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CE QU’IL FAUT RETENIR
• Les vidéos filmées par les citoyens et les activistes permettent non 

seulement d’exposer les injustices, mais peuvent également servir de 
preuve dans les processus de justice civile et pénale.

• Dans de nombreux cas, les citoyens et les militants des droits de 
l’homme présents sur le terrain sont en meilleure position pour recueillir 
des preuves d’abus car les enquêteurs arrivent souvent après les faits, 
lorsque les preuves se sont dégradées ou ont disparu.

Les	vidéos	filmées	par	les	citoyens	et	les	militants	de	terrain	peuvent	contribuer	à	attirer	l’attention	
sur	les	abus	des	droits	de	l’homme.	Mais	de	nombreux	vidéastes	ne	veulent	pas	s’arrêter	là.	Ils	espèrent	
que	ces	vidéos	exposant	ces	abus,	pourront	contribuer	à	ce	que	justice	soit	rendue.	Et	nous	verrons	que	
c’est	possible.	

En	effet,	les	citoyens	et	les	défenseurs	des	droits	de	l’homme	présents	sur	le	terrain	sont	en	meilleure	
position	que	les	enquêteurs	professionnels	pour	recueillir	des	preuves	d’abus,	ces	derniers	arrivant	
souvent	après	les	faits,	lorsque	les	preuves	se	sont	dégradées	ou	ont	disparu.	Mais	la	qualité	des	vidéos	
et	autres	contenus	réalisés	par	des	citoyens	remplit	rarement	les	critères	plus	stricts	requis	pour	être	
retenu	comme	preuve	devant	un	tribunal.	

Ce	guide	présente	des	pratiques	de	base	ainsi	que	des	pratiques	plus	avancées	que	les	activistes	
pourront	utiliser	pour	accroître	leurs	chances	de	voir	leurs	images	servir	de	preuve	dans	les	processus	
de	justice	civile	et	pénale.	Ce	guide pratique	espère	servir	de	manuel	de	référence	pour	les	témoins	
citoyens	et	les	militants	des	droits	de	l’homme	cherchant	à	utiliser	la	vidéo	pour	documenter	les	abus,	
mais	aussi	avec	l’ambition	finale	de	traduire	leurs	auteurs	en	justice	et	de	faire	libérer	les	personnes	
accusées	à	tort.		
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L’objectif	de	ce	guide	pratique	est	de	fournir	aux	vidéastes	des	méthodes	qu’ils	pourront	utiliser	afin	de	filmer	
des	vidéos	aussi	utiles	que	possible	dans	la	dénonciation	d’abus	et	contribuer	à	ce	que	justice	soit	rendue.	Nous	
espérons	que	grâce	à	cette	publication,	le	nombre	croissant	d’utilisateurs	de	caméras	s’accompagnera	davantage	de	
justice.

Les	activistes	produisant	des	vidéos	dans	l’espoir	qu’elles	soient	utilisées	non	seulement	par	des	journalistes	
mais	aussi	par	des	enquêteurs	et	des	tribunaux	doivent	se	poser	ces	questions	cruciales:	Peut-on	déterminer	où	et	
quand	cette	vidéo	a	été	filmée?	Est-il	possible	de	vérifier	cette	vidéo?	A-t-elle	fait	l’objet	de	manipulations	ou	d’un	
montage?	Cette	vidéo	est-elle	pertinente	dans	le	cadre	d’un	crime	contre	les	droits	de	l’homme?	La	traçabilité	de	
cette	vidéo	peut-elle	être	prouvée?	Son	utilité	l’emporte-t-elle	sur	son	potentiel	de	nuire	à	la	justice?	

Ce	sont	là	quelques-uns	des	enjeux	que	nous	examinerons	tout	au	long	de	ce	guide,	tout	en	fournissant	des	conseils	
pratiques	pour	y	remédier.

POURQUOI UN GUIDE PRATIQUE ?

A QUI CE GUIDE EST-IL DESTINE ?
Ce	guide	vise	principalement	les	personnes	sur	le	terrain	qui	filment	ou	pourront	
potentiellement	filmer	des	abus	des	droits	de	l’homme,	qu’ils	soient	journalistes	citoyens,	
activistes,	reporters	communautaires	ou	enquêteurs	des	droits	de	l’homme.	Si	filmer	des	
abus	fait	déjà	partie	de	votre	quotidien,	ce	guide	peut	vous	aider	à	renforcer	la	valeur	
probante	de	vos	vidéos.	Et	si	vos	activités	incluent	déjà	des	investigations	sur	les	droits	de	
l’homme	par	des	méthodes	traditionnelles,	ce	guide	peut	vous	aider	à	y	intégrer	la	vidéo	de	
manière	stratégique	et	enrichir	ainsi	votre	collecte	de	preuves.	

QUE CONTIENT CE GUIDE ?
Ce	guide	couvre	les	thèmes	suivants:	

• La	loi:	A	l’intersection	de	la	vidéo	et	du	droit	:	Principes	et	processus	juridiques	
fondamentaux.

• Filmer	à	des	fins	de	preuve:	Comment	filmer	en	améliorant	la	valeur	probante	de	la	vidéo.
• Partager	et	utiliser	des	vidéos	de	témoins	dans	votre	travail	d’information	et	de	plaidoyer:	

Conseils	sur	une	vérification	et	une	curation	de	vidéos	de	témoins	sûre	et	éthique.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

vae.witness.org
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Ce	guide	pratique	présente	des	recommandations	techniques	et	pratiques	pour	vous	aider	à	filmer	et	
à	documenter	des	vidéos	rencontrant	les	critères	les	plus	stricts	en	matière	de	preuve,	communément	
appelé	le	standard		«	trial ready »	(autrement	dit	prêt	à	être	jugé).	Ainsi,	les	enquêteurs,	analystes,	
avocats	ou	juges	pourront	s’appuyer	sur	votre	vidéo	pour	juger	de	l’innocence	ou	de	la	culpabilité	
d’une	personne	dans	une	procédure	judiciaire	ou	civile.	Dans	de	nombreux	cas,	nos	recommandations	
pourront	s’avérer	essentielles	pour	rendre	vos	vidéos	fiables	et	plus	faciles	à	vérifier.	Mais	ne	vous	
inquiétez	pas	si	vous	ne	pouvez	pas	suivre	tous	nos	conseils.	Tout	documentariste	sur	le	terrain	se	
retrouve	face	à	des	défis	qui	peuvent	parfois	l’empêcher	de	filmer,	d’organiser,	de	gérer,	de	protéger	ou	
de	partager	des	vidéos	remplissant	le	critère	du	«	trial	ready	».	En	réalité,	seule	une	fraction	des	vidéos	
filmées	parviendront	à	satisfaire	ce	critère	exigeant	et	sera	soumise	au	tribunal.	

Ceci	étant	dit,	cette	section	portera	essentiellement	sur	les	processus	de	justice	relatifs	aux	droits	de	
l’homme	dans	le	cadre	desquels	la	vidéo	reste	d’une	grande	importance,	même	lorsqu’elle	ne	remplit	
pas	ce	critère	du	«	trial	ready	».

LE ROLE DE LA VIDEO
AU-DELA DE LA SALLE D’AUDIENCE

Il	peut	être	dangereux	de	filmer	dans	le	cadre	des	droits	de	l’homme	et	cela	peut	vous	
mettre	en	danger	de	même	que	les	personnes	et	les	communautés	que	vous	filmez.	
Veillez	à	bien	évaluer	les	risques	avant	d’appuyer	sur	la	touche	«	enregistrer	».

INTRODUCTION

OBJECTIF

PART I

L’objectif	de	cette	section	est	d’offrir	une	brève	présentation	des	principaux	processus	de	justice	relatifs	
aux	droits	de	l’homme	en	dehors	du	tribunal,		et	dans	le	cadre	desquels	la	documentation	vidéo	peut	
être	utilisée	pour	protéger	ces	droits.	

    Processus de justice relatifs aux droits de l’homme

PARTIE II     QUI FAIT QUOI ?
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Les	gouvernements	et	les	organisations	non	gouvernementales	(ONG)	utilisent	différents	processus	dans	leur	quête	de	
justice.	Voici	cinq	processus	importants	que	vous	pouvez	utiliser	dans	votre	recherche	de	la	vérité	et	de	la	justice.	

PARTIE I
PROCESSUS DE JUSTICE RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

1) Monitoring des droits de l’homme et établissement des faits 
Le	monitoring	(ou	surveillance)	est	un	terme	général	se	référant	à	l’observation	rapprochée	d’une	situation	particulière	
(conflits	armés,	centres	de	détention	ou	camps	de	réfugiés	)	ou	d’événements	spécifiques	(élections,	procès	ou	manifestations	)	
et	ce,	sur	une	période	prolongée.	Les	activités	de	monitoring	incluent	la	collecte	délibérée	d’informations	et	leur	vérification.	
Les	défenseurs	tirent	ensuite	des	conclusions	sur	la	base	de	ces	informations	et	les	utilisent	pour	déterminer	les	actions	
à	entreprendre	afin	de	remédier	aux	atteintes	aux	droits	de	l’homme.	Le	monitoring	et	l’établissement	des	faits	donne	
généralement	lieu	à	un	rapport	comprenant	une	évaluation	de	la	situation	ainsi	que	des	recommandations	sur	les	mesures	à	
prendre.	

2) Plaidoyer pour la défense des droits de l’homme
Le	plaidoyer	pour	la	défense	des	droits	de	l’homme	est	un	ensemble	d’actions	menées	par	des	membres	d’organisations	
publiques	ou	de	la	société	civile	pour	faire	pression	sur	les	autorités	étatiques,	les	institutions	financières	internationales	et	
autres	acteurs	puissants,	afin	qu’ils	influencent	et	transforment	les	politiques	publiques,	les	comportements	sociaux	ou	des		
législations.	

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS

Pour lire des 
rapports 

detaillés sur le 
monitoring des 

droits de l’homme  
et la justice 

transitionnelle, 
veuillez consulter 

la liste de 
“références 

supplémentaires” 
à la fin de cette 

section 

3) Plaidoyer médiatique
Le	plaidoyer	médiatique	se	réfère	à	l’utilisation	stratégique	des	médias	locaux,	régionaux,	nationaux	ou	internationaux	
pour	attirer	l’attention	sur	des	problèmes	de	société	et	ainsi	influencer	et	faire	changer	les	politiques	publiques,	les	attitudes	
sociales	et	les	législations.

4) Justice transitionnelle
La	justice	transitionnelle	consiste	en	un	ensemble	de	mesures	mises	en	œuvre	par	un	pays	à	la	suite	d’un	
conflit	afin	d’aider	une	société	à	passer	d’un	état	de	guerre	à	un	état	de	paix,	de	répondre	aux	violations	
subies,	de	reconstruire	la	confiance	communautaire	et	de	mettre	en	œuvre	des	lois	ancrées	dans	les	droits	de	
l’homme.	Les	mesures	de	justice	transitionnelle	généralement	prises	sont	les	suivantes	:	

• Commissions de vérité et de réconciliation. Ces	organismes	sont	mis	en	place	pour	enquêter	sur	un	passé	
de	violations	des	droits	de	l’homme	dans	un	pays	particulier,	y	compris	des	violations	commises	par	l’armée,	
d’autres	forces	gouvernementales	ou	des	forces	armées	de	l’opposition.	Ces	commissions	ont	pour	tâche	de	
découvrir	et	de	révéler	au	grand	jour	des	violations	subies	dans	l’espoir	de	résoudre	tout	conflit	résiduel.

• Réforme institutionnelle.	La	reconstruction	du	gouvernement	après	la	fin	d’un	conflit.	Il	s’agit	du	processus	
de	révision	et	de	restructuration	des	institutions	de	l’Etat	(telles	que	les	forces	de	police,	l’armée	ou	les	
tribunaux)	afin	qu’elles	s’inscrivent	dans	le	respect	des	droits	de	l’homme	et	la	préservation	de	l’Etat	de	droit	
et	qu’elles	répondent	de	leurs	choix	devant	leurs	électeurs	ou	leurs	administrés.

• Réparations.	Les	réparations	sont	des	compensations	recues	pour	un	abus	ou	un	préjudice.	Plus	précisément,	
ce	sont	des	mesures	prises	par	un	Etat	qui	reconnaît	l’existence	de	violations	systématiques	des	droits	
de	l’homme	et	fournir	aux	victimes	une	forme	de	soutien.	Les	réparations	peuvent	être	symboliques	
ou	matérielles.	Elles	peuvent	prendre	une	multitude	de	formes,	que	ce	soit	des	excuses	publiques,	une	
compensation	financière	pour	préjudice	subi,	du	soutien	psychosocial,	des	fonds	d’aide	à	l’éducation,	de	la	
microfinance,	etc.	

5) Justice et responsabilité pénale
Nous	nous	référons	ici	au	processus	consistant	à	traduire	devant	la	justice	des	responsables	pour	les	crimes	
qu’ils	ont	commis.	C’est	dans	le	cadre	de	ce	processus	que	se	font	les	activités	suivantes	:	enquête	sur	le	
crime,	recueil	des	preuves,	arrestations,	inculpations,	défense	de	l’accusé,	procès,	verdict,	et	mise	en	œuvre	
de	la	peine.	
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Contexte historique
Les	Endorois	sont	une	communauté	d’environ	60	000	nomades	pastoraux	ayant	vécu	depuis	des	
centaines	d’années	dans	la	région	du	lac	Bogoria,	dans	la	vallée	du	Rift	au	Kenya.	Depuis	toujours,	
ils	ont	mené	un	mode	de	vie	durable,	étroitement	lié	à	la	terre	de	leurs	ancêtres.	Non	seulement	
les	Endorois	tiraient	leurs	moyens	de	subsistance	de	leur	terre,	mais	ils	la	considérait	également	
comme	sacrée.	Cette	relation	était	et	continue	d’être	essentielle	à	leur	mode	de	vie	traditionnel,	et	
en	fin	de	compte,	à	leur	survie	même	en	tant	que	peuple	autochtone.

En	1973,	les	Endorois	ont	été	expulsés	par	le	gouvernement	kenyan	afin	de	faire	place	à	un	projet	
de	développement,	la	Réserve	faunique	du	Lac	Bogoria.	Les	Endorois	furent	deplacés	de	force	et	
se	sont	vu	refuser	l’accès	à	leurs	foyers,	leurs	pâturages,	leurs	sites	religieux	et	les	endroits	où	ils	
récoltaient	leurs	plantes	médicinales	traditionnelles.	Selon	les	Endorois,	l’expulsion	de	leurs	terres	
constitue	des	violations	de	droits	protégés	par	la	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	
peuples,	en	ce	les	droits	à	la	propriété,	aux	ressources	naturelles,	au	développement,	à	la	culture,	à	
la	santé	et	à	la	liberté	de	religion.

Les	Endorois	ont	d’abord	présentés	leurs	arguments	devant	la	Haute	Cour	du	Kenya.	Après	le	rejet	
de	leur	dossier	par	la	cour	kenyane	en	2002,	ils	ont	pu	déposer	leur	plainte	devant	la	Commission	
Africaine	des	Droits	de	l’Homme	et	des	Peuples	(CADHP).	En	2003,	ils	ont	demandé	à	la	CADHP	la	
restitution	de	leurs	terres	ainsi	qu’une	compensation	financière	par	le	gouvernement	kenyan	pour	
les	pertes	qu’ils	avaient	subies.	Le	terme	juridique	utilisé	est	celui	de	«	restitution	».	

• 

LE ROLE DE LA VIDEO DANS LA DEFENSE DES DROITS DE 
L’HOMME
L’ENDOROIS WELFARE COUNCIL (COMITE DU BIEN-ETRE DES ENDOROIS) 
C/ L’ETAT DU KENYA
En bref
Tribunal : Commission	Africaine	des	Droits	de	l'Homme	et	des	Peuples	(CADHP)
Qui et quoi : Le	gouvernement	du	Kenya	a	été	accusé	d'avoir	violé	les	droits	des	Endorois,	un	groupe	indigène	
au	Kenya.	Ces	droits	sont	les	suivants:

•	 droit	à	la	propriété
•	 droit	à	la	libre	disposition	de	leurs	ressources	naturelles
•	 droit	au	développement
•	 droit	à	la	culture
•	 droit	à	la	santé
•	 droit	à	la	liberté	de	religion
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Vidéo 2 : Vidéo de plaidoyer
Comme	la	présentation	des	arguments	
devant	la	CADHP	était	confidentielle	
jusqu’à	ce	que	la	Commission	prenne	
une	décision	finale,	CEMIRIDE,	MRG	
et	WITNESS	ont	co-produit	en	2007	
une	seconde	vidéo	de	16	minutes,	
Rightful Place.	Cette	vidéo	a	été	utilisée	
pour	attirer	l’attention	sur	l’expulsion	
des	Endorois,	au	Kenya	mais	aussi	au	
niveau	international.	Ce	deuxième	
film	visait	quant	à	lui.	les	publics	suivants:

•	 les	ministères	kenyans	de	la	Justice	
et	des	Affaires	Constitutionnelles,	de	la	Planification	et	du	Développement	National,	des	
Terres,	de	l’Intérieur,	et	du	Tourisme	et	de	la	Faune;

•	 les	autorités	locales	au	niveau	des	comtés	(en	particulier	Baringo	et	Koibatek);
•	 les	agences	gouvernementales	kenyanes,	y	compris	la	Commission	des	droits	de	

l’homme,	le	Fonds	pour	le	développement	du	tourisme,	l’Autorité	nationale	de	gestion	de	
l’environnement,	et	les	Services	kenyans	de	la	faune;

•	 les	Groupes	de	travail	des	Nations	Unies	sur	les	minorités	et	les	populations	autochtones;
•	 les	ONG	nationales	et	internationales	spécialisées	dans	les	droits	fonciers	et	la	protection	

des	peuples	autochtones;
•	 les	médias	nationaux	et	internationaux;	et
•	 les	Endorois.

VIDEOS PRODUITES AFIN DE SOUTENIR LES ENDOROIS
vidéo 1 : Soumission de preuve devant la CADHP
Le	Centre	pour	le	développement	des	droits	des	minorités	(CEMIRIDE),	l’Endorois	Welfare	Council	
(EWC),	Minority	Rights	Group	International	(MRG)	et	WITNESS	ont	co-produit	une	vidéo	de	9	minutes	
qui	fut	soumise	comme	élément	de	preuve	devant	la	CADHP.	

Les	Endorois	et	leurs	avocats	ont	pris	la	décision	de	produire	et	de	soumettre	une	vidéo	comme	élément	
de	preuve	pour	les	raisons	suivantes	:	

•	 La	vidéo	a	permis	de	fournir	un	contexte	aux	membres	de	la	Commission.	La	CADHP	s’est	
réunie	en	Gambie,	pays	situé	à	presque	8	000	kilomètres	des	terres	ancestrales	des	Endorois.	
Ces	images	ont	permis	aux	membres	de	la	Commission	de	voir	les	terres	que	les	Endorois	
occupaient	traditionnellement,	celles	sur	lesquelles	ils	ont	été	réinstallés,	leurs	pratiques	
culturelles	ainsi	que	les	difficultés	auxquels	ils	ont	dû	faire	face	suite	à	leur	expulsion	forcée.	

