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La vidéo peut s’avérer un outil unique pour documenter les crimes contre les droits de l’homme 
au moment où ils se produisent : des images de torture de civils, d’un bulldozer rasant une maison 
illégalement, d’une forme de travail forcé ou du déversement illégal de produits chimiques dans une 
rivière. Mais si vous souhaitez faire un travail de documentation pour une justice à long terme, il y a 
bien plus à filmer que le crime lui-même.

Une vidéo de la violation elle-même est primoridiale pour réussir à traduire en justice un responsable. 
Elle montre : 

•	 Quel crime contre les droits de l’homme a été commis (ex : meurtre, torture, viol, traffic, force 
excessive, dégâts matériels, si le crime était généralisé, si le crime a eu lieu durant un conflit 
armé, etc.). 

Mais les avocats doivent également établir : 
•	 Qui a commis le crime ; et
•	 Comment la personne à commis le crime (ex : était-ce de ses propres mains, a-il planifié ou 

ordonné le crime). 
 
Si vous êtes confronté à des atrocités de masse ou des violations quotidiennes des droits de l’homme, 
« Filmer des preuves de liens et de connaissance » est sans doute la partie la plus importante de ce guide 
pratique. Vos efforts pour filmer ces preuves de liens et de connaissance auront probablement plus 
d’importance pour une justice sur le long terme.

ETABLIR LA RESPONSABILITE :
FILMER LES PREUVES DE LIENS ET DE CONNAISSANCE  

Filmer pour défendre les droits de l’homme peut s’avérer dangereux. Cela peut 
représenter un risque pour vous ainsi que pour les personnes et les groupes que vous 
filmez. Évaluez bien les risques avant d’appuyer sur la touche “Enregistrer”. 

Faites de votre mieux pour appliquer les recommandations ci-dessous, mais gardez à l’esprit que 
rien de ce qui figure dans ce guide ne peut être considéré comme absolu et qu’il peut être nécessaire 
d’adapter ces recommandations à vos besoins. Si possible, sollicitez l’assistance d’experts locaux. 
Même s’il n’est pas possible de suivre tous nos conseils, vos vidéos peuvent fournir des informations 
utiles pouvant apporter à des organisations et des militants des droits de l’homme des réponses et 
contribuer ainsi  la protection de nos droits fondamentaux.

INTRODUCTION
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PARTIE I

L’objectif de cette section est de vous aider à utiliser votre caméra pour documenter « qui » a commis le 
crime et « comment » il a été commis, en plus de la documentation du crime lui-même. L’objectif à long 
terme est de veiller à ce que la vidéo puisse aider les enquêteurs à établir plus facilement un lien entre 
les responsables, en particulier ceux qui ne sont pas présents physiquement sur le lieu de l’incident, et le 
crime lui-même, et ce, afin qu’ils puissent finalement être traduits en justice. 
 
Cette section se compose de trois parties :

Le droit : Les différentes manières dont une personne peut participer à 
un crime 

PARTIE II La responsabilité du supérieur hiérarchique

Si vous connaissez le droit applicable ou si vous souhaitez apprendre immédiatement comment utiliser 
la vidéo pour établir la responsabilité, vous pouvez passer directement à la Partie III qui présente nos 
conseils sur la manière de filmer des preuves de liens et de connaissance. 

PARTIE III Comment la vidéo peut-elle aider à établir la responsabilité ?

Cette section n’a pas pour objectif d’être un guide juridique. Elle vise plutôt à simplifier des 
principes juridiques complexes afin de vous aider à décider où diriger votre caméra. Le but 
n’est pas de transformer des témoins oculaires en enquêteurs des droits de l’homme ou en 
avocats, mais plutôt d’aider des documentaristes se trouvant en première ligne à filmer des 
images qui seront plus utiles aux enquêteurs et aux avocats professionnels qui cherchent 
à établir la responsabilité des criminels. Si vous désirez en apprendre davantage sur les 
aspects juridiques, consultez la liste de références supplémentaires à la fin de cette section. 

POINT IMPORTANT 

PAROLES D’EXPERT
« Dans un procès pénal complexe, prouver qu’un crime a eu lieu ne représente typiquement que 10 % du travail. 
Prouver qu’un commandant, qui n’était pas présent sur le lieu du crime, devrait être tenu pour responsable du 
role joué dans la commission du crime, représente les 90 % restants. Il est crucial d’obtenir des preuves de liens en 
complément de celles relatives au crime.»

       - Dr William Wiley, Directeur, Commission of International Justice and Accountability 
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DEFINITIONS  
Les preuves relatives au crime sont des informations pertinentes et fiables sur ce qui 
s’est passé, le « quoi ». Autrement dit, « quel » crime a été commis ?

Les preuves de liens sont des informations pertinentes et fiables contribuant à établir 
la responsabilité du crime. Autrement dit, elles aident à établir « qui » a commis le crime 
et « comment » il a été commis (par ex. commission individuelle, entente, complicité, 
responsabilité du supérieur).

Le mode de responsabilité ou mode de participation sont des termes juridiques 
sophistiqués pour indiquer « comment » une personne a commis le crime.

Les preuves de connaissance sont des informations pertinentes et fiables démontrant 
qu’un commandant militaire ou un dirigeant civil a reçu des informations telles qu’ils 
savaient ou auraient dû savoir que les personnes placées sous son autorité commettaient 
des crimes.

Un commandant à distance est généralement un militaire de haut niveau, un 
paramilitaire ou un civil de hautement qualifié n’allant pas sur le terrain mais dirigeant ses 
subordonnés depuis un lieu situé à bonne distance des combats.  

EN SAVOIR PLUS
Apprenez-en plus sur la 
pertinence et la fiabilité 

en lisant 
« Tout sur la preuve» :

fr.witness.org
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Dans des situations de conflit, il peut y avoir des milliers de personnes commettant 
un nombre incalculable de crimes. Mais le système de justice pénale internationale ne 
dispose hélas pas des ressources humaines ou financières suffisantes pour poursuivre 
chaque auteur individuellement.

Au vu de ces limites pratiques, l’objectif principal du système de justice pénale 
internationale n’est pas de punir chaque individu responsable mais plutôt de tenter de 
sanctionner les responsables aux plus hauts niveaux. Ceux-ci ne sont généralement 
pas les personnes se trouvant sur le front, qui appuient sur la gâchette ou torturent 
de leurs propres mains. Ce sont les responsables de haut rang qui restent à l’abri dans 
leurs quartiers généraux ou leurs résidences privées, loin du carnage, tout en planifiant 
et en ordonnant les crimes ou en commandant les troupes qui les commettent. Ainsi, 
en poursuivant les dirigeants de haut rang responsables de crimes généralisés et 
systématiques, de crimes de guerre et de génocide, le système de justice internationale 
espère :   

•  Mettre fin à l’impunité pour les plus hauts responsables ;
•  Contribuer à prévenir la commission de tels crimes à l’avenir ; et
•  Représenter une nouvelle voie à suivre où les droits de l’homme sont respectés 

et protégés par un état de droit.

Pour mettre ces hauts responsables derrière les barreaux et transformer ces espoirs 
ambitieux en réalité, les preuves de liens et de connaissance jouent un rôle essentiel.

Il est important de noter qu’en plus des cours internationales, nous comptons aussi 
sur les tribunaux nationaux et les commissions pour la vérité et la réconciliation pour 
poursuivre davantage d’auteurs de crimes , y compris ceux ayant commis des crimes 
de leurs propres mains. Ceci étant dit, force est de reconnaître que, même si les cours 
internationales travaillent aux côtés des tribunaux nationaux et des commissions de 
vérité et réconciliation pour traduire en justice les responsables de crimes, beaucoup 
continueront malheureusement à ne pas être inquiétés.

UN  MOT SUR LE SYSTEME DE 
JUSTICE INTERNATIONALE
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Deux ou plus de deux personnes 
commettent un crime en le 
planifiant, en l’organisant ou 
en le dirigeant, même si elles ne 
participent pas directement à 
l’exécution du crime.

Si vous lisez un article sur “la preuve  de la responsabilité d’un crime”, vous allez probablement 
tomber sur les expressions « mode de responsabilité » ou « mode de participation ». Ces expressions 
sont simplement les termes juridiques se référant aux questions « Comment une personne a-t-elle 
participé à la commission d’un crime ? » ou « Quel a été son rôle ? » Voici ci-dessous une synthèse 
sur « comment » des personnes peuvent commettre des crimes.

PARTIE I

Commission individuelle 

TERMES JURIDIQUES POUR 
« COMMENT »

DEFINITION NON JURIDIQUE

LE DROIT : COMMENT UNE PERSONNE PEUT-ELLE 
PARTICIPER A LA COMMISSION D’UN CRIME ?

Commission conjointe, Entente 
ou Entreprise criminelle 
commune

Complicité

Instigation ou Incitation

Ordre

Responsabilité du supérieur 
hiérarchique

Une personne commet le crime de 
ses propres mains.

Un individu aide ou assiste la 
personne qui a commis le crime 
d’une manière contribuant en 
substance à la commission du 
crime.

Inciter, exhorter, encourager ou 
pousser quelqu’un à commettre 
un crime.

Quand une personne en situation 
d’autorité ordonne à une autre 
personne de commettre un crime.

Quand une personne en situation 
d’autorité savait, ou aurait dû 
savoir, que les personnes placées 
sous son autorité commettaient 
des crimes et ont ensuite manqué 
à leur obligation d’arrêter ces 
personnes.

EXEMPLES 

Un groupe d’officiers militaires participant 
à la torture physique d’un prisonnier. 
OU
Cinq personnes autour d’une table se 
mettant d’accord pour braquer une banque 
et planifiant la manière de le faire.

Une personne qui appuie sur la gâchette 
d’un pistolet et exécute sommairement 
un civil.

Une personne qui fournit des éléments 
tels que des véhicules pour transporter les 
auteurs sur le lieu du crime, des armes pour 
commettre le crime, ou de l’argent pour 
financer la planification et la commission 
du crime.

Un dirigeant faisant un discours à un 
rassemblement et encourageant les 
personnes qui l’écoutent à prendre les 
armes et à tuer leurs voisins. 

Les consignes écrites d’un dirigeant à ses 
troupes ordonnant aux troupes de torturer et 
d’exécuter toute personne soupçonnée d’être 
un ennemi. 

Un commandant militaire qui sait que les 
troupes placées sous son contrôle torturent 
et tuent des civils et ne fait rien pour les 
arrêter.
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Cambriolage, vol, vol avec violence, vol avec effraction ou larcin, tous ces termes ont généralement le même 

sens selon la loi s’appliquant là où vous vivez. Sur un plan pratique, ce que tous ces mots veulent vraiment dire, 

c’est que quelqu’un est, par exemple, entré par effraction dans votre maison et a pris (ou a essayé de prendre) 

des affaires qui vous appartiennent. Une même action mais des mots différents. 

De même que différents tribunaux utilisent des mots différents pour le même crime, différents tribunaux 

utilisent des mots différents pour parler des manières dont une personne peut participer à un crime. Ci-dessus 

se trouve une liste des termes non juridiques pour désigner « comment » une personne peut commettre 

un crime. Si vous décidez de vous spécialiser dans ce domaine, vous aurez besoin d’apprendre les termes 

techniques utilisées par les tribunaux avec lesquels vous travaillerez et les nombreuses nuances accompagnant 

ces mots. Mais en attendant, les termes ci-dessus sont tout ce que vous avez besoin de savoir.

CONCERNANT LES TERMES JURIDIQUES 
DIFFERENTS MOTS, MEME SENS.

?
Ordre

Commission	Individuelle

COMMENT

Entente,	Commission	
conjointe,	
Entreprise	criminelle	
commune

Incitation

Complicité

Responsabilité	du	supérieur	hiérarchique

TUEZ-LES TOUS!
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NOTE DE TERRAIN 

En Bref
Tribunal	:	Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)
Quels	crimes	:	Génocide
Qui	:	Georges Ruggiu, présentateur de la Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM), Ferdinand 
Nahimana, cofondateur de RTLM, Jean-Bosco Barayagwiza, cofondateur de RTLM
Comment	:	Incitation

Contexte Historique
La Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM), propriété des membres de la famille et amis 
du président du Rwanda de l’époque, Juvénal Habyarimana, a été fondée en 1993. Elle était l’une 
des radios les plus populaires du Rwanda grâce à son mélange de musique africaine, de programmes 
d’informations et d’analyse politique. 

