne soit pas
de surcroit sanctionne suite a son temoignage. Lors d'une enquete
internationale, l'Etat sur le territoire duquel l'enquete est menee est
theoriquenient tenu de proteger les temoins, mais cette regie se revele
souvent illusoire dans la pratique. Pire, c'est souvent l'Etat lui-meme
qui constitue une menace de pression ou de represailles.

En 1980, l'Association de droit international a elabore un
projet de reglementation qui prevoyait assez candidement qu'un
representant de l'Etat pouvait etre present lors de l'audition d'un
temoin, a condition de donner la garantie qu'il n'y aurait pas de repre-
sailles...46. Actuellement, la plupart des enqueteurs internationaux

46 Association de droit international, ional Human Rights Fact-Finding Missions,

Minimal Rules of Procedure for Internat- 59' Conference, Belgrade, 1980.
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considerent que la discretion de l'enquete et Fanonymat des temoins
sont la meilleure protection. Cela n'est pas toujours possible, notam-
ment quand des traitements inhumains ou des pratiques de torture
dans des lieux de detention sont denonces par des victimes qui sont
toujours detenues. Des visites regulieres aux lieux de detention d'un
representant du Comite international de la Croix-Rouge peuvent
offrir une protection dans certains cas. Exceptionnellement, c'est la
renommee internationale de la victime ou du temoin, ou Fattention
des medias qui constituera une forme de protection.

La poursuite de la protection des temoins peut s'averer
necessaire meme quand la guerre ou le conflit est termine. Ainsi, la
Commission de verite des Nations Unies chargee d'enqueter au
Salvador sur les crimes commis lors de la guerre civile, a decide de
conserver la confidentialite de ses sources, meme apres qu'un accord
de paix a ete conclu47.

Protection des temoins lors d'une enquete penale
internationale
Depuis la creation des Tribunaux penaux internationaux

pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la problematique de la protection
des temoins s'est accentuee. En effet, un temoignage en justice n'a pas
seulement des effets politiques ou moraux, et peut avoir des conse-
quences graves pour Faccuse.

Les temoins ne disent pas toujours la verite. Us peuvent
subir des pressions dans Fun ou l'autre sens, etre influences ou craindre
des represailles, meme vis-a-vis de leur famille. Us peuvent aussi se
tromper. II est done normal que dans le cadre d'une enquete judiciaire,
les exigences quant a la qualite d'un temoignage soient plus strictes
que dans celui d'une enquete sur des faits ou cela peut tout au plus
etre un element a charge d'un Etat. La plupart des legislations internes
prevoient des garanties telles que la prestation de serment et des sanc-
tions du parjure, la possibility pour la defense d'avoir acces aux decla-
rations faites dans le cadre du dossier pendant l'instruction ou au

47 De la folie a I'espoir: une guerre Commission de verite pour le Salvador,

de douze arts au Salvador, Rapport de la Doc. ONU S/25500.
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moins avant l'audience, d'interroger les temoins a l'audience ou de les
faire interroger par le tribunal. Ces garanties sont egalement prevues
par l'article 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme
et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques.

Les temoins aussi ont cependant des droits, qui peuvent
eventuellement entrer en conflit avec ceux des accuses. Si les temoins
sont de surcroit des victimes, ils ont droit a la dignite, a la protection de
leur securite et de leur vie privee et ne peuvent pas etre soumis a des
pressions. Ces droits s'imposent lors de la recherche et de l'audition des
victimes comme temoins.

Lors de la creation du Tribunal penal pour l'ex-
Yougoslavie, il etait prevu que la procedure devrait tenir compte de
«la protection des victimes et des temoins »48, traites ainsi comme un
seul groupe. L'article 22 du Statut du TPIY prevoit que le reglement
de procedure doit garantir la protection des temoins et des victimes, le
cas echeant en protegeant leur identite. Cela a ete elabore dans le
Reglement de procedure redige par le tribunal49. Avant meme qu'il ne
soit question d'une citation, le procureur peut demander au tribunal
de ne pas divulguer l'identite de certains temoins, et ce conformenient
a l'article 69 de ce Reglement. Des dispositions similaires s'appliquent
egalement au Tribunal penal international pour le Rwanda.

