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Note conceptuelle pour la SÉANCE 

TECHNIQUE DE RÉFLEXION 2 : 

Coopération avec la Cour : modalités, coopération en matière 
d’enquêtes, d’arrestation et de remise, et de gel des avoirs – 5 avril 2017 

 
 

Le présent atelier a pour objet de débattre de questions opérationnelles concrètes et des difficultés 

qui surviennent dans le cadre de la coopération des États avec la Cour pénale internationale 

(« la Cour ») ainsi que des mesures qui peuvent être prises pour rationaliser et accélérer cette 

coopération. 
 

Si le Statut de Rome impose aux États parties une obligation générale de coopérer pleinement avec la 

Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence, les 

modalités de cette coopération (canaux de communication, autorité centrale, etc.) sont à 

déterminer par l’État concerné, qui bénéficie pour ce faire d’une certaine marge d’action, dans les 

limites fixées par le chapitre IX du Statut. 
 

Il est essentiel, pour que les activités de poursuites et judiciaires de la Cour se déroulent sans heurts, 

que la coopération et l’assistance judiciaire apportées par les États parties à ses différents organes 

conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut le soient en temps utile et de manière 

efficace. 
 

Dans la conduite de ses activités, la Cour dans son ensemble, ainsi que ses différents organes, 

dépendent fortement de la coopération et de l’assistance judiciaire des États parties : 
 

- En termes d’assistance judiciaire, pour que le Bureau du Procureur puisse mener ses activités 

d’enquête (rencontrer les personnes présentant un intérêt, des témoins, recueillir des 

informations) sur le territoire d’un État partie ; 
 

- Les États aident à procéder à l’identification, au gel et à la saisie des avoirs pouvant 

éventuellement permettre de prouver l’existence d’un lien entre des suspects et des crimes, et 

contribuent aux réparations pour les victimes lorsque l’accusé est déclaré coupable, ainsi qu’au 

système d’aide judiciaire (à cet égard, il est conseillé aux participants de lire la présente note en 

conjonction avec le Rapport sur les difficultés rencontrées par la Cour en matière de coopération 

dans le domaine des investigations financières, document de 2016 ci-joint en annexe) ; 
 

- Les États et le Bureau du Procureur échangent des informations utiles sur une situation en 

particulier, des crimes en particulier ou des individus en particulier, à différentes phases des 

activités du Bureau du Procureur ;  
 

- Les États fournissent un appui logistique, opérationnel ainsi qu’en matière de sécurité aux 

missions de la Cour sur le terrain, notamment sous forme de logements, moyens de transport 

moyens de communication sûrs, en assurant leur sécurité physique et médicale et en leur 
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apportant des services « d’expert » dans des domaines comme la médecine légale ou 

l’information par satellite ; 
 

 
- Ils exécutent pleinement et en temps utile les demandes de coopération émises par les juges de 
la CPI, en particulier les mandats d’arrêt et de remise des individus recherchés par la Cour ; 

 
- Ils fournissent une aide en matière de protection des victimes et des témoins ; 

 

- Ils veillent à ce que les équipes de la Défense reçoivent la coopération nécessaire au cours de 

leurs enquêtes, notamment en assurant la délivrance de visas, l’organisation de leurs visites dans 

les maisons d’arrêt, l’organisation de réunions avec les autorités compétentes ainsi que la 

fourniture de documents. 
 

En outre, forte de son expérience ainsi que de celle des tribunaux ad hoc, la Cour a cerné plusieurs 

facteurs qui contribuent à l’efficacité et l’efficience de ces « conditions préalables » à la 

coopération. Ces dernières sont souples et, bien entendu, correspondent à la décision finale que 

prend chaque État, mais sont tout de même importantes pour renforcer le régime de coopération 

établi par le Statut de Rome et assurer le succès du système mis en place par ledit Statut. On peut 

citer entre autres : 
 

   La mise en place de canaux de communication, de points focaux et de mécanismes 

nationaux d’assistance judiciaire (article 87 du Statut de Rome, recommandations 7 et 8 des 

66 recommandations en matière de coopération) – L’existence de canaux de communication et de 

procédures nationales simplifiées pour traiter les demandes de coopération de la Cour, ainsi que 

la coordination entre les autorités nationales traitant lesdites demandes, sont d’une grande 

importance pour la CPI, et l’Assemblée des États parties a affirmé à plusieurs occasions qu’elles 

constituent une étape positive. En effet, de tels mécanismes nationaux permettent aux organes 

de la Cour d’interagir avec la ou les personnes qui ont les connaissances et l’expérience 

nécessaires pour traiter des demandes de coopération judiciaire, faciliter les échanges et intégrer 

les questions dans les consultations au sein des institutions gouvernementales et entre ces 

institutions ; ils permettent également que les demandes présentées par les différents organes de 

la Cour soient traitées rapidement et efficacement. Il importe de noter que lorsqu’elle emploie le 

terme « point focal », la Cour ne fait pas référence à une personne mais plutôt à une structure ou 

un mécanisme qui demeure en place et continue de fonctionner même lorsqu’une personne 

donnée cesse d’être le point focal pour la Cour. 
 

 

   Les accords de coopération bilatéraux : Les conditions et procédures de transmission des 

demandes peuvent être précisées dans des accords bilatéraux de coopération judiciaire que la 

Cour ou, dans certains cas, le Procureur (en vertu de l’article 54-3-d du Statut de Rome), conclut 

avec les États. De tels accords permettent à la Cour et aux États de s’entendre sur une procédure 

simplifiée de coopération, et ont déjà été conclus avec des États dont la coopération est 

fréquemment requise ainsi qu’avec des États sur le territoire desquels une situation fait l’objet 

d’enquêtes du Bureau du Procureur. 
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   Les demandes d’assistance ciblées – Les organes de la Cour s’efforcent pour leur part de 

présenter des demandes ciblées et spécifiques pour satisfaire aux attentes et aux exigences 

(juridiques) des États. Au fil des ans, la Cour a mis au point et affiné le format, le contenu et le 

processus de consultation pour ses demandes de coopération, en particulier grâce aux 

informations reçues des États et de leurs points focaux. Dans la pratique, et sur la base de 

l’article 96, la Cour consulte, selon que de besoin, les autorités nationales avant la présentation 

d’une demande, afin de s’assurer que celle-ci et les informations qu’elle contient sont 

suffisamment claires et adéquates et tiennent compte des exigences de la législation de l’État en 

question, pour autant que ces dernières ne soient pas contraires aux dispositions du Statut de 

Rome. Cette façon de faire, facilitée par les informations reçues en amont et en aval de la part des 

États, permet d’éviter les retards et de présenter des demandes à répétition. 

 

 

Suggestions en vue de la séance de réflexion 2 
 

- Se préparer à faire part des expériences, des pratiques et des difficultés au niveau national et 
régional dans le domaine de l’assistance judiciaire et de la coopération, notamment : 

 
 

 - l’existence de points focaux et /ou de mécanismes nationaux centralisés de coopération  
avec la CPI ;

 

- les procédures appliquées aux demandes internationales d’assistance judiciaire ; 
 

- le cadre juridique national et la capacité nationale de répondre aux demandes de 

coopération internationales, notamment s’agissant de l’identification, du gel et de la saisie des avoirs 

(capacité de fournir une assistance pour les questions d’aide judiciaire ; seuil prévu au niveau 

national en matière de gel d’avoirs, etc.) ; 

 

- l’expérience nationale en matière d’exécution des ordonnances internationales d’arrestation 
et de remise d’individus ; et  

 

-  les difficultés existantes / prévisibles. 


