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I. PRÉAMBULE

Les Rencontres Internationales de la Défense,

Rappelant la Charte des Nations Unies adoptée à San Francisco le 24 mai 1945;

Rappelant les Principes de base relatifs au rôle du Barreau adoptés à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 
septembre 1990;

Rappelant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un 
tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi et a le droit de se faire assister par un avocat 
de son choix ;

Vu le développement des juridictions pénales internationales créées pour juger les crimes d’ordre international 
et/ou les violations graves du droit international humanitaire ;

Attendu que ces juridictions contribuent au développement du droit pénal international et de l’ordre juridique 
international ; 

Convaincues que les avocats exerçant devant ces juridictions sont des acteurs majeurs dans la procédure 
pénale internationale ; que leur indépendance est une condition essentielle à l’exercice de leur profession ; 

Conscientes que chaque système juridique a ses propres règles de déontologie liées à des traditions profession-
nelles distinctes ; 

Conscientes toutefois que les systèmes se réfèrent à des principes qui constituent un socle commun à toute 
conduite éthique et professionnelle, tels que reflétés dans les instruments internationaux pertinents ;

Attendu que l’existence d’un Code de déontologie est une garantie essentielle pour l’avocat dans l’exercice de 
sa profession et pour une bonne administration de la justice; 

Attendu que l’adoption d’un tel Code a essentiellement pour but de régir et d’harmoniser les pratiques des avo-
cats devant les juridictions pénales internationales, et de leur assurer la considération nécessaire à l’exercice 
indépendant et effectif de leurs missions ; 

Attendu que les Rencontres ont relevé à maintes reprises la nécessité d’harmoniser cette pratique profession-
nelle dans un Code de déontologie Commun ; 

Proposent ce Code de déontologie Commun,

Exhortent les juridictions pénales internationales : 

- A interpréter et appliquer leurs règles déontologiques respectives en conformité à celles 
du présent Code.

- A prendre en compte les dispositions du présent Code lors de toute adoption et/ ou révi-
sion de leurs règles déontologiques.
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II. DEFINITIONS

Juridictions pénales 
internationales 

Renvoie dans ce Code aux tribunaux, cours ou chambres créés dans le cadre de 
l’ONU ou par un traité, de manière ad hoc ou permanente, aux fins de juger les 
crimes d’ordre international tels que le terrorisme et/ou les violations graves du 
droit international humanitaire, que ceux-ci soient hybrides, internationalisés, 
ou à caractère purement international. Dans les chapitres du Code, les termes 
« Tribunal » ou « Juridiction » utilisés font référence à toute juridiction pénale 
internationale telle que définie ici.

Client Désigne tout détenu, suspect, accusé, victime ou témoin assisté ou représenté 
par un avocat. 

Avocat Tout avocat, conseil ou professeur de droit admis à figurer, selon les critères de 
sélection en vigueur, sur la liste des conseils d’une juridiction et mandaté par 
un client ou commis d’office par l’autorité compétente du tribunal ou de la juri-
diction concernées, en tant que conseil principal ou co-conseil. Ce terme désigne 
également les représentants des États, nommés pour représenter les intérêts d’un 
État devant une juridiction pénale internationale.

Code ou 
Code Commun 

Désigne le Code de déontologie commun adopté en 2017 à Nuremberg dans le 
cadre des Rencontres Internationales annuelles de la Défense.

Défense L’accusé ou l’accusé représenté par son conseil. 

L’équipe de défense Désigne le conseil et l’ensemble des personnes travaillant sous sa supervision 
aux fins de la représentation d’un client devant toute juridiction pénale inter-
nationale (tribunal, cour ou chambre spéciale).

Chambre Toute chambre connaissant aux stades de la mise en état, du procès ou de l’appel 
d’une affaire portée devant une juridiction pénale internationale (tribunal, cour 
ou chambre spéciale).

Partie La Défense ou l’Accusation.

Autorité nationale Désigne le barreau ou l’ordre des avocats, ou tout autre organe professionnel ou 
administratif, chargé de réglementer les activités des avocats exerçant au sein 
d’un système juridique national. 
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III. CHAMP D’APPLICATION

A. Le présent Code s’applique à tous les avocats exerçant devant les juridictions pénales internationales.

B. En cas de contradiction entre des dispositions du présent Code et tout autre Code professionnel et de 
déontologie qui s’impose à l’avocat, les dispositions du présent Code prévalent.

IV. SERMENT

Je m’engage, solennellement, à exercer mes fonctions, avec dignité, conscience, indépendance, probité, délica-
tesse, intégrité et humanité, et à respecter scrupuleusement le secret professionnel et la confidentialité.