•	 La	video	a	permis	de	présenter	les	arguments	principaux	d’une	manière	efficace	et	accessible.	
Les	membres	de	la	CADHP	travaillent	à	titre	bénévole	et	doivent	s’occuper	d’un	nombre	
énorme	de	dossiers.	Cette	vidéo	de	neuf	minutes	leur	a	permis	de	sortir	de	la	séance	en	ayant	
bien	à	l’esprit	les	problèmes	au	cœur	de	cette	affaire.

•	 	La	video	a	corroboré	les	déclarations	des	Endorois	sur	la	violation	de	leurs	droits	en	montrant	
précisément	comment	les	conditions	de	vie	difficiles	dans	lesquelles	ils	ont	été	contraints	de	
vivre	après	leur	expulsion	constituaient	des	atteintes	aux	droits	garantis	par	la	Charte	africaine	
des	droits	de	l’homme	et	des	peuples.	

•	 La	vidéo	a	été	réalisée	dans	le	respect	des	principes	des	droits	de	l’homme	que	sont	le	droit	à	
la	représentation,	le	droit	de	participation	et	l’accès	à	la	justice.	Durant	une	audience,	l’avocat	
sont	est	souvent	seul	à	prendre	parole	pour	le	compte	de	son	client.	Cette	vidéo	a	permis	aux	
Endorois	de	faire	entendre	leur	voix	et	leur	témoignage	devant	la	Commission.

DANS CETTE VIDEO
Soumission de preuves 

devant la CADHP
Cette video montre les 

terres qu’occupaient 
traditionnellement les 

Endorois et les pratiques 
culturelles qui les 

distinguent en tant que 
peuple autochtone. Ces 

images accompagnées du 
témoignage des Endorois, 

sont juxtaposées à des 
citations de la Charte 

africaine des droits de 
l’homme et des peuples 

afin d’illustrer les 
violations de la Charte. 

Plus précisément, 
la vidéo a montré la 

violation de leurs droits 
à la propritété, aux 

ressources naturelles , 
au développement, à la 

culture, à la santé et à la 
religion.

Pour voir la vidéo:  
bit.ly/Evidentiary

Submission_CEMIRIDE

DANS CETTE VIDEO
Rightful Place 

partage les histoires 
personnelles de 

membres de la 
communauté des 

Endorois afin d’illustrer 
l’impact qu’a eu 

l’expulsion forcée sur 
cette communauté 

et leur combat pour 
reprendre possession de 
leurs terres ancestrales.

Regardez le film: 
bit.ly/RightfulPlace
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IMPACT DES VIDEOS
Sur la décision de la CADHP

En	2009,	la	CADHP	a	rendu	une	décision	historique	dans	laquelle	elle	reconnaissait	le	gouvernement	
kenyan	coupable	d’avoir	violé	les	droits	de	la	communauté	des	Endorois	en	les	expulsant	de	force	de	
leurs	terres	pour	faire	place	à	une	réserve	faunique.	Plus	précisément,	la	CADHP	a	conclu	que	:

•						les	Endorois	étaient	bien	un	peuple	autochtone,	et
•						leur	expulsion	constituait	une	violation	de	leurs	droits	à	la	propriété,	aux	ressources	naturelles,	
au	développement,	à	la	culture,	à	la	santé	et	à	la	religion.	

La	Commission	a	ensuite	ordonné	au	Kenya	de	restituer	aux	Endorois	leurs	terres	ancestrales	et	de	leur	
fournir	une	compensation	pour	les	préjudices	causés	par	leur	expulsion	illicite.

Pour	parvenir	à	cette	décision,	les	membres	de	la	commission	ont	eu	recours	à	la	vidéo	pour	conclure	
que:

•	 les	Endorois	sont	un	peuple	autochtone	distinct,	ce	qui	leur	confère	des	droits	en	tant	que	
communauté	en	plus	de	leurs	droits	individuels	;

•	 leur	accès	à	l’eau	potable	s’est	trouvé	fortement	compromis	par	leur	expulsion	de	leurs	terres	
ancestrales	;	et

•	 leurs	moyens	traditionnels	de	subsistance	(l’élevage	d’animaux	de	pâturage)	ont	été	limités	par	
le	manque	d’accès	aux	pâturages	de	leurs	terres	traditionnelles.

Les	décisions	de	la	CADHP	n’ont	pas	de	force	exécutoire	tant	qu’elles	ne	sont	pas	adoptées	par	l’Union	
Africaine	(UA).	Ce	fut	chose	faite	le	2	février	2010,	marquant	ainsi	une	victoire	historique	pour	les	
peuples	autochtones	à	travers	toute	l’Afrique	ainsi	que	le	point	culminant	de	40	ans	de	lutte	menée	par	
la	communauté	des	Endorois.

Impact du plaidoyer 
Pour	toucher	le	public	visé,	Rightful Place	a	fait	l’objet	de	diverses	projections	dans	le	cadre	
d’événements	internationaux	tels	que	le	Forum	des	Nations	Unies	sur	les	peuples	autochtones	ainsi	
que	dans	différents	lieux	à	Nairobi,	la	capitale	du	Kenya,	et	des	lieux	situés	à	proximité	des	terres	
ancestrales	des	Endorois	dans	la	province	de	la	vallée	du	Rift.

La	campagne	de	plaidoyer,	supportée	par	ces	deux	films,	a	suscité	un	débat	important	durant	la	phase	
de	rédaction	de	la	dernière	constitution	du	Kenya.	Grâce	à	ces	débats,	la	constitution	de	2010	confère	
une	meilleure	protection	aux	peuples	autochtones	et	à	leurs	droits	fonciers.	Au	niveau	régional,	des	
groupes	autochtones	en	Tanzanie,	comme	les	Maasaï,	ont	pu	utiliser	la	décision	de	la	Commission	pour	
obtenir	des	protections	supplémentaires.

De	plus,	la	création	des	vidéos	a	redonné	à	la	communauté	des	Endorois	un	sentiment	de	contrôle.		Le	
tournage	a	motivé	la	communauté	à	rester	unie	et	à	poursuivre	son	combat	déjà	vieux	de	plusieurs	
décennies.	Les	Endorois	ont	senti	qu’une	personne	extérieure	à	leur	communauté	les	écoutait	enfin	
et	était	prête	à	les	aider.	Enfin,	les	nombreuses	heures	d’entretiens	enregistrés	sont	d’une	valeur	
inestimable	puisqu’elles	servent	maintenant	de	sources	orales	qui	pourront	être	transmises	aux	
générations	futures.
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LE CONTRE-EXEMPLE 
Pour	contrer	les	arguments	des	Endorois,	le	gouvernement	kenyan	a	décidé	de	présenter	sa	propre	vidéo.	
Mais	contrairement	à	celle	soumise	par	les	Endorois,	la	vidéo	du	gouvernement	était	longue	et	avait	fait	
l’objet	d’un	montage	approximatif.	Les	membres	de	la	commission,	qui	n’avaient	aucune	envie	de	vision-
ner	plusieurs	heures	de	vidéo,	n’ont	donc	visionné	qu’une	petite	partie	du	film.

La	projection	a	donné	lieu	à	un	incident	dont	tout	avocat	rêve	dans	sa	carrière.	La	vidéo	soumise	par	le	
gouvernement	kenyan	incluait	un	entretien	avec	un	membre	de	la	communauté	des	Endorois.	Alors	
que	le	chef	endorois	parlait	en	kiswahili	sur	la	vidéo,	des	sous-titres	en	anglais	apparaissaient	en	bas	de	
l’écran.	Selon	ces	sous-titres,	le	chef	affirmait	que	tous	les	Endorois	avaient	reçu	pleine	compensation	de	
la	part	du	gouvernement	kenyan.	Or,	l’un	des	Commissaires	africains	parlait	le	kiswahili.	Tout	en	écou-
tant,	il	s’est	rendu	compte	que	ce	qui	se	disait	en	kiswahili	ne	correspondait	pas	aux	sous-titres	écrits	en	
anglais.	Il	a	donc	demandé	au	gouvernement	de	revenir	en	arrière	et	de	rejouer	une	partie	de	la	vidéo.	
En	réécoutant	l’entretien,	la	Commission	a	découvert	que	le	chef	avait	en	réalité	dit	tout	le	contraire:	les	
Endorois	n’avaient	pas	été	pleinement	compensés.

Le	gouvernement	kenyan	avait	perdu	toute	crédibilité	!

Premièrement, 	en	plus	de	l’utilisation	de	la	vidéo	dans	les	processus	de	justice	pénale,	il	est	
important	de	réfléchir	aux	manières	dont	elle	peut	aussi	être	utilisée	pour	du	monitoring	et	du	
plaidoyer	médiatique,	pour	obtenir	réparations,	ou	dans	le	processus	de	vérité	et	de	réconciliation.	
Dans	le	cas	présent,	les	Endorois	ont	utilisé	avce	succès	la	vidéo	devant	la	CADHP	mais	aussi	devant	
des	publics	clés,	capable	d’effectuer	de	véritables	changements	de	politique.	

Deuxièmement, une	vidéo	filmée	dans	le	but	d’être	utilisée	dans	le	cadre	de	processus	de	justice	doit	
être	pertinente	et	fiable.	Mais	elle	n’a	besoin	de	remplir	les	critères	les	plus	stricts	que	lorsqu’elle	doit	
être	présentée	devant	un	tribunal,	comme	par	exemple	avec	la	soumission	de	preuve	des	Endorois	
devant	la	CADHP.	Cela	étant,	même	si	la	vidéo	ne	satisfait	pas	le	critère	du	«	trial-ready	»	(prêt	à	être	
jugé),	elle	n’en	reste	pas	moins	très	utile	pour	la	protection	des	droits	de	l’homme,	comme	nous	l’avons	
vu	avec	la	manière	dont	Rightful	Place	a	été	utilisé.

Troisièmement, 	les	mêmes	images	peuvent	faire	l’objet	de	différents	montages	pour	servir	différents	
objectifs.	Dans	le	cas	présent,	les	séquences	filmées	ont	été	utilisées	comme	preuve	devant	la	CADHP	
avant	de	faire	l’objet	d’un	nouveau	montage	pour	être	utilisées	dans	le	cadre	d’activités	de	plaidoyer	
visant	des	responsables	gouvernementaux	ou	les	médias	ainsi	que	dans	le	cadre	de	campagnes	de	
sensibilisation	au	niveau	local.	Elles	servent	également	d’importants	documents	historiques	pour	la	
tribu.	

Quatrièmement, il	est	important	de	réfléchir	de	manière	stratégique	aux	questions	suivantes	:	
comment,	où	et	quand	partager	les	vidéos.	La	soumission	de	la	vidéo	de	9	minutes	devant	la	CADHP	
était	sous	embargo.	Autrement	dit,	elle	ne	pouvait	pas	être	diffusée	publiquement	avant	que	la	
décision	de	la	CADHP	ne	soit	finale.	Il	arrivera	parfois	que	vous	ne	puissiez	pas	partager	des	images	
révélatrices	en	raison	de	contraintes	procédurales.	

Cinquièmement,	ne	transigez	JAMAIS	sur	votre	crédibilité	car	une	fois	que	vous	la	perdez,	il	est	très	
difficile,	si	ce	n’est	impossible,	de	la	regagner.

Sixièmement,	réfléchissez	bien	à	la	longueur	de	votre	vidéo.	Les	membres	de	la	commission	étaient	
disposés	à	regarder	une	vidéo	de	9	minutes	mais	ils	n’ont	pas	visionné	les	heures	de	vidéo	présentées	
par	le	gouvernement.	

CE QU’IL FAUT RETENIR  

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Pour en savoir plus 
sur la “pertinence”, 

“fiabilité” et ce qui 
permet à une vidéo 
d’être“trial-ready”, 

veuillez consulter 
“tout sur la 

preuve”: 
vae.witness.org



14 LA PREUVE PAR VIDEO : AU-DELA DE LA SALLE D’AUDIENCE V 1.0 

LA
 LO

IPARTIE II
QUI FAIT QUOI ?

QUAND LES AVOCATS ET LES ACTIVISTES S’ENTRAIDENT…
Il	est	toujours	dans	l’intérêt	des	militants	des	droits	de	l’homme	de	travailler	en	collaboration	avec	des	avocats	spécialisés	
en	la	matière	parce	que	ces	derniers	peuvent	conseiller	les	activistes	sur	le	type	de	vidéos	les	mieux	à	même	de	soutenir	
les	activités	de	monitoring	et	de	plaidoyer.	Dans	certaines	situations	cependant,	militants	des	droits	de	l’homme	et	
défenseurs	en	première	ligne	doivent	impérativement	travailler	avec	des	avocats.	Prenons	les	cas	suivants	:	

•	 vous	constituez	un	dossier	dans	l’intention	de	saisir	un	tribunal;
•	 vous	devez	participer	à	une	procédure	judiciaire	parce	que	vous	avez	été	témoin	d’un	crime	ou	accusé	à	tort	d’un	

crime;	ou
•	 vous	avez	filmé	un	crime	et	un	avocat	souhaite	utiliser	votre	vidéo	dans	le	cadre	d’une	enquête	et	peut-être	

devant	un	tribunal.

Autrement	dit,	que	vous	soyez	citoyen,	militant,	réalisateur	de	film,	journaliste,	membre	d’une	ONG	ou	autre,	vous	
n’avez	pas	besoin	d’un	avocat	pour	partager	une	vidéo	avec	les	organes	des	Nations	Unies,	des	commissions	d’enquête,	
des	commissions	des	droits	de	l’homme,	des	bureaux	des	crimes	de	guerre,	des	parlements,	des	commissions	de	vérité,	des	
conseils	de	village,	des	institutions	financières,	des	médias,	etc.	Mais	si	vous	souhaitez	que	votre	vidéo	soit	utilisée	devant	
un	tribunal,	vous	devez	collaborer	avec	des	enquêteurs,	des	analystes	et	des	avocats.	Nous	allons	examiner	ci-dessous	qui	
fait	quoi.	

Description des fonctions
Documentariste en première ligne (par	exemple,	spectateur,	défenseurs	des	médias	ou	documentariste	des	droits	
de	l’homme):	Recueille	des	preuves	(par	accident	ou	de	manière	délibérée)	sur	les	lieux	alors	que	la	violation	est	en	
cours	ou	après	qu’elle	se	soit	produite.	Protège	les	preuves	jusqu’à	ce	qu’il	soit	possible	de	les	partager	avec	les	parties	
appropriées.	

Comme	les	documentaristes	en	première	ligne	sont	souvent	les	premiers	sur	les	lieux,	ils	jouent	un	rôle	crucial	parce	
que	:	

•	 les	enquêteurs	se	trouvent	rarement	sur	place	lorsqu’une	violation	des	droits	de	l’homme	est	en	train	d’être	
perpétrée	et	il	ne	leur	est	donc	pas	possible	de	recueillir	des	preuves,	y	compris	des	vidéos;

•	 lorsque	les	enquêteurs	arrivent	sur	le	lieu	d’une	violation	(parfois	des	heures,	des	jours	ou	même	des	années	
plus	tard),	il	y	a	de	fortes	chances	que	les	preuves	se	soient	dégradées	ou	aient	disparu;	et

•	 parfois,	les	crimes	ne	font	pas	l’objet	d’une	enquête	suffisamment	approfondie	par	la	police.	Même	lorsqu’un	
crime	fait	l’objet	d’une	enquête	et	qu’il	existe	des	preuves	suffisantes	pour	traduire	un	auteur	présumé	devant	
la	justice,	il	arrive	qu’un	avocat	décide	de	ne	pas	poursuivre	le	dossier	pour	des	raisons	politiques.	Dans	de	
telles	situations,	où	il	est	impossible	d’obtenir	justice,	les	vidéos	filmées	par	des	documentaristes	en	première	
ligne	permettent	que	la	vérité	soit	révélée	au	grand	jour.

Organisation non-gouvernementale spécialisée dans les droits de l'homme (ONG) :	Les	ONG	jouent	un	grand	
nombre	de	rôles.	Dans	le	cas	présent,	elles	facilitent	souvent	le	transfert	d’informations	des	documentaristes	en	
première	ligne	aux	preneurs	de	décisions	et	aux	médias.	En	particulier,	les	ONG	suivent	les	situations	des	droits	
de	l’homme,	enquêtent	sur	les	violations	et	documentent	ce	qui	se	passe.	Elles	peuvent	également	compiler	des	
informations,	fournir	des	analyses	et	lancer	des	appels	à	l’action.	Les	ONG	soutiennent	aussi	les	documentaristes	en	
première	ligne	en	recevant	les	informations	recueillies	sur	le	terrain,	en	les	conservant	et	en	les	analysant	dans	le	
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contexte	de	toutes	les	autres	informations	également	recueillies,	avant	de	les	présenter	à	un	public	plus	large,	le	plus	
souvent	dans	le	cadre	d’une	stratégie	ou	d’une	campagne	de	plaidoyer	plus	générale.

Enquêteur :	Recueille	des	preuves	pour	résoudre	les	crimes	puis	passe	au	crible	ces	preuves,	prenant	la	décision	initiale	
sur	celles	qui	sont	utiles	et	celles	qui	ne	le	sont	pas.	Présente	ses	observations	et	ses	conclusions	à	l’analyste.

Analyste : 	Evalue	les	preuves	recueillies	par	l’enquêteur	afin	de	déterminer	leur	pertinence	et	leur	admissibilité	
devant	un	tribunal.	Passe	en	revue	les	preuves	du	camp	adverse	pour	déterminer	s’il	existe	un	moyen	de	les	faire	
exclure	du	procès.	Présente	ses	analyses	et	ses	conclusions	à	l’avocat.

Avocat : 	Evalue	l’ensemble	des	preuves	afin	d’établir	les	faits	dans	l’affaire	et	de	déterminer	la	meilleure	manière	
d’engager	une	action	contre	l’auteur	présumé	ou	de	défendre	une	personne	qui	a	été	accusée	d’un	crime.	Elabore	
la	stratégie	et	les	arguments	juridiques.	Demande	au	tribunal	l’autorisation	de	soumettre	des	preuves	avant	de	les	
présenter	au	juge	et	au	jury.

Juge :	Décide	si	les	preuves	remplissent	les	critères	juridiques	requis	et	par	conséquent	si	elles	seront	admises	devant	
le	tribunal.	Préside	les	audiences	du	procès,	entend	les	dépositions	de	témoins,	passe	en	revue	l’ensemble	des	preuves	
soumises	durant	le	procès,	prend	des	décisions	procédurales	et	rend	la	décision	finale	sur	la	culpabilité	ou	l’innocence	
des	accusés	en	l’absence	d’un	jury.	Lorsqu’il	y	a	un	jury,	le	juge	donne	aux	jurés	des	instructions	sur	ce	qu’ils	doivent	
prendre	en	considération	afin	de	décider	de	la	culpabilité	ou	de	l’innocence	d’un	accusé.		

