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Tout ce que nous savons, c’est que nous ne pouvons ni punir ni pardonner 

ces crimes et que, par conséquent, ils transcendent le domaine des affaires 

humaines et la capacité du pouvoir humain, qu’ils détruisent tous deux 

radicalement partout où ils se produisent. – Hannah Arendt, Conditions de 

l’homme moderne. 

À l’heure actuelle, nous ne pouvons parler des crimes internationaux sans 

mentionner les violences sexuelles et leurs victimes. En effet, selon Joséphine Odéra, 

la directrice du programme d’UNIFEM pour l’Afrique centrale, la violence sexuelle est 

« l’une des atrocités les plus souvent commises pendant un conflit »1. Nous pouvons 

dire qu’il n’existe pas de conflit international sans que de telles violences soient 

commises. L’existence de ces crimes en contexte international n’est pas un phénomène 

récent2. Malgré leur ancienneté, ce type de crime est reconnu et rendu visible sur la 

scène internationale que depuis les années 1990. Avant les exactions commises en ex-

Yougoslavie, les violences sexuelles étaient confinées dans le silence par la 

communauté internationale. En effet, les violences sexuelles sont prohibées et le 

principe de non-discrimination est affirmé depuis longtemps par le droit pénal 

international, notamment à travers le Code Lieber3, les Conventions de La Haye4 de 

1899 et de 1907, ainsi que dans les Conventions de Genève et leurs protocoles 

additionnels5. Cependant, cette pénalisation des violences sexuelles dans le contexte 

                                                 
* Doctorante, Université de Sherbrooke.   
1 Programme de communication sur le génocide au Rwanda et les Nations Unies 

<http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/sexual_violence.shtml>. 
2  Claire Fourcans, « Les violences sexuelles faites aux femmes pendant les conflits armés et la réponse 

des juridictions pénales internationales », séminaire femmes et conflits, 29 avril 2008 ; Susan 
Brownmiller, Le viol, Paris, Stock, Montréal, Éditions l’Étincelle, 1976. Dans cet ouvrage, l’auteure 

démontre que la violence sexuelle a fait partie des conflits internationaux de l’antiquité jusqu’à l’ère 

contemporaine. 
3  Code Lieber, 31 décembre 1863, disponible en ligne : <www.civilwarhome.com/liebercode.htm>, 

articles 44 et 47. 
4  Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement 

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 29 juillet 1899 ; Convention (IV) 

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907. 
5  Voir article 12 § 4 de la Convention de Genève I pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 

dans les forces armées en campagne; article 12 § 4 de la Convention de Genève II pour l'amélioration 
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, ces deux articles prévoient 

que « les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe »; article 27 §2 de la 

Convention de Genève IV qui prévoit que « les femmes seront spécialement protégées contre toute 
atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur 

pudeur ».     
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des crimes internationaux n’a été suivie d’effets punitifs et répressifs que très 

récemment. 

Si nous avons choisi de nous intéresser aux violences sexuelles dans le 

contexte des crimes internationaux, ce n’est pas seulement en raison de leurs 

importances quantitatives6. Ce choix s’explique aussi par l’impunité dont elles 

souffrent7. En dépit du fait que les violences sexuelles sont depuis longtemps prohibées 

par les instruments pénaux internationaux, elles ne cessent cependant d’être pratiquées 

à grande échelle, et elles constituent les crimes les moins punis dans toute l’histoire de 

la justice pénale internationale8. L’impunité semble être la règle9. Cette impunité 

inhérente aux violences sexuelles en droit pénal international peut s’expliquer par 

différentes raisons. Tout d’abord, les violences sexuelles ont longtemps été analysées 

comme étant un dérapage inévitable en temps de conflit10. En effet, elles ont longtemps 

été traitées de la même façon que d’autres actes commis sur des civils, et parfois même 

punis de façon moins stricte que des violences à caractère non sexuel. Cette impunité 

peut s’expliquer par plusieurs facteurs : culture sexiste, discriminatoire à l’échelle 

nationale11; mur de silence national qui entoure les violences sexuelles ; responsables 

qui sont au sommet de l’État et donc bénéficient d’immunités sur le plan interne ; 

absence de recours juridiques pour les femmes, effondrement de l’appareil judiciaire ; 

silence des victimes, peurs de celles-ci12. Souvent, les femmes victimes de violences 

sexuelles subissent une seconde victimisation par leur famille, leur société, elles sont 

stigmatisées et rejetées, car elles ne sont pas considérées comme des victimes13. Cette 

stigmatisation entraîne un silence des victimes, et les conduit à ne pas porter plainte 

devant les tribunaux, ce qui crée une « zone grise entre silence et impunité »14. 

Cette importance quantitative et qualitative de la victimisation sexuelle de la 

femme dans le contexte des crimes internationaux nous a donné l’envie d’étudier la 

façon dont le droit pénal international et plus particulièrement la Cour pénale 

internationale prend en considération ce type de crime et ses victimes. Notre intérêt a 

                                                 
6  Programme de communication sur le génocide au Rwanda et les Nations Unies, supra note 1. 
7  Véronique Moufflet, « Le paradigme du viol comme arme de guerre à l'Est de la République 

démocratique du Congo », (2008) 3 Afrique contemporaine 119 à la p 119. « Pourtant la situation ne 

s’améliore pas, les violences sexuelles ne diminuent en aucune manière et l’impunité en la matière reste 

quasi-totale ».     
8  Maria Ines Olavarria Perez, Les femmes et la question du viol en temps de guerre. Le viol comme arme 

durant le conflit en Bosnie-Herzégovine et la façon dont la solidarité et le courage des femmes ont 
influencé le travail et les décisions du Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie, mémoire de maîtrise, 

Québec, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 2007.     
9  Maria Eriksson Baaz et Maria Stern, « Comprendre et aborder les violences sexuelles liées aux conflits. 

