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Note conceptuelle pour la SÉANCE  

TECHNIQUE DE RÉFLEXION 3 :  

Coopération volontaire avec la Cour : accords de coopération, 

appui diplomatique et public, réseaux judiciaires – 5 avril 2017 
 

 

Le but de la présente séance technique est de poursuivre les discussions qui ont eu lieu durant la 
séance technique de réflexion 2 (« Coopération générale avec la Cour : modalités, coopération en 
matière d’enquêtes, d’arrestation et de remise, et de gels des avoirs ») et d’examiner les 
différentes formes de coopération volontaire qui ne sont pas expressément couvertes par le Statut 
de Rome mais qui, d’après l’expérience de la Cour, sont essentielles pour une coopération réussie 
entre elle et les États parties et pour le bon fonctionnement l’institution. 

 
La coopération volontaire couvre notamment les domaines suivants :  

 
1. Accords de coopération en matière de réinstallation de témoins, de mise en liberté et de 

mise en liberté provisoire, et d’exécution des peines ; (la Cour renvoie ici à la priorité°5 
contenue dans le dépliant portant sur les 66 recommandations relatives à la coopération) ;  

2. Appui diplomatique et public au mandat et aux activités de la Cour (la Cour renvoie ici à la 
priorité°6 contenue dans le dépliant portant sur les 66 recommandations relatives à la 
coopération) ;  

3. Coopération entre les États et coopération entre les États, la Cour et d’autres acteurs 

concernés dans le cadre du système mis en place par le Statut de Rome (la Cour renvoie 
ici à la priorité 7 contenue dans le dépliant portant sur les 66 recommandations relatives 
à la coopération). 

 
Les accords de coopération qui peuvent être conclus entre la Cour et les États parties sont 
essentiels pour faciliter des formes importantes de coopération volontaire, notamment en 
matière de réinstallation de témoins en danger, d’exécution des peines, d’accueil de suspects ou 
d’accusés mis en liberté provisoire, ou d’accueil de personnes mises en liberté parce qu’elles ont 
été acquittées, parce que les charges portées contre elles n’ont pas été confirmées ou pour 
d’autres raisons. La signature d’accords-cadres présente plusieurs avantages. Ces accords 
apportent une sécurité juridique aux États en relation avec les obligations et les droits de la Cour. 
Ils permettent aussi que le processus de consultation entre la Cour et les États parties soit 
nettement plus rapide dans des situations concrètes où la coopération est demandée. 

 
Les accords de coopération en matière de protection des témoins sont absolument 
indispensables : Tant le Bureau du Procureur que la Défense dépendent considérablement des 
témoins durant leurs enquêtes et pour préparer leur dossier. La Cour opère dans des 
environnements difficiles, dans des situations post-conflit ou pendant que le conflit se poursuit. 
Dans ce contexte, il est vital qu’elle soit en mesure de protéger les témoins comparaissant devant 
elle. Dans certaines circonstances, la réinstallation de témoins dans un autre pays est la seule 
manière de les protéger contre des menaces graves. Pour y parvenir, la Cour a besoin de 
l’assistance volontaire d’États disposés à accueillir des témoins en danger. Elle a conclu des 
accords de réinstallation avec 18 États parties, dont un État d’Europe de l’Est. Il convient de 
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souligner que la conclusion d’un accord de réinstallation ne nécessite pas que l’État concerné 
dispose d’un programme national de protection des témoins : dans de nombreux cas, accorder le 
séjour au témoin menacé est une protection suffisante. 
 
Au cours de ces dernières années, la Cour a déployé des efforts considérables pour faciliter la 
signature de tels accords. Les conditions contenues dans les accords de réinstallation sont souples 
et peuvent être adaptées à la législation des États concernés. En outre, les États parties ne sont 
pas tenus d’accepter chaque témoin dont le dossier leur est soumis : la décision finale leur revient 
toujours. Il arrive également que des États disposés à conclure des accords de réinstallation de 
témoins avec la Cour ne disposent pas de moyens leur permettant de financer cette réinstallation. 
En pareils cas, la Cour peut avoir recours au Fonds spécial pour la réinstallation des témoins, mis 
en place par le Greffe pour assister les États en leur proposant des solutions n’entraînant pas de 
frais pour eux. 

