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REQUÊTE URGENTE EN RELATION AVEC L’AIDE JUDICIAIRE
ADRESSÉE AU COMITÉ DU BUDGET ET DES FINANCES

PAR L’ASSOCIATION DU BARREAU PRÈS LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

1. Le Président de l’Association du Barreau près la Cour Pénale Internationale (« ABCPI ») a
l’honneur d’adresser au Comité du Budget et des Finances (« CBF ») la présente requête en
relation avec le système d’aide judiciaire de la Cour. Cette requête est faite en vertu du
paragraphe 62 de la résolution ICC-ASP/15/Rés. 5 du 24 novembre 2016 qui invite l’ABCPI à
faire rapport de ses activités devant l’Assemblée des États Parties (« AEP »). L’ABCPI prie
respectueusement le CBF d’adresser les recommandations suivantes à la Seizième Session de
l’AEP des 4-13 décembre 2017 :

a) L’AEP devrait décider que, dans l’attente d’une réforme complète du système d’aide
judiciaire, la part additionnelle au titre de la compensation des charges professionnelles
prévue par l’actuel système d’aide judiciaire :

i. Soit payée de façon automatique sur une base mensuelle avec les honoraires des
Conseils et du personnel de soutien, sans qu’il soit besoin de présenter des
justificatifs ; ou

ii. à  titre subsidiaire, soit payée à titre d’avance sur une base mensuelle avec les
honoraires des Conseils et du personnel de soutien et que la vérification des
justificatifs soumis en fin d’année soit limitée à une vérification de pure forme ; et

b) L’AEP devrait amender la structure du budget de la CPI ou les règles financières de façon à
empêcher le redéploiement des fonds de l’aide judiciaire à d’autres fins par le Greffier de la
Cour en vertu de la règle 104.3 des Règles de gestion financière : cette mesure pourrait –
selon ce que le CBF et l’AEP trouveront le mieux approprié - prendre la forme d’un
amendement de la structure du budget, isolant le budget de l’aide judiciaire en tant que
budget séparé ou fond d’affectation spéciale, ou en insérant une exception spécifique à
l’autorité du Greffier de redéployer les fonds dans le Règlement financier et les règles de
gestion financière.

CONTEXTE

2. Sur la base des résultats de deux revues subséquentes du système d’aide judiciaire en 2015-
2016, l’AEP a demandé à la CPI de lui soumettre des « propositions d’ajustement de la
politique de rémunération actuelle de l’aide judiciaire pour que l’Assemblée les examine » à sa
Seizième Session en décembre 2017 (ICC-ASP/15/20). Le Greffier a produit un projet de
document conceptuel sur la réforme du Système d’aide judiciaire de la CPI et organisé un
séminaire le 19 juin 2017. Le projet de document conceptuel indique que, au lieu des
propositions d’ajustement de la politique de rémunération actuelle de l’aide judiciaire
demandée, le Greffier de la CPI n’entend présenter à la Seizième Session de l’AEP qu’un « état
des lieux du processus de consultation » en cours.

3. L’ABCPI a invité le Greffier à revoir l’échéancier envisagé et à accélérer la réforme et les
propositions d’ajustements en conformité avec les instructions de l’AEP. L’ABCPI a aussi
proposé la mise en œuvre de mesures provisoires dans l’attente d’une réforme complète du



© ABCPI, Août 2017 2/4

système d’aide judiciaire afin d’améliorer la situation actuelle sans coût additionnel pour les
États Parties. Ces deux requêtes ont été rejetées.

4. Dans le même temps, un rapport soumis par le consultant recruté par le Greffier de la CPI (« le
Rapport Rogers ») met en évidence que le niveau actuel de rémunération des Conseils et de leur
personnel d’appui devant la Cour est le plus bas de toutes les juridictions internationales.
L’ABCPI soumet que la présente situation ne peut perdurer pour une période de temps encore
indéfinie. Ayant à l’esprit la nécessité d’assurer une utilisation efficace et transparente des
fonds de l’aide judiciaire crédités et autorisés par les États Parties, la présente Requête prie le
CBF de recommander à la Seizième session de l’AEP la prise des mesures provisoires
immédiates et financièrement neutres mentionnées au paragraphe 1 de façon à améliorer le
niveau de rémunération des Conseils et de leur personnel d’appui sans augmenter, à ce stade, le
niveau de l’aide judiciaire. De telles mesures provisoires peuvent être mises en œuvre
immédiatement, dans l’attente d’une réforme complète du système d’aide judiciaire de la Cour.