Le 6 avril 1994, l’avion du président Habyarimana a été abattu par un missile. Le président 
Habyarimana était un Hutu, la majorité ethnique du Rwanda, et cette attaque a fait exploser les 
relations déjà très tendues entre les groupes ethniques des Hutus et des Tutsis. Les Hutus pro-
gouvernement ont utilisé cette attaque pour provoquer une violente campagne de nettoyage ethnique 
contre la minorité tutsie. Les journalistes de RTLM ont notamment encouragé leurs compatriotes 
hutus à tuer leurs voisins tutsis. Sur les ondes, ces journalistes lancaient les appels suivants (et bien 
d’autres) à leurs auditeurs :

ILLUSTRANT COMMENT UNE PERSONNE PEUT COMMETTRE UN CRIME
TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA C.
RUGGIU, NAHIMANA ET BARAYAGWIZA

« Vous devez tuer [les Tutsis]. Ce sont des cafards... »

« A tous ceux qui nous écoutent, levez-vous pour que nous puissions tous nous battre pour 
notre Rwanda... Battez-vous avec les armes que vous avez à votre disposition, ceux qui 
ont des flèches avec des flèches, ceux qui ont des lances avec des lances… Attrapez vos 
outils traditionnels... Nous devons tous nous battre [contre les Tutsis]. Nous devons en finir 
avec eux, les exterminer, les balayer du pays tout entier... Il ne doit y avoir aucun refuge 
pour eux, aucun. » 

 « Je ne sais pas si Dieu va nous aider à exterminer [les Tutsis]... mais nous devons nous 
lever pour exterminer cette race de sales gens... Ils doivent être exterminés parce qu’il y a 
pas d’alternative. »

« Vous devez faire plus d’efforts. Les tombes ne sont pas pleines. »

Fondateur	de	RTLM,	Ferdinand	Nahimana



8 LA PREUVE PAR VIDEO : ETABLIR LA RESPONSABILITE V 1.1

FIL
M

ER

En juillet 1994, près d’un million de Rwandais (majoritairement des Tutsis) avaient été exécutés. 
Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) fut établi en 1995 pour poursuivre les 
responsables du génocide et d’autres violations graves du droit international. Les directeurs et les 
journalistes de RTLM faisaient partie des nombreux individus faisant l’objet d’une enquête et de 
poursuites judiciaires pour leur rôle dans ces crimes.

Evidemment, les enregistrements audio ne comprenaient pas de preuves des tueries elles-mêmes, à 
savoir les « preuves relatives au crime ». Mais ils indiquaient « qui » devrait être tenu responsable du 
crime de génocide et « comment » ils avaient participé au crime (par incitation dans le cas présent).

L'issue	:
•  Georges Ruggiu, présentateur de RTLM, a été poursuivi en justice et a plaidé coupable de 

crime de génocide par incitation. Il a été condamné à 12 ans de prison.
•  Ferdinand Nahimana et Jean-Bosco Barayagwiza, cofondateurs de RTLM, ont été 

poursuivis en justice et reconnus coupables du crime de génocide par incitation. Nahimana 
a été condamné à une peine de 30 ans de prison et Barayagwiza à une peine de 35 ans.

Premièrement, il y a six principales manières dont une personne peut commettre un 
crime et l’incitation n’est que l’une d’entre elles. Des vidéos montrant la commission du 
crime lui-même sont évidemment de grande valeur, mais vous devez aussi établir le 
« comment ». Ne l’oubliez pas! 

Deuxièmement, les procureurs dans cet exemple ont utilisé des enregistrements 
audio et non vidéo. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions sur la manière 
dont vous pouvez utiliser la vidéo pour montrer comment quelqu’un a commis un 
crime par incitation.

Des vidéo montrant quelqu’un appelant d’autres personnes autour d’elle à agir de 
manière violente et illégale dans des contextes tels que :  

• des discours publics
•  des entretiens diffusés à la radio ou à la télévision
•  des sermons aux fidèles
•  des panneaux d’affichage
•  des pancartes portées par des manifestants à des rassemblements
•  des slogans scandés par des manifestants à des rassemblements

CE QU’IL FAUT RETENIR
EVALUER VOTRE

 SITUATION

Relisez la liste 
ci-dessus sur 

« comment » un 
individu peut 

commettre un 
crime, puis notez les 
différentes manières 

dont des personnes 
commettent des 

crimes dans votre 
situation. Ensuite, 

notez la façon 
dont vous pourriez 

utiliser la vidéo 
pour montrer ce 

« comment ». 
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La « responsabilité du supérieur hiérarchique » représente le principe selon lequel les dirigeants, 
aussi bien militaires que civils, peuvent être responsables des crimes commis par leurs forces s’ils 
avaient connaissance de ces crimes et ont manqué à leur obligation de les prévenir.

Dans la section précédente, nous avons décrit les nombreuses manières dont une personne peut 
participer à un crime. Nous allons maintenant nous concentrer sur la « responsabilité du supérieur 
hiérarchique », l’un des six principaux modes de responsabilité. Nous allons nous focaliser sur 
ce mode de responsabilité parce qu’il s’agit là du rôle que les hauts commandants à distance 
jouent fréquemment dans la commission de crimes impliquant des violations généralisées et 
systématiques des droits de l’homme. Il est important de le comprendre pour que vous puissiez 
filmer des vidéos pouvant aider à établir cette responsabilité.

Une fois les crimes établis, un commandant à distance peut être poursuivi en justice s’il existe 
suffisamment de preuves attestant du lien entre le commandant et les crimes commis sur le 
terrain. Ci-dessous, nous allons étudier les trois éléments que les avocats doivent prouver pour 
engager la responsabilité du commandant.

PARTIE II
EXAMINONS LA RESPONSABILITE DU SUPERIEUR 
HIERARCHIQUE

ELEMENT 1 Exerçait un commandement et un contrôle effectif sur ses subordonnés.

ELEMENT 2 Savait ou aurait dû savoir que ses subordonnés commettaient des crimes.

ELEMENT 3 A manqué à son obligation d’agir pour mettre fin à la commission de ces 
crimes.

DEFINITIONS  
La responsabilité du supérieur hiérarchique s’applique aussi bien aux dirigeants 
militaires que civils. Ici, nous utiliserons le terme commandant à distance comme 
s’appliquant à des commandants militaires, paramilitaires et civils.

Un commandant à distance est généralement un commandant militaire, paramilitaire 
ou civil de haut rang n’allant pas sur le terrain mais dirigeant ses troupes depuis un lieu 
se trouvant à une distance sûre des combats.
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ELEMENT 1 Etablir qu’ils exerçaient un commandement et un contrôle effectif sur leurs 
subordonnés

PRINCIPE CLE
Pour être poursuivi en justice pour des crimes sur base de la responsabilité du supérieur hiérarchique, 
un commandant à distance doit exercer ce qui est appelé « un commandement et un contrôle effectif sur 
les personnes qui ont commis les crimes ». Autrement dit, le commandant doit avoir le pouvoir réel de 
prendre des décisions et de les faire exécuter. Il ne suffit pas qu’un document légal ou que la constitution 
confère un pouvoir à un commandant. Il ou elle doit être responsable dans les faits des troupes qui ont 
commis les crimes. Examinons deux exemples et une note de terrain:

EXEMPLE : Commandement effectif en Angleterre
Question : Qui est le commandant effectif des forces armées britanniques en 2015 ? Choisissez 
l’une des personnes ci-dessous.            

A: La reine d’Angleterre    D: Autre

Réponse : Selon la Constitution britannique, la reine d’Angleterre est le commandant en chef des 
forces armées du Royaume-Uni. Mais en pratique, c’est le gouvernement britannique qui exerce son 
autorité sur les militaires et commande les forces armées par le biais du ministre de la Défense. Par 
conséquent, si vous avez répondu B ou C, vous avez bien compris le principe du commandement effectif.

Autrement dit, la reine dispose du pouvoir de commandement uniquement sur papier et non en 
pratique. Ce sont le Premier ministre et le Commandant en chef qui exercent le commandement 
effectif. Comme la reine n’a qu’un pouvoir théorique et non un pouvoir dans les faits, elle ne peut être 
poursuivie en justice pour les actions des forces armées du Royaume-Uni (sauf si bien sûr, les choses 
venaient à changer en Angleterre!). Le Premier ministre et le Commandant en chef peuvent par contre 
voir leur responsabilité engagée.        

?
B : Le Premier ministre 
David Cameron

C : Le chef d'état-major des 
armées Sir Houghton
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Si cela s’applique 
à votre situation, 

réfléchissez aux 
différentes manières 

dont vous pourriez 
utiliser la vidéo 
pour établir un 

« commandement et 
un contrôle effectif ». 

Dressez une liste.

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES

ELEMENT 1 (Suite) 

EXEMPLE : L’organisation Etat islamique (EI) 
Examinons maintenant un autre exemple. En 2014, le groupe Etat islamique revendiquait la 
constitution d’un Etat islamique s’étirant du nord-ouest de la Syrie jusqu’au nord-est de l’Irak. Mais 
la communauté internationale ne reconnaît pas officiellement cet Etat auto-déclaré et ne reconnaît 
pas non plus de pouvoirs formels à ces dirigeants. Au lieu de cela, le monde considère dans sa grande 
majorité les dirigeants de ce groupe comme des terroristes recherchés pour des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité.

On ne connaît que peu de choses sur la structure de commandement de l’EI, mais on sait depuis 2015 
qu’un homme appelé Abou Bakr al-Baghdadi est présumé exercer un pouvoir absolu sur les forces de l’EI 
sur le terrain. Ce pouvoir dans les faits suffit pour qu’un jour (malgré l’absence de documents officiels 
lui conférant à al-Baghdadi une autorité « officielle »), al-Baghdadi puisse être poursuivi en justice pour 
toute une litanie de crimes.

Pour poursuivre en justice un commandant à distance pour des actions commises par 
d’autres personnes, un avocat doit établir qu’il était responsable dans les faits et exerçait 
un commandement et un contrôle effectif sur ces personnes. C’est logique. Voici un 
exemple tiré de la vie quotidienne:

Si vous êtes un enseignant et que vous avez une classe d’élèves de 7 ans, vous êtes 
responsable auprès de l’école, des enfants et des parents de ce qui se passe dans votre 
classe. Vous n’êtes pas responsable de ce qui se passe dans la classe d’élèves de 10 ans 
se trouvant sous la responsabilité d’un autre enseignant et située au fond du couloir. De 
même que vous ne devriez pas être tenu responsable d’une situation sur laquelle vous 
n’avez aucun contrôle, un commandant à distance ne peut être poursuivi en justice pour 
les actions de troupes sur lesquelles il ou elle n’exerce aucun contrôle.  

CE QU’IL FAUT RETENIR
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NOTE DE TERRAIN 
En bref
Tribunal	:	Cour constitutionnelle du Guatemala
Quels	crimes	:	Génocide, crimes contre l'humanité y compris meurtres, tortures, violences sexuelles et 
déplacements forcés
Qui	: José Efrain Ríos Montt, président du Guatemala (1982-1983)
Comment	:	Responsabilité du supérieur hiérarchique 

Contexte Historique

En 1982, une jeune réalisatrice appelée Pamela Yates se rend au Guatemala pour tourner un film sur le 
génocide en cours des peuples indigènes du pays. Durant son séjour, elle se voit accorder l’opportunité 
extraordinaire d’effectuer un entretien avec le président de l’époque, Ríos Montt. Une partie de cet 
entretien se retrouve dans son film Quand les montagnes tremblent.2  

Vingt-cinq ans plus tard, l’un des procureurs enquêtant sur l’ancien président Montt prend 
connaissance de cet entretien et demande à Yates si l’entretien complet et intégral est toujours en sa 
possession. Yates se rend dans son garde-meubles au New Jersey, où elle se lance dans ce qu’elle décrit 
comme une “fouille archéologique a travers d’anciennes chutes de films 16mm et de bandes audio”. 