V. LES PRINCIPES DE BASE DE LA PROFESSION

En tenant compte des principes généraux communs à tous les systèmes de droit, des normes internationales 
applicables ainsi que des spécificités des pratiques professionnelles devant les juridictions pénales internatio-
nales, l’avocat : 

a) Exerce son mandat en toute indépendance et en toute liberté dans le respect des disposi-
tions pertinentes du Code Commun ;

b) Respecte le secret professionnel et la confidentialité dans le respect des règles du droit ;

c) Agit avec conscience, dignité, honneur, probité, délicatesse, humanité et intégrité, et en 
toute confraternité ;

d) Agit dans le respect des règles du procès équitable ;

e) Veille au respect de l’intérêt de son client en dehors de tous conflits d’intérêts de nature 
à porter atteinte d’une quelconque façon à son indépendance ; 

f) S’assure de pouvoir exercer son mandat avec l’expertise et la compétence professionnelle 
nécessaire au regard du droit applicable devant la juridiction devant laquelle il plaide, et 
s’assure de sa formation continue ;

g) S’attache à assurer l’effectivité de la représentation.
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VI. LES OBLIGATIONS DES AVOCATS ENVERS LEURS CLIENTS

Section I

Le mandat de représentation en justice

Article 1

Le mandat de représentation

A. L’avocat agit :

i) lorsqu’il est mandaté par son client ;

ii) lorsqu’il est commis d’office par une autorité compétente selon les Statuts de la Juridic-
tion saisie de l’affaire.

B. L’avocat ne communiquera pas à un client éventuel, aux membres de sa famille ni à ses relations, des 
informations fausses, trompeuses ou mensongères sur les services qu’il propose.

C. L’avocat ne peut verser à quiconque ou recevoir de quiconque une rétribution, une commission ou 
quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.

Article 2

Refus d’un mandat de représentation

A. L’avocat est en droit de décliner un mandat de représentation, sans avoir à exposer les motifs de son 
refus.

B. L’avocat est tenu de refuser un mandat de représentation dans les cas suivants :

i) lorsqu’il y a un conflit d’intérêts ;

ii) lorsqu’il est dans l’incapacité de traiter l’affaire avec diligence ;

iii) lorsqu’il n’a pas la compétence nécessaire pour traiter l’affaire.
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Section II

Exécution du mandat

Article 3

Règles générales

1 -  Intégrité, compétence et diligence

L’avocat est tenu à tout moment d’exécuter son mandat de représentation de manière effective. La représen-
tation est réputée ineffective lorsqu’un ou plusieurs actes ou omissions d’un avocat ou de l’un des membres 
de son équipe, compromet ou est susceptible de compromettre ou d’affecter substantiellement les droits ou les 
intérêts qui lui sont confiés. Le contrôle de l’effectivité de la représentation ne peut être effectué que par une 
autorité indépendante.

2 -  Comportement envers le client

A. L’avocat n’a aucun comportement discriminatoire vis-à-vis d’un tiers, en particulier son client, en 
raison de sa race, de son sexe, de sa couleur, de son origine ethnique ou nationale, de sa nationalité, de sa 
citoyenneté, de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses, de son handicap, de sa situation person-
nelle ou économique.

B. Dans les rapports qu’il entretient avec lui, l’avocat tient compte de la situation personnelle et des 
besoins spécifiques de son client, en particulier lorsqu’il représente des victimes de tortures et de violences 
physiques, psychologiques ou sexuelles, des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées ainsi 
que toutes personnes en état de fragilité.

C. Dans ses rapports avec un client, l’avocat s’interdit tout comportement abusif et tout recours à la 
contrainte ou à l’intimidation, ou à l’exercice de toutes autres formes de pressions ou contraintes inappro-
priées.

D. Lorsque l’avocat a des motifs raisonnables de croire que la capacité du client de prendre une décision 
mûrement réfléchie concernant sa représentation est altérée pour quelque raison que ce soit, l’avocat :

i) en informe l’autorité dont il relève;

ii) en informe, la Juridiction saisie de l’affaire ; et 

iii) prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne représentation en justice de 
son client malgré l’altération de ses capacités.

3 -  Obligation d’information

A. L’avocat tient son client informé de l’état du procès dans lequel ce dernier est partie prenante et lui 
donne toutes les explications et renseignements que ce dernier est raisonnablement en droit d’attendre pour 
lui permettre de prendre, en connaissance de cause, des décisions quant aux objectifs de la représentation, de 
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l’assistance ou du conseil. L’avocat se concerte avec son client au sujet des moyens à mettre en œuvre pour 
réaliser lesdits objectifs. 