Jury :	Responsable	de	la	décision	sur	la	culpabilité	ou	l’innocence	d’une	personne	accusée	d’un	crime.	Cette	décision	ne	
peut	être	fondée	que	sur	les	preuves	soumises	durant	le	procès	ainsi	que	les	instructions	du	juge.	

Au Brésil, si un officier de police est accusé d’avoir tiré sur quelqu’un sans aucun motif, il y a seulement 0,8 % de 
chance que le bureau du procureur général mène une enquête sur une affaire de confrontation violente impliquant 
la police. Très souvent, la fausse version du policier devient la version officielle… sauf s’il existe une vidéo. Priscila Neri, 
responsable de programme à WITNESS, partage son analyse de la situation au Brésil : 

« [C’est ] fascinant  de regarder rétrospectivement… et de se rendre compte à quel point la vidéo a été cruciale pour 

rompre avec ce modèle persistant d’impunité chronique. Contre toute attente, l’existence d’une vidéo [filmée par 

un spectateur] a souvent servi de véritable espoir (et bien souvent de seul espoir) pour arriver à la vérité et à la 

justice dans des affaires de violences commises par la police. La vidéo a permis de fournir des preuves irréfutables, 

de déconstruire des récits mensongers et d’accroître la pression sur les procédures, les institutions et les autorités 

responsables de la justice… C’est comme si l’existence d’une vidéo était la meilleure manière de garantir que la parole 

d’un officier de police ne l’emportera pas sur le silence d’une victime décédée. »

On retrouve à travers le monde de nombreuses histoires similaires à celle-ci, ce qui illustre le rôle essentiel joué par 
les documentaristes en première ligne dans la collecte d’informations pouvant être utilisées au service de la protection 
des droits de l’homme, que ce soit dans le cadre d’un tribunal ou non. Pour en savoir plus sur ce sujet : 
bit.ly/PoliceAbuse_Brazil.

PAROLES D’EXPERT 
SUR L’IMPORTANCE DES DEFENSEURS EN PREMIERE LIGNE
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Dans	cette	section,	nous	allons	examiner	le	rôle	de	la	vidéo	dans	le	processus	de	justice	pénale	avec	une	brève	
présentation	des	étapes	de	ce	processus	et	une	description	des	différentes	normes	(règles	ou	critères)	de	preuves.	
La	justice	pénale	consiste	à	poursuivre	les	personnes	responsables	pour	les	crimes	qu’elles	ont	commis	tout	
en	veillant	à	ce	que	ceux	qui	sont	innocents	ne	soient	pas	condamnés	à	tort.	Le	processus	de	justice	pénale	
se	compose	des	étapes	suivantes	:	l’enquête	sur	un	crime,	le	recueil	des	preuves,	l’arrestation,	l’inculpation,	la	
défense	de	l’accusé,	le	procès,	le	verdict,	et	la	mise	en	œuvre	de	la	peine.	Nous	examinerons	également	une	affaire	
en	République	démocratique	du	Congo	dans	laquelle	la	vidéo	a	été	utilisée	au	stade	de	l’enquête	et	du	procès,	
permettant	ainsi	de	traduire	un	chef	de	guerre	en	justice.

ETAPES DU
PROCESSUS DE JUSTICE PENALE ET
NORMES DE PREUVE

Il	peut	être	dangereux	de	filmer	dans	le	cadre	des	droits	de	l’homme	et	cela	peut	vous	
mettre	en	danger	de	même	que	les	personnes	et	les	communautés	que	vous	filmez.	
Veillez	à	bien	évaluer	les	risques	avant	d’appuyer	sur	la	touche	«	enregistrer	».

INTRODUCTION

OBJECTIF
Après	lecture	de	cette	section,	les	documentaristes	de	première	ligne	devraient	avoir	une	meilleure	idée	
de	la	manière	dont	les	ONG,	les	enquêteurs	criminels,	les	analystes	et	les	avocats	peuvent	utiliser	ces	
vidéos	dans	le	cadre	du	processus	de	justice	pénale.
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Grâce	à	toutes	les	séries	policières	diffusées	à	la	télévision,	les	différentes	étapes	du	processus	de	justice	pénale	ainsi	
que	les	règles	de	preuve	nous	sont	familiers.	Bien	qu’elles	peuvent	avoir	différentes	appellations	d’un	pays	ou	d’un	
tribunal	à	l’autre,	il	s’agit	en	général	des	étapes	et	des	règles	suivantes	:	

LE PROCESSUS DE JUSTICE PENALE
EN BREF

Motifs	raisonnables	de	croire	
qu’un	crime	a	été	commis

Commission	d’un	crime

ETAPE NORME

Etablissement	des	faits

Demande	d’enquête

Enquête

Mandat	d’arrêt

Arrestation

Acte	physique	et	état	mental

Motifs	raisonnables	de	croire	
qu’un	crime	a	été	commis

Motifs	raisonnables	de	croire	
qu’un	crime	a	été	commis

Motifs	raisonnables	de	croire	
que	la	personne	visée	a	commis	
le	crime

Motifs	raisonnables	de	croire	
que	la	personne	visée	a	commis	
le	crime

REMARQUES

Lorsqu’un	 crime	 international	 est	 commis,	 les	 premières	
équipes	 sur	 le	 terrain	 seront	 chargées	 de	 l’établissement	
des	faits.	Elles	seront	autorisées	à	évaluer	une	situation	s’il	
existe	des	soupçons	qu’un	crime	a	été	commis	et	relève	de	la	
juridiction	de	l’organisme	en	charge	de	l’enquête.	Leur	tâche	
est	 de	 recueillir	 des	 informations	 détaillées	 nécessaires	
à	des	 institutions	 comme	 le	Conseil	de	 sécurité	de	 l’ONU	
ou	des	commissions	d’enquête	qui	prendront	des	décisions	
touchant	à	la	paix	et	à	la	sécurité.	Ces	informations	aident	
également	les	enquêteurs	à	déterminer	s’il	existe	des	motifs	
raisonnables	d’ouvrir	une	enquête.	

Pour	constituer	une	violation	du	droit	pénal,	l’auteur	doit	
avoir	 commis	 un	 acte	 préjudiciable,	 généralement	 avec	
l’intention	de	causer	du	tort.	

Que	ce	soit	dans	un	contexte	national	ou	international,	
les	enquêteurs	et	les	avocats	vont	examiner	les	preuves	
qui	ont	été	réunies	et	décider	si	elles	sont	suffisantes	pour	
considérer	qu’un	crime	a	été	commis.	Si	c’est	le	cas,	ils	vont	
ouvrir	une	enquête	officielle.	

Une	enquête	est	la	collecte	continue	et	systématique	de	
preuves,	leur	conservation	et	leur	analyse	afin	de	découvrir	
la	vérité	sur	la	commission	d’un	crime,	y	compris	qui	a	
commis	le(s)	crime(s)	et	comment.	

Une	fois	que	les	avocats,	travaillant	en	collaboration	avec	
les	enquêteurs,	disposent	de	suffisamment	de	preuves	
contre	une	personne	spécifique,	ils	demanderont	à	un	juge	
un	«	mandat	d’arrêt	»,	c’est-à-dire	un	document	officiel	
leur	conférant	l’autorité	de	placer	le	suspect	en	garde	a	vue.	

L’arrestation	physique	et	la	détention	d’une	personne	
en	garde	à	vue,	conformément	au	mandat	d’arrêt.

Première	comparution Motifs	raisonnables	de	croire	
que	la	personne	visée	a	commis	
le	crime

ll	s’agit	de	la	première	comparution	du	suspect	devant	
un	juge.	Ce	dernier	va	l’informer	des	accusations	portées	
contre	lui,	fixer	la	caution	ou	classer	l’affaire	pour	
absence	de	preuves	ou	preuves	insuffisantes.



20 LA PREUVE PAR VIDEO : ETAPES ET NORMES DE PREUVE V 1.1

LA
 LO

I

VOIR LE PROCESSUS DE JUSTICE
Bien que ce qui se passe dans une vraie salle d’audience ne soit pas aussi spectaculaire que ce que l’on voit à la télévision, il est 

possible d’ observer l’activité d’un tribunal aux différentes étapes du processus de justice. la Cour pénale internationale, par 
exemple, enregistre un grand nombre de ses audiences et met ces vidéos en ligne sur sa chaîne Youtube: 

www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt

Au-delà	de	tout	doute	
raisonnable

Confirmation	des	
charges	/	audience	
préliminaire	ou	grand	
jury

ETAPE NORME

Procès

Verdict

Appel

Poursuites	civiles

Motifs	substantiels	de	croire	
que	la	personne	en	détention	a	
commis	le	crime

En	proportion	du	crime

Au-delà	de	tout	doute	
raisonnable

Variable	en	fonction	de	
l’affaire,	mais	en	général,	
motifs	raisonnables	ou	
substantiels	de	croire	

REMARQUE
L’objectif	 de	 cette	ou	 ces	 journées	devant	 le	 tribunal	 est	
de	veiller	à	ce	que	des	personnes	innocentes	ne	soient	pas	
poursuivies	à	tort.	A	ce	niveau,	le	procureur	présente	les	
preuves	qu’il	a	 réunies	contre	 le	 suspect	afin	que	 le	 juge	
puisse	déterminer	 si	 elles	 sont	 suffisantes	 pour	 inculper	
le	suspect	des	crimes	dont	il	est	soupçonné.	Si	les	preuves	
sont	 suffisantes,	 un	 acte	 d’accusation	 est	 établi.	Un	 acte	
d’accusation	est	tout	simplement	une	liste	des	crimes	que	
le	suspect	est	accusé	d’avoir	commis.	Si	les	preuves	ne	sont	
pas	suffisantes,	le	suspect	est	remis	en	liberté.

Si	un	accusé	est	reconnu	coupable,	il	comparaît	ensuite	à	
une	audience	pour	le	prononcé	de	la	peine.	Le	procureur	
requiert	 fréquemment	 la	 peine	 maximale	 tandis	 que	
l’avocat	 de	 la	 défense	 demande	habituellement	 la	 peine	
minimale.	
Proportionnelle	 au	 crime	 signifie	 que	 la	 peine	 devrait	
prendre	 en	 compte	 le	 crime	de	manière	 appropriée.	 Par	
exemple,	 un	 accusé	 ne	 devrait	 pas	 être	 condamné	 à	 la	
perpétuité	pour	avoir	volé	une	barre	de	chocolat.	
Afin	 de	 décider	 si	 une	 personne	 doit	 être	 condamnée	 à	
une	peine	de	prison	et	pour	combien	de	temps,	 les	 juges	
prennent	 en	 compte	 des	 facteurs	 tels	 que	 la	 gravité	 et	
l’ampleur	 du	 crime,	 le	 nombre	 de	 victimes,	 la	 force	 des	
preuves	 présentées	 devant	 le	 tribunal,	 les	 circonstances	
personnelles	de	l’accusé,	et	l’impact	du	crime	sur	la	vie	des	
victimes.

Si	l’accusé	pense	avoir	été	condamné	à	tort	que	ce	soit	parce	
que	ses	droits	n’ont	pas	été	respectés	durant	le	processus	
de	 justice	 pénale,	 des	 preuves	 n’ont	 pas	 été	 prises	 en	
compte	ou	que	d’autres	erreurs	ont	été	commises,	il	peut	
demander	à	un	 tribunal	d’instance	 supérieure	de	 revoir	
la	décision	de	 la	 juridiction	 inférieure	et	de	 le	 remettre	
en	liberté.

Ici,	 l’accusation	 et	 la	 défense	 présentent	 leurs	 preuves	
(témoins,	 documents,	 vidéos,	 photos,	 rapports	 d’experts,	
etc)	afin	que	le	juge	ou	le	jury	puisse	prendre	une	décision	
sur	la	culpabilité	ou	l’innocence	de	l’accusé.

Si	une	personne	a	été	poursuivie	à	tort,	elle	peut	engager	
une	 action	 contre	 le	 gouvernement	 qui	 l’a	 inculpée	 et	
poursuivie	 en	 justice	 et	 demander	 des	 dommages	 et	
intérêts	pécuniaires.
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ETAPES DU PROCESSUS DE JUSTICE PENALE

1. Commission d'un crime

2. Etablissement des faits
Motifs raisonnables de soupçonner

3. Demande d'enquête 
Motifs raisonnables de croire

4. Investigation 
Motifs raisonnables de croire

5. Mandat d'arrêt 
Motifs raisonnables de croire

6. Arrestation
Motifs raisonnables de croire

7. Enoncer des charges 
Motifs substantiels

8. Procès
Au-delà de tout doute raisonnable

9. Prononcer de la peine 
Proportionnelle

10. Appel
Au-delà de tout doute raisonnable 

11. Poursuites civiles
Divers

ROLE DE LA VIDEO
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ECHELLE VARIABLE DE NORMES DE PREUVE 
La	présomption	d’innocence	est	un	principe	reconnu	par	tous	les	principaux	systèmes	juridiques.	La	
société	a	décidé	qu’il	était	préférable	de	voir	un	coupable	être	relâché	plutôt	que	d’emprisonner	un	
innocent.	C’est	pour	cette	raison	que	les	tribunaux	ont	mis	au	point	une	échelle	variable	en	matière	de	
normes	de	preuve	:	plus	il	y	a	de	conséquences	sur	la	liberté	d’un	individu,	plus	la	norme	est	élevée.		

Par	exemple,	si	la	police	vous	soupçonne	d’avoir	commis	un	crime,	elle	peut	vous	arrêter	et	vous	mettre	
en	garde	à	vue.	Cela	a	évidemment	un	impact	immédiat	sur	vos	libertés	individuelles.	Mais	comme	cette	
restriction	n’est	que	de	courte	durée,	la	norme	de	preuve	est	peu	élevée.	Par	contre,	si	vous	êtes	inculpé	et	
reconnu	coupable,	vous	risquez	de	recevoir	une	peine	beaucoup	plus	longue.	C’est	pour	cette	raison	que	la	
norme	de	preuve	est	bien	plus	rigoureuse	durant	un	procès	(au-delà	de	tout	doute	raisonnable)	que	lors	de	
l’arrestation	(motif	raisonnable	de	croire).	

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
C’est	important	pour	les	documentaristes	de	première	ligne	parce	que	cette	échelle	variable	s’applique	
également	aux	preuves.	Au	stade	de	l’investigation,	un	enquêteur	peut	s’appuyer	sur	une	vidéo	s’il	a	des	
motifs	raisonnables	de	croire	que	cette	vidéo	est	authentique	et	n’a	pas	été	mise	en	scène	ou	manipulée.	Si	
un	avocat	souhaite	utiliser	cette	même	vidéo	durant	le	procès,	il	doit	prouver	au	tribunal	que	la	vidéo	est	
entièrement	fiable	et	montre	effectivement	ce	qu’elle	prétend	montrer.		

Comme	les	enquêteurs,	les	analystes	et	les	avocats	s’appuyent	souvent	sur	les	informations	et	l’assistance	
fournies	par	des	documentaristes	en	première	ligne,	il	est	important	que	les	informations	que	vous	
recueillez	(y	compris	des	documents	vidéo)	remplissent	au	minimum	les	normes	de	preuves	les	plus	
faibles,	et	ce	afin	qu’elles	puissent	être	utilisées	durant	les	premières	étapes	du	processus	de	justice	pénale.

Ainsi,	si	vous	avez	filmé	par	exemple	une	vidéo	d’un	charnier,	un	enquêteur	doit	avoir	des	motifs	
raisonnables	de	croire	qu’il	s’agit	effectivement	d’un	véritable	charnier	et	non	d’un	extrait	fictionnel	d’un	
film	d’Hollywood.	Pour	pouvoir	utiliser	cette	même	vidéo	durant	le	procès,	l’avocat	doit	s’assurer,	au-delà	
de	tout	doute	raisonnable,	que	ces	images	montrent	effectivement	un	véritable	charnier.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Découvrez des techniques 
pour filmer et conserver 
vos vidéos en respectant 

le critère du « trial-ready 
» dans « Filmer des scènes 
sécurisées », « Inclure des 

informations essentielles » 
et « The Activists’ Guide to 

Archiving Video » (en anglais) 
en visitant : 

library.witness.org 

Comme souligné dans la section « Le rôle de la vidéo au-delà de la salle d’audience », la vidéo 
que vous filmez peut avoir une grande utilité même si elle ne remplit pas les critères les 
plus stricts. Il est souvent impossible pour un documentariste en première ligne de filmer 
des vidéos remplissant le critère du « trial-ready » (autrement dit, en état d’être jugé). Mais 
s’il est possible et pratique de recueillir des preuves satisfaisant les normes les plus élevées, 
pourquoi ne pas le faire ? il sera d’autant plus facile pour toutes les personnes impliquées 
(des journalistes et des enquêteurs aux avocats et aux décideurs) de s’appuyer sur votre 
contenu. Plus vous faites en sorte qu’il soit facile pour eux d’utiliser la vidéo que vous avez 
filmé, plus vous aurez de chance non seulement qu’ils la visionnent mais aussi qu’ils l’utilisent, 
même si ce ne sera pas forcément comme preuve durant un procès. 

POINT CLE

Pour	illustrer	l’utilisation	de	la	vidéo	à	différentes	étapes	des	processus	de	plaidoyer	et	de	justice	pénale	
par	les	organisations	des	droits	de	l’homme	et	les	avocats,	vous	trouverez	ci-dessous	un	compte-rendu	de	
l’affaire	du	chef	de	guerre	Thomas	Lubanga	Dyilo	de	la	République	démocratique	du	Congo	(RDC).	
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En bref
Tribunal :	Cour	pénale	internationale	(CPI)	
Qui:	Thomas	Lubanga	Dyilo	
Quels crimes :	Enrôlement,	conscription	d’enfants	soldats	de	moins	de	15	ans	et	du	fait	de	les	avoir	fait	participer	
activement	à	des	hostilités	
Comment : Co-perpétration	

Contexte historique
De	1994	à	2003,	la	République	démocratique	du	Congo	(RDC)	a	sombré	dans	un	conflit	complexe	alimenté	par	
des	armées	étrangères	et	des	milices	locales.	Environ	cinq	millions	de	vies	ont	été	perdues	dans	cette	guerre.	
Thomas	Lubanga	Dyilo	était	l’un	des	nombreux	chefs	de	milices.	Il	était	le	président	de	l’Union	des	patriotes	
congolais	(UPC),	un	groupe	de	rebelles	qui	prétendait	représenter	les	intérêts	du	groupe	ethnique	des	Hema	
dans	la	région	de	l’Ituri,	au	nord-est	de	la	RDC.	Les	Hema	ont	été	impliqués	dans	de	graves	violations,	incluant	
massacres	ethniques,	tortures,	viols	et	utilisation	d’enfants	soldats.	