 
En outre, les États peuvent bénéficier de projets de développement de capacités, grâce aux 
partenariats que la Cour met en place avec les organismes chargés du maintien de l’ordre. Le 

Greffe a mené des discussions avec plusieurs partenaires, dont l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (« ONUDC »), un partenaire important de la Cour pour ce qui est du 
développement des capacités, en vue de renforcer la capacité des États dans divers domaines clés 
de la coopération avec la Cour. Le renforcement de la capacité des États dans le domaine de la 
protection des témoins, par exemple, devrait permettre aux acteurs nationaux concernés de 
coopérer de manière plus efficace avec la Cour, tout en améliorant, à l’échelle nationale, leur 
capacité de mener à bien des procédures judiciaires relatives à des atrocités de masse et à 
d’autres crimes graves. 

 
Les États parties doivent faire chacun leur part en matière d’exécution des peines : En 
application de l’article 103 du Statut de Rome, la Cour dépend de la coopération des États pour 
l’exécution des peines d’emprisonnement qu’elle prononce. Les États parties disposés, en 
principe, à accueillir des personnes condamnées sont invités à signer un accord-cadre avec la Cour 
à cet effet. 

 
Depuis la création de la Cour, la Présidence a activement œuvré en faveur de la conclusion avec les 
États parties d’accords-cadres en matière d’exécution des peines. Ces accords couvrent les 
questions qui pourraient se poser si des peines étaient accomplies dans les prisons de l’État partie 
concerné. Il convient de souligner que signer un tel accord n’entraîne pas l’obligation pour l’État 
partie concerné d’accepter toute demande d’exécution de peine qui lui sera adressée ; en d’autres 
termes, un État partie qui conclut un accord-cadre avec la Cour se réserve le droit de refuser 
d’exécuter des peines spécifiques prononcées par la Cour.  

 
Actuellement, neuf États parties ont signé avec la Cour des accords en matière d’exécution des 
peines. Cinq de ces États se trouvent en l’Europe occidentale (Autriche, Royaume-Uni, Belgique, 
Danemark, Finlande et Norvège), un en Europe de l’Est (Serbie), un autre en Afrique (Mali), et le 
dernier en Amérique latine (il s’agit de la Colombie et l’accord n’est pas encore entré en vigueur). 

 
Il est particulièrement préoccupant que très peu d’États parties non situés en Europe occidentale 
aient fait part de leur volonté d’accueillir dans leurs prisons des personnes condamnées, car la 
Présidence aurait un choix très limité si elle devait appliquer des critères géographiques pour 
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veiller à ce que chaque personne condamnée conserve des liens culturels ou familiaux à l’endroit 
où elle est détenue. 
 
En septembre 2014, la Cour et l’ONU ont signé le Mémorandum d’accord sur le renforcement des 
capacités des États à exécuter, conformément aux règles internationales qui régissent le 
traitement des détenus, les peines d’emprisonnement prononcées par la Cour. Ce mémorandum 
définit un cadre de coopération entre la Cour et l’ONUDC en vue d’aider les États parties 
souhaitant renforcer leur capacité à accueillir des personnes condamnées conformément aux 
normes internationales. À cette fin, il contient des dispositions relatives aux consultations 
mutuelles et aux échanges d’informations, et prévoit la possibilité que l’ONUDC apporte une 
assistance technique aux États parties en matière de traitement des prisonniers et de gestion des 
installations. 

