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Le Greffe de la Cour pénale internationale 

Invitation 

au Séminaire sur l’examen du fonctionnement du système d’aide judiciaire de la Cour 

pénale internationale et la réforme de la politique d’aide judiciaire en faveur des équipes 

externes de la défense et des victimes 

30 et 31 mai 2022 

Le Greffe de la Cour pénale internationale, en coopération avec le facilitateur sur l’aide 

judiciaire, S.E. Mme l’Ambassadrice Carmen María Gallardo (El Salvador), a l’honneur de 

vous inviter au Séminaire sur l’examen du fonctionnement du système d’aide judiciaire de la 

CPI et la réforme de la politique d’aide judiciaire en faveur des équipes externes de la défense 

et des victimes (« le séminaire »). 

L’Assemblée des États parties (« l’Assemblée ») a demandé à la Cour « de continuer de 

réévaluer le fonctionnement du système d’aide judiciaire et de présenter, au terme de 

consultations plus poussées avec les États Parties et toutes les parties prenantes concernées, 

un éventail de propositions chiffrées visant à réformer la politique d’aide judiciaire pour les 

conseils de la défense extérieurs et les équipes des victimes, dans le respect absolu des 

principes applicables en matière d’aide judiciaire, afin qu’elles soient examinées par 

l’Assemblée, par l’intermédiaire du Comité du budget et des finances, à sa vingt-et-unième 

session » (ICC-ASP/20/Res.5). Dans ce même document, l’Assemblée demandait à la Cour, 

lors de l’élaboration de ces propositions, « de tenir compte des contraintes budgétaires et de 

veiller à ce que toutes les options présentées puissent être financées par les ressources 

existantes et, dans ce contexte, de continuer d’étudier les options constructives susceptibles 

de conduire à des solutions viables pour améliorer les conditions d’exercice des conseils de la 

défense extérieurs et des équipes de victimes ». 

En conséquence, le Greffe a élaboré un questionnaire en ligne concernant l’examen et la 

réforme du système d’aide judiciaire de la Cour pénale internationale, qu’il a envoyé le 

11 avril 2022 aux parties prenantes concernées (dont les États parties, des organisations non 

gouvernementales, des tribunaux internationaux, des associations du barreau, des entités 

internes de la Cour, et les équipes de la défense et des victimes), en les priant de le remplir le 

6 mai 2022 au plus tard. Le Greffe s’attache actuellement à résumer les réponses ainsi reçues 

et communiquera son rapport aux parties prenantes avant le séminaire, en l’accompagnant de 

questions ciblées formulées sur la base du rapport et, le cas échéant, de « propositions 
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chiffrées » concernant la réforme de la politique d’aide judiciaire, conformément au mandat 

qui lui a été confié.  

 

Compte tenu de ce qui précède, les thèmes suivants seront abordés lors du séminaire : 

- Conditions de travail des membres d’appui des équipes de la défense et des 

victimes ;  

- Rémunération des membres des équipes externes de la défense et des victimes ; 

- (Re)structuration des ressources consacrées à l’aide judiciaire ; et  

- Questions générales, administratives et liées à la supervision. 

Le séminaire a également pour objectif de continuer de rechercher et d’étudier « un éventail 

de propositions chiffrées » qui guideront le Greffe lors de l’élaboration d’une nouvelle 

« politique d’aide judiciaire pour les conseils de la défense extérieurs et les équipes des 

victimes, dans le respect absolu des principes applicables en matière d’aide judiciaire, pour 

examen par l’Assemblée, par l’entremise du Comité du budget et des finances, lors de sa 

vingt-et-unième session », conformément au mandat qui a été confié au Greffe. 

Toutes les parties prenantes concernées sont invitées à participer au séminaire dont le détail 

est donné dans l’invitation envoyée par courriel à ce sujet ; il se déroulera dans un format 

hybride (c’est-à-dire dans les locaux de la Cour et à distance, par liaison vidéo) les 30 et 31 mai, 

de 9 heures à 17 h 30. 
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Ordre du jour 

Veuillez noter que le séminaire sera enregistré sur un support audiovisuel et publié sur le site 

Web de la CPI. 

Date : 30/05/2022 

Horaire Thème 

9 h 00 – 9 h 30 1. Allocution du Greffier de la CPI, M. Peter Lewis 

2. Allocution du facilitateur sur l’aide judiciaire, S.E. Mme 

l’Ambassadrice Carmen María Gallardo (El Salvador) 

3. Introduction et résumé par le Greffe du rapport relatif aux réponses 

données dans le questionnaire sur l’examen et la réforme de la 

politique d’aide judiciaire de la Cour pénale internationale 

(« le rapport »), et présentation du présent ordre du jour 

9 h 30-10 h 30 4. Amélioration des conditions de travail des membres des équipes de la 

défense et des victimes 

4.1. Présentation par le Greffe du rapport contenant différentes propositions 

visant à améliorer les conditions de travail des membres des équipes de la 

défense et des victimes 

4.2. Discussions avec les parties prenantes sur les propositions visant à 

améliorer les conditions de travail des membres des équipes de la défense 

et des victimes 

Pause-café de 30 minutes  

11 h 00– 12 h 30 4.3. Suite des discussions sur l’amélioration des conditions de travail des 

membres des équipes de la défense et des victimes 

Pause-déjeuner de 90 minutes 

14 h 00– 15 h 30 5. Rémunération des membres des équipes externes de la défense et des 

victimes 

5.1. Présentation par le Greffe du rapport sur la rémunération des membres des 

équipes externes de la défense et des victimes et différentes propositions y 

afférentes 

5.2. Discussions avec les parties prenantes sur les propositions visant à 

améliorer la rémunération des membres des équipes externes de la défense 

et des victimes 

Pause-café de 30 minutes 

16 h 00– 17 h 15 5.3. Suite des discussions avec les parties prenantes sur les propositions visant à 

améliorer la rémunération des membres des équipes externes de la défense 

et des victimes 

17 h 15– 17 h 30  Résumé des discussions et annonce de l’ordre du jour du lendemain 
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Date : 31/05/2022 

Horaire Thème 

9 h 00 – 10 h 30  6. La (re)structuration des ressources consacrées à l’aide judiciaire 

 

6.1. Présentation par le Greffe du rapport et des différentes propositions 

concernant la (re)structuration des ressources consacrées à l’aide judiciaire 

 

6.2.  Discussions avec les parties prenantes sur le thème de la (re)structuration 

des ressources consacrées à l’aide judiciaire 

Pause-café de 30 minutes 

11 h 00– 12 h 30 6.3. Suite des discussions avec les parties prenantes sur le thème de la  

(re)structuration des ressources consacrées à l’aide judiciaire 

Pause-déjeuner de 90 minutes 

14 h 00-15 h 30 7. Questions générales, administratives et liées à la supervision 

7.1. Présentation par le Greffe du rapport sur différentes propositions 

concernant des améliorations en matière de supervision et d’administration 

7.2. Discussions sur les propositions d’amélioration concernant des questions 

générales, administratives et liées à la supervision 

 

Pause-café de 30 minutes 

16 h 00– 17 h 30  8. Résumé et perspectives 

 

8.1. Résumé par le Greffe des discussions tenues sur les différents thèmes lors 

de cette conférence de deux jours 

8.2. Discussions sur toute autre question en suspens 

8.3. Remarques finales du Greffe et prochaines étapes envisagées 

 

 