UN COMMANDANT EFFICACE ET INFORMÉ 
COUR CONSTITUTIONNELLE DU GUATEMALA C/ MONTT

Etablir la responsabilité du supérieur hiérarchique
Pour obtenir un verdict de culpabilité, les procureurs devaient établir que l’ancien président Montt : 

•  Exerçait un commandement et un contrôle effectif sur les forces miltaires qui ont mis en œuvre 
ce qui est maintenant connu comme ayant été la politique militaire de la « terre brûlée » au 
Guatemala ;

•  Avait connaissance des activités de ses forces armées ; et
•  Avait manqué à son obligation d’empêcher ses forces armées de commettre des crimes.

En gardant ces points à l’esprit, lisez la transcription ci-dessous d’un extrait du film Grain de sable : 
Comment coincer un dictateur.3	Dans ce film, Yates se penche sur le rôle inattendu que les images qu'elle 
a filmées en 1982 ont pu jouer dans l'affaire contre l'ancien président Efrain Ríos Montt.

Regardez cet extrait 
d’une minute tiré 

de Grain de sable : 
Comment coincer un 

dictateur sur 
vimeo.com/35763021. 

Si vous n’avez pas le 
temps ou si vous ne 

disposez pas d’un accès 
pour regarder cette 

vidéo, elle montre la 
réalisatrice Pamela 

Yates avec l’un des 
procureurs, regardant 

et discutant des images 
redécouvertes de 

l’entretien de Yates avec 
l’ancien président Ríos 

Montt le 2 juin 1982.

CE QUE MONTRE 
CETTE VIDEO
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Dans cette vidéo, l’ancien président Montt admet tout ce que les procureurs ont besoin d’établir, c’est-à-
dire qu’il exerçait un commandement « effectif » et qu’il avait « connaissance » de ce qui se passait (nous 
discuterons de cela plus tard). Après avoir regardé l’entretien de Yates avec l’ancien président Montt, le 
procureur explique comment les déclarations de Montt démontrent qu’il avait le contrôle. Il donne des 
ordres et tout le monde les suit. Elles montrent qu’il sait exactement à tout moment ce que l’armée fait. 
Et que s’il n’est pas capable de contrôler l’armée, quelle sorte de commandant est-il? »

Le terme juridique pour ce type de preuve est preuve « prima facie » (ou preuve évidente à première vue) 
parce qu’elle constitue une preuve directe de deux des trois éléments de la responsabilité du supérieur 
hiérarchique : i) le commandement effectif ; et ii) la connaissance. Il reste encore aux procureurs à 
prouver le troisième élément, le défaut d’action (ou omission), et à corroborer son entretien avec 
d’autres preuves. En termes non juridiques, il s’agit ici d’une preuve irréfutable. Lors du procès, cette 
vidéo a fourni un élément de preuve crucial qui a aidé les procureurs à prouver que l’ancien président 
Montt exerçait un commandement et un contrôle effectif sur ses forces armées et qu’il savait ce qu’elles 
faisaient. 

Yates : Que souhaitez-vous dire en réponse aux accusations de massacre des 

paysans dans les montagnes par votre armée? 

Président Montt :  Je dirais que je crois en la liberté de pensée. 

Yates : Y a-t-il une répression par l’armée? 

Président Montt : Il n’y a pas de répression par l’armée. Notre force, c’est notre 

capacité de prendre des décisions de commandement. C’est ce qui est le plus 

important. L’armée est prête et elle est capable d’agir, parce que si je ne peux 

pas contrôler l’armée, qu’est-ce que je fais ici?

Transcription de l’extrait vidéo :

Skylight Pictures a 
produit une série de 23 

courts métrages vous 
transportant dans la 

salle d’audience et voir 
Ríos Montt être jugé 

pour génocide et crimes 
contre l’humanité au 

Guatemala. Pour un 
aperçu de certains 

épisodes sur ce procès 
historique, visitez 

Dictator in the Dock: 
Genocide on Trial in 

Guatemala  

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Nous pouvons tirer plusieurs leçons de cette histoire.

Premièrement, conservez les séquences importantes car elles peuvent se révéler utiles 
des années ou décennies plus tard.

Deuxièmement, bien que des vidéos illustrant la commission d’un crime soit 
évidemment de grande valeur, des vidéos qui nous aident à comprendre « qui » a 
commis le crime et « comment » il a été commis peuvent être encore plus cruciales.

Troisièmement, les vidéos qui capturent des preuves d’un lien ne feront probablement 
pas la une des journaux mais elles n’en sont pas moins d’une immense importance. 

Finalement, à mesure que le paysage médiatique évolue, il se peut que certains 
dirigeants deviennent plus prudents lorsqu’il s’agit de se vanter publiquement de leurs 
« accomplissements », alors que d’autres vont utiliser la vidéo ou les médias sociaux 
pour partager leurs « succès ». Par conséquent, les activistes et les enquêteurs devront 
explorer différentes plateformes (leurs vidéos, celles filmées par un allié ou trouvées 
sur Facebook ou Twitter) pour trouver des indices établissant des liens entre des 
commandants à distance et leurs crimes.

CE QU’IL FAUT RETENIR  
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ELEMENT 2 Etablir qu’un commandant « savait ou aurait dû savoir » que ses forces 
commettaient des crimes

PRINCIPE CLE
Etablir qu’un commandant « savait ou aurait dû savoir » que ses forces commettaient des crimes. 
Pour le prouver, les enquêteurs et les procureurs doivent rechercher ce qu’on appelle « preuves de 
connaissance ». Afin de mieux comprendre ce principe, nous allons examiner ci-dessous un exemple tiré 
de la République centrafricaine.

DEFINITION 
Les preuves de connaissance sont des informations pertinentes et fiables montrant 
qu’un commandant militaire, paramilitaire ou civil a reçu des informations l’avertissant 
que ses forces commettaient des crimes. 

Pour engager des poursuites en justice, le troisième élément qu’un procureur doit prouver pour établir la 
responsabilité du supérieur hiérarchique est qu’un commandant à distance « a manqué à son obligation 
d’agir ». Autrement dit, il a manqué à son obligation d’empêcher les personnes placées sous son 
commandement de commettre des crimes. Examinons un exemple simple pour mieux comprendre ce que 
cela veut dire.

Exemple : Bon patron contre mauvais patron

Si vous êtes un pilote d’avion de ligne, votre patron doit veiller à ce que vous ayiez reçu une formation 
de vol, que vous connaissez et suivez les protocoles d’aviation et que vous pilotez votre avion de manière 
responsable.  
 
Supposons que vous êtes pris en train de piloter votre avion en état d’ivresse. Votre patron a également la 
responsabilité de vous sanctionner. Si votre patron ferme délibérément les yeux sur votre conduite illégale 
et continue de vous permettre de piloter un avion, il pourra être poursuivi en justice pour tout dégât que 
vous occasionnez parce qu’il ou elle a « manqué à son obligation d’agir » pour mettre fin à votre conduite 
fautive. 

Il en va de même pour les commandants militaires, paramilitaires et civils. Les commandants ont la 
responsabilité de former, d’encadrer et de discipliner leurs troupes ou les personnes placées sous leur 
autorité. Si ces personnes commettent des crimes sur le front et que leurs commandants ont connaissance 
ou auraient dû avoir connaissance de ces crimes et qu’ils ont ensuite manqué à leur obligation d’y mettre un 
terme, alors ces commandants « ont manqué à leur obligation d’agir ». C’est aussi simple que cela. 

La question qui se pose maintenat est de savoir comment vous pourriez filmer ce défaut d’action. Cela 
semble impossible, n’est-ce pas ? Examinons une note de terrain pour voir sur quoi vous pourriez diriger 
votre caméra.

PRINCIPE CLE

ELEMENT 3 Etablir qu’un commandant a « manqué à son obligation d’agir »
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NOTE DE TERRAIN 
En bref
Tribunal	:	Cour Pénale Internationale (CPI)
Quels	crimes	:	Meurtres comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viols comme crime de guerre et 
crimes contre l'humanité, pillages en tant que crimes de guerre
Qui	:	Jean-Pierre Bemba Gombo 
Comment	:	Responsabilité du supérieur hiérarchique

Contexte historique
En octobre 2002, l’armée personnelle de Jean-Pierre Bemba Gombo, le Mouvement pour la Libération du Con-
go (MLC), a prétendument traversé la frontière depuis leur bastion dans le nord de la République démocra-
tique du Congo (RDC) pour faire une incursion dans la République centrafricaine voisine et aider le président 
de l’époque, Ange-Félix Patassé, à réprimer une tentative de coup d’état. 

PARTIE 1 : UN COMMANDANT AVERTI 
COUR PÉNALE INTERNATIONALE C/ BEMBA

Bemba est accusé d’avoir mené une campagne généralisée et dévastatrice de viols, de meurtres et de pillages 
en République centrafricaine, avec le viol comme méthode principale pour terroriser les civils. Selon les 
procureurs de la CPI, les soldats de Bemba ont violé des femmes et des filles devant leurs familles ainsi que 
des hommes et des anciens pour les humilier publiquement. 

Bemba a affirmé que les troupes ne se trouvaient pas sous son commandement effectif (élément 1) et 
a dénoncé les accusations d’activités criminelles par ses troupes comme étant « des mensonges ». Nous 
n’allons pas nous intéresser ici aux preuves présentées par les procureurs pour établir qu’il exerçait un 
commandement effectif. Nous allons plutôt nous pencher sur les preuves présentées par l’accusation pour 
établir qu’il savait que ses troupes commettaient des crimes (élément 2). Examinons certaines des « preuves 
de connaissance » que les procureurs ont recueillies afin de prouver que Bemba était parfaitement au courant 
que les troupes du MLC commettaient effectivement des crimes.

PAROLES 
D’EXPERT

STATUT DU PROCES

« Contrairement à un 
violeur individuel, 

Bemba n’a pas utilisé de 
fusil mais son armée. »

Procureur de la CPI, Luis 
Moreno-Ocampo,

Déclaration liminaire, CPI 
c/ Bemba

Le 21 mars 2016, la CPI 
déclara Jean-Pierre Bemba 
Gombo coupable au-delà de 
tout doute raisonnable de 

deux chefs de crimes contre 
l’humanité (meurtre et viol) 

et de trois chefs de crimes 
de guerre (meurtre, viol et 

pillage). Il fut condamné 
quelque mois plus tard a 

18 mois de prison. Pour des 
nouvelles continues sur le 
procès, visitez :  ijmonitor.
org/category/jean-pierre-
bemba-gombo/summary/.

FIL
M

ER
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NOTES ET DISCOURS PUBLICS

EXEMPLES DE PREUVES DE 
CONNAISSANCE UTILISEES POUR 
ETABLIR QU’IL « SAVAIT OU 
AURAIT DU SAVOIR »

COMMENT BEMBA A T’IL ETE AVERTI QUE LES TROUPES PLACEES SOUS 
SON CONTROLE COMMETTAIENT DES CRIMES?

TEMOINS ET RAPPORTS DE 
SITUATION MILITAIRES

TEMOIGNAGES A L’APPUI DES 
CATEGORIES CI-DESSUS 

MEDIAS INTERNATIONAUX

RAPPORTS D’ONG

En Novembre 2002, Bemba a livré un discours public devant ses troupes 
à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Avant de faire son 
discours, les chefs locaux de Bangui ont présenté une note à Bemba. Cette 
note l’informait que les soldats du MLC tuaient des civils et se livraient 
à des viols massifs. Dans son discours, Bemba a reconnu l’existence 
de signalements d’activités criminelles généralisées commises par les 
troupes du MLC. 

