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PARTIE I 

I. INTRODUCTION 

A. Mandat 

1. Richard J Rogers (« l’Expert ») a été chargé par le Greffe de la Cour pénale 

internationale (« la CPI » ou « la Cour ») de procéder à une évaluation du 

système d’aide judiciaire de la CPI (« le système d’aide judiciaire ») 1 . 

L’annexe A comporte le curriculum vitae de l’Expert.   

2. Le mandat de l’Expert se lit notamment comme suit :  

[TRADUCTION] Le contractant mène un processus de consultation 
approfondie avec les parties prenantes au système d’aide judiciaire de la 
CPI à l’intention des suspects, des accusés et des victimes (ou avec les 
personnes concernées par ledit système) […] Il effectue des recherches sur 
les systèmes d’aide judiciaire dans trois autres juridictions bénéficiant de 
l’appui de l’ONU, notamment sur les coûts financiers de l’ensemble de 
services d’appui à la défense et aux victimes […] Le contractant établit un 
rapport destiné à améliorer le fonctionnement (efficience et efficacité) de 
l’aide judiciaire pour les suspects, les accusés et les victimes. Son analyse 
et ses recommandations tiennent compte de toute décision judiciaire 
pertinente rendue par la CPI et sont guidées par les considérations 
suivantes : 

a. la nécessité d’assurer les droits des accusés à un procès équitable, 
dont l’égalité des armes ;  

                                                 
1 Lors de sa 12e session, l’Assemblée des États parties a adopté la résolution 8, dont l’annexe I, 

paragraphe 8 c) est ainsi libellé : « En ce qui concerne l’aide judiciaire […] prie la Cour, à l’appui 
de la réorganisation et de la rationalisation en cours du Greffe, de faire appel à des experts 
indépendants afin qu’ils réévaluent le fonctionnement du système d’aide judiciaire et 
communiquent leurs conclusions au Bureau dans un délai de 120 jours à compter de 
l’achèvement des premiers cycles judiciaires complets. Une telle réévaluation devrait accorder 
une attention particulière à la détermination de l’indigence et aux ressources nécessaires afin 
d’assurer la représentation légale des victimes, notamment la capacité des conseils à consulter les 
victimes ». 
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b. l’importance que revêt la participation effective des victimes aux 
procédures devant la CPI, notamment la représentation légale 
indépendante ;  

c. la nécessité d’utiliser les fonds publics de manière responsable et 
efficace. 

3. Le mandat fait obligation à l’Expert de présenter un rapport portant sur 

l’évaluation du système d’aide judiciaire de la CPI (« le Rapport »), comportant 

une analyse du système actuel et des recommandations pour en améliorer 

l’efficacité et l’efficience pour les suspects, les accusés et les victimes.  

4. On notera que le Rapport ne relève pas du projet ReVision du Greffe. Le 

mandat de l’Expert se limite à l’évaluation du système d’aide judiciaire et ne 

couvre pas les questions structurelles de portée plus large concernant le 

Bureau du conseil public pour la Défense, le Bureau du conseil public pour les 

victimes et la Section de la participation des victimes et des réparations.  

B. Consultation et comparaison 

5. En vue de comparer le coût du système d’aide judiciaire à la CPI avec celui de 

juridictions similaires, l’Expert a adressé un questionnaire aux parties 

intéressées du greffe et/ou bureau de la défense du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), du Mécanisme de l’ONU pour les 

Tribunaux pénaux internationaux (MTPI), du Tribunal spécial pour le Liban et 

des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) 

(collectivement, « les autres juridictions »). L’annexe B est le questionnaire 

adressé aux autres juridictions.  

6. Dans le cadre du processus de consultation, l’Expert s’est entretenu avec des 

fonctionnaires du Greffe de la CPI (dont ceux de la Section de l’appui aux 
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conseils, du Bureau du conseil public pour la Défense, du Bureau du conseil 

public pour les victimes et de la Section de la participation et des réparations) 

ainsi qu’avec le bureau de la Présidence.  

7. Il s’est également entretenu avec des conseils indépendants actifs dans des 

affaires internationales devant la CPI et les autres juridictions, dont le 

Président récemment élu de l’Association du barreau de la Cour pénale 

internationale (ABCPI). De plus, l’Expert a fait circuler un questionnaire en 

anglais et en français aux conseils, assistants juridiques et chargés des dossiers 

actuellement ou précédemment actifs dans des affaires devant la CPI. Dans le 

questionnaire, le terme « suffisant » vise « le niveau minimum d’indemnités 

nécessaires pour assurer une défense effective ». Plus de 25 conseils 

indépendants ont exprimé leurs opinions en personne ou au moyen de 

questionnaires, qui figurent aux annexes C et D du Rapport.   

8. Les acteurs susmentionnés ont apporté une aide précieuse en fournissant des 

informations et des perspectives essentielles sur les défis que pose 

l’administration de l’aide judiciaire à la CPI et dans les autres juridictions. 

L’Expert entend remercier toutes les personnes qui, malgré leur emploi du 

temps chargé, ont pris le temps de contribuer au Rapport. 

9. L’Expert a pris bonne note du document intitulé « Report on the Assessment of 

the Functioning of the International Criminal Court’s Legal Aid System » 

[rapport relatif à l’évaluation du fonctionnement du système d’aide judiciaire 

de la Cour pénale internationale] établi par les experts indépendants en 

matière d’aide judiciaire de l’International Criminal Justice Consortium. Ce 

document expose les points de vue de fonctionnaires de la CPI, de conseils 

indépendants et d’ONG, et il souligne bon nombre des principaux sujets de 
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préoccupation en matière d’aide judiciaire. Les recherches menées par les 

auteurs de ce document et les éclairages apportés par celui-ci ont fourni une 

base solide à l’élaboration du présent Rapport, à l’annexe E duquel figure le 

rapport de l’International Criminal Justice Consortium. 

C. Points préliminaires 
 

10. Le système d’aide judiciaire à la Cour est complexe et doit être envisagé dans 

le contexte qui lui est propre. Quelques points sont à noter d’emblée. 

Premièrement, le Greffe de la CPI doit être en mesure de rendre compte des 

dépenses en matière d’aide judiciaire. Les conseils doivent s’attendre à devoir 

justifier leurs dépenses et accepter le contrôle financier par le Greffe. Cela ne 

signifie pas pour autant que le travail des conseils et des fonctionnaires de la 

Section de l’appui aux conseils devrait être alourdi par des exigences 

administratives qui n’apportent rien, sinon peu, en matière de responsabilité 

financière. Ces exigences sont en effet une perte plutôt qu’une économie de 

ressources. Le système d’aide judiciaire, lui, devrait être ingénieux et efficace. 

11. Deuxièmement, le système d’aide judiciaire de la Cour étant financé 

publiquement, seuls les fonds jugés raisonnables et nécessaires à la 

représentation efficace des suspects, des accusés ou des victimes devraient être 

engagés. Les conseils ne peuvent s’attendre à ce que le système accorde le 

même niveau de ressources que dans certaines affaires financées par des fonds 

privés. Il existe cependant au seuil d’aide en deçà duquel les conseils 

chevronnés cesseront d’accepter des dossiers et/ou ne seront pas en mesure de 

fournir une représentation adéquate. Ce serait une fausse économie que de 

passer sous ce seuil, les conseils chevronnés pouvant jouer un rôle crucial dans 

la préservation d’une procédure efficace. En effet, dans un certain nombre 
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d’affaires, ceux-ci ont joué un rôle clé en écartant des dossiers peu solides au 

stade de la confirmation des charges, ce qui a permis de réaliser de très 

importantes économies de ressources, lesquelles auraient peut-être été 

gaspillées sur des procès entiers se soldant par un acquittement. Dans un 

même ordre d’idées, les meilleurs conseils sont moins susceptibles de perdre 

du temps sur des questions non pertinentes, des conclusions sans intérêt ou 

encore des appels mal ficelés. Il y a fort à parier que sous-financer l’aide 

judiciaire au point où les meilleurs éléments refusent des affaires conduirait à 

une augmentation des dépenses globales et/ou à une baisse de productivité2. 

12. Enfin, il y a lieu de placer le budget de l’aide judiciaire dans son contexte 

financier. À la CPI, le budget pour l’aide judiciaire pour la défense était de 

4 521 000 euros en 20163. Cette somme peut sembler importante, mais elle ne 

représente que  3,25 % du budget total de la CPI au titre de 2016 (et au cours 

des cinq dernières années, elle ne représentait en moyenne que 2 % du budget 

total). De plus, l’enveloppe consacrée à l’aide financière représente moins de 

10 % du budget alloué au Bureau du Procureur. Par conséquent, s’il importe 

que le système d’aide judiciaire soit efficace et d’un bon rapport qualité-prix, il 

ne s’agit pas d’un domaine qui permet de réaliser globalement des économies 

                                                 
2 Qualifier toutes les réductions d’aide judiciaire d’« économies » ne donne pas une vision globale 

de la situation. Pour apprécier le « rapport qualité-prix » à la Cour, il y a lieu de considérer la 
productivité au regard des dépenses absolues, à savoir ce que les donateurs ont « pour leur 
argent ». Une juridiction menant 10 procès (équitables) pour un coût de 100 millions d’euros 
permet d’obtenir un meilleur rapport qualité-prix qu’une moins coûteuse menant trois procès 
(équitables) pour 75 millions d’euros. S’agissant de la productivité, les facteurs qui pèsent le plus 
sur l’efficacité de la CPI sont i) des poursuites mal préparées durant les toutes premières années 
du mandat du premier procureur et ii) des procédures judiciaires lentes et inefficaces. La solution 
à ces problèmes d’efficacité ne consiste pas simplement à réduire le budget, mais à s’assurer que 
des systèmes efficaces soient en place et que les responsables de la CPI, les procureurs, les 
conseils de la défense et les juges soient hautement qualifiés et s’investissent pleinement dans 
leurs fonctions. À l’heure actuelle, de toute évidence, ce n’est pas toujours le cas.  
3 Il s’agit d’une augmentation par rapport à 2014 (2 866 400 euros) et 2015 (2 355 600 euros).  
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importantes. Par exemple, une réduction énorme de 20 % le budget de la 

défense ne permettrait aux donateurs d’économiser qu’un maigre 0,65 % par 

rapport au coût total. À titre de comparaison, aux CETC, la part de l’aide 

judiciaire pour la défense est environ 10 % du budget total de la Cour ; au TSL, 

il s’agit d’environ 7 %. 

II. RÉSUMÉ 
 

13. À toutes fins utiles, le Rapport reprend la structure du Document d’orientation 

unique du Greffe sur le système d’aide judiciaire de la Cour, daté du 4 juin 

2013 (« le Document d’orientation unique »). Cependant, les parties consacrées 

à l’aide judiciaire pour la défense et les victimes sont distinctes (respectivement, 

les parties II et III du Rapport). Les recommandations sont formulées au 

conditionnel pour de simples raisons stylistiques ; il se peut que le Greffe 

accepte certaines recommandations et en rejette d’autres.  

14. Le Rapport s’efforce de trouver le juste équilibre entre responsabilité financière 

et gestion financière efficace. Il s’emploie à réduire les exigences 

administratives inutiles ou superflues et à renforcer prévisibilité et 

transparence. Le Rapport vise à mettre en relief les ressources minimum 

nécessaires pour permettre aux conseils indépendants de fournir une 

représentation efficace pour la défense et les victimes dans le cadre des affaires 

concernant des atrocités de masse.  

15. La mise en œuvre de l’ensemble de ces recommandations se traduirait par un 

système d’aide judiciaire pour la défense présentant les caractéristiques 

ci-après exposées. 
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A. Système de liste et ressources  

i. Système de liste et nomination de conseil 
 

 Le processus de candidature pour figurer sur la liste des conseils serait 

simplifié par la réduction du nombre de pièces nécessaires et la fixation de 

délais pour l’examen des candidatures ; 

 Le processus de sélection/nomination des conseils serait modifié afin 

d’assurer une plus grande équité et transparence — les personnes 

souhaitant s’assurer les services d’un conseil feraient leur choix à partir 

d’une liste réduite de conseils établie sur la base des critères qu’elles 

auraient fournis. Le processus ferait l’objet d’un suivi ;  

 Un contrat de services juridiques et des fiches de paie seraient introduits.  

ii. Composition des équipes 
 

 Les conseils continueraient d’agir seuls jusqu’à la comparution initiale ;  

 Après la comparution initiale, l’équipe de base comprendrait un conseil, 

un assistant juridique, un chargé de la gestion des dossiers d’une affaire 

(« un chargé des dossiers ») et un conseil adjoint. Ce dernier exercerait ses 

fonctions à temps partiel jusqu’à la confirmation des charges, après quoi 

l’équipe travaillerait à temps plein, et ce jusqu’aux conclusions finales.  

 Après les conclusions orales et avant le prononcé du jugement, les 

membres de l’équipe se verraient octroyer un plafond d’heures 

(considérablement) réduit pour mener à bien les tâches nécessaires ;  
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 Au stade de l’appel et des réparations, il y aurait un système de somme 

forfaitaire où le conseil principal déterminerait la composition de l’équipe 

dans les limites de l’enveloppe budgétaire.  

iii. Budget consacré aux enquêtes et aux experts 

 Un nouveau « budget consacré aux enquêtes et aux experts » serait créé 

pour couvrir les dépenses liées au travail de fond (enquêtes sur le fond, 

experts, traduction, etc.). Le niveau de budget serait fixé en fonction de la 

complexité des enquêtes. Une personne-ressource recrutée localement 

serait affectée avant la confirmation des charges et travaillerait jusqu’à la 

fin du procès.  

iv. Ressources supplémentaires 

 Le système actuel d’« équivalent temps plein » (« l’ETP ») pour évaluer les 

ressources supplémentaires serait remplacé par un système reposant sur 

la complexité d’ensemble de l’affaire. Celle-ci serait en effet classée au 

début de la procédure, et d’éventuelles ressources supplémentaires 

seraient prédéterminées et allouées automatiquement à chaque stade.  

v. Rémunération 

 Les niveaux de rémunération des membres d’équipe de la défense seraient 

recalculés selon le principe d’équivalence et en tenant dûment compte des 

prestations accordées au personnel, des charges professionnelles et de 

l’impôt sur le revenu. Les niveaux de rémunération seraient établis dans la 

fourchette retenue par les autres juridictions. Ceux se trouvant sous la 

fourchette seraient augmentés. Un montant de base correspondant à une 

majoration pour charges professionnelles serait compris dans le taux 
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horaire/mensuel, si bien qu’il ne serait plus nécessaire de procéder à un 

calcul distinct ; 

 Des niveaux de rémunération minimum seraient introduits pour les 

assistants juridiques et les chargés des dossiers, en fonction de leur 

nombre d’années d’expérience ;  

 Les personnes recrutées localement pour des missions sur le terrain 

seraient rémunérées à un taux « juste et raisonnable » tenant compte des 

conditions locales ; 

 Le Greffe chercherait à conclure un accord avec l’État hôte sur la non-

imposition des conseils indépendants et des consultants, minimisant ainsi 

(voire éliminant) le besoin d’augmenter les niveaux de rémunération.  

 

vi. Budget consacré aux notes de frais 
 

 Le budget consacré aux notes de frais serait redéfini (et réduit) pour ne 

couvrir que les dépenses individuelles liées à une affaire (principalement 

les déplacements et l’hébergement). Conseils et conseils adjoints 

recevraient un montant mensuel fixe pour leurs frais pendant la période 

de leur engagement, ce qui réduirait considérablement la charge de travail 

administratif.  

B. Procédure de suivi des demandes de rémunération 
 
Trois types de procédures de demande de rémunération seraient prévus par le 

système d’aide judiciaire : 
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 Relevés d’heures : s’appliquerait lorsqu’un suivi plus étroit est nécessaire, 

à savoir pendant une grande partie du stade préliminaire (jusqu’à la 

confirmation des charges ou trois mois avant la première instance) et en 

période d’activité réduite (par exemple, long report du procès ou période 

entre les conclusions orales et le prononcé du jugement). Des plafonds 

horaires maximum tenant compte du stade et de la complexité de l’affaire 

seraient fixés. Enfin, les membres de l’équipe de défense seraient 

rémunérés pour les heures effectivement travaillées.  

 Rémunération mensuelle fixe : s’appliquerait au cours de périodes 

nécessitant un suivi minimal, à savoir la fin du stade préliminaire et tout 

au long du procès jusqu’aux conclusions orales. Économie serait faite des 

plans d’action et des relevés d’heures détaillés. Des exceptions seraient 

faites en période d’activité réduite ou en cas d’absence prolongée de 

membres de l’équipe de défense. 

 Somme forfaitaire par stade : s’appliquerait au cours des périodes où la 

charge de travail est relativement prévisible, quelle que soit la durée,  à 

savoir en appel et au stade des réparations. Économie serait faite des plans 

d’action et relevés d’heures détaillés, et un plan de composition d’équipe 

serait nécessaire. La somme forfaitaire serait établie en fonction de la 

complexité de l’affaire.   
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PARTIE II : AIDE JUDICIAIRE POUR LA DÉFENSE 

III. GRAPHIQUES COMPARATIFS 

16. La présente partie comporte une analyse comparative des dépenses engagées 

au profit de la défense au sein des juridictions suivantes : CPI, CETC, TPIY, 

MTPI et TSL. Les informations sur lesquelles s’appuie l’analyse sont tirées 

principalement de deux sources : i) les réponses données dans un 

questionnaire adressé à chacune des juridictions et ii) les politiques d’aide 

judiciaire accessibles au public4. 

17. Les systèmes d’aide judiciaire n’étant pas les mêmes d’une juridiction à l’autre, 

il a fallu adapter les données financières pour créer des indicateurs 

comparables. Lorsqu’aucun un chiffre n’a pu être établi, la juridiction 

concernée a été omise du tableau.  

18. Ces chiffres représentent des estimations/moyennes établies sur la base des 

informations disponibles. Bien qu’ils ne soient pas exacts au centime près, ils 

sont suffisamment précis pour fournir de précieuses informations 

comparatives et étayer l’évaluation du système d’aide judiciaire à la CPI.  

 

  

 

19. La figure 1 montre l’aide judiciaire pour la défense par rapport au budget pour 

l’ensemble de la juridiction. En moyenne, au cours des cinq dernières années, 

                                                 
4  Tous les chiffres contenus dans le présent rapport sont exprimés en euros. Les montants 

recueillis en dollars des États-Unis ont été convertis à l’aide du taux de change moyen pour août 
2016 (0,901), tel qu’appliqué par le Trésorerie des Nations Unies.  
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la CPI a dépensé une proportion plus faible au profit de la défense que les 

autres juridictions. 

Figure 1. Dépenses engagées au profit de la défense exprimées en 

pourcentage du budget pour l’ensemble de la juridiction
5
 

 

20. La figure 2 montre le coût annuel moyen d’une affaire par stade. Ici encore, les 

dépenses engagées par la CPI en la matière sont considérablement inférieures à 

celles des autres juridictions6. 

                                                 
5 Ces pourcentages ont été obtenus en divisant le budget annuel de la juridiction par le budget 

total consacré à l’aide judiciaire pour la défense (moyenne des cinq dernières années). Au TPIY, 
les dépenses engagées au profit de la défense ont baissé considérablement ces dernières années 
en raison de la fermeture progressive de l’institution. Par exemple, si les dépenses pour l’aide 
judiciaire s’élevaient en moyenne à  8 890 810 dollars des États-Unis ces cinq dernières années, 
elles ont atteint un pic de 30 000 000 dollars des États-Unis par année. Par conséquent, dans cette 
figure, les dépenses exprimées en pourcentage du budget total du TPIY sont bien inférieures aux 
périodes précédentes.  
6 Les chiffres pour la CPI, les CETC et le TPIY ont été obtenus directement des juridictions en 

question et correspondent au coût moyen de l’aide judiciaire par stade pour une équipe de 
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Figure 2. Coût annuel moyen par stade
7
 

 

 

 

                                                                                                                                                 
défense. Au TSL, les chiffres correspondent au coût total maximum d’une équipe selon la 
politique d’aide judiciaire et les traitements mensuels applicables aux Nations Unies.  
7 Pour le TSL, les chiffres du stade préliminaire ont été établis en partant de l’hypothèse que les 

conseils réclamaient le maximum de 130 heures par mois. Pour le stade de première instance, les 
chiffres pour les conseils et coconseils sont tirés directement de la politique d’aide judiciaire. Les 
chiffres pour le stade de l’appel n’apparaissent pas dans le graphique.  
Pour le TPIY, le stade de première instance est classé selon la complexité de l’affaire. Les 
niveaux 1 et 2 sont indiqués au moyen de traits pointillés tandis que la totalité de la barre 
correspond au niveau 3. Au TPIY, les chiffres de la première instance comprennent 10 mois 
d’indemnité de subsistance journalière (22 jours par mois) pour deux conseils, à raison de 
206 euros par jour. 
Les stades préliminaire et de l’appel au TPIY ne figurent pas dans le graphique, car les chiffres du 
système de somme forfaitaire et de plafond horaire maximum ne se prêtent pas à une 
comparaison.  
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21. La figure 3 montre le niveau de rémunération de base mensuelle pour chaque 

membre de l’équipe de défense (barres pleines) et les montants 

supplémentaires maximum des majorations pour charges 

professionnelles/fiscales (en transparent). Additionnés, ces montants 

correspondent au total des sommes reçues (« la rétribution totale »). Les 

chiffres ne comprennent pas l’indemnité journalière de subsistance et les autres 

dépenses (ceux-ci figurent à la figure 4). La comparaison entre la CPI et les 

autres juridictions montre que la disparité la plus importante se trouve dans les 

honoraires versés aux conseils et coconseils, les écarts de rémunération des 

autres membres de l’équipe de défense étant moindres. 
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Figure 3. Niveau de rémunération en première instance —rémunération de base et 

majoration pour charges professionnelles8 

 

                                                 
8 Le niveau d’honoraires de base pour les conseils aux CETC a été obtenu en partant du principe 

que la majoration pour charges professionnelles avait été augmentée de 40 %.  
Le TPIY appliquant un système de somme forfaitaire par stade (sauf pour les appels), il a fallu 
poser certaines hypothèses pour comparer raisonnablement les montants. Premièrement, les 
honoraires perçus par les conseils et coconseils ont été établis en partant du principe que les 
intéressés percevaient le taux horaire le plus élevé à raison de 150 heures par mois. Pour les 
assistants juridiques et chargés des dossiers, il a été supposé que les taux en question étaient 
respectivement les plus élevés et les moins élevés des taux applicables au personnel d’appui, à 
savoir 29,20 euros et 17,30 euros à raison de 150 heures par mois. Dans la pratique, le conseil 
principal peut décider des montants à verser au personnel d’appui et, par conséquent, de la part 
de la somme forfaitaire qu’il se réserve à titre d’honoraire.  
Les montants de base pour le personnel de niveau P-1 à P-3 sont tirés de la grille des salaires des 
Nations Unies (taux applicable aux personnes sans charges de famille, à l’échelon le plus élevé). 
Pour les conseils et coconseils, les taux horaires maximum sont tirés directement de la politique 
d’aide judiciaire. La majoration a été calculée en tenant compte d’une majoration pour charges 
professionnelles (20 %) et pour charges fiscales (40 %). 
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22. La figure 4 comprend les montants maximum perçus par les conseils et 

coconseils travaillant à temps plein (barres pleines) et les montants réservés 

aux autres dépenses (en transparent). On peut tirer une conclusion similaire : la 

CPI accuse toujours un retard par rapport aux autres juridictions.  

Figure 4. Niveau de rémunération mensuelle en première instance —rétribution totale 

et dépenses remboursées9 

 
                                                 
9 Pour la CPI, il a été supposé que les conseils et coconseils recevaient 1 000 euros par mois pour 

les dépenses individuelles à partir du budget consacré aux notes de frais (lequel prévoit 
3 000 euros par mois pour l’équipe). 
S’agissant de l’indemnité journalière de subsistance au TPIY, le rapport repose sur l’hypothèse 
que les conseils et coconseils percevaient ladite indemnité pendant 22 jours par mois pendant le 
procès, à un taux de 75 %.  
Pour le TSL, les chiffres sont tirés directement de la politique d’aide judiciaire. Conseils et 
coconseils reçoivent un somme supplémentaire de 750 euros à titre de dépenses liées à l’affaire et 
2000 euros par mois pour les voyages.  

CPI CETC TSL TPIY

4
 3

8
0
 €

5
 6

2
2
 €

5
 7

5
0
 €

6
 0

8
2
 €

2
 5

9
5
 €

4
 5

7
0
 €

4
 5

9
7
 €9
 0

4
3
 €

1
2
 1

6
5
 €

1
5
 2

0
7
 €

1
 0

0
0
 €

5
 1

5
6
 €

2
 7

5
0
 €

1
0
 6

8
7
 €

1
4
 5

9
6
 €

1
7
 0

3
9
 €

1
6
 7

1
0
 €

1
 0

0
0
 €

4
5
1
 €

2
 7

5
0
 €

5
 1

5
6
 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

Conseil Assistant juridique/
Personnel d'appui  

Chargé des dossiers /
Personnel d'appui

Coconseil 



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

22 

23. La figure 5 donne une indication du budget consacré aux enquêtes et aux 

experts. Ici encore, la CPI alloue moins de crédits aux enquêtes de la défense et 

aux experts que le TSL.  

 

Figure 5. Budget consacré aux enquêtes et aux experts, pour une procédure d’une 

durée de quatre ans10 

 

                                                 
10  Les chiffres du TPIY et du MTPI n’apparaissent pas dans le graphique, car les sommes 

engagées pour les enquêtes variant d’une affaire à l’autre (le conseil principal détermine les 
besoins dans les limites de la somme forfaitaire). 
Pour le TSL, le montant correspond à un poste d’enquêteur (P-3) à plein temps à l’échelon le plus 
élevé pour une période de quatre ans, pendant le stade préliminaire et de première instance. Il ne 
comprend pas les voyages supplémentaires ni les sommes versées au titre de l’indemnité 
journalière de subsistance. Il a été tenu compte d’un somme supplémentaire de 300 000 euros 
pour les consultants experts (75 000 euros pour le stade préliminaire et 225 000 pour trois années 
de procès). 
S’agissant de la CPI, le chiffre correspond à 73 006 pour le budget total consacré aux enquêtes 
(trait pointillé), somme à laquelle s’ajoutent 48 000 euros pour les experts et les traductions (à 
raison de 1 000 euros par mois – à partir du « budget consacré aux notes de frais » - pour une 
procédure d’une durée de quatre ans).  
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24. La comparaison démontre qu’à la CPI, les dépenses engagées au profit de la 

défense sont bien inférieures à celles des juridictions comparables. La CPI 

dépense moins pour la défense en pourcentage du budget total de 

l’institution ; elle dépense moins par affaire, par année et par stade ; et les 

conseils et coconseils perçoivent des honoraires inférieurs à ceux de leurs 

homologues des autres juridictions. De plus, les équipes de défense disposent 

d’un budget inférieur pour les enquêtes et les experts.  

IV. DÉTERMINATION DE L’INDIGENCE 

A. Le système à la CPI 

25. Le système d’aide judiciaire couvre les coûts de la représentation légale des 

personnes indigentes (celles qui ne disposent pas des moyens suffisants). Il 

permet à la personne qui sollicite une aide judiciaire d’honorer ses obligations 

à l’égard des personnes à sa charge. Chaque personne présentant une demande 

d’aide financière remplit un formulaire d’informations financières sur ses 

avoirs, son revenu et ses engagements financiers. Le Greffe évalue le coût 

probable de la représentation par la défense et applique une formule pour 

déterminer la contribution éventuelle de la personne au financement de sa 

défense.   