L’aile	militaire	de	l’UPC	(sous	le	commandement	de	Lubanga)	était	particulièrement	connue	pour	recruter	des	
enfants,	quel	que	soit	leur	âge,	dans	les	écoles	et	les	villages.	Certains	de	ces	efforts	de	recrutement	se	faisaient	
sous	la	contrainte,	y	compris	par	enlèvements.	Cela	signifiait	donc	que	des	enfants	de	moins	de	15	ans	étaient	
recrutés	en	violation	du	droit	international,	que	cela	ait	été	voulu	spécifiquement	ou	non.	Les	enfants	étaient	
envoyés	dans	des	camps	d’entraînement	où	ils	étaient	battus,	fouettés,	emprisonnés	et	mal	nourris.	De	petites	
filles,	elles	aussi	«	recrutées	»,	étaient	violées.	Les	enfants	étaient	encouragés	à	boire	et	à	fumer	du	cannabis	et	se	
trouvaient	fréquemment	sous	l’emprise	de	l’alcool	ou	de	la	drogue.

La	CPI	a	d’abord	inculpé	Lubanga	de	33	crimes.	Après	analyse,	seules	les	preuves	admissibles	les	plus	fortes	
ont	permis	à	la	CPI	d’inculper	Lubanga	des	crimes	de	guerre	que	constituent	la	conscription,	l’enrôlement	et	
l’utilisation	d’enfants	soldats	de	moins	de	15	ans	pour	les	faire	participer	activement	à	des	hostilités.

LE ROLE DE LA VIDEO DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE PENALE : 
DE LA RDC A LA CPI
LE PROCUREUR C/ LUBANGA

Chaîne de traçabilité (ou de conservation) : La chaîne de traçabilité signifie simplement que 
la CPI avait besoin de savoir comment la vidéo était passée des camps d’entraînement militaire 
(où elle avait été filmée) à AJEDI-Ka, puis à la CPI. Autrement dit, par quelles mains la vidéo est-elle 
passée avant d’arriver à la CPI ? 

Co-auteur : La CPI définit un co-auteur comme une personne ayant pris part, avec d’autres 
complices, à un acte criminel. Cette contribution essentielle peut être effectuée durant la 
conception du projet, au cours des préparations en vue de commettre le crime, ou lors de 
l’exécution du crime.

DEFINITIONS
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2 : Le rôle de la vidéo dans
L’AUDIENCE SUR LA CONFIRMATIONS DES CHARGES
Au	cours	des	trois	années	qui	ont	suivi,	le	BP	de	la	CPI	a	recueilli	des	preuves	(y	compris	des	preuves	
vidéo)	contre	Lubanga.	Une	fois	les	preuves	juridiques	admissibles	recueillies,	ils	ont	émis	un	mandat	
d’arrêt	accusant	Lubanga	des	crimes	de	guerre	que	sont	l’enrôlement,	la	conscription	et	l’utilisation	
d’enfants	soldats	dans	le	but	de	les	faire	participer	activement	à	des	hostilités.

Après	son	arrestation,	Lubanga	a	comparu	à	l’audience	de	confirmation	des	charges.	Durant	cette	au-
dience,	le	Procureur	de	la	CPI	a	informé	les	juges	de	son	intention	de	montrer	12	extraits	vidéo	pour	
prouver	qu’il	y	avait	des	motifs	substantiels	de	croire	que	Lubanga	avait	enrôlé,	conscrit	et	utilisé	
des	enfants	soldats	et	qu’il	devait	par	conséquent	être	jugé	pour	ces	crimes	présumés.	Les	avocats	de	
Lubanga	ont	demandé	aux	juges	d’exclure	ces	vidéos.	Ils	soutenaient	que	celles-ci	ne	devraient	pas	
être	admises	comme	preuves,	et	donc	vues	par	les	juges	parce	que	:

•	 l’authenticité	des	vidéos	n’avait	pas	été	prouvée	;
•	 la	chaîne	de	traçabilité	des	vidéos	n’avait	pas	été	fournie	;	et
•	 certaines	des	vidéos	comprenaient	des	discussions	en	swahili	et	en	kingwana	(langues	

locales)	et	les	avocats	de	Lubanga	n’avaient	pas	confiance	dans	les	traductions	fournies	par	le	
Procureur.

Le résultat : 	Après	deux	jours	de	débats,	les	juges	ont	décidé	de	visionner	les	12	vidéos.	En	fin	de	
compte,	les	juges	ont	accordé	une	attention	particulière	à	la	vidéo	de	la	visite	de	Lubanga	dans	les	
camps	d’entraînement	afin	de	déterminer	s’il	existait	effectivement	des	motifs	substantiels	de	croire	
que	Lubanga	avait	utilisé	des	enfants	soldats	dans	sa	milice.	Puis,	sur	base	de	l’ensemble	des	preuves,	
les	juges	ont	ordonné	à	Lubanga	de	comparaître	en	justice.	

Ces films racontent 
comment des 

enfants soldats ont 
été utilisés durant 
la guerre civile en 

RDC. Ils incluent 
des séquences 
montrant des 

enfants s’entraînant 
dans des camps 

militaires ainsi que 
des témoignages 

forts d’enfants 
soldats démobilisés 

racontant leurs 
terrifiants souvenirs. 

Ces vidéos ne 
constituent pas des 
preuves juridiques. 

DANS CES 
VIDEOS

LE ROLE DE LA VIDEO AUX DIFFERENTES ETAPES DU PROCESSUS DE JUSTICE PENALE 

1 : Le rôle de la vidéo dans 
L’OUVERTURE D’UNE ENQUETE
Aux	côtés	d’autres	ONG	courageuses,	l’organisation	AJEDI-KA,	basée	en	RDC,	a	commencé	dès	2003	à	
filmer	des	documents	vidéo	sur	l’enrôlement	d’enfants	soldats	en	complément	d’autres	formes	de	preuves	
qu’elle	recueillait	déjà.	AJEDI-Ka	a	pris	ce	risque	dans	l’espoir	qu’un	jour	les	chefs	militaires	responsables	de	
l’utilisation	d’enfants	soldats	soient	poursuivis	pénalement	pour	ces	crimes.	

Avec	cet	objectif	en	tête,	ils	se	sont	associés	à	WITNESS	pour	produire	deux	films	et	contextualiser	cette	
violation	des	droits	de	l’homme,	A Duty to Protect	1	(14	minutes)	et	On the Front lines2	(15	minutes).

Une	fois	le	tournage	terminé,	AJEDI-Ka	a	rencontré	l’équipe	d’enquêteurs	s’occupant	de	la	RDC	au	Bureau	
du	Procureur	(BP)	de	la	CPI.	AJEDI-Ka	a	projeté	les	deux	films	pour	fournir	au	BP	le	contexte	général	sur	
l’utilisation	d’enfants	soldats	dans	l’espoir	que	le	BP	redouble	d’efforts	dans	ses	investigations.	Le	Procureur	
a	demandé	à	ce	que	AJEDI-Ka	lui	soumette	tous	les	rushes	originaux	ainsi	que	les	informations	relatives	à	la	
chaîne	de	traçabilité.

Le résultat :	La	présentation	de	cette	vidéo	a	fourni	au	Bureau	du	Procureur	de	la	CPI	une	partie	des	
informations	dont	il	avait	besoin	pour	ouvrir	une	enquête	approfondie	sur	l’enrôlement,	la	conscription	et	
l’utilisation	d’enfants	soldats	dans	l’est	de	la	RDC.	
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

3 : Le rôle de la vidéo durant
LE PROCES
Tout	crime	se	compose	de	ce	qu’on	appelle	les	«	éléments	du	crime	».	Ainsi,	pour	obtenir	une	
condamnation	pour	le	crime	de	guerre	«	d’enrôlement,	de	conscription	ou	d’utilisation	d’enfants	
soldats	pour	les	faire	participer	activement	à	des	hostilités	»,	l’un	des	17	éléments	que	le	Procureur	de	
la	CPI	devait	établir	était	le	fait	que	certains	des	soldats	de	Lubanga	avaient	moins	de	15	ans.	

Dans	de	nombreux	endroits	du	monde,	l’âge	est	facile	à	prouver.	Des	documents	tels	que	les	actes	de	
naissance,	les	certificats	de	baptême,	les	attestations	d’inscription	scolaire,	les	diplômes,	les	permis	de	
conduire	et	les	cartes	d’électeur	peuvent	constituer	des	preuves	tangibles	de	l’âge	de	quelqu’un.	Des	
experts	médicaux	peuvent	déterminer	un	âge	approximatif	en	examinant	des	radiographies	des	os	et	
des	dents.	Enfin,	il	est	aussi	possible	de	demander	l’âge	d’un	enfant	à	des	membres	de	sa	famille	ou	de	
sa	communauté.	

Dans	le	cas	présent,	les	documents,	examens	médicaux	et	témoins	ne	constituaient	pas	des	sources	
viables	de	preuves	d’âge	parce	que	:

• Les documents	étaient	soit	inexistants,	soit	extrêmement	difficiles	à	obtenir	;
• Les examens médicaux	ne	permettaient	pas	d’identifier	l’âge	des	enfants	en	RDC	parce	

que	les	méthodes	de	détermination	de	l’âge	sont	basées	sur	des	populations	occidentales,	en	
bonne	santé	et	bien	nourries	;	critères	que	ne	remplissent	pas	les	enfants	soldats	mal	nourris	
d’Afrique	subsaharienne	;

• Les témoins	ne	pouvaient	pas	toujours	dire	la	vérité	ou	s’exprimer	en	toute	sécurité	avec	
les	enquêteurs	;	leur	sécurité	personnelle	aurait	été	mise	en	danger	s’ils	avaient	dénoncé	les	
milices.

A	la	place,	le	Procureur	s’est	en	partie	appuyé	sur	une	série	d’extraits	vidéo	pour	montrer	que	certaines	
des	recrues	de	Lubanga	avaient	clairement	moins	de	15	ans.	Ces	vidéos	montraient	ces	enfants	
mineurs	:
	

•	 présents	à	des	camps	d’entraînement	où	l’on	aperçoit	Lubanga	encourager	de	jeunes	recrues	;	
•	 servant	de	gardes	du	corps	dans	un	certain	nombre	de	situations,	comme	par	exemple	dans	

le	convoi	du	président	lorsqu’il	se	déplaçait	entre	différents	endroits,	durant	des	réunions	de	
négociations,	et	devant	la	résidence	de	Lubanga	et	son	bureau	;	

•	 présents	à	des	rassemblements,	des	discours	politiques	et	des	réunions	où	Lubanga	s’adressait	à	
des	publics	comprenant	des	jeunes.	Il	parlait	du	travail	restant	à	faire,	du	besoin	de	formation	
et	de	la	nécessité	de	prendre	les	armes,	avant	de	remercier	le	public	de	leur	soutien	;	

•	 présents	à	une	cérémonie	en	l’honneur	des	recrues	ayant	terminé	leur	formation,	où	étaient	
aussi	présents	les	parents	des	soldats	recevant	leurs	décorations	militaires.

Un	extrait	des	vidéos	projetées	durant	l’exposé	introductif	du	Procureur	peut	être	vu	ici3. 

La	défense	a	plaidé	qu’il	était	impossible	de	distinguer	de	manière	fiable	un	enfant	de	12	ou	13	ans	
d’un	autre	de	15	ou	16	ans	et	ce,	uniquement	sur	la	base	de	vidéos.	Les	juges	du	procès	ont	convenu	
qu’il	était	souvent	difficile	de	déterminer	l’âge	d’une	personne	à	partir	d’une	vidéo	et	se	sont	donc	
appuyés	sur	les	preuves	vidéo	uniquement	dans	les	cas	où	la	vidéo	montrait	«	manifestement	»	qu’un	
enfant	avait	moins	de	15	ans.

Le résultat :	Le	14	mars	2012,	Lubanga	a	été	reconnu	coupable	d’enrôlement,	de	conscription	et	
d’utilisation	d’enfants	soldats	pour	les	faire	participer	activement	à	des	hostilités	et	a	été	condamné	à	
14	ans	de	prison.

Pour en savoir plus 
sur les éléments 
d’un crime, voir 

« Anatomie d’un 
crime » ou « 

Elaborer un plan 
de collecte » en 

visitant :
vae.witness.org

Cette vidéo nous 
emmène dans la 

salle d’audience du 
tribunal de la CPI où 

le Procureur, Luis 
Moreno Ocampo, 

présente son exposé 
introductif dans 
le procès contre 

Thomas Lubanga 
Dyio. Durant son 

exposé préliminaire, 
il montre plusieurs 

vidéos de ce 
qu’il affirme être 

des enfants 
dans des camps 
d’entraînement 

isolés et servant de 
gardes du corps à 

Lubanga. 

DANS CETTE 
VIDEO
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4 : Le rôle de la Video en
APPEL
En	mai	2014,	la	Chambre	d’appel	de	la	CPI	a	été	saisie	de	l’affaire	Lubanga.	L’un	des	enjeux	
fondamentaux	de	cette	audience	de	deux	jours	était	de	savoir	si	les	juges	de	première	instance	(les	
premiers	juges)	avaient	eu	des	motifs	raisonnables	de	conclure	que	les	enfants	apparaissant	dans	les	
extraits	vidéo	avaient	moins	de	15	ans.	

Lubanga	soutenait	que	les	juges	de	première	instance	ne	pouvaient	pas	s’appuyer	sur	les	extraits	vidéo	
montrant	l’apparence	physique	des	soldats	afin	de	conclure,	au-delà	de	tout	doute	raisonnable,	que	les	
enfants	apparaissant	dans	ces	vidéos	avaient	moins	de	15	ans.

L’accusation	a	quant	à	elle	souligné	que	les	juges	avaient	la	capacité	(et	le	devoir)	d’évaluer	la	force	
des	vidéos	et	de	tirer	des	conclusions	raisonnables	concernant	l’âge	des	personnes	qu’on	y	voyait.	
L’accusation	a	aussi	insisté	sur	le	fait	que	les	juges	avaient	été	très	prudents	et	circonspects	dans	leur	
prise	en	compte	des	preuves	vidéo.

En	particulier,	les	juges	de	première	instance	avaient	déclaré	officiellement	qu’il	existait	des	limites	
à	la	détermination	de	l’âge	sur	la	base	de	l’apparence	physique	telle	que	vue	dans	les	extraits	vidéo.	
Et	effectivement,	les	juges	du	procès	n’avaient	pas	été	convaincus	que	toutes	les	personnes	supposées	
avoir	moins	de	15	ans	avaient	réellement	moins	de	15	ans.	En	raison	de	ces	limites,	les	juges	avaient	
fait	preuve	de	prudence	et	reconnu	la	possibilité	d’une	marge	d’erreur	importante	durant	leur	examen	
des	vidéos	pour	arriver	à	leurs	conclusions	relatives	à	l’âge	sur	la	base	des	apparences	physiques.	En	
fin	de	compte,	ils	ont	eu	la	conviction	que	certaines	des	personnes	apparaissant	dans	les	preuves	vidéo	
avaient	«	manifestement	»	moins	de	15	ans.	

La	Cour	d’appel	a	conclu,	entre	autres,	que	les	juges	de	premier	instance	étaient	tout	à	fait	habilités	à	
évaluer	les	vidéos	et	à	tirer	des	conclusions	raisonnables	relatives	à	l’âge	des	personnes	y	apparaissant.

Le résultat :	Le	1er	décembre	2014,	la	condamnation	de	Lubanga	a	été	confirmée.

Vidéo projetée durant l'exposé introductif, CPI c/ Lubanga
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Premièrement, il est tout à fait possible que des vidéos filmées par des activistes ne se 
retrouvent jamais devant un tribunal. Mais cela ne diminue pas l’importance de l’outil vidéo 
dans la recherche de la justice. Comme l’illustrent l’enquête et le procès contre Lubanga, 
la vidéo est utile à différentes étapes, qu’elle soutienne la demande d’une investigation 
ou qu’elle serve de preuve durant le procès. Dans le cas présent, la vidéo a été utilisée du 
début à la fin du processus. 

Deuxièmement, la vidéo que vous filmez doit être pertinente et fiable. Cependant, dans 
les premières étapes du processus de justice pénale, les critères sont moins stricts et en 
rencontrent pas le même degré d’exigence requis au niveau du procès. Alors, ne vous 
inquiétez pas si la vidéo que vous filmez n’est pas « trial-ready ». Elle n’en reste pas moins 
d’une grande utilité

Troisièmement, une preuve vidéo peut servir différents buts durant un procès. Dans 
l’exemple ci-dessus, nous avons vu comment la vidéo a pu servir de preuve « prima facie »  
en établissant que certains des soldats de Lubanga avaient, à priori, moins de 15 ans.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Pour en savoir plus 
sur les objectifs que 
la vidéo peut servir, 
consultez « Tout sur 

la preuve ».
vae.witness.org
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http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_Decision_on_Confirmation_of_
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Jugement,	24	mars	2012.	
http://www.mediafire.com/view/6t3eaaavg05c1zf/2012_3_14_ICC_v_Lubanga_Judgment.pdf
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NOTES

1A Duty to Protect:	http://bit.ly/1Od3Dyp
2On the Front lines:	http://bit.ly/22e3Cyl
3Procureur c/ Lubanga	–	Exposé	introductif:	http://bit.ly/1RX7Fe3
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Si	vous	utilisez	la	vidéo	pour	documenter	des	enjeux	liés	aux	droits	de	l’homme	et	à	la	justice,	il	est	bon	
d’avoir	une	idée	générale	de	ce	que	les	avocats	doivent	prouver	pour	poursuivre	en	justice	une	personne,	
un	Etat	ou	une	institution.	L’objectif	de	cette	section	est	de	vous	aider	à	comprendre	la	structure	d’un	
crime	afin	de	mieux	choisir	où	diriger	votre	caméra.	Cela	vous	permettra	de	recueillir	davantage	
d’informations	pertinentes	et	ainsi	de	renforcer	l’utilité	et	la	force	probante	de	vos	vidéos.

INTRODUCTION

Il	peut	être	dangereux	de	filmer	dans	le	cadre	des	droits	de	l’homme	et	cela	peut	vous	mettre	
en	danger	de	même	que	les	personnes	et	les	communautés	que	vous	filmez.	Veillez	à	bien	
évaluer	les	risques	avant	d’appuyer	sur	la	touche	«	enregistrer	».

ANATOMIE D’UN CRIME
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Crime de base : Un acte ou une omission qui constitue une infraction punie par la loi. Exemples : meurtre, 
torture, viol, pillage, réduction en esclavage, déni de procès équitable, attaque contre des biens protégés, 
violation des lois sur les salaires minimum, expulsions illégales, fraude électorale, etc.

Crime international : Pour qu’un crime de base devienne un crime international, les avocats doivent également 
établir le contexte dans lequel le crime a été commis. Il existe trois crimes internationaux reconnus : 

 - Les crimes de guerre : Ce sont des crimes de base (exemples : meurtre, torture, viol, pillage,   
réduction en esclavage, déni de procès équitable, attaque contre des biens protégés,...) qui sont commis en 
temps de guerre. 

 - Les crimes contre l’humanité :  Ce sont des crimes de base (exemples : meurtre, torture, viol, pillage, 
réduction en esclavage, déni de procès équitable, attaque contre des biens protégés,..) qui sont généralisés ou 
systématiques et commis contre des civils. Ils peuvent être perpétrés en temps de guerre comme en temps de 
paix.