Des témoins ont attesté que toute l’armée ainsi que les forces rebelles 
avaient un système d’information sur ce qui se passait sur le front. En 
particulier, les règles opérationnelles du MLC exigeaient que le plus bas 
niveau de commandement soumette un rapport de situation au plus 
haut niveau de commandement toutes les 24 heures. Ce rapport couvrait 
des aspects tels que les opérations, les renseignements, la logistique et les 
pertes.
Des témoins ont également attesté que Bemba :

• Etait en contact constant et direct avec les commandants 
militaires grâce à différents dispositifs de communication tels 
que radios, talkies-walkies, téléphones satellites et télécopieurs; 
et

• Avait visité la République centrafricaine durant la campagne 
militaire et parlé avec les commandants et les troupes.

Des reportages et compte-rendus par Radio France Internationale, la 
BBC, Voice of America, etc, ont alerté Bemba des crimes et exactions 
commis par ses troupes.

Des rapports d’ONG, y compris Amnesty International et la Fédération 
internationale pour les droits de l’homme, décrivent les précédentes 
allégations criminelles et le fait que les dirigeants du MLC avaient 
reconnu les crimes commis durant la période en question.

FIL
M

ER
La vidéo ne figure pas sur cette liste de preuves. La raison principale est qu’en 2002-2003, les villageois 
attaqués en République centrafricaine avaient peu ou pas de caméras pour filmer ce qui se passait. Si 
la situation se reproduisait aujourd’hui, voici quelques suggestions sur la manière dont les preuves de 
connaissance pourraient être documentées par vidéo et montrer que Bemba savait ou aurait dû savoir que 
ses troupes commettaient des exactions. 

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES

Si cela s’applique 
à votre situation, 

réfléchissez aux 
manières dont vous 
pourriez utiliser la 

vidéo pour prouver 
qu’un commandant 

« savait ou aurait dû 
savoir ». 

Dressez une liste.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Des vidéos de :
• Discours dans lesquels Bemba reconnaît les crimes ;
• Diffusion de la commission de crimes ou de ce qui s’est passé à la suite de ces crimes à la 

télévision, sur internet ou sur des plateformes que Bemba était susceptible de voir ; 
• La commission des crimes ou ce qui s’est passé à la suite de ces crimes accompagnant des 

rapports écrits d’ONG distribués à grande échelle ; 
• Bemba utilisant des technologies de communication ;
• Bemba sur le terrain avec ses troupes en République centrafricaine ; et
• Discours par des responsables de l’ONU présentant des preuves des crimes à la communauté 

internationale. 

De plus, les citoyens peuvent filmer des uniformes, des insignes, des écussons ou tout équipement 
utilisé par les soldats pour montrer que ces troupes étaient effectivement des soldats de Bemba et non 
ceux appartenant à une autre armée. La diffusion publique de ce type de vidéos aurait pu contribuer 
également à informer Bemba, l’empêchant ainsi de nier l’évidence.

BEMBA, UN COMMANDANT AVERTI
Premièrement, pour être poursuivi en justice, un commandant à distance doit avoir 
« su ou aurait dû savoir » que ses subordonnés commettaient des crimes. Pour l’établir, 
les enquêteurs et les procureurs recueillent des « preuves de connaissance ».

Deuxièmement, la vidéo peut montrer qu’un commandant de haut rang avait 
connaissance des crimes. Il s’agira cependant d’envisager une stratégie sérieuse afin 
que cette vidéo soit conforme aux conditions légales requises pour faire office de 
preuve. 

Troisièmement, si cela peut se faire sans danger, des « preuves de connaissance » 
(comme par exemple des troupes commettant des crimes ou des discours d’officiels 
détaillant des crimes) peuvent être rendues publiques. Cela évitera peut-être un 
responsable de crimes de clamer à son procès : « Je ne savais pas ». 
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NOTE DE TERRAIN  
PARTIE 2 : LE DEFAUT D’ACTION DE BEMBA
COUR PENALE INTERNATIONALE C/ BEMBA

En supposant que l’accusation ait prouvé les deux premiers éléments (que Bemba exerçait un  
« commandement et un contrôle effectif » et qu’il « savait ou aurait dû savoir »), les procureurs doivent ensuite 
prouver son « défaut d’action ». Bemba a affirmé qu’il n’avait pas manqué à son obligation d’agir et que les 
soldats du MLC qui commettaient des crimes avaient été traduits en justice et condamnés pour les crimes 
qu’ils avaient commis. L’accusation n’était pas du même avis.

Pour	prouver	le	«	défaut	d'action»,	l'accusation	a	principalement	compté	sur	les	dépositions	de	témoins.	
Par	exemple,	des	témoins	ont	attesté	que	:

•  Bien que le MLC ait un code de conduite, ce code était écrit en français. Or, la majorité des soldats de 
rangs inférieurs ne parlaient pas français mais lingala et ne pouvaient donc pas le comprendre. 

•  Ces soldats étaient aussi souvent analphabètes, ce qui signifiait que quelle que soit la langue, les 
soldats de rangs inférieurs ne pouvaient pas lire le code et ne savaient par conséquent pas à quoi 
pouvait se référer ce document sans explication verbale.

•  Bemba n’a pas demontré que lui et ses commandants se seraient efforcés d’informer les troupes du 
MLC du code de conduite. 

•  Toute volonté de faire appliquer le code de conduite a disparu à mesure que le MLC continuait sa 
progression en République centrafricaine et s’éloignait de sa base en RDC, avec des déclarations 
telles que : « L’objectif principal [des opérations] était la conquête plutôt que de s’occuper de 
questions de discipline».

•  Les commandants sur le terrain n’ont rien fait en voyant leurs troupes commettre des crimes. 
•  Les procès que Bemba soutient avoir organisé n’ont pas visé les commandants présents lorsque les 

soldats du MLC commettaient des crimes contre des civils. Au lieu de cela, ces soi-disants procès ont 
jugé des individus de rangs inférieurs, garantissant ainsi une totale impunité pour les individus les 
plus gradés.

•  Bien que Bemba ait été averti des meurtres de civils et des viols massifs, les procès que Bemba 
soutient avoir organisés à l’encontre des soldats du MLC n’incluaient pas de charges de meurtre ou 
de viol. A la place, ils ont été jugés pour des accusations bien moindres, telles que l’extorsion.

•  Après que les observateurs neutres et la communauté internationale aient quitté la région, les 
soldats de rangs inférieurs, qui avaient été condamné à plusieurs années de prison pour leurs crimes , 
ont été graciés seulement quelques mois après avoir purgé leur peine.

•  Non seulement Bemba a nommé les procureurs et les juges participant aux procès mais il a 
également pris part aux décisions judiciaires concernant les soldats du MLC.

FIL
M

ER
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La vidéo ne figure pas non plus sur cette liste de preuves pour la même raison que celle citée plus haut 
(il existait peu de caméras en 2002 et 2003). Mais la vidéo aurait pu joué un rôle important pour 
corroborer et consolider les preuves car la défense de Bemba a contesté tous les témoignages. Si la 
situation se reproduisait aujourd’hui, voici quelques suggestions sur la manière dont vous pourriez 
utiliser la vidéo pour montrer que Bemba a manqué à son obligation d’empêcher ses troupes de 
commettre des crimes. 

Des vidéo montrant :
• Le code militaire du MLC en français ;
• Des soldats du MLC sur le front parlant lingala et non le français ;
• Bemba faisant un discours devant ses troupes avant leur déploiement ; 
• Des commandants sur le terrain observant (et n’agissant pas) alors que des soldats commettent 

des crimes ;
• Des conversations entre Bemba et ses commandants discutant des mesures à prendre 

concernant les crimes que commettent les troupes ;
• Des biens pillées stockés dans les bases du MLC ou dans les résidences des commandants ;
• Des insignes sur des uniformes montrant le rang des soldats qui ont été jugés pour leurs crimes ; 
• Les procès des soldats du MLC, y compris la lecture des accusations contre les soldats et 

l’annonce du verdict ; et
• Les soldats qui ont été reconnus coupables participant à des activités militaires avec l’affichage 

de la date et de l’heure visibles pour montrer qu’ils n’ont pas purgé la totalité de leur peine.

De plus, les citoyens peuvent filmer : 
• Des commandants mobilisant leurs troupes et les encourageant à commettre des crimes ;
• Des commandants participant à la commission d’un crime avec leurs troupes ;
• Des commandants utilisant des biens pillés sur le front, comme par exemple des véhicules  

volés ; et
• Toute cérémonie ou défilé en l’honneur de troupes connues pour avoir commis des crimes.

Il est indéniable que le « défaut d’action » est difficile (mais non impossible) à filmer. Si vous étiez dans 
un village où des officiers de rangs inférieurs donnaient des ordres en lingala et non en français et 
tuaient ensuite des civils tandis que des commandants ne faisaient rien, cette vidéo pourrait renforcer 
les dépositions de témoins citées plus haut. Cela étant dit, gardez à l’esprit que votre sécurité et celle des 
personnes autour de vous passent en premier. 

TESTEZ  VOS
 CONNAISSANCES

Si cela s’applique à votre 
situation, réfléchissez 

aux manières dont 
vous pourriez utiliser 
la vidéo pour prouver 

un « défaut d’action 
». Dressez une liste. Si 
votre liste est courte, 

ne vous inquiétez pas. 
Rassemblez ce que vous 
pouvez pour corroborer 

les autres preuves que 
vous recueillez.

Premièrement, pour être poursuivi en justice pour avoir commis un crime sur la base de 
la responsabilité du supérieur hiérarchique, un commandant militaire ou un dirigeant civil à 
distance doit avoir « manqué à son obligation d’agir » pour empêcher les personnes placées 
sous son contrôle de commettre des crimes.

Deuxièmement, la vidéo peut montrer une absence d’action, mais vous devez bien 
réfléchir à la meilleure manière de l’illustrer. Ce n’est pas instinctif et cela demande de 
faire preuve d’imagination. Il se peut que la vidéo soit ou ne soit pas votre meilleur outil 
d’enquête, alors réfléchissez bien à la manière dont elle peut vous aider et si cela vaut la 
peine de prendre un tel risque. 

CE QU’IL FAUT RETENIR
BEMBA, DEFAUT D’ACTION
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Valeur 
Les enquêteurs des droits de l’homme ont déclaré que presque tout ce qu’un commandant 
dit durant un conflit peut être utile pour des enquêtes et des poursuites judiciaires 
ultérieures. Par conséquent, bien que l’enregistrement et/ou la collecte de discours, 
d’entretiens, de déclarations et de discours publics puisse sembler être une entreprise vaine 
et que l’utilisation qui va en etre faite n’est pas immédiatement claire, cela vaut la peine de 
sortir le documenter.

Source
Il est également important de reconnaître qu’en tant qu’activiste, vous n’aurez probablement 
pas l’accès nécessaire pour filmer les individus haut gradés. Mais vous pouvez avoir accès 
aux vidéos trouvées sur :

•  les téléphones de soldats qui ont fait défection ou de prisonniers
•  les ordinateurs ou disques durs confisqués sur le champ de bataille
•  les émissions télévisées
•  les plateformes internet comme YouTube

Lorsque vous vous retourvez sur le terrain avec votre caméra, savoir comment identifier 
et conserver les preuves de liens et de connaissance a autant d’importance que de savoir 
comment les filmer.

Il est important de respecter les règles
Il existe de nombreux commandants militaires ou civils qui respectent les règles en temps 
de guerre. Ils condamnent le meurtre de civils, la torture et ne soutiennent pas le pillage. 
Mais même s’ils s’efforcent de respecter les règles, ils peuvent avoir des troupes rebelles au 
sein de leurs rangs. 

Les commandants et les dirigeants qui respectent les règles et veillent à former, encadrer et 
discipliner adéquatement les personnes placées sous leur autorité ne sont pas ceux que le 
système de justice internationale cherche à poursuivre. Il se peut que des crimes aient été 
commis sous leur juridiction, mais s’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter 
d’y mettre un terme, ces commandants ne devraient pas être poursuivis. Il est plus utile de 
poursuivre en justice des commandants et des dirigeants qui ont soutenu des personnes 
alors qu’elle commettaient des crimes ou qui ont fermé les yeux et n’ont rien fait pour les 
empêcher.