26. En théorie, le formulaire d’informations financières engage la personne 

sollicitant l’aide judiciaire à coopérer pleinement avec la Cour. Un enquêteur 

financier est chargé de vérifier les informations déclarées dans le formulaire 

(un seul enquêteur couvre toutes les affaires). Le Greffe peut solliciter des 

informations supplémentaires du suspect, mais s’efforce de prendre une 

décision provisoire dans un délai d’un mois.  
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B. Analyse 

27. En raison de la nature des sociétés sortant d’un conflit, il est notoirement 

difficile d’évaluer l’indigence de personnes suspectées ou accusées de crimes 

liés à la guerre. L’absence de structure juridique et financière dans les régions 

instables facilite la dissimulation des fonds et avoirs et rend leur localisation 

difficile. La CPI devrait néanmoins redoubler d’efforts pour identifier les 

avoirs et faire en sorte que les personnes qui disposent des fonds suffisants 

contribuent au règlement des frais occasionnés par leur défense. Les éléments 

ci-après permettraient d’améliorer le système actuel. 

28. Une meilleure coopération : selon l’enquêteur financier affecté à la Section de 

l’appui aux conseils, plusieurs États ne coopèrent pas pleinement aux enquêtes 

financières sur les avoirs. Par exemple, certains n’ont pas fourni d’informations 

sur les comptes bancaires ou avoirs, ou encore ont refusé de geler les avoirs 

identifiés par la CPI. Un soutien plus résolu des États concernés faciliterait les 

enquêtes financières.  

29. Une politique écrite à jour : le Document d’orientation unique est incomplet et 

n’est plus à jour. Les enseignements tirés jusqu’à présent ont permis de mettre 

au point de nouveaux calculs, procédures et approches. Ce document devrait 

être mis à jour prioritairement afin d’assurer transparence, application 

uniforme et préservation du savoir-faire institutionnel.  

30. Communication des informations : dans plusieurs cas, suspects et accusés ont 

refusé de communiquer les informations requises par la Section de l’appui aux 

conseils, sans à avoir à répondre véritablement de leur refus. Ce genre de 

situation créé un mauvais précédent que pourrait être suivi par d’autres. La 

Section devrait adopter une position plus ferme et, après avoir dûment et 
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clairement mis en garde les personnes réfractaires, retenir l’aide judiciaire qui 

leur est destinée. 

31. Obligations à l’égard des personnes à charge : dans le système actuel, 

l’évaluation des obligations financières repose le plus souvent sur les coûts 

théoriques et non réels. Par exemple, en l’absence de statistiques officielles sur 

le coût de la vie dans le pays ou la ville en question, la CPI s’appuie sur les 

taux d’indemnité journalière de subsistance publiés par la Commission de la 

fonction publique internationale (pour les séjours de plus d’un mois) et part du 

principe que les sommes indiquées correspondent à l’obligation financière de 

l’intéressé à l’égard des chacun des membres du ménage. Si, par exemple, 

l’intéressé à huit personnes à charge sous son toit, son obligation (en l’absence 

de statistiques officielles) sera établie selon la formule 8 x taux de l’indemnité 

journalière de subsistance x 30 jours, ce qui correspond à un montant qui 

pourrait atteindre des dizaines de milliers d’euros par mois. Il va sans dire 

qu’une telle somme ne refléterait pas la réalité. Il y a donc lieu de réviser la 

politique pour assurer une évaluation réaliste des obligations financières.  

  

C. Recommandations 

 Le Greffe devrait s’efforcer de nouer de meilleures relations de travail 

avec les autorités compétentes afin d’assurer la coopération des États dans 

le cadre des enquêtes financières sur les avoirs ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait mettre à  jour le document de 

politique en matière d’indigence pour y incorporer les nouveaux calculs, 

procédures et approches ; 
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 La Section de l’appui aux conseils devrait clairement mettre en garde les 

demandeurs d’aide judiciaire qui refusent de fournir des informations 

financières et, sous réserve d’une décision judiciaire, se tenir prête à 

retenir l’aide judiciaire destinée aux personnes réfractaires ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait mettre au point d’autres moyens 

pour évaluer les obligations financières d’une personne à l’égard des 

personnes à sa charge. Ces moyens devraient refléter les coûts réels, et les 

taux d’indemnité journalière de subsistance ne devraient pas être utilisés 

pour remplacer les statistiques officielles. 

V. COMPOSITION DE L’EQUIPE 

A. Système à la CPI 

32. À la CPI, les membres de l’équipe de base travaillent ensemble tout au long de 

la procédure, sauf dans deux cas : i) avant la première comparution devant la 

Chambre préliminaire et ii) entre la fin des conclusions orales et le jugement. 

L’équipe est composée comme suit : 

* 1 conseil 

* 1 assistant juridique  

* 1 chargé des dossiers  

33. Outre cette composition de base, un conseil adjoint rejoint normalement 

l’équipe à compter de la confirmation des charges et jusqu’aux conclusions 

orales. En vertu de la norme 83, le Greffier peut désigner un conseil adjoint à 

un stade plus précoce — à compter de la comparution initiale — si cela est 

justifié.  
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34. La composition habituelle de l’équipe de base de la Défense est illustrée 

ci-dessous : 

Poste/ 
stade 

Début de 
la 
procédure 

Première 
comparution 

De la 
confirmation 
des charges 
jusqu’à la fin 
de la 
présentation 
des preuves 

Conclusions 
orales 

Jugement 
Décision 
relative à 
l’appel 

Conseil X X X X X X 

Assistant 
juridique 

 X X  X X 

Chargé 
des 
dossiers 

 X X  X X 

Conseil 
adjoint 

  X    

35. Sur le fondement du principe de flexibilité de la Cour, le conseil peut utiliser 

les ressources pour organiser l’équipe de différentes manières tant que le 

plafond du budget mensuel n’est pas dépassé. Ainsi, au lieu d’engager un 

assistant juridique à traitement plein, un conseil peut choisir d’engager deux 

assistants juridiques à mi-traitement (cette question est examinée ci-dessous 

aux paragraphes 157 à 160, dans la partie Niveaux de rémunération minimum).  
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36. En sus de la composition exposée ci-dessus, des ressources supplémentaires 

peuvent être mises à disposition si cela se justifie sur le fondement du critère 

« ressources supplémentaires » (voir par. 94 à 96).  

B. Comparaison 

37. Comparons la composition de l’équipe à la CPI à celle des équipes dans les 

autres juridictions : 

i. CETC 

38. Au sein des CETC, l’équipe de base est nommée dès que le suspect est 

officiellement informé de l’enquête et reste en place jusqu’à la fin du procès. En 

d’autres termes, elle est engagée avant ou immédiatement après la comparution 

initiale, pour tout le procès et à nouveau en cas d’appel. L’équipe de base est 

composée comme suit : 

* 1 co-avocat cambodgien (avocat cambodgien, à 50 % du taux de 
rémunération international)  

* 1 co-avocat international (au moins 10 ans d’expérience) 

* 1 assistant juridique international (au moins 5 ans d’expérience) 

* 1 chargé de dossiers (un assistant cambodgien, à 50 % du taux de 
rémunération international) 

39. La fluctuation de la charge de travail selon les différents stades de la procédure 

est gérée de deux manières : premièrement, en faisant varier le plafond 

d’heures des co-avocats, l’assistant juridique et le chargé de dossiers 

conservant un temps plein. En pratique, les co-avocats peuvent réclamer 

110 heures au plus par mois entre la notification initiale de l’enquête et la mise 

en accusation. Ensuite, le plafond d’heures est porté à 150 jusqu’à la fin de 
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l’affaire, avec des réductions en périodes de faible activité (par exemple, dans 

l’attente du jugement). 

40. Deuxièmement, en recourant au budget consacré aux consultants pour 

renforcer l’équipe. Ce budget est disponible dès que la mise en accusation est 

officialisée, tout au long de l’enquête et du procès. En pratique, les deux 

co-avocats peuvent adopter n’importe quelle composition d’équipe dans la 

limite d’un plafond de 242 000 dollars des États-Unis par an (somme qui 

comprend le coût de l’assistant juridique international et du chargé de dossiers 

de l’équipe de base)11.  

41. Ce système permet à l’équipe de base de maintenir son engagement dans 

l’affaire (avec au moins un assistant juridique international et un chargé de 

dossiers à temps plein) tout en réduisant la charge pesant sur l’aide judiciaire 

en diminuant le plafond d’heures des co-avocats pendant les périodes où 

l’activité est plus faible.  

                                                 
11 À titre d’exemple, les co-avocats peuvent recruter 6 personnes dans la catégorie du personnel 

d’appui : 

* 1 consultant juridique international au niveau 4 avec un salaire de 6 750 dollars des 
États-Unis par mois soit 81 000 dollars des États-Unis par an 

* 1 consultant juridique international au niveau 2 avec un salaire de 4 000 dollars des 
États-Unis par mois soit 48 000 dollars des États-Unis par an 

* 2 consultants juridiques internationaux au niveau 1 avec un salaire de 2 500 dollars des 
États-Unis par mois soit 60 000 dollars des États-Unis par an pour les deux 

* 1 chargé de dossiers cambodgien au taux de 2 670 dollars des États-Unis par mois soit 
32 040 dollars des États-Unis par an 

* 1 chargé de l’analyse des preuves cambodgien au niveau 1 avec un salaire de 
1 250 dollars des États-Unis par mois soit 15 000 dollars des États-Unis par an 

* Cela suppose une charge salariale totale de 236 040 dollars des États-Unis par an. 
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42. Observons que tous les juristes cambodgiens (par exemple, le co-avocat 

cambodgien et le chargé de dossiers) perçoivent une rémunération s’élevant à 

50 % de celle versée à leurs homologues internationaux. 

ii. TSL 

43. Au TSL, l’équipe standard de la Défense est composée comme suit : 

* 1 conseil principal (rémunéré à un niveau P-5) 

* 1 coconseil (rémunéré à un niveau P-4) 

* 1 juriste (P-3) 

* 1 chargé des dossiers (P-1 ou P-2) 

* 1 enquêteur ou analyste (P-3) 

* 1 interprète ou chargé de l’analyse de la preuve (P-1 ou P-2) 

44. Cette composition est adoptée après la comparution initiale ou, dans le cas des 

procédures par défaut, lorsque les juges autorisent la tenue d’un procès en 

l’absence de l’accusé12. De la comparution initiale jusqu’à trois mois avant la 

date fixée pour l’ouverture du procès, le conseil et le coconseil peuvent 

demander à être payés jusqu’à 130 heures par mois, au taux horaire applicable. 

De la période allant de trois mois avant la date d’ouverture du procès 

jusqu’aux plaidoiries et réquisitoire, le conseil et le coconseil reçoivent une 

rémunération mensuelle sur la base d’un temps plein. De la fin du procès 

jusqu’au prononcé du jugement, le conseil peut réclamer jusqu’à 40 heures par 

mois.  

                                                 
12 Voir les Principes régissant l’aide juridictionnelle de la Défense du TSL, partie IV. 
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45. De la comparution initiale jusqu’à la fin du procès, les quatre assistants de 

l’équipe reçoivent une rémunération mensuelle à temps plein. 

46. Pendant les stades de fixation de la peine et d’appel, l’équipe standard est 

conservée, hormis l’enquêteur.  

47. Au cas par cas et sur demande du conseil principal, cette composition 

prédéterminée peut être modifiée tant que les fonds et ressources alloués 

restent identiques. En pratique, certains juristes ont reçu le statut de (troisième) 

conseil plaidant. 

iii. TPIY/ MTPI 

48. Le TPIY et le MTPI appliquent un système de rémunération forfaitaire durant 

le stade de la mise en état et de première instance,  système destiné à laisser un 

maximum de souplesse au conseil principal pour composer son équipe et fixer 

les niveaux de rémunération. Au stade de l’appel, le conseil principal dispose 

d’un nombre d’heures maximum pour le conseil, le coconseil et le personnel 

d’appui (et il est rémunéré sur la base du nombre réel d’heures travaillées).   

C. Consultation 

49. Des membres d’équipes de défense ont soulevé deux problèmes principaux : 

premièrement, dans le cadre du système d’aide judiciaire actuel, la désignation 

du conseil adjoint intervient trop tard dans le processus. Les juristes 

s’accordent pour dire que le conseil principal est suffisant au tout début de la 

procédure. Cependant, la plupart pensent que le conseil adjoint devrait être 

désigné après la comparution initiale, afin de participer à la préparation de 

l’audience de confirmation des charges. Comme l’a exprimé un conseil 

expérimenté, « [TRADUCTION] l’audience de [confirmation] pouvant donner 
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lieu à une décision de non-confirmation des charges, ce qui s’est produit dans 

six affaires, c’est tout simplement une fausse économie que de ne pas donner à 

la Défense les moyens lui permettant d’être la plus efficace possible ». 

50. Deuxièmement, une fois désignée, l’équipe de base devrait rester en place tout 

au long du processus, même sur la base d’un nombre d’heures réduit. Les 

équipes trouvent déstabilisant et contre-productif d’augmenter ou de réduire 

le nombre de personnes composant l’équipe de base en fonction des stades de 

la procédure, surtout quand de nombreuses tâches restent à accomplir une fois 

les conclusions orales entendues, comme organiser le dossier de l’affaire, gérer 

les témoins et procéder aux expurgations.  

D. Analyse 

51. Aux CETC, l’équipe de base de la défense compte deux conseils et deux 

assistants (un consultant juridique et un chargé de dossiers). Au TSL, aux deux 

conseils et deux assistants s’ajoutent un enquêteur et un interprète. Au 

TPIY/MTPI, la somme forfaitaire allouée est plus que suffisante pour une 

équipe de quatre personnes. Dans toutes les autres juridictions, l’équipe de 

base est engagée au moment de la comparution initiale (ou juste après) pour 

toute la durée du procès. En appel, toutes les autres juridictions reconnaissent 

la nécessité d’impliquer deux conseils et de leur adjoindre des assistants.  

52. À la CPI, l’équipe de défense ne dispose pas de conseil adjoint pour une 

grande partie du processus. Les besoins en ressources en sus de l’équipe de 

base sont pourvus grâce à des demandes de ressources supplémentaires (voir 

par. 94 à 96). Cependant, ce processus s’est révélé chronophage et frustrant tant 

pour le conseil de la défense que pour la Section de l’appui aux conseils. Alors 

que la désignation de membres supplémentaires dans l’équipe est justifiée 
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dans (presque) toutes les affaires, il serait plus efficace (et pas plus coûteux) de 

les désigner de droit plutôt qu’à la discrétion de la Section de l’appui aux 

conseils. Cette approche se reflète dans l’analyse suivante : 

53. De la comparution initiale à la confirmation des charges : à la CPI, il est 

crucial que les équipes de défense soient correctement préparées en vue de 

l’audience de confirmation des charges. C’est important non seulement pour 

garantir que l’audience soit équitable pour le suspect, mais aussi dans une 

perspective plus large d’efficacité et d’économie. La défense joue un rôle 

crucial dans l’identification des dossiers fragiles. Six affaires n’ont pas atteint le 

stade de la confirmation des charges. Ce processus d’« élimination » des 

dossiers fragiles avant l’ouverture d’un procès coûteux a significativement 

réduit la charge pesant sur le budget global de la CPI. 

54. S’il peut ne pas être nécessaire d’engager un conseil adjoint à temps plein 

(c’est-à-dire 150 heures) avant l’audience de confirmation des charges, il est 

raisonnable d’engager un conseil adjoint à partir de la comparution initiale sur 

la base d’un plafond d’heures facturables réduit. Par exemple, le conseil adjoint 

pourrait se voir imposer un plafond de 25 à 40 heures par mois selon la 

complexité de l’affaire. Cela suffirait à apporter un niveau élevé d’appui au 

conseil principal aux fins de l’audience de confirmation des charges et 

permettrait au conseil adjoint de se familiariser avec les éléments de preuve.  

55. Après les conclusions orales et avant le prononcé du jugement : une équipe 

complète ne saurait être justifiée à ce stade. En fait, rien ne justifie qu’un 

membre de l’équipe, quel qu’il soit, soit engagé à temps plein. Cependant, il 

reste du travail qui requiert l’attention de la défense et par conséquent, un 

nombre (significativement) réduit d’heures par mois devrait être octroyé aux 
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membres de l’équipe. Ainsi, le conseil principal et le conseil adjoint pourraient 

se partager jusqu’à 25 heures, tandis que l’assistant juridique et le chargé des 

dossiers pourraient se partager jusqu’à 75 heures.  

56. Appel : en cas d’appel, il est raisonnable qu’un conseil adjoint assiste le conseil, 

au moins à temps partiel. Cependant, puisque nous recommandons un 

système de somme forfaitaire par stade pour l’appel, il reviendrait au conseil 

principal de fixer la composition de l’équipe.  

57. Les ressources supplémentaires susmentionnées viendraient s’ajouter à 

l’équipe de base et seraient octroyées de droit. Tout besoin en sus de ces 

ressources devrait être imputé sur des budgets distincts, à savoir le budget 

consacré aux moyens supplémentaires et le budget consacré aux enquêtes et 

aux experts. Ces ajouts n’augmenteraient pas de manière significative le 

budget du système d’aide judiciaire et, en raison du renforcement de la 

capacité d’élimination des affaires fragiles avant confirmation des charges, ils 

pourraient en fait permettre la réalisation d’économies globales sur le budget 

général de la CPI.  

E. Recommandations 

 Au stade de la comparution initiale, le système d’aide judiciaire devrait 

permettre d’attacher un conseil adjoint à l’équipe de base telle 

qu’actuellement composée (conseil principal, assistant juridique, chargé 

des dossiers), sur la base d’un plafond d’heures facturables réduit (par 

exemple, entre 25 et 40 heures maximum par mois) ; 

 Après les conclusions orales et jusqu’au prononcé du jugement, le système 

d’aide judiciaire devrait octroyer à l’équipe un nombre significativement 
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réduit d’heures pour achever les tâches requises. Par exemple, le conseil 

principal et le conseil adjoint pourraient se partager jusqu’à 25 heures par 

mois, tandis que l’assistant juridique et le chargé des dossiers pourraient 

se partager jusqu’à 75 heures ; 

 La somme forfaitaire allouée pour l’appel devrait tenir compte de la 

nécessité de disposer d’un conseil adjoint, au moins à temps partiel ; 

 Les ressources supplémentaires autres que celles mentionnées ci-dessus 

devraient relever des budgets distincts que sont le budget consacré aux 

moyens supplémentaires et celui consacré aux enquêtes et aux experts.    

VI. BUDGET CONSACRE AUX ENQUETES ET AUX EXPERTS 

A. Système à la CPI 

58. À la Cour, chaque équipe de défense se voit octroyer un budget de base pour 

les enquêtes, à hauteur de 73 006 euros pour toute l’affaire. Ce budget est 

destiné à couvrir 90 jours d’enquête.  

59. Le montant de 73 006 euros est  déterminé comme suit : 

* 1 enquêteur professionnel, pour un montant de 26 895 euros  

* 1 enquêteur adjoint/personne-ressource, pour un montant de 12 141 euros 

* 20 970 euros pour les indemnités journalières de subsistance 

* 13 000 euros pour les frais de voyage 

60. Le budget consacré aux enquêtes a pour objet de permettre une défense 

effective grâce à l’identification de témoins potentiels ou au recueil d’éléments 

de preuve pertinents pour, en moyenne, 30 témoins de l’Accusation.  
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61. Le système prévoit que le budget de base soit augmenté en fonction de critères 

objectifs. Par exemple, pour chaque témoin supplémentaire appelé par 

l’Accusation, des demi-journées d’enquête peuvent être ajoutées. De plus, les 

frais de voyage peuvent également être relevés en fonction du nombre de jours 

supplémentaires d’enquête. 

62. À la CPI, le coût des experts relève du budget consacré aux notes de frais 

(même s’il existe une certaine souplesse entre les deux budgets). Ce budget de 

3 000 euros par mois doit aussi couvrir les dépenses individuelles des membres 

de l’équipe.  

B. Comparaison 

63. Comparons le budget consacré aux enquêtes à celui des autres juridictions : 

i. CETC 

64. Aux CETC, les équipes de défense ne disposent pas de budget d’enquête, car 

elles appliquent un système de droit romano-germanique dans lequel le juge 

d’instruction enquête à charge comme à décharge. En fait, la défense n’a pas le 

droit d’enquêter au-delà des enquêtes préliminaires.  

ii. TPIY /MTPI 

65. Au TPIY et au MTPI, il n’y a pas de budget distinct pour les enquêtes, les frais 

liés à l’enquêteur faisant partie intégrante de la somme forfaitaire. Il est difficile 

de déterminer le montant que les équipes de défense consacrent aux 

enquêteurs puisqu’il varie selon les affaires. Chaque conseil principal décide 

de la manière dont les enquêteurs sont engagés et de leur rémunération. 

66. Dans certaines circonstances, des enquêteurs peuvent recevoir une indemnité 

journalière de subsistance pour les voyages aux fins d’enquête, à condition que 
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la destination de ce voyage se situe à plus de 100 km du lieu de résidence de 

l’enquêteur. 

67. Relevons qu’il existe une allocation distincte de 1 000 euros par mois dédiée 

aux traductions entre client et conseil, ainsi qu’un budget consacré aux experts 

à hauteur de 150 heures pendant le stade préliminaire et 300 heures pendant le 

stade de première instance (les honoraires dépendant de l’expérience de 

l’expert).  

iii. TSL 

68. Au TSL, les fonds alloués aux enquêtes dépendent du stade de la procédure. 

Tout au long des stades préliminaire et de première instance, un enquêteur fait 

partie intégrante de l’équipe de défense, pour un coût s’élevant à 5 750 euros 

par mois environ, soit 69 000 euros par an. Pour les enquêtes sur le terrain, un 

budget distinct consacré aux voyages et aux indemnités journalières de 

subsistance est disponible.  

69. En outre, il existe un budget spécifique pour les « consultants experts », doté 

de 75 000 euros pour l’ensemble du stade préliminaire et de 75 000 euros par an 

en première instance. 

70. Pendant le stade de fixation de la peine et celui de l’appel, l’enquêteur ne fait 

pas partie de l’équipe de défense. En revanche, des sommes fixes de 10 000 et 

15 000 euros lui sont respectivement allouées.  

71. Par conséquent, en supposant que le stade préliminaire dure une année et le 

procès trois ans, le budget consacré aux enquêtes et aux experts s’élèverait au 

total à 576 000  euros par équipe (276 000 euros pour les honoraires des 

enquêteurs, et jusqu’à 300 000 euros pour les « consultants experts »). Ces 
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sommes ne comprennent pas les voyages et les indemnités journalières de 

subsistance. 

C. Consultation 

72. Le personnel de la Section de l’appui aux conseils et le conseil indépendant ont 

reconnu que le montant du budget de base pour l’enquête, fixé à 73 006 euros 

pour l’affaire entière, était arbitraire et qu’il s’était bien souvent révélé inadapté. 

Cela signifie que l’un comme l’autre ont dû consacrer un temps considérable à 

négocier pour déterminer lesquelles des ressources supplémentaires étaient 

nécessaires et raisonnables.  

D. Analyse 

i. Consolidation des budgets consacrés aux enquêtes et aux 
experts 

73. Dans le système d’aide judiciaire actuel, les dépenses liées au travail de fond 

de la défense sont réparties entre le budget consacré aux enquêtes et celui 

consacré aux notes de frais. Ce dernier couvre aussi les dépenses individuelles 

du conseil.  

74. Le système d’aide judiciaire gagnerait à redéfinir ces deux budgets pour établir 

une distinction claire entre : 

i) les dépenses liées au travail de fond de la défense (principalement les 

enquêtes sur le terrain, les experts, les traductions) ; et  

ii) les dépenses purement individuelles des membres de l’équipe de la 

défense (comme les voyages et l’hébergement sans lien avec le travail 

d’enquête sur le terrain). 
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75. Le budget actuellement consacré aux enquêtes devrait être fusionné avec le 

celui consacré aux experts et aux traductions (actuellement compris dans le 

budget consacré aux notes de frais) aux fins de créer un nouveau budget 

consacré aux enquêtes et aux experts. Le budget réduit consacré aux notes de 

frais devrait couvrir les frais purement liés aux dépenses individuelles des 

membres de l’équipe de défense. Les économies devraient être reportées sur le 

nouveau budget consacré aux enquêtes et aux experts. Cette consolidation 

présenterait les avantages suivants :  

76. Réduction de la bureaucratie : si les recommandations concernant le budget 

(réduit) consacré aux notes de frais était adoptées (voir par. 178 à 182), les 

dépenses individuelles ne requerraient pas d’approbation préalable ou de 

preuve. En revanche, une certaine somme serait automatiquement distribuée, 

ce qui réduirait l’administration inutile. Inversement, les dépenses relevant du 

budget consacré aux enquêtes et aux experts devraient être justifiées de façon 

détaillée.  

77. Flexibilité : les équipes de défense auraient une idée plus claire du budget total 

à leur disposition pour les dépenses liées au travail de fond de la défense. Cela 

permettrait au conseil de mieux planifier l’utilisation des fonds pour les 

questions importantes et de définir des priorités.  

78. Cela éliminerait le choix malheureux à faire entre demander des fonds pour 

des dépenses individuelles (comme un appartement à La Haye) ou pour les 

dépenses liées au travail de fond de la défense (par exemple, des traductions), 

qui relèvent toutes deux de l’enveloppe de 3 000 euros dédiée aux frais.  
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ii. Niveau de budget 

79. Bien qu’il soit difficile de comparer avec le TPIY et les CETC, on peut constater 

que la somme allouée à la CPI est basse comparée à celle dont dispose le TSL 

(seul tribunal avec lequel la comparaison est aisée). Et l’expérience acquise 

jusqu’à présent à la Cour laisse penser que le budget n’est pas adapté aux 

affaires requérant des enquêtes complexes. Cela dit, le budget pourrait 

convenir (voire être généreux) pour les affaires de plus faible envergure dans 

lesquelles les enquêtes sont simples.  

80. Contrairement aux autres juridictions, les affaires de la CPI varient 

énormément s’agissant du lieu où se trouvent les témoins. Il est plus facile de 

localiser et d’interroger un témoin en Géorgie qu’en République démocratique 

du Congo. Il est donc extrêmement difficile de donner un montant universel de 

budget. Les affaires les plus complexes peuvent nécessiter un budget bien plus 

important que la somme actuellement budgétée par affaire et les affaires 

simples un budget moins important. Par conséquent, un nouveau budget de 

base consacré aux enquêtes et aux experts devrait être fixé en fonction de la 

complexité de l’enquête et des questions requérant l’intervention d’experts13. 

81. De plus, chaque équipe devrait se voir allouer une personne-ressource recrutée 

sur le plan local, avec des connaissances et des compétences linguistiques 

locales, rattachée à l’équipe pour la plus grande partie du processus. En règle 

générale, cet enquêteur local devrait être nommé deux à trois mois avant 

l’audience de confirmation des charges et travailler pour tout le reste du stade 

préliminaire et pour tout le stade de première instance, au moins à temps 

partiel (10  jours par mois). La rémunération minimum (voir par. 161) ne 

                                                 
13 Voir Document d’orientation unique, par. 49 et 50.  
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devrait pas s’appliquer aux personnes ressources recrutées sur le plan local 

pour mener des enquêtes sur le terrain (elles devraient être payées à un taux 

« juste et raisonnable » conforme aux conditions locales)14. Le budget consacré 

aux enquêtes et aux experts devrait refléter ces coûts supplémentaires.  