Enseignements tirés de la République démocratique du Congo », 2010 6 Policy notes 2 ; Human Rights 
watch, Les soldats violent, les commandant ferment les yeux. Violences sexuelles et réforme militaire en 

République démocratique du Congo, 2009. 
10  Lisette Banza Mbombo et Christian Hemedi Bayolo, Violences sexuelles contre les femmes, crimes sans 

châtiment, 2001-2004, Éditions Concordia, 2004.     
11  Moufflet, supra note 7 aux pp 129-130. 
12  Banza Mbombo et Hemedi Bayolo, supra note 10.     
13  Olavarria Perez supra note 8; Moufflet supra note 7 à la p 127.     
14  Ibid. 
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été suscité également par le particularisme des violences sexuelles dans le contexte des 

crimes internationaux. Face à cet état de fait, les juridictions pénales internationales se 

sont mobilisées afin de lutter contre l’impunité de ces crimes. La Cour pénale 

internationale illustre parfaitement ce combat. En effet, au regard du Statut de Rome et 

du Règlement de procédure et de preuve, les violences sexuelles font partie intégrante 

des intérêts de la Cour15. 

La consécration des violences sexuelles et de leurs victimes par la Cour pénale 

internationale nous amène à nous interroger sur la façon dont le régime de la Cour 

répond aux attentes des femmes victimes de violences sexuelles. L’évaluation d’une 

réponse adéquate aux besoins des victimes s’effectuera sur deux droits offerts par la 

Cour aux victimes, à savoir le droit de participation et le droit de réparation. Notre 

intérêt de recherche nous a conduits à formuler la problématique suivante : dans quelle 

mesure le régime juridique de la Cour pénale internationale relatif à la participation et 

à la réparation, répond aux attentes des femmes victimes de violences sexuelles ? 

 

I. Les attentes des victimes 

« Ayez de grandes attentes et de grandes choses se produiront. » Art Fettig 

La question des attentes des victimes s’inscrit dans un questionnement plus 

large : quels sont les facteurs qui influencent chez les victimes la perception que justice 

a été rendue16? Cette question est de nature victimologique, puisqu’elle consiste à 

analyser les notions de justice et d’injustice sous l’angle de la victime et de ses 

perceptions.  La victimologie étant l’étude des victimes, il est pertinent de donner une 

place à cette discipline dans notre étude. Benjamin Mendelsohn, un avocat-pénaliste 

qui est l’un des premiers à s’intéresser au sort des victimes en 1937, définit le but 

essentiel de la victimologie comme étant « l’évaluation des besoins de la victime et de 

la société, ainsi que la prévention de la victimation et de la "revictimation"»17. La 

victimologie, comme le terme l'indique, est l'étude des victimes, de leur rôle dans le 

déroulement du crime, dans la prévention du dit crime et/ou dans la résolution du 

conflit18. 

Notre intérêt pour la victimologie et les attentes des victimes s’explique par 

une constatation. Nous avons observé que ces dernières années de nombreuses réformes 

ont été réalisées en faveur des victimes, cependant celles-ci ne sont toujours pas 

satisfaites de la place qu’on leur accorde au sein de la procédure pénale. La Cour pénale 

internationale, elle-même a intégré les victimes dans son régime. En effet, le Statut de 

                                                 
15  Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, N°A/CONF.183/9, articles 7 et 8, 

articles 42 al. 9, 43 al. 6, 54 al. 1.b, 68 al. 2; Règlement de procédure et de preuve, 10 septembre 2002, 

N°ICC-ASP/1/3, Règles 16. d, 17 al. 2. a.iv, 17 al. 2.b.iii, 63 al. 4, 70, 72 al. 1, 86, 88 al. 1 et 5, 112 al. 

4. Tous ces articles contiennent des mesures spécifiques pour les victimes de violences sexuelles.    
16  Anne Wemmers et Émilie Raymond, « La justice et les victimes : l’importance de l’information pour les 

victimes », (2011) 44 Criminologie 157 à la p 159.     
17  Gérard    Lopez,    Victimologie,    Dalloz,    Paris,    1997 à la    p 45.     
18 Renée Colette Carrière, « La victimologie et le viol, un discours complice », (1980) Criminologie 60. 
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Rome et le Règlement de procédure et de preuve prennent en considération ces attentes. 

Le RPP oblige les Chambres et les organes de la CPI à prendre en considération les 

attentes, les besoins des victimes lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions19. 

Il convient désormais d’exposer les besoins des victimes qui sont identifiés 

dans la littérature. Au regard des limites rencontrées par les victimologues dans leurs 

études, nous pouvons affirmer que l’exposé des attentes que nous allons faire ici n’est 

pas un exposé exhaustif. En effet, les attentes que nous avons répertoriées au fil de nos 

lectures ne sont pas toutes les attentes de toutes les victimes, nous pourrions les qualifier 

«d’attentes primaires20». Il s’agit ici des attentes communes à toutes les victimes d’actes 

criminels. En effet, les recherches empiriques faites en victimologie concernant les « 

crimes conventionnels » démontrent que chaque individu est unique, cependant il existe 

des besoins primaires communs à toutes les victimes21.  