POINTS CLES 
LE CAS DE LA RESPONSABILITE DU 
SUPERIEUR HIERARCHIQUE
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PARTIE III 
Voici ce que nous avons appris jusqu’ici : 

• Les preuves vidéo relatives au crime montrent ce qui s’est passé, le « quoi ». Les preuves de liens et de connaissance aident 
à établir la responsabilité du crime en identifiant « qui » a commis le crime et « comment » il a été commis. 

• Recueillir des informations sur qui a commis le crime et comment il a été commis est souvent plus difficile que de 
réunir des preuves relatives au crime lui-même. Cela vient du fait que les auteurs ne sont pas tous présents sur le lieu du 
crime. Nous devons donc faire preuve de créativité lorsque nous réfléchissons à comment et quand utiliser la vidéo pour 
recueillir des preuves de liens.

• De plus, pour établir la responsabilité du supérieur hiérarchique, nous devons aussi filmer des preuves de connaissance 
afin de montrer qu’un responsable à distance savait (ou a été averti) que des personnes placées sous son contrôle 
commettaient des crimes.

Comme nous l’avons noté au début de cette section, les témoins citoyens et les militants des droits de l’homme sont particulièrement 
bien placés pour recueillir des preuves relatives au crime ainsi que des preuves de liens et de connaissance. Voici quelques 
suggestions sur la manière dont vous pouvez utiliser la vidéo pour ce faire. 

COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE ETABLIR UN LIEN 
ENTRE UNE PERSONNE ET UN CRIME?

EXEMPLES DE VIDEO POUVANT SERVIR DE PREUVE

PREUVES RELATIVES AU CRIME

• Torture en cours
• Passage à tabac de personnes désarmées 

par la police nationale
• Exécution de personnes désarmées par les 

militaires
• Blessures subies après un recours excessif 

à la force 
• Charniers
• Dégâts à des propriétés civiles, comme à 

des écoles ou des hôpitaux
• Dégâts à des biens culturels
• Enfants portant des armes ou participant à 

des activités militaires
• Panneaux d’affichage avec des discours de 

haine
• Zone d’impact d’une attaque armée 

présumée
• Conditions de travail dangereuses pour la 

santé
• Enfants travaillant en usine
• Conditions inadéquates de détention
• Pillage d’aide humanitaire en cours ou ses 

conséquences
• Dégradation de l’environnement, comme 

une source d’eau visuellement contaminée
• Etc. 

PREUVES DE LIEN
• Bataillons de police à une manifestation
• Uniformes et numéros de badge
• Passeports ou autre documents officiels 

d’identification
• Plaques d’immatriculation de véhicules 

officiels
• Equipement militaire, comme par exemple 

armes légères, armes lourdes, équipements 
de protection, têtes de missiles, chars 
d’assaut, avions, etc.

• Numéros de série sur des équipements 
militaires

• Discours par des dirigeants et ceux placés 
sour leur autorité

• Postes de contrôle
• Mouvements de troupes
• Bâtiments servant de bases pour les 

opérations des auteurs de crimes
• Equipements de communication, comme 

des antennes paraboliques, radios, etc.
• Vidéo de documents que vous ne pouvez 

pas prendre avec vous en raison de risques 
pour votre sécurité et dont vous filmez ou 
photographiez le contenu à la place

• Entretiens vidéo avec des auteurs de 
crimes, des prisonniers ou des soldats 
ayant fait défection 

• Etc.

PREUVES DE CONNAISSANCE

• Diffusion des crimes ou de leur suite à la 
télévision

• Discours publics par des responsables de 
l’ONU ou du gouvernement présentant 
des vidéos sur les crimes et appelant à la 
cessation de ces crimes

• Discours publics par des responsables à 
distance reconnaissant les crimes commis 
sur le terrain

• Responsables des crimes sur le terrain avec 
leurs troupes

• Responsables des crimes utilisant des 
technologies de communication

• Entretiens avec des responsables de crimes  
reconnaissant avoir commis des crimes

• Entretiens avec des prisonniers et des 
soldats ayant fait défection reconnaissant 
avoir communiqué avec des commandants 
et des dirigeants à distance

• Reportages vidéo produits et distribués par 
des ONG et documentant les crimes

• Etc.

Apparence d’une attaque 
chimique ou d’un 
empoisonnement
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Apprenez-en plus 
sur les techniques 

de tournage et 
de planification : 

fr.witness.org.

POINTS CLES 
COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE ETABLIR UN LIEN 
ENTRE UNE PERSONNE ET UN CRIME? 
Sécurité
Bien que cela ait déjà été dit, il est important de répéter que filmer les preuves de lien 
et de connaissance peut être dangereux. Posez-vous la question: Cela vaut-il la peine 
de prendre un tel risque?

lnclure le contexte
Outre le contenu visuel, veuillez à filmer également des détails fournissant un contexte. 
En particulier, assurez-vous de filmer des éléments visuels permettant au spectateur de 
déterminer l’heure, la date et le lieu de la vidéo, comme par exemple des monuments, 
des plaques de rue, des journaux ou une horloge.

Faire un plan
Filmer un crime arrive souvent parce que vous vous trouvez au mauvais endroit au 
bon moment. Ce que vous filmez montre principalement le crime et l’auteur direct. 
Mais si vous filmez dans l’espoir de prouver qu’un commandant à distance est en 
fait responsable de la commission du crime, cela demande un tout autre niveau de 
détermination et de planification. La vidéo a ses atouts mais ses limites aussi.

Auteurs, prisonniers et déserteurs
Les auteurs de crimes, les prisonniers et les déserteurs sont vos témoins les plus 
précieux car ils sont une source clé de preuves de lien et de connaissance. Ils peuvent 
vous fournir des informations inestimables sur la personne qui a plannifié le crime, 
celle qui a donné les ordres, sur la provenance des armes ou sur la véritable structure 
de commandement. Il arrive aussi fréquemment qu’ils se filment eux-mêmes ou leurs 
collègues en train de commettre des exactions. Bref, ces vidéos filmées de l’intérieur 
s’avèrent souvent extrêmement précieuses.

Conservation
Voici deux conseils  :
• Collectivement, les activistes fournissent des centaines et des centaines d’heures de 

vidéo aux enquêteurs, ce qui peut rendre leur examen difficile. Tenez un journal de 
ce que vous filmez et notez les vidéos qui pourraient être utiles en justice.

• Des vidéos qui ont été diffusées ou mises en ligne peuvent disparaître et il peut 
être extrêmement difficile de les retrouve. Ne comptez pas sur les plateformes de 
vidéos en ligne pour stocker votre vidéo. Faites des enregistrements hors ligne. 
Rappelez-vous de consigner ces vidéos dans votre journal.
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REFERENCES SUPPLEMENTAIRES
Comprendre comment poursuivre en justice les auteurs de crimes est une entreprise complexe. 
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le droit applicable et les preuves de lien, voici plusieurs 
références de formation plus approfondie:

Modes de responsabilité : Commission et Participation, Droit pénal international et sa pratique (en 
anglais) peut être téléchargé sur : http://bit.ly/Module9_ModesLiability

Modes de responsabilité : Responsabilité du supérieur hiérarchique, Droit pénal international et sa 
pratique (en anglais) sur : http://bit.ly/Module10_SuperiorCommand

Public International Law & Policy Group, Documenter les violations des droits de l’homme : Un manuel 
pour les intervenants de première ligne sans formation préalable (en anglais) (à paraître, novembre 2015) 
http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

Pour télécharger tous les documents de formation sur le droit pénal international et sa pratique publiés 
par le Projet sur les crimes de guerre de l’International Criminal Law Services’ (ICLS) (en anglais), visitez : 
http://wcjp.unicri.it/deliverables/training_icl.php

Une autre référence de qualité est le Projet sur l’éducation sur les crimes de guerre :
www.crimesofwar.org/category/a-z-guide/term/

Remerciements particuliers 
Nous tenons à remercier particulièrement la Commission of International Justice and Accountability 
ainsi qu’Alex Whiting, professeur de pratique du droit à la Faculté de droit de Harvard pour leurs 
commentaires avisés sur cette section. 
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Les points ci-dessous offrent un résumé des leçons à tirer de cette section.
 
Connaître les règles et savoir quand les enfreindre

Votre sécurité et celle des personnes autour de vous passent en premier. Les conseils que nous 
présentons dans ce guide ne sont pas absolus. Adaptez-les en fonction de vos besoins. 
 

Votre rôle

Vous êtes la personne en première ligne et vous êtes donc la mieux placée pour recueillir des 
preuves de lien et de connaissance. Vous pouvez ainsi fournir des informations précieuses sur 
les responsables de crimes aux enquêteurs et aux avocats ne se trouvant pas sur le terrain. 

Etablir quoi, qui et comment

Pour réussir à poursuivre en justice un responsable de crime, un avocat doit établir :
• Quel crime a été commis ;
• Qui a commis le crime ; et
• Comment cette personne a commis le crime. 

Les militants ont tendance à documenter le « quoi ». Si vous vivez dans un lieu où se produisent 
des atrocités de masse ou des violations quotidiennes des droits de l’homme, vos efforts pour 
filmer « qui » a commis le crime et « comment » il a été commis en filmant des preuves de liens et 
de connaissance seront d’une grande valeur pour une justice sur le long terme. 

Modes de responsabilité

En général, il existe six manières principales de décrire comment une personne peut commettre 
un crime. Il s’agit de :

• la commission individuelle
• la commission conjointe, l’entente ou l’entreprise criminelle commune
• la complicité
• l’instigation ou l’incitation
• l’ordre
• la responsabilité du supérieur hiérarchique

Il est utile d’apprendre comment utiliser la vidéo pour prouver « comment » une personne a 
commis un crime parce que cela constitue souvent l’aspect le plus délicat d’un dossier.

CE QU’IL FAUT RETENIR
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Se concentrer sur la responsabilité du supérieur hiérarchique

Il s’agit du principe selon lequel les commandants aussi bien militaires que civils peuvent être 
responsables des crimes commis par leurs forces s’ils avaient connaissance de ces crimes et 
qu’ils ont manqué à leur obligation de les empêcher d’être commis. Ces commandants sont 
souvent des « commandants à distance », ce qui signifie simplement qu’ils sont susceptibles 
d’être des commandants de haut rang dirigeant leurs subordonnés depuis un lieu se trouvant à 
une distance sûre des combats. Afin de poursuivre en justice ces individus, les avocats doivent 
établir que le commandant :

• Exerçait un « commandement et un contrôle effectif » sur les personnes placées sous 
son commandement ;

•  « Savait ou aurait dû savoir » que ses forces commettaient des crimes ; et
• « A manqué à son obligation d’agir » pour mettre fin à la commission de ces crimes.

Vos vidéos peuvent aider à établir ces points.

Faire un plan

Il arrive souvent que l’on capture les images ce qui s’est passé (le “quoi”) parce que l’on se 
retrouve au mauvais endroit au bon moment. Ce que vous filmez montrera probablement le 
crime et l’auteur direct. Mais si vous filmez dans l’espoir de prouver qu’un auteur à distance 
est en fait responsable de la commission du crime, cela demande un tout autre niveau de 
détermination et de planification. Réfléchissiez de manière créative car il ne s’agit pas de quelque 
chose d’instinctif. Etablissez un plan de collecte de preuves.

Value

Presque tout ce qu’un commandant dit durant un conflit peut être utile dans le cadre d’une 
enquête ou des poursuites judiciaires ultérieures. Par conséquent, bien que l’enregistrement et/
ou la collecte de discours, d’entretiens, de déclarations et de discours publics puissent sembler 
être une entreprise vaine et que l’utilisation qui va en être faite n’est pas immédiatement claire, 
cela vaut la peine de sortir et de les documenter.