 - Le génocide :  L’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe de personnes sur la base de 
leur nationalité, leur appartenance ethnique, leur race ou leur religion, en les tuant, en infligeant des atteintes 
graves à leur intégrité physique ou mentale, en les soumettant intentionnellement à des conditions de vie 
conçues pour entraîner la destruction du groupe, en empêchant les naissances, ou en effectuant le transfert de 
force des enfants de ce groupe à un autre groupe. 

CATEGORIES D’ELEMENTS D’UN CRIME
Lorsqu’un avocat veut prouver la validité de son dossier, il doit établir deux volets : i) que l’acte physique sous-
jacent a eu lieu ; et ii) que l’auteur avait l’intention de commettre le crime. 

L’« acte physique » est parfois appelé « élément matériel » ou « Actus Reus ». Il se réfère à la ou les mesures 
particulières qu’une personne doit prendre pour commettre un crime. L’intention d’une personne ou son « état 
mental » est aussi appelé « élément moral » ou « Mens Rea ». Il s’agit simplement de connaître l’état d’esprit 
d’une personne durant la commission du crime : avait-elle l’intention de commettre ce crime ou était-ce un 
accident ?

Eléments d’un crime : Tout crime peut se décomposer en éléments (ou parties) spécifiques qui doivent être 
prouvés. Pour obtenir une condamnation, un avocat doit établir chaque élément un par un. Par exemple, afin 
de prouver qu’un accusé est coupable du crime d’ “attaques contre des biens et des lieux  protégés”, un avocat 
doit établir les éléments suivants :
• L’accusé a dirigé une attaque ;
• La cible visée par l’attaque était un bâtiment religieux, éducatif, artistique, scientifique, caritative ou un 
monument historique et/ou qui servait d’hôpital ;
• La cible visée par l’attaque n’était pas une cible militaire ;
• L’accusé savait que le bâtiment était consacré à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à 
l’action caritative, étaient un monument historique et/ou servait d’hôpital.

Mode de responsabilité ou forme de participation : Ce sont des termes juridiques désignant la manière 
dont une personne a participé à la commission d’un crime, c’est-à-dire le « comment » ; autrement dit, quelle 
était son rôle dans la commission du crime (exemples: commission individuelle, commission conjointe, entente, 
complicité, instigation, ordre, responsabilité du supérieur, etc). 

DEFINITIONS 

Pour en savoir 
plus sur les modes 
de responsabilité, 
veuillez consulter 

« Etablir la 
responsabilité : 

Filmer les preuves 
de liens et de 

connaissance » en 
visitant : 

vae.witness.org.

 POUR PLUS
 D’ INFORMATIONS
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IWho did it?
ANATOMY OF A CRIME

ONCE YOU HAVE A SUSPECT, THEN PROVE...

WHAT happened?
BASE CRIME

WHAT happened?
INTERNATIONAL CRIME

HOW did they
participate in the crime?

What was their role?
MODE OF LIABILITY

Murder
Torture

Rape
Use of Excessive Force

Property Damage
Election Fraud
Illegal Eviction

Etc.

Individual Perpetration
Joint Perpetration

Conspiracy/Planning
Aiding & Abetting

Instigating/Inducing
Ordering

Command or 
Superior Responsibility

War Crime
Crime Against Humanity

Genocide

Physical Act
(Actus Reus)

Mental State
(Mens Rea)

Physical Act
(Actus Reus)

Mental State
(Mens Rea)

Physical Act
(Actus Reus)

Mental State
(Mens Rea)

ANATOMIE D'UN CRIME
Qui a commis le crime ?

Une fois que vous avez un suspect, vous devez établir...

Que s'est-il passé ?
CRIME DE BASE

Que s'est-il passé ?
CRIME INTERNATIONAL

participé au crime ?
Comment ont-ils

MODE DE 
RESPONSABILITE

CRIME DE GUERRE
CRIME CONTRE L'HUMANITE

GENOCIDE

MEURTRE
TORTURE

VIOL
USAGE EXCESSIF DE LA 

FORCE 
DEGATS MATERIELS

FRAUDE ELECTORALE
EXPULSION ILLEGALE

ETC

COMMISSION INDIVIDUELLE
COMMISSION CONJOINTE
ENTENTE/PLANIFICATION

COMPLICITE
INSTIGATION/ 

ENCOURAGEMENTS
ORDRE

RESPONSABILITE DU 
SUPERIEUR HIERARCHIQUE

Acte physique Etat mentalEtat mental Acte physique Etat mental Acte physique
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ILA LOI :
DISSEQUER UN CRIME

Pour en savoir 
plus sur les modes 
de responsabilité 
ou comment une 
personne peut 
participer à la 
commission d’un 
crime, veuillez 
consulter « Etablir 
la responsabilité : 
Filmer les preuves 
de liens et de 
connaissance » en 
visitant : 
vae.witness.org.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Si	vous	espérez	utiliser	la	vidéo	pour	faire	traduire	en	justice	des	responsables	de	violations	des	
droits	de	l’homme	ou	pour	faire	libérer	une	personne	qui	a	été	emprisonnée	à	tort,	il	est	important	
que	vous	compreniez	la	structure	de	base	d’un	crime.

Où	que	ce	soit	dans	le	monde,	pour	poursuivre	quelqu’un	en	justice	pour	la	commission	d’un	crime,	
un	avocat	doit	établir	les	éléments	suivants	:	

•	 quel	«	crime	»	a	été	commis	:	meurtre,	torture,	viol,	dégâts	matériels,	discours	de	haine,	etc	;
•	 qui	a	commis	le	crime	:	l’identité	de	l’auteur	;	et
•	 comment	l’auteur	a	participé	à	la	commission	du	crime.	Les	termes	juridiques	utilisés	sont	

«	mode	de	responsabilité	»	(MDR)	ou	«	forme	de	participation	».	

Dans	une	situation	de	conflit	ou	d’atrocités	de	masse,	il	se	peut	également	qu’un	avocat	ait	à	
prouver	que	le	crime	était	non	seulement	un	crime	national	mais	aussi	un	crime	international	(et	
donc	considéré	comme	étant	encore	plus	grave)	et	ce,	en	établissant	que	le	crime	constituait	:

•	 un	crime	de	guerre,
•	 un	crime	contre	l’humanité,	ou
•	 un	génocide.

Tout	crime	et	tout	mode	de	responsabilité	se	décompose	en	éléments	très	spécifiques	que	sont	les					
«	actes	physiques	»	et	l’«	état	mental	».	

Les	«  actes physiques»		sont	les	actes	particuliers	qu’une	personne	doit	poser	pour	commettre	
un	crime	et	engager	sa	responsabilité.	Dans	certaines	régions	du	monde,	ils	sont	aussi	appelés																	
«	éléments	matériels	»	ou	«	Actus	Reus	».

Exemples	:	Le	responsable	a	«	causé	des	souffrances	»,	«	commis	un	meurtre	»,	«	procedé	au	transfert	
forcé	».	Il	a	«	infligé	»,	«	privé	»,	«	mis	sérieusement	en	danger	»,	«	failli	à	son	devoir	de	protéger	»,	etc.	

L’	« état mental» 	se	réfère	à	l’état	d’esprit	d’une	personne	pendant	la	commission	du	crime.	Il	s’agit	
de	son	intention.	Il	est	aussi	appelé	«	élément	moral	»	ou	«	Mens	Rea	».

Exemples	:	Le	responsable	«	savait	»,	«	avait	connaissance	»,	«	avait	l’intention	»,	«	projetait	de	»,	etc.

Pour	obtenir	une	condamnation,	un	avocat	doit	prouver	tous	les	éléments	du	crime,	un	par	un,	avec	
certitude.	S’il	existe	20	éléments	et	que	l’avocat	n’en	prouve	que	19,	l’accusé	doit	alors	être	reconnu	
non	coupable.	
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Il	n’y	aucune	raison	d’apprendre	par	cœur	tous	les	éléments	d’un	crime.	Il	est	plus	important	de	comprendre	le	principe	
suivant	:	tout	crime	de	base,	tout	crime	international	et	tout	mode	de	responsabilité	peuvent	être	décomposés	en	
éléments.	Chaque	élément	doit	être	prouvé	par	un	procureur	pour	obtenir	une	condamnation.

L’exemple	suivant	présente	les	différents	éléments	du	crime	de	«	torture	»	(crime	de	base)	en	tant	que	«	crime	contre	
l’humanité	»	(crime	international),	commis	à	travers	la	«	responsabilité	du	supérieur	hiérarchique	»	(mode	de	
responsabilité).	Il	existe	18	éléments	qui	doivent	être	prouvés	dans	cet	exemple.

ELEMENTS D’UN CRIME : UN EXEMPLE

1.	 L’accusé	a	infligé	une	
douleur	ou	des	souffrances	
aigües,	physiques	ou	
mentales,	à	une	ou	
plusieurs	personnes.

2.	 La	ou	les	personnes	se	
trouvaient	sous	la	garde	ou	
sous	le	contrôle	du	ou	des	
auteurs.

3.	 La	douleur	ou	les	
souffrances	ne	résultaient	
pas	de	sanctions	légales.

d’une	attaque	qui	était	

	généralisée	ou	systématique	
et
lancée	contre	des	civils.	

7.	L’accusé	était	un	commandant	militaire	ou	
une	personne	faisant	effectivement	fonction	
de	commandant	des	forces	qui	ont	commis	le	
crime.

8.	Les	forces	qui	ont	commis	le	crime	se	
trouvaient	sous	le	commandement	et	le	contrôle	
effectifs,	ou	sous	l’autorité	effective,	de	l’accusé.

9.	l’accusé	n’a	pas	exercé	le	contrôle	qui	
convenait	sur	celles-ci.

10.	Le	commandant	militaire	ou	la	personne	
exerçant	une	autorité	effective	n’a	pas	pris	
toutes	les	mesures	nécessaires	et	raisonnables	
qui	étaient	en	son	pouvoir	pour	en	empêcher	ou	
en	réprimer	l’exécution	ou	pour	en	référer	aux	
autorités	compétentes	aux	fins	d’enquête	et	de	
poursuites.	

aussi appelées éléments matériels du crime ou Actus Reus

	Le	comportement	a	été	adopté			
dans	le	cadre	:

QUOI : ELEMENTS DU CRIME 

TORTURE

QUOI : ELEMENTS DU CRIME 
INTERNATIONAL 

CRIMES CONTRE L’HUMANITE

COMMENT : ELEMENTS DU MODE DE
 RESPONSABILITE

RESPONSABILITE DU SUPERIEUR

avait	l'intention	d'infliger	une	
douleur	ou	des	souffrances	aigües,	
physiques	ou	mentales
était	conscient	que	cette	
douleur	ou	ces	souffrances	
aigües,	physiques	ou	mentales,	
adviendraient	dans	le	cours	
normal	des	événements
était	conscient	que	les	personnes	
se	trouvaient	sous	sa	garde	ou	son	
contrôle

	Le	commandant	militaire	ou	la	
personne	faisant	effectivement	fonction	
de	commandant	savait	ou,	en	raison	
des	circonstances,	aurait	dû	savoir	que	
ses	forces	commettaient	ou	allaient	
commettre	ces	crimes.	

17.

11.

12.

13.

L’accusé	était	conscient	que	
son	comportement	a	été	
adopté	dans	le	cadre	de	ou	en	
connaissance	de	:	

14.	une	attaque	qui	était	

15.	généralisée	ou	systématique,	
et

16.	lancée	contre	des	civils.

L’accusé:	

aussi appelé élément moral du crime ou Mens ReaETAT MENTAL

ACTIONS PHYSIQUES  

4.	

5.	

6.	
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La	raison	pour	laquelle	il	est	important	de	comprendre	la	structure	d’un	crime	est	très	simple	:	
différentes	images	peuvent	aider	à	prouver	différents	éléments.	Comprendre	la	structure	du	crime	vous	
aidera	à	décider	où	diriger	votre	caméra	afin	de	donner	une	idée	plus	claire	de	ce	qui	s’est	passé.	

Voyons	comment	cela	fonctionne	en	examinant	quatre	des	éléments	présentés	ci-dessus	et	en	
réfléchissant	à	la	manière	dont	différentes	séquences	vidéo	peuvent	aider	à	prouver	différents	éléments.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

L’accusé	a	infligé	une	douleur	ou	des	souffrances	aigües,	
physiques	ou	mentales,	à	une	ou	plusieurs	personnes.	

QUATRE DES 18 ELEMENTS A PROUVER
Vidéos	montrant	:

•	 les	actes	de	torture
•	 le	ou	les	instruments	utilisés	pour	commettre	les	actes	de	torture
•	 le	son	(audio)	des	cris	des	victimes
•	 plans	moyens	et	gros	plans	des	blessures	
•	 plans	moyens	et	gros	plans	de	ces	blessures	trois	mois	plus	tard,	

six	mois	plus	tard
•	 Etc.

SEQUENCES VIDEO POUVANT AIDER A PROUVER UN ELEMENT

Le	comportement	adopté	était	généralisé	ou	
systématique.

Vidéos	montrant	:
•	 la	même	unité	militaire	commettant	des	actes	de	torture	dans	

différents	lieux	
•	 la	même	unité	militaire	commettant	des	actes	de	torture	à	

différentes	dates
•	 des	témoignages	de	victimes	dans	différents	lieux,	racontant	ce	qui	

s’est	passé,	où,	quand,	et	qui	est	responsable	de	ce	qui	leur	est	arrivé
•	 Etc.

Vidéos	montrant	:
•	 un	plan	large	du	lieu	du	crime
•	 tout	moyen	de	contrainte	utilisé	sur	la	victime	(menottes,	bâillon,	

etc.)
•	 des	armes	et	comment	elles	étaient	utilisées	pour	exercer	un	

contrôle	sur	la	victime
•	 le	nombre	de	personnes	entourant	la	victime
•	 des	gardes	placés	autour	d’un	périmètre	
•	 les	auteurs	discutant	de	la	mise	en	œuvre	de	mesures	de	torture
•	 toute	information	d’identification	pouvant	aider	les	enquêteurs	à	

comprendre	qui	sont	le	ou	les	auteurs	et	la	ou	les	victimes
•	 Etc.

Vidéos	montrant	le	commandant	accusé	:
•	 donnant	des	ordres	à	ses	troupes	et	les	troupes	obéissant	sur-le-

champ
•	 donnant	des	ordres	par	téléphone	satellite,	par	téléphone	portable	

ou	par	radio
•	 recevant	des	nouvelles	du	front	par	radio,	par	téléphone	portable,	

etc.
•	 prononçant	des	discours	publics	devant	les	troupes	placées	sous	son	

contrôle
•	 honoré	par	ses	troupes	lors	d’événements	publics
•	 Etc.

L’accusé	était	conscient	que	ces	personnes	se	trouvaient	
sous	sa	garde	ou	sous	son	contrôle.	

L’accusé	était	un	commandant	militaire	ou	
une	personne	faisant	effectivement	fonction	de	
commandant	des	forces	qui	ont	commis	le	crime.	

Video	Camera

HAND

BRAIN

HAND
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ILe tableau figurant sur la page précédente illustre le point clé qui vaut la peine d’être répété :

Différentes images peuvent aider à prouver différents éléments d’un crime.

Sur le terrain, les documentaristes ont tendance à diriger leur caméra sur une violation des droits 
de l’homme en train de se produire. De telles vidéos sont assurément utiles. Mais prouver la 
violation elle-même ne représente qu’une partie de ce qu’un avocat doit établir afin d’obtenir une 
condamnation. Comprendre comment un crime est structuré vous aidera à réfléchir à ce que 
vous devriez filmer afin que vos images puissent aider à prouver différents éléments du crime. 

POINT ESSENTIEL 

Voici	un	exemple	plus	simple.	Ce	tableau	montre	les	éléments	du	crime	de	«	meurtre	»	commis	par	«	commission	
individuelle	».	Ce	tableau	ne	comprend	pas	de	colonne	pour	«	crime	international	»	car	il	s’agit	ici	d’une	personne	tuant	
une	autre	personne	en	dehors	d’une	situation	de	conflit	ou	d’atrocités	de	masse.	Pour	prouver	un	meurtre	lorsque	ce	
n’est	pas	un	crime	de	guerre,	un	crime	contre	l’humanité	ou	un	génocide,	nous	avons	seulement	besoin	d’établir	quatre	
éléments.	C’est	beaucoup	plus	simple.	

ELEMENTS D’UN CRIME : AUTRE EXEMPLE

ACTION	PHYSIQUE
(Actus	Reus)

L’accusé	a	tué	une	ou	plusieurs	personnes.

L’accusé	avait	l’intention	de	commettre	le	
meurtre	d’une	ou	plusieurs	personnes.	

L’accusé	avait	l’intention	de	causer	la	mort	
ou	était	conscient	que	la	mort	serait	une	
conséquence	probable	de	ses	actions.

1.

2.

3.

QUOI : CRIME DE BASE
MEURTRE

COMMENT : MODE DE RESPONSABILITÉ
COMMISSION INDIVIDUELLE

ETAT	MENTAL	
(Mens	Rea)

L’accusé	a	commis	le	crime	en	tant	
qu’individu	(c’est-à-dire	qu’il	n’a	pas	ordonné	
le	meurtre,	fourni	de	l’aide,	incité	au	meurtre,	
etc).

L’accusé	avait	l’intention	de	commettre	le	
meurtre	d’une	ou	plusieurs	personnes.

L’accusé	avait	l’intention	de	causer	la	mort	
ou	était	conscient	que	la	mort	serait	une	
conséquence	probable	de	ses	actions.

4.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Faites une liste de séquences vidéos qui vont aider à prouver les quatre 
éléments dont vous avez besoin pour poursuivre quelqu’un en justice pour 

meurtre par commission individuelle. Réfléchissez aux atouts et aux limites de 
la vidéo lorsque vous dressez votre liste. 

Penchons-nous	maintenant	sur	un	récit	de	terrain	afin	de	comprendre	comment	la	vidéo	peut	aider	à	prouver	un	
élément	relatif	à	la	manière	dont	un	crime	a	été	commis.
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En bref
Tribunal : Tribunal	pénal	international	pour	l’ex-Yougoslavie	(TPIY)
Quels crimes : Génocide,	entente	en	vue	de	commettre	un	génocide,	extermination,	meurtre,	persécutions,	
transfert	forcé,	déportation	
Qui : Zdravko	Tolimir,	commandant	adjoint	chargé	du	renseignement	et	de	la	sécurité	de	l’Armée	des	Serbes	de	
Bosnie,	rendant	directement	compte	au	général	Ratko	Mladić
Comment : Entreprise	criminelle	commune.	Tolimir	et	d'autres	officiers	de	l'état-major	principal	de	l'Armée	
de	la	Republika	Srpska	ont	planifié,	avalisé,	et	mis	en	œuvre	un	plan	pour	chasser	de	force	les	musulmans	de	
Bosnie	de	régions	que	les	Nations	Unies	avaient	déclarées	«	zones	protégées	»	pour	civils	et	exécuter	les	hommes	
et	les	garçons.