Les reglements de procedure elabores par les deux tribu-
naux prevoient en outre la creation, au sein du greffe, d'une section
d'aide aux victimes et aux temoins^0. Cette section donne des avis sur les
mesures a prendre pour garantir la securite des temoins et fournit une
assistance aux victimes et aux temoins, notamment quand ceux-ci ont
ete victimes de viols et/ou violences sexuelles. II est precise qu'il doit
etre tenu compte, lors de la nomination du personnel de la section, de
la necessite d'y employer des femmes ayant une formation specialisee51.
Le parquet a egalement prete une attention particuliere a la protection

48 Statut du TPIY, art. 20. 51 Sur 600 temoins interroges par le TPIR

49 Reglement de procedure du TPIY, dans la periode 1999-2000, 113 avaient ete

art. 69. confront.es a des delits de violences sexuel-

50 Ibid., art. 34. les. TPIR, Rapport annuel, A/55/435/S/2000/

927.
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des temoins en prevoyant non seulement une protection physique
mais aussi un accompagnement medical et psychologique, ce qui n'est
pas un luxe dans une procedure de tradition de common law, avec audi-
tions croisees des temoins par les parties, et compte tenu du profond
traumatisme subi par les victimes de genocide, de massacres et de viols
collectifs.

Le parquet aupres des tribunaux internationaux ne dispose
d'aucune force de police propre. La protection des temoins en dehors
du siege du tribunal n'est des lors possible qu'en collaboration avec les
pays de la region concernee ou d'autres pays qui veulent accueillir et
proteger des temoins, eventuellement sous une autre identite52. Dans la
pratique, cela n'est pas toujours realisable, et les premieres annees, la
discretion de l'instruction a parfois laisse a desirer. Plusieurs temoins
(potentiels) du TPIR ont ete assassines. Malgre cela, le procureur du
TPIR n'a pas le droit de decider qu'un temoignage restera confiden-
tiel. Seul le tribunal peut accorder certaines mesures protectrices. Si le
procureur n'en a pas sollicite, il doit donner connaissance de l'integra-
lite du dossier a la defense et cela, dans un delai raisonnable avant l'au-
dience. Dans l'affaire Bagasora, la deuxieme Chambre du Tribunal
d'Arusha a ordonne la communication par le procureur des declara-
tions faites par les temoins pendant l'enquete et ce, dans les deux
semaines53.

Integrant l'experience des deux Tribunaux ad hoc, le Statut
de Rome consacre egalement une serie de dispositions visant a prote-
ger les interets des temoins tant durant la phase de l'enquete que dans
celle de la procedure. Le Statut prevoit la creation d'une section per-
manente pour l'assistance et l'aide aux victimes et aux temoins qui
devra d'une part donner des avis et d'autre part fournir une assistance
effective, notamment en matiere de gestion des traumatismes54. Le pro-
jet de Reglement de procedure et de preuve a precise cette mission et

52 Selon le site Web du TPIR, un pro- and Witnesses Unit, A discussion paper,

gramme de relocalisation a deja ete mis P.I.C.T., mars 2000, p. 25 et suiv.

en place pour plus de vingt temoins, pour 53 TPIR, decision du 27 novembre 1997,

certains au Rwanda, pour d'autres ailleurs. ICTR-96-7-T.

Voir aussi Thordis Ingadottir et al., The 54 Statut de la CPI, art. 43 (6).

International Criminal Court — The Victims
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prevu que la section devra, au besoin, faire une distinction, au sein de
ses propres services, entre l'assistance aux temoins a charge et l'assis-
tance aux temoins a decharge.

Le droit a la protection n'est pas reserve aux temoins et
aux victimes qui comparaissent devant la Cour. II couvre d'autres per-
sonnes (membres de la famille, par exemple) susceptibles d'etre visees a
cause de cette comparution devant la Cour. II est prevu egalement que
des audiences peuvent etre tenues a huis clos dans l'interet des vic-
times, en particulier les enfants ou les victimes de crimes sexuels, et
que des temoins peuvent etre interroges par l'intermediaire d'un cir-
cuit video ou par d'autres techniques55. Quand la securite d'un temoin
ou de sa famille est menacee, le procureur peut retenir certaines
preuves et en communiquer uniquement un resume. L'identite de cer-
tains temoins peut etre ecartee du dossier. De telles mesures doivent
cependant etre compatibles avec les droits de l'accuse a un proces
equitable.