Inclure le contexte

En plus de filmer des contenus visuels tels que les exemples décrits dans cette section, veillez à 
filmer également des détails fournissant un contexte tel que l’heure, la date et le lieu de la vidéo.
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Recueillir des vidéos des responsables de crimes, de prisonniers, de soldats ayant fait 
défection et de plateformes de diffusion

En tant qu’activiste, vous n’aurez probablement pas l’accès nécessaire pour filmer des comman-
dants dans le cadre de leurs activités. Mais il se peut que vous ayez accès à des vidéos de soldats 
ayant fait défection, de prisonniers, des vidéos trouvées sur des ordinateurs, des disques durs 
confisqués sur le champ de bataille ou des vidéos diffusées à la télévision ou sur des plateformes 
internet. Savoir comment identifier et conserver ces vidéos de valeur a autant d’importance que 
de savoir comment les filmer parce que ces sources tierces sont souvent vos preuves de lien et 
de connaissance les plus précieuses. 

Conservation 

Si vous êtes la personne qui filme, veillez à toujours garder une copie intacte de votre vidéo 
en lieu sûr ainsi qu’une sauvegarde dans un second lieu, si possible. De plus, tenez un journal 
de vos vidéos et notez celles qui pourraient être utiles au processus de justice. Si vous utilisez 
des vidéos provenant d’autres sources, rappelez-vous que même si une vidéo a été diffusée ou 
publiée en ligne, elle peut toujours disparaître. Une fois qu’elle n’est plus en ligne, il peut être 
extrêmement difficile de la retrouver. Dès que possible, téléchargez et sauvegardez une version 
des vidéos que vous pensez pertinentes.

Publier

Si cela peut se faire sans danger, la publication à grande échelle de preuves de connaissance 
pourra, un jour peut-être, empêcher un responsable de crime de clamer son ignorance à son 
procès. 



CETTE PAGE EST LAISSEE INTENTIONNELLEMENT 
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PRATIQUES DE BASE 1: 

ÉTAPE 1 : connaitre vos droits avant d’appuyer sur « Enregistrer ».

avant de filmer, protéger, chiffrer ou supprimer les informa-
tions ou contacts personnels sensibles de votre appareil au 
cas où il serait confisqué.

effectuer une évaluation complète de sécurité afin de vous 
protéger et protéger les personnes que vous filmez.

déterminer les images que vous devriez filmer (voir verso).

METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES DE BASE POUR AMÉLIORER LA VALEUR 
PROBANTE DE LA VIDÉO.

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4 : 

Pour tenir quelqu’un responsable d’un crime, les avocats doivent 
prouver:

 
Quel crime a été commis ?
Qui	a commis le crime ?

Comment	l'auteur a commis le crime?

Capturez des images et des détails qui fournissent des informations sur « quoi », 
« qui » et « comment ».

SE PRÉPARER À FILMER

en savoir plus sur bit.ly/WITNESSLibrary_VaEÉTAPE 5 :

LA PREUVE PAR VIDÉO : MINI GUIDE VAE.WITNESS.ORG

DÉTERMINER QUOI FILMER

• un décès par balle 
• des personnes se faisant battre ou 

subissant des actes de torture  
• des blessures résultant de violences 
• des dommages causés à des biens 

civils ou culturels
• des enfants portant des armes ou 

participant à des activités militaires

• formations de police lors d’une 
manifestation

• uniformes et numéros de badge
• plaques d’immatriculation des véhicules 

des agents
• équipements militaires et numéros de 

série discours

Exemples d’images prouvant le « qui »
 et « comment »

LA PREUVE PAR VIDÉO : MINI GUIDE VAE.WITNESS.ORG

Exemples d’images prouvant le « quoi » 

PRATIQUES DE BASE 1 : 

ETAPE 1 : connaître vos droits avant d’appuyer sur « Enregistrer ».

avant de filmer, protéger, chiffrer ou supprimer les informa-
tions ou contacts personnels sensibles de votre appareil au 
cas où il serait confisqué.

effectuer une évaluation complète de la sécurité afin de vous 
protéger et protéger les personnes que vous filmez.

déterminer les images que vous devriez filmer (voir verso).

METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES DE BASE POUR AMELIORER LA VALEUR 
PROBANTE DE LA VIDEO.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

ETAPE 4 : 

Pour tenir quelqu’un responsable d’un crime, les avocats doivent 
prouver :

 
Quel crime a été commis ?
Qui	a commis le crime ?

Comment	l'auteur a commis le crime?

Capturez des images et des détails qui fournissent des informations sur « quoi », 
« qui » et « comment ».

SE PREPARER A FILMER

en savoir plus sur bit.ly/WITNESSLibrary_VaEETAPE 5 :
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DETERMINER QUOI FILMER

• un décès par balle 
• des personnes se faisant battre ou 

subissant des actes de torture  
• des blessures résultant de violences 
• des dommages causés à des biens 

civils ou culturels
• des enfants portant des armes ou 

participant à des activités militaires

• formations de police lors d’une 
manifestation

• uniformes et numéros de badge
• plaques d’immatriculation des véhicules 

des agents
• équipements militaires et numéros de 

série discours

Exemples d’images prouvant le « qui »
 et « comment »

LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG

Exemples d’images prouvant le « quoi » 



PRATIQUES DE BASE 2 : 

ETAPE 1 : configurer correctement la date, l’heure et la localisation GPS 
sur votre appareil. 
utiliser le microphone de la caméra et/ou une documentation 
écrite pour prouver :

• la date, l’heure et l’endroit
• qui filme
• qui est filmé
• les autres personnes sur les lieux possédant des informations

filmer stratégiquement et logiquement :

 √ Filmer en continu
 √ Réaliser des prises de vue variées sur le lieu de l’incident
 √ Effectuez des prises de vue de 10 secondes minimum
 √ Déplacer la caméra lentement
 √ Si possible, utiliser un trépied, un monopode ou une surface 

plane pour stabiliser la caméra

créer une documentation écrite qui résume les informa-
tions clés, y compris les informations de sécurité

METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES DE BASE POUR AMELIORER LA 
VALEUR PROBANTE DE LA VIDEO QUE VOUS ENREGISTREZ.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 :

FILMER POUR FOURNIR DES PREUVES

LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG

FILMER POUR FOURNIR 
DES PREUVES :
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QUAND? OÙ? QUI?

LISTE DES PLANS

PLAN LARGE

PLAN MOYEN

PLAN RAPPROCHE

APERÇU

HORIZON AVEC LE SOLEIL OU LA LUNE

POINT DE REPERE PANORAMIQUE A 360° √

 √

 √

 √

 √

 √

 √



PRATIQUES DE BASE 3 :
ETAPE 1 : Protégez vos contenus sur le terrain :

• Protéger vos cartes mémoire contre les dommages 
physiques et la confiscation.

• Echanger votre carte utilisée contre une carte vierge et 
cachez celle utilisée. 

• Créer une sauvegarde immédiate sur un disque dur que 
vous garderez sur vous ou sur un serveur sécurisé.

Organisez vos vidéos lorsque vous n’êtes plus 
sur le terrain : 

 Ne pas modifier le format, le nom des fichiers ou la structure des 
répertoires mais placer-les dans des dossiers avec des 

noms standardisés.

Répertoriez vos vidéos
Utiliser une feuille de calcul ou une base de données pour garder 

une trace de l’endroit où vous stockez les images et les per-
sonnes avec qui vous les partagez.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 : 

SAUVEGARDER VOTRE ENREGISTREMENT

LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG

Protégez vos contenus à votre domicile ou au bureau :

• Configurer la protection contre écriture de votre carte mé-
moire avant de transférer vos contenus.

• Sauvegarder le fichier original au moins une fois, deux fois 
si possible. Une fois copié, ne modifiez en aucune façon le 

fichier original et
• Conserver des copies de sauvegarde sur des appareils 

séparés et à un autre endroit que votre première copie.

Plus d’informations détaillées sur l’archivage des images sur archiving.witness.org.

ETAPE 1 : Recherche
Partager des images vidéo et des informations avec des organisations 

de défense des droits de l’homme, des enquêteurs, des membres 
des forces de l’ordre et des tribunaux donne lieu à des droits et des 

responsabilités. Ces droits et responsabilités varient, alors informez-
vous avant de partager des vidéos. Choisissez un intermédiaire 

de confiance qui possède les compétences, les ressources et les 
infrastructures nécessaires pour garder votre vidéo en toute sécurité.

Fournir des informations supplémentaires

Si possible, fournir un résumé imprimé ou électronique qui comprend :

• l’heure, la date et l’endroit précis où la vidéo a été prise ;
• un bref résumé factuel du contenu de la vidéo ;

• les noms et les coordonnées de la personne ayant réalisé la 
vidéo, des personnes filmées et des autres personnes qui peuvent 

avoir des informations utiles sur l’incident ; et
• les informations relatives à la sécurité.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

Décider comment partager le fichier original
Essayez de rencontrer un interlocuteur et de transférer les images en 
personne. Si vous devez transférer vos images en ligne, cherchez des 
options sécurisées pour transférer vos images en toute sécurité. Plus 

d’informations sur le transfert des images en toute sécurité à l’adresse 
bit.ly/VaE_TechTools_Transferring.

PRATIQUES DE BASE 4 :
PARTAGER VOTRE VIDEO EN PRIVE



PRATIQUES DE BASE 5 : 

ETAPE 1 : Intitulez correctement votre vidéo. Inclure la date, l’endroit 
précis, la ville, le pays et des mots-clés descriptifs. 

Rendez votre vidéo facile à trouver en ligne en ajoutant des 
mots-clés. Répéter la date, l’heure, l’endroit précis, la ville et 
le pays puis ajouter des mots qui décrivent le contenu.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 :

PARTAGER VOTRE VIDEO PUBLIQUEMENT
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Ajoutez une description précise. Répéter les informa-
tions contenues dans le titre et ajouter un résumé 
factuel du contenu de la vidéo (des faits uniquement, 
pas d’opinion). Si cela n’est pas trop risqué, inclure le 
nom et les coordonnées de l’auteur de la vidéo ou de 
l’organisation qui l’a publiée.

Conservez le fichier original.  Les sites comme YouTube 
optimisent les fichiers vidéo pour leur diffusion sur 
Internet. Cela signifie que la vidéo est souvent compres-
sée et dépouillée d’informations clés. Il est donc très 
important de conserver l’original.

Si l’enregistrement contient des images choquantes, le 
spécifier dans le titre et la description pour que le public soit 
averti et que les plateformes en ligne sachent qu’il ne faut pas 
le retirer.

Ne pas ajouter de fausses dates, de faux lieux ou de faux 
mots-clés et ce peu en importe la raison.

POINTS CLES

VOICI UN EXEMPLE 

Plus d’informations sur le téléchargement et le partage en ligne 
de vidéos à l’adresse Fr.witness.org.

SI VOUS PENSEZ QU’IL EST SANS RISQUE ET STRATEGIQUE DE 
PARTAGER VOS VIDEOS EN LIGNE, METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES. 
CELA AMELIORERA LA VALEUR PROBANTE DE VOTRE VIDEO.   

Description et mots-clés

Titre

	ATTENTION,	CES	IMAGES	PEUVENT	CHOQUER.
 Confrontations mortelles entre des protestants et des autorites gouvernementales
 Caire, Egypte, le 11 janvier 2011



DE PREUVES PAR VIDEO
PLANIFICATION DE COLLECTE

DEVELOPPER UN PLAN

DEFINITION

1ère ETAPE : SE DEMANDER POURQUOI ? Déterminez pourquoi recueillir ces 
séquences en valent le temps, les efforts et les risques qui y sont consentis.

 
2ème ETAPE : INCLURE LES INFORMATIONS DE BASE.  Notez les details essentiel de 

la situation ou des violations que vous cherchez à documenter, comme un 
résumé de l’incident, les noms, les dates, les emplacements, etc.  Téléchargez 
un formulaire de plan de collecte sur bit.ly/WITNESSLibrary_VaE.

3ème ETAPE : REPERER LES ELEMENTS DU CRIME. Énumérez les éléments d’un crime 
que vous devez prouver en recherchant les éléments en ligne, dans une 
bibliothèque ou en faisant une estimation éclairée.