 

A. Les attentes répertoriées dans la littérature  

Tout d’abord, il faut dire que le besoin fondamental et incompressible des 

victimes est celui d’obtenir justice22. Il semble que ce besoin se recoupe en plusieurs 

autres. Selon les deux auteurs Mina Raushenbach et Damien Scalia, les attentes des 

victimes sont d’une double nature. D’une part, les victimes attendent un résultat, à 

savoir la peine du coupable et la compensation des dommages. D’autre part, les 

victimes attendent du système pénal le processus formel lui-même, à savoir le respect 

envers la victime, l’information et la participation23. De façon plus précise, Strang24 a 

                                                 
19  Sarah Ménard April, Consultations sur une Déclaration des droits des victimes. Ministère de la Justice 

Canada, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 2013 à la p 1. 
20  Julie Vincent, « Le droit à la réparation des victimes en droit pénal international : utopie ou réalité? » 

(2010) 44 R.J.T. 86 à la p 86. 
21  Jo-Anne Wemmers, dir, Université de Montréal, Centre international de criminologie comparée, 

Reparation and the International criminal court: meeting the needs of victims, Montréal, Actes du 
colloque tenu le 28 janvier 2006 à la p 16: « Victimology identifies six types of needs common among 

victims. These are the need for information, reparation, protection, medical and emotional needs, 

practical needs and inclusion in the criminal justice system. Underlying these needs is fundamental need 
for recognition and validation. These needs are also prevalent among victims of crimes against 

humanity, war crimes and genocide. However, given the level of violence, the scale of victimization, and 

the political context of these crimes, victims of gross violations of human rights will experience these 
needs more frequently and more acutely than victims of conventional crimes. ». 

22  FIDH, Pour des droits des victimes plus effectifs devant la CPI. Un point de vue sur les droits des victimes 

devant la Cour pénale internationale depuis les pays sous enquête devant la CPI à la p 11 : « Les victimes 

et les communautés locales ne sont pas indifférentes au mandat de la Cour et à ses résultats. Bien au 

contraire, elles placent souvent leurs espoirs dans les activités de Cour. Elles souhaitent qu'on leur rende 
justice, raconter leur histoire et obtenir réparation. Mais pour la majorité d’entre elles, l'objectif premier 

est que justice soit faite. Comme l'a déclaré un ancien représentant légal pendant les sessions d'échange 

de la FIDH : « je n'ai jamais rencontré de victime qui ne souhaitait participer aux procédures de la CPI 
que pour obtenir réparation ».     

23  Mina Raushenbach et Damien Scalia, « Victimes et justice internationale pénale : perplexité? », 90 

International Review of the Red Cross 441.     
24  Heather Strang, Repair and Revenge: Victims and Restorative Justice, Oxford, Oxford University Press, 

2002.     
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identifié les besoins fondamentaux des victimes et en a fait une liste. Selon cet auteur, 

les attentes fondamentales des victimes sont les suivantes : faire entendre leur voix; 

participer au traitement de leur affaire; être traitées avec respect et justice; obtenir des 

informations sur le déroulement et le résultat de leur affaire, et obtenir une réparation 

matérielle et émotionnelle. Afin de compléter et de confirmer cette liste, nous pourrions 

citer une étude menée par le Centre international de Criminologie comparée selon 

laquelle les besoins primaires communs à toutes les victimes seraient les suivants : 

recevoir de l’information, du support médical, émotionnel et concret, des réparations, 

une protection et permettre l’inclusion des victimes dans le processus de justice 

criminelle25. Une autre liste vient compléter et confirmer les deux précédentes. Selon 

Yves Strickler26, les attentes des victimes sont les suivantes : obtenir le statut de victime 

; pouvoir s’exprimer devant le juge, à l’audience; voir l’auteur condamner que soient 

reconnus ses agissements et obtenir une indemnisation pécuniaire. Afin de conclure 

cette introduction sur les attentes des victimes et de pouvoir passer à l’analyse plus 

précise de chaque attente précédemment évoquée, il nous faut préciser une dernière 

chose. Selon de nombreux auteurs27, beaucoup des attentes des victimes sont de nature 

émotionnelle, telles que le besoin de soutien, d’écoute et de reconnaissance. 

Afin d’étudier plus précisément chaque attente, nous avons choisi de les ranger 

en trois catégories. Dans un premier temps, nous analyserons l’attente de 

reconnaissance des victimes, celle-ci est primordiale chez la victime ; cette attente de 

reconnaissance est le leitmotiv des victimes, suscitant et trouvant sa réponse dans 

d’autres attentes. Dans un second temps, nous analyserons la revendication chez les 

victimes d’actes criminels d’une place au sein de la procédure pénale ; enfin, nous 

exposerons le besoin de réparation et d’accompagnement des victimes. 

 

B. Le droit de participation des victimes aux procédures intentées devant la 

Cour pénale internationale reconnaît-il une place suffisante à la victime 

au sein de la procédure ? 