E. Recommandations 

 La Section de l’appui aux conseils devrait créer un nouveau budget 

consacré aux enquêtes et aux experts, qui couvrirait les dépenses liées au 

travail de fond dans l’affaire, principalement aux enquêtes sur le terrain, 

aux experts et aux traductions ; 

 D’autres dépenses professionnelles et individuelles de l’équipe de défense 

(par exemple, les frais de déplacement et d’hébergement sans lien avec les 

enquêtes sur le terrain) resteraient imputées sur un budget réduit consacré 

aux notes de frais (voir par. 178 à 182) ;  

 Les économies générées par la réduction du budget consacré aux notes de 

frais devraient être reportées sur le budget consacré aux enquêtes et aux 

experts ; 

 Un nouveau budget standard consacré aux enquêtes et aux experts devrait 

être fixé en fonction de la complexité de l’enquête ; 

 Le budget consacré aux enquêtes et aux experts devrait être augmenté 

pour couvrir les coûts associés à la personne-ressource, sur la base d’un 

                                                 
14

 Cela devrait être aligné sur le système de rémunération du personnel recruté sur le plan local 
en vigueur à l’ONU. En application du principe Flemming, la rémunération d’une personne 
recrutée sur le plan local devrait refléter les conditions d’emploi les plus favorables pratiquées 
sur place pour un travail similaire.  
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engagement à temps partiel (au taux local) dès avant l’audience de 

confirmation et jusqu’à la fin du procès ; 

 Le conseil devrait être encouragé à prévoir la meilleure manière d’utiliser 

le budget consacré aux enquêtes et aux experts et devrait se voir offrir une 

certaine souplesse en termes de priorités et de niveau de rémunération du 

personnel sur le terrain ; 

 Pour augmenter le budget consacré aux enquêtes, le système actuel 

recourt à un critère objectif, qui devrait être élargi pour tenir compte de la 

complexité probable de l’enquête de la défense.  

VII. MOYENS SUPPLEMENTAIRES 

A. Système à la CPI 

82. À la CPI, des moyens (ressources) supplémentaires peuvent être ajoutés à 

l’équipe de base en fonction de la nature de l’affaire, à tout stade de la 

procédure.  

83. Pour recruter du personnel supplémentaire en sus de l’équipe de base, un 

système de points ETP est employé : 

* Pour chaque ETP, l’équipe est autorisée à recruter un assistant juridique 
supplémentaire ; et tous les trois ETP, l’équipe est autorisée à recruter un 
conseil adjoint supplémentaire.  

Les équipes accumulent des points sur la base des critères suivants : 

* Pour chaque chef d’accusation présenté par le Procureur : 0,025 ETP 
(1 ETP = 40 chefs) 
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* Pour chaque personne déposant une demande de participation à la 
procédure : 0,005 ETP (1 ETP = 200 personnes) 

* Pour chaque victime ou groupe de victimes dont la demande de 
participation a été acceptée par la Chambre : 0,02 ETP (1 ETP = 
50 victimes) 

* Pour chaque tranche de 3 000 pages versées au dossier par d’autres 
participants : 0,1 ETP (1 ETP = 30 000 pages) 

* Pour chaque tranche de 3 000 pages présentées par le Procureur : 0,1 ETP 
(1 ETP = 30 000 pages) 

84. Le Greffe peut limiter le total des moyens supplémentaires alloués si la somme 

en question est considérée comme disproportionnée (par exemple, si 10 000 

victimes rejoignent la procédure). 

B. Comparaison 

85. Comparons le système de la CPI à celui des autres juridictions : 

i. CETC 

86. Aux CETC, la question des moyens supplémentaires est gérée dans le cadre 

d’un budget consacré aux consultants pour renforcer l’équipe de base. Chaque 

équipe peut en disposer dès que le suspect est officiellement mis en accusation.  

87. Partant du principe que l’équipe de base est composée de deux co-avocats, 

d’un assistant juridique international (disposant d’au moins 5 ans 

d’expérience) et d’un chargé de dossiers, le solde du budget consacré aux 

consultants représenterait une somme supplémentaire de 128 000 dollars des 

États-Unis par an.  

88. Ces moyens supplémentaires sont disponibles jusqu’à la fin du procès et 

peuvent être renouvelés en appel.  
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ii. TPIY / MTPI 

89. Au TPIY et au MTPI, il est peu probable que des moyens supplémentaires 

soient requis parce que le système de somme forfaitaire tient compte de la 

complexité de l’affaire. Cependant, le Greffe peut autoriser, au cas par cas, 

l’ajustement des heures ou des sommes forfaitaires allouées. Les sommes 

peuvent uniquement être ajustées s’il y a une augmentation importante et 

inattendue de la charge de travail pendant un stade donné. La demande 

d’ajustement doit énumérer les raisons de ce travail supplémentaire, les tâches 

spécifiques devant être accomplies et le calendrier.  

90. Si la complexité de l’affaire est subséquemment réévaluée à la hausse, le Greffe 

ajuste la somme forfaitaire en conséquence. Dans certaines affaires, la somme 

forfaitaire peut être ajustée sans modification du niveau de complexité, en 

raison d’une augmentation ou d’une baisse imprévisible du travail réalisé par 

l’équipe de la défense.  

iii. TSL 

91. Au TSL, des ressources supplémentaires sous forme de personnel ou de 

moyens peuvent être accordées sur la base de la complexité de l’affaire. Ces 

ressources doivent être demandées par le conseil. 

C. Consultation 

92. Le personnel de la Section de l’appui aux conseils et les conseils ont le 

sentiment que le système des ETP servant à évaluer le besoin en ressources 

supplémentaires est trop complexe, chronophage et difficile à appréhender. 

Plusieurs conseils pensent que les critères ne reflètent pas correctement les 

réalités du travail en matière pénale. Et que les critères purement quantitatifs 

ne rendent pas compte des aspects qualitatifs d’un processus pénal. Par 
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exemple, un témoin de l’Accusation supplémentaire peut nécessiter une heure, 

un jour ou une semaine de travail supplémentaire. On ne peut partir du 

principe que chaque témoin et/ou chaque tranche de 100 pages pour les 

documents représentent le même poids.  

93. Le système actuel est chronophage, non seulement parce qu’il requiert des 

calculs mathématiques complexes, mais aussi parce qu’il tend à multiplier les 

demandes et les négociations entre la Section de l’appui aux conseils et les 

conseils en fonction de l’évolution de la nature des éléments de preuve. 

Comme l’a indiqué un avocat : « [TRADUCTION] toute la politique d’aide 

judiciaire de la Cour fait bien trop appel au pouvoir discrétionnaire du Greffe. 

Tout n’est que négociation sur la base de règles non écrites. C’est injuste et cela 

fait perdre énormément de temps ». 

D. Analyse 

94. Il importe de conserver un système objectif permettant d’ajouter des ressources 

supplémentaires à l’équipe de base. Cependant, plutôt que d’appliquer 

l’équation ETP chaque fois que la charge de travail évolue, la Section de l’appui 

aux conseils devrait élaborer un système transparent permettant de déterminer 

au tout début de la procédure la « complexité » de l’affaire. L’évaluation de la 

complexité devrait comprendre des critères quantitatifs et qualitatifs. Les 

affaires devraient être classées selon leur complexité et, après estimation de la 

charge de travail requise, le conseil principal concerné devrait disposer d’un 

budget fixe pour engager du personnel en plus de l’équipe de base, sur 

présentation de motifs valables. Les ressources supplémentaires devraient être 

allouées en fonction des différents stades de la procédure, par exemple, X par 
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mois après l’audience de confirmation des charges et Y par mois en première 

instance.  

95. Si la nature de l’affaire change fortement, le conseil devrait être en mesure de 

demander la réévaluation de son affaire (à titre exceptionnel). Pour élaborer 

des critères de complexité, la Section de l’appui aux conseils devrait travailler 

avec l’ABCPI et s’inspirer de l’expérience du TPIY.  

96. Note : si la CPI introduit un système de somme forfaitaire pour les stades de 

l’appel et des réparations (ce que nous recommandons), les ressources 

supplémentaires seraient prises en compte dans ces calculs.  

97. Remplacer le système ETP par un système de « complexité de l’affaire » 

présenterait de nombreux avantages, comme : 

* la réduction de la charge de travail administratif pesant sur le personnel 
de la Section de l’appui aux conseils et sur les conseils ; 

* la prise en compte des critères qualitatifs dans l’évaluation ; 

* une plus grande transparence dans l’attribution des ressources puisque les 
niveaux seraient fixés en fonction de la complexité plutôt que négociés à 
chaque changement ; 

* la possibilité pour les équipes de défense de mieux planifier leur travail en 
sachant à l’avance le niveau de ressources alloué à chaque stade de la 
procédure.  

E. Recommandations 

 Remplacer le système ETP actuel servant à déterminer les moyens 

supplémentaires par un système fondé sur la complexité globale de 

l’affaire ; 
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 Avec l’assistance de l’ABCPI, la Section de l’appui aux conseils devrait 

élaborer des critères transparents pour classer les affaires par degré de 

complexité ; 

 Le cas échéant, le niveau maximum de ressources supplémentaires requis 

à chaque stade devrait être prédéterminé en fonction de la complexité et 

ces ressources devraient être accordées sur justification ; 

 Toute décision de rejet devrait être dûment motivée. 

 

VIII. RÉMUNÉRATION 

A. Le système à la CPI   

i. Niveaux de rémunération de base  

98. À la CPI, le système actuel de rémunération de base (avant majoration)  se 

présente de la manière suivante :  

 

 

Catégorie 
Traitement de base 

net  

Conseil 8 221 euros 

Conseil adjoint  6 956 euros 

Assistant juridique  4 889 euros 

Chargé des 
dossiers 

3 974 euros 
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99. Pour les conseils de permanence et les conseils ad hoc, les rémunérations sont 

décomposées en taux horaire/quotidien/mensuel de la manière suivante :  

* Plafond de 86,53 euros de l’heure (s’applique lorsque le travail est effectué 
à partir du lieu de résidence). 

* Plafond de 649 euros par jour (s’applique lorsque le travail est effectué à 
partir du lieu de résidence), et 

* 8 221 euros par mois 

 

ii. Majoration pour charges professionnelles 

100. Le montant de base est augmenté d’un pourcentage pour couvrir les frais liés 

aux charges professionnelles (par exemple, cotisation au barreau, frais de 

chambers et de gestion de bureau, cotisation de pension, soins médicaux, 

impôts sur le revenu et autres taxes) qui sont directement liés à une 

représentation légale devant la  CPI.  

101. Les conseils peuvent recevoir une augmentation représentant jusqu’à 30 % de 

leur traitement de base. Ce pourcentage peut atteindre jusqu’à 15 % pour les 

assistants juridiques et chargés des dossiers. 
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102. Les rémunérations obtenues après les majorations maximum  se répartissent 

comme suit :  

Catégorie 

Pourcentage 
maximum de 

majoration pour 
charges 

professionnelles 

Traitement total 
mensuel 

maximum 

Conseil 30 % 10 687 euros 

Conseil adjoint  30 % 9 043 euros  

Assistant juridique  15 % 5 622 euros 

Chargé des 
dossiers 

15 % 4 570 euros  

 

103. Pour permettre au Greffe de déterminer le droit à majoration, les membres de 

l’équipe doivent fournir des pièces justificatives du paiement effectif des 

charges, lesquelles sont vérifiées par le personnel de la Section de l’appui aux 

conseils, qui effectue les calculs concernant chacun des membres.  

104. Le régime de rémunération globale comprend également un budget distinct 

consacré aux dépenses individuelles (liées aux affaires), pouvant atteindre 

jusqu’à 3 000 euros par mois par équipe. Le conseil et le conseil adjoint peuvent 

recourir à ce fonds pour couvrir des frais d’hébergement. Toutefois, ce fonds 

est également prévu pour couvrir les dépenses occasionnées notamment par le 

recours aux experts et aux services de traduction. À titre de comparaison, 
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supposons que le conseil et le conseil adjoint reçoivent une somme 

supplémentaire de 1 000 euros par mois pour couvrir leurs dépenses pendant 

le procès. Dans ce cas de figure, la rétribution maximale (rémunération et 

dépenses) s’élève à 11 687 euros pour le conseil et 10 043 euros pour le conseil 

adjoint (cette somme est souvent moins élevée). 

iii. Participation à plusieurs affaires  

105. Un régime spécial s’applique aux conseils représentant plus d’un accusé 

indigent devant la CPI. Dans le cadre du système d’aide judiciaire de la Cour, 

les conseils ne peuvent exercer leurs fonctions dans plus de deux affaires 

simultanément. Lorsqu’un conseil représentant déjà un client indigent est 

désigné dans une deuxième affaire, le système de rémunération suivant 

s’applique :   

Première affaire Seconde affaire  

8 221 euros par mois (totalité de la 
rémunération) 

4 110,50 euros par mois (moitié de 
la rémunération) 

 

iv. Périodes d’activité réduite 

106. Pendant les périodes d’activité réduite, les conseils et les membres de leur 

équipe ne reçoivent pas la totalité de la rémunération forfaitaire mensuelle15. 

En effet, le versement forfaitaire est suspendu et la rémunération est calculée 

en fonction du nombre d’heures réellement travaillées, dans les limites d’un 

                                                 
15  Voir Rapport supplémentaire du Greffe concernant les quatre aspects du système d’aide 
judiciaire de la Cour, par. 40. « Parmi les exemples de périodes où les activités sont réduites, on 
mentionnera la période entre les conclusions finales à l’issue de la phase du procès et la décision 
de la Chambre ; les suspensions ou ajournements de la procédure ou toute autre interruption 
prolongée des débats ; et les délais applicables aux recours contre la confirmation des charges par 
une Chambre préliminaire ». 
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plafond mensuel. Chaque membre de l’équipe de défense doit présenter un 

relevé d’heures décrivant le travail accompli. Avant de procéder au paiement, 

la Section de l’appui au conseil détermine si ce travail est justifié et raisonnable. 

B. Comparaison 

107. La présente section établit une comparaison entre le système de rémunération 

de la CPI et celui d’autres juridictions. 

i. Les CETC 

108. Pour les besoins de la comparaison, nous examinerons uniquement la 

rémunération versée aux avocats et assistants étrangers intervenant devant les 

CETC (les avocats locaux perçoivent 50 % du taux applicable).  

109. Les CETC versent aux co-avocats internationaux une rémunération de base, 

qui est ajustée à la hausse en fonction i) du nombre d’années d’expérience et 

ii)  des dépenses professionnelles justifiées, ce qui conduit à une majoration de 

10 à 40 %. 

110. Dans la pratique, la rémunération varie entre 97 et 108 dollars des États-Unis 

de l’heure, ce qui donne les fourchettes mensuelles suivantes : 

* Période d’activité intense/plein temps (150 heures par mois) = entre 
14 550 et 16 200 dollars des États-Unis 

* Période d’activité réduite/temps partiel (110 heures par mois) = entre 
10 670 et 11 880 dollars des États-Unis 

111. À cela s’ajoute une somme de base fixe de 500 dollars des États-Unis par mois 

versée tout au long du processus pour couvrir les dépenses. Ainsi, les conseils 

étrangers touchent au total 16 700 dollars des États-Unis par mois en travaillant 

à plein temps.  
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112. Pour les assistants juridiques internationaux, il existe quatre niveaux de 

rémunération, calculés en fonction du nombre d’années d’expérience : 2 500, 

4 000, 5 500, et 6 750 dollars des États-Unis par mois. Les assistants juridiques 

possédant plus de cinq années d’expérience perçoivent 6 750 dollars des 

États-Unis par mois. 

113. Les CETC n’ont pas de système d’indemnité forfaitaire par étape. Les conseils 

reçoivent une rémunération correspondant aux nombres d’heures réellement 

travaillées, étant entendu qu’ils travaillent à plein temps (150 heures) en 

période procès.  

ii. Le TPIY 

114. Le TPIY a recours à un système d’indemnité forfaitaire aux stades 

préliminaires et de première instance, les conseils principaux disposant d’une 

grande marge de manœuvre pour déterminer le montant de la rémunération 

des membres moins expérimentés de leur équipe. En première instance, la 

rémunération mensuelle est calculée sur la base de la somme forfaitaire et 

versée pendant la durée réelle de la procédure. En appel, le conseil principal 

dispose d’un nombre maximum d’heures, rémunérées à des taux horaires fixes, 

pour lui-même, le coconseil et le personnel d’appui. Pour chaque stade, la 

complexité de l’affaire est prise en compte. 

115. Le TPIY applique des taux horaires, utilisés au stade de l’appel et pour calculer 

le montant de la somme forfaitaire à d’autres stades. Les taux horaires sont 

calculés en fonction du nombre d’années d’expérience professionnelle, de la 

manière suivante :   
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* Conseil : 4 niveaux de rémunération, soit 81, 10 euros (0  à 9 ans) ; 
91,90 euros (10 à 14 ans), 101,70 euros (15 à 19 ans) et 111,40 euros (plus 
de 20 ans). 

* Coconseil : 81,10 euros (taux fixe) 

* Personnel d’appui : 3 niveaux de rémunération, soit 17,30 euros (0 à 4 ans), 
23,80 euros (5 à 9 ans) et 29 ,20 euros (plus de 10 ans). 

116. Il n’y a pas de majoration pour charges professionnelles.  

117. La somme effectivement versée aux équipes varie en fonction de la complexité 

de l’affaire et du stade auquel se trouve la procédure : i) stade préliminaire, 

ii) première instance et iii) appel. La somme forfaitaire est calculée comme suit 

sur la base du nombre d’heures travaillées par le conseil (et l’équipe) et jugées 

nécessaires dans l’affaire en question :  

 

 

118. Outre la somme forfaitaire figurant au tableau ci-dessus, le conseil et le 

coconseil reçoivent une indemnité journalière de subsistance de 275 euros 

Nombre 

maximum 

d'heures

Coût par 

équipe de 

défense

Nombre 

maximum 

d'heures

Coût par 

équipe de 

défense

Nombre 

maximum 

d'heures 

Coût par équipe de 

défense

Difficile 1 402 /  156 178  295 32 809 2 100 /  172 290

Très difficile 2 410 /  268 460  356 39 659 2 600 /  215 660

Extrêmement difficile 3 923 /   437 048  417 46 508 3 600 /  302 400

1/Le nombre maximum d'heures et le montant total pour les stades préliminaire et de première instance correspondent au niveau de rémunération applicable 

aux conseils ayant le niveau d'expérience le plus élevé.

2/En appel, le nombre maximum d'heures correspond à 66 % pour les conseils ayant le niveau d'expérience le plus élevé et à 33 % pour le personnel d'appui 

ayant le niveau d'expérience le plus élevé.

Préliminaire 

(par stade)

Appel

(par stade)

Première instance

(par mois)

Complexité de l'affaire
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(pendant les 60 premiers jours) ou à 206 euros (après les 60 premiers jours). En 

période de procès, jusqu’à 22 jours peuvent être déclarés par mois. 

119. Par conséquent, si, au cours du procès, un conseil principal s’accorde le taux le 

plus élevé pendant 150 heures par mois (ou une somme équivalente), il 

percevrait une rémunération de 16 710 euros. En outre, si ce conseil  se trouve à 

La Haye et travaille à plein temps, il reçoit une indemnité journalière de 

subsistance s’élevant à4 532 euros par mois. Sa rétribution totale serait ainsi  

à 21 242 euros par mois.  

iii. Le MTPI 

120. Le système d’aide judiciaire en place au MTPI est très semblable à celui en 

place au TPIY. Les taux horaires sont les mêmes, mais le nombre d’heures 

alloué (et par conséquent, la somme forfaitaire) est plus élevé pour les stades 

préliminaires et de l’appel, comme le montre le tableau suivant :   

 

121. La principale différence réside dans le fait que, en appel, le MTPI applique un 

système strict de rémunération forfaitaire par stade, plutôt qu’un plafond et un 

Nombre 

maximum 

d'heures

Coût par 

équipe de 

défense

Nombre 

maximum 

d'heures

Coût par 

équipe de 

défense 

Nombre 

maximum 

d'heures

Coût par 

équipe de 

défense

Difficile 1 761 /  196 131 S/O S/O 2,901 /  253 406

Très difficile 3 017 /  336 127 S/O S/O 3 288 /  296 564

Extrêment difficile 4 904 /  546 353 S/O S/O 4 064 /  382 970

1/Le nombre maximum d'heures et le montant total pour le stade préliminaire correspondent au niveau de rémunération applicable

niveau d'expérience le plus élevé.

3/Les chiffres ont été convertis de dollars des États-Unis en euros au moyen du taux de change moyen de 0,901 en vigueur en août 2016,

tel qu'appliqué par la Trésorerie des Nations Unies

Préliminaire 

(par stade)

Première instance 

(par mois)

Appel

(par stade)

2/En appel, le nombre maximum d'heures correspond à 75 % pour les conseils et à 25 % pour le personnel d'appui ayant le niveau 

d'expérience le plus élevé. 

Complexité de 

l'affaire
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paiement horaires sur la base du nombre d’heures réellement travaillées. La 

politique suivie en matière d’indemnité forfaitaire journalière reste identique à 

celle du TPIY.  

iv. Le TSL 

122. Au TSL, les taux horaires ont été fixés de manière à correspondre au traitement 

équivalent des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, le conseil 

principal et le coconseil occupant respectivement un poste de la classe P-5 et 

P-4. Les juristes et les gestionnaires de dossiers sont généralement recrutés 

comme fonctionnaires de l’ONU, à la classe P-3 et P-1/P-2  respectivement.  

123. Pour les conseils et les coconseils, s’ajoutent à la rémunération de base : i) une 

majoration pour charges professionnelles pouvant atteindre jusqu’à 20 %, 

ii) une majoration pour charges fiscales jusqu’à 40%et iii) les dépenses. Dans la 

pratique, presque tous les conseils reçoivent une majoration des charges 

professionnelles s’élevant à 20 % et une majoration pour charges fiscales de 

30  à 40 %. À cela s’ajoute une somme de 750 euros versée aux conseils et 

coconseils pour les autres dépenses individuelles (liées à l’affaire).  

124. De la comparution initiale jusqu’à trois mois avant le procès, les conseils et les 

coconseils peuvent déclarer jusqu’à 130 heures par mois. À partir de trois mois 

avant le début du procès jusqu’à la présentation des conclusions orales, ils 

perçoivent une rémunération mensuelle complète sur une base de travail à 

plein temps. S’agissant des juristes et des chargés des dossiers, à partir de la 

comparution initiale, ils reçoivent une rémunération mensuelle sur une base de 

travail à plein temps.   
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125. Par conséquent, un conseil et un coconseil percevant les majorations maximum 

pendant le stade préliminaire (phase 1) et déclarant 130 heures maximum par 

mois recevraient :  

* conseil principal : 133 euros de l’heure et 17 290 euros par mois 

* coconseil : 119 euros de l’heure et 15 457 euros par mois 

126. Par la suite, jusqu’à la fin du procès, un conseil et un coconseil percevant les 

majorations maximum pour les charges professionnelles et fiscales recevraient :  

* conseil principal : 17 789 euros16  

* coconseil : 15 957 euros  

127. En outre, s’ils travaillent à plein temps à La Haye, les conseils et les coconseils 

reçoivent un montant standard de 2 000 euros par mois pour couvrir les frais 

de voyage. Par conséquent, la somme mensuelle la plus élevée s’établit comme 

suit :  

* conseil principal : 19 789 euros 

* coconseil : 17 957 euros 

128. En outre, les conseils et les coconseils perçoivent une somme forfaitaire de 

5 000 euros lorsqu’ils s’installent à La Haye.  

C. Consultation 

129. À la CPI, des hauts responsables de la Section de l’appui aux conseils et du 

Bureau du conseil public pour la Défense estimaient que la rémunération des 

                                                 
16  Ces chiffres proviennent du tableau 8 du document intitulé « Principes régissant l’aide 

juridictionnelle de la Défense » au Tribunal spécial pour le Liban, disponible à l’adresse suivante : 
https://www.stl-tsl.org/fr/documents/internal-regulatory-documents/administration-of-the-
defence/1190-legal-aid-policy-for-defence. 
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conseils de la Défense dans le cadre du système d’aide judiciaire actuel était 

insuffisante.  

130. Dans le cadre de la préparation du présent rapport, environ 25 conseils ont été 

interrogés ou ont répondu au questionnaire. Ils partageaient complètement 

l’avis selon lequel  la rémunération des conseils et des conseils adjoints était 

excessivement basse. Pour citer un avocat expérimenté : « [TRADUCTION] la 

réduction du budget de la Défense et de la rémunération des équipes de 

défense était injuste, arbitraire, humiliante et démotivante ». Un autre a 

déclaré : « [TRADUCTION] le nouveau système de rémunération est une 

révision scandaleuse du système d’aide judiciaire, réalisée sans véritable 

consultation. Cette révision a conduit à la réduction de la rémunération déjà 

modeste des conseils pour atteindre un niveau qui aura une incidence 

considérable sur la capacité de la Cour à attirer des conseils de haut niveau ».  

131. S’agissant de la rémunération des assistants juridiques et des chargés des 

dossiers, la plupart des personnes interrogées ont estimé que leur 

rémunération était raisonnable, mais que les systèmes de frais et de 

majorations pour charges professionnelles devaient être revus. 

132. Le système d’évaluation du niveau de majoration pour charges 

professionnelles a été particulièrement critiqué. Le personnel de la Section de 

l’appui aux conseils a estimé qu’il était frustrant et chronophage, en particulier 

la condition voulant que ne soient prises en compte que « [TRADUCTION] les 

dépenses directement liées à la représentation légale devant la CPI ». Cette 

condition s’est révélée difficile à interpréter et a conduit à de nombreuses 

incompréhensions. Des conseils ont décrit ce système comme étant 

« [TRADUCTION] injuste et opaque ». 
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D. Analyse 

i. Le principe applicable  

133. Le principe de base appliqué pour parvenir au bon niveau de rémunération 

des conseils au sein des juridictions bénéficiant de l’appui de l’ONU est que les 

conseils indépendants (et les assistants juridiques) devraient percevoir une 

rémunération qui soit (dans la mesure du possible) équivalente à celle de leurs 

homologues du bureau du Procureur. Ainsi, un conseil principal percevrait une 

rémunération correspondant à celle d’un substitut du procureur de la classe 

P-5 ; un conseil adjoint/coconseil une rémunération correspondant à celle d’un 

fonctionnaire de la classe P-4 ; et, enfin, un assistant juridique et un chargé des 

dossiers une rémunération correspondant à celle d’un titulaire d’un poste de la 

classe P-3  et P-1/P-2 respectivement. Procéder ainsi est non seulement 

« juste », mais traduit également la nécessité d’assurer une défense efficace en 

attirant des conseils de qualité.  

134. Bien qu’ils soient effectués selon le même principe, les calculs des 

rémunérations varient considérablement d’une juridiction à l’autre. Cela 

s’explique en partie par les différents éléments supplémentaires qui sont pris 

en compte pour augmenter la rémunération de base, tels que les notes de frais, 

les majorations pour charges professionnelles et le remboursement des taxes. 

Ces différences considérables existent en dépit du fait que i) les substituts du 

procureur perçoivent le même traitement dans toutes les juridictions, ii) les 

principaux donateurs, et par conséquent les contribuables, viennent du même 

groupe (relativement réduit) d’États. Les figures aux paragraphes 22 et 23 

illustrent ces différences entre les institutions judiciaires.  
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135. Pour donner un exemple, au TSL, le niveau de rémunération le plus élevé 

(avec les majorations maximum), compte tenu des dépenses de base, est 

de 133 euros de l’heure, soit 19 789 euros par mois, pour les conseils exerçant à 

plein temps pendant le procès. À la CPI, le niveau de rémunération des 

conseils principaux le plus élevé, comprenant majorations et frais, se situe 

autour de 11 687 euros par mois. La différence entre les deux organisations est 

donc d’environ 70 %. C’est à se demander pourquoi les taux de rémunération 

des conseils de la CPI sont beaucoup plus bas alors qu'ils sont censés être 

calculés selon le même principe. 

ii. Le calcul de 2012  

136. À la suite de la Décision du Bureau relative à l’aide judiciaire (ICC-ASP-2012), 

rendue en 2012, la rémunération des conseils indépendants a été réduite 

d’environ 25 %. Le système de 2012 prévoit que celle-ci est calculée sur la base 

du traitement net et non brut d’un fonctionnaire de la Cour17. Cette réduction a 

été justifiée de la manière suivante :   

La mise en œuvre du système d’aide judiciaire de la Cour a […] démontré 
dans la pratique que la référence à la rémunération brute n’était pas 
justifiée et faisait double emploi avec l’octroi d’une compensation pour 
charges professionnelles décrite ci-après. La différence entre le traitement 
brut et le traitement net d’un membre du personnel de la Cour se justifie 
par l’ensemble des déductions applicables aux fonctionnaires de la Cour, 
qui ne sont pas pertinentes et font double emploi avec le système 
applicable aux conseils indépendants. La part fiscale payée par les conseils 
sur leur rémunération au titre de l’aide judiciaire s’est par ailleurs révélée 
recouvrable au titre du système de compensation des charges 
professionnelles. C’est pourquoi la référence au traitement brut ne paraît 
plus pertinente et doit être remplacée, dans le cas des futures situations et 

                                                 
17 Le traitement net correspond au traitement brut, auquel sont retirées la « contribution du 

personnel » et la cotisation du fonctionnaire à la caisse des pensions. La contribution du 
personnel est une forme d’impôt sur le revenu. 
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affaires, par une référence au seul traitement net conformément aux 
conditions décrites dans la Décision du Bureau18.  