4ème ETAPE : DETERMINER CE QUE VOUS AVEZ ET CE DONT VOUS AVEZ BESOIN. 
Notez deux listes, « Achevé »  et « À faire », pour toutes preuves que 

 vous  :
• Avez déjà recueillies pour prouver chaque élément individuel du crime ;
• Devez encore recueillir pour prouver chaque élément individuel du crime;
• Soulignez les images vidéo dont vous avez besoin. 

5ème ETAPE : EXAMINER LE PLAN.  Si possible, revoyez le plan avec les personnes 
participant au tournage et avec celles à qui vont traiter les séquences. Ensuite, 
sortez filmer !

Un plan de collecte permet aux enquêteurs et aux avocats de communiquer leurs besoins 
aux militants de première ligne afin que les séquences vidéo que les militants recueillent 
puissent venir en soutien de leur affaire juridique. C’est une pratique avancée pour les 
militants des droits de l’homme qui cherchent à capturer volontairement des séquences 
vidéo afin de les utiliser comme éléments de preuve potentiels pour une justice à long 
terme.

Un plan de collecte se compose de trois listes :
1ère LISTE :  Les « Éléments d’un crime » que vous cherchez à prouver ;
2ème LISTE :  Les preuves que vous avez déjà recueillies pour prouver cet élément ;
3ème LISTE :  Les preuves que vous avez encore besoin de recueillir.

En savoir plus sur les « Éléments d’un crime » et la 
planification de collecte: bit.ly/WITNESSLibrary_VaE

EXEMPLE DE PLAN DE COLLECTE  
LISTE DE VIDEOS « A FAIRE » 
CRIME : Utilisation excessive de la force policière 

*Les éléments sont basés sur la loi brésilienne - deux des huit éléments de ce crime sont énumérés 
ici.
 

L’« Élément du crime » 
que nous devons prouver

À FAIRE : Liste des images a capturer pour aider à prouver cet 
élément du crime , si cela peut se faire sans danger.

Le suspect a agi dans le 
cadre de son emploi en 
tant qu’employé d’un ser-
vice civil ou militaire.

Plan moyen du suspect en uniforme.

Gros plan du numéro de badge du suspect, de la plaque 
signalétique, du visage et de tout ce qui indique le rang.

Plan large du véhicule que le suspect conduisait.

Gros plan de la plaque d’immatriculation et des marques 
d’identification du véhicule que le suspect conduisait/dans 
laquelle il était.

Vidéos ou photos en gros plan de tous les documents mon-
trant que le suspect était de service ce jour-là, par ex. carte 
de pointage, rapports datés et signés, etc. 

Une série de prises plaçant le suspect sur la scène du crime.

Une série de prises du suspect donnant des ordres sur le 
terrain.

Le suspect avait l’intention 
de porter atteinte à la 
sécurité physique de la 
victime.

Séquences en continu de la force utilisée par le suspect 
contre la victime.

Images qui permettent l’identification de l’arme utilisée.

Images montrant la gravité des blessures pour illustrer la 
disproportionnalité.

Toute image montrant la violation des protocoles prescrits. 
Par exemple : 

      
Images montrant l’utilisation de balles réelles contre celle 
de balles en caoutchouc,

Gros plans des douilles de balles, y compris la marque de 
culot sur le boîtier puisque le poinçon en est la partie la 
plus importante,

    Plans larges et moyens montrant le nombre de coups tirés, 

Si les protocoles officiels exigent que des agents visent e 
tirent en dessous de la taille, faites des prises qui mon-
trent la hauteur du coup de feu tiré par rapport au sol.

Toute audio du suspect donnant des ordres ou faisant une 
déclaration qui démontrerait l’intention de violer les protocoles 
prescrits.
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10 ETAPES
S’assurer que la scène est sécurisée pour entreprendre le 
tournage

Faire un plan de tournage

Ajouter des informations préliminaires

Filmer une vue d’ensemble et l’horizon

Filmer dans une lente rotation de 360 degrés dans un 
intervalle de 15 secondes à partir de votre point de 
départ

Filmer des plans larges de 10 secondes des quatre coins 
ou côté de la scène de crime

Filmer des plans moyens de 10 secondes des quatres 
coins ou côté de la scène de crime

Filmer des gros plans de 10 secondes montrant les 
preuves importantes 

Faire un rapport d’analyse vidéo

Ajouter à la vidéo des cartes, images fixes, dessins etc....

pour filmer des scènes sécurisées
 ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

ETAPE 7

ETAPE 8

ETAPE 9

ETAPE 10

Adapter si nécessaire 



INCLURE DES INFORMATIONS

ETAPE 1 QUI, OU ET QUAND : Informations préliminaires

COMMENT : Orientez vos spectateurs en décrivant comment 
vous allez filmer

(facultatif) QUOI : Décrivez factuellement ce que la vidéo 
documente 

Conclure le tournage

Si vous avez déterminé qu’il n’y avait pas de risque à inclure ces 
informations essentielles, alors utilisez le micro de la caméra ou 
une feuille de papier pour inclure les détails suivants :

Commencez par enregistrer votre nom, vos 
coordonnées, la date, l’heure, le lieu. Ensuite, 
mentionnez les coordonnées des personnes 
susceptibles d’avoir des informations 
concernant l’incident.  

Si vous pensez que c’est approprié, incluez une 
description concise et factuelle de ce que le spectateur va 
découvrir dans la vidéo. 

Pendant que vous filmez, expliquez clairement 
comment vous êtes en train de filmer la scène : du 
nord au sud, scène vue d’en haut, etc.

Finissez en énonçant à voix haute l’heure à laquelle vous 
avez terminé le tournage. 

Adaptez aux besoins de votre situation. 
Incluez uniquement des informations factuelles.

N’incluez pas d’opinions infondées.
S’il est nécessaire que vous filmiez de manière anonyme, veuillez consulter

 « Techniques for Filming Anonymously »

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

VOICI UN EXEMPLE :
Je m’appelle Morgan Wells. Je travaille pour l’organisation WITNESS 
et vous pouvez me contacter par e-mail à l’adresse suivante : morgan@
xxxxx.com ou par téléphone au : +1 111.222.3333. Cette vidéo a été 
filmée le 25 janvier 2015 à 10h08, au 800 Wall Street à New York aux 
Etats-Unis. 

Les autres personnes se trouvant sur place ici et qui peuvent avoir des 
informations pertinentes concernant ce qui semble être une arrestation à 
l’angle de Wall Street et de Pearl Street à New York sont :

• John Smith, 800 Wall Street, 5ème étage, New York, Etats-Unis, 
john@xxxxx.com , +1 111.222.3333; et
• Jane Williams, 800 Wall Street, 5ème étage, New York, Etats-
Unis, jane@xxxxx.com , +1 111.222.3333

Cette vidéo est filmée depuis une fenêtre du 5ème étage située à l’angle 
sud-est du bâtiment. Cette fenêtre surplombe la scène se déroulant dans 
la rue à l’angle de Wall Street et de Pearl Street. C’est le seul endroit me 
permettant de filmer ce qui se passe.

FACULTATIF : Les images filmées ici documentent un usage présumé 
excessif de la force par la police new-yorkaise contre un Afro-Américain 
qui semble âgé d’une petite vingtaine d’années. Il n’y avait aucune 
manifestation à ce moment-là et je ne sais pas ce qui a causé cet incident. 

J’ai fini de filmer cet incident à 10h30. 
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Les preuves relatives au crime sont des informations 
pertinentes et fiables sur ce qui s’est passé, le « quoi ». 
Autrement dit, « quel » crime a été commis.

 
Les preuves de liens sont des informations pertinentes et fiables 

aidant à établir la responsabilité du crime. Autrement dit, 
elles aident à prouver « qui » a commis le crime et 

              « comment » ils l’ont commis (ex. commission individuelle, 
entente, complicité, responsabilité du supérieur 
hiérarchique). 

Les preuves de connaissance sont des informations pertinentes 
et fiables montrant qu’un commandant militaire ou 
un dirigeant civil ont reçu des informations telles qu’ils 
savaient (ou auraient dû savoir) que les personnes placées 
sous leur autorité commettaient des crimes.

Un commandant à distance est le plus souvent un commandant 
militaire, paramilitaire ou civil de haut rang n’allant pas 
sur le terrain mais dirigeant ses subordonnés depuis un 
lieu se trouvant à une distance sûre des combats.

Les témoins citoyens et les militants des droits de l’homme sont 
particulièrement bien placés pour recueillir des preuves relatives 
au crime ainsi que des preuves de liens et de connaissance.

DEFINITIONS CLES
ETABLIR LA RESPONSABILITE
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• Torture en cours
• Passage à tabac de personnes désarmées par la police nationale
• Exécution de personnes désarmées par les militaires
• Blessures subies après un recours excessif à la force
• Blessures montrant une mutilation permanente après une 

attaque telle qu’une attaque à l’acide
• Charniers
• Dégâts à des propriétés civiles comme des écoles et des hôpitaux
• Dégâts à des biens culturels
• Enfants portant des armes ou participant à des activités militaires
• Panneaux d’affichage avec des discours de haine 
• Zone d’impact d’une attaque présumée aux armes chimiques
• Conditions de travail dangereuses pour la santé
• Enfants travaillant en usine
• Conditions inadéquates de détention 
• Pillage d’aide humanitaire en cours ou ses conséquences
• Dégradation de l’environnement comme une source d’eau 

visuellement contaminée 
• Etc.

COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE 
MONTRER LA COMMISSION D’UN CRIME ?

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVES RELATIVES AU CRIME



• Bataillons de police à une manifestation
• Uniformes et numéros de badge
• Passeports ou autre documents officiels d’identification
• Plaques d’immatriculation de véhicules officiels
• Equipement militaire, comme par exemple armes légères, armes 

lourdes, équipements de protection, têtes de missiles, chars 
d’assaut, avions, etc.

• Numéros de série sur des équipements militaires
• Discours par des dirigeants et ceux placés sour leur autorité
• Postes de contrôle
• Mouvements de troupes
• Bâtiments servant de bases pour les opérations des auteurs de 

crimes
• Equipements de communication, comme des antennes 

paraboliques, radios, etc.
• Vidéo de documents que vous ne pouvez pas prendre avec vous 

en raison de risques pour votre sécurité et dont vous filmez ou 
photographiez le contenu à la place

• Entretiens vidéo avec des auteurs de crimes, des prisonniers ou 
des soldats ayant fait défection 

• Etc.

COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE ETABLIR LE 
LIEN ENTRE LE CRIME ET SON AUTEUR ?

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVE DE LIEN
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• Diffusion des crimes ou de leur suite à la télévision
• Discours publics par des responsables de l’ONU ou du 

gouvernement présentant des vidéos sur les crimes et appelant à 
la cessation de ces crimes

• Discours publics par des responsables à distance reconnaissant 
les crimes commis sur le terrain

• Responsables des crimes sur le terrain avec leurs troupes
• Responsables des crimes utilisant des technologies de 

communication
• Entretiens avec des responsables de crimes  reconnaissant avoir 

commis des crimes
• Entretiens avec des prisonniers et des soldats ayant fait défection 

reconnaissant avoir communiqué avec des commandants et des 
dirigeants à distance

• Reportages vidéo produits et distribués par des ONG et 
documentant les crimes

• Etc.

COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE ETABLIR QUE 
L’AUTEUR AVAIT CONNAISSANCE DU CRIME ?

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVE DE CONNAISSANCE
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ENTRETIENS EXHAUSTIFS 
ENTRETIENS PRELIMINAIRES VS.

• recueilli par un documentariste en première ligne ;
• mené sur le terrain, pendant ou peu après un incident ;
• filmé à l’improviste ;
• d’une durée plutôt courte ;
• destiné à réunir des informations de base ; et
• censé aider à identifier s’il existe des témoins ou des preuves 

physiques supplémentaires dont le témoin a connaissance.

Un entretien préliminaire sur le terrain est généralement ...