B. A moins d’y être expressément autorisé par son client, l’avocat s’interdit de recourir à la procédure de 
comparution de son client sur reconnaissance préalable de culpabilité et s’interdit d’engager toute négociation 
sur la peine encourue par son client. 

4 -  Confidentialité et Secret professionnel

A. L’avocat est tenu au secret professionnel même après la fin de son mandat. Il doit préserver la confi-
dentialité du dossier et ne peut dévoiler à quiconque, en dehors des personnes qui coopèrent avec lui dans son 
activité de représentation, le contenu, l’existence ou la portée de toute communication ou correspondance faite 
dans le cadre de la relation professionnelle avec son client ; 

B. L’avocat peut divulguer des informations visées dans le paragraphe précédent pour les raisons sui-
vantes :

i) si son client y consent en toute connaissance de cause ;

ii) lorsque le client a volontairement divulgué le contenu de la communication à un tiers, et 
que l’avocat apporte la preuve de cette divulgation ;

iii) si cela lui est nécessaire pour plaider dans une procédure pénale ou disciplinaire ou un 
contentieux civil formellement engagé contre lui ;

iv) s’il veut ainsi empêcher un acte dont il a des raisons de croire :

a) qu’il est criminel ou peut l’être ou que ledit acte risque d’être commis- en vertu des Statuts 
ou du Règlement de la Juridiction ;

b) qu’il risque d’entrainer la mort ou une atteinte grave à l’intégrité physique d’un tiers.

5 -  Conflit d’intérêts

L’avocat a un devoir primordial de loyauté envers son client et fait passer les intérêts de ce dernier avant les 
siens propres en veillant, avec le plus grand soin, à éviter tout conflit d’intérêts potentiel et à le régler si avéré. 

6 -  Immunité de l’avocat

L’avocat bénéficie de l’immunité civile et pénale pour toute déclaration faite de bonne foi dans ses plaidoiries 
écrites ou orales devant la Juridiction.

Article 4

Règles spéciales à l’avocat commis d’office dans une procédure par défaut

L’avocat commis d’office dans une procédure par défaut, pèse les conséquences de tout acte qu’il entreprend 
sur la position du suspect ou de l’accusé dans la procédure en cours ou les procédures à venir, et peut prendre 
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toute mesure dans ce qu’il estime être le meilleur pour la défense des intérêts et des droits du suspect ou de 
l’accusé. 

Article 5

Dispositions relatives aux enquêtes 

A. Lorsque son mandat de représentation l’exige, l’avocat peut communiquer avec une personne non repré-
sentée et la rencontrer dans l’intérêt du client.

B. Lorsque l’avocat se met en rapport avec une personne non représentée: 

i) il l’informe de son droit de se faire aider par un avocat et, le cas échéant, de solliciter 
l’aide judiciaire; et

ii) il l’informe des intérêts du client qu’il représente et des raisons qu’il a de se mettre en 
rapport avec elle, sans violer le secret professionnel qui le lie à son client.

C. Dans l’exercice de son devoir de recueillir des éléments de preuve, l’avocat agit avec discernement et 
prudence. Il doit en être ainsi en particulier lors de ses contacts et entretiens avec des personnes non repré-
sentées susceptibles de comparaitre comme témoin ou fournir des éléments de preuve. L’avocat doit en toutes 
circonstances s’interdire tout comportement de nature à affecter l’intégrité des éléments de preuve.

Section III 

Durée et fin du mandat de représentation

Article 6 

A. L’avocat continue d’agir conformément au mandat de représentation jusqu’à ce qu’il soit statué sur 
l’affaire en dernier ressort y compris en appel et, le cas échéant, en révision à moins:

i) qu’il n’ait été révoqué par l’autorité ayant pouvoir de nommer les avocats, conformément 
au Statut de la Juridiction ; 

ii) qu’il n’ait été mis fin à son mandat de représentation à sa demande ou à la demande de 
son client ;

B. L’avocat ne peut demander à être déchargé de son mandat par l’autorité dont il relève selon les Statuts 
de la Juridiction que s’il existe une raison valable.

