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Le Com ito de d iscip line de la Cour Pen ale Inter nat ionale (le Comi te) rend la present e
decision dans l'affaire Ie e reffier cI Monsieur Joseph KETA, su ite it la plainte dcp osec le
29 mars 2010, par La Chambre de Premiere instance I.
Par decision d u 29 Ma rs 2010, la Cha mb re de premiere instan ce I (la Cha m bre), de la
Cour Penale Internat ionale a consid erc qu'i l exista it des indices serieux ten dant it
etablir qu e Maitre Joseph KETA aurait enfreint l'obligati on de confidcn tialite it
laquell e il est tenu en tant qu e Conseil d es victi mes, en permettan t it des personnes
non au torisees de consu lter du 30 Novembre au 12 Decemb re 2009, des docum ent s
scnsibles et conf iden tiels. En consequence, la Cha rnbre a estime necessaire de porter
I' affaire devant Ie Greffier, en vertu des articles 8,31 et 34-1-a du Co de de cond uite
professionnelle des Conse ils (Ie Code de condui te).
C'est d an s ces con ditions qu e la Cha mbre a sou mis au Greffe une plainte con cernant
I'eventuel manqu em ent commis par Maitre Joseph KETA aux obl iga tion s qu i lui
incombent en matiere de confidentialite. Saisi de la plainte par le Greffe, Mon sieur Ie
Commissaire a entame de s enque tes sur Ie fond ement de l'a rticle 33-1 du Code de
condu ite ava n t de rcdi ger un rappo rt qu 'il a soumis le 25 Octob re 2010, au Comito de
Discip line en ap plication de I'article 39 du meme code .
Le Comito de d iscipline a, apres avoir assu re Ie respect du principe du contradictoire,
fixe son audience di scip linaire au 13 mai 2011, en y convoquan t Mai tre Joseph KETA
et son Conse il, par cita tion en date du 15 mars 2011.
Par rnem oire notifie Ie 13 avril 2011, Maitre KETA a demande au Co mite d e di scipline
de bien vouloir :
Cons ta ter qu e Monsieur Ie Commi ssa ire s'etait saisi de faits p lus larges que
ceu x qui ont ete expresscm en t vises par la Chambre de Premier e Instance I
dans sa decision p ron oncce Ie 29 mars 2010, faits dont il a ete sa isi par Madame
Ie Greffier de la Cour.
Co nstater qu'en ag issant de la so rte, Mo nsie ur Ie Commissaire a outrepasse
tant ses compe tences qu e sa saisine.
Dire que l'enquete reaIisee par Monsieur Ie Commissaire et le rapport qu 'il a
rcdige sont atteints de cause d' irregularite et qu'en conseque nce les d roits de la
defense du conclua n t et l'equi te de la procedure ont ete violes.
Co ns tat er que les att eintes aux d roit s de la defense de Maitre KETA et la
violation de I' equite de la proced ure presenten t une nature de grav ite telle qu e
ces att eintes et viola tions appar aissent irr em ediables,
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Si au con traire, Ie Comitc de discip line devait considercr que ces a tteintes et
violation s pouvaient etre cornpensees et faire l'objet d'une reparation
permettant de sauvegarde r pour la su ite de la procedure de rnaniere suffisan te
les droits de la defense d u cond uan t et de l'equitc de la procedure, definir
lesdi tes reparations.
Dan s cett e hypoth ese, pr endre acte de ce qu e la defense de Maitre Joseph KETA
en ten d, ava nt toute ana lyse au fond portant sur les faits commis par Maitre
Joseph KETA durant la periodc d e juin 2009 au mois de janvier 2010, faire
proced er a un ensemble d'auditions et deposer differen ts documen ts en ce qu e
ceux-ci sont considcres par clle cornme nccessaires a l'u tilite et l'effectivite de
sa defen se.
Par decision en date du 13 mai 2011, Ie Comito de discipline a rejete l'excep tion
d'incompetence et invite Maitre KETA a condure au fond.
C' est dans ces conditions que Ie Comite de discipline a, convoque Maitre Joseph
KETA a un e audien ce disciplinaire devant se tenir le 3 octobre 2011. En raison de
l'indisponibilite de l'un des membres du Com ito de discipline, l'affaire a ete renvoyee
a I' audience du 18 octobre 2011.
En date du 12 sep tembre 2011 , Maitre KETA a sollicite du Comite de
disciplin e l'audition de Mad ame Gaime CARAYON