• recueilli par un défenseur des droits de l’homme ayant reçu 
une formation ou un enquêteur ;

• mené dans un lieu où le témoin se sent en sécurité et à l’aise ;
• séparé dans le temps et l’espace de l’incident ;
• filmé après avoir été planifié ;
• d’une durée plutôt longue ;
• destiné à réunir des informations complètes sur tout ce dont 

la personne se rappelle ; et
• censé découvrir s’il existe des témoins ou des preuves 

physiques supplémentaires dont le témoin a connaissance.

Un entretien exhaustif sur le terrain est généralement ... 
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OU UN ENTRETIEN EXHAUSTIF  
FILMER UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE

ENTRETIEN PRELIMINAIRE SUR LE TERRAIN

ENTRETIEN EXHAUSTIF
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CHECK-LIST : FILMER OU NE PAS FILMER
FILMER UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE

La décision de filmer un entretien ou de ne pas le filmer peut être une décision 
difficile. Idéalement, avant d’appuyer sur la touche enregistrer, vous devriez 
répondre « oui » à chacune des questions ci-dessous :

NON
Y a-t-il des raisons de filmer cet entretien en plus de 

raisons liées aux preuves ?

Sur le plan logistique, est-il plus facile de filmer le 

témoignage plutôt que de le recueillir par écrit ?

Est-il sans risque d’enregistrer l’identité de la personne 

(nom, visage et voix) ?

Est-il probable que la personne fournisse des informations 

pertinentes ?

Est-ce probablement la seule chance pour quelqu’un de 

parler à cette personne ?

Cette personne vous semble-t-elle être un témoin crédible 

et fiable ?

L’enregistrement vidéo de cet entretien est-il susceptible 

de redonner un sentiment de contrôle à la personne 

offrant son témoignage (plutôt que de la re-victimiser) ?

Est-ce qu’un témoignage contraire pourrait le 
décrédibiliser ?

Est-il possible d’obtenir un consentement éclairé ? (Voir 

les détails ci-dessous)

Ai-je les moyens de conserver cette vidéo en toute

 sécurité ?
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OUI

POUR UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE
CHECK-LIST : QUESTIONS CLES

Voici une check-list de questions clés à poser durant un entretien préliminaire sur 
le terrain: 

Avez-vous des inquiétudes pour votre sécurité et si oui, quelles sont-elles ? 

Y a-t-il des mesures que vous souhaiteriez nous voir prendre pendant ou 

après que nous vous filmons afin de minimiser les risques pour vous et/ou 

votre communauté ?

Comment vous appelez-vous ? Pourriez-vous épeler votre nom ?

Pourriez-vous me dire l’heure, la date et le lieu de cet entretien ?

Veuillez nous dire l’heure, la date et le lieu de l’événement dont nous allons 

parler. 

Pouvez-vous nous décrire ce qui s’est passé ? Comment le savez-vous ? 

D’après vous, comment cet événement s’est-il déroulé ? Pourquoi ?

Pouvez-vous me dire à qui cet événement est arrivé ? Comment le savez-

vous  ? 

Si vous avez un avis sur la ou les raisons pour lesquelles cet événement 

s’est produit, pourriez-vous nous en faire part ? Sur quoi votre avis est-il 

basé ?

Si cela ne pose aucun risque, pourriez-vous partager avec nous les noms 

et les coordonnées de toute autre personne qui se trouvait sur les lieux ou 

qui aurait des informations sur ce qui s’est passé ?

Avez-vous connaissance d’autres témoins avec qui nous devrions parler 

ou d’autres preuves physiques que nous devrions filmer (par exemple, des 

dégâts matériels, des blessures, des zones d’impact, des impacts de balle 

ou des dégradations environnementales) ?

Êtes-vous d’accord pour que nous (ou quelqu’un d’autre) vous 

recontactions pour faire un suivi ou pour effectuer un entretien plus 

complet ? Si oui, comment pouvons-nous vous contacter ? Pouvez-vous 

nous donner votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse 

e-mail et toute autre coordonnée essentielle ?
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CONDUIRE DES ENTRETIENS 
PRÉLIMINAIRES 
AVANT DE FILMER

Préparez votre équipement

Identifiez et minimisez les risques de sécurité

Sachez ce que vous avez besoin de recueillir et pourquoi

Préparer votre matériel de support à l’avance 

Choisissez vos témoins

Choisissez pour l’entretien un lieu sûr, privé et instructif Choi-

sissez un intervieweur

Mettez la personne interviewée à l’aise
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ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE  4

ETAPE  5

ETAPE 6

ETAPE 7

ETAPE  8

qui sont le vidéaste et son équipe et quels sont 
leurs rôles ;

le but de l’entretien ;

pourquoi il va lui être constamment demandé de 
justifier ses réponses ;

les implications liées à son témoignage ;

qui pourra potentiellement voir la vidéo ;

comment la vidéo va être utilisée et partagée ;

qu’elle sera peut-être appelée à fournir un 
entretien plus détaillé ou dans certains cas, à 

faire une déposition devant un tribunal ;

que sa participation est volontaire ;

qu’aucune contrepartie ne lui sera fournie ;

qu’elle peut retirer son autorisation à tout 
moment durant l’entretien et que la vidéo peut 
être supprimée sur-le-champ ; si elle révoque sa 
permission après que l’entretien est terminé, il 
pourra être difficile de supprimer son témoignage 

en raison de facteurs logistiques et juridiques.

Commencez par une conversation hors champ pour vous assurer que la 
personne que vous interviewez comprend :

AVANT DE FILMER

CHECK-LIST: 
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE :
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VIDEO AS EVIDENCE: MINIGUIDE v 1.0 VAE.WITNESS.ORG

CONDUIRE DES ENTRETIENS 
PRÉLIMINAIRES :
PENDANT LE TOURNAGE

Filmez le consentement éclairé

Pensez à la composition, à l’éclairage et au son

Incluez une narration objective dans la vidéo

Posez les questions de l’entretien

Continuez à enregistrer

Interviewez une personne à la fois

Faites preuve d’écoute et modifiez votre plan si besoin

Filmez les informations supplémentaires

Concluez l’entretien

MAUVAISE	COMPOSITIONBONNE	COMPOSITION
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ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE  6

ETAPE  7

ETAPE 8

ETAPE  9

PENDANT LE TOURNAGE

CHECK-LIST : 
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : 

EN VIDEO : Avant de commencer à interroger le témoin sur l’incident, posez 

les questions suivantes :

S’il n’y a pas de risque pour votre sécurité, veuillez nous dire votre 
nom ainsi que la date et le lieu de cet entretien

Pouvez-vous nous expliquer ce que nous faisons ici, dans vos 
propres mots.

Pouvez-vous me dire qui sera susceptible de voir la vidéo et 
comment elle sera partagée ?

Pouvons-nous montrer votre visage et utiliser votre vrai nom et 
votre voix réelle dans cette vidéo ?

Y a-t-il d’autres restrictions à l’utilisation et au partage de cet 
entretien dont nous devrions être conscients ?

Êtes-vous conscient que votre participation est volontaire et que 
vous pouvez refuser de répondre à n’importe quelle question 
et interrompre ce tournage à tout moment pour nous poser des 
questions, faire une pause ou y mettre fin ?

Avez-vous été informé du fait qu’aucune contrepartie ne vous sera 
fournie en échange de votre témoignage et que nous ne pouvons 
pas vous offrir de suivi ?

Avez-vous été informé de ce qu’il vous sera peut-être demandé de 
faire un entretien supplémentaire plus détaillé ?

Avez-vous été informé de ce que vous serez peut-être appelé à 
témoigner devant un tribunal ? (En tant que documentariste en 
première ligne, il ne vous sera pas possible de dire avec certitude 
si une personne sera appelée à témoigner devant un tribunal. Mais 
si vous pensez que cela pourrait arriver, soyez honnête avec la 
personne interviewée.)

Consentez-vous à ce que votre entretien soit utilisé de la manière 
dont nous en avons discuté ?
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CONDUIRE DES ENTRETIENS 
PRÉLIMINAIRES 
APRES LE TOURNAGE
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Réévaluez les questions de sécurité

Planifiez les étapes suivantes

Assurez une assistance de suivi si possible

Faites un résumé de l’entretien

Archivez et protégez l’entretien

Tirez les leçons de cette expérience

Plus d’informations sur la préservation de votre vidéo sur: 
archive.witness.org

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

APRES LE TOURNAGE

CHECK-LIST :  
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : 

VERS LA FIN DE L’ENTRETIEN : Avec la caméra toujours allumée, posez les 

questions suivantes: 

Souhaitez-vous faire des corrections ou ajouter des informations 
supplémentaires ?

Y a-t-il eu des menaces, des promesses ou des incitations qui ont 
influencé vos réponses ?

Dans votre témoignage, avez-vous dit la vérité au mieux de votre 
connaissance et de votre mémoire ?

Avez-vous de nouvelles préoccupations de sécurité au vu de ce 
que vous nous avez confié ?

Quelle est le meilleur moyen de vous joindre  si besoin est ?

APRES L’ENTRETIEN : Avec la caméra éteinte, réfléchissez aux points suivants :

Documentez correctement et conservez la vidéo dans un endroit 
sûr. 

Décidez si vous allez partager la vidéo et si oui, avec qui, quand et 
comment ?

Si besoin est et si cela est possible, donnez les coordonnées d’un 
avocat ou d’un service de soutien aux victimes.

LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG



Qui est identifiable dans la vidéo et comment sont-ils dépeints ?
Ces personnes sont-elles conscientes d’étre filmées ? Leur apparition dans 
ces videos, si elles sont vues par un large public, pourrait-elle les affecter 
ou porter préjudice à leur communauté ?

Quelle était l’intention du vidéaste ? 
Est-ce filmé pour documenter un abus ? Était-ce filmé pour promouvoir 
la haine ou la peur, ou pour embellir une certaine forme de violence ?

A quelle audience est-ce destiné ? 
Était-ce destiné à être largement vu ou filmé pour un public spécifique et 
limité ?

La vidéo contient-elle des images choquantes ou graphiques ?
La vidéo au contenu violent ou graphique est-elle gratuite ou est-elle 
essentielle pour documenter un événement particulier ? Comment 
pouvez-vous informer votre public avant sa diffusion ?  

Etes-vous certain que la vidéo est authentique ? 
Est-il possible que la vidéo ait été manipulée ou mal interprétée afin de 
tromper les téléspectateurs ?

Quel est l’objectif et le public visé pour partager la vidéo ?
Les avantages potentiels du partage de la vidéo l’emportent-ils sur les 
risques potentiels ?
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CHECK-LIST : 
PRINCIPES ETHIQUES
QUESTIONS CLES A POSER AVANT DE 
PARTAGER DES TEMOIGNAGES VIDEOS 

ELABORER DES NORMES
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CREEZ DES LIGNES DIRECTRICES AU SEIN DE VOTRE
ORGANISATION AFIN DE DETERMINER COMMENT 
PARTAGER LE CONTENU DES VIDEOS DE VOS TEMOINS 
Voici quelques-unes des considérations auxquelles elles doivent 
répondre :

Dans quelles situations partageriez-vous le contenu de vidéos 
sans le consentement des personnes filmées ?

Quand protégerez-vous la confidentialité et l’anonymat de 
ceux qui ont été filmés ? 
Allez-vous flouter les visages des victimes ? des enfants? des militants? 
des auteurs d’abus ?

Comment allez-vous partager vos vidéos en public ? 
Lien vers la vidéo originale ? Intégrez-vous la vidéo dans votre contenu 
? Créer une nouvelle version sur votre propre chaîne ?

Comment indiquerez-vous à votre public la source et le 
contexte de la séquence ?

Si vous n’avez pas pu vérifier avec certitude le contenu de 
la vidéo, comment décidez-vous de l’utiliser et comment 
communiquer à votre audience vos doutes à son sujet ?

Lorsque la vidéo contient un contenu violent et graphique, 
allez-vous le partagez ou insérez un lien ?
Comment avertissez-vous votre audience ?

Lorsque des vidéos sont créés par des groupes haineux, 
partagez-vous la séquence ?
Par un lien vers l’original ? Une capture d’écran ? Allez-vous refuser de 
distribuer tout élément relatif à ces images ?