C. L’avocat dont le mandat a pris fin continue d’agir conformément audit mandat jusqu’à ce qu’il ait été 
remplacé et prend, dans la mesure du possible, toutes les mesures ou diligences pour préserver les intérêts du 
client.
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Section IV 

Honoraires

Article 7 

Honoraires de l’avocat

L’avocat, lorsqu’il n’est pas commis d’office, informe par écrit le client avant d’être engagé pour le représenter, 
du montant de ses honoraires et des critères appliqués pour les fixer, ainsi que du mode de calcul des frais, des 
modalités de facturation et de paiement et du droit du client à exiger un état des frais.

Article 8

7 -  Honoraires de l’avocat commis d’office 

A. L’avocat, lorsqu’il est commis d’office, ne peut accepter d’autre rémunération que celle prévue par les 
Statuts de la Juridiction. 

B. Lorsque le client bénéficie de l’aide judicaire, les honoraires de l’avocat sont exclusivement versés par 
l’autorité dont il relève selon les Statuts de la Juridiction.

C. Tout partage d’honoraires entre l’avocat commis d’office et son client et/ou sa famille est strictement 
interdit.

Article 9

Assurance

A. L’avocat prendra toute mesure pour assurer sa responsabilité civile professionnelle dans une mesure 
raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus. 

B. Si cela s’avère impossible, l’avocat doit informer son client de la situation et de ses conséquences.
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VII. LES RELATIONS DES AVOCATS AVEC LES JUGES

Section I

Règles Générales

Article 10

Attitude et apparence

A. Juges, procureurs et avocats se doivent mutuellement le respect dû à la Justice. L’avocat fait preuve de 
respect, d’intégrité et de courtoisie envers les Juges et toutes les personnes qui participent au procès. 

B. L’avocat est tenu, lors des audiences, d’avoir une attitude ne mettant pas en cause l’autorité et la 
dignité qui s’attachent à sa mission. 

C. L’avocat portera la robe noire qu’aurait adoptée la Juridiction mais peut, s’il le désire, porter la robe 
de l’autorité nationale dont il relève.

Article 11

Non assimilation au client

L’avocat ne sera jamais assimilé à son client ou à la cause de son client du fait de l’exercice de son mandat de 
représentation devant la Juridiction.

Section II

Obligations de l’avocat 

Article 12

Respect du Règlement et des décisions de la Juridiction

L’avocat se conforme au Statut et au Règlement de la Juridiction. Il prend toutes dispositions pour s’assurer 
que ses actes et ceux de ses assistants ou des membres de son équipe ne contreviennent pas au serment qu’il a 
prêté.

Article 13

Devoir de loyauté envers la Juridiction

A. L’avocat ne trompe ni n’induit sciemment la Juridiction en erreur,

i) en présentant une version inexacte des faits matériels ou juridiques ; ou
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ii) en présentant des moyens de preuve dont il sait qu’il s’agit de faux.

B. L’avocat prendra toutes les mesures nécessaires pour rectifier, dès qu’il en prend connaissance, une 
déclaration ou une version des faits erronée que lui-même, l’un de ses assistants ou l’un des membres de son 
équipe aurait pu présenter à la Juridiction.

Article 14

Intégrité des preuves

L’avocat veillera, en toute circonstance, à l’intégrité des éléments de preuve écrits, oraux ou autres présentés 
à la Juridiction ou susceptibles de l’être. 

Section III

Droits de l’avocat

Article 15

Droit de plaider sans entrave

L’avocat a le droit de s’acquitter de toutes ses fonctions professionnelles sans obstacle, intimidation, har-
cèlement ou ingérence de la part de la Juridiction, des Juges ou tout Organe de la Juridiction. Il a le droit 
de défendre son client par tous les moyens légaux et procéduraux, sans courir le risque d’être poursuivi pour 
outrage, diffamation ou injure.

Article 16

Faculté de témoigner de l’avocat 

L’avocat n’interviendra pas dans une affaire dans laquelle il pourrait être appelé à comparaître comme 
témoin, sauf si son abstention d’intervenir comme avocat est susceptible de causer un dommage substantiel à 
son client.

Section IV

Dispositions Diverses

Article 17

Différends avec un ou plusieurs Juges

En cas de différend avec un Juge, l’avocat devra garder une attitude appropriée et utiliser les voies de recours 
nécessaires prévues par les textes en vigueur en prenant soin d’informer l’autorité déontologique dont il relève.
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Article 18

Cas du procureur ou de l’Amicus Curiae.

Dans une procédure où le procureur – y compris tout procureur ad hoc ou Amicus Curiae – a le statut de 
Magistrat, les règles relatives aux relations entre avocats et Juges s’appliqueront mutatis mutandis aux rela-
tions entre l’avocat et le procureur. 