I. PAIEMENT AUTOMATIQUE OU Á TITRE D’AVANCE DE LA PART
ADDITIONNELLE

5. Une mesure identifiée dans le Rapport Rogers qui peut être mise en œuvre dans l’attente d’une
réforme complète du système d’aide judiciaire sans générer de coûts additionnels est le
paiement automatique de la part additionnelle de 30% pour les Conseils et 15% pour le
personnel d’appui prévue au titre de la compensation des charges professionnelles calculée sur
la base des taux d’honoraires mensuels et à l’heure. Le 31 mars 2017, le Greffier de la CPI a
refusé de mettre en œuvre cette mesure provisoire au motif essentiel que le paiement de cette
part additionnelle n’est pas automatique et dépend de la présentation de justificatifs du paiement
de charges. L’ABCPI est en désaccord avec cette analyse et considère que le Greffier dispose de
l’autorité nécessaire à la prise d’une décision de principe mettant en œuvre la mesure proposée
sans déroger au système d’aide judiciaire actuel. En l’absence d’une telle décision, l’ABCPI
porte la question devant le CBF aux fins de recommandation à l’AEP.

6. Le Document d’orientation unique du Greffe sur la système d’aide judiciaire de la Cour (ICC-
ASP/12/3), qui définit le système actuel d’aide judiciaire, prévoit que la compensation des
charges n’est pas payée de façon automatique : les coûts compensés doivent avoir un rapport
direct avec l’intervention et l’implication dans les procédures devant la Cour et la compensation
est conditionnée par la présentation en fin d’année de justificatifs du paiement réel de charges.
Quoi qu’il en soit, dès lors que les Conseils et leur personnel d’appui demeurent assujettis à
l’impôt sur le revenu (jusqu’à 52% aux Pays-Bas), la totalité ou une part significative de la part
additionnelle se trouve automatiquement absorbée indépendamment de toute autre activité. Il en
résulte une présomption que le paiement complet de la part additionnelle est, dans tous les cas,
justifié, sans préjudice des autres charges existantes.

7. Cette présomption est suffisamment forte pour justifier le paiement automatique de la part
additionnelle sans qu’il soit besoin de présenter des justificatifs du paiement réel de charges.
L’ABCPI prie donc l’AEP d’instruire le Greffier de payer la part additionnelle de 30% pour les
Conseils et 15% pour le personnel d’appui de façon automatique et de supprimer la condition de
présentation de justificatifs jusqu’à la réforme complète du système d’aide judiciaire. Á titre
subsidiaire, l’ABCPI prie l’AEP de décider que la part additionnelle devra être payée à titre
d’avance avec les honoraires mensuels, sans qu’il soit besoin de conduire une vérification
approfondie des justificatifs produits. L’AEP devrait donc décider que, jusqu’à la réforme
complète du système d’aide judiciaire, la vérification des justificatifs de charges en fin d’année
soit limitée à une vérification de pure forme. Ces solutions simples réduiront le coût
bureaucratique généré par la vérification actuelle des justificatifs de charges. L’une ou l’autre
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des mesures proposées devrait être mise en œuvre immédiatement sans coût supplémentaire
pour les États Parties, qui provisionnent déjà les montants dus au titre de la compensation des
charges dans le budget annuel de l’aide judiciaire.

II. EMPÊCHER LE REDÉPLOIEMENT DES FONDS DE L’AIDE JUDICIAIRE

8. L’ABCPI a noté que, pour des raisons diverses (qui paraissent inclure le manque de
transparence et de documents explicatifs pertinents), seul un nombre réduit de Conseils et de
personnel d’appui ayant droit au paiement de la part additionnelle au titre de la compensation
des charges en font la demande et/ou la reçoivent en totalité. Une portion significative de la
compensation due aux Conseils et au personnel d’appui en vertu du système d’aide judiciaire,
qui est créditée chaque année par les États Parties dans le budget de l’aide judiciaire, n’atteint
donc jamais les Conseils et leur personnel d’appui. Cette part non versée n’est ni restituée aux
États Parties, ni ajoutée au budget de l’année suivante. En l’absence de chiffres publics précis, il
est présumé que la portion non versée du budget de l’aide judiciaire est redéployée chaque
année afin de compléter le financement des opérations du Greffe.