.
Concernant Madam e Gaime CARAYO , Ia defen se de Maitre KETA indiquait qu 'elle
souhaitait que dans Ie cadre de son audition, celle-ci explique les conditions dans
lesquelles elle a pu accede r au p rogramm e CITRIX et pr ecise Ia ou les period es dur an t
lesquelles elle a pu disposer d'un acces ace programme.
Concernant
, la defense de Mai tre KETA indiq uait il s' agit
d'obtenir de ce dern ier toutes les informati ons techniques permett ant de comprendre
les tenants et aboutissants de cette affaire .
Mon sieur Nige l HAMPTON en sa qual ite de Commissaire ne pouvant se rendre
disponible pour I' audien ce du 18 octobre 2011 a, afin de ne pa s retarder p lus ava nt
l'examen du dossier, adresse un memorandum au Comito en date du 25 septembre
2011, en reponse aux observat ions pr esentees pa r Maitre KETA.
Au x termes de ce memorandum, il ind ique que selon lu i, trois solu tions s'offrent au
Comito d e d iscipline :
Prem ierement, si Ie Comite cstime, au vu d es elements evoques da ns les obser vation s
pr esentees au nom de Mait re KETA, qu'une de ces personnes ou les deu x devraient
etre convoquees et en tendues, il pourrait envisage r, de leur adresser des convoca tions
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afin de les entend re lars de sa prochain e aud ition, lars de laquelle il devr ait statuer au
fond sur cette procedure disciplinaire.
Dcux ieme rnent, le Comite pourrait estimer, au vu de ces mem es elements, qu e ces
deu x personncs ne devraient pas etre convoquee s et entendues, ma is souhaiter tenir
com pte du fait qu' elles ant ete interrogecs par le Conseil de Mai tre KETA qui a
ensu ite fourni au Co mite des infor ma tions su pp lementaires pour I'aider a d ecider en
connaissance de cause s' il « juge util e » de les convoque r et de les en tendre pour
etablir la veri te. Dans ce cas, Ie Co mite d evrai t donner les instructions necessaires,
accompagnees d'un echeancier auque l Maitre KETA devrait se conforme r.
Trois iernernen t, si le Co mito est ime, au vu de l'ensemble des eleme n ts sou mis, et
notamment d es observa tions presentees recernrnent au nom de Maitre KETA, qu e
l' audition au fond devrait se tenir, il devrait alors :
a) soit trancher la qu estion sur la ba se des documents et faits dont il dispose
jusqu'a presen t (article 41 et 42), ce qui serait opportun, selon moi ;
b) soit fixer un e nouvelle date pour l'audition au fond et donner les instructions
necessaires et un echea ncier au que l Mai tre KETA devrait se confronter.
Le Comito de discipline, ap res en avoir delibere rend la decision ci apres :
Mons ieur le Com missa ire reieve dan s son mem orandum, qu e Mait re KETA n'a pas
ju ge util e de fournir au Corni te une declaration ecrite emanan t des per sonnes qu 'i l
souha ite faire citer, afin de lui perrnettre dans l'exercice de son pouvoir
discreti onnaire, d e dec ide r s' il y a lieu ou no n de faire droit a la de mande daudition.
Maitre GILISSEN a repond u ora lement sur ce po int lors de l'audien ce. II precise que
la procedure devan t Ie Comito n'est pas encore ar retee sur ce point. Qu 'i l a fait le choix
qui lui apparaissait rep ond re a son l'ethiq ue professionnelle qui est qu'on ne contacte
pas les temoins, et qu 'on n'organise pas avec les temoins des rencontres po ur obtenir
des declaration s de leur pa rt. II indique que selon lui l'audition des tem oin s constitue
une prerogative du cornite de di scipline.
Le Com ite de di scipline rappe lle qu' il n' est lie par aucune regi e de droit interne et
qu 'il doit ten ir com pte des di fferents sys tern es juridiques app licab les, po urvu que
ceux-ci respectent les pr incip es gcneraux du d roit, le carac tere equ itable de
I'instruction de la cau se ainsi que les d roits de la defense.
Parmi les principes gencra ux du d roit, figure le droit pour toute personne centre
laqu elle des accusa tions son t po rtees a un proces equitable dont Ie dro it de faire citer
les tem oins peut etre compris comme une des composa ntes.