La création de la Cour pénale internationale a marqué une étape fondamentale 

dans l’histoire de la justice pénale internationale, c’est la première fois qu’une 

juridiction pénale internationale permanente a consacré la victime comme un acteur du 

procès pénal28. Devant la Cour, la victime est un participant pouvant s’exprimer à tous 

les stades de la procédure29. Ce statut de participant marque une consécration innovante 

des droits de la victime sur la scène pénale internationale. Cependant, cette possibilité 

                                                 
25  Wemmers, supra note 21 à la p 6. 
26  Yves Strickler, La place de la victime dans le procès pénal, Bruxelles, Bruylant, 2009 à la p 72.     
27  Alexandre Fluckiger, Robert Roth, Christian-Nils, Robert, Droit et émotions, le rôle des émotions dans 

le processus de régulation juridique et sociale, Rapport final, Travaux CETEL n° 58, Université de 

Genève, Septembre 2010 à la p 39; Jo-Anne Wemmers et Katie CYR, Les besoins des victimes dans le 

système de justice criminelle, Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal, 
2006. 

28  Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire n° ICC‐01/04‐01/06, Décision relative à la participation 

des victimes, 18 janvier 2007, (CPI ‐ Chambre de première instance) à la p 13.     
29  Statut de Rome, supra note 15, article 68-3.     
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pour la victime de participer devant une instance pénale internationale est une grande 

innovation qui trouve sa faiblesse dans son imprécision30. L’article 68- 3 du Statut de 

Rome accorde un droit général de participation à la victime à chaque étape de la 

procédure, ainsi que le droit d’y être représenté, sans explicitement en préciser le 

contenu ; ce texte soulève de nombreuses questions auxquelles les juges de la Cour 

devront répondre au cas par cas dans leurs décisions. Ainsi les modalités de 

participation accordent un large pouvoir discrétionnaire aux juges de la Cour ; ces 

derniers doivent trouver un équilibre entre une procédure de type civiliste et une 

procédure découlant de la Common Law31. Au regard de ces divergences systémiques, 

la question de la participation des victimes fait encore l’objet de nombreux débats32. 

Cette imprécision est selon nous un obstacle majeur à une réponse adaptée aux attentes 

des victimes, et ceci allant à l’encontre du principe d’équité en droit. En effet, comment 

rendre une justice équitable si les décisions sur une même question juridique varient 

d’une chambre à l’autre ? Comment combler les attentes des victimes si le sort de celle-

ci fluctue en fonction des juges qui se charge de l’affaire, et non en fonction de critères 

juridiques établis33? 

Dans le contexte économique mondiale en prenant en considération la crise 

économique et financière actuelle, pour de nombreux États membres du Statut de la 

CPI, la participation de la victime aux procédures est désormais perçue comme un 

fardeau qui consomme du temps, de l’argent et entraîne des retards dans les procédures 

judiciaires34. Si l’on considère ce point de vue, nous observons que le régime de 

participation offert par la Cour pénale internationale va à l’encontre des intérêts de la 

Cour, ainsi que de ceux des États, sans oublier les intérêts de l’accusé. Qu’en est-il des 

intérêts de la victime? 

La participation des victimes telle qu’inscrite dans le Statut de Rome est 

perçue comme une démarche individuelle, elle n’est cependant pas encouragée par le 

cadre de la Cour pénale internationale. En effet, malgré ses efforts notamment avec les 

campagnes de sensibilisation sur le terrain, ainsi que la Section de la participation des 

victimes et de la réparation qui se met à la disposition des personnes souhaitant remplir 

une demande de participation ou de réparation ; il reste néanmoins quasiment 

impossible de remplir de telles demandes sans une assistance professionnelle35. L’accès 

à une assistance professionnelle a un coût financier, et bien souvent les victimes n’ont 

pas les moyens financiers d’y subvenir. Afin d’aider les victimes, la Cour a mis en place 

une aide légale pour les victimes afin de rendre effectifs les droits accordés à la victime. 

Cette assistance juridique est un droit reconnu à la victime par le droit pénal 

                                                 
30  Gilbert Bitti, « Les droits procéduraux des victimes devant la Cour pénale internationale », (2001) 44:2 

Criminologie 63; David Lounici et Damien SCALIA, « Première décision de la Cour pénale 
internationale relative aux victimes : état des lieux et interrogations», (2005) 76 Revue internationale de 

droit pénal 375.     
31  Ménard April, supra note 13 au    pp 19-20. 
32  Bitti, supra note 30. 
33  Ménard April, supra note 13 au pp 19-20.     
34  FIDH, supra note 22 à la p 14. 
35  Luc Walleyn, « La Cour pénale internationale : une juridiction pour les victimes? » (2011) 44 

Criminologie 47.     
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international36. La Règle 90-5 du RPP prévoit une aide financière afin que les victimes 

puissent être représentées. Afin de rendre effectif l’octroi de cette aide financière, la 

norme 113.1 du Règlement du Greffe impose au Greffe d’informer les victimes de leur 

possibilité de demander à bénéficier de l’aide judiciaire aux frais de la Cour et de leur 

remettre le ou les formulaires que la victime devra remplir. Cependant, cet accès à l’aide 

judiciaire se heurte en pratique à de nombreuses difficultés. 

D’une part, la difficulté pour une personne profane en droit de remplir le 

questionnaire type du Greffe de la CPI ; d’autre part, la difficulté d’obtenir le soutien 

d'un représentant légal compétent en droit international pénal et connaisseur des règles 

de procédures pénales internationales37.  