Soulignons que les temoins peuvent aussi introduire eux-
memes une demande de protection, y compris une demande d'anony-
mat. Le projet de Reglement prevoit alors une procedure speciale, dans
laquelle le temoin peut intervenir et le cas echeant se faire representer
par un conseil. Lors d'une telle miniprocedure, Fintervention du
temoin lui-meme peut se faire anonymement56.

Protection des temoins durant la procedure
Temoigner devant un tribunal n'est pas une sinecure pour

une victime de crimes graves. Ces dernieres annees, on a pris
conscience du fait qu'une audition peut laisser des sequelles psy-
chiques, notamment dans des causes de violences sexuelles et lorsque
la victime est confrontee directement a son agresseur. Dans les proce-
dures pour crimes de guerre et crimes contre l'humanite, beaucoup de
temoins ont ete victimes de torture, de traitements inhumains ou de
viols, ce qui cree une situation comparable. C'est la raison pour
laquelle le statut des deux Tribunaux ad hoc a prevu explicitement que

55 Projet de Reglement de la CPI, regies 67 56 Projet de Reglement de la CPI, regies 87

et 68. et 88.
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le Tribunal peut sieger a huis clos57. L'article 75 du Reglement de pro-
cedure du TPIY prevoit que le tribunal peut prendre des mesures pour
proteger les victimes et les temoins par des moyens adaptes, notam-
ment en permettant, lors d'un temoignage, l'usage d'un circuit de tele-
vision ferine unidirectionnel.

Le Statut du TPI a repris cet acquis. Le projet de
Reglement de procedure et preuve contient une serie de dispositions
qui doivent proteger Fequilibre psychique et la vie privee des temoins
victimes de violences sexuelles. Ainsi, un interrogatoire croise n'est pas
requis pour que leur temoignage puisse etre valable.

Le consentement de la victime ne peut pas etre pris en
consideration en cas de menaces ou d'environnement menacant, et ne
peut pas etre deduit du silence ou de l'absence de resistance de la part
de la victime. La credibilite, l'honorabilite ou la disposition sexuelle de
la victime ne peuvent pas etre deduits de son comportement sexuel
avant ou apres les faits. La preuve de tels faits n'est d'ailleurs pas autori-
see58. De telles dispositions auront certainement leur influence sur la
facon dont les temoins de tels crimes seront entendus. Enfin, des vic-
times, de violences sexuelles en particulier, peuvent etre entendues non
seulement a huis clos sans etre presentes dans la salle d'audience, par
l'intermediaire d'un circuit video ferine, mais aussi en presence d'une
personne de confiance (psychologue, membre de la famille, etc.)59.

Le dilemme du temoin anonyme
Certains temoins peuvent conditionner leur collaboration

avec la justice a la protection de leur anonymat, notamment certains
«repentis». Un temoignage anonyme est cependant une restriction
importante des droits de la defense.

Dans les procedures devant les Tribunaux penaux, deux
droits fondamentaux s'affrontent. D'une part, les victimes et les
temoins ont droit au respect et a la protection, d'autre part, l'accuse a
droit a un proces equitable, ce qui implique la possibilite de prendre
connaissance de l'integralite du dossier et d'interroger ou de faire

57 Statut du TPIY, art. 22. 59 Projet de Reglement de la CPI, regie 88.

58 Statut du TPIY, art. 70 et 71.
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interroger les temoins a charge. Dans l'arret Kostovski6", la Cour euro-
peenne des droits de 1'homnie a adopte une attitude critique a l'egard
des temoignages anonymes comme moyen de preuve, sans toutefois les
exclure de facon absolue. Elle s'est en effet demande si une telle
atteinte aux droits de la defense pouvait etre justifiee par les elements
de la cause. Dans sa jurisprudence ulterieure, notamment dans l'afFaire
Doorson6i, la Cour a precise sa jurisprudence en indiquant les circons-
tances dans lesquelles un temoignage anonyme est exceptionnellement
admissible, ainsi que les garanties de procedure qui doivent alors etre
prevues. Ce debat est cependant loin d'etre clos.