VIII. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC SES CONFRERES

Section 1 

Relations de l’avocat avec ses Confrères

Article 19

La confraternité

A. L’avocat entretient avec ses Confrères les meilleures relations et œuvre à préserver les intérêts de son 
client. 

B. L’avocat se réfère à l’autorité compétente en cas de conflit avec un Confrère.

C. L’avocat ne peut s’adresser directement au client d’un autre avocat à moins de passer par l’intermé-
diaire dudit avocat ou d’avoir obtenu son consentement. 

Article 20

Le respect de la confidentialité

A. L’avocat qui entend adresser à un Confrère des communications dont il souhaite qu’elles aient un 
caractère confidentiel, doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première correspondance, de 
quelque nature qu’elle soit, classique ou électronique.

B. Si l’avocat destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confiden-
tiel, il doit en informer l’expéditeur sans délai. 
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Section 2

Relations de l’avocat principal avec les avocats de son équipe

Article 21

L’avocat principal veille à ce que les avocats membres de son équipe respectent le présent Code et il en assume 
la responsabilité. 

Article 22

Responsabilité de tout avocat

Tout avocat est lié par le présent Code, nonobstant le fait qu’il a agi sur les instructions d’un autre avocat.

Section 3 

Dispositions diverses

Article 23

Formation permanente et continue

Les avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en 
tenant compte de la dimension internationale de leur Profession. 

IX. LE RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 24

Compatibilité avec d’autres procédures disciplinaires 

Le présent chapitre s’applique sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dévolus à toute autre autorité du type 
Conseil de discipline à laquelle pourrait être assujetti un avocat soumis aux dispositions dudit Code.

Article 25

Faute professionnelle

Un avocat ou un Conseil commet une faute professionnelle lorsqu’il:
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i) enfreint ou tente d’enfreindre l’une des dispositions du présent Code, du Statut, du 
Règlement de procédure et de preuve en vigueur de la Juridiction saisie de l’affaire lui 
imposant une obligation éthique ou professionnelle;

ii) aide ou incite sciemment une autre personne à commettre une faute visée à l’alinéa i) du 
présent article ou agit de même par l’intermédiaire d’un tiers;

iii) s’abstient de satisfaire à une décision du Comité de discipline compétent rendue en vertu 
du présent chapitre.

Article 26

Responsabilité du fait des assistants ou autres membres de l’équipe

A. L’avocat répond des manquements au titre de l’article 25 du présent Code commis par les membres de 
son équipe lorsqu’il:

a) prescrit ou approuve le comportement incriminé;

b) sait ou dispose d’informations donnant à penser que des infractions peuvent être com-
mises et n’adopte aucune mesure suffisante pour y porter remède.

B. Un avocat informe les membres de son équipe des normes définies dans le présent Code.

Article 27

Commissaire Indépendant

A. Le Président de la Juridiction et l’autorité professionnelle indépendante, nomment de concert pour 
quatre ans un Commissaire indépendant qui sera chargé d’enquêter sur les plaintes pour faute en application 
du présent chapitre. Le Commissaire indépendant est choisi parmi des personnes possédant une compétence 
reconnue concernant l’éthique professionnelle et les questions de droit.

B. Le Commissaire indépendant n’est nommé que pour un seul mandat. Si au moment de l’expiration de 
son mandat il est engagé dans une enquête, il devra mener celle-ci à son terme.

Article 28

Dépôt de plaintes pour faute professionnelle

A. Toute plainte concernant une faute professionnelle visée aux articles 25 et 26 reprochée à un avocat 
peut être soumise à l’autorité professionnelle de la Juridiction saisie de l’affaire ou à l’autorité profession-
nelle du pays dont relève l’avocat, par toute personne ou groupe de personnes dont les droits ou les intérêts 
pourraient pâtir de la faute reprochée. La plainte est formulée par écrit ou, si le plaignant est incapable de 
s’exprimer par écrit, oralement devant un membre du personnel de l’autorité professionnelle de la Défense de 
la Juridiction saisie de l’affaire. Elle fait mention des noms du plaignant et de l’Avocat mis en cause et expose 
de manière suffisamment détaillée la faute reprochée à ce dernier.
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B. L’autorité professionnelle de la Juridiction saisie de l’affaire transmet la plainte au Commissaire indé-
pendant.

C. L’autorité professionnelle de la Juridiction saisie de l’affaire peut de sa propre initiative porter plainte 
auprès du Commissaire indépendant pour les faits dont elle estime qu’ils constituent une faute professionnelle 
au sens des articles 25 et 26 du présent Code. 

