
 

 

 
 

Nouveau Conseil de direction du Fonds : la priorité accordée aux victimes 

survivantes dans le domaine de la justice internationale  
Communiqué de presse, 26 avril 2016 

Photo : Membres du Conseil de direction du Fonds ainsi que 

S.E. M. Sidiki Kaba, Président de l’Assemblée des États 

parties, et hauts responsables de la CPI présents lors de la 

14è réunion annuelle du Conseil de direction organisée à 

La Haye 

 

De gauche à droite : Alma Taso-Deljkovic (Conseil de 

direction), Felipe Michelini (Conseil de direction), Herman 

von Hebel (Greffier), la Baronne Arminka Helić (Conseil de 

direction), S.E. M. Sidiki Kaba (Président de l’Assemblée), 

Motoo Noguchi (Président), Mme la juge Fernández de 

Gurmendi (Présidente de la CPI), Shamila Batohi (conseillère 

juridique principale et chef de la Section des avis juridiques 

au sein du Bureau du Procureur) 

 

La quatorzième réunion annuelle du Conseil de direction du Fonds a eu lieu à La Haye du 18 au 21 avril 

2016. Les membres du Conseil de direction ont réaffirmé que le Fonds avait pour mission de prendre en 

charge les préjudices subis, de soutenir les victimes afin qu’elles retrouvent dignité et espoir et qu’elles vivent 

de nouveau pleinement leur vie, faisant ainsi de la justice une réalité pour les victimes survivantes. 

 

Le Conseil de direction a réélu M. Motoo Noguchi aux fonctions de Président pour les trois années à venir. 

M. Noguchi a déclaré : « Le nouveau Conseil de direction a mené de vives discussions pour déterminer 

comment le Fonds pouvait continuer d’obtenir des résultats concrets malgré les ressources limitées et 

d’autres difficultés. Nous sommes conscients des longs délais d’attente pour les victimes dans le besoin et 

ferons tout notre possible pour lancer les programmes de réparation sans plus attendre, tout en renforçant les 

programmes qui relèvent du mandat d’assistance. Nous devons prendre des mesures pour faire la 

différence ». Les membres du Conseil de direction ont souligné que derrière les gros titres des décisions et 

arrêts rendus par la Cour se cachaient de vraies personnes ayant subi les crimes de génocide, les crimes 

contre l’humanité et les crimes de guerre les plus odieux. Le Fonds au profit des victimes change 

véritablement les choses sur le terrain et dans la vie de ces personnes et mérite d’être pleinement soutenu 

pour pouvoir élargir ses activités. 

 

En valorisant la participation de différentes parties comme S.E. M. Sidiki Kaba, Président de l’Assemblée des 

États parties, les hauts représentants de la CPI, le Comité du budget et des finances et des collègues de la 

société civile, le Conseil de direction a souligné la nécessité de partenariats entre le Fonds et la CPI pour 

veiller à ce que les victimes bénéficient de réparations solides sur le plan juridique et viables sur le plan 

opérationnel. Le 20 avril, la visite que Mme Angelina Jolie Pitt a rendue au Conseil de direction et au 

Secrétariat du Fonds, ainsi qu’aux hauts représentants de la Cour, a permis de souligner qu’il était essentiel 

de placer les victimes survivantes au cœur de la justice internationale. 

 



 

 

Le Conseil de direction s’est engagé à mieux faire connaître le Fonds au grand public et a indiqué qu’il était 

urgent que le public et les donateurs privés connaissent les valeurs et les réalisations du Fonds. De plus, le 

Conseil de direction a relevé l’empreinte unique laissée par les activités menées dans les situations dont la 

CPI est saisie et qui relèvent du mandat d’assistance du Fonds. Ces activités dépassent la portée des 

procédures judiciaires et ont permis d’atteindre plus de 180 000 victimes directes et indirectes dans le nord de 

l’Ouganda et en République démocratique du Congo (RDC). Compte tenu du devoir qu’ont les États de 

prendre en charge les populations touchées, le Conseil de direction étudiera de très près les moyens 

d’étendre les activités relevant du mandat d’assistance à d’autres pays de situation. Ce point a été abordé lors 

de réunions avec des organisations de la société civile, notamment la Coalition pour la Cour pénale 

internationale, Action mondiale des parlementaires et Human Rights Watch. 

 

La structure actuelle du Fonds lui offre la capacité nécessaire minimum pour fournir une assistance et des 

réparations. Le Conseil de direction estime que 2016 est une année de transition pour redéfinir et réaliser les 

ambitions de développement qui requièrent le soutien des États parties. 

 

Les membres du Conseil de direction ont été invités à participer à la cérémonie d’inauguration des locaux de 

la CPI ainsi qu’à un séminaire sur la CPI réunissant des experts au Ministère néerlandais des affaires 

étrangères. Au cours du séminaire, M. Motoo Noguchi (Président) et Mme Elisabeth Rehn (ancienne 

Présidente) ont affirmé qu’il était temps que les préoccupations des victimes survivantes ne figurent plus en 

marge du système du Statut de Rome, mais en son centre. 

 

La liste des décisions prises lors de la réunion du Conseil de direction sera publiée prochainement sur le site 

Web du Fonds. 