Contexte historique
Dès	1991,	les	six	républiques	de	Yougoslavie	(la	
Bosnie-Herzégovine,	la	Croatie,	la	Macédoine,	
le	Monténégro,	la	Serbie	et	la	Slovénie)	sont	
plongées	dans	une	succession	de	guerres	de	plus	
en	plus	mouvementées	qui	ont	continué	jusqu’en	
2001.	Le	Tribunal	pénal	international	pour	l’ex-
Yougoslavie	(TPIY)	a	été	créé	pour	poursuivre	
les	responsables	de	crimes	de	guerre,	de	crimes	
contre	l’humanité	et	de	génocide	commis	par	
toutes	les	parties	aux	conflits.	L’un	des	incidents	
sur	lesquels	le	TPIY	a	enquêté	et	fait	procès	
concernait	les	expulsions	forcées	et	le	massacre	de	Srebrenica,	dans	l’est	de	la	Bosnie-Herzégovine.

En	juillet	1995,	plus	de	8.000	hommes	et	garçons	ont	été	massacrés	et	près	de	20.000	à	30.000	
femmes,	jeunes	filles	et	personnes	âgées	ont	été	forcées	de	quitter	la	ville	de	Srebrenica.	Les	Nations	
Unies	ont	décrit	ce	meurtre	de	masse	comme	l’un	des	pires	crimes	commis	sur	le	sol	européen	depuis	
la	Seconde	Guerre	Mondiale.

Le	général	Ratko	Mladić	et	les	membres	de	l’état-major	principal	de	l’Armée	des	Serbes	de	Bosnie	
de	la	Republika	Srpska	(VRS)	étaient	accusés	d’avoir	commis	le	massacre.	Le	commandant	Zdravko	
Tolimir	faisait	partie	de	cet	état-major	et	était	l’un	des	alliés	les	plus	proches	de	Mladić.

Pour	parvenir	à	poursuivre	le	commandant	Tolimir	pour	les	massacres	et	les	expulsions	de	
Srebrenica,	le	procureur	devait,	entre	autres,	établir	que	Tolimir	faisait	partie	du	premier	cercle	de	
commandement	qui	avait	sciemment	conçu	et	aidé	à	mettre	en	œuvre	un	plan	visant	à	éradiquer	les	
musulmans	de	Bosnie.	Cet	élément	est	difficile	à	prouver	mais	le	procureur	reçu	une	aide	inespérée	
grâce	à	une	série	de	vidéos,	à	priori	sans	importance,	de	discours	et	de	réunions.	L’une	de	ces	vidéos	
qui	avait	été	prise	au	cours	d’une	fête	par	un	invité,	est	devenue	une	preuve	essentielle	du	dossier.

NOTE DE TERRAIN
UTILISER LA VIDEO POUR AIDER A PROUVER UN ELEMENT RELATIF AU 
« COMMENT » UN CRIME A ETE COMMIS
TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE C/ TOLIMIR

En termes non 
juridiques,                    
l’« entreprise 
criminelle commune 
» se réfère à deux 
personnes ou plus 
qui commettent un 
crime en planifiant, 
en organisant ou 
en dirigeant la 
commission du 
crime, même si 
elles ne participent 
pas directement à 
l’exécution de ce 
crime.

DEFINITION
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Lors	d’un	réveillon	du	Nouvel	An	avec	des	hauts	dirigeants	du	VRS,	le	chef	du	commandant	
Tolimir,	le	général	Mladić,	a	prononcé	un	discours	qui	a	été	enregistré.	Voici	plusieurs	extraits	de	
son	discours	:	

Mesdames, chers convives, collègues, officiers et généraux,
Le général Gvero m’a demandé de dire quelques mots. 

Cela s’est passé il y a bien longtemps, en 1992, une année difficile, quand 
il était difficile de voir cette région, même sur une carte. Heureusement, 
il y a des témoins. L’un d’entre eux est mon épouse, ainsi que plusieurs 
collaborateurs et frères d’armes… [M]ais cela m’attriste que le plus 
important d’entre eux, le général Tolimir, et son épouse ne soient pas 
avec nous ce soir. Comme vous le savez, il est actuellement en mission 
et poursuit le combat du peuple serbe à Vienne, en se battant contre les 
dragons du monde.

Les décisions les plus importantes ont été prises par un groupe de cinq 
personnes. Il s’agissait du cercle rapproché de l’état-major principal qui 
comprenait, en plus de moi-même, le général Milovanovic, mon bras droit, 
le général Dukic, le général Gvero et le général Tolimir. C’était là le cercle 
rapproché.

Depuis Bokganica, le général Tolimir et Kucic ont fait feu sur Ribioc… 

Je veux aussi remercier mes autres assistants et collaborateurs, le 
général Dukic, le général Gvero, le général Tolimir. 

Pour voir cet 
extrait vidéo de 
deux minutes, 
cliquez sur : 
bit.ly/VaE_Tolimir. 
Cette vidéo montre 
le général Mladić 
parlant dans 
un micro à un 
réveillon du Nouvel 
An. Il s’adresse aux 
autres militaires 
et aux invités. La 
transcription des 
parties essentielles 
de ce discours 
se trouve sur la 
gauche.

DANS CET 
EXTRAIT

Le rôle de la vidéo
L’importance	de	ce	discours	comme	source	de	preuve	est	évidente.	Mladić	a	clairement	énuméré,	en	
les	citant	par	leur	nom,	les	principaux	décideurs	et	les	a	remerciés	pour	leur	assistance.	Tolimir	était	
l’un	des	membres	de	son	équipe	qu’il	a	pris	soin	de	remercier	personnellement.	Cela	a	aidé	à	prouver	
que	Tolimir	faisait	partie	de	son	cercle	rapproché	et	qu’il	avait	participé	à	la	prise	de	décision.	En	
reconnaissant	la	culpabilité	de	Tolimir,	le	collège	de	trois	juges	a	clairement	indiqué	qu’il	s’était	appuyé	
entre	autres	sur	l’enregistrement	vidéo	de	ce	discours	pour	conclure	que	Tolimir	était	effectivement	
un	membre	du	premier	cercle	de	commandement,	ou	collegium,	qui	prenait	«	les	décisions	les	plus	
importantes	».

Résultat
En	décembre	2012,	le	commandant	Tolimir	a	été	reconnu	coupable	de	génocide,	entente	en	vue	de	
commettre	un	génocide,	d’extermination,	de	meurtre,	de	persécutions	et	de	transfert	forcé.	Il	a	été	
condamné	à	la	prison	à	vie.	Tolimir	est	décédé	en	détention	le	8	février	2016.

Ce court extrait ne montre pas un crime en cours et il n’inclut pas non plus d’images de l’accusé, le 
commandant Tolimir. Cette vidéo n’offre que peu, voire aucun intérêt médiatique, tandis que des 
images montrant Mladić et Tolimir participant à l’exécution de civils feraient sans aucun doute la 
une des médias internationaux. Une vidéo d’un criminel de guerre présumé prononçant un discours 
pour remercier ses amis et ses collègues est peu susceptible de capter l’attention du monde entier. 

Mais, pour pouvoir traduire en justice des hauts commandants (en particulier ceux qui sont séparés 
par un grand nombre d’échelons de la commission des crimes), les avocats doivent prouver de 
nombreux éléments différents, à la fois pour établir que le crime a été commis, mais aussi qu’il 
existe un lien suffisant entre le commandant et le crime et que la responsabilité de ce commandant 
est engagée. Bien que cette vidéo puisse paraître sans intérêt pour un grand nombre de personnes, 
elle peut s’avérer inestimable devant un tribunal. Dans le cas présent, cette vidéo banale d’un 
discours de Nouvel An a contribué à prouver que Tolimir avait activement participé à la prise de 
décision militaire, ce qui a ensuite permis de mettre Tolimir derrière les barreaux. 

POINT CLE
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Fiche	informative	sur	Zdravko	Tolimir	par	le	Tribunal	pénal	international	pour	l’ex-Yougoslavie.
http://www.icty.org/x/cases/tolimir/cis/fr/cis_tolimir_fr.pdf

Jugement	dans	l’affaire	Procureur	c/	Tolimir	par	le	Tribunal	pénal	international	pour	l’ex-Yougoslavie.
http://www.icty.org/x/cases/tolimir/tjug/fr/121212.pdf.	
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Le	but	de	la	la	collecte	de	preuves	est	de	reconstituer	avec	exactitude	le	récit	de	ce	qui	s’est	passé	durant	
un	incident	afin	que	vous	puissiez,	en	travaillant	aux	côtés	d’enquêteurs,	d’avocats,	de	juges,	traduire	
les	responsables	en	justice,	faire	libérer	les	personnes	emprisonnées	à	tort	ou	remédier	à	des	violations	
des	droits	économiques,	sociaux	et	culturels.	Il	arrive	parfois	que	la	version	correcte	de	ce	qui	s’est	passé	
ne	soit	pas	l’histoire	que	nous	espérions	raconter.	En	tant	que	défenseurs	des	droits	de	l’homme,	nous	
devons	être	prêts	à	découvrir	la	vérité,	même	s’il	s’avère	que	la	vérité	ne	correspond	pas	à	ce	que	nous	
imaginions.	

TOUT SUR LA PREUVE 

INTRODUCTION

Il	peut	être	dangereux	de	filmer	dans	le	cadre	des	droits	de	l’homme	et	cela	peut	vous	
mettre	en	danger	de	même	que	les	personnes	et	les	communautés	que	vous	filmez.	
Veillez	à	bien	évaluer	les	risques	avant	d’appuyer	sur	la	touche	«	enregistrer	».

OBJECTIF

PARTIE I

Le	but	de	cette	section	est	de	vous	fournir	une	compréhension	de	base	de	la	définition,	des	sources,	des	
objectifs	et	des	caractéristiques	des	preuves	légales,	afin	que	vous	soyez	capable	de	mieux	évaluer	le	
potentiel	de	votre	vidéo	en	tant	que	preuve.

Pour	cela,	nous	allons	commencer	par	une	note	de	terrain	qui	illustre	l’importance	de	regarder	de	
manière	objective	les	images	que	vous	filmez.	Le	reste	de	cette	section	se	compose	de	trois	parties	:

Définition, catégories et sources de preuves

PARTIE II Objectifs des preuves

PARTIE III Caractéristiques des preuves légales

« La preuve est la plus importante partie d’une enquête. Si un enquêteur n’a pas la possibilité d’obtenir et de 
rassembler des preuves, il ne pourra pas découvrir la vérité… »

      - Dermot Groome, avocat et professeur, Dickinson School of Law, Université d’Etat de Pennsylvanie



40 LA PREUVE PAR VIDEO : TOUT SUR LA PREUVE V 1.0

LA
 LO

I

Cette vidéo de 2 
minutes associe des 

images de la Ghouta et 
de Bhopal. Elle montre 

d’abord des victimes 
de la Ghouta arrivant 

à peine à respirer 
et souffrant de 

spasmes musculaires 
involontaires, avec 

de l’écume dans 
la bouche et du 

liquide sortant de 
leur nez et de leurs 

yeux, ainsi que 
d’autres personnes 

décédées. Elle 
montre ensuite des 

personnes souffrant 
de symptômes 

très similaires à 
Bhopal. Voir la vidéo: 
[GRAPHIC CONTENT]

bit.ly/Ghouta_Bhopal

DANS CETTE  
VIDEO

Il	a	été	demandé	à	un	groupe	de	défenseurs	des	droits	de	l’homme	bien	informés	sur	les	attaques	
présumées	à	l’arme	chimique	dans	la	banlieue	de	la	Ghouta	en	Syrie	le	21	août	2013,		de	regarder	
des	vidéos	tournées	après	cette	attaque	et	de	les	comparer	à	des	images	filmées	après	une	catastrophe	
industrielle	qui	s’est	produite	le	3	décembre	1984	à	Bhopal	en	Inde.	Cette	catastrophe	avait	été	causée	
par	un	nuage	de	gaz	toxique	échappé	de	l’usine	de	pesticides	d’Union	Carbide,	provoquant	la	mort	de	
milliers	de	personnes.	La	majorité	des	personnes	regardant	ces	images	n’avaient	pas	eu	préalablement	
connaissance	de	l’incident	en	Inde.

ATTENTION	:	Cette	vidéo	contient	des	images	pouvant	choquer	certains	spectateurs	:	
http://bit.ly/Ghouta_Bhopal

NOTE DE TERRAIN
DE GHOUTA A BHOPAL 

PARTIE I : DIRE LES CHOSES COMME ELLES SONT

LA GHOUTA, SYRIE

BHOPAL, INDE
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Lorsque nous considérons des vidéos comme élément de preuve, nous devons 
mettre de côté nos connaissances ou nos à priori et exercer un esprit critique 
sur ce que la vidéo prouve réellement. 

CE QU’IL FAUT RETENIR

La	question	suivante	a	ensuite	été	posée	à	ces	défenseurs	des	droits	de	l’homme	:	«	Que	prouve	cette	
vidéo	?	».	En	bref,	ils	ont	répondu	que	cette	vidéo	offrait	la	preuve	d’attaques	à	l’arme	chimique	en	
Syrie	et	d’un	empoisonnement	probable	en	Inde.	Ils	avaient	raison	sur	l’Inde,	mais	pas	sur	la	Syrie.		

Bien	qu’ils	se	soient	trompés	sur	la	Syrie,	leur	réponse	était	tout	à	fait	compréhensible.	Ces	
défenseurs	des	droits	de	l’homme	connaissaient	des	détails	supplémentaires	concernant	l’incident	
en	Syrie	en	raison	de	la	vaste	couverture	médiatique	des	attaques	présumées	à	l’arme	chimique,	ce	
qui	avait	influencé	leurs	suppositions	sur	ce	que	prouvait	la	vidéo.	

Ceci	étant,	après	discussion,	ils	ont	convenu	que	les	vidéos	elles-mêmes	ne	prouvaient	pas	du	tout	
qu’une	attaque	à	l’arme	chimique	s’était	produite.	Ces	images	vidéo	indiquaient	seulement	que	des	
centaines	de	personnes	à	la	Ghouta	et	à	Bhopal	avaient	souffert	d’une	sorte	d’empoisonnement	
de	masse	par	voie	aérienne	qui	semblait	toucher	tout	le	monde,	des	plus	jeunes	aux	plus	âgés.	Ces	
images	ne	prouvent	pas	qu’un	empoisonnement	a	eu	lieu.	Ces	images	ne	nous	disent	pas	non	plus	
comment	ces	empoisonnements	se	sont	produits,	pourquoi	ils	se	sont	produits	ou	qui	pourrait	en	
être	responsable.	Bien	que	ces	vidéos	n’apportent	pas	de	réponses	à	ces	questions	cruciales,	elles	
offrent	cependant	des	pistes	précieuses	pouvant	aider	à	déterminer	ce	qui	s’est	passé	dans	ces	deux	
situations.	



42 LA PREUVE PAR VIDEO : TOUT SUR LA PREUVE V 1.0

LA
 LO

IPART I
DEFINITION, CATEGORIES ET SOURCES DE PREUVES 

DEFINITION DE LA PREUVE
En	gros,	tout	peut	être	une	preuve	du	moment	que	cela	puisse	fournir	des	informations	sur	un	incident	
faisant	l’objet	d’une	enquête.	Les	preuves	peuvent	provenir	de	nombreuses	sources,	comme	nous	le	
verrons	bientôt.	Mais	une	preuve	légale	est	définie	comme	une	«	information	qui	est	admissible	devant	
un	tribunal	»	ou	une	preuve	qui	est	prête	à	être	jugée	(«	trial	ready	»).	Cela	signifie	qu’une	information	
remplit	les	critères	d’admissibilité,	dont	nous	discuterons	plus	tard,	dans	la	Partie	III.	

CATEGORIES DE PREUVES
Il	existe	deux	catégories	de	preuves	utilisées	dans	les	affaires	pénales	:

Catégorie 1
Une preuve relative au crime	est	une	information	pertinente	et	fiable	concernant	ce	qui	
s’est	passé	:	quel	crime	a	été	commis	contre	qui,	où	et	quand.	Une	preuve	vidéo	relative	au	
crime	pourrait	être	par	exemple	des	images	d’une	personne	se	faisant	attaquer,	de	dégâts	
matériels,	de	blessures	d’une	victime,	d’un	charnier,	de	troupes	confisquant	de	l’aide	
humanitaire,	etc.

Catégorie 2
Une preuve de lien 	est	une	information	pertinente	et	fiable	qui	aide	à	établir	la	
responsabilité	de	la	personne	ayant	commis	le	crime.	Autrement	dit,	elle	aide	à	prouver	
qui	a	commis	le	crime	et	comment	ils	l’ont	commis	(par	exemple,	commission	individuelle,	
entente,	complicité	ou	responsabilité	du	supérieur).	Une	telle	preuve	peut	inclure	des	vidéos	
de	véhicules	militaires,	d’uniformes,	d’insignes	sur	des	uniformes,	d’armes,	de	bureaux	
militaires,	de	responsables	dirigeant	une	séance	de	formation	de	leurs	soldats,	de	discours	
dans	lesquels	le	suspect	admet	qu’il	commandait	les	forces	qui	ont	commis	le	crime,	etc.

POUR pLUS 
D’INFORMATIONS

Les tribunaux pénaux 
internationaux poursuiv-
ent les plus hauts respon-
sables de crimes. Ces sus-

pects se situent souvent 
à une grande distance du 
lieu où les crimes se sont 
produits. Les preuves de 

liens servent à relier le 
responsable éloigné aux 

crimes commis sur le 
terrain. Pour en savoir 

plus, veuillez consulter: « 
Etablir la responsabilité: 

Filmer les preuves de 
liens et de connaissance » 

en visitant :
vae.witness.org
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ISOURCES DE PREUVES

PHYSIQUE

Il	existe	six	principales	formes	de	preuves	:

Objets	pouvant	fournir	des	informations	sur	ce	qui	s’est	passé.

Exemples:	Douilles	de	missiles,	balles	en	caoutchouc,	contusions	sur	le	corps	d’une	victime,	bombes	
lacrymogènes,	traces	de	sang	sur	une	scène	de	crime,	traces	de	pneu	dans	la	boue,	ou	échantillons	de	
pétrole	prélevés	sur	la	côte	après	une	marée	noire.	

TEMOIGNAGE
Déclarations	écrites	ou	verbales	fournies	par	des	victimes	ou	des	personnes	
les	connaissant,	des	témoins,	des	suspects,	des	experts,	des	enquêteurs,	etc.	Les	
déclarations	peuvent	être	consignées	par	écrit	ou	enregistrées	sur	support	audio	
ou	vidéo.	La	décision	de	filmer	un	entretien	avec	un	témoin	est	compliquée.	
Pour	en	savoir	plus,	veuillez	consulter	«	Témoignages	:	Filmer	des	entretiens	
préliminaires	»	en	visitant		vae.witness.org.	