137. En d’autres termes, le calcul de 2012 tenait (apparemment) compte du fait que 

les majorations pour charges professionnelles accordées aux conseils en sus de 

la rémunération de base étaient suffisantes pour compenser i) les droits et 

prestations accordés aux membres du personnel, ii) les coûts liés à la pratique 

d’une activité professionnelle à titre indépendant et iii) l’impôt sur le revenu. 

Comme on peut le voir ci-dessous, la majoration  pour charges professionnelles, 

qui est de 30 % (pour les conseils) et 15 % (pour les assistants), ne suffit pas 

pour compenser tous ces facteurs. 

iii. Comment déterminer le degré d’équivalence ? 

138. Il est impossible de parvenir à un degré d’équivalence exact entre les membres 

du Bureau du Procureur et les conseils indépendants, parce que, dans une 

certaine mesure, cela reviendrait à comparer des pommes avec des oranges. 

Toutefois, lorsque l’on examine attentivement l’ensemble des traitements et 

prestations versés aux fonctionnaires de la CPI, il est possible de faire une 

approximation tout à fait raisonnable.  

a. Droits, prestations et pension  

139. Comme celui de la plupart des fonctionnaires, le traitement versé aux 

fonctionnaires de la CPI se présente généralement sous la forme de droits et 

prestations. Ceux-ci augmentent considérablement la valeur réelle du 

traitement de base et devraient être pris en compte dans tout calcul effectué 

pour parvenir à un niveau équivalent. Prenons l’exemple d’un fonctionnaire de 

la classe P-5 (les chiffres indiqués sont approximatifs) :   

                                                 
18 Document d’orientation unique, par. 84. 
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* Retraite : l’organisation multiplie par deux la cotisation de pension du 
fonctionnaire. La cotisation d’un fonctionnaire de la classe P-5 s’élève à 
environ 1 000 euros par mois (cette somme est déduite pour obtenir le 
salaire net) ;  la contribution de la CPI s’élève à environ 2 000 euros par 
mois ; 

* Primes de rapatriement cumulées : celles-ci s’élèvent à 500 euros par mois 
pour un fonctionnaire de classe P-5 et sont versées au moment de la 
cessation de service ;  

* Indemnité pour frais d’études : celles-ci couvrent 75 % des frais de 
scolarité versées aux personnes à charge âgées de moins de 25 ans suivant 
un programme d’études à plein temps dans un établissement 
d’enseignement privé. Pour un fonctionnaire avec deux enfants suivant 
des études dans un établissement d’enseignement privé ou à l’université, 
l’indemnité pour frais d’études pourrait atteindre au minimum 1 500 
à 2000 euros par mois ;  

* Autres : indemnités pour charge de famille, pour envois d’effets, congé 
dans les foyers, six semaines de vacances et allocations pour soins de 
santé19. 

140. S’il est difficile de mesurer la valeur financière exacte de ces prestations, 

celles-ci pourraient représenter une somme de 4 000 à 5 000 euros par mois en 

sus du traitement net (exonéré d’impôts) d’un fonctionnaire de la classe P-5. En 

d’autres termes, elles entraînent une augmentation d’environ 50 % du 

traitement net de 8 022 euros.  

141.  Cette estimation est confirmée par les documents budgétaires de la CPI. En 

effet, l’annexe IV au projet de budget pour 2017 indique que le coût salarial 

standard pour un fonctionnaire de la classe P-5 s’établit à 121 600 euros 

                                                 
19 Pour la liste complète des prestations, voir 
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SAL.&lang=fr-FR 

 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SAL.&lang=fr-FR


 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

62 

(traitement moyen net), auxquels s’ajoutent 49 500 euros de prestations 

(dites « dépenses communes de personnel »). Ainsi, le coût total inscrit au 

budget pour un fonctionnaire de la classe P-5 est de 171 000 euros par an ou 

14 258 euros par mois. 

142. La valeur de ces prestations et droits accordés au personnel devrait être prise 

en compte, ne serait-ce que partiellement, pour déterminer le montant de la 

rémunération. 

b. Les coûts occasionnés par la pratique d’une activité 
professionnelle à titre indépendant, impôt sur le revenu 
compris  

143. La plupart des juridictions ont augmenté le traitement équivalent du personnel 

pour compenser les conseils pour les coûts occasionnés par la pratique d’une 

activité indépendante. Au TSL, le taux maximum est de 20 % pour les coûts et 

40 % pour l’impôt, soit un total de 60 % au maximum. Aux CETC, le taux 

maximum est de 40 %. Ce taux se situe à 30 % à la CPI (il est passé de 40 % à 

30 % en 2012). La majoration maximum varie donc de 30 à 60 %.  

144. Outre les charges, il existe également des avantages financiers pour les conseils 

indépendants. Un grand avantage réside dans la possibilité de travailler dans 

plus d’une affaire ou plus d’un projet en même temps. Il est courant qu’un 

conseil intervenant devant la CPI ou d’autres juridictions travaille 

simultanément dans deux affaires différentes (au niveau national ou 

international), du moins au cours des périodes préparatoires. Cet avantage 

devrait être mis en balance avec la charge que représente le fait d’exercer une 

activité indépendante. 
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iv. Fixation des niveaux de rémunération satisfaisants  

145. Bien qu’il soit impossible de déterminer le niveau exact de rémunération qui 

garantirait un degré d’égalité avec les fonctionnaires de la CPI, il est évident 

que les taux actuellement appliqués à la CPI sont beaucoup trop bas. La 

majoration actuelle maximum de 30 % ne permet pas de compenser 

suffisamment les droits des fonctionnaires, les impôts et les coûts occasionnés 

par l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.   

Exemple :   
Rémunération nette d’un conseil principal comparé à celle d’un premier 

substitut du procureur de la classe P-5  

Un conseil de la défense intervenant devant la CPI à plein temps complet et 
percevant une majoration maximale touchera 10 687 euros par mois, auxquels 
s’ajoutent 1000 euros pour couvrir ses frais, pour un total de 11 687 euros par 
mois. Le conseil doit débourser, disons, 20 % de cette somme pour charges 
professionnelles. Il lui reste 9 349 euros par mois, desquels il déduit, disons, 30 % 
d’impôts sur le revenu. Il lui reste ainsi 6 544 euros par mois.  

Par comparaison, un premier substitut du procureur de la classe P-5 dont la 
rémunération de départ est de 8 220 euros par mois (net), à laquelle s’ajoute une 
majoration de 50 % (prestations et droits), percevra une rémunération effective 
de 12 330 euros par mois, exonérée d’impôt. Déduction faite des coûts et des 
impôts, ce montant constitue presque le double de la rémunération (frais 
compris) d’un conseil principal exerçant devant la Cour. 

 

146. Si la CPI entend rémunérer les conseils de la défense à un taux équivalent à 

celui de leurs homologues du Bureau du Procureur, la rémunération des 

membres des équipes de défense devrait être recalculée de manière à tenir 

pleinement compte des prestations et coûts exposés ci-dessus.  

147. Il existe de nombreuses méthodes de calcul des niveaux de rémunération des 

conseils afin de parvenir à un taux équivalent à celui des substituts du 

procureur de grade comparable. Tous ces calculs sont approximatifs. Une 
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méthode pratique consiste à utiliser comme référence les taux fixés par 

d’autres juridictions, lesquelles ont toutes appliqué les mêmes principes en 

établissant les niveaux de rémunération (équivalence) et bénéficient de 20 ans 

d’expérience en la matière. Étant entendu que les substituts du procureur des 

juridictions concernées sont rémunérés sur la base du même barème de 

traitements, il y a des raisons solides de considérer que la rémunération des 

conseils de la défense devrait aussi se situer dans la fourchette des 

rémunérations fixées (quitte à se trouver dans la limite inférieure de la 

fourchette). 

148. Sur la base des niveaux de rémunération maximum au TPIY, aux CETC et au 

TSL, le tableau suivant montre la rémunération moyenne de toutes les 

juridictions (première colonne), ainsi que le taux du système d’aide judiciaire le 

moins généreux (deuxième colonne). Le calcul tient compte des niveaux de 

rémunération maximum et de la majoration pour charges professionnelles, 

mais exclut les frais ou l’indemnité journalière de subsistance. Il part de l’idée 

que la rémunération mensuelle au TPIY/MTPI est calculée sur la base 

de 150 heures20. 

 

 

 

                                                 
20 Les rémunérations horaires moyennes et les plus basses ont été estimées en divisant les 

montants mensuels (comme souligné précédemment dans la présente section) par 150 heures. Les 
taux horaires et mensuels peuvent varier  légèrement du fait de l’arrondissement du taux horaire. 
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Poste 

Rémunération moyenne 

par heure/par mois 

(taux maximum) 

Rémunération la plus 

faible par heure/par 

mois (taux maximum)  

Conseil principal 107 euros/16 115 euros 97 euros/14 596 euros  

Coconseil 91 euros/13 686 euros 81 euros/12 165 euros 

Assistant juridique 34 euros/5 047 euros 29 euros/4 380 euros 

Chargé des dossiers 25 euros/3 735 euros 24 euros/3 570 euros 

 

149. Même sur la base du taux de rémunération (maximum) le plus bas, les niveaux 

de rémunération des conseils et conseils adjoints à la CPI ne pourraient entrer 

dans cette fourchette sans être revus à la hausse.  

v. Majoration professionnelle —niveaux divergents ou 
cohérents ?   

150. Le TSL, les CETC et la CPI demandent aux conseils d’apporter la preuve de 

leurs charges professionnelles (et, au TSL, de l’assujettissement à l’impôt), ce 

qui a souvent conduit à des situations où des conseils ont reçu des niveaux de 

majoration différents. Au TPIY, la majoration est calculée en tenant compte du 

taux de rémunération horaire—il n’y a pas de calcul distinct— ; les conseils 

ayant le même nombre d’années d’expérience reçoivent donc la même 

rémunération.  
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151. Pour évaluer le niveau de majoration, la Section de l’appui aux conseils 

demande aux conseils d’apporter la preuve des dépenses professionnelles liées 

à la représentation qu’ils effectuent. Les dépenses comprennent la location des 

locaux (chambers) par les barristers, les contributions aux cabinets d’avocat, les 

cotisations au barreau, les cotisations de pension et le paiement des impôts. La 

Section de l’appui aux conseils exprime les dépenses totales en pourcentage de 

la rémunération de base mensuelle, laquelle est majorée (au maximum, 30 % 

pour les conseils et conseils adjoints et 15 % pour les assistants juridiques et les 

chargés des dossiers). Les conseils dont les dépenses sont plus élevées 

reçoivent la majoration plus importante. 

152. Calculer les niveaux individuels demande beaucoup de temps et peut conduire 

à des résultats inéquitables. Il vaudrait mieux accorder la même majoration à 

tous les juristes indépendants qui accomplissement les mêmes fonctions (par 

exemple, X % pour tous les conseils et Y % pour tous les chargés des dossiers). 

Pourquoi ? Parce que les charges professionnelles pourraient également 

apporter des avantages au juriste concerné. Par exemple, les contributions à un 

régime de retraite ne sont pas perdues ; au contraire, l’argent est reversé à 

l’intéressé à une date ultérieure. De plus, les contributions versées par un 

avocat français ou néerlandais à son cabinet lui permettent (généralement) de 

profiter des bénéfices de fin d’année. Pour les barristers, le « loyer » payé aux 

chambers leur permet d’utiliser un bureau et de bénéficier d’une assistance 

administrative. Compenser des conseils pour des dépenses qui leur apportent 

déjà un avantage est injuste pour ceux qui choisissent de ne pas faire ces 

investissements professionnels. 
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153. En réalité, tous les conseils indépendants doivent gérer leur cabinet et prendre 

des dispositions pour faire face à l’insécurité financière liée au fait de travailler 

à titre indépendant. Ce coût devrait être compensé (en partie) pour parvenir à 

un niveau équivalent avec les traitements versés par le Bureau du Procureur. 

Mais il n’est pas avisé, ni juste, ni efficace de rémunérer chaque avocat à des 

taux différents en fonction des frais réellement occasionnés.  

154. Un système beaucoup plus efficace et juste consiste simplement à inclure la 

majoration dans la rémunération horaire et mensuelle et non à la calculer 

séparément. Chaque avocat gérerait ainsi son cabinet et ses finances 

personnelles comme bon lui semble. Cette approche aiderait à minimiser la 

charge incombant à la Section de l’appui aux  conseils et à mettre un terme aux 

différends qui ont entaché ce processus.  

vi. Taux horaires et mensuels  
 

155. À supposer qu’un nouveau taux mensuel soit fixé sur la base de l’analyse qui 

vient d’être faite, il faudrait calculer un taux horaire. Une solution efficace 

consisterait à partir de l’idée que par « plein temps » on entend 150 heures par 

mois. Par exemple, avec une rémunération mensuelle de 15 000 euros, le taux 

horaire serait de 100 euros 

156. Ce taux horaire peut être appliqué aux conseils de permanence et aux conseils 

ad hoc et dans les périodes dans lesquelles les conseils sont payés pour les 

heures réellement travaillées. Si les recommandations formulées dans le 

présent rapport au sujet du stade préalable au procès sont adoptées, le taux 

horaire deviendra essentiel (voir par. 218 à 228).   
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vii. Niveaux de rémunération minimum 

157. Le système d’aide judiciaire de la Cour applique ledit « principe de flexibilité », 

qui vise à permettre aux conseils principaux « d’utiliser les ressources fournies 

pour structurer l’équipe de façon à servir au mieux les intérêts du client 

indigent et à être compatible avec une utilisation judicieuse des fonds alloués à 

l’aide judiciaire. Par exemple, les ressources mises à la disposition dans le 

cadre du système d’aide judiciaire de la Cour pour un assistant juridique 

peuvent être utilisées pour recruter plusieurs membres des équipes qui sont 

alors rémunérés à un taux mensuel inférieur à celui prévu par le système, à 

condition que le seuil maximum ne soit pas dépassé21 ».  

158. Si la flexibilité présente des avantages, elle ne saurait laisser le champ libre à 

l’exploitation des jeunes membres des équipes de défense. De nombreux 

conseils (plus ou moins expérimentés) se sont dits préoccupés par l’utilisation 

abusive du système et le fait que certains conseils principaux avaient choisi de 

recruter plusieurs jeunes juristes à un taux équivalent à celui versé à une seule 

personne, faisant ainsi passer la rémunération des intéressés en dessous d’un 

niveau décent (tout en maintenant leur propre rémunération au niveau le plus 

élevé). La CPI ne devrait pas permettre que les fonds publics soient (mal) 

utilisés comme dans ce cas.  

159. La Section de l’appui aux conseils devrait introduire des niveaux minimum de 

rémunération pour les chargés des dossiers et les assistants juridiques en 

fonction de leurs nombres d’années d’expérience. Par exemple, aux CETC, il 

existe quatre niveaux de rémunération — 2 500, 4 000, 5 500 et 6 750 dollars des 

États-Unis par mois — correspondant aux nombres d’années d’expérience 

                                                 
21 Document d’orientation unique, par. 44. 



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

69 

(ceux qui ont plus de cinq ans d’expérience reçoivent 6 750 dollars des 

États-Unis). La CPI devrait adopter un système semblable.  

160. Les conseils principaux devraient avoir la flexibilité d’engager au sein de leur 

équipe des personnes qui ont moins d’expérience – et qui représentent donc 

des coûts moins importants que les taux standard — à condition qu’ils 

respectent les niveaux de rémunération minimum et restent dans les limites du 

budget global.  

161. Étant donné que les niveaux de rémunération et les frais de subsistance varient 

considérablement dans les pays où les enquêtes sont réalisées, les niveaux 

minimum ne devraient pas s’appliquer aux enquêteurs et aux 

personnes-ressources recrutés localement pour mener des enquêtes sur le 

terrain. Les conseils principaux devraient être simplement tenus d’appliquer 

un taux « juste et raisonnable » sur la base des normes locales22.   

viii. Revenus exonérés d’impôt pour les conseils et les 
consultants  

162. Augmenter la rémunération des conseils et conseils adjoints reviendrait à 

accroître la charge pesant sur le budget consacré à l’aide judiciaire. Bien que 

cela n’ait pas d’effet global considérable sur le budget de la CPI (l’aide 

judiciaire pour la défense en 2016 ne représentait que 3,25 % du budget total), il 

convient d’explorer des moyens de minimiser la charge pesant sur les 

donateurs.  

                                                 
22

 Il faudrait ainsi s’aligner sur les traitements versés par l’Organisation des Nations au personnel 
recruté localement. Selon le « Principe Flemming », le paiement du personnel recruté localement 
devrait tenir compte des conditions d’emploi les plus favorables en vigueur  localement pour un 
travail comparable.  .  
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163. Une manière de procéder consisterait à modifier l’accord de siège entre la Cour 

et l’État hôte et d’exonérer d’impôt la rémunération des conseils indépendants 

(et d’autres membres des équipes de défense). Cette mesure permettrait 

d‘augmenter la valeur de la rémunération des conseils de 30 à 40 % (les taux 

d’imposition varient d’un pays à l’autre), ce dont il pourrait être tenu compte 

dans tout nouveau calcul de la rémunération. L’exonération d’impôt pourrait 

réduire – voire éliminer – la nécessité d’augmenter les niveaux de 

rémunération des conseils et  conseils adjoints.  

164. L’Expert n’a pas été en mesure d’étudier cette question de manière plus 

approfondie étant donné que cela nécessiterait un examen détaillé de la part 

d’un avocat néerlandais et/ou international. Toutefois, selon les informations 

préliminaires reçues (à prendre avec prudence), il semble bien exister une 

solution satisfaisante, faisant appel aux traités relatifs à la double imposition 

qui lient les États. Par exemple, si l’État hôte (les Pays-Bas) convenait 

d’exempter de l’impôt sur le revenu la rémunération versée par la CPI aux 

conseils indépendants et aux consultants, cette exemption permettrait (dans la 

plupart des cas) aux juristes de ne pas payer dans leur lieu de résidence 

d’impôt sur le revenu que leur verse la Cour. Cela s’explique par le fait que le 

travail accompli à la CPI l’est sur une « base fixe » et constitue donc une 

exception au principe général selon lequel les revenus perçus à l’étranger sont 

imposables dans lieu de résidence de l’intéressé. Le Greffe de la CPI devrait se 

pencher davantage sur cette question.  

E. Recommandations 

i. Niveaux de rémunération  

 La rémunération des membres des équipes de défense devrait être 
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recalculée afin de parvenir à des niveaux raisonnablement équivalents à 

ceux de leurs homologues du Bureau du Procureur. Pour ce faire, il 

faudrait tenir dûment compte des prestations accordées aux 

fonctionnaires, des charges professionnelles et des impôts sur le revenu ;  

 Les niveaux de rémunération devraient se situer dans la fourchette fixée 

dans les autres juridictions ;  

 Les niveaux de rémunération devraient être revus à la hausse pour refléter 

ces calculs (sous réserve de la conclusion d’un accord sur la 

non-imposition). 

ii. Majoration pour charges professionnelles  

 Les membres des équipes défense exerçant les mêmes fonctions devraient 

automatiquement recevoir la même majoration pour les frais occasionnés 

par le fait d’exercer comme juriste indépendant. Cette majoration devrait 

être prise en compte dans la rémunération horaire et mensuelle. Étant 

donné que la Section de l’appui aux conseils ne devra pas calculer de 

prime de cessation de services, elle n’aurait plus besoin de la preuve des 

dépenses professionnelles effectivement réalisées. 

iii. Niveaux de rémunération maximum 

 La Section de l’appui aux conseils devrait introduire des niveaux de 

rémunération minimum pour les chargés des dossiers et les assistants 

juridiques en fonction de leurs nombres d’années d’expérience. Les 

conseils principaux devraient conserver la flexibilité de recruter des 

membres de leurs équipes moins expérimentés, dont la rémunération est 

inférieure au « taux standard », à condition de respecter les niveaux de 
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rémunération minimum et de rester dans les limites de l’enveloppe 

budgétaire prévue ;  

 S’agissant des enquêteurs et des personnes-ressources recrutés localement 

pour des missions sur le terrain, les conseils principaux devraient être 

tenus d’appliquer un taux de rémunération « juste et raisonnable » qui 

tienne compte des conditions d’emploi les plus favorables en vigueur 

localement.  

iv. Accord en matière d’imposition  

 Afin de minimiser la charge pesant sur les fonds des donateurs, le Greffe 

de la CPI devrait tenter de conclure un accord avec l’État hôte afin 

d’exonérer les juristes et consultants indépendants de l’impôt sur le 

revenu que leur verse la CPI (un tel accord permettrait de réduire, voire 

d’éliminer, la nécessité d’augmenter les  niveaux de rémunération). 

IX. NOTES DE FRAIS 

A. Le système à la CPI 

165. À la CPI, le système d’aide judiciaire prévoit un budget consacré aux notes de 

frais de 3 000 euros maximum par mois. Cette somme doit couvrir les frais de 

voyage (au départ et à destination de La Haye) et d’hébergement du conseil et 

du coconseil. L’octroi automatique de l’indemnité journalière de subsistance a 

été supprimé (à juste titre) en 2012. (Note : le budget consacré aux enquêtes 

prévoit une indemnité journalière de subsistance pour les membres de l’équipe 

en mission sur le terrain). Diverses dépenses comme les fournitures de bureau, 

les frais de traduction et les avis d’expert demandés à titre préliminaire sont 

également comprises dans ce budget. Toutes les dépenses doivent être au 
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préalable approuvées par le Greffier et les factures attestant des paiements 

doivent être présentées.  

166. L’allocation mensuelle n’est pas versée automatiquement aux équipes de 

défense. C’est le Greffe qui la verse une fois que les dépenses ont été 

approuvées et déduites. Les fonds non utilisés un mois donné peuvent être 

reportés sur les mois suivants. 

167. Les conseils de permanence et les conseils ad hoc ont droit au remboursement 

de leurs dépenses, tels les frais de voyage, d’hébergement, de visas et de 

vaccinations, à concurrence de l’allocation mensuelle maximale de 3 000 euros.  

B. Comparaison 

168. Comparons le système de la CPI à celui des autres juridictions : 

i. Les CETC 

169. Aux CETC, les coconseils étrangers reçoivent un montant fixe mensuel de 

500 dollars des États‑Unis pour couvrir leurs dépenses de base pendant toute 

la durée de leur engagement, qu’ils soient ou non physiquement présents au 

Cambodge. Aucune indemnité journalière de subsistance n’est versée en sus. 

170. Les voyages relèvent d’un budget à part. Tous les voyages en avion des 

conseils au départ et à destination du Cambodge sont pris en charge par la 

Section d’appui à la défense après approbation préalable. Dans la pratique, la 

Section d’appui à la défense prévoit quatre allers-retours par an pour les 

conseils étrangers.  

171. Les assistants juridiques et les chargés de dossier ne reçoivent pas 

d’indemnités supplémentaires pour leurs dépenses. Leurs voyages en avion au 
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départ et à destination du Cambodge sont toutefois payés au début et à la fin 

de leur premier et dernier contrat.  

ii. Le TPIY / MTPI 

172. Au TPIY et au MTPI, les voyages et l’indemnité journalière de subsistance sont 

couverts par le Greffe sous réserve d’approbation préalable. Le taux actuel de 

l’indemnité journalière de subsistance pour La Haye s’élève à 304 dollars des 

États‑Unis (soit 275 euros). 

173. Les conseils et les coconseils ont droit à l’indemnité journalière de subsistance 

à condition qu’ils n’aient pas leur résidence habituelle à La Haye. Une fois 

qu’un membre de l’équipe de défense a reçu 60 jours d’indemnité journalière 

de subsistance, celle‑ci est réduite de 25 %. Au cours du stade préliminaire, les 

conseils ont droit à trois jours par mois, soit pour le conseil principal, soit pour 

le coconseil. Lors du procès, les conseils ont droit jusqu’à 22 jours d’indemnité 

journalière de subsistance par mois à condition qu’ils travaillent au moins 

quatre heures par jour.  

iii. Le TSL 

174. Au TSL, le montant forfaitaire pour les voyages et l’indemnité journalière de 

subsistance s’élève à 2 000 euros par mois pour le conseil (recruté hors de 

La Haye), pour un travail à plein temps. Le conseil et le coconseil reçoivent 

aussi un montant fixe de 750 euros par mois pour leurs autres dépenses.  

175. En outre, le conseil reçoit un paiement unique de 5 000 euros lorsqu’il s’installe 

aux Pays‑Bas pour la procédure. 
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C. Consultation 

176. Le personnel de la Section de l’appui aux conseils a fait part de sa frustration 

concernant le temps passé à traiter les demandes de remboursement présentées.  

177. Les conseils sont d’avis que les 3 000 euros qui leur sont actuellement versés ne 

suffisent pas à couvrir toutes les dépenses relevant de cette catégorie.  

D. Analyse 

178. Les systèmes en vigueur au TPIY et au TSL sont bien plus généreux que celui 

de la CPI. Si le TSL prévoit une compensation raisonnable des dépenses, au 

TPIY, le système d’indemnité journalière de subsistance est plus que généreux 

(le conseil et le coconseil perçoivent souvent plus de 4 500 euros par mois 

d’indemnité journalière de subsistance pendant le procès, qui peut durer 

plusieurs années). La CPI devrait s’efforcer de trouver le juste milieu en tenant 

compte des recommandations concernant les taux de rémunération (voir les 

paragraphes 157 à 160).   

179. Le budget actuel de la CPI consacré aux notes de frais recouvre un mélange 

disparate i) de dépenses professionnelles (comme les frais de bureau/les 

fournitures), ii) de dépenses liées à l’affaire elle-même (comme les experts et les 

traductions), et iii) de dépenses individuelles liées à l’affaire (comme les frais 

de déplacement et d’hébergement). Cela entraîne une certaine confusion et 

risque de nuire à la qualité de la défense, le conseil pouvant choisir de payer 

pour un hébergement plutôt que pour un expert ou une traduction. Ces 

dépenses devraient se répartir comme suit : 

* Les dépenses professionnelles — telles que les « frais de bureau »/les 
fournitures (voir le par. 140 du Document d’orientation unique) — n’ont 
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pas à faire partie de ce budget. Elles devraient déjà être couvertes par la 
majoration pour charges professionnelles. 

* Les dépenses liées à l’affaire elle-même — telles que celles concernant les 
experts ou les traductions — doivent relever d’un budget consacré aux 
enquêtes et aux experts qui sera redéfini et augmenté.  

* Les dépenses individuelles liées à l’affaire — comme les frais de voyage et 
d’hébergement — doivent rester couvertes par le budget consacré aux 
notes de frais.  