On peut par ailleurs poser la question de savoir s'il faut
necessairement appliquer les memes regies dans les dossiers de droit
commun et dans des dossiers relatifs a des crimes de guerre. D'une part,
les tribunaux internationaux devraient donner l'exemple. D'autre part,
si de facon generale une mise en balance des interets en jeu, a la
lumiere des droits de l'homme, est necessaire, tel est d'autant plus le cas
dans la situation exceptionnelle a laquelle sont confrontes les tribu-
naux internationaux. Ces tribunaux n'ont pas de police et dependent
done de la collaboration des Etats, parfois des belligerants, pour la pro-
tection de leurs temoins, notamment quand il s'agit d'organiser un
programme de protection effective (changement d'identite, nouveau
domicile, etc.). Contrairement a ce qui s'est passe apres la Seconde
Guerre mondiale, des proces ont lieu alors que le conflit se poursuit
(Bosnie) ou que la situation sur le terrain est loin d'etre stabilisee
(Kosovo), ce qui augmente evidemment les risques de represailles
apres un temoignage.

Des les toutes premieres causes, le TPIY a ete confronte a
la demande d'anonymat du procureur pour certains temoins62.
Comme le Reglement de procedure etait reste flou sur ce point, le
Tribunal a precise dans l'affaire Tadic les conditions dans lesquelles une

60CEDH, 20 novembre 1989, Serie A, journal des Tribunaux, 24 Janvier 1998, p. 65.;

vol.166. A. Klip, « Witnesses before the International

61 CEDH, 26 mars 1996, Recueil 1996-II. Criminal Tribunal for the former Yugoslavia »,

62 Voir). de Hemptinne, « La deposition de International Review of Penal Law, 1996,

temoins sous anonymat devant le Tribunal p. 267.

penal international pour I'ex-Yougoslavie»,
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protection speciale d'un temoin s'impose, en reponse a une demande
du procureur tendant a laisser temoigner anonymement trois per-
sonnes63. Un tel temoignage implique que toute reference a l'identite
doit etre ecartee du dossier et que le public comme la presse, de meme
que l'accuse et ses defenseurs, ne peuvent pas avoir de contact visuel
avec le temoin. Pratiquement, on travaille avec un circuit video, defor-
mant la voix et l'image du temoin, qui se trouve dans un autre espace
que l'accuse et qui ne le voit meme pas.

II n'est pas facile de determiner les conditions dans les-
quelles un temoignage anonyme est acceptable. Cela resulte notam-
ment du fait que, dans l'affaire citee, l'un des juges (Kay Stephen) a
adopte une dissenting opinion qui va energiquement a Fencontre de la
decision de ses coUegues qu'il estime etre une violation des droits de la
defense. Le tribunal a done retenu les conditions suivantes:
• II existe une crainte fondee quant a la securite du temoin ou de sa

famille.
• Le temoignage doit etre important pour l'accusation.
• Aucun element ne met en cause la credibilite du temoin. Cela

exclut le temoignage anonyme d'une personne ayant un passe
criminel ou d'un complice (repenti ou pas). Des informations sur la
personnalite de la victime doivent etre communiquees a la defense
dans la mesure du possible.

• Le tribunal tient compte du fait que tout programme effectif de
protection des temoins fait defaut.

• Les mesures doivent etre limitees a ce qui est strictement neces-
saire.

Ces conditions ont meme ete renforcees dans la jurispru-
dence ulterieure, en particulier dans l'affaire Blaskic6"1: le procureur ne
peut pas se limiter a invoquer une crainte de represailles, l'importance
du temoignage et la credibilite du temoin, mais doit egalement appor-
ter des elements objectifs qui etayent sa position. Dans cette decision,
le Tribunal a accepte l'anonymat du temoin vis-a-vis du public et de la
presse, mais Fa rejete vis-a-vis de la defense. Le procureur a done du

63 TPIY, decision du 10 aout 1995, 64TPIY, decision du 10 juillet 1997,
ICTY-94-i-PT. ICTY-95-14-PT.
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communiquer a l'audience l'identite des temoins qui etaient restes
anonymes lors de Finstruction et meme durant une certaine periode
avant l'audience, afin de permettre a la defense de preparer l'audition.