 
Mise en liberté provisoire : La coopération des États est demandée lorsque la Cour rend une 
décision autorisant la mise en liberté provisoire d’un suspect ou d’un accusé mais que, pour des 
raisons de sécurité notamment, l’intéressé ne peut pas se rendre dans son pays d’origine ou dans 
son pays de résidence pendant cette période de mise en liberté provisoire. Un accord type a été 
distribué aux États en mai 2011, et a été révisé en 2012 pour tenir compte des observations 
formulées par les États. Le 8 avril 2014, La Belgique est devenue le premier État à signer avec la 
Cour un accord sur la mise en liberté provisoire. La Cour s’est rapprochée d’autres États de 
manière ponctuelle dans le contexte de procédures judiciaires. Elle encourage les États à envisager 
de signer ce type d’accord afin faciliter la mise en œuvre efficace et rapide de toute décision d’une 
chambre d’accorder la mise liberté provisoire à une personne détenue. 
 

 
Accord en cas de mise en liberté (acquittement, non-confirmation des charges, etc.) : La Cour 
doit absolument pouvoir réinstaller les personnes mises en liberté lorsqu’elles ne peuvent pas 
retourner dans leur pays de résidence ; l’absence d’accords en la matière aurait pour conséquence 
que ces personnes resteraient en détention, alors même qu’elles auraient été acquittées ou que la 
Cour aurait décidé de les remettre en liberté pour une autre raison. La Cour mène des 
consultations avec certains États pour trouver des solutions ad hoc dans des cas concrets. Afin de 
faciliter de telles consultations, un accord type a été élaboré en septembre 2013. 

 
Jusqu’à présent, aucun État n’a signé un tel accord. 

 
Qu’il s’agisse de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, le droit d’en jouir peut être 
entravé si la Cour rend une ordonnance et qu’aucun État n’est disposé à accueillir la personne 
concernée sur son territoire. La Cour doit alors se tourner vers un État qui l’accueillera 
temporairement. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, par exemple, a eu de grandes 
difficultés à trouver des États désireux d’accepter sur leur territoire des personnes qu’il avait 
acquittées. Les conséquences pour les personnes acquittées sont graves, puisque celles qui ne 
peuvent pas être mises en liberté restent en détention alors même qu’elles ont été acquittées. 
Pareille situation aurait des conséquences très négatives pour la personne, la Cour et le système 
instauré par le Statut de Rome. 

 
Appui diplomatique et public : Il est d’une importance fondamentale que les États parties aient la 
volonté politique de coopérer pleinement et en temps voulu avec la Cour et adoptent les 
changements qui s’imposent au plan national pour que cette coopération soit efficace et 
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efficiente, et qu’ils agissent constamment d’une manière qui respecte le mandat de la Cour, 
préserve l’intégrité de celle-ci et soit conforme au Statut de Rome. 

 
La Cour considère que ces actions sont importantes car non seulement elles contribuent à une 
meilleure compréhension et au renforcement du système de justice internationale pénale mis en 
place par le Statut de Rome, mais surtout, elles permettent de protéger et de renforcer la 
coopération avec la Cour. 

 
Étant donné qu’elle opère actuellement dans des situations hautement sensibles et complexes, 
dans lesquelles de nombreux intérêts sont en jeu, la Cour considère qu’il est essentiel, pour sa 
légitimité et aussi pour le bon déroulement de ses activités judiciaires et de poursuites, de créer 
un cadre pour l’appui diplomatique et public en sa faveur et en faveur du système mis en place par 
le Statut de Rome. Ce cadre doit être suffisamment structuré pour que les États parties qui ont 
l’obligation de coopérer avec la Cour, mais ont du mal à le faire pour des raisons politiques, 
économiques, de sécurité ou de capacité, n’aient pas à subir seuls la pression qui pourrait 
découler de ces situations. 