D. Toutes les plaintes sont traitées de façon confidentielle par l’autorité professionnelle de la Juridiction 
saisie de l’affaire.

Article 29

Prescription

Le droit de déposer une plainte contre un avocat pour faute professionnelle se prescrit par cinq ans à compter 
de la fin du mandat de représentation.

Article 30

Composition et fonctionnement du Comité de discipline

A. Le Comité de discipline se compose de trois avocats: deux siègent à titre permanent et le troisième à 
titre ad hoc.

B. Les membres du Comité de discipline exercent leurs fonctions au titre du présent Code de façon indé-
pendante et impartiale.

C. L’autorité professionnelle de la Juridiction prend les dispositions appropriées pour les élections prévues 
au paragraphe D du présent article en liaison avec les avocats et, le cas échéant, les autorités nationales.

D. Les deux membres permanents, ainsi qu’un membre suppléant qui pourrait être appelé à remplacer un 
membre permanent conformément au paragraphe J du présent article, sont élus pour quatre ans par l’ensemble 
des avocats admis sur la liste des avocats de la Juridiction saisie de l’affaire. Ils sont choisis parmi des avocats 
possédant une compétence reconnue concernant l’éthique professionnelle et les questions de droit.

E. Le membre ad hoc est nommé par l’autorité nationale chargée de réglementer et de contrôler les activités 
de l’avocat mis en cause.

F. Les membres permanents ne sont pas rééligibles.

G. Nonobstant le paragraphe D du présent article, lors de la première élection, l’un des membres perma-
nents est sélectionné par tirage au sort pour un mandat de six ans.

H. Après chaque élection et préalablement à la première réunion du Comité de discipline nouvellement élu, 
les membres permanents et le membre suppléant élisent l’un des membres permanents comme Président.

I. Tous les membres du Comité de discipline jouissent des mêmes droits et chacun d’eux dispose d’une 
voix. Le Comité de discipline prend ses décisions à la majorité. Le membre suppléant appelé à siéger pour une 
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affaire en application du paragraphe J du présent article jouit des mêmes droits et dispose des mêmes voix que 
les membres permanents et que le membre ad hoc siégeant pour la même affaire.

J. Si l’un des membres permanents est dans l’incapacité de traiter de l’affaire ou de siéger au Comité de 
discipline, le Président ou, lorsque le Président est le membre permanent concerné, l’autre membre permanent 
demande au membre suppléant de remplacer le membre permanent indisponible au Comité de discipline.

K. Les membres permanents ou le membre suppléant dont le mandat est arrivé à expiration continuent à 
connaître des affaires dont ils ont été saisis avant la fin de leur mandat, jusqu’à ce que les affaires aient fait 
l’objet d’une décision définitive, y compris tous appels éventuels.

Article 31

Procédures préliminaires

A. Si la plainte déposée satisfait aux dispositions de l’article 28 du présent Code, le Commissaire indépen-
dant la transmet à l’avocat qui doit informer l’autorité nationale dont il dépend, et donner sa réponse dans 
un délai de 60 jours à compter de la date de transmission de la plainte.

B. La réponse doit indiquer si la faute professionnelle reprochée a déjà fait ou fait l’objet d’une procédure 
disciplinaire devant l’autorité nationale. En pareil cas, la réponse:

C. doit préciser l’autorité nationale chargée de se prononcer sur la faute professionnelle supposée;

D. doit être accompagnée d’une communication certifiée de ladite autorité nationale indiquant la faute 
professionnelle reprochée faisant l’objet de la procédure disciplinaire dont elle a à connaître.

Article 32

Complémentarité des mesures disciplinaires

A. Le Comité de discipline applique la procédure disciplinaire définie dans le présent Code.

B. Le membre ad hoc du Comité de discipline fait office de point de contact avec l’autorité nationale pour 
toute communication ou consultation concernant la procédure.

C. L’avocat faisant l’objet de la procédure disciplinaire demande à l’autorité nationale saisie de l’affaire 
d’informer le Comité de discipline du déroulement de la procédure concernant la faute alléguée ainsi que de 
la décision finale, et prend toutes les mesures requises pour faciliter la communication de ces informations.

D. Lorsque la faute alléguée fait déjà l’objet d’une procédure disciplinaire devant l’autorité nationale 
concernée, la procédure en cours devant le Comité de discipline est suspendue jusqu’à ce que la première procé-
dure ait donné lieu à une décision définitive, sauf si:

i) l’autorité nationale ne répond pas aux communications et consultations en application 
du paragraphe B du présent article dans un délai raisonnable;

ii) le Comité de discipline ne se satisfait pas des informations reçues; ou
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iii) le Comité de discipline estime qu’au vu des informations reçues, l’autorité nationale ne 
peut ou ne veut pas mettre un terme à la procédure disciplinaire.