La participation des victimes devant la Cour pénale internationale afin d’être 

effective nécessite deux conditions préalables. Ces deux conditions sont d’une part, 

l’information des victimes de leurs droits, et d’autre part, leur juste représentation38. La 

première condition est relativement difficile à satisfaire. En effet, le défaut 

d’information est un des obstacles majeurs à la participation effective des victimes 

devant la Cour pénale internationale39. 

Si en théorie, la Cour pénale internationale octroie à la victime de nombreux 

droits lui permettant de faire entendre sa voix et de répondre à ses attentes, en pratique 

l’effectivité de ces droits est très limitée. Cette effectivité est fortement remise en 

question par la grande flexibilité des dispositions relatives à la participation des 

victimes. En effet, la flexibilité semble être la principale caractéristique des dispositions 

relatives à la participation des victimes. Les modalités de la participation sont à l’entière 

discrétion de la Chambre saisie de l’affaire et les juges peuvent les adapter aux 

circonstances spécifiques du stade de la procédure40. L’effectivité des droits de la 

victime est réduite par la sélectivité et le haut degré des exigences pesant sur les 

victimes. En effet, les critères de sélection des victimes sont très stricts et aboutissent 

au fait que très peu de victimes peuvent participer à la procédure devant la Cour41. Ce 

haut degré d’exigence peut entraîner une seconde victimisation de la victime42. Il 

semble aussi que cette exigence imposée par la Cour empêche les victimes de participer 

en considération des obstacles pratiques rencontrés par la victime, tels que l’illettrisme, 

la méfiance, la méconnaissance, les difficultés logistiques d’accès aux victimes, le 

                                                 
36  Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de 

justice pénale, 25 avril 2012, E/CN.15/2012/L.14/Rev.1. 
37  FIDH, Soutien de la FIDH à la participation de victimes congolaises devant la Cour pénale 

internationale: La décision historique du 17 janvier 2006, Rapport du Groupe d’action judiciaire de la 

FIDH, 2006 à la p 6.     
38  Jean-Baptiste Harelimana, « La reconnaissance du statut de la victimes : un nouveau chapitre de la justice 

internationale », (2009) 6 Miskolc Journal of International Law 35 à la p 50.     
39  Rapport du Groupe d’action judiciaire de la FIDH, supra note 37 à la p 6.     
40  Élisabeth Baumgartner, « Aspects of victim participation in the proceedings of the International Criminal 

Court », (2008) 90:870 International Review of the Red Cross 423.     
41  Harelimana, supra note 38 à la p 59.     
42  Arnaud M. Houédjissin, Les victimes devant les juridictions pénales internationales, Thèse de doctorat, 

Université de Grenoble, 7 août 2006 à la p 138.     
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difficile accès des victimes à l’information43. Tout ceci est autant d’obstacles qui 

empêchent la victime de participer à la procédure devant la Cour. 

Les obstacles rencontrés par la victime ne dépendent pas de la volonté de la 

Cour pénale internationale. En effet, au regard de la Déclaration de Fatou Bensouda, 

Procureur de la Cour pénale internationale en date du 7 mars 2014, nous ne pouvons 

douter de la volonté de la Cour de prendre en considération les victimes de violences 

sexuelles44. Cependant, la Cour pénale internationale rencontre de nombreux obstacles 

matériels et financiers. Il lui est par conséquent matériellement impossible de rendre 

justice à la totalité des victimes de crimes internationaux, nous pouvons parler à cet 

égard de l’existence « d’un fossé d’impunité45». 

À côté de ces obstacles matériels indépendants de la Cour pénale 

internationale, il existe des facettes du régime de participation qui pourraient être 

améliorées et précisées. Selon nous, la plus grande faiblesse de ce régime réside dans 

son imprécision. Cette imprécision a pour conséquence d’accorder aux juges de la Cour 

une large marge de manoeuvre, ce qui peut entraîner des solutions incohérentes et de 

ce fait non respectueuses des attentes des victimes46. 

La dernière idée que nous voulons développer dans cette partie, est l’idée selon 

laquelle la victime en tant que participant à la procédure est plus utile à la Cour, que 

celle-ci est utile à la victime. La participation de la victime à la procédure apporte des 

informations importantes sur le crime vécu, les victimes livrent aux juges une 

information contextuelle indispensable, elles assurent la liaison avec le terrain et une 

certaine appropriation des procédures de la Cour à l’échelle locale, donnant ainsi de la 

légitimité au mandat de la CPI47. Cette idée selon laquelle la victime est utile à la Cour 

et utilisée par elle dans la manifestation de la vérité a été avancée par de nombreux 

auteurs48. La Cour elle-même a affirmé cette utilisation de la victime dans une décision 

en date du 22 janvier 2010 : 

                                                 
43  The Redress Trust, Groupe de travail pour le droit des victimes, bulletin n° 5, février 2006 à la p 8. 
44  Déclaration de Fatou Bensouda, Procureur de la Cour pénale internationale, informant de la situation 

au sujet du Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste rédigé par 

le Bureau du Procureur de la CPI, 7 mars 2014, en ligne: <http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/statement-otp-07-03-

2014.aspx>. 
45  FIDH, supra note 34 à la p 32: « Depuis la rédaction du Statut de Rome, on a reconnu l’existence d’un 