Exemples:	Un	entretien	avec	le	propriétaire	d’un	magasin	présent	durant	le	
braquage	de	sa	boutique,	une	déclaration	de	l’époux	d’une	femme	qui	a	été	
victime	d’une	agression	sexuelle	ou	une	déclaration	d’un	enquêteur	racontant	en	
détail	ce	qu’il	a	découvert	sur	le	lieu	du	crime.		

ANALYSE MEDICO-LEGALE OU TECHNIQUE
Les	analyses	médico-légales	et	techniques	associent	presque	toujours	preuves	
physiques	et	preuves	par	témoignage,	car	ces	analyses	sont	généralement	
présentées	sous	forme	de	rapport	écrit	par	un	expert	qui	a	basé	ses	conclusions	
sur	des	preuves	physiques.	

Exemples:	Rapports	sur	le	niveau	de	toxicité	de	l’eau	dans	un	village	local	
après	un	empoisonnement	présumé,	le	nombre	de	maisons	incendiées	sur	
la	base	d’images	et	de	vidéos	satellite,	le	type	d’arme	utilisé	sur	la	base	de	la	
zone	d’impact,	la	présence	ou	non	de	traces	d’armes	chimiques	sur	une	coque	
de	missile,	une	estimation	de	la	quantité	de	pétrole	répandu	lors	d’une	marée	
noire,	une	estimation	du	nombre	de	réfugiés,	etc.
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PAROLES D’EXPERT

DOCUMENTS
Documents	écrits	ou	électroniques.

Exemples:	Un	ordre	écrit	et	signé	par	un	commandant	
militaire,	rapports	de	troupes	sur	le	terrain,	dossiers	
médicaux,	relevés	téléphoniques,	relevés	bancaires,	etc.

LIBRE ACCES
Informations	recueillies	sur	des	plateformes	publiques.

Exemples:	Articles	de	presse,	informations	télévisées,	
rapports	d’organisations	des	droits	de	l’homme,	messages	
sur	les	réseaux	sociaux,	y	compris	des	messages	sur	
Facebook,	Twitter,	YouTube,	etc.

IMAGES
Tout	ce	qui	est	visuel	et	fournit	des	informations	
aux	enquêteurs.

Exemples:	Une	vidéo	montrant	l’utilisation	de	balles	
réelles	lors	de	manifestations,	une	photo	d’un	avis	
d’expulsion,	une	carte	détaillée	d’un	charnier,	etc.

« Après l’ADN, la démocratisation de la collecte de preuves grâce à l’universalité de la caméra… du 
portable… représente un énorme progrès en ce qui concerne son potentiel pour une vraie justice… »

–Larry Krasner, avocat de la défense, Pennsylvanie, Etats-Unis
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ITOUT SUR LA PREUVE

DOCUMENTS

MEDICO-
    LEGAL/TECNIQUE     TEMOIGNAGES

    LIBRE ACCESS IMAGES

 
relaTive au crime liens

Initiale

corroboranTe

PRIMA FACIE

conTexTuellepresompTive         

de caracTere

connaissance 

disculpaToire

DANS LE 
CONTEXTE

PERTINENT
AIDE A PROUVER UN 
ELEMENT DU CRIME

PROBANTE

NON-PREJUDICIABLE

FIABLE

AUTHENTIQUE

VERIFIABLE

CHAINE DE 
CONSERVATION

PREUVE

SOURCES POTENTIELLES DE PREUVE

OBJECTIF POURSUIVI 
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OBJECTIFS DE LA PREUVE
De	même	que	la	vidéo	peut	provenir	d’un	certain	nombre	de	sources,	elle	peut	également	servir	un	
certain	nombre	d’objectifs	dans	votre	recherche	de	la	vérité.	Gardez	également	à	l’esprit	que	la	même	
vidéo	peut	servir	plusieurs	objectifs.

Voici	une	petite	liste	des	différentes	manières	dont	la	vidéo	peut	aider	votre	travail,	ce	que	nous	
illustrerons	ensuite	dans	une	Note	de	terrain.	Le	plus	important	pour	un	documentariste	en	première	
ligne	est	de	bien	comprendre	le	principe	qu’une	vidéo	peut	servir	différents	objectifs.	Cela	vous	aidera	à	
savoir	sur	quoi	diriger	votre	caméra	et		filmer	des	images	plus	pertinentes.	Ne	vous	inquiétez	pas	si	vous	
ne	connaissez	pas	chaque	objectif	dans	le	moindre	détail!

Informations	initiales	qui	suggèrent	un	crime	et	nous	permettent	
de	faire	une	déduction	logique	de	ce	qui	a	pu	se	passer.	Mais	ces	
informations	à	elles	seules	ne	sont	pas	suffisantes	pour	déterminer	si	
un	crime	s’est	réellement	produit.	De	plus	amples	recherches	seront	
nécessaires	afin	de	déterminer	si	une	enquête	devrait	effectivement	
être	ouverte.

Exemples:	Images	montrant	la	destruction	d’écoles,	des	personnes	
blessées	et/ou	mortes	de	causes	qui	ne	sont	pas	visibles	sur	la	vidéo,	
des	chars	d’assaut	passant	dans	une	rue	et	tirant	sur	des	zones	
présumées	résidentielles,	des	attaques	aériennes,	etc.

Aussi	appelées	preuves	“suffisantes	à	première	vue”,		sont	des	
informations	permettant	d’établir	un	fait	essentiel	ou	du	moins	de	
présumer	la	réalité	de	ce	fait,	à	moins	d’une	preuve	contraire.

Exemples: Images	d’actes	de	torture,	vidéo	d’un	commandant	
militaire	se	vantant	d’exercer	un	commandement	effectif	sur	ses	
troupes,	image	d’un	enfant	soldat	manifestement	âgé	de	moins	de	15	
ans.

PREUVE INITIALE

PREUVES “PRIMA FACIE”  
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IPREUVES CORROBORANTES

Informations	étayant	ou	vérifiant	des	preuves	déjà	existantes.

Exemples:	Images	de	blessures	corroborant	un	examen	médical,	
vidéos	d’enfants	recevant	un	entraînement	militaire	confirmant	des	
documents	incluant	l’âge,	ou	images	de	la	destruction	d’un	hôpital	
durant	des	attaques	aériennes	à	l’appui	d’une	déposition	de	témoin	
racontant	le	bombardement	en	détail.	

MED. EXAM REPORT

Informations	permettant	de	faire	une	déduction	
logique	concernant	l’intention	de	l’auteur	
et	qui	devant	faire	l’objet	de	corroborations	
supplémentaires.

Exemples: Une	vidéo	d’un	corps	portant	
des	marques	de	blessures	graves	causées	par	
de	multiples	coups	est	un	fort	indicateur	de	
l’intention	d’infliger	des	souffrances	aigües.	Des	
images	d’un	charnier	contenant	des	victimes	
ayant	été	exécutées,	les	mains	attachées	dans	le	
dos,	indique	une	intention	de	tuer.

PREUVES CONTEXTUELLES

PREUVES PAR PRESOMPTION

Parfois,	il	y	a	lieu	de	prouver	le	contexte.	Par	exemple,	un	auteur	
ne	peut	pas	être	condamné	pour	meurtre	en	tant	que	crime	de	
guerre	s’il	n’est	pas	établi	que	le	ou	les	meurtres	se	sont	produits	
dans	le	contexte	d’un	conflit	armé.	En	l’absence	d’un	tel	contexte,	
il	ne	s’agit	pas	d’un	crime	de	guerre	mais	d’un	simple	meurtre.	
Dans	d’autres	cas,	les	preuves	contextuelles	ne	sont	pas	requises	
mais	elles	peuvent	jouer	un	rôle	important	pour	illustrer	ce	qui	
s’est	passé.	Ces	preuves	contextuelles	aident	un	juge	ou	un	jury	à	
mieux	comprendre	l’atmosphère,	la	situation	géographique	ou	le	
climat	politique	dans	lequel	ces	événements	se	sont	produits.

Exemples: Vidéos	de	la	vie	quotidienne	dans	une	ville	avant	le	conflit,	d’étudiants	allant	à	l’école	avant	et	après	
une	attaque	aérienne,	d’un	hôpital	avant	son	occupation	par	l’armée,	y	compris	l’installation	d’antennes	radio	et	
paraboliques	;	vidéos	de	l’alimentation	en	eau	avant	et	après	qu’elle	ait	été	empoisonnée,	d’effets	physiques	du	
changement	climatique	sur	une	communauté,	d’une	pénurie	des	nécessités	de	base	dans	les	foyers,	de	convois	
militaires	ou	de	discours	par	des	responsables	militaires	durant	les	mois	précédant	le	conflit.

med	report
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Informations	qui	attestent	de	la	moralité	
d’un	individu,	de	son	caractère	général,	
de	ses	traits	de	personnalité,	de	ses	
caractéristiques	et	de	sa	réputation	dans	la	
communauté.

Exemples: Vidéos	montrant	l’accusé	en	
train	de	commettre	d’autres	crimes	pour	
lesquels	il	n’est	pas	poursuivi	en	justice,	
s’occupant	de	sa	famille	ou	faisant	du	
bénévolat	au	sein	de	sa	communauté.	

Des	informations	prouvant	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.	

PREUVES DE CONNAISSANCE

PREUVES DE MORALITE

Exemples:	Vidéos	montrant	des	actes	de	torture	et	diffusées	dans	les	journaux	télévisés,	reportages	vidéo	
qui	documentent	des	crimes	et	sont	distribués	à	grande	échelle	par	des	ONG,	enregistrements	vidéo	de	
déclarations	publiques	par	des	soldats	ayant	fait	défection.	

Informations	aidant	à	prouver	qu’un	accusé	est	innocent	ou	qu’il	
n’avait	pas	l’intention	de	commettre	un	crime.	

Exemples: Vidéos	de	caméra	de	surveillance	qui	montrent	une	
autre	personne	en	train	de	commettre	le	crime	;	images	dont	la	date	
et	l’heure	visibles	ont	été	vérifiées	et	qui	montrent	le	suspect	à	un	
endroit	différent	au	moment	de	la	commission	du	crime.

PREUVES DISCULPATOIRES

Pour	illustrer	les	différents	objectifs	qu’une	vidéo	peut	servir	et	la	manière	dont	elle	peut	être	associée	avec	d’autres	sources	
de	preuves,	nous	allons	examiner	comment	la	Mission	d’enquête	des	Nations	Unies	concernant	les	allégations	d’emploi	
d’armes	chimiques	en	Syrie	a	rassemblé	différentes	sources	de	preuves	afin	de	confirmer	que	des	armes	chimiques	avaient	
bien	été	utilisées	contre	des	civils	à	la	Ghouta.

Security	cam	time	stamp
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Comme	nous	l’avons	vu	dans	la	Partie	I	de	la	note	de	terrain,	les	vidéos	de	la	Ghouta	en	Syrie	et	de	
Bhopal	en	Inde	ne	prouvaient	pas	qu’un	crime	avait	été	commis,	mais	elles	ont	cependant	permis	
d’alerter	la	communauté	internationale	du	fait	que	quelque	chose	n’allait	pas.	Dans	ces	deux	cas,	les	
vidéos	ont	servi	de	ce	qu’on	appelle	preuves initiales.	Le	monde	entier	a	appris	qu’un	crime	avait	peut-
être	été	commis	en	voyant,	dans	de	multiples	vidéos1,	des	personnes	souffrir	de	symptômes	apparents	
d’empoisonnement	:	difficultés	à	respirer,	spasmes	musculaires	involontaires,	écume	dans	la	bouche,	
liquide	sortant	du	nez	et	des	yeux,	et	mort	consécutive.		Dans	le	cas	de	la	Ghouta,	ces	vidéos	ont	
contraint	les	Nations	Unies	à	envoyer	une	mission	d’enquête	afin	de	déterminer	ce	qui	s’était	passé.

Une	fois	sur	place,	les	enquêteurs	des	Nations	Unies	ont	recueilli	les	échantillons	de	sang	et	d’urine	
des	victimes,	qu’ils	ont	ensuite	testés.	Ces	échantillons	se	sont	avérés	positifs	au	gaz	sarin.	Les	avocats	
appellent	cela	une	preuve	prima	facie	(autrement	dit,	preuve	suffisante	à	première	vue)	car	elle	prouve	
un	fait	essentiel	:	l’exposition	au	gaz.	Elle	n’établit	cependant	pas	si	l’empoisonnement	était	délibéré	ou	
non.	

NOTE DE TERRAIN
DE LA GHOUTA A BHOPAL : LE ROLE DE LA VIDEO DANS LE PROCESSUS D’ENQUETE 

PARTIE II : LA ViDeO N’est Que L’uN Des eLeMeNts Du PuZZLe

VIDEO
EXAMENS 
MEDICAUX

ECHANTILLON
D’URINE

ANALYSE 
MILITAIRE

ANALYSE 
TECHNIQUE

ECHANTILLON 
DE SANG

TEMOIGNAGE
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Premièrement, les enquêteurs, les analystes et les avocats prouvent le bien-fondé de 
leur dossier en rassemblant différentes sources de preuves dans des buts différents, ce 
qui leur permet de fournir une explication complète sur ce qui s’est passé. Dans le cas 
présent, les enquêteurs des Nations Unies ont pu conclure, sur la base de preuves claires 
et convaincantes, à l’utilisation d’armes chimiques contre des civils. Ils ont commencé 
par les vidéos, avant d’utiliser les dépositions de témoins, les examens médicaux, les 
résultats des tests en laboratoire, les analyses d’armes et des évaluations techniques pour 
confirmer que l’attaque avait été délibérée. 

Deuxièmement, en tant que documentariste en première ligne, n’oubliez pas que les 
vidéos documentant la commission d’un crime sont très utiles. Mais vos efforts pour 
filmer des preuves de liens et de connaissance sont susceptibles d’être encore plus 
importants pour le travail de justice à long terme. Après seulement 7 heures sur le 
terrain, puis une analyse de suivi, les enquêteurs des Nations Unies ont pu établir qu’il y 
avait eu commission d’un crime (une attaque à l’arme chimique contre des civils) et ce, 
avec des preuves claires et convaincantes. C’était là la partie facile. Il est bien plus difficile 
de prouver qui a commis le crime et comment, et au moment de rédiger ces lignes, cela 
n’a toujours pas été prouvé.

Ce	qui	a	permit	de	renforcer	la	conclusion	que	des	personnes	civiles	avaient	été	exposées	à	un	agent	
neurotoxique,	ce	sont	des	examens	médicaux	cliniques	révélant	des	symptômes	typiques	d’exposition	
à	un	agent	neurotoxique,	ainsi	que	des	témoignages	de	survivants,	d’infirmiers	et	de	docteurs	qui	
racontaient	en	détail	les	symptômes	qu’ils	avaient	observés	ou	subis	après	le	bombardement.	Ces	vidéos,	
ces	examens	médicaux	et	ces	témoignages	constituent	ce	qu’on	appelle	des	preuves corroborantes	
parce	qu’elles	confirment	les	résultats	des	tests	de	sang	et	d’urine.	Prises	dans	leur	ensemble,	ces	sources	
de	preuves	confirment	une	exposition	au	gaz	sarin.	Mais	encore	une	fois,	ces	preuves	n’établissent	pas	
encore	si	cet	empoisonnement	était	délibéré	ou	non,	ni	ne	fournissent	d’informations	concernant	la	
source	du	gaz.

Les	enquêteurs	des	Nations	Unies	ont	également	effectué	une	visite	d’inspection	sur	le	lieu	présumé	de	
la	zone	d’impact	des	roquettes	transportant	le	poison.	Des	analyses	techniques	et	militaires	de	la	zone	
d’impact,	conjuguées	à	des	tests	en	laboratoire	ultérieurs,	ont	confirmé	que	les	roquettes	et	les	fragments	
de	roquettes	contenaient	effectivement	du	gaz	sarin.	Cette	analyse	de	la	zone	d’impact	et	des	armes	
utilisées	a	fourni	ce	que	l’on	appelle	des	preuves présomptives	parce	que	ces	résultats	ont	permis	aux	
enquêteurs	de	déduire	que	l’attaque	avait	été	délibérée,	puisqu’il	est	peu	probable	que	des	missiles	sol-sol	
chargés	de	gaz	sarin	soient	lancés	automatiquement.	

Des	dépositions	de	témoins	confirmant	que	le	pilonnage	avait	eu	lieu	juste	avant	que	les	victimes	
ne	commencent	à	montrer	des	symptômes	d’empoisonnement	ont	corroboré	la	conclusion	que	des	
roquettes	sol-sol	avaient	été	utilisées	pour	disperser	le	gaz.

L’étape	suivante	consiste	à	établir	la	responsabilité	en	mettant	à	jour	des	preuves	qui	font	le	lien	entre	
l’auteur	et	le	crime.	On	appelle	celles-ci	des	preuves de liens.	Sans	établir	un	lien	entre	une	personne	
et	un	crime,	il	ne	sera	pas	possible	d’obtenir	justice.	Dans	le	cas	présent,	les	premières	enquêtes	
indiquaient	que	le	type	de	roquettes	et	de	lanceurs	utilisés	dans	les	attaques	sur	la	Ghouta	étaient	des	
systèmes	d’armement	dont	seuls	les	forces	armées	gouvernementales	syriennes	avaient	la	possession	et	
l’utilisation.	Mais,	pour	engager	les	responsabilités	pénales,	il	faudra	aller	encore	plus	loin	et	identifier	
les	personnes	spécifiques	qui	ont	ordonné,	mis	en	œuvre,	aidé	ou	toléré	ces	attaques.
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PAROLES D’EXPERT 
On a parfois comparé le travail d’enquête à l’assemblage d’un puzzle et chaque élément de preuve 
à une pièce du puzzle. Mais contrairement à la personne qui assemble un puzzle, l’enquêteur n’a 
pas la possibilité de jeter un coup d’oeil à l’image de la boîte pour voir à quoi est censé ressembler 
le puzzle fini. L’enquêteur doit soigneusement réunir les « pièces » du puzzle à partir d’une variété 
de sources différentes, avant de les assembler en utilisant logique et bon sens afin d’arriver à cette 
image finie. Bien qu’une image partielle puisse émerger au fur et à mesure de l’ajout d’un nombre 
croissant de pièces, ce n’est qu’une fois la dernière pièce posée que l’enquêteur pourra clairement 
voir la vérité dans son intégralité.  

Cette analogie illustre également la relation entre preuve et conjecture. Supposons que la 
personne qui assemble le puzzle, tout comme l’enquêteur, ne sache pas à quoi va ressembler le 
puzzle fini. Il est impossible pour cette personne de savoir, à partir d’une seule pièce, à quoi 
ressemble l’image complète. Si cette personne ne dispose que de 10 % des pièces du puzzle et les 
assemble de son mieux, il lui sera probablement toujours impossible de deviner correctement à 
quoi ressemble le puzzle fini. Cette personne peut conjecturer autant qu’elle le veut, mais avec 90 
% du puzzle manquant, il est très probable qu’elle se trompe. Plus une personne trouve de pièces, 
moins elle aura à se lancer dans des conjectures concernant l’image complète. De même, dans le 
cadre d’une enquête, l’enquêteur doit rassembler toutes les preuves et les assembler en faisant 
preuve de bon sens, avant que n’émerge une image claire de ce qui s’est passé. Alors qu’il n’y a 
aucune conséquence sérieuse si l’on ne devine pas correctement ce à quoi un puzzle va ressembler, 
la gravité d’une enquête sur les droits de l’homme exige qu’un enquêteur ne se lance jamais dans 
les conjectures ou les suppositions concernant les faits définitifs d’un dossier. L’enquêteur doit 
réunir avec soin et méthode le plus grand nombre de preuves possible dans l’espoir qu’elles seront 
suffisantes pour déterminer, sans suppositions, ce qui s’est passé. 