Au x term es de l'article 39, alinea 7 du Code de con d u ite p rofessionnelle des
Conseils, le Co mite de discip line peut convoque r et entend re tou te per sonne, s'il le
juge uti le a l'e tablisse rnent de la verite.
Pour sa par t, l'article 15 alinea 7 du Reglem en t int erieur du Cornite de discipline,
ed icte qu 'a tout mom ent d uran t l' audition, Ie Corn ite de di scipline peut d ecider, apres
avoir en tend u le Comm issaire et Ie l'avocat poursuivi compa raissa nt lui-rn e rne ou so n
represen tan t :
- de rem 'oyer I'affair e a une date ulterieure, notamment pour en tend re des
tem oin s ;
- de d emander des in formati ons ecrites ou ora les com plementai res a toute
person ne ou a tout or gan e de la Co ur suscep tible de l'aider a etablir la verite.
En vertu de ces principes, le Co rnite decide de faire d roit
Mad ame Gaime CA RAYO et de

a la dernande d'audition de

La da te de l'audience d' audition de ces tem oin s leur sera notifi ee ulteri eu rem ent par
voie de citati on ainsi qu'au Commissaire et a Maitre KETA et a son consei!.
Par ailleurs, dan s son mernoire d u 12 se ptembre 2011, Mait re KETA demand e a ce
qu'il lui so it donne acte qu'il entend en l'etat dans un souci de dili gence et d 'economi e
de moyens, limiter sa dem ande d 'audition aux deux seu ls sus d its tem oin s, mais qu 'il
se reserve au besoin, de postu ler de s au dition s complementaires si, d'une maniere ou
d'une autre, les informations ob tenues via les deu x personnes a entend re devaient
s' averer in su ffisantes a comprendre I'ensemble de s tenants et abou tissants de sa
cause.
Maitre KETA a rappele ce point lors de l' audience du 18 octobre 2011.
Le Co mito de d iscip line releve a ce sujet que Maitre KETA est inforrne depuis mars
2010, des manquem ents qui lui sont rep roches par la Cha mb re de Premi ere instance 1,
et des conclu sion s du Comm issa ire, ou tre que les pieces de procedure lu i ont ete
tran sm ises ainsi qu ' a son Conseil depuis plus d'un an .
Des lors, il est ccnse connaitrc lui-mern e les tenants et les abou tissa nts de sa cause de
maniere a savoir le nombre de tem oins necessaires pour donner tout l' eclairage
nece ssaire a la caus e qui l'interesse sa ns amener le comi te de di scipline a mu ltiplier
ind ument ses aud iences.
De ce fait, Ie Comite en joint a Maitre KETA d'avoir a conclure au fond au plus tard le
6 jan vier 2012, en lui rappelant I'engagem ent p ris par lu i par l'i nterm edi airc de son
conseil qu ant a I' aud ition des tem oins a la mem e audience qu e celie qui sera fixee
pour l'examen de l'affaire au fon d.
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PAR CES MOT IFS
Le Cornite Discip linaire
Statuant a la rnajorite,
ordonne l' au di tion de Madame Gaime CARAYON et de
;
Dit qu e Madame Gaime CARA YON et
seront
informes par voie de citation de la da te de leur comparution devan t Ie comite
d e discipline pou r audition;
Enjoint a Maitre Joseph KETA de faire valoir ses moyens de defense au fond au
plus tard Ie 6 janvie r 2012.

Mme Aicha

Mme Marie Pierre POULAI N
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