180. Puisque les conseils et les coconseils utiliseront — presque inévitablement — 

l’intégralité du budget, il n’y a pas réellement d’avantage à approuver au 

préalable toutes les dépenses ou à demander une preuve (note : ces exigences 

devraient être conservées pour ce qui est du budget consacré aux enquêtes et 

aux experts). À l’instar de la pratique au TSL et aux CETC, un montant 

mensuel devrait automatiquement être ajouté à la rémunération globale versée 

au conseil et au coconseil, pour toute la durée de leur engagement. 

181. Au cours du stade préliminaire et des stades qui ont lieu après la première 

instance, ce montant devrait être de l’ordre de 750 euros par mois, pour chaque 

conseil engagé (et réduit lorsque le conseil n’est pas engagé à plein temps). En 

première instance, il devrait être de l’ordre de 1 500 euros pour chaque conseil 

engagé. Toute « économie » devrait être créditée au nouveau budget consacré 

aux enquêtes et aux experts.  

182. Ces modifications ne devraient pas avoir de répercussions notables sur le 

budget général de l’aide judiciaire. Elles permettront cependant de réduire la 

charge de travail administratif qui pèse sur la Section de l’appui aux conseils et 

sur les conseils, et elles permettront aussi de faire la distinction entre les 

dépenses liées aux affaires et les dépenses individuelles. 
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E. Recommandations 

 Redéfinir le budget consacré aux notes de frais pour qu’il ne couvre que 

les dépenses individuelles liées aux affaires, principalement les frais de 

voyage et d’hébergement ; 

 Les dépenses liées à l’affaire elle-même — telles que celles concernant les 

experts ou les traductions — doivent relever du budget consacré aux 

enquêtes et aux experts ;  

 Le conseil et le coconseil devraient recevoir tous les mois une somme fixe 

pour couvrir leurs dépenses pendant la durée de leur engagement. Au 

cours du stade préliminaire et des stades qui ont lieu après la première 

instance, ce montant devrait être de l’ordre de 750 euros par mois, pour 

chaque conseil engagé à plein temps. En première instance, il devrait être 

de l’ordre de 1 500 euros pour chaque conseil engagé. Il ne devrait plus 

être exigé du conseil qu’il obtienne une approbation préalable ni qu’il 

présente des factures justifiant ses dépenses ; 

 Les « économies » réalisées au budget consacré aux notes de frais 

(3 000 euros moins le montant versé) devraient être transférées au budget 

consacré aux enquêtes et aux experts. 

X. ADMINISTRATION DU SYSTEME D’AIDE JUDICIAIRE : 
MODALITES DE PAIEMENT DES HONORAIRES 

A. Administration du système d’aide judiciaire—Aperçu 

i. Consultation 

183. Si les conseils de la défense et les assistants juridiques sont conscients de la 

charge considérable qui pèse sur la Section de l’appui aux conseils, la grande 
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majorité d’entre eux s’est déclarée peu satisfaite de la façon dont l’aide 

judiciaire était gérée. À la question : « De manière générale, pensez-vous que le 

LAS est géré de manière équitable, efficace, effective ? » toutes les réponses, 

sans exception, ont été négatives. Les conseils sont profondément frustrés par 

ce qu’ils considèrent de la part des responsables de la Section de l’appui aux 

conseils comme une incompréhension manifeste du travail de la défense. Ils 

ont presque tous expliqué avoir perdu des heures à justifier des demandes de 

ressources dont la nécessité était évidente, et la plupart avaient le sentiment 

que la Section de l’appui aux conseils faisait preuve d’arbitraire, favorisait 

certains conseils par rapport à d’autres et manquait de transparence.  

184. De son côté, le personnel de la Section de l’appui aux conseils croule sous des 

tâches fastidieuses nécessitant beaucoup de travail et se désole de l’absence de 

système informatique moderne pour l’aider à gérer les honoraires. Certains 

fonctionnaires ont indiqué que de nombreuses procédures administratives 

étaient inutiles ou inefficaces, mais qu’elles leur avaient été imposées par 

d’autres sections, comme la section des finances ou celle des ressources 

humaines. Le personnel du Greffe hors de la Section de l’appui aux conseils a 

confié qu’il était difficile de savoir « ce qui se passait » au sein de celle-ci et 

comment elle fonctionnait.  

185. Un diplomate interrogé par l’Expert estimait que le Greffe/la Section de 

l’appui aux conseils donnaient trop peu de détails sur la façon dont était utilisé 

le budget de l’aide judiciaire, les diplomates ne recevant que des chiffres 

généraux. Plusieurs personnes interrogées estimaient que ce manque 

d’informations avait fait de l’aide judiciaire pour la défense « une cible facile » 

pour les coupes budgétaires en 2012.  
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ii. Analyse 

186. Si la Section de l’appui aux conseils est dotée de personnel compétent, dévoué 

et ne ménageant pas ses efforts (y compris le chef par intérim de l’Unité d’aide 

judiciaire), la section dans son ensemble manque de vision, d’orientation et de 

gestion stratégique. Ses procédures sont bureaucratiques, manquent de 

transparence et sont parfois irrationnelles. Il en résulte des relations tendues 

entre la Section et les conseils et les autres membres des équipes de défense (du 

moins ceux interrogés). Les insuffisances ont fait perdre du temps aussi bien au 

personnel de la Section qu’aux conseils sur des questions administratives qui 

n’apportaient rien, ou si peu, au suivi financier, et elles ont entraîné des 

différends administratifs dont personne n’avait besoin.  

187. La frustration de la Section de l’appui aux conseils est donc compréhensible. La 

gestion de l’aide judiciaire peut être une tâche ingrate, en particulier lorsque la 

planification fait défaut, que la section croule sous le travail et qu’elle ne 

dispose pas d’outils informatiques modernes pour sa comptabilité. De 

nombreux conseils déposent encore des relevés d’heures remplis à la main, et il 

faut les vérifier et les saisir manuellement dans le système. Il est difficile de 

savoir si la Section de l’appui aux conseils est en sous effectifs, et dans quelle 

mesure, car les procédures suivies actuellement dans le cadre du système 

d’aide judiciaire sont très fastidieuses. Leur rationalisation permettra de les 

optimiser et donnera à la Section de l’appui aux conseils la possibilité de gérer 

davantage d’équipes avec les mêmes effectifs. Lorsque les recommandations 

auront été mises en œuvre, il sera plus facile de déterminer de quelles 

ressources la Section de l’appui aux conseils a besoin.  
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188. La frustration des conseils est également compréhensible. Si la Section de 

l’appui aux conseils ne doit pas accéder docilement à toutes les demandes de 

ressources présentées par les équipes de défense, elle doit au moins 

commencer par évaluer les besoins de la défense, ce qui n’est pas le cas 

actuellement.  

189. Il serait bon que la Section de l’appui aux conseils veille à ce que son personnel 

clé ait une expérience pratique des affaires concernant des crimes 

internationaux pour « s’assurer que les membres de l’équipe fournissent 

effectivement des services professionnels […] avant de procéder au 

paiement23 ». Les juristes de la Cour qui ont mené des enquêtes, rédigé des 

documents juridiques et analysé des éléments de preuve seraient mieux à 

même d’évaluer correctement les ressources nécessaires à une équipe juridique 

et de mettre au point avec le temps un système d’aide judiciaire effectif et 

efficace. Le fait de comprendre concrètement de quelles ressources une équipe 

de défense a besoin (et ce dont elle n’a pas besoin) permettrait de s’assurer que 

les demandes de ressources légitimes sont traitées rapidement et — ce qui est 

tout aussi important — que les demandes déraisonnables sont rejetées sans 

délai. Le nombre de différends s’en trouverait aussi réduit, ce qui 

économiserait le temps des juristes, de la Section de l’appui aux conseils et des 

chambres concernées. Si le système d’aide judiciaire évolue au point de 

comprendre l’évaluation de la complexité d’une affaire, il sera essentiel de le 

renforcer de la sorte.   

190. La Section de l’appui aux conseils a précédemment participé à des séances de 

formation à l’intention des conseils et des assistants sur des questions de fond. 

                                                 
23 Document d’orientation unique, par. 124. 
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Cette activité doit revenir au Bureau du conseil public pour la Défense en 

coopération avec l’ABCPI.  

iii. Recommandations 

 La Section de l’appui aux conseils devrait revoir son style de gestion dans 

l’optique d’être plus réceptive aux demandes formulées par le Greffe et 

plus axée sur les services aux conseils ;  

 La Section de l’appui aux conseils devrait donner plus de précisions dans 

les documents budgétaires sur la façon dont l’aide judiciaire est employée 

pour que l’Assemblée des États parties, les diplomates, les juges et autres 

soient mieux placés pour prendre des décisions à son sujet ; 

 Le Greffe devrait fournir à la Section de l’appui aux conseils un nouveau 

système informatique (et une formation à l’intention des utilisateurs) pour 

gérer le budget et les notes d’honoraires/factures ;  

 S’agissant du personnel clé de la Section de l’appui aux conseils qui 

participe à l’évaluation des besoins en ressources d’une équipe juridique, 

les qualifications exigées doivent comprendre une expérience significative 

des affaires concernant des crimes internationaux (ou d’autres affaires 

pénales complexes) ; 

 La responsabilité de la formation des conseils doit être transférée au 

Bureau du conseil public pour la Défense et à l’ABCPI.  
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B. Le système de liste 

i. Le système à la CPI 

191. Comme les autres juridictions, la CPI a adopté un système de liste par lequel 

les conseils et les assistants juridiques qui veulent représenter des suspects ou 

des accusés grâce au système d’aide judiciaire doivent d’abord poser leur 

candidature et être acceptés sur une liste préliminaire. La liste des conseils de 

la CPI totalise actuellement 600 juristes. Elle est alors (en théorie) 

communiquée aux suspects et accusés indigents pour qu’ils y choisissent leur 

conseil.  

ii. Consultation 

192. La majorité des conseils ayant pris part à l’enquête est d’avis que le processus 

de candidature pour figurer sur cette liste est extrêmement fastidieux. 

Nombreux sont ceux qui regrettent que le traitement de leur candidature 

prenne jusqu’à un an. Le personnel de la Section de l’appui aux conseils 

déplore aussi que le traitement des candidatures lui prenne beaucoup trop de 

temps.  

193. De nombreux conseils s’inquiètent du manque de transparence du processus 

de sélection des conseils—que ce soit pour représenter des suspects ou des 

témoins — y compris les conseils de permanence et les conseils ad hoc. Ils ne 

savent pas comment les conseils sont choisis et sur quels critères. Ils décrivent 

le système comme « opaque ». Tant le personnel de la Section de l’appui aux 

conseils que les équipes de défense sont d’avis que les suspects ou accusés 

n’ont pas choisi leur conseil à partir de la liste intégrale — et qu’ils ont plutôt 

choisi un conseil sur recommandation (par exemple, d’un autre suspect) ou un 

conseil qui avait directement contacté le suspect ou sa famille (parfois avant 
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son arrestation). Il a été laissé entendre que certains conseils ont dû obtenir des 

informations confidentielles sur des arrestations imminentes — qui auraient 

fuité du Bureau du Procureur — qui leur ont permis de contacter les suspects 

avant leur arrestation24.  

iii. Analyse 

a. Le processus de candidature 

194. Le système de gestion des candidatures devrait être rationalisé. Que le 

traitement d’une candidature prenne six mois est inacceptable et donne une 

« première impression » négative de la CPI. Certains documents demandés 

pour former le dossier de candidature font double emploi ou ne sont pas 

nécessaires. Pour réduire la charge qui pèse aussi bien sur les conseils que sur 

le personnel de la Section de l’appui aux conseils, le nombre de pièces à fournir 

devrait être réduit à ce qui est suffisant dans la grande majorité des cas. Par 

exemple, il n’y aura que peu de circonstances dans lesquelles un acte de 

naissance sera exigé en plus du passeport et d’un certificat de membre en règle. 

Et une assurance responsabilité professionnelle ne devrait pas être une 

condition pour être inscrit sur la liste (elle ne devrait l’être qu’une fois que 

l’avocat est choisi par son client). Au besoin, la Section de l’appui aux conseils 

peut demander des pièces supplémentaires pour compléter un dossier.   

195. Le comité d’examen de la Section de l’appui aux conseils devrait être remplacé 

par un système plus efficace. Par exemple, un assistant administratif pourrait 

procéder à un « premier examen » de la candidature (et demander toute pièce 

manquante au candidat), puis un administrateur pourrait effectuer un 

                                                 
24 L’Expert n’est pas en mesure de confirmer cette allégation, mais la Section de l’appui aux 

conseils devrait y prêter attention et se préparer à enquêter. 
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« deuxième examen » à l’issue duquel il confirmerait ou rejetterait la 

conclusion du premier examen. Dans les (rares) cas où les deux examinateurs 

seraient en désaccord, c’est au chef de la Section de l’appui aux conseils qu’il 

pourrait revenir de trancher. 

b. Choix du conseil 

196. D’après la Section de l’appui aux conseils, le suspect ou l’accusé se déclarant 

indigent reçoit un dossier où figurent les C.V. des quelque 600 juristes 

répertoriés sur la liste. Après examen, le suspect fait part de son choix à la 

Section, laquelle contacte le conseil en question, s’assure de sa disponibilité et 

lui attribue l’affaire. En pratique toutefois, le choix s’effectue rarement (voire 

jamais) à partir de la liste, mais en fonction d’une recommandation ou d’un 

contact personnel. 

197. Il est contre-productif de fournir aux suspects ou aux accusés une liste de 

600 conseils. Face à une telle quantité d’informations, il n’est pas surprenant 

qu’ils portent leur choix sur un conseil qui leur a été recommandé ou qui a été 

en contact avec leur famille. Une recommandation peut être utile (tout en 

veillant que le choix s’effectue librement), mais elle ne doit pas remplacer 

complètement le système de liste, comme c’est semble-t-il le cas. La Section de 

l’appui aux conseils devrait plutôt mettre en place un système dans lequel le 

suspect ou l’accusé se voit fournir une liste plus réduite (de 25 noms à peu 

près) de conseils qui remplissent des critères qu’il aura indiqués. Il est essentiel 

que cette liste réduite soit réalisée de façon objective et transparente pour 

éviter tout népotisme. Dans la mesure du possible (et en tenant compte des 

critères indiqués par le suspect ou l’accusé), cette liste devra faire figurer des 

conseils de plusieurs pays et des deux sexes à parité. La Section de l’appui aux 
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conseils pourrait envisager d’en exclure les conseils qui participent 

actuellement à des procédures devant la CPI, du fait qu’ils ne sont pas 

disponibles. Une nouvelle « liste réduite » devra être constituée pour chaque 

nouveau suspect ou accusé. L’ABCPI pourrait participer à son élaboration pour 

en garantir l’équité et la transparence.  

iv. Recommandations 

a. Le processus de candidature 

 La liste des pièces formant le dossier de candidature devrait être modifiée 

et réduite ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait se fixer un délai de deux mois 

pour traiter les nouvelles candidatures. Celles qui n’auront pas été traitées 

dans ce délai devraient être considérées comme « implicitement rejetées » 

et cette décision être immédiatement susceptible d’appel en interne ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait remplacer son « comité 

d’examen » par un système plus efficace.  

b. Choix des conseils 

 La Section de l’appui aux conseils devrait mettre en place un système dans 

lequel le suspect ou accusé indigent se voit fournir une liste réduite de 

conseils remplissant certains critères qu’il aura indiqués. Ce système 

devrait aussi s’appliquer à d’autres personnes devant être représentées au 

titre de l’aide judiciaire, comme c’est le cas de certains témoins.  

 Le système devrait être équitable, transparent et pouvoir faire l’objet d’un 

contrôle (par exemple, de la part de l’ABCPI). 
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C. Contrat de services juridiques 

i. Le système à la CPI 

198. La CPI ne prévoit pas de contrats de services juridiques. D’après la Section de 

l’appui aux conseils, le « contrat » est passé entre le client et le conseil, bien que 

ce ne soit pas sous forme écrite. 

ii. Comparaison 

199. Aux CETC et au TSL, les conseils devant représenter des suspects dans le cadre 

de l’aide judiciaire signent un « contrat de services juridiques » dans lequel 

figure leur mandat. Les autres membres de l’équipe (assistants juridiques 

internationaux, chargés des dossiers et consultants) ont un contrat de 

consultant de l’ONU (CETC, TSL) ou un contrat d’employé (TSL).  

iii. Consultation 

200. Les conseils ont fait part de leur frustration du fait de ne pas avoir de contrat ni 

de quelconque forme de bulletin de salaire. Il en résulte non seulement que les 

modalités de leur engagement ne sont pas bien définies, mais que les membres 

de l’équipe de défense ont des difficultés à ouvrir un compte en banque et à 

louer des appartements à La Haye.  

iv. Analyse 

201. Le contrat de services juridiques passé au titre de l’aide judiciaire devrait être 

conclu entre la CPI (le Greffe) et chaque membre de l’équipe de défense (et non 

entre le conseil et son client). La Section de l’appui aux conseils devrait faire 

signer un contrat écrit précisant le rôle et les responsabilités de chaque partie. 

Les clauses du contrat peuvent, dans une large mesure, s’inspirer de celles des 

autres juridictions.  
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v. Recommandations 

 La Section de l’appui aux conseils devrait faire signer un contrat de 

services juridiques à chaque conseil et assistant juridique devant 

représenter un suspect ou un accusé dans le cadre de l’aide judiciaire ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait délivrer des bulletins de salaire 

officiels normalisés à chaque membre de l’équipe de défense sur lequel 

figurerait le montant versé chaque mois.  

D. Rémunération au stade préliminaire 

i. Le système à la CPI 

202. À la CPI, avant chaque stade ou tous les six mois, le conseil doit soumettre 

pour approbation décrivant toutes les activités à venir de l’équipe. À l’issue de 

la période de six mois, le conseil présente un rapport de mise en œuvre dans 

lequel il indique quelles actions ont été entreprises25.  

203. À la fin de chaque mois, le conseil et chaque membre de son équipe présentent 

un relevé d’heures précisant les tâches effectuées. Indépendamment du 

nombre d’heures indiqué dans le relevé, les membres de l’équipe touchent le 

même « montant forfaitaire mensuel » conformément à une rémunération 

convenue à l’avance. Ainsi, les membres de l’équipe ne sont pas payés en 

fonction du nombre d’heures réellement travaillées/déclarées26. 

204. Il y a deux exceptions au système de montant forfaitaire mensuel : 

premièrement, les périodes d’« activité réduite », au cours desquelles la 

                                                 
25 Document d’orientation unique, par. 22. 
26 Si le conseil ou un membre de son équipe est engagé après le premier du mois, il touche ce 

mois-là une somme calculée au prorata des jours travaillés. 
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rémunération est calculée en fonction du nombre d’heures réellement prestées 

dans les limites d’un plafond mensuel, sur la base des relevés d’heures 

détaillés. Les périodes d’activité réduite sont par exemple la période entre les 

conclusions finales et le rendu du jugement, les suspensions ou ajournements 

de la procédure ou toute autre interruption prolongée des débats, et les délais 

après un recours contre la confirmation des charges par une Chambre 

préliminaire. 

205. Deuxièmement, lorsque les conseils plaident devant la CPI dans deux affaires 

dans le cadre de l’aide judiciaire. Dans ces cas, la rémunération de la deuxième 

affaire est plafonnée à 50 % du taux plein.  

ii. Comparaison 

206. Comparons le système de la CPI à celui des autres juridictions : 

a. Les CETC 

207. Aux CETC, avant le début de chaque mois, les coconseils présentent un plan 

d’action mensuel sur lequel figure le nombre d’heures qu’ils prévoient de 

passer sur chaque catégorie de tâches. Ce plan d’action est présenté dans un 

format normalisé et comprend une liste de 10 catégories de tâches différentes. 

Il doit être préalablement approuvé par la Section d’appui à la défense avant le 

début du mois.  

208. À la fin du mois, les coconseils doivent déposer leur relevé horaire indiquant 

les heures travaillées et les tâches effectuées. La Section d’appui à la défense 

rémunère les heures effectivement travaillées qu’elle considère nécessaires et 

raisonnables, avec une certaine limite (110 ou 150 heures en fonction du stade) 
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– elle peut réduire le nombre d’heures déclarées si elle considère qu’elles ne 

sont pas nécessaires ou raisonnables.  

209. Les autres membres de l’équipe (assistants juridiques, chargés de dossier) n’ont 

pas à remettre de plans d’action, mais ils présentent des rapports quotidiens. À 

la fin de leur contrat et avant son renouvellement (en général tous les six mois), 

le coconseil doit confirmer qu’il est satisfait de leur travail.  

b. Le TPIY/MTPI  

210. Le TPIY a opté pour un système de forfait pour l’intégralité du stade. Un 

montant fixe est alloué pour les deux premières parties du stade ; celui alloué 

pour la troisième dépend de la complexité de l’affaire27. La somme forfaitaire 

est divisée par le nombre de mois (prévus) et répartie mensuellement. Si le 

stade dure plus longtemps que prévu, cette somme forfaitaire n’est pas 

augmentée.  

211. À des fins de contrôle, le conseil principal doit présenter un « plan de travail » 

au début du stade, puis un rapport intermédiaire tous les quatre mois par la 

suite. À la fin du stade préliminaire, un « rapport de fin d’étape » est remis, 

accompagné des relevés d’heures indiquant pour chacun des membres de 

l’équipe les tâches réalisées. Bien que les membres de l’équipe de défense ne 

soient pas payés à l’heure, ce système permet de s’assurer que ceux qui ont été 

payés ont bel et bien travaillé sur l’affaire. 

                                                 
27 La « complexité » dépend des facteurs suivants :   

* la place occupée par l'accusé, notamment au sein de la hiérarchie politique/militaire ; 
* le nombre et la nature des chefs d’accusation ; 
* la nouveauté éventuelle des questions soulevées par l’affaire ; 
* la multiplicité de juridictions couvertes par l’affaire (portée géographique) ; 
* les arguments juridiques et factuels en cause ; et 
* le nombre et le type de témoins et de documents en jeu. 
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212. Ce système est conçu pour donner au conseil principal une grande latitude 

s’agissant de l’utilisation des ressources. C’est lui qui est responsable de leur 

gestion, mais il a la liberté de demander la désignation des membres de 

l’équipe de défense de sorte qu’elle corresponde au mieux à ses besoins. Le 

MTPI a conservé ce système.  

c. Le TSL 

213. Le conseil remet un document relatif à l’approche générale de l’affaire 

couvrant l’intégralité du stade préliminaire. Il présente ensuite tous les trois 

mois une mise à jour dudit document. Le Bureau de la Défense donnera son 

approbation aux activités considérées comme nécessaires.  

214. Lors de la première phase du stade préliminaire (depuis la désignation jusqu’à 

trois mois avant le procès), le conseil et le coconseil sont rémunérés à un taux 

horaire et ont droit de facturer jusqu’à 130 heures par mois. Les heures non 

utilisées peuvent être reportées sur les mois suivants (le total mensuel 

facturable monte alors à 175 heures). 

215. Le conseil doit présenter une facture détaillant le nombre d’heures travaillées 

et les tâches effectuées. Le Bureau de la Défense paye au conseil et au coconseil 

les heures effectivement travaillées. 

iii. Consultation 

216. La plupart du personnel de la Section de l’appui aux conseils est d’avis que les 

plans d’action et le relevé d’heures sont nécessaires au stade préliminaire pour 

contrôler comme il se doit les dépenses relatives à l’aide judiciaire. 

217. Les conseils sont d’un avis différent. Plusieurs préfèrent un système comme 

celui du TPIY, à savoir une somme forfaitaire pour l’intégralité du stade, 
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offrant une latitude maximale pour un minimum de tâches administratives. 

D’autres reconnaissent que les plans d’action et les relevés d’heures sont « un 

mal nécessaire » au stade préliminaire. Les conseils s’accordent à dire que le 

système d’aide judiciaire laisse beaucoup trop de latitude à la Section de 

l’appui aux conseils—« [TRADUCTION] tout est une négociation sur la base 

de règles non écrites ». 

i. Analyse 

218. Le système actuel de plans d’action semestriels, de relevés d’heures mensuels 

et de versement automatique d’une somme forfaitaire mensuelle a plusieurs 

points faibles.  

219. La principale préoccupation est qu’il ne permet pas de tenir correctement une 

comptabilité financière. Chaque membre de l’équipe de défense remplit un 

relevé d’heures mensuel, sur lequel ne figurent que peu de renseignements, 

indiquant le nombre d’heures travaillées et les tâches effectuées. La Section de 

l’appui aux conseils verse à chacun un « montant forfaitaire mensuel » 

représentant la rémunération mensuelle. La justification se trouve dans le 

Document d’orientation unique :  

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont versés 
mensuellement au titre d’honoraires des membres des équipes. À 
l’exception de l’enquêteur professionnel et de la personne-ressource, le 
versement aux autres membres des équipes part de l’hypothèse que 
chaque membre de l’équipe s’engage à se consacrer à plein temps à 
l’affaire qui lui a été confiée. Ce choix d’un montant forfaitaire a été fait 
principalement en gardant à l’esprit l’intérêt des suspects, des accusés et 
des victimes, et aussi pour justifier raisonnablement le système de 
versement d’une rémunération forfaitaire. (par. 81) 



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

92 

220. Ce qui est le plus problématique, c’est que la même somme forfaitaire 

mensuelle est versée indépendamment du nombre d’heures réellement 

travaillées ou facturées. En d’autres termes, si un avocat remet un relevé 

d’heures en janvier dans lequel il déclare avoir travaillé 150 heures, et en 

février un relevé dans lequel il déclare 15 heures de travail, la Section de 

l’appui aux conseils lui versera la même somme forfaitaire mensuelle pour 

janvier que pour février. La Section de l’appui aux conseils a confirmé que, tant 

que le membre de l’équipe montre qu’il a travaillé quelques heures 

(« [TRADUCTION] même une seule ») l’intégralité de la somme forfaitaire 

mensuelle lui est versée. Ce système rend les relevés d’heures inutiles et peut 

donner lieu à des trop-perçus. 

221. Une autre préoccupation tient au fait que cette politique est fondée sur 

l’hypothèse incorrecte « que chaque membre de l’équipe s’engage à se 

consacrer à plein temps à l’affaire qui lui a été confiée ». Si au cours du stade 

préliminaire, il y aura des périodes où tous les membres de l’équipe 

travailleront à plein temps, ce ne sera pas toujours le cas, en particulier 

s’agissant du conseil principal. En fait, de nombreux conseils jonglent entre les 

affaires des différentes juridictions internationales, et certains d’entre eux ont 

leur deuxième ou troisième affaire à la CPI. Ce n’est pas un problème en soi —

 les conseils expérimentés peuvent s’occuper efficacement de plusieurs équipes 

lorsqu’ils ne sont pas en audience — mais il faudrait en tenir compte dans le 

cadre du système d’aide judiciaire.  

222. La CPI devrait mettre en place un système similaire à celui du TSL, où le 

conseil soumet un plan d’action général au début du stade préliminaire, plan 

qui est mis à jour tous les trois mois. Le Bureau de la Défense approuve les 



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

93 

activités considérées comme raisonnables et nécessaires. À la fin de chaque 

mois, le conseil présente un relevé d’heures détaillant les tâches effectuées et le 

nombre d’heures passées sur chacune d’elles. Les conseils sont payés pour le 

travail réellement effectué, avec un plafond maximum, pour des activités 

considérées comme raisonnables et nécessaires.  

223. À la phase la plus avancée du stade préliminaire (comme la confirmation des 

charges ou trois mois avant le procès), le système des versements mensuels 

automatiques pourrait commencer, comme nous le verrons plus loin s’agissant 

du stade du procès.  

224. Le principal avantage de ce système est qu’il oblige à justifier le travail réalisé 

lors du stade préliminaire, au cours duquel la charge de travail peut varier 

considérablement. Les conseils ne reçoivent pas automatiquement une somme 

forfaitaire mensuelle qui laisse penser (souvent à tort) qu’ils se consacrent à 

plein temps à l’affaire, mais sont payés pour le travail réellement effectué. La 

Section de l’appui aux conseils aura besoin de déterminer le plafond horaire en 

fonction du stade en cours : aux CETC, il est fixé à 110 heures au début du 

stade préliminaire et à 150 heures aux phases plus avancées du stade 

préliminaire ; au TSL, il est fixé à 130 heures au début et passe à plein temps à 

partir de trois mois avant le procès.  