Le Tribunal penal international pour le Rwanda a elabore
une jurisprudence comparable55. La protection des temoins ne joue
pas uniquement pour les victimes. Les temoins a decharge que la
defense fait convoquer peuvent en effet etre soumis a des pressions ou
faire Fobjet de represailles. Dans l'affaire Ruggiu66, le TPIR a pris, a la
demande de la defense, des mesures pour proteger des temoins a
decharge. Un temoin de la defense ne pouvait pas etre filme ou pho-
tographie. Son identite ne pouvait etre communiquee qu'au tribunal
et au procureur. Dans les pieces de procedure, on a fait usage d'un
pseudonyme et le dossier a ete epure de tout element susceptible de
fournir une information sur son identite.

Le Statut de Rome a prevu de tres larges possibilites pour
preserver la confidentialite de certaines informations lors de l'instruc-
tion, mais la question des temoignages anonymes a ete laissee en sus-
pens. Le seminaire de Paris67 avait adopte une recommandation, non
sans des debats parfois violents68. Le projet de Reglement de procedure
et de preuve a tranche en prevoyant explicitement que les Chambres
peuvent decider d'entendre des temoins a distance, par l'intermediaire
d'un circuit electronique deformant la voix et l'image. Le temoin ou
meme la victime qui veut intervenir en tant que tel, peut obtenir l'au-
torisation d'etre connu seulement sous un pseudonyme par la defense
et d'etre interroge anonymement. Les conditions et les modalites pra-
tiques de telles mesures sont laissees a l'appreciation de la Cour.

65 TPIR, decision du 27 septembre 1996, 68 Federation internationale des ligues

ICTR-96-4-T (Akayesu). des droits de I'homme, Cour penale interna-

66 TPIR, decision du 9 mai 1997, ICTR-97- tionale: les nouveaux defis, Rapport de posi-

32-I. tion, 1999, p. 16.

67 Supra, note 16.
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Confidentialite et secret professionnel des temoins
et informations obtenues par les collaborateurs
du CICR
Le Reglement de procedure des Tribunaux ad hoc conte-

nait deja une serie de dispositions permettant au procureur de preser-
ver la confidentialite d'informations fournies par des tiers et commu-
niquees a son ofEce, et le temoignage de personnes, que le Tribunal ne
peut forcer a violer le secret professionnel69. Le projet de procedure et
de preuve de la Cour penale internationale est plus precis et reconnait
le caractere confidentiel des relations entre une personne et son mede-
cin psychiatre, son psychologue, son conseil ou son confesseur.

La declaration des Nations Unies de 1985 precisait deja
que des personnes assistant des victimes pouvaient subir elles-memes
un prejudice et etre des lors assimilees a des victimes. Un probleme
specifique se pose pour les representants des organisations humani-
taires. Envisager que les collaborateurs de ces organisations se retrou-
vent eux-memes dans un role de victime n'est malheureusement pas
une hypothese purement theorique. Les medecins et d'autres collabo-
rateurs d'organisations humanitaires doivent pouvoir travailler dans un
environnement de confidentialite. Une violation de cette confidentia-
lite peut mettre en danger non seulement ces personnes mais aussi
d'autres collaborateurs de l'organisation ou les civils qui leur ont com-
munique de telles informations.

Pour le CICR, la necessite de preserver la confidentialite
de certaines informations est intimement liee a la crainte de perdre
l'acces aux victimes (lieux de detention, etc.) si l'interlocuteur doit
craindre un temoignage contre lui.Dans un arret,leTPIY a reconnu le
droit des representants du CICR de ne pas communiquer les informa-
tions relatives a leurs activites70. Le projet de Reglement de procedure
et de preuve de la CPI contient egalement des dispositions precises
pour la protection du secret professionnel des collaborateurs du

69 Art. 70, B et D des Regtements de of confidentiality — An important decision by

procedure TPIY et TPIR. the International Criminal Tribunal for the for-

70TPIY, Decision du 27 juillet 1999 de mer Yougoslavia», RICR, n° 838, juin 2000,

la Chambre III. Voir Stephane Jeannet, p. 403.