"fossé d’impunité" entre ce que la CPI pourrait faire et le nombre de présumés responsables de haut rang 

impliqués dans des crimes de masse. Ce fossé explique la disparité entre la profonde souffrance des 
victimes et des communautés affectées et les charges présentées par le Bureau du Procureur. S'atteler à 

ce "fossé d’impunité" est crucial et le BdP peut jouer un rôle important en ce sens ».     
46  Ibid à la p 14.     
47  FIDH, supra note 34 à la p 5     
48  Alain-Guy Tachou Sipowo, « Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la répression 

des crimes internationaux », (2009) 50:3-4 Les cahiers du droit 691; Houédjissin, supra note 42 à la p 

127; Baumagartner, supra note 40; Mathieu Jacquelin, « De l’ombre à la lumière: l’intégration contrôlée 

des victimes au sein de la procédure pénale internationale », dans Geneviève Giudicelli et Christine 
Lazerges, dir, La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, Presses universitaires de France, 2008 

aux pp 20 et 185. 
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À cet égard, la Chambre tient à rappeler que la participation des victimes au 

processus d'établissement des faits est subordonnée à la condition qu'elles apportent 

une contribution utile à la recherche de la vérité49. 

Au regard de cette analyse, et en prenant en considération que la participation 

des victimes est considérée sous un angle essentiellement financier50, nous pouvons 

penser que la victime est plus perçue comme un bénéficiaire passif des droits inscrits 

dans le Statut de Rome et dans le RPP, que comme un titulaire actif. À l’inverse, compte 

tenu des limites que nous avons exposées, nous pouvons penser que l’utilité de la 

participation devant la Cour pour la victime est moindre. La participation permet à un 

nombre restreint de victimes d’obtenir la reconnaissance de leur statut ainsi que la 

reconnaissance du crime subit. Cela leur permet d’entendre la vérité sur les faits. Enfin, 

cela permet à un nombre limité de victimes de faire entendre leur voix. 

 

II. Bilan et propositions  

La confrontation entre les mécanismes offerts par la Cour d’une part, et les 

attentes des victimes d’autre part, nous a permis de dévoiler l’impossibilité pour une 

institution pénale internationale de satisfaire de façon effective toutes les attentes des 

femmes victimes de violences sexuelles. Cette incapacité trouve sa source dans deux 

raisons principales. 

La première raison se trouve dans l’impossibilité pour une institution pénale 

de répondre avec effectivité et équité aux attentes d’un nombre incalculable de victimes 

engendrées par les crimes internationaux. Cette cause est purement factuelle et difficile 

à solutionner. La seconde raison se trouve dans les finalités et la logique du procès 

pénal. Celui-ci a pour finalité première la sanction de l’auteur des faits, il s’inscrit donc 

dans une logique répressive et rétributive. Or l’intégration de la victime dans le procès 

pénal international exige une logique plus restaurative. Sur ce point, la Cour pénale 

internationale est venue révolutionner le sens du procès pénal international en intégrant 

une finalité restaurative et réparatrice. Cependant, cette volonté restaurative ne permet 

pas encore de répondre avec effectivité aux attentes particulières des femmes victimes 

de violences sexuelles. 

 

Notre analyse de la prise en considération par le droit pénal international des 

femmes victimes de violences sexuelles et de leurs attentes nous a permis de démontrer 

que l’incrimination des violences sexuelles comme étant constitutives d’un génocide, 

                                                 
49  Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Décision 

relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond, 22 janvier 2010, 

(CPI, Chambre de première instance) au para 91.     
50  FIDH, supra note 34 à la p 6: « Au cours de l'année 2013, les États ont traité des questions fondamentales 

relatives aux droits des victimes dans les Groupes de travail de La Haye du Bureau de l'Assemblée des 
États parties. Malheureusement, la plupart des discussions ont tourné autour de considérations 

financières ». 
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d’un crime contre l’humanité et d’un crime de guerre n’a pas été une évidence pour la 

Communauté internationale. Cependant, grâce à la jurisprudence des Tribunaux ad hoc 

et à celle de la Cour pénale internationale, cette reconnaissance des violences sexuelles 

et de leurs victimes en droit pénal international est désormais établie. Une fois cette 

reconnaissance admise, il nous a paru nécessaire de savoir de quelle façon la Cour 

pénale internationale répondait aux attentes des femmes victimes de violences 

sexuelles. Pour ce faire, il nous fallait déterminer qu’elles étaient leurs attentes. C’est 

ainsi que nous avons mobilisé la victimologie. La recherche en victimologie nous a 

démontré qu’il était impossible de connaître toutes les attentes des victimes. Nous ne 

pouvons seulement accéder aux attentes dites primaires, à savoir le besoin de 

reconnaissance, la volonté d’obtenir une place au sein du procès, et enfin le besoin de 

réparation et d’accompagnement. Cette analyse a mis en lumière la limite principale de 

notre étude, à savoir qu’il est impossible de connaître en totalité les attentes des femmes 

victimes de violences sexuelles dans le contexte des crimes internationaux. Nous avons 

cependant démontré que cette limite à une connaissance exhaustive des attentes des 

femmes victimes de violences sexuelles dans le contexte des crimes internationaux 

n’est pas un obstacle insurmontable et ne met pas en péril la pertinence de notre 

recherche. 