225. S’agissant des conseils travaillant sur plus d’une affaire dans le cadre de l’aide 

judiciaire, le versement automatique (50 %) pour la deuxième affaire serait 

supprimé. À la place, le conseil présenterait des relevés d’heures pour chaque 

affaire et serait rémunéré en fonction des heures travaillées, à concurrence d’un 

plafond maximum (combiné pour les deux affaires). 
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226. Le principal inconvénient de rémunérer les heures effectivement travaillées est 

l’augmentation de la charge de travail administratif tant pour la Section de 

l’appui aux conseils que pour les conseils. Toutefois, celle-ci n’est pas 

insurmontable vu les nombreuses autres recommandations faites dans le 

présent rapport qui, elles, réduisent la charge de travail administratif 

(principalement celle de lever l’obligation de présenter des relevés d’heures 

pour le stade du procès et celui de l’appel). 

227. Un moyen de réduire la charge de travail administratif serait de rémunérer 

intégralement les assistants juridiques et les chargés des dossiers, sans requérir 

de relevés d’heures, à condition qu’ils travaillent au siège de la Cour. 

228. Ce système va vraisemblablement réduire le coût de l’aide judiciaire. Le 

montant des économies dépendra des plafonds fixés par la Section de l’appui 

aux conseils.  

iv. Recommandations 

 Remplacer l’actuel « système de montant forfaitaire » par un système de 

relevé d’heures modelé sur celui appliqué au TSL lors de la première 

partie du stade préliminaire ;  

 Les conseils devraient être rémunérés en fonction du nombre d’heures 

effectivement travaillées (une fois approuvées) sur chaque affaire ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait déterminer les plafonds horaires 

mensuels en fonction du stade auquel en est l’affaire ; 

 Des relevés d’heures détaillés ne devraient pas être demandés aux 

assistants juridiques et aux chargés des dossiers qui travaillent au siège de 
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la Cour.  

E. Rémunération en première instance 

i. Système à la CPI 

229. Le système de plans d’action, de plans de mise en œuvre, de relevés d’heures 

mensuels et de rémunération forfaitaire mensuelle décrit dans la section 

consacrée au stade préliminaire s’applique également au stade de première 

instance, sauf pendant les périodes d’activité réduite. 

ii. Comparaison 

230. Comparons le système de la CPI à celui des autres juridictions. 

a. CETC 

231. Aux CETC, une fois le procès commencé, les avocats ne sont en principe plus 

tenus de présenter un plan d’action ou un relevé d’heures détaillé. À la fin de 

chaque mois, ils présentent une simple « demande d’honoraires » pour 

150 heures. Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Cet honoraire 

est payé jusqu’à la fin du procès. 

232. Toutefois, en cas de suspension des audiences de plus de 30 jours, il est 

demandé aux avocats de revenir au système de plan d’action et de relevé 

d’heures, et ils sont alors rémunérés pour les heures effectivement travaillées. 

233. Les autres membres de l’équipe (assistants juridiques internationaux, chargés 

de dossier et autres consultants) se voient appliquer le même système que pour 

le stade préliminaire, c’est-à-dire qu’ils reçoivent une rémunération fixe. 
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b. TPIY / MTPI 

234. Le TPIY applique un système de somme forfaitaire pour tout le stade de 

première instance. Le montant mensuel dépend de la complexité de l’affaire. 

Une somme forfaitaire est versée tous les mois. Si le procès se prolonge au-delà 

de ce qui était prévu, la somme forfaitaire mensuelle est en principe versée 

jusqu’à la fin du procès. (Toutefois, si le procès est reporté et qu’aucun travail 

n’est nécessaire, aucune somme forfaitaire n’est versée pendant cette période.) 

235. Aucun « plan de travail » ni rapport intermédiaire n’est nécessaire au début du 

stade de première instance. Toutefois, à l’issue du procès en première instance, 

le conseil doit soumettre un « rapport de fin d’étape » comportant des relevés 

d’heures de base indiquant pour chacun des membres de l’équipe les tâches 

effectuées. 

236. Le MTPI a conservé ce système. 

c. TSL 

237. En première instance (et pendant la phase 2 du stade de la mise en état), tous 

les membres des équipes de défense reçoivent une rémunération mensuelle 

correspondant à un travail à temps plein. Pour recevoir un paiement intégral, 

les conseils doivent être présents au TSL au moins 11 jours par mois (50 % du 

temps) ; à défaut, leur rémunération est ajustée en fonction des jours passés au 

TSL. 

238. Les conseils et les coconseils sont payés à la fin de chaque mois sur 

présentation d’une facture mensuelle. Lorsque le conseil travaille au TSL, 

aucun relevé d’heures détaillé n’est requis. S’il travaille en dehors du TSL, il 

doit fournir davantage de précisions. 
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iii. Consultation 

239. Les responsables au sein de la Section de l’appui aux conseils étaient d’avis 

qu’une fois le procès commencé, les plans d’action et relevés d’heures n’étaient 

plus nécessaires. Toutefois, d’autres sections au sein du Greffe (comme la 

Section des finances) leur avaient demandé de maintenir ce système. 

240. Les conseils indépendants étaient largement d’accord pour dire qu’établir les 

plans d’action et les relevés d’heures leur prenait trop de temps et qu’en tout 

état de cause, la Section de l’appui aux conseils n’était pas en mesure de 

vérifier si le travail effectué était raisonnable.  

iv. Analyse 
 

241. Une fois le procès commencé, exiger des conseils et des assistants juridiques 

qu’ils fournissent des plans d’action et remplissent des relevés d’heures 

détaillés représente, en principe, une charge de travail administratif inutile. 

Ces exigences ne permettent pas à la Section de l’appui aux conseils de mieux 

gérer le système d’aide judiciaire. En effet, en première instance, la charge de 

travail des conseils et des assistants juridiques découle manifestement du 

procès lui-même : c’est un travail à plein temps pour toute l’équipe. 

242. En pratique, il est rare que la Section de l’appui aux conseils rejette des plans 

d’action présentés par des équipes pendant le stade de première instance ou 

qu’elle conteste les relevés d’heures. Tout comme pour le stade préliminaire, la 

rémunération forfaitaire mensuelle est versée quel que soit le nombre d’heures 

déclarées dans le relevé.  

243. Par conséquent, en principe, une fois le procès commencé, il est possible de 

renoncer aux plans d’action et aux relevés d’heures détaillés pour chacun des 
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membres de l’équipe, et ce, jusqu’aux conclusions finales. Les membres de 

l’équipe pourraient être tenus de présenter une simple « note d’honoraires 

mensuelle », accompagnée d’une déclaration attestant qu’ils ont continué de 

travailler à plein temps sur l’affaire en question. Chacun des membres de 

l’équipe recevrait alors la rémunération mensuelle convenue. 

244. Deux exceptions à cette règle générale sont envisageables : le premier cas de 

figure concerne les périodes d’activité réduite, c’est-à-dire lorsque le procès est 

reporté pour une période prolongée. Si ce report est de plus de deux mois, les 

équipes devraient appliquer un système de relevés d’heures et être rémunérées 

en fonction des heures effectivement travaillées (à partir du troisième mois de 

report). Pour les reports de moins de deux mois, la Section de l’appui aux 

conseils devrait partir de l’hypothèse raisonnable que l’équipe continue de se 

préparer à plein temps pour le reste du procès. 

245. Le deuxième cas concerne la situation où des membres de l’équipe de base sont 

absents de la CPI pendant des périodes prolongées au stade du procès. La 

Section de l’appui aux conseils devrait définir la « période prolongée » (au TSL, 

il s’agit de 50 % du temps). Pendant de telles périodes d’absence, les membres 

de l’équipe devraient appliquer un système de relevé d’heures et être 

rémunérés pour les heures effectivement travaillées. 

246. Ces modifications viendront alléger la charge de travail administratif tant des 

membres de la Section de l’appui aux conseils que des équipes de défense, sans 

entraîner d’augmentation du budget de l’aide judiciaire. 
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247. La Section de l’appui aux conseils devrait envisager d’introduire ce système à 

une phase plus avancée du stade préliminaire, par exemple après la 

confirmation des charges ou encore trois mois avant le début du procès. 

v. Recommandations 

248. Une fois le procès commencé : 

 Lever l’obligation pour les membres des équipes de défense de soumettre 

des plans d’action ; 

 Lever l’obligation pour les membres des équipes de défense de présenter 

des relevés d’heures détaillés, sous réserve des deux exceptions (ci-après). 

À la place, ils présenteraient des notes d’honoraires ou des factures 

sommaires ; 

 Verser aux membres des équipes une rémunération mensuelle 

conformément au taux forfaitaire mensuel convenu, représentant 

150 heures de travail ; 

 Si un procès est reporté pour plus de deux mois, demander aux membres 

de l’équipe de présenter des relevés d’heures (à partir du troisième mois). 

La rémunération devrait alors se faire en fonction des heures 

effectivement travaillées ; 

 Si des membres de l’équipe de base sont absents de la CPI pour des 

périodes prolongées lors du procès, demander aux membres de l’équipe 

de présenter des relevés d’heures et les rémunérer en fonction des heures 

effectivement travaillées ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait envisager d’introduire ce 



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

100 

système également à une phase plus avancée du stade préliminaire, par 

exemple après la confirmation des charges ou encore trois mois avant le 

début du procès. 

F. Rémunération au stade de l’appel 

i. Système à la CPI 

249. Le système de plans d’action, de plans de mise en œuvre, de relevés d’heures 

mensuels et de rémunération forfaitaire mensuelle décrit dans la section 

consacrée au stade préliminaire s’applique également au stade de l’appel, sauf 

pendant les périodes d’activité réduite. 

Comparaison 

a. CETC 

250. Une fois l’acte d’appel déposé, les équipes continuent de travailler à plein 

temps sur une base mensuelle (par conséquent, le montant de la rémunération 

dépendra finalement de la durée). 

b. TSL 

251. Le TSL a conçu pour les conseils et coconseils un système forfaitaire qui 

comprend trois phases. Le montant de la somme forfaitaire accordée au conseil 

ne dépend pas de la durée, mais de la question de savoir s’il s’agit d’un appel 

contre la peine ou la déclaration de culpabilité, contre un acquittement, ou les 

deux. L’assistant juridique, le chargé des dossiers et l’interprète restent 

engagés à plein temps. 

c. TPIY / MTPI 

252. Au TPIY, le système attribue un nombre maximum d’heures au conseil et à 

l’équipe d’appui pour tout le stade de l’appel, en fonction de la complexité de 
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l’affaire. Autrement dit, il définit un plafond pour les heures disponibles. 

L’équipe est tenue de présenter des relevés d’heures et elle est rémunérée en 

fonction des heures effectivement travaillées, jusqu’à concurrence du plafond. 

Dans la plupart des affaires, les équipes atteignent ce plafond. 

253. La complexité est déterminée en fonction des critères suivants : 

* les fonctions qu’exerçait l’accusé, y compris au sein de la hiérarchie 
politique ou militaire ;  

* le nombre et la nature des moyens d’appel ; 

* la question de savoir si le Bureau du Procureur et/ou tout coaccusé a 
interjeté appel, dans la mesure où cet appel concerne l’accusé ;  

* la question de savoir si l’appel soulève des questions de droit nouvelles, 
qui n’ont pas encore été tranchées par la jurisprudence, et la nature de 
telles questions nouvelles ; 

* la complexité des questions de droit et de fait en jeu ; 

* la longueur du jugement ; 

* le nombre et le type de documents, de pièces à conviction et de 
témoignages pertinents dans le cadre de l’appel ; 

* la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve seront présentés 
ou admis en appel ; 

* la peine prononcée par la Chambre de première instance ; et 

* tout autre élément que le conseil principal juge pertinent pour permettre 
au Greffe de prendre sa décision. 

254. Le MTPI a adopté un système consistant à verser une somme forfaitaire globale 

à chaque stade. Les équipes reçoivent la somme forfaitaire quel que soit le 

nombre d’heures effectivement travaillées. Le conseil principal peut distribuer 

la somme comme il l’entend. La somme forfaitaire est déterminée en fonction 
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de la complexité de l’affaire, et le niveau de ressources requis est apprécié sur 

la base des 20 ans d’expérience du TPIY et du TPIR. 

ii. Consultation 

255. Le personnel de la Section de l’appui aux conseils et les conseils étaient 

favorables à un système de somme forfaitaire globale pour le stade de l’appel. 

iii. Analyse 

256. En comparaison avec le stade préliminaire et celui de première instance, le type 

et le volume de travail que requiert un appel sont relativement prévisibles. Il est 

donc possible de verser une somme forfaitaire pour tout le stade de l’appel, à 

condition de pouvoir en augmenter ou en diminuer le montant en cas de 

circonstances exceptionnelles. C’est le modèle adopté au MTPI et au TSL. 

257. Le système de versement d’une somme forfaitaire pour tout l’appel présente 

plusieurs avantages :  

* réduire la charge de travail administratif de la Section d’appui aux 
conseils et des avocats ;  

* permettre un contrôle budgétaire plus important et une meilleure 
prévisibilité en la matière ; 

* encourager les équipes de défense à faire preuve de prudence dans 
l’utilisation de leurs fonds et à redoubler d’efficacité. 

258. Le montant de la somme forfaitaire globale devrait être déterminé en fonction 

de l’ampleur et de la complexité de l’affaire. Les critères applicables au 

TPIY/MTPI pour déterminer la complexité peuvent être adaptés et appliqués à 

la CPI. 
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259. Étant donné qu’il y a eu peu d’affaires à la CPI, il est difficile d’apprécier le 

niveau de ressources nécessaires pour un appel donné. Par conséquent, il 

pourrait se révéler utile de puiser dans l’expérience du TPIY et du TPIR tout en 

procédant aux adaptations nécessaires. 

260. Le système de somme forfaitaire globale devrait conserver un certain degré de 

souplesse, tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction de ce qu’exigent les 

circonstances. Par exemple, il faudrait pouvoir en augmenter le montant si 

l’Accusation souhaite ajouter des moyens d’appel, ou en diminuer le montant 

si la défense retire son appel.  

261. Le versement d’une somme forfaitaire globale ne signifie pas qu’il n’est pas 

nécessaire de rendre des comptes en la matière. Tant les conseils que les 

assistants juridiques se sont dits préoccupés à l’idée que confier au conseil 

principal l’entier contrôle sur les fonds pourrait conduire à l’exploitation des 

membres moins expérimentés de l’équipe. La CPI a la responsabilité de veiller 

à ce que cela ne se produise pas. Par conséquent, une fois que le montant de la 

somme forfaitaire globale est fixé, le conseil principal devrait fournir un « plan 

de composition d’équipe » énumérant les membres de l’équipe et la 

rémunération proposée pour chacun. Ce plan devrait être approuvé par la 

Section de l’appui aux conseils avant tout versement des fonds. Le niveau de 

rémunération des membres de l’équipe ne devrait pas dépasser le plafond que 

la Section a fixé pour les stades préliminaire et de première instance (voir 

par. 157 à 160). 

iv. Recommandations 

 Introduire un système de somme forfaitaire globale pour le stade de 

l’appel. Le montant devrait être basé sur l’ampleur et la complexité de 
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l’affaire, suivant les critères retenus au TPIY ;  

 Le système de somme forfaitaire globale devrait conserver un certain 

degré de souplesse, tant à la hausse qu’à la baisse, en cas de circonstances 

exceptionnelles ;   

 La Section de l’appui aux conseils devrait exiger que les conseils lui 

soumettent, pour approbation, un « plan de composition d’équipe » 

énumérant les membres de l’équipe et la rémunération proposée pour 

chacun (afin de garantir un niveau de rémunération minimum pour les 

membres moins expérimentés de l’équipe). 

G. Rémunération au stade des réparations 
 

i. Système à la CPI 

262. Le système de plans d’action, de plans de mise en œuvre, de relevés d’heures 

mensuels et de rémunération forfaitaire mensuelle (décrit plus haut dans la 

section consacrée au stade préliminaire) s’applique mutatis mutandis pendant le 

stade des réparations, sauf en période d’activité réduite. 

ii. Analyse 

263. Le stade des réparations exige une contribution plus importante de la part des 

équipes représentant les victimes et moins de travail de la part de la défense. 

Tout comme pour le stade de l’appel, le type et le volume de travail requis 

pendant le stade des réparations sont relativement prévisibles, de sorte qu’il est 

possible de verser une somme forfaitaire pour tout le stade. Là encore, il 

faudrait conserver une certaine souplesse et prévoir la possibilité d’en 

augmenter ou d’en diminuer le montant en cas de circonstances 

exceptionnelles. De plus, le conseil principal devrait être tenu de soumettre, 
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pour approbation, un « plan de composition d’équipe » énumérant les 

membres de l’équipe et la rémunération proposée pour chacun. 

264. Le montant de la somme forfaitaire globale pour ce stade devrait être 

déterminé en fonction de la complexité de l’affaire, sur la base de l’expérience 

acquise à la CPI. 

iii. Recommandations 

 Introduire un système de somme forfaitaire globale pour le stade des 

réparations. Le montant devrait être basé sur les heures dont l’équipe de 

défense devrait vraisemblablement avoir besoin ; 

 Le système de somme forfaitaire globale devrait conserver un certain 

degré de souplesse, tant à la hausse qu’à la baisse, en cas de circonstances 

exceptionnelles ;   

 La Section de l’appui aux conseils devrait exiger que les conseils lui 

soumettent, pour approbation, un « plan de composition d’équipe » 

énumérant les membres de l’équipe et la rémunération proposée pour 

chacun (afin de garantir un niveau de rémunération minimum pour les 

membres moins expérimentés de l’équipe). 

H. Affaires relevant de l’article 70  du Statut 
 

265. De façon générale, les affaires relevant de l’article 70 du Statut nécessiteront 

considérablement moins de travail que celles portées devant la Cour en vertu 

de l’article 5. Le niveau de ressources devrait être réduit en conséquence, tout 

en maintenant une certaine flexibilité. À cette fin, il conviendrait de prendre les 

mesures suivantes : 
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 Limiter la composition de l’équipe : dans de nombreuses affaires, un 

conseil et un enquêteur de terrain devraient suffire pendant le stade 

préliminaire, en fonction du nombre d’heures attribuées. Pendant le stade 

de première instance, un seul conseil devrait être suffisant. 

 Pour le stade préliminaire, fixer un plafond mensuel comportant moins 

d’heures28 ; 

 Accorder une somme forfaitaire sensiblement inférieure pour le stade de 

l’appel. 

266. Étant donné qu’il y a eu peu d’affaires relevant de l’article 70 à ce jour et que 

ces affaires peuvent varier considérablement quant à leur ampleur et leur 

complexité, la Section de l’appui aux conseils devrait retenir une approche 

souple. 

I. Le rôle du Bureau du conseil public pour la Défense 

i. Système à la CPI 
 

267. Depuis la création des juridictions pénales internationales, il est largement 

admis qu’un bureau interne au service des intérêts de la défense doit faire 

partie intégrante de la structure institutionnelle. Ces bureaux ont joué le rôle de 

porte-parole de la défense en interne et à l’extérieur, ont formulé des 

commentaires concernant les modifications des textes, fourni des avis 

juridiques de fond sur des questions d’intérêt général, représenté des suspects 

avant la désignation de leur conseil, prêté assistance aux équipes de défense 

                                                 
28 Les niveaux de rémunération mensuelle ou versée selon un taux horaire devraient rester les 

mêmes. 
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sur des questions de fond et fait fonction de mémoire institutionnelle pour la 

défense. Ces bureaux peuvent donc avoir une influence sur les dépenses en 

matière d’aide judiciaire. À la CPI, le Bureau du conseil public pour la Défense 

fait fonction de bureau interne pour la défense29. 

ii. Consultation 

268. Les conseils indépendants interrogés pour les besoins du présent rapport sont 

largement d’accord sur le fait que le Bureau du conseil public pour la Défense 

a apporté aux conseils une aide précieuse, en particulier lors des premières 

années d’existence de la CPI, et qu’il s’est forgé une réputation d’indépendance. 

Ils ont également exprimé le sentiment que le Bureau « [TRADUCTION] 

pourrait multiplier les efforts » pour aider les équipes, par exemple en 

rassemblant et en résumant les décisions pertinentes de façon plus efficace. Les 

conseils indépendants étaient d’avis que renforcer les moyens du Bureau du 

conseil public pour la Défense n’aurait pas (et ne pourrait pas avoir) pour effet 

de réduire la charge de l’aide judiciaire puisque seules très peu de 

responsabilités pourraient être déléguées à des personnes étrangères à l’équipe. 

269. Le Bureau30, le personnel de la CPI et les conseils de la défense ont tous 

exprimé le souhait que le Bureau du conseil public pour la Défense travaille 

dans une plus grande transparence. 

                                                 
29 La question de savoir si le mandat actuel du Bureau du conseil public pour la Défense devrait 

être élargi en y intégrant l’administration de l’aide judiciaire pour la Défense dépasse le cadre du 
présent rapport. Manifestement, un tel élargissement du mandat est possible, comme le montre la 
pratique au TSL et aux CETC. La question de savoir si cela est préférable est une autre question, 
plus complexe. 
30 Voir, par exemple, ICC-ASP/12/29, Rapport du bureau sur l’aide judiciaire. 
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iii. Analyse 

270. Si un véritable bureau de la défense doit nécessairement être indépendant sur 

les questions de fond, cela ne signifie pas qu’il devrait « n’avoir aucun compte 

à rendre ». Au contraire, un bureau de la défense indépendant aura meilleure 

presse auprès des parties prenantes si, de façon régulière, il expose en détail 

ses services et donne un aperçu des tâches en cours et de ses réalisations. Cela 

peut se faire aisément sans révéler d’informations confidentielles. Une 

transparence renforcée donnerait également aux équipes de défense un 

meilleur accès aux services du Bureau du conseil public pour la Défense et 

encouragerait les intéressés à faire des propositions d’amélioration. 

iv. Recommandations 

 Le Bureau du conseil public pour la Défense devrait s’efforcer de faire 

preuve d’une plus grande transparence en fournissant régulièrement 

davantage de précisions sur ses services, tâches en cours et réalisations. 
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PARTIE III : AIDE JUDICIAIRE POUR LES VICTIMES 

I. INTRODUCTION 

A. Aide judiciaire pour les victimes — Aperçu 

271. L’aide judiciaire pour les accusés indigents est obligatoire (sous réserve du 

droit d’assurer sa propre défense). En revanche, l’aide judiciaire pour les 

victimes indigentes est discrétionnaire ; les victimes « peu[vent] bénéficier de 

l’assistance du Greffe, y compris, le cas échéant, de son aide financière31 ». Le 

Greffier (après avoir consulté les Chambres, le cas échéant) détermine le type 

d’assistance qui convient32. 

272. En pratique, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les chambres 

préliminaires et de première instance ont adopté plusieurs modèles en matière 

de représentation des victimes. Différentes compositions d’équipe ont été 

combinées, avec des conseils et consultants externes, ainsi que des membres du 

Bureau du conseil public pour les victimes intervenant en tant que conseil ou 

assistant. Les modèles incluaient la représentation de victimes individuelles ou 

de groupes, ainsi que des « représentants légaux communs ». Dans certaines 

affaires et à certains stades de la procédure, le représentant principal des 

victimes était un conseil externe agissant avec l’appui de consultants externes 

et d’assistants du Bureau du conseil public pour les victimes. Dans d’autres 

affaires, c’est un juriste du Bureau du conseil public qui dirigeait l’équipe avec 

l’appui de consultants externes et d’assistants du Bureau. Dans le cadre des 

premières affaires, la représentation des victimes ayant présenté une demande 

de participation à la procédure (généralement représentées à l’audience par le 

                                                 
31 Règlement de procédure et de preuve, règle 90-5.  
32 Règlement de la Cour, norme 83-2. 
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Bureau du conseil public pour les victimes, et ce, jusqu’à l’audience de 

confirmation des charges) et celle des victimes admises à participer à la 

procédure (généralement représentées par un conseil externe après la 

confirmation des charges) étaient plus ou moins bien distinctes. Jusqu’à 

récemment, le Bureau du conseil public pour les victimes n’était pas désigné en 

tant que représentant légal des victimes participant au procès. Dans les affaires 

actuelles, le Bureau est chargé d’assurer la représentation de victimes tout au 

long de la procédure, y compris pendant le procès en première instance, 

l’appel et au stade des réparations. 

273. Il n’est pas nécessaire d’exposer en détail chacun des différents modèles 

retenus à la CPI. Il suffira ici de dire que le système continue encore d’évoluer 

et qu’il n’y a pas de modèle fixe. Il n’y a pas de principes suffisamment établis 

qui permettraient de prédire quel modèle sera retenu dans une affaire donnée. 

Deux systèmes financiers existent en parallèle à la Cour pour aider les 

victimes : l’un est géré par la Section de l’appui aux conseils au moyen de 

l’aide judiciaire pour les conseils et prestataires externes, et l’autre est géré par 

le biais du budget du Bureau du conseil public pour les victimes. Dans la 

plupart des cas, les équipes ont puisé dans les deux sources. 

274. Trouver le bon système pour la représentation des victimes n’est pas chose 

facile. Il n’y a que peu de précédents utiles, voire aucun. De plus, chaque 

affaire tend à soulever de nouvelles difficultés. Il n’est guère surprenant que les 

juges aient testé toute une série de modèles et que le processus ReVision mené 

par le Greffe ait suscité une multitude d’avis sur la question.  



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

111 

B. Partie III Limites 

275. Le mandat de l’Expert se limite à une évaluation du système d’aide judiciaire 

et de son efficacité. Il ne consiste pas à donner aux juges des avis sur le 

meilleur modèle pour la représentation des victimes ni à conseiller le Greffier 

sur les problèmes structurels dont il a été débattu pendant le processus 

ReVision.  

276. De plus, face à une telle variabilité et imprévisibilité, il n’est pas possible de 

formuler des recommandations spécifiques sur tous les aspects de l’aide 

judiciaire pour les victimes. Le présent rapport traitera des principales 

difficultés qui se sont présentées dans les affaires à ce jour et proposera une 

série de recommandations générales. Nombre des recommandations figurant 

dans la partie II du présent rapport (aide judiciaire pour la Défense) peuvent 

s’appliquer, mutatis mutandis, à l’aide judiciaire pour les victimes. 

277. Ce qui semble certain, c’est qu’un modèle plus stable et plus prévisible pour la 

représentation des victimes (quel qu’il soit) permettrait au système d’aide 

judiciaire de fonctionner plus efficacement. Cela permettrait à la Section de 

l’appui aux conseils de mettre en place ses propres processus et de planifier ses 

budgets. Cela aiderait les équipes représentant les victimes, qu’elles soient 

dirigées par un conseil externe ou par le Bureau du conseil public pour les 

victimes, à organiser leur travail de façon plus efficace. Un modèle prévisible 

contribuerait à réduire la concurrence qui semble régner entre les conseils 

externes et le Bureau du conseil public pour les victimes ; il favoriserait de 

meilleures relations entre toutes les parties prenantes qui s’occupent de 

questions concernant les victimes. De plus, et c’est peut-être le plus important, 

un modèle établi permettrait aux intervenants de donner aux victimes une idée 
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plus claire de ce qu’elles peuvent attendre des procédures devant la CPI et de 

mieux gérer leurs attentes. 

II. CONSULTATION 

278. Dans l’ensemble, les conseils externes, les assistants juridiques, les chargés des 

dossiers et les membres du personnel de la CPI interrogés pour les besoins du 

présent rapport ont exprimé quatre principales préoccupations. Premièrement, 

trop de sections de la CPI s’occupent de questions concernant les victimes et les 

paramètres de leurs responsabilités ne sont pas suffisamment clairs. 