« Recognition of the ICRC's long-standing rule



7 6 VlCTIMES ET TEMOINS DE CRIMES INTERNATIONAL

CICR: toute information que les collaborateurs du CICR ont obte-
nue dans le cadre de leurs activites est confidentielle71. Cela implique
que ni le procureur ni le Tribunal ne peuvent, a l'occasion d'un temoi-
gnage, imposer la communication de telles informations. Le CICR
peut cependant lui-meme renoncer a cette obligation de confidentia-
lite, ce qui peut faire l'objet d'une entente entre la Cour et l'institution.

Une telle regie de confidentialite n'est pas prevue pour
d'autres organisations humanitaires. Seul le CICR beneficie de cette
protection, qui ne s'etend pas aux collaborateurs des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge.

Les droits de la defense menaces ?
Certains droits et garanties accordes aux victimes et aux

temoins peuvent paraitre inquietants, parce qu'ils portent atteinte aux
droits de la defense des accuses. Tel est le cas non seulement du temoi-
gnage anonyme, mais aussi de l'interrogatoire a distance ou des limites
apportees a l'interrogatoire de victimes de crimes sexuels. La nature
des crimes juges par les juridictions internationales ne peut pas justifier
qu'on reduise outre mesure les droits de l'accuse.Au contraire, les juri-
dictions internationales doivent etre exemplaires aussi pour ce qui
concerne les droits de la defense.

II y a lieu toutefois de prendre en consideration le fait que
la procedure devant la CPI ne sera pas purement accusatoire, et que le
procureur aura aussi l'obligation d'instruire a decharge, ce qui com-
pense en partie certaines mesures qui pourraient paraitre restrictives
par rapport aux droits de la defense. Enfm, c'est la Cour qui devra tou-
jours chercher 1'equilibre entre les interets des personnes en cause
(accuses, victimes et temoins) et ceux de la justice elle-meme.

71 Projet de Reglement de la CPI, regie 74

(4) a (6). Voir Stephane Jeannet, «Testimony

of the ICRC delegates before the International

Criminal Court», RICR, n" 840, decembre

2000, p. 993.
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Conclusion
La reflexion sur les droits des victimes et des temoins a ete

profondement modifiee durant la derniere decennie. Les Tribunaux ad

hoc ont elabore des mecanismes de protection des temoins, qui n'exis-
taient pas dans la majorite des systemes internes. Alors que la position
juridique des victimes ou l'absence d'une telle position dans ces tribu-
naux est insatisfaisante, un compromis acceptable entre les droits des
victimes et ceux des accuses a ete elabore pour ce qui concerne la
future Cour internationale penale. II serait souhaitable, comme l'ont
suggere une partie des juges duTPIY et duTPIR, que les deux statuts
se rapprochent a l'avenir et que les victimes yougoslaves ou rwandaises
acquierent les memes droits que ceux dont jouiront les victimes devant
la CPI. Cela sera d'autant plus necessaire que le reliquat des affaires
pendantes devant les Tribunaux ad hoc pourrait eventuellement etre
confie a des chambres specialisees de la Cour.

La protection des temoins est l'un des problemes les plus
difficiles du droit international humanitaire, notamment dans le cadre
des procedures a charge des auteurs de violations graves de ce droit. Ni
la protection des temoins ni les droits de la defense ne peuvent etre
consideres comme un principe absolu. Dans chaque situation, il y a
lieu de mettre en balance les interets respectifs, et en cas de doute, cette
balance doit pencher en faveur de l'accuse, nonobstant la gravite des
crimes qui lui sont reproches. On peut en tout cas considerer que les
deux Tribunaux ad hoc ne gerent pas cette problematique a la legere et
qu'ils reussissent assez bien ce difficile exercice d'equilibre.
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Abstract

Victims and witnesses of international crimes:
From the right to protection to a right to expression
by Luc WALLEYN

Any international crime creates victims, often in a large num-

ber. Such victims may be asked to testify in court about what has

happened: they become witnesses. This article examines the role that

victims of international crimes currently play in international crimi-

nal proceedings and gives an account of the protection provided by

international law to safeguard the rights of this especially vulnerable

category of persons. Particular emphasis is placed on the jurisprudence

of the International Criminal Tribunals for the formerYugoslavia and

for Rwanda, respectively, and on the Draft Rules of Procedure and

Evidence which will be applicable to proceedings before the Inter-

national Criminal Court.