Ensuite, nous avons confronté les attentes des victimes communément 

admises en victimologie au régime de participation instauré par la cour pénale 

internationale. Ainsi nous avons pu percevoir que les mécanismes permettant la 

participation des femmes victimes de violences sexuelles au procès se déroulant devant 

la Cour pénale internationale ne répondent que de façon partielle aux attentes de ces 

victimes, et ceci à plusieurs égards. Tout d’abord, la définition de victime telle 

qu’appliquée par la Cour est très large et accorde un grand pouvoir d’interprétation aux 

juges de la Cour. Cette souplesse est dangereuse d’une part, pour le respect des droits 

de l’accusé et d’autre part, ne permet pas une réponse satisfaisante aux attentes des 

victimes. Les critères d’octroi du statut de victime sont très stricts et ne sont pas en 

adéquation avec les difficultés matérielles et pratiques rencontrées par les femmes sur 

le terrain. Une autre difficulté se trouve dans le mécanisme de représentation des 

victimes par des représentants légaux communs. Bien souvent, les femmes victimes de 

violences sexuelles ne rencontreront jamais leurs représentants. Aussi, les femmes 

victimes de violences sexuelles feront partie d’un groupe plus large de victimes 

partageant le même représentant légal, ainsi elles pourront voir leurs intérêts personnels 

dilués dans l’intérêt général. Ces deux composantes du régime de la représentation 

légale devant la Cour nous semblent être une limite majeure à une réponse effective 

aux attentes de participation des femmes victimes de violences sexuelles. 

Cette deuxième partie de notre recherche a permis de mettre en lumière 

l’ampleur considérable des droits accordés par la Cour aux femmes victimes de 

violences sexuelles. Ces droits sont tels que de nombreux auteurs s’interrogent sur la 

question de savoir si devant la Cour la victime ne serait pas considérée comme une 

véritable partie. Suite à notre analyse, nous avons pu répondre par la négative à cette 

question. 

La contradiction que nous a révélée cette notre étude est la suivante : la Cour 
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accorde de nombreux droits à la victime allant jusqu’à mettre en péril l’équilibre 

procédural, et cependant celle-ci reste insatisfaite. La cause de cette contradiction est 

l’impossibilité structurelle, matérielle et juridique pour la Cour de répondre avec 

effectivité aux attentes de toutes les femmes victimes de violences sexuelles dans le 

contexte des crimes internationaux. Ces différentes limites rencontrées par la Cour sont 

indépendantes de sa volonté, et semblent impossibles à résoudre. Cependant, les droits 

de réparation offerts à la victime semblent peut-être pouvoir combler les lacunes du 

régime de participation. 

Dans notre troisième partie, nous nous sommes attachés à l’étude du régime 

de réparation offert par la Cour et par le Fonds au profit des victimes aux femmes 

victimes de violences sexuelles. Le régime de réparation est en lien direct avec le 

régime de participation, puisque les deux permettent de pourvoir à l’attente de 

réparation et d’accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles. En effet, 

le régime de participation tel qu’analysé participe à la réparation des victimes, ce 

régime pourrait être considéré comme une forme de réparation offerte par la Cour à la 

victime. En effet, la participation des victimes au procès est considérée comme étant 

une étape dans leur thérapie, leur rétablissement51. Ainsi, si le premier ne permet pas 

de satisfaire parfaitement les victimes, le second pourrait prendre le relais. 

Le régime de réparation instauré par la CPI permet à un plus grand nombre de 

victimes de voir leurs attentes exaucées en comparaison avec le régime de participation 

qui lui est plus restrictif. Cependant, le droit de réparation offert aux victimes se trouve 

limité par les possibilités matérielles de la Cour. En effet, les fonds à la disposition de 

la Cour ne sont pas illimités et sont clairement insuffisants à la réparation effective de 

toutes les femmes victimes de violences sexuelles dans le contexte des crimes 

internationaux. Afin de surmonter cet obstacle, la Cour pénale internationale a instauré 

une autre institution permettant la réparation des victimes, celle-ci se nomme le Fonds 

au profit des victimes. Ce dernier a comme principal défaut sa dépendance à la Cour, 

ses fonds sont par conséquent très limités et ne permettent que de manière minime de 

combler les lacunes du régime de réparation de la Cour. 

Au regard des conclusions auxquelles nous sommes parvenues suite à notre 

recherche, il semble venu le temps de réfléchir à des solutions pouvant améliorer la 

satisfaction des attentes des femmes victimes de violences sexuelles. Avant d’exposer 

ces différentes possibilités, il nous faut apporter deux précisions. La première est la 

suivante, les solutions que nous allons envisager sont de deux natures. Les premières 

sont internes à la Cour pénale internationale, tandis que les secondes sont extérieures 

au fonctionnement et aux procédures de la Cour. La seconde précision qu’il est 

important d’énoncer est la suivante, les idées que nous allons avancer dans la suite de 

notre conclusion ne viennent en aucun cas annuler notre développement précédent et 

tiennent compte des limites rencontrées par la Cour. Les solutions que nous souhaitons 

envisager afin d’améliorer la réponse aux attentes des femmes victimes de violences 

sexuelles devant la Cour pénale internationale, ne viennent pas remplacer le système 

                                                 
51  David Lounici et Damien Scalia, « Première décision de la Cour pénale internationale relative aux 

victimes: état des lieux et interrogations », (2005) 76 Revue internationale de droit pénal 375 à la p 390. 
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de participation et de réparation de la Cour existant ; elles viennent le compléter. 