E. Dès réception de la décision de l’autorité nationale, le Comité de discipline:

i) déclare la procédure close, à moins que la décision adoptée ne tienne pas suffisamment 
compte de la plainte pour faute professionnelle déposée au titre du présent Code; ou

ii) déclare que la décision de l’autorité nationale ne correspond pas ou ne correspond que 
partiellement à la plainte pour faute professionnelle dont il a été saisi et que, par consé-
quent, il y a lieu de poursuivre la procédure engagée.

F. En application des paragraphes C et D ii) ci-dessus, le Comité de discipline peut demander à un avocat 
mis en cause de fournir des informations détaillées sur la procédure, y compris tout procès-verbal ou tout élé-
ment de preuve qui aurait été soumis.

G. Il est possible d’interjeter appel d’une décision fondée sur le présent article auprès du Comité discipli-
naire d’appel.

Article 33

Procédures disciplinaires

A. Le Commissaire indépendant chargé de l’enquête peut rejeter une plainte avant toute enquête s’il juge 
qu’au regard des informations à sa disposition la faute professionnelle alléguée n’est fondée ni en fait ni en 
droit. Il notifie cette décision au plaignant.

B. Dans le cas contraire, il mène une enquête dans les plus brefs délais sur la faute reprochée à l’avocat et 
décide soit de transmettre un rapport au Comité de discipline, soit de clore la procédure.

C. Le Commissaire indépendant chargé de l’enquête prend en considération tout élément de preuve perti-
nent ou qui a valeur probante, que celui-ci soit oral ou écrit ou qu’il revête toute autre forme. Il traite toute 
information relative à la procédure disciplinaire de façon confidentielle.

D. Le Commissaire indépendant peut rechercher un règlement à l’amiable s’il le juge opportun. Il rend 
compte au Comité de discipline du résultat de la recherche d’un règlement à l’amiable; le Comité peut en tenir 
compte. Tout règlement à l’amiable se fait sans préjudice de la compétence ou des pouvoirs du Comité de dis-
cipline en vertu du présent Code.

E. Le rapport du Commissaire indépendant est soumis au Comité de discipline.

F. Le Comité de discipline tient des auditions publiques. Il peut cependant décider de tenir une audition 
à huis clos pour, notamment, préserver la confidentialité d’informations contenues dans le rapport d’enquête 
et assurer la protection des témoins et des victimes.

G. Sont convoqués et entendus lors de l’audition, le Commissaire indépendant et l’avocat mis en cause. Le 
Comité de discipline peut également convoquer et entendre toute personne, s’il le juge utile à l’établissement 
de la vérité.
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H. Dans des cas exceptionnels, lorsque la faute alléguée est de nature à compromettre gravement l’intérêt 
de la justice, le Commissaire indépendant peut, en urgence, saisir la Chambre devant laquelle intervient l’Avo-
cat mis en cause afin que celle-ci prononce éventuellement la suspension provisoire dudit avocat. 

Article 34

Droits de l’avocat faisant l’objet de la procédure disciplinaire

L’avocat mis en cause dispose des droits et des libertés internationalement reconnus à tous les accusés

A. L’avocat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire est en droit de se faire assister par un avocat de 
son choix.

B. L’avocat mis en cause a le droit de garder le silence devant le Comité de discipline, qui peut tirer de ce 
silence toute conclusion qu’il juge appropriée et raisonnable, à la lumière des autres éléments dont il dispose. 

C. L’avocat mis en cause peut prétendre à un accès sans entrave à toute l’information et à tout élément de 
preuve recueillis par le Commissaire indépendant ainsi qu’au rapport établi par celui-ci. 

D. L’avocat mis en cause dispose du temps nécessaire pour préparer sa défense.

E. L’avocat mis en cause a le droit d’interroger, personnellement ou par l’intermédiaire de son défenseur, 
toute personne que le Comité de discipline appelle à témoigner devant lui ; il peut faire citer et interroger les 
témoins de son choix. 

Article 35

Décisions du Comité de discipline

A. Le Comité de discipline peut mettre fin à la procédure sans conclure à l’existence d’une faute pro-
fessionnelle au regard des preuves qui lui auront été soumises, ou peut conclure que l’avocat mis en cause a 
effectivement commis la faute professionnelle qui lui est reprochée.

