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Article 55 

Droits des personnes dans le cadre d'une enquête 
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne : 

a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ; 

b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou 

traitement cruel, inhumain ou dégradant ; 

c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un 

interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité ; et  

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les 

procédures prévus dans le présent Statut. 

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette 

personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du  

chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant 

d'être interrogée : 

a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la 

Cour ; 

b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ; 

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts 

de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ;  

et 

d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un 

conseil. 

 

Article 66 

Présomption d'innocence 
1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit 

applicable. 

2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. 

3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. 

 

Article 67 

Droits de l'accusé 
1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu 

des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux  

garanties suivantes : 

a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue 

qu'il comprend et parle parfaitement ; 

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement 

avec le conseil de son choix ; 

c) Être jugé sans retard excessif ; 

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire 

assister par le défenseur de son choix ; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que 

l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer; 

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans 

les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de 

présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut ; 

f) Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences 

de l'équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté à la Cour n'est 

pas une langue qu'il comprend et parle parfaitement ; 

g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en 

considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence ; 

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense ; et  

i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.  

2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est 

possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le 



disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de 

doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour tranche. 