Les premières solutions à envisager sont d’ordre interne, en ce sens où elles 

viennent directement toucher les mécanismes instaurés par la CPI. Tout d’abord, nous 

pouvons penser à l’autonomisation du Fonds au profit des victimes tel qu’analysé dans 

notre partie sur la réparation et plus amplement développée par l’auteur Jean-Baptiste 

Jeangène Vilmer52. Cette autonomisation serait certes bénéfique pour les victimes, car 

comme nous l’avons évoqué précédemment le Fonds est plus orienté vers une logique 

réparatrice et restaurative que la Cour. Cependant, les bénéfices d’une autonomisation 

pourront se voir limités par les ressources financières du Fond. Afin d’amoindrir ce 

problème financier, Vilmer énonce quelques pistes de réflexion telles que l’instauration 

d’une quote-part des contributions obligatoires des États parties à la Cour ; une taxe, 

ou encore des sanctions économiques53. La deuxième possibilité serait de privilégier 

les réparations de nature collective et symbolique qui permettent une satisfaction plus 

grande des attentes des victimes54. En effet, celles-ci permettraient de mieux s’adapter 

à l’immensité des victimes causées par un crime international. Une autre possibilité 

proposée par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, serait l’instauration de la responsabilité 

des États. Selon lui, cette possibilité n’est pas incompatible avec le régime de la Cour 

et elle permettrait d’optimiser les capacités de réparation de la CPI55. Ces solutions ne 

sont que des hypothèses de recherches, il serait nécessaire de les étudier plus amplement 

afin de savoir si elles sont viables ou non, au regard des limites et des principes de la 

Cour pénale internationale. 

La seconde série de solutions est d’ordre externe, en ce sens où elles 

viendraient en complémentarité avec le régime de la Cour. Il s’agirait d’instaurer des 

mécanismes de justice restaurative telle que la médiation victime-infracteur ou encore 

le « cercle de sentence » ou de «détermination de la peine », entre autres possibilités.  

La justice restaurative est souvent perçue comme une alternative intéressante et 

satisfaisante afin de permettre une participation effective des victimes56. Les victimes 

elles-mêmes estiment recevoir une « meilleure justice » de la part des mécanismes de 

justice restaurative, que de la part de la justice dite classique57. En effet, la justice pénale 

telle qu’appliquée par la Cour pénale internationale est critiquée pour son incapacité à 

reconnaître la victime ; en ce sens, la justice réparatrice semble être un meilleur choix 

pour les victimes58. Les mécanismes de justice restaurative ont comme double avantage 

                                                 
52  Jean-Baptiste Jeangene Vilmer, Réparer l’irréparable. Les réparations aux victimes devant la Cour 

Pénale Internationale, 1ère éd, Paris, PUF, 2009 aux pp 10 et 137-175. 
53  Ibid aux pp 155-160.     
54  Ibid aux pp 58-87.     
55  Ibid aux pp 48-58. 
56  Jo-Anne Wemmers, « Introduction », (2011) 44 Criminologie 5 à la p 6.     
57  Heather Strang et Lawrence W. Sherman, « Repairing the harm: victims and restorative justice », (2003) 

Utah Law Review 15 à la p 15: « This evidence shows that victims say they get far more "justice", in their 

own terms, from restorative alternatives to court processes than they do from a court. »     
58  Kent Roach, Due Process and Victims’ Rights: The New Law and Politics of Criminal Justice, Toronto, 

University of Toronto Press, 1999; Ezzat Fattah, « A Critical Assessment of Two Justice Paradigmes: 
Contrasting the Restorative and Retributive Justice Models » dans Ezzat Fattah et Tony Peters, dir, 

Support for Crime Victims in a Comparative Perspective, Leuven University Press, 1998 aux pp 99-110.     
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d’une part, la satisfaction des victimes et d’autre part, la réconciliation nationale59. La 

justice restaurative semble être une solution parfaite dans le contexte des crimes 

internationaux puisqu’elle permet de réconcilier bourreaux et victimes, et ainsi 

permettre un apaisement politique futur. 

Les mécanismes de justice restaurative ne permettraient pas de résoudre toutes 

les difficultés que nous avons soulevées tout au long de notre exposé. Cependant, ces 

solutions restauratives appliquées en complémentarité de la Cour ou en parallèle, elles 

permettraient d’amoindrir les lacunes de la Cour, et ainsi accroître la satisfaction et le 

sentiment de justice des victimes des crimes internationaux. À ce titre, les expériences 

africaines des Commissions Vérité et Réconciliation sont un exemple de mécanisme de 

justice restaurative dans le contexte des crimes internationaux. 

Notre étude nous a démontré qu’il était impossible pour la cour pénale 

internationale de répondre de façon complète et effective aux attentes des femmes 

victimes de violences sexuelles. Cependant, au regard de l’importance que revêtent les 

violences sexuelles pour la Cour et l’intérêt toujours réaffirmé pour ce type de crimes, 

il semble que l’espoir d’une amélioration des droits des victimes devant la Cour pénale 

internationale est permis. 

 

                                                 
59  Robert Cario, Justice restaurative. Principes et promesses, Paris, L’Harmattan, 2005 à la p 9. 