 

Conseil de direction du Fonds 

M. Motoo Noguchi (Président) (Japon, représentant les États d’Asie) 

La Baronne Arminka Helić (Royaume-Uni, représentant les États d’Europe occidentale et autres États) 

M. Felipe Michelini (Uruguay, représentant les États d’Amérique latine et des Caraïbes) 

Mme Alma Taso-Deljkovic (Bosnie-Herzégovine, représentant les États d’Europe orientale) 

Mme Mama Koité Doumbia (Mali, représentant les États d’Afrique) 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Moureen Lamonge en composant le +31 70 515 8013 ou en écrivant à 

l’adresse suivante : trust.fund@icc-cpi.int 

Veuillez consulter le site : www.trustfundforvictims.org 
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Contexte dans lequel s’inscrit le Fonds au profit des 

victimes  

 

Le Statut de Rome est entré en vigueur en 2002 et 

l’Assemblée des États parties a établi le Fonds au profit des 

victimes (« le Fonds »), dont le mandat consiste à aider les 

victimes des crimes à l’égard desquels la Cour pénale 

internationale (« la CPI ») a compétence, ainsi que leur 

famille. Les crimes jugés par la CPI sont le crime de 

génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de 

guerre et, dans un avenir proche, le crime d’agression.  

 

Investi de mandats uniques consistant, d’une part, à 

mettre en œuvre les ordonnances de réparation rendues 

par la Cour et, d’autre part, à offrir une assistance générale 

aux victimes de crimes relevant de la compétence de la 

CPI, le Fonds présente des avantages décisifs en ce qu’il 

favorise une paix, une réconciliation et un bien-être 

durables dans des sociétés déchirées par la guerre. Pour ce 

faire, il s’acquitte de deux mandats : 

 

1. Réparations : Mettre en œuvre les ordonnances de 

réparation rendues par la Cour contre une personne 

reconnue coupable, lorsque la Cour le lui ordonne. 

 

2. Assistance d’ordre général : Utiliser les contributions volontaires des donateurs pour fournir aux victimes 

des situations dont la Cour est saisie, ainsi qu’à leur famille, une réhabilitation physique, un soutien matériel 

ou une réhabilitation psychologique. 

 

Il convient de distinguer le mandat d’assistance du Fonds des réparations ordonnées par la CPI ou de 

l’indemnisation accordée aux victimes. Le programme d’assistance du Fonds offre une large gamme de 

services de réhabilitation médicale et psychologique pour les victimes blessées et traumatisées. 

 

Depuis 2008, dans le cadre de son mandat d’assistance, le Fonds fournit assistance et réhabilitation aux 

victimes dans 18 districts du nord de l’Ouganda et trois provinces de l’est de la République démocratique du 

Congo, en répondant aux besoins physiques, psychologiques et matériels des survivants souvent laissés pour 

compte. Le Fonds travaille en étroite collaboration avec des ONG, des groupes communautaires, des 

organisations locales de femmes, des autorités locales et des organismes des Nations Unies, à l’échelle tant 

locale que nationale et internationale. 

 

Mandat d’assistance 

Au titre de son mandat d’assistance, le Fonds peut fournir trois formes de soutien : 

Réhabilitation physique : consiste à pratiquer de la chirurgie reconstructive et des interventions générales, à 

retirer des balles et des fragments de bombe, à poser des prothèses et des orthèses et à aiguiller les victimes 

de violences sexuelles vers des services médicaux. 

LE FONDS EN QUELQUES NOMBRES 

59 695 personnes ont 

directement bénéficié des 

projets menés en RDC et en 

Ouganda entre octobre 2014 et 

juin 2015 

126 703 personnes ont 

indirectement bénéficié des 

projets menés en RDC et en 

Ouganda entre octobre 2014 

et juin 2015 

31 partenaires d’exécution au 

total en RDC et en Ouganda 

entre 2008 et 2015 

34 pays donateurs à ce jour 

Au total, 2,9 millions d’euros 

ont été versés en 2015 par des 

États parties  

8 000 euros ont été versés 

en 2015 par des particuliers 

4,8 millions d’euros ont été 

alloués à la réserve aux fins de 

réparations 

1 million d’euros ont été 

prélevés pour mettre en 

œuvre l’ordonnance de 

réparation rendue dans 

l’affaire Lubanga 

5,5 millions d’euros ont été spécifiquement versés depuis 2008 

pour des projets prenant en charge les victimes de violences 

sexuelles et sexistes 

12,7 millions d’euros sont disponibles depuis mars 2016, et 

700 000 euros non engagés aux fins du programme 



 

 

Réhabilitation psychologique : répond aux conséquences psychologiques individuelles et aux traumatismes 

découlant de la guerre, des conflits, des violences sexuelles et d’autres crimes. Le Fonds facilite en outre la 

guérison des communautés affectées afin de réduire la stigmatisation des victimes survivantes et de favoriser 

un plus grand sentiment de confiance, un partage des responsabilités et une coexistence pacifique entre les 

membres de la communauté. 

Soutien matériel : vise à améliorer le statut économique des victimes survivantes grâce à l’éducation, au 

développement économique, à la reconstruction des infrastructures communautaires, à l’épargne et au crédit 

dans les villages et à la création de possibilités d’emploi. 

 

La CPI est actuellement saisie de 10 situations : Ouganda, République démocratique du Congo, Darfour (Soudan), 

République centrafricaine (deux renvois différents), Kenya, Libye, Côte d’Ivoire, Mali et Géorgie. Ainsi, avec votre 

aide, le Fonds peut aider des milliers de victimes ayant subi des crimes relevant de la compétence de la Cour.  

 

Une brève vidéo expliquant les activités du Fonds est disponible sur YouTube, à l’adresse : 

http://www.youtube.com/watch?v=ho_fEiZ3ark. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ho_fEiZ3ark