B. La décision est rendue publique mais sans identifier le conseil mis en cause, à moins que le Comité de 
discipline n’émette une décision rendant publique son nom à titre de sanction. Elle est motivée et publiée par 
écrit.

C. La décision est notifiée à l’avocat mis en cause et à l’autorité professionnelle de la Défense de la Juri-
diction saisie de l’affaire. 

D. Lorsque la décision est définitive, elle est publiée au Journal officiel de la Juridiction saisie de l’affaire 
et transmise à l’autorité nationale.
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Article 36

Sanctions

A. Lorsque la faute professionnelle est avérée, le Comité de discipline peut prononcer la ou les sanctions 
suivantes:

i) avertissement;

ii) blâme public avec inscription au dossier;

iii) publication de la décision avec identification de l’avocat.

iv) suspension du droit d’exercer devant la Juridiction saisie de l’affaire pendant une période 
n’excédant pas deux ans;

v) interdiction définitive d’exercer devant la Juridiction saisie de l’affaire avec radiation 
de la liste des avocats.

B. L’avertissement peut être assorti de recommandations du Comité de discipline.

C. Les dépens sont à la discrétion du Comité de discipline.

Article 37

Appel

A. L’avocat sanctionné et le Commissaire ont le droit d’interjeter appel de la décision rendue par le Comité 
de discipline en invoquant des points de fait ou de droit.

B. L’appel est notifié au secrétariat du Comité de discipline dans un délai d´un mois à compter du pro-
noncé de la décision.

C. Le secrétariat du Comité de discipline communique le dossier d’appel au secrétariat du Comité discipli-
naire d’appel.

D. Le Comité disciplinaire d’appel se prononce sur l’appel selon la procédure suivie devant le Comité de 
discipline.

Article 38

Composition et fonctionnement du Conseil disciplinaire d’appel

A. Le Comité disciplinaire d’appel statue sur les appels interjetés à la suite de décisions rendues par le 
Comité de discipline.

B. Les membres du Comité disciplinaire d’appel exercent leurs fonctions en vertu du présent Code en toute 
indépendance et impartialité.
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C. L’autorité professionnelle de la Défense de la Juridiction saisie de l’affaire prend les dispositions 
requises pour les élections prévues au paragraphe E du présent article, en consultation avec les avocats et, le 
cas échéant, les autorités nationales.

D. Le comité disciplinaire d’appel est composé comme suit:

i) trois avocats dont deux sont élus conformément au paragraphe E du présent article, le 
troisième étant un avocat ad hoc désigné par l’autorité nationale dont dépend l’avocat 
mis en cause.

ii) Ce dernier, à l’instar de celui désigné en première instance sera le contact avec l’autorité 
hiérarchique nationale dont dépend l’avocat mis en cause.

iii) un ancien juge d’une juridiction pénale internationale qui n’aura jamais eu à connaître 
de l’exercice professionnel de l’avocat mis en cause, pas plus que de l’affaire dans laquelle 
un manquement lui est reproché.

iv) une personne de haute moralité qui est connue dans sa profession comme ayant de hautes 
valeurs morales et éthiques ainsi qu’une expérience dans le domaine disciplinaire. 

v) la présidence du comité disciplinaire d’appel est assurée par l’un des 5 membres définis 
aux alinéas i) et ii). Il est désigné par les cinq juges.

E. Les membres du Comité disciplinaire d’appel ainsi que tout membre suppléant appelé à les remplacer 
sont élus pour 4 ans par l’ensemble des avocats admis sur la liste des avocats. Ces membres doivent posséder 
une compétence reconnue en matière d’éthique professionnelle.

F. Si l’un des membres élus est dans l’incapacité de traiter de l’affaire ou de siéger au Comité disciplinaire 
d’appel, le Président peut demander au membre suppléant de le remplacer.

G. Les fonctions de membre du Comité disciplinaire d’appel sont incompatibles avec les fonctions de 
membre du Comité de discipline.

H. Les membres élus ne sont pas rééligibles.

I. Tous les membres du Comité disciplinaire d’appel jouissent des mêmes droits et disposent du même 
nombre de voix. Le Comité disciplinaire d’appel prend ses décisions à la majorité. Un membre suppléant exer-
çant ses fonctions en application du paragraphe F du présent article jouit des mêmes droits et dispose du même 
nombre de voix que les autres membres s’occupant de la même affaire. 

J. Les membres dont le mandat est arrivé à échéance continuent de traiter les affaires dont ils s’occupent 
déjà, jusqu’à la décision finale.
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