9. Le cadre juridique actuel et la structure du budget de la CPI confèrent autorité au Greffier, en sa
qualité de responsable principal de l’administration de la Cour, pour redéployer les parts non
versées du budget de l’aide judiciaire sur le budget du Greffe en vertu de la règle 104.3 des
Règles de gestion financière. Cette opération constitue un simple redéploiement de fonds entre
les unités administratives du Greffe, en l’occurrence de la Section d’appui aux Conseils vers
d’autres sections. Le résultat est que le budget alloué à l’aide judiciaire est utilisé à d’autres fins.
Cette opération ne requiert même pas d’être portée à l’attention du CBF ou de l’AEP. La
conséquence est que le budget de l’aide judiciaire se trouve artificiellement gonflé, alors qu’en
réalité il n’est pas versé en totalité aux Conseils et à leur personnel d’appui – pour le bénéfice
final des accusés, victimes et témoins -. Si cette situation n’est pas corrigée, toute augmentation
du budget global de l’aide judiciaire – telle que celle préconisée dans le Rapport Rogers –
augmenterait en premier lieu la portion du budget de l’aide judiciaire que le Greffier aurait
autorité pour redéployer au bénéfice des autres opérations du Greffe sans parvenir aux Conseils
et à leur personnel d’appui, qui devraient pourtant être les destinataires de ces fonds.

10. Dans l’hypothèse où l’AEP donnerait suite à la première requête ci-dessus concernant la part
additionnelle, la part du redéploiement de la part non payée du budget de l’aide judiciaire se
trouverait automatiquement limitée, dans la mesure où une part plus large du budget de l’aide
judiciaire se trouverait effectivement utilisée à cette fin. Afin de sauvegarder toute portion du
budget de l’aide judiciaire restante, l’ABCPI prie respectueusement le CBF de recommander à
l’AEP, comme seconde mesure provisoire urgente, que les règles régissant le budget de l’aide
judiciaire et/ou la structure du budget 2018 de la CPI soient modifiées afin d’empêcher tout
redéploiement du budget de l’aide judiciaire à d’autres fins. Ces mesures amélioreront la
transparence du financement de l’aide judiciaire de la Cour. Quelle que soit la solution choisie,
il est recommandé que le système conserve un degré de flexibilité suffisant afin de permettre de
compléter en urgence le budget de l’aide judiciaire en cas de dépenses imprévues et d’assurer
que la Cour continue d’honorer ses obligations financières en vertu du système d’aide judiciaire.
Le CBF pourrait, à titre d’exemple, recommander que la Cour crée un « Grand Programme »
séparé dans la structure du budget correspondant aux dépenses de l’aide judiciaire.

11. Aux fins d’une plus grande transparence, le CBF pourrait aussi recommander qu’une distinction
claire soit faite dans le budget de l’aide judiciaire entre les fonds alloués aux honoraires de la
Défense, des représentants légaux et des Conseils assistant les témoins. L’ABCPI s’en remet à
l’expertise du CBF afin de déterminer la solution la plus appropriée et la plus économique.
L’ABCPI attire simplement l’attention du Comité sur le fait que la création d’un fond
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d’affectation spéciale financé par des contributions mises en recouvrement en vertu de l’article
6.5 du Règlement financier pour le financement de l’aide judiciaire est susceptible de présenter
certains avantages en termes d’efficacité, tels que le report des fonds non dépensés d’un
exercice financier au suivant.

12. Enfin, l’ABCPI serait reconnaissant au CBF d’avoir une opportunité d’être entendue en
personne afin de lui fournir des informations supplémentaires à l’appui de la présente Requête
et de répondre à toutes questions que le CBF souhaiterait lui poser.

Respectueusement,

Karim A.A. Khan QC
Président
ICCBA-ABCPI