279. Deuxièmement, la nature changeante et imprévisible de la représentation des 

victimes a fait naître une concurrence malsaine entre les conseils externes et le 

Bureau du conseil public pour les victimes, principalement sur la question de 

savoir qui devrait diriger la représentation et encadrer les équipes. Les conseils 

externes pensaient (à tort ou à raison) que le Bureau du conseil public pour les 

victimes avait tenté d’usurper le rôle de conseils externes en tirant indûment 

avantage de ses connexions institutionnelles. Le chef du Bureau du conseil 

public pour les victimes était d’avis que les équipes représentant les victimes 

tirent profit de la présence, au sein des équipes, de conseils externes venant du 

pays de situation, mais pas nécessairement pour diriger celles-ci. 

280. Troisièmement, les conseils externes ont déclaré ne pas avoir suffisamment 

d’informations sur le budget disponible pour planifier correctement leur 

travail et leurs équipes. Ils ont critiqué le manque de transparence dans 

l’affectation des ressources et le flou entourant le rôle des assistants aux 

opérations hors siège (c’est-à-dire pour quel travail ils pourraient être 

rémunérés). De plus, ils ont signalé un manque de clarté concernant quels 
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types de dépenses sur le terrain pouvaient leur être remboursés. Ainsi, ils 

devaient se battre pour obtenir le remboursement de « [TRADUCTION] la 

moindre note de frais » et les remboursements intervenaient plusieurs mois 

après sans que soit précisé de quels frais il s’agissait. 

281. Enfin, de manière générale, les conseils sont préoccupés par le fait que la 

Section de l’appui aux conseils ne prend pas la pleine mesure du rôle des 

équipes représentant les victimes, notamment du travail nécessaire sur le 

terrain pour tenir les victimes dûment informées. À l’instar des conseils de la 

Défense, les conseils des victimes estiment que leurs interactions avec la 

Section de l’appui aux conseils sont sources de frustration et une perte de 

temps33. 

III. DÉTERMINATION DE L’INDIGENCE 

A. Analyse 

282. Le processus d’évaluation de l’indigence (ou non) des victimes a manqué de 

cohérence. Différentes approches ont été retenues dans diverses situations. 

Dans certaines des premières affaires, une fois que les victimes avaient rempli 

le formulaire initial de demande de participation (avec la Section de la 

participation des victimes et des réparations), les représentants devaient 

retourner sur le terrain pour demander à ces mêmes victimes (des centaines 

                                                 
33 Un ancien chargé des dossiers a déclaré : « [TRADUCTION] Par exemple, en tant que chargé 

des dossiers, j’ai consacré entre 60 et 80 pour cent de mon temps au traitement de demandes, aux 
rapports et aux questions concernant l’aide judiciaire, ainsi qu’à des échanges avec la Section de 
l’appui aux conseils. Cela ne faisait pas partie des tâches correspondant à mon poste, mais il 
fallait que ce soit fait. À certains moments, toute l’équipe passait plus de la moitié de son temps à 
traiter avec la Section de l’appui aux conseils. À mon avis, c’était là un grand gaspillage de 
ressources et un signe de mauvaise gestion. » Un conseil expérimenté a déclaré que «  [t]raiter 
avec la Section de l’appui aux conseils [avait] été l’expérience la plus frustrante de toute [s]a 
carrière ». 
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voire des milliers de personnes) de remplir des formulaires complexes de 

déclaration de situation financière. Dans les affaires ultérieures, un processus 

accéléré a été introduit, mais des ressources de la Cour demeuraient 

nécessaires pour recueillir et évaluer les informations sur la situation financière 

des victimes afin de déterminer s’il y avait indigence. 

283. Les personnes interrogées pour les besoins du présent rapport s’accordent à 

dire que l’évaluation de l’indigence des victimes constitue une perte de temps 

et un gaspillage de ressources. L’Expert est du même avis. Dans presque toutes 

les affaires portées devant la CPI, le coût du processus d’évaluation de 

l’indigence des victimes est vraisemblablement bien supérieur aux économies 

qui pourraient être réalisées en demandant aux victimes non indigentes de 

participer aux frais de représentation. Étant donné que cette évaluation vise 

principalement à réduire la charge financière qui pèse sur le système d’aide 

judiciaire, le processus représente une fausse économie et obère inutilement les 

fonds provenant des donateurs. 

284. Plusieurs raisons font qu’il est peu probable que ce processus génère un gain 

financier dans le contexte de la participation des victimes à la CPI. 

Premièrement, toutes les victimes ou presque sont probablement indigentes. 

Deuxièmement, dans les rares cas où des victimes ne sont pas indigentes, leur 

part dans la facture de l’aide judiciaire sera probablement inférieure au coût de 

l’évaluation de l’indigence pour toutes les victimes34. Troisièmement, si après 

                                                 
34 Par exemple, si dans une affaire le coût de la représentation légale est estimé à 500 000 euros et 

que le groupe comptait 100 victimes, la contribution de chaque victime non indigente serait 
estimée à 5000 euros. Si le groupe comptait 1000 personnes, la contribution de chaque victime 
non indigente s’élèverait à 500 euros. S’il fallait rémunérer des membres du personnel de la CPI 
ou des prestataires chargés de rencontrer des centaines voire des milliers de victimes sur le 
terrain pour remplir des formulaires, évaluer les informations, procéder à des compléments 
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l’évaluation de leur situation financière, des victimes sont déclarées non 

indigentes et qu’il leur est demandé de payer une grande partie de la facture 

de l’aide judiciaire des groupes de victimes, sans aucune garantie d’en obtenir 

le remboursement dans le cadre des réparations, elles pourraient bien préférer 

retirer leur demande de participation.  

285. Outre le fardeau que représentent, en termes de ressources, la collecte des 

informations et l’évaluation de l’indigence, le processus de déclaration de 

situation financière peut aussi être insultant pour les victimes d’atrocités de 

masse (voire déclencher un nouveau traumatisme) puisque dans leur vaste 

majorité, elles sont désespérément pauvres. Demander à des réfugiés démunis 

en Afrique subsaharienne de révéler la valeur de leurs biens et de déclarer 

leurs parts de copropriété est, au mieux, indélicat et donne à penser que la CPI 

a une mauvaise compréhension du contexte. 

286. Pour les raisons exposées ci-dessus, la CPI devrait adopter une présomption 

d’indigence pour toutes les victimes dans les affaires d’atrocités de masse et ne 

pas exiger qu’elles remplissent des formulaires de déclaration de situation 

financière. Une simple déclaration d’indigence devrait être incluse dans la 

demande initiale de participation (obtenue par la Section de la participation 

des victimes et des réparations). Dans l’hypothèse peu probable où le groupe 

de victimes serait assez restreint et que toutes ces victimes ou certaines d’entre 

elles semblent être non indigentes, la CPI pourrait leur demander de faire une 

déclaration de situation financière et procéder à une évaluation au cas par cas. 

                                                                                                                                                 
d’investigation si nécessaire, obtenir des décisions concernant l’indigence (prises par des juges ou 
autres), cela représenterait un coût bien supérieur à la contribution obtenue des victimes. 
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L’approche retenue au TSL pourrait servir de modèle35. 

B. Recommandations 

 Le Greffe devrait adopter une présomption d’indigence pour toutes les 

victimes et renoncer à exiger une déclaration de situation financière au 

profit d’une simple déclaration d’indigence faisant partie intégrante de la 

demande initiale de participation remplie par les victimes ; 

 Le Greffe devrait se réserver la possibilité de demander aux victimes une 

déclaration de situation financière, dans le cas exceptionnel où l’affaire 

implique un groupe de victimes assez restreint et qu’il y a des raisons de 

penser que toutes ou certaines d’entre elles ne sont pas indigentes. 

IV. ÉTABLIR UN BUDGET GÉNÉRAL 

A. Analyse 

i. Principe 

287. Établir des prévisions budgétaires générales pour la représentation des 

victimes dans une affaire donnée est difficile. Les ressources varient en 

fonction du type d’éléments de preuve, du nombre de victimes et de la nature 

des ordonnances judiciaires en vigueur. Toutefois, la nature souvent hybride 

des équipes représentant les victimes, composées tant de fonctionnaires de la 

CPI que de consultants externes, complique d’autant plus les calculs. 

288. Compte tenu de l’expérience acquise dans plusieurs affaires et du budget du 

Bureau du conseil public pour les victimes, la Section de l’appui aux conseils 

devrait être en mesure de prévoir – par affaire et par stade de procédure – le 

                                                 
35 Voir la politique d’aide juridictionnelle du TSL pour la participation des victimes. 
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budget ordinaire consacré à un représentant légal commun externe pour les 

victimes et à son équipe qui seraient rémunérés au titre du système d’aide 

judiciaire de la Cour. Ce budget général devrait pouvoir être révisé suivant les 

particularités de chaque affaire. 

289. Ainsi, la Section de l’appui aux conseils pourrait présenter aux représentants 

externes des victimes un budget prévisionnel général. Les conseils pourraient 

alors planifier avec plus de précision la composition de leur équipe (y compris 

la charge de travail et la rémunération) et les dépenses sur le terrain. Cela 

permettrait aussi d’alléger la charge de travail administratif qui pèse sur la 

Section de l’appui aux conseils et les équipes représentant les victimes, de 

réduire les différends concernant les ressources et de renforcer l’efficience et 

l’efficacité de la représentation des victimes. 

ii. Calcul du budget général 

290. Conformément au Document d’orientation unique, la composition standard 

d’une équipe représentant les victimes est la suivante : i) un conseil unique 

jusqu’à la confirmation des charges ; ii) un conseil et un chargé des dossiers de 

la confirmation des charges à la fin du procès ; iii) un conseil, un assistant 

juridique et un chargé des dossiers au stade des réparations. De plus, chaque 

équipe représentant les victimes reçoit un budget pour les enquêtes de 

43 752 euros pour toute la durée de l’affaire36. En pratique, ce montant s’est 

souvent révélé insuffisant et, dans certains cas, la Section de l’appui aux 

conseils a rémunéré les assistants aux opérations hors siège à partir d’un 

budget distinct. Dans le cas où un représentant légal commun est désigné pour 

                                                 
36 Le Document d’orientation unique mentionne aussi l’affectation d’un assistant aux opérations 

hors siège dont la rémunération est « versée sur une base horaire, avec un plafond de 4 047 euros 
par mois, et est déduite du budget alloué à l’équipe ». 
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toutes les victimes, le Document d’orientation unique indique (de manière 

précise) que des ressources plus conséquentes peuvent être requises. 

291. Selon le chef du Bureau du conseil public pour les victimes, la composition 

normale d’une équipe est la suivante : 

* Stade préliminaire : 1 conseil, 1 assistant juridique ; 1 chargé des dossiers ; 
1 conseil sur le terrain (contrat de consultant) 

* Stade de première instance : 1 conseil ; 2 assistants juridiques ; 1 chargé 
des dossiers ; 1 conseil sur le terrain 

* Stade de l’appel : 1 conseil ; 1 assistant juridique ; 1 chargé des dossiers ; 
1 conseil sur le terrain 

* Stade des réparations : 1 conseil ; 2 assistants juridiques ; 1 chargé des 
dossiers ; 1 conseil sur le terrain 

292. Si l’équipe normale du Bureau du conseil public pour les victimes est plus 

étoffée que celle prévue dans le Document d’orientation unique, c’est qu’elle 

couvre aussi deux affaires actives (dont une seule probablement requiert une 

présence à temps plein en audience). Le chef du Bureau du conseil public pour 

les victimes a reconnu que, dans la plupart des affaires, les services d’un 

assistant aux opérations hors siège ou d’un enquêteur supplémentaire, ainsi 

que d’un psychologue, peuvent être nécessaires au stade des réparations. Le 

budget des dépenses de l’équipe du Bureau du conseil public pour les victimes 

est établi chaque année de façon à rendre compte des prévisions de ressources 

nécessaires pour couvrir la charge de travail de l’année suivante. Ces dépenses 

comprennent les honoraires de consultation pour les conseils sur le terrain, les 

frais de voyage et l’indemnité journalière de subsistance, ainsi que les frais 

généraux de fonctionnement. 
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293. Les prévisions du Bureau du conseil public pour les victimes peuvent éclairer 

les besoins en ressources pour les équipes rémunérées au titre du système 

d’aide judiciaire de la Cour. À supposer que la composition normale d’une 

équipe du Bureau du conseil public pour les victimes et les dépenses 

prévisionnelles associées à celle-ci soient appropriées (dans la plupart des cas), 

la Section de l’appui aux conseils pourrait se fonder sur le niveau de ressources 

en question pour établir le budget général lorsque le représentant légal 

commun est un conseil externe, dont l’équipe est rémunérée au titre du 

système d’aide judiciaire de la Cour37. Pour ce faire, le Greffe peut estimer les 

coûts, par stade de procédure, associés à une équipe dont la composition 

reproduit celle de l’équipe du Bureau du conseil public pour les victimes et aux 

dépenses prévues y afférentes38. Le budget total inclurait les coûts effectifs de 

personnel de la CPI (salaires et dépenses communes de personnel39), ainsi que 

les honoraires de consultation pour les conseils sur le terrain, les frais de 

voyage et les indemnités journalières de subsistance et les frais de 

fonctionnement généraux (sur la base des prévisions budgétaires du Bureau du 

conseil public pour les victimes pour des affaires précédentes). Le montant 

                                                 
37 L’on part ici du principe que toutes les chambres désignent un représentant légal commun 

(ainsi que son équipe) au lieu d’autoriser plusieurs équipes individuelles. 
38 D’après l’annexe IV au projet de budget pour 2017, le budget total requis pour le Bureau du 

conseil public pour les victimes s’élève à 1 836 900 euros. Le budget n’indique pas clairement le 
nombre d’affaires que couvre ce montant. 
39 Par exemple, un budget de 14 258 euros par mois est prévu pour un fonctionnaire de la CPI de 

la classe P-5. Le salaire net et les dépenses communes de personnel pour chaque grade sont les 
suivants : 

* P-5 : 121,6 + 49,5 = 171,1 €  par an 

* P-4 : 102,1 + 41,6 = 143,7 €  par an 

* P-3 :  87,3 + 35,5 = 122,8 € par an 

* P-2 : 70,9 + 28,8 = 99,7 € par an 

* P-1 : 70,9 + 28,8 = 99,7 € par an 
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total serait ensuite divisé par deux, l’équipe du Bureau du conseil public pour 

les victimes travaillant sur deux affaires actives40. 

294. Si les calculs proposés ci-dessus ne correspondraient pas entièrement à tous les 

cas de figure qui se sont présentés jusqu’à présent en matière de représentation 

des victimes (ne serait-ce que parce que le Bureau du conseil public pour les 

victimes et les conseils externes ont, à plusieurs reprises, été assignés tour à 

tour à des stades différents d’une même procédure), ils constituent à tout le 

moins un point de départ. Il convient de noter que l’établissement d’un budget 

général diffère de la création d’un système forfaitaire.  

iii. Planification des dépenses  

295. Sur la base du budget général, le représentant principal des victimes devrait 

présenter un plan d’action détaillé à la Section de l’appui aux conseils au début 

de chaque stade de la procédure. La Section de l’appui aux conseils devrait 

s’assurer que ce plan établisse un juste équilibre entre travail à la Cour et 

travail sur le terrain, et prévoie des estimations de coûts réalistes qui tiennent 

compte du nombre et de la répartition des victimes41. Le plan d’action devrait 

comprendre les catégories suivantes : 

* Composition de l’équipe basée à La Haye 

* Composition de l’équipe basée sur le terrain 

* Dépenses sur le terrain 

                                                 
40 Lorsque des équipes externes font appel à des assistants du Bureau du conseil public pour les 

victimes, le budget général devrait être réduit en conséquence. 
41 Ceci présuppose que la Section de l’appui aux conseils dispose d’une connaissance concrète de 

la représentation des victimes qui lui permet d’apporter une contribution utile. La mise en œuvre 
de la quatrième recommandation formulée dans la section « Administration du système d’aide 
judiciaire – aperçu » (partie II) permettrait que cette connaissance soit en place. 
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296. Les plans devraient indiquer de manière détaillée les niveaux de rémunération 

attendus et les plafonds horaires par mois pour chaque membre de l’équipe. 

Les principes décrits aux paragraphes 157 à 161 ci-dessus et régissant les 

niveaux de rémunération minimum devraient s’appliquer. Les dépenses sur le 

terrain devraient expliquer tous les coûts associés à la présence sur le terrain, y 

compris le voyage des membres de l’équipe, les espaces de bureaux sur le 

terrain, les dépenses relatives aux victimes et d’autres frais de fonctionnement. 

Les plans devraient comprendre un budget raisonnable en cas de dépenses 

imprévues. 

297. La souplesse est un élément crucial. Outre le budget général ordinaire 

susmentionné, le représentant des victimes devrait avoir la possibilité de 

demander des ressources supplémentaires si la charge de travail le justifie. De 

même, si la Section de l’appui aux conseils a des raisons de croire que l’affaire 

requiert moins de travail qu’une affaire « normale », elle devrait envisager de 

réduire le budget général sur justification écrite. 

B. Recommandations 

 La Section de l’appui aux conseils devrait calculer le budget général 

ordinaire par affaire et par stade de procédure en prenant pour base la 

composition normale de l’équipe du Bureau du conseil public pour les 

victimes et les prévisions de dépenses y afférentes ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait appliquer ce budget général aux 

affaires où le représentant légal commun est un conseil externe dont 

l’équipe est rémunérée au titre du système d’aide judiciaire de la Cour ; 

 Le représentant principal des victimes devrait présenter à la Section de 
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l’appui aux conseils au début de chaque stade de procédure un plan 

d’action détaillé, dans lequel il décrit le travail attendu et les coûts prévus 

pour i) l’équipe basée à La Haye ; ii) l’équipe basée sur le terrain ; et iii) les 

dépenses sur le terrain ; 

 La Section de l’appui aux conseils devrait s’assurer que ce plan établisse 

un équilibre entre travail à la Cour et travail sur le terrain, et prévoie des 

estimations de coûts réalistes qui tiennent compte du nombre et de la 

répartition des victimes. 

V. BUDGET CONSACRÉ AUX ENQUETES/BUDGET CONSACRÉ AUX 
FRAIS ENCOURUS  SUR LE TERRAIN 

A. Analyse 

i. Redéfinir le budget pour les missions sur le terrain 

298. Comme c’est le cas pour l’aide judiciaire pour la défense, l’aide judiciaire pour 

les victimes gagnerait à ce que les paramètres actuels du « budget consacré aux 

enquêtes » et du « budget consacré aux notes de frais » soient redéfinis afin de 

bien faire la distinction entre :  

i) les dépenses liées au travail de fond de la représentation des victimes 

(essentiellement le travail sur le terrain et la traduction) ; et 

ii) les dépenses purement individuelles des membres de l’équipe 

représentant les victimes (tels que le voyage à partir ou à destination de 

La Haye et le logement). 

299. De plus, comme l’a fait remarquer l’un des conseils : « [TRADUCTION] 

L’expression “budget consacré aux enquêtes” ne fait aucun sens. Le 
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représentant légal des victimes n’a pas pour mandat d’enquêter. Les enquêtes 

relèvent exclusivement du champ de compétence du Bureau du Procureur ». 

300. Le budget actuel consacré aux enquêtes devrait être combiné au budget 

consacré aux services de traduction (lequel est actuellement intégré au budget 

consacré aux notes de frais) et remplacé par un nouveau « budget consacré aux 

dépenses encourues sur le terrain » qui couvrirait : 

* l’équipe basée sur le terrain 

* les dépenses sur le terrain (y compris le voyage des conseils sur le terrain) 

301. Le budget consacré aux notes de frais ainsi réduit devrait couvrir les dépenses 

purement individuelles encourues à La Haye par l’équipe représentant les 

victimes. 

ii. Niveau de budget 

302. Comme mentionné précédemment, le Document d’orientation unique prévoit 

un budget de 43 752 euros pour les enquêtes pour toute la durée de l’affaire. Ce 

chiffre semble avoir été fixé de manière arbitraire à un moment où l’expérience 

en matière de représentation des victimes à la CPI était bien moindre. 

303. Le budget consacré aux dépenses encourues sur le terrain devrait être calculé 

au cas par cas dans le cadre du budget général. Il devrait tenir compte d’un 

éventail de facteurs, dont les ordonnances rendues par la Cour (en particulier 

celles relatives à la communication avec les victimes), le nombre et la 

répartition géographique des victimes, l’organisation des groupes de victimes, 

les langues parlées, les moyens de transport, les questions de sécurité, si 

l’équipe peut utiliser le bureau extérieur de la CPI, les coûts des espaces de 

bureaux.  
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304. Chaque affaire devrait probablement nécessiter au moins un assistant aux 

opérations hors siège pour toute la durée de la procédure ; certaines affaires en 

nécessiteraient plusieurs. Parfois, les équipes peuvent avoir besoin de 

consacrer une plus grande partie de leur budget au travail de terrain. D’autres 

fois, les équipes peuvent se concentrer davantage sur le travail à la Cour. La 

Section de l’appui aux conseils devrait collaborer avec l’équipe représentant les 

victimes afin de trouver la juste mesure. 

305. Étant donné que les ressources nécessaires pour le travail sur le terrain peuvent 

varier d’une affaire à l’autre, le représentant principal des victimes devrait 

avoir la possibilité de demander des ressources supplémentaires. 

B. Recommandations 

 La Section de l’appui aux conseils devrait établir un nouveau « budget 

consacré aux dépenses encourues sur le terrain » pour couvrir les 

dépenses liées au travail sur le terrain de l’équipe représentant les 

victimes (ainsi que la traduction) ; 

 D’autres dépenses professionnelles et individuelles de l’équipe 

représentant les victimes à La Haye (telles que les frais de voyage et de 

logement) devraient demeurer dans le cadre d’un budget réduit consacré 

aux notes de frais ; 

 Le montant du budget consacré aux dépenses encourues sur le terrain 

devrait être calculé au cas par cas dans le cadre du budget général en 

tenant compte des particularités de la représentation requise. La Section 

de l’appui aux conseils devrait travailler avec les équipes représentant les 

victimes afin de trouver la juste mesure en matière d’allocation des 
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ressources. 

VI. RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

A. Analyse 

306. S’il est important d’établir un budget général ordinaire, les ressources 

nécessaires peuvent varier d’une affaire à l’autre. Le Document d’orientation 

unique indique ce suit : 

La possibilité d’allouer des ressources supplémentaires à l’équipe de 
représentation légale pourrait être envisagée notamment dans les 
hypothèses suivantes : lorsque le nombre de victimes dans le groupe est 
en moyenne supérieur à 50 ; lorsque la procédure de réparation implique 
la nécessité de demander des mesures conservatoires au titre du 
paragraphe 1 de l’article 93 du Statut ; lorsque la Chambre a décidé 
d’établir l’étendue du dommage ; lorsque les frais sont associés à la 
consultation de leurs clients pendant le procès en vue de les tenir informés 
et de solliciter leurs instructions.  
 

307. Sur la base de l’expérience acquise dans des affaires précédentes, la Section de 

l’appui aux conseils devrait étoffer davantage sa liste en y ajoutant des critères 

aussi bien quantitatifs que qualitatifs. La procédure de traitement des 

demandes de ressources supplémentaires devrait être transparente et toute 

décision rejetant de telles demandes devrait être dûment motivée. 

B. Recommandations 

 La Section de l’appui aux conseils devrait élaborer une série de principes 

régissant l’évaluation des demandes de ressources supplémentaires en 

appliquant des critères tant quantitatifs que qualitatifs ; 

 Toute décision rejetant une demande de ressources supplémentaires 
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devrait être dûment motivée. 

VII. RÉMUNÉRATION ET DÉPENSES 

A. Analyse  

308. Les questions touchant à la rémunération et aux dépenses individuelles 

examinées à la partie II du présent rapport (l’aide judiciaire pour la défense) 

sont tout aussi importantes pour les équipes représentant les victimes. 

B. Recommandations 

 L’évaluation et les recommandations concernant la rémunération et les 

dépenses des conseils, des assistants juridiques, des chargés des dossiers 

et des fonctionnaires sur le terrain recrutés localement devraient 

s’appliquer mutatis mutandis à l’aide judiciaire pour les victimes (le 

représentant principal des victimes devrait être considéré au même titre 

que le « conseil » dans une équipe de défense). 

VIII. ADMINISTRATION DU SYSTÈME D’AIDE JUDICIAIRE 

A. Analyse 

309. Bien que l’aide judiciaire pour les victimes doive nécessairement rester souple 

à mesure que le système évolue, il est possible de donner plus de détails et de 

précisions à plusieurs égards. L’actuel Document d’orientation unique est un 

mélange inélégant de politique en matière d’aide judiciaire pour la défense et 

les victimes. Les parties concernant les victimes sont dans une large mesure 

adaptées de celles concernant la défense ; parfois, elles semblent davantage être 

une pensée incidente qu’une politique mûrement réfléchie. 
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310. Quatorze ans après l’ouverture de la CPI, le moment d’établir une politique 

d’aide judiciaire qui traite exclusivement de la représentation des victimes est 

depuis longtemps venu. La Section de l’appui aux conseils devrait élaborer une 

telle politique, en se fondant sur l’expérience acquise par la Cour dans ce 

domaine jusqu’à ce jour, et la diffuser pour commentaire. Les principes 

régissant l’aide juridictionnelle relative à la participation des victimes au TSL 

pourraient servir de point de départ. La nouvelle politique d’aide judiciaire 

pour les victimes devrait couvrir les catégories suivantes : principes généraux, 

indigence, décisions relatives à l’aide judiciaire, droits et obligations, contrats, 

rémunération et taux. Dans la mesure du possible, cette politique devrait 

donner des indications claires sur les sujets jusque-là litigieux, dont le rôle et 

les responsabilités des assistants aux opérations hors siège 42 . Elle devrait 

prévoir un système simple, transparent et qui permet de faire aisément le suivi 

du remboursement de frais. 

B. Recommandations 

 La Section de l’appui aux conseils devrait élaborer une politique d’aide 

judiciaire pour les victimes, en se fondant sur l’expérience acquise par la 

Cour jusqu’à ce jour, et la diffuser pour commentaire. Cette politique 

devrait donner des indications claires sur les sujets jusque-là litigieux, 

                                                 
42 Par exemple, cette politique devrait aborder les points suivants : 

* Niveaux de rémunération et plafonds horaires pour le personnel sur le terrain ; 
* Description de poste/tâches autorisées pour le personnel sur le terrain ; 
* La fréquence attendue des rencontres avec les victimes ; 
* Les frais de transport des victimes en vue des rencontres avec l’équipe les représentant ; 
* Rafraîchissement de la mémoire des victimes ; 
* Coûts des espaces de bureaux sur le terrain ; 
* Questions de sécurité : qui peut bénéficier des mesures de sécurité mises en œuvre par la 

CPI et quels autres coûts sont remboursables. 
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dont le rôle et les responsabilités des assistants aux opérations hors siège ; 

 L’évaluation et les recommandations figurant à la partie II relative à l’aide 

judiciaire (Administration du système d’aide judiciaire – aperçu le 

Système de liste, et Contrats de services juridiques) devraient s’appliquer 

mutatis mutandis à l’aide judiciaire pour les victimes43 ; 

 L’évaluation et les recommandations figurant à la partie II relative à la 

rémunération aux stades préliminaire, de première instance, de l’appel  et 

des réparations devraient s’appliquer mutatis mutandis à l’aide judiciaire 

pour les victimes. 

 
------------------------- 
Richard J Rogers 
Janvier 2017 

                                                 
43 Le processus de sélection des conseils par ou pour les victimes peut grandement différer du 

processus de sélection d’un conseil pour un accusé ou un témoin.  