Extrait	de	The Handbook of Human Rights Investigations	par	Dermot	Groome

?
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IPARTIE III
CARACTERISTIQUES DES PREUVES LEGALES 

La	vérification	se	réfère	au	processus	de	confirmation	qu’une	vidéo	est	bien	ce	qu’elle	soutient	être	et	qu’elle	a	bien	été	filmée	
à	une	heure,	date	et	lieu	spécifiques.	Ce	processus	aide	les	médias,	les	défenseurs	des	droits	de	l’homme,	les	enquêteurs,	
les	analystes	et	les	avocats	à	se	fier	à	son	contenu	et	à	l’utiliser	pour	reconstituer	la	vérité.	Cela	contribue	également	à	
l’acroissement	des	chances	qu’une	vidéo	soit	utilisée	comme	preuve	devant	un	tribunal.	Le	processus	de	vérification	s’applique	
à	la	fois	aux	images	elles-mêmes	et	aux	métadonnées	car	elles	peuvent	toutes	deux	être	mensongères	ou	manipulées.

1) VERIFIABLE

 Définition: Métadonnées

Pour plus d’Informations

Il	existe	deux	niveaux	de	contenu	dans	un	fichier	vidéo	:	les	images	que	nous	voyons	et	les	données	intégrées	
que	nous	ne	voyons	pas.	Ces	données	intégrées	sont	appelées	«	métadonnées	».	En	gros,	les	métadonnées	

sont	des	informations	relatives	à	l’heure,	la	date,	le	lieu	ou	le	modèle	de	caméra	utilisé	et	qui	sont	stockées	
automatiquement	avec	les	images.	Voyez-les	comme	des	informations	en	coulisses.	Pour	en	savoir	plus	sur	les	

métadonnées,	veuillez	consulter	«	How	to	Capture	Metadata	and	Documentation	»	en	visitant	
	archiving.witness.org/create/what-metadata-capture.

Pour	apprendre	comment	filmer	une	vidéo	de	manière	à	ce	qu’elle	puisse	être	facilement	vérifiée	par	des	
enquêteurs,	des	analystes,	des	avocats	et	éventuellement	des	tribunaux,	voir	«	Pratiques	de	base	»,	«	Filmer	des	

scènes	sécurisées	»	et	«	Inclure	des	informations	essentielles	»	en	visitant		vae.witness.org.

Pour	devenir	des	preuves	légales,	prêtes	à	être	utilisées	dans	un	procès	et	sur	lesquelles	un	tribunal	peut	
s’appuyer	pour	rendre	sa	décision,	les	informations	doivent	avoir	deux	caractéristiques	essentielles	:	elles	
doivent	être	fiables	et	pertinentes.	Ces	preuves	fiables	et	pertinentes	sont	alors	replacées	dans	un	contexte.	
Le	contexte	se	réfère	tout	simplement	à	la	manière	dont	vous	liez	les	preuves	pour	expliquer	ce	qui	est	
arrivé	à	qui,	où	et	quand,	ainsi	que	les	personnes	qui	devraient	être	tenues	pour	responsables.

FIABILITE
Afin	de	permettre	à	autrui	de	se	fier	à	vos	images	(que	ce	soit	les	médias,	une	commission	des	droits	de	l’homme,	des	
décideurs	ou	des	tribunaux),	vos	vidéos	doivent	être	dignes	de	confiance.	Par	exemple,	les	journalistes	ont	besoin	
d’être	sûrs	que	ce	qu’ils	montrent	est	bien	réel,	mais	ils	ont	la	possibilité	de	choisir	de	montrer	des	images	précédées	
d’une	mise	en	garde	indiquant	que	:	«	Ces	images	n’ont	pas	été	vérifiées	de	façon	indépendante.	»	Un	avocat	ne	peut	
pas	le	faire.	Lorsqu’un	avocat	présente	une	preuve	vidéo	devant	un	tribunal,	il	doit	être	absolument	certain	que	
cette	vidéo	montre	bien	ce	qu’il	soutient	qu’elle	montre.	

Voici	trois	qualités	essentielles	qui	renforceront	la fiabilité	de	vos	vidéos	et	que	vous	pouvez	généralement	obtenir	
en	suivant	les	pratiques	de	base	de	tournage:
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Authentique	signifie	que	le	fichier	vidéo	original	est	exempt	de	toute	manipulation,	en	ce	compris	des	
changements	de	noms	de	fichiers,	des	ajouts,	des	suppressions,	des	révisions	ou	des	corruptions,	et	qu’il	
a	été	sauvegardé	correctement	et	transmis	aux	enquêteurs	dans	son	format	original.

Une	chaîne	de	possession	établie	signifie	que	la	liste	des	personnes	qui	ont	eu	la	garde	de	la	vidéo	a	
été	documentée	avec	soin	et	au	fur	et	à	mesure	que	celle-ci	s’acheminait	de	la	rue	où	elle	a	été	filmée	
jusqu’aux	enquêteurs,	puis	aux	avocats	et	enfin	au	tribunal.	Une	chaîne	de	possession	aide	à	établir	
l’absence	de	corruption	ou	de	manipulation	durant	le	cheminement	de	cette	preuve	potentielle.

La fiabilité est une question de techniques et elle tient essentiellement aux éléments 
suivants :

• utiliser des techniques de tournage qui permettront à vos vidéos d’être vérifiées 
facilement,
• conserver vos fichiers originaux, et
• documenter comment une vidéo (le fichier original de préférence) a été 
acheminée depuis son tournage jusqu’au tribunal. 

Les règles de preuve varient d’un pays à l’autre et d’un tribunal à l’autre. Il n’y a donc pas 
de règles absolues concernant le niveau de fiabilité d’une vidéo pour être admissible 
devant un tribunal. Mais l’essentiel est qu’une vidéo doit être vérifiée. Elle doit absolument 
être ce que vous affirmez qu’elle est. Elle ne peut être mensongère ou manipulée. Le 
fait de disposer du fichier original et d’être capable de prouver la chaîne de possession 
(bien qu’elle ne soit pas absolument obligatoire dans toutes les juridictions) facilitera 
le processus de vérification et renforcera la fiabilité de la vidéo. Ainsi un média, une 
commission des droits de l’homme, des enquêteurs, avocats ou juges pourront lui 
accorder leur confiance. 

POINT CLE 

2) AUTHENTIQUE

3) CHAINE DE POSSESSION ETABLIE 
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La	pertinence	se	rapporte	au	contenu	que	vous	décidez	d’inclure	dans	l’image.	Une	preuve	est	pertinente	
si	elle	aide	à	prouver	ou	à	réfuter	un	fait	qui	est	débattu	durant	une	enquête	ou	un	procès.	Il	n’est	
pas	nécessaire	qu’elle	prouve	qu’un	fait	soit	certain	mais	elle	doit	au	moins	accroître	ou	décroître	la	
probabilité	qu’un	fait	particulier	se	soit	produit.	Voici	deux	qualités	essentielles	qui	renforceront	la	
pertinence	de	vos	vidéos	:

Comme	nous	l’avons	vu	dans	les	sections	«	Anatomie	d’un	crime	»	et	«	Elaborer	un	plan	de	collecte	»,	tout	
crime	est	composé	de	différents	«	éléments	».	Une	vidéo	est	pertinente	si	elle	aide	à	établir	l’un	de	ces	
éléments.	Si	cela	n’est	pas	le	cas,	elle	n’est	probablement	pas	pertinente	et	ne	sera	pas	admise	devant	un	
tribunal.	Voici	un	exemple	simple	:	

Si	la	Cour	pénale	internationale	inculpe	un	chef	de	milice	de	recrutement	d’enfants	soldats	mais	pas	de	
torture,	des	images	d’enfants	dans	des	camps	d’entraînement	militaire	seront	pertinentes.	Des	images	de	
soldats	adultes	se	livrant	à	la	torture	de	civils	(bien	que	ces	actes	soient	criminels	et	horribles)	ne	seront	
probablement	pas	pertinentes	et	ne	seront	donc	pas	admises	comme	preuve.	
Mais	il	existe	des	exceptions.	Il	se	peut	parfois	qu’une	preuve	établisse	clairement	un	élément	d’un	crime	
mais	qu’elle	ne	soit	pas	admise	car	elle	est	redondante	ou	prête	à	confusion.	Par	exemple	:

•	 Si	une	série	de	photos	d’un	charnier	a	déjà	été	admise	et	prise	en	considération	par	le	juge,	il	se	
peut	qu’une	vidéo	du	même	charnier	ne	soit	pas	admise	car	elle	fournit	les	mêmes	informations.

•	 Il	se	peut	qu’une	vidéo	aux	images	tremblantes,	avec	des	mouvements	de	caméra	constants	(par	
exemple	un	grand	nombre	de	panoramiques	et	de	zooms)	ne	soit	pas	admise,	même	si	elle	montre	
qu’une	école	primaire	a	été	frappée	illégalement	par	un	baril	d’explosifs,	car	il	sera	impossible	
pour	le	spectateur	de	parvenir	à	la	comprendre.

Même	si	une	preuve	établit	un	élément	du	crime,	un	juge	pourra	quand	même	décider	de	l’exclure	
du	procès	si	cette	preuve	est	préjudiciable.	Une	preuve	est	préjudiciable	si	elle	provoque	un	préjugé	
émotionnel	ou	si	elle	induit	en	erreur	ou	exerce	une	influence	indue	sur	le	juge	ou	le	jury.	Prenons	les	
exemples	suivants:

•	 Une	vidéo	d’une	altercation	avec	la	police	qui	inclut	des	remarques	incendiaires	contre	
les	policiers	telles	que	:	«	Hé,	mais	pourquoi	tu	te	comportes	comme	un	***	?	Laisse	ce	type	
tranquille,	***.	Il	n’a	rien	fait.	Lâche-le,	espèce	de	***.	***	de	flics.	***	de	flics,	vous	êtes	tous	
des	criminels.	»	Il	se	peut	qu’elle	ne	soit	pas	admise	parce	que	le	son	contient	un	langage	cru	
ainsi	que	de	nombreuses	opinions	infondées	pouvant	provoquer	des	réactions	fortes.

•	
•	 Un	homme	de	25	ans	est	inculpé	d’agression	mais	n’a	aucun	antécédent	d’arrestation	ni	aucun	

passé	récent	de	violence.	Une	vidéo	qui	le	montre	à	l’âge	de	15	ans	en	train	de	déclencher	
une	bagarre	durant	un	match	de	hockey,	dix	ans	auparavant	donc,	ne	sera	probablement	pas	
admise.

2) ELLE N’EST PAS PREJUDICIABLE

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Pour apprendre 
comment filmer des 

vidéos pertinentes 
qui établissent des 
éléments du crime, 

veuillez consulter « 
Elaborer un plan de 

collecte » en visitant : 
vae.witness.org

PERTINENCE

1) ELLE AIDE A ETABLIR UN ELEMENT D’UN CRIME PRESUME
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The Handbook of Human Rights Investigation by Dermot Groome.  Disponible en ligne chez différents 
libraires. 

Reference Book to the Field Guide for Civil Society Investigation and Documentation of Gross Human 
Rights Violations  par le Public International Law and Policy Group
http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-content/uploads/2015/11/Reference-Book-to-Field-Guide-on-
CSO-Investigations-Selected-Sample.pdf

Mission d’enquête des Nations Unies concernant les allégations d’emploi d’armes chimiques en 
République arabe syrienne, Rapport sur l’utilisation qui aurait été faite d’armes chimiques dans la 
Ghouta, faubourg de Damas, le 21 août 2013.
http://www.mediafire.com/view/9b68gh9tkwcp4cj/UN_Report_2013_08_Chemical_Weapons_Investigation.pdf

NOTES

1	“On the Human Rights Channel, A Year of Citizen Video from Syria”	
https://blog.witness.org/2013/09/on-the-human-rights-channel-a-year-of-citizen-video-from-syria/
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L’essentiel à retenir est ceci : une vidéo peut être utilisée durant un procès si elle est fiable 
et pertinente. Plus elle est fiable et pertinente, plus le juge ou le jury pourront y accorder 
leur confinace. Utilisez des techniques de tournage ainsi que de bonnes pratiques de 
gestion de contenu pour renforcer la fiabilité de vos images. Pour maximiser la pertinence 
de vos vidéos, apprenez comment documenter les éléments d’un crime ; cela vous aidera 
à décider quelles informations inclure dans votre enregistrement.

CE QU’IL FAUT RETENIR
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Les	vidéos	prises	par	des	témoins	oculaires	et	des	militants	des	droits	de	l’homme	présents	sur	le	terrain	
peuvent	contribuer	à	attirer	l’attention	sur	de	nombreux	abus	et	favoriser	les	appels	au	changement	de	
politique.	Souvent	les	auteurs	de	ces	enregistrements	veulent	que	leur	film	aille	plus	loin	qu’une	simple	
dénonciation.	Ils	espèrent	que	leurs	images	pourront	contribuer	à	faire	triompher	la	justice	devant	les	
tribunaux.	Et	c’est	possible	mais	sous	certaines	conditions.

Les	témoins	oculaires	et	les	militants	des	droits	de	l’homme	sont	présents	sur	le	terrain	et	sont	donc	mieux	
placés	pour	recueillir	des	preuves	que	les	enquêteurs	qui	arrivent	souvent	après-coup,	lorsque	la	violence	a	
cessé	et	que	la	preuve	s’est	détériorée	ou	a	disparu.

Cependant,	bien	que	les	vidéos	citoyennes	fournissent	souvent	des	indices	utiles	relatifs	aux	événements	et	
leurs	responsables,	leur	qualité	est	rarement	suffisante	pour	servir	de	preuve	devant	un	tribunal.	La	bonne	
nouvelle	est	qu’avec	de	légères	modifications,	les	vidéos	pour	lesquelles	ces	hommes	et	ces	femmes	risquent	
souvent	leur	vie	peuvent	servir	de	preuve	dans	les	procédures	pénales	et	civiles.

PRATIQUES DE BASE 

INTRODUCTION

VIDEO PRISE DANS LA RUE

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	“Enregistrer”.

Faites	de	votre	mieux	pour	appliquer	les	recommandations	ci-dessous,	mais	comprenez	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	pour	vous	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	à	la	protection	de	nos	droits	fondamentaux.

CAPTURER, STOCKER ET PARTAGER DES PREUVES VIDEO

POUR ETRE UTILISEE EN 
TANT QUE PREUVE AUPRES 

DES TRIBUNAUX
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OBJECTIF

L’objectif est d’introduire des pratiques de base qui aideront à s’assurer que votre vidéo 
puisse être utilisée pour soutenir le processus visant à traduire les coupables en justice 
et libérer les accusés à tort.

Ces pratiques s’adressent principalement aux témoins ou militants qui :
 
• se trouvent dans une situation où ils peuvent filmer des violations des droits 

humains au moment où elles se produisent ou immédiatement après, et 
choisissent de le faire ; et

• souhaitent partager une quantité limitée d’images avec des enquêteurs et des 
avocats susceptibles de les utiliser dans une enquête. Si vous êtes en possession 
d’un grand nombre de fichiers vidéo qu’il vous faut organiser et gérer, consultez le 
Guide pour les militants sur l’archivage de vidéos de WITNESS (en anglais, espagnol 
et arabe) afin d’en apprendre davantage sur la conservation à long terme de votre 
vidéo.

Nous espérons qu’après avoir consulté ces pratiques de base, vous désirerez 
approfondir le sujet. Pour ce faire, rendez-vous sur vae.witness.org.
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Si vous possédez des 
contenus ou contacts 

sensibles sur votre 
ordinateur, 

vous pouvez en savoir 
plus sur la protection 

de vos fichiers ici : 
securityinabox.org/

chapter-4

Si vous utilisez déjà 
PGP pour votre e-mail, 

vous pouvez également 
l’utiliser pour chiffrer 

vos fichiers. Essayez  
GPGTools pour Mac 

ou Gpg4win pour 
Windows.  

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Si	vous	êtes	une personne rassemblant des preuves de manière intentionnelle	et	que	vous	prévoyez	
de	vous	retrouver	dans	une	situation	où	vous	allez	filmer	des	violations	des	droits	de	l’homme	:
	

• Connaissez vos droits avant de commencer à filmer. Les	droits	diffèrent	d'un	pays	à	l’autre	
et	d'une	ville	à	l’autre.	Obtenez	le	plus	d'information	possible	sur	ce	que	vous	pouvez	et	ce	
que	vous	ne	pouvez	pas	filmer	légalement.

• Protégez vos contacts. Si	vous	prévoyez	d’être	dans	une	situation	où	votre	appareil	risque	
d’être	confisqué,	supprimez	ou	chiffrez	les	noms	de	vos	contacts,	l’historique	de	vos	appels,	
vos	messages,	vos	photos,	vos	vidéos	et	vos	fichiers	audio	au	préalable.	Pensez	à	utiliser	un	
autre	appareil	qui	ne	contient	pas	d’informations	personnelles.

• En savoir plus. Plus	vous	en	savez	sur	les	techniques	de	capture,	de	sauvegarde,	
d’organisation,	de	gestion	et	de	partage	de	vidéos,	plus	il	sera	facile	de	filmer	de	façon	sûre,	
efficace	et	éthique.	Pour	plus	d’informations,	consultez	le	site	vae.witness.org

Si	vous	êtes	une personne rassemblant des preuves de manière spontanée:	

Si	vous	avez	été	témoin	de	façon	fortuite	d’une	situation	que	vous	avez	filmée,	que	vous	possédez	
des	images	précieuses	en	matière	de	droits	humains	et	que	vous	vous	demandez	ce	qu’il	faut	en	faire,	
référez-vous	à	la	PARTIE	3	:	SAUVEGARDER	VOTRE	VIDÉO	(pg.	66).

PARTIE 1 : SE PREPARER A FILMER
ETAPE 1
Déterminer votre rôle

La	sécurité	avant	tout	:	si	filmer	représente	trop	de	risques,	ne	le	faites	pas,	même	si	vous	aviez	
planifié	de	rassembler	des	preuves	sur	des	violations	des	droits	humains	ou	que	vous	vous	trouvez,		
par	hasard,	au	mauvais	endroit	au	bon	moment.	Savoir	si	vous	pouvez	filmer	en	toute	sécurité	est	
une	question	complexe,	à	laquelle	vous	seul	pouvez	répondre.	Si	vous	décidez	de	filmer,	essayez	de	
suivre	les	pratiques	de	base	présentées	ci-