 
Coopération entre les États et coopération entre les États, la Cour et d’autres acteurs concernés : 
Même si les demandes de coopération elles-mêmes sont généralement traitées par chaque État 
saisi, aider la Cour à s’acquitter de son mandat relève de la responsabilité collective de la 
communauté que forment les États parties. Des progrès dans les nombreux domaines prioritaires 
de coopération répertoriés dans le dépliant portant sur les 66 recommandations relatives à la 
coopération profiteront d’échanges d’expériences plus approfondis et, le cas échéant, de 
l’assistance mutuelle entre les États, la Cour et d’autres partenaires concernés, notamment la 
société civile. 
 
La capacité de la Cour de s’acquitter de son mandat, en particulier en ce que celui-ci a trait, d’une 
part, aux enquêtes menées par le Bureau du Procureur et à la capacité de celui-ci de localiser et 
obtenir des éléments de preuves utiles aux fins des affaires qu’il traite, et, d’autre part, aux 
enquêtes financières menées de façon coordonnée par le Bureau du Procureur et le Greffe, 
bénéficie grandement de son inclusion dans le réseau des services de police et d’autres réseaux 
spécialisés, actifs dans le monde entier. 
 
Déterminer assez tôt les endroits où pourraient se trouver des informations relatives à des crimes 
relevant du mandat de la CPI et à des crimes connexes — qui ne sont pas commis à l’exclusion 
d’autres types de crimes — ou des informations relatives à des faits ou des personnes présentant 
un intérêt pour les enquêtes du Bureau du Procureur, est d’une importance cruciale pour 
permettre à celui-ci de recueillir ses éléments de preuve et en faciliter le recueil. Des échanges 
efficaces et rapides d’informations, de meilleures pratiques et de connaissances spécialisées 
acquises grâce à l’engagement et à l’action dans les réseaux mentionnés plus haut sont essentiels 
pour le succès de la mission de la Cour. Ils constituent également, comme le montre l’expérience, 
un outil important grâce auquel les autorités judiciaires nationales peuvent avoir une meilleure 
connaissance des activités de la Cour, et, partant, mieux aider celle-ci et être à même, en retour, 
de demander et d’obtenir son assistance. 
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Suggestions en vue de la séance de réflexion 1 : 
 
- Examiner les accords types, communiqués à l’avance par la Cour, relatifs à la réinstallation des 
témoins, l’exécution des peines, la mise en liberté et la mise en liberté provisoire, et passer en revue 
les questions et préoccupations particulières que les participants pourraient avoir lors de l’atelier ou 
lors d’échanges bilatéraux ;  

- Se préparer à confronter les expériences vécues au niveau national et les difficultés particulières 
rencontrées dans la mise en œuvre de programmes de protection des témoins existant à l’échelle 
nationale (s’il n’y en a pas, confronter les expériences en matière de législation nationale régissant la 
protection des témoins) ; 

- Envisager la possibilité de partager des connaissances spécialisées et toute expérience pertinente 
vécue, avec des partenaires régionaux dans les domaines mis en évidence dans ces accords-cadres ;  

- Se préparer à débattre des possibilités en matière de renforcement des capacités et de 
complémentarité, avec des partenaires nationaux, régionaux et internationaux (en ayant notamment 
à l’esprit le Mémorandum d’accord entre la Cour et l’ONU auquel il est fait référence plus haut) ;  

- Se préparer à échanger des informations relatives aux expériences et stratégies nationales en 
matière d’appui public et diplomatique à la Cour (dans quels cadres, par quels moyens, dans quels 
contextes, etc.) ;  

- Se préparer à débattre des efforts visant à intégrer les questions se rapportant à la CPI dans les 
forums et les interactions aux niveaux national, régional et international (notamment s’agissant de 
sujets tels que la prééminence du droit, la réforme de la justice, les crimes sexuels et sexistes, les 
droits des enfants, les opérations de maintien de la paix) ;  

- Se préparer à échanger des informations relatives à des expériences nationales et régionales en 
matière de réseaux judicaires et d’entraide judiciaire, et à débattre de la question de savoir 
comment la CPI, son cadre de coopération et ses besoins en la matière pourraient être mieux pris en 
compte. 

  

 

 

 