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

129 

ANNEXES 

IX. ANNEXE A : CV DE L’EXPERT 

RICHARD J. ROGERS 
richardrogers@globaldiligence.com 

 
PROFIL PROFESSIONNEL : 
 

 Avocat qualifié en Angleterre et aux États-Unis (Californie) disposant de 20 ans d’expérience dans le 
domaine des droits de l’homme, du droit humanitaire international et de l’état de droit ; 

 Dix ans d’expérience au sein de l’ONU et de l’OSCE, y compris à des postes à responsabilité dans des 
tribunaux pénaux internationaux relevant de l’ONU et des missions de l’ONU ; 

 Dix ans d’expérience en qualité d’avocat dans le domaine des droits de l’homme et de consultant 
auprès de nombreux clients basés en Afrique, en Asie et en Europe ; 

 Témoin sur des questions relatives aux droits de l’homme devant le Comité des affaires étrangères du 
Congrès des États-Unis, la Sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen et le 
Parlement de Bosnie-Herzégovine. 

 
2011 à ce jour :  Partenaire fondateur de Global Diligence LLP 
 
Global Diligence LLP est un cabinet de conseil juridique spécialisé dans le domaine des droits de l’homme, du 
droit international pénal et du respect des droits de l’homme par les entreprises évoluant dans des zones de 
conflit ou des environnements à haut risque. Global Diligence offre des services d’analyse et de conseil, de 
gestion de projet, d’assistance technique et de formation aux gouvernements, organisations de la société civile, 
entreprises et particuliers en Afrique, en Asie et en Europe. 
 
2010 à 2011 :  Juriste hors classe, Chambre d’appel 
   Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
 
Supervision du travail de fond des juristes de la Chambre d’appel, y compris la rédaction de jugements et la 
supervision de plus de 20 juristes. 
 
2006 à  2010 :    Conseil principal/Chef de la Section d’appui à la défense 
   Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
 
Les CETC sont une juridiction hybride bénéficiant de l’appui de l’ONU et créé pour juger les anciens 
dirigeants khmers rouges. Supervision de 30 personnes, contrôle de l’appui juridique sur le fond accordé aux 
équipes de la Défense, représentation des intérêts de la défense, suivi du budget de l’aide juridictionnelle, 
formation d’avocats locaux et gestion des programmes de sensibilisation. 
 
2005 à 2006 :  Avocat, justice internationale pénale et justice transitionnelle 

Cour d’État de Bosnie-Herzégovine (Bureau de la Défense) : conseil aux avocats locaux dans le cadre de 
l’affaire Kravica, dans laquelle des accusés serbes étaient poursuivis pour génocide à Srebrenica. EWMI : Mise 
en place d’un programme de suivi de procès pénaux au Cambodge. 
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2002 à 2005 :  Chef de la Section de suivi du système juridique 

Mission de l’OSCE au Kosovo 
   
La Section a assuré le suivi du système de justice pénale administré par l’ONU afin de veiller à l’équité du 
procès et à garantir une procédure régulière. Chargé de superviser 25 personnes, rédaction/édition de 
rapports, collaboration avec les juges en vue de la mise en œuvre de changements positifs. 
 
1998 à 2002 :  TPIY : Juriste, Chambre d’appel  

TPIR : Juriste, Chambre de première instance 
   
Juriste au sein de la Chambre de première instance ou d’appel, chargé de travailler sur des affaires découlant 
des guerres ayant eu lieu au Rwanda et en Yougoslavie. 
 
1996 à 1998 :  Avocat : Coudert Brothers (cabinet d’avocats), San Francisco 
 
Avocat au sein d’un cabinet de droit international spécialisé en contentieux commercial. 
 
1994 à 1996 :  Avocat (Barrister) : Trafalgar Chambers, Fleet St., Londres 
   
Avocat pénaliste inscrit au barreau londonien. 
 
MISSIONS/AFFILIATIONS/TÉMOIGNAGE 
 
Certificat d’aptitude : Habilité à exercer en Californie (États-Unis) ; avocat (barrister) inscrit au barreau 
d’Angleterre et de Pays de Galles ; admis au barreau du Cambodge (devant les CETC). 
Président du Kosovo Media Hearing Board, 2003 à 2005 
Preventing Sexual Violence Initiative : Membre du vivier d’experts de la Stabilisation Unit du Royaume-Uni 
(FCO/DFID/MOD). Habilitation de sécurité HMG. 
 
Intervention auprès de plusieurs médias dont : Al Jazeera, BBC, CNN, The Diplomat, The Economist, Financial 
Times, El Pais, Forbes, Le Figaro, Le Monde, Libération, Phnom Penh Post, Cambodia Daily, RFA, RFI, VOA, 
Washington Post. 
 
ÉTUDES et FORMATION 
 
2013  Formation à la sensibilisation aux milieux hostiles 
2012  Enquêtes sur les violences sexuelles (formation de l’IICI, Institut international des enquêtes 

criminelles) 
2010  Survivre dans les régions hostiles, diplôme B-Tech 
1997  Admis au barreau californien 
1994  Admis au barreau d’Angleterre et du Pays de Galles 
1993 à 1994  Inns of Court School of Law, Londres, Royaume-Uni, (Mention : Très bien) 
1988 à 1991 Université de Sheffield, Royaume-Uni : diplôme en droit (avec mention) 
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X. ANNEXE B: COMPARAISON DES COÛTS LIÉS À LA DÉFENSE ENTRE JURIDICTIONS 

  
Nom de la juridiction 
bénéficiant de l’appui de l’ONU 

                

  
Devise : Dollar (des 
États-Unis)/ Euro                 

Défense  

                      

Coûts connexes 

1) Quel est le budget annuel du tribunal ? 

                      

                      

2) Quel est le budget annuel du Bureau du Procureur ?   

                      

                      

3) Quel est le budget annuel alloué à l’aide judiciaire pour la Défense ? (en moyenne sur cinq ans) 

                    
                       

3.b) Combien d’équipes de défense ce budget couvre-t-il ? (en moyenne sur cinq ans) 

                      

                      

L’aide judiciaire en détail 

 
4) Quels fonctionnaires de la juridiction (le cas échéant) fournissent un appui sur le fond aux équipes de 
défense ? Veuillez recenser les fonctionnaires du tribunal/les consultants qui fournissent un appui sur le fond 
aux équipes de défense   

  
Grade 

Nombre de 
fonctionnaires                 

  P-1                   

  P-2                   

  P-3                   

  P-4                   

  P-5                   

  D-1                   



 

 
 

Rapport sur le système d’aide judiciaire, 
janvier 2017 

 
Global Diligence LLP is a Limited Liability Partnership registered in   

England and Wales with registration number OC383469 

 

132 

  

Consultants 
(non rattachés 
à une équipe 
particulière)                   

    
  
                 

4.b) À combien d’équipes de défense ces fonctionnaires 
apportent-ils un appui ? 
 
 
 
5) Quelle est la composition normale d’une équipe de 
défense ?  
        

  
a) Stade 
préliminaire                   

  
  
                   

  
b) Première 
instance                    

  
  
                   

  c) Appel                   

                      
 
 
6) Quel est le coût moyen de l’aide judiciaire pour ce qui concerne une seule équipe de défense dans une seule 
affaire de la désignation des conseils de la Défense au jugement définitif ? (sur une moyenne de 5 à 10 affaires)  

                      

  
  
                   

7) Quel est le coût moyen de l’aide judiciaire pour ce qui concerne une seule équipe de Défense, par stade de 
procédure et par mois ? (sur une moyenne de 5 à 10 affaires) 

  
 
                    

  

1 mois au stade 
préliminaire : 
 
 

 
1 mois au stade de la première 

instance : 
 

1 mois au stade de l’appel : 
 

  
  
                   

8) L’allocation de crédits dépend-elle du niveau de complexité de l’affaire ? Si oui, comment cette complexité 
est-elle évaluée ? Veuillez expliquer brièvement. 
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Ressources pour les équipes de défense 

 
9) Quels sont les niveaux de rémunération standard de chaque membre 
d’une équipe de défense ?   

                      

    

Montant  
(préciser si 

c’est un 
montant 

horaire ou 
mensuel)                 

  
Conseil 
principal                   

  
 
Coconseil                   

  
 
                   

  

Assistant 
juridique/ 
consultant                   

  

 
Chargé des 
dossiers                   

  
 
Enquêteur                   

                     

  
  
                   

10) Comme ces niveaux de rémunération 
sont-ils calculés ? 
  
                

  

 Niveau de rémunération de 
base ? 
                  

                      

  

Majoration pour frais professionnels 
attestés ? 
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Majoration pour couvrir l’impôt sur 
le revenu ? 
                

                      
11) En général, quels autres frais sont payés pour rétribuer les membres d’une équipe de défense pour leur 
travail ? 
 

  

Indemnité journalière de subsistance ou indemnité de logement à 
La Haye ? Montant  
  
   

  

Indemnité journalière de subsistance 
pour les missions sur le terrain ? 
Montant 
  
               

  Autre ?                   

  

  
 
 
 
                   

12) Quels moyens sont mis à la disposition des 
équipes de défense ?  
         

  

Bureau au sein de la 
juridiction ? 
                 

  
Équipement informatique, dont 
ordinateur portable ?                

  Autre ?                   

  
  
                   

13) Autres budgets  
                  

  

Existe-t-il un budget distinct consacré aux enquêtes ? À 
combien se chiffre-t-il et quelle période couvre-t-il ? 
     

  

Existe-t-il un budget distinct consacré aux 
voyages ? À combien se chiffre-t-il et quelle 
période couvre-t-il ? 
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Existe-t-il un budget distinct consacré aux experts ? À 
combien se chiffre-t-il et quelle période couvre-t-il ? 
 
        

                      

Administration du système d’aide judiciaire 

 
14) Combien de fonctionnaires/consultants sont affectés directement à l’administration de l’aide judiciaire 
pour la défense (hormis les fonctionnaires des sections des ressources humaines, des finances et des voyages) ? 

                      

                      
15) Combien d’équipes de défense ces fonctionnaires gèrent-ils ? (en 
moyenne sur 5 ans)   
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XI. ANNEXE C : AIDE JUDICIAIRE À LA CPI – LA DÉFENSE  
 

L’AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA CPI 

QUESTIONNAIRE 

POUR LES ÉQUIPES DE DÉFENSE 

 
 

 
Veuillez répondre aux questions qui vous semblent pertinentes eu égard à vos fonctions et à votre expérience, 
et faire tout commentaire que vous jugez utile. Veuillez illustrer vos réponses par des exemples si nécessaires. 
 
Ce questionnaire sera tenu confidentiel et ne sera pas livré à la CPI. Il vous est demandé d’y répondre avec 
autant de franchise que possible. Ainsi, si vos réponses peuvent être utilisées en vue de l’établissement du 
rapport LAS (comme par exemple « 70 % des avocats pensent que X » ou « un avocat indique que Y »), vous ne 
serez en aucun cas identifié. 
 
Merci d’avance de votre contribution. 
 
Après l’avoir complété, veuillez retourner le présent formulaire à Richard Rogers à l’adresse suivante : 
richardrogers@globaldiligence.com ou rjrogers@gmail.com 
 
 
  
 

VOTRE MANDAT 

 
a. Avez-vous déjà travaillé dans une équipe de défense devant la CPI ? 

 
b. Si tel est le cas, quelle était votre fonction et combien d’affaires avez-vous traitées ? 

 
c. Avez-vous déjà bénéficié de l’aide juridictionnelle totale ou partielle devant la CPI ? Dans combien 

d’affaires ? 
 

d. Avez-vous bénéficié de l’aide juridictionnelle devant l’une des juridictions pénales internationales 
suivantes ? 

 
 
 
 
 

mailto:richardrogers@globaldiligence.com
mailto:rjrogers@gmail.com
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TRIBUNAL NUMERO 
D’AFFAIRE/CLIENT 
 

 
TPIR 
 

 

 
TPIY 
 

 

 
MTPI 
 

 

 
TSSL 
 

 

 
CETC 
 
 

 

 
TSL 
 

 

 
 

LA DÉFENSE À LA CPI 

 
 

II. Le système de liste de conseils : 
 

a) Selon vous, le système de liste de conseils est-il géré de manière équitable, efficace et effective ? 
 

b) S’il en existe, quelles sont les problématiques rencontrées ?  
 

III. La détermination de l’indigence : 

Veuillez vous référer aux paragraphes 23 à 26 de la « Politique du Greffe concernant le système d’aide 
juridictionnelle devant la CPI » – ci-joint.   

a. Selon vous, l’indigence des défendeurs est-elle évaluée de façon équitable, efficace et effective ? 
b. S’il en existe, quelles sont les problématiques rencontrées ? 

 
IV. La composition des équipes 

Veuillez vous référer aux paragraphes 39 à 45 (la composition) et 66 à 75 (les ressources supplémentaires) de la 
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« Politique du Greffe concernant le système le système d’aide juridictionnelle devant la CPI ». 

N.B. : Dans le cadre de cette question, le terme « suffisant » vise le niveau minimum d’indemnités nécessaires 
pour assurer une défense effective).   

a) Selon vous, la composition d’une équipe telle que prévue actuellement, associée à la possibilité 
d’obtenir des « ressources complémentaires », permet-elle d’assurer une défense effective aux 
stades suivants de la procédure ? 

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer quelles ressources supplémentaires seraient nécessaires  : 

i. Du début de la procédure à la première comparution ? 

ii. De la première comparution à la confirmation des charges ? 

iii. Au stade du procès ? 

iv. Des plaidoiries finales au jugement ? 

v. Au stade de la procédure d’appel ? 

vi. S’agissant des réparations ? 

 

b) Si vous avez été rémunéré(e) grâce au système d’aide juridictionnelle d’une autre juridiction 
pénale internationale, veuillez préciser si cette rémunération était supérieure ou inférieure à 
celle proposée par la CPI. 
 

V. Le budget alloué aux enquêtes : 

Veuillez vous référer aux paragraphes 46 à 50 de la « Politique du Greffe concernant le système d’aide 
juridictionnelle devant la CPI ». 

a) Selon vous, l’actuel budget alloué aux enquêtes (73 006 euros) est-il suffisant pour assurer une 
défense effective ? 

b) Selon vous, le système d’examen des requêtes déposées aux fins d’investigations est-il 
fonctionnel ? 

c) Selon vous, comment ce système pourrait-il être amélioré ?  

V. Les ressources complémentaires : 

Veuillez vous référer aux paragraphes 66 à 76 de la « Politique du Greffe concernant le système d’aide 
juridictionnelle devant la CPI ». 

a. Selon vous, le système exposé aux paragraphes 69-70 permet-il à la CSS d’apprécier de manière 
juste et objective la nécessité d’octroyer des ressources complémentaires ?  

b. Selon vous, le système d’examen des demandes de ressources complémentaires est-il efficace ? 

c. Selon vous, comment ce système pourrait-il être amélioré ?  
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VI. Rémunérations :  

Veuillez vous référer aux paragraphes 81 à 92 et 129 à 138 de la « Politique du Greffe concernant le système 
d’aide juridictionnelle devant la CPI ». 

(N.B.: ces questions portent sur le nouveau système de rémunération « Revised Fee Scheme » - et non sur 
l’ancien.)  

a. Selon vous, les honoraires prévus aux termes du « Revised Fee Scheme » (tableau 3 
paragraphe 85) sont-ils équitables et suffisants ? 

b. Selon vous, les niveaux de rémunération des conseils/conseils adjoints/assistants juridiques 
sont-ils équivalents à ceux de leurs homologues du bureau du Procureur de la CPI?  

c. Selon vous, le système de calcul des « compensations pour charges professionnelles » est-il 
juste ? Compense-t-il adéquatement les frais engagés par les avocats exerçant 
individuellement ? 

d.  Selon vous, le système de calcul des « compensations pour charges professionnelles » est-il géré 
efficacement ?    

e. Refuseriez-vous un dossier rémunéré selon les barèmes fixés par le « Revised Fee Scheme » au 
motif que ces honoraires sont insuffisants ? 

f. Ces honoraires sont-ils plus ou moins élevés que ceux que vous avez pu percevoir, pour un 
travail équivalent, devant d’autres juridictions pénales internationales ? 

VII. Frais : 

Veuillez vous référer aux paragraphes 139 à 145 de la « Politique du Greffe concernant le système d’aide 
juridictionnelle devant la CPI ». 

a. Selon vous, les frais engagés par les conseils sont-ils justement compensés ? 

b. Selon vous, ce système de compensation de frais est-il géré efficacement ?  

c. Cette compensation se situe-t-elle en deçà ou au-delà de celle prévue devant les autres 
juridictions pénales internationales ?  

VIII. Le paiement des honoraires : 

S’agissant de cette section, il sera rappelé que le greffe de la CPI doit pouvoir justifier de l’utilisation de fonds 
publics dans le cadre du LAS. Le greffe doit en effet démontrer que les honoraires et autres frais réglés sont 
« raisonnablement nécessaires » en vue d’une représentation efficace et effective des victimes.   
 

 Management :  

a. De manière générale, pensez-vous que le LAS est géré de manière équitable, efficace, effective ? 

b. Selon vous, comment ce système pourrait-il être amélioré ? 

 Avant-procès : 
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a. Pensez-vous que l’actuel système de « Action Plans » (tous les six mois) et de feuilles de temps 
horaires (pour tous les membres de l’équipe) sont nécessaires, effectifs et efficaces ? 

b. Si tel n’est pas le cas, quel système pensez-vous être plus approprié ? 

Procès : 

a. Pensez-vous que l’actuel système de « Action Plans » (tous les six mois) et de feuilles de temps 
horaires (pour tous les membres de l’équipe) sont nécessaires, effectifs et efficaces ? 

b. Si tel n’est pas le cas, quel système pensez-vous être plus approprié ? 

 Appel : 

a. Pensez-vous que l’actuel système de « Action Plans » (tous les six mois) et de feuilles de temps 
horaires (pour tous les membres de l’équipe) sont nécessaires, effectifs et efficaces ? 

b. Si tel n’est pas le cas, quel système pensez-vous être plus approprié ? 

 

VI. BCPD 

Le BCPD occupe plusieurs fonctions importantes. L’une d’entre elles est de « fournir soutien et assistance 
aux avocats de la défense … ». Ceci peut avoir un effet sur l’aide juridictionnelle, en réduisant la charge de 
travail pesant sur les équipes de défense.  

a. Comment l’assistance juridique fournie par le BCPD a-t-elle aidé à réduire la charge de travail pesant 
sur votre équipe ? À quelle étape de la procédure, et dans quelle mesure ?   

b. Selon vous, une augmentation des ressources du BCPD réduirait-elle la charge pesant sur le fonds 
d’aide juridictionnelle - par exemple, en réduisant ou supprimant la nécessité de « ressources 
complémentaires » ? Si tel est le cas, à quelle étape de la procédure, et dans quelle mesure ?  

c. De quelle façon pensez-vous que le BCPD pourrait mieux aider à réduire la charge du LAS en assistant 
les équipes de défense ? 

 

VII. Autres commentaires ? 
 

Le LAS de la CPI est un système complexe. Les questions ci-dessus retranscrites n’ont sans doute pas couvert 

tous les aspects que vous considérez pertinents. Dans ce cas, veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour évoquer 

toute autre problématique que vous jugeriez utile. 

Merci de votre contribution.  

 
Richard J Rogers 
rjrogersbis@gmail.com 
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XII. ANNEXE D : AIDE JUDICIAIRE À LA CPI – LES VICTIMES  
 

L’AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA CPI 

  QUESTIONNAIRE  

POUR LES ÉQUIPES REPRÉSENTANT LES VICTIMES 

Veuillez répondre aux questions qui vous semblent pertinentes eu égard à vos fonctions et à votre 
expérience, et faire tout commentaire que vous jugez utile. Veuillez illustrer vos réponses par des 
exemples si nécessaire. 
 
Ce questionnaire sera tenu confidentiel et ne sera pas livré à la CPI. Il vous est demandé d’y 
répondre avec autant de franchise que possible. Ainsi, si vos réponses peuvent être utilisées en vue 
de l’établissement du rapport LAS (comme par exemple « 70 % des avocats pensent que X » ou « un 
avocat indique que Y »), vous ne serez en aucun cas identifié. 
 
Merci d’avance de votre contribution. 
 
Après l’avoir complété, veuillez retourner le présent formulaire à Richard Rogers à l’adresse 
suivante : richardrogers@globaldiligence.com ou rjrogers@gmail.com 
 
  
 

 

VOTRE MANDAT 

 
a. Avez-vous déjà travaillé dans une équipe représentant des victimes devant la CPI ? 
b. Si tel est le cas, quelle était votre fonction et combien d’affaires avez-vous traitées ? 
c. Avez-vous déjà bénéficié de l’aide juridictionnelle totale ou partielle devant la CPI ? Dans 

combien d’affaires ? 
d. Avez-vous bénéficié de l’aide juridictionnelle devant l’une des juridictions pénales 

internationales suivantes ? 
 

TRIBUNAL NUMÉRO 
D’AFFAIRE/CLIENT 

 
TPIR 

 

 

 
TPIY 

 

 

  

mailto:richardrogers@globaldiligence.com
mailto:rjrogers@gmail.com
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MTPI 
 

 
TSSL 

 

 

 
CETC 

 
 

 

 
TSL 

 

 

 
 
 

LA REPRÉSENTATION DES VICTIMES DEVANT LA CPI 

 
 

VIII. Le système de liste de conseils : 

a) Selon vous, le système de liste de conseils est-il géré de manière équitable, efficace et 
effective ? 

b) S’il en existe, quelles sont les problématiques rencontrées ?  
 

IX. La détermination de l’indigence : 

Veuillez vous référer aux paragraphes 23 à 26 de la « Politique du Greffe concernant le système 
d’aide juridictionnelle devant la CPI » – ci-joint. 

a) Selon vous, l’indigence des victimes est-elle évaluée de façon équitable, efficace et 
effective ? 

b) S’il en existe, quelles sont les problématiques rencontrées ? 
  

X. La composition des équipes : 

Veuillez vous référer aux paragraphes 51 à 61 (la composition) et au paragraphe 76 (les ressources 
supplémentaires) de la « Politique du Greffe concernant le système le système d’aide 
juridictionnelle devant la CPI ». 

(N.B. : Dans le cadre de cette question, le terme « suffisant » vise le niveau minimum d’indemnités 
nécessaires pour assurer une représentation effective). 

a) Selon vous, la composition d’une équipe telle que prévue actuellement, associée à la 
possibilité d’obtenir des « ressources complémentaires », permet-elle d’assurer une 
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représentation effective des victimes aux stades suivants de la procédure ? 

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer quelles ressources supplémentaires seraient 
nécessaires : 

i. Du début de la procédure à la première comparution ? 

ii. De la première comparution à la confirmation des charges ? 

iii. Au stade du procès ? 

iv. Des plaidoiries finales au jugement ? 

v. Au stade de la procédure d’appel ? 

vi. S’agissant des réparations ? 

 

XI. Le budget alloué aux enquêtes : 

Veuillez vous référer aux paragraphes 64 à 65 de la « Politique du Greffe concernant le système 
d’aide juridictionnelle devant la CPI ». 

a) Selon vous, l’actuel budget alloué aux enquêtes (43 752 euros) est-il suffisant pour 
assurer une représentation effective des victimes ? 

b) Selon vous, le système d’examen des requêtes déposées aux fins d’investigations est-
il fonctionnel ?  

c) Selon vous, comment ce système pourrait-il être amélioré ? 

IX. Les ressources complémentaires : 

Veuillez vous référer au paragraphe 76 de la « Politique du Greffe concernant le système le système 
d’aide juridictionnelle devant la CPI ». 

a) Selon vous, le système exposé au paragraphe 76 permet-il à la CSS d’apprécier de 
manière juste et objective la nécessité d’octroyer des ressources complémentaires ? 

b) Selon vous, le système d’examen des demandes de ressources complémentaires est-
il efficace ? 

c) Selon vous, comment ce système pourrait-il être amélioré ?  

 

X. Rémunérations :  

Veuillez vous référer aux paragraphes 81 à 92 de la « Politique du Greffe concernant le système le 
système d’aide juridictionnelle devant la CPI ». 

(N.B. : ces questions portent sur le nouveau système de rémunération « Revised Fee Scheme » - et 
non sur l’ancien.) 
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a) Selon vous, les honoraires prévus aux termes du « Revised Fee Scheme » (tableau 3 
paragraphe 85) sont-ils équitables et suffisants ? 

b) Selon vous, les niveaux de rémunération des conseils/conseils adjoints/assistants 
juridiques sont-ils équivalents à ceux de leurs homologues du bureau du Procureur 
de la CPI ? 

c) Selon vous, le système de calcul des « compensations pour charges 
professionnelles » est-il juste ? Compense-t-il adéquatement les frais engagés par les 
avocats exerçant individuellement ?  

d) Selon vous, le système de calcul des « compensations pour charges 
professionnelles » est-il géré efficacement ? 

e) Refuseriez-vous un dossier rémunéré selon les barèmes fixés par le « Revised Fee 

Scheme » au motif que ces honoraires sont insuffisants ? 

f) Ces honoraires sont-ils plus ou moins élevés que ceux que vous avez pu percevoir, 
pour un travail équivalent, devant d’autres juridictions pénales internationales ? 

XI. Le paiement des honoraires : 

S’agissant de cette section, il sera rappelé que le greffe de la CPI doit pouvoir justifier de 
l’utilisation de fonds publics dans le cadre du LAS. Le greffe doit en effet démontrer que les 
honoraires et autres frais réglés sont « raisonnablement nécessaires » en vue d’une représentation 
efficace et effective des victimes. 
 

 Management :  

a. De manière générale, pensez-vous que le LAS est géré de manière équitable, efficace, 
effective ? 

b. Selon vous, comment ce système pourrait-il être amélioré ? 

 Avant-procès : 

c. Pensez-vous que l’actuel système de « Action Plans » (tous les six mois) et de feuilles de 
temps horaires (pour tous les membres de l’équipe) sont nécessaires, effectifs et efficaces ? 

d. Si tel n’est pas le cas, quel système pensez-vous être plus approprié ? 

Procès : 

c. Pensez-vous que l’actuel système de « Action Plans » (tous les six mois) et de feuilles de 
temps horaires (pour tous les membres de l’équipe) sont nécessaires, effectifs et efficaces ? 

d.  Si tel n’est pas le cas, quel système pensez-vous être plus approprié ? 

 Appel : 

c. Pensez-vous que l’actuel système de « Action Plans » (tous les six mois) et de feuilles de 
temps horaires (pour tous les membres de l’équipe) sont nécessaires, effectifs et efficaces? 
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d. Si tel n’est pas le cas, quel système pensez-vous être plus approprié ? 

 

XII. BPCV 

Le BPCV occupe plusieurs fonctions importantes. L’une d’entre elles est de « fournir soutien et 
assistance aux avocats des victimes … ». Ceci peut avoir un effet sur l’aide juridictionnelle, en 
réduisant la charge de travail pesant sur les équipes représentant les victimes. 

a. Comment l’assistance juridique fournie par le BPCV a-t-elle aidé à réduire la charge de 
travail pesant sur votre équipe ? À quelle étape de la procédure, et dans quelle mesure ?  

b. Selon vous, une augmentation des ressources du BPCV réduirait-elle la charge pesant sur le 
fond d’aide juridictionnelle - par exemple, en réduisant ou supprimant la nécessité de 
« ressources complémentaires » ? Si tel est le cas, à quelle étape de la procédure, et dans 
quelle mesure ? 

c. De quelle façon pensez-vous que le BPCV pourrait mieux aider à réduire la charge du LAS 
en assistant les équipes ? 

 

XIII. Autres commentaires ? 

 

Le LAS de la CPI est un système complexe. Les questions ci-dessus retranscrites n’ont sans doute 

pas couvert tous les aspects que vous considérez pertinents. Dans ce cas, veuillez utiliser l’espace ci-

dessous pour évoquer toute autre problématique que vous jugeriez utile. 

Merci de votre contribution. 
 
Richard J Rogers 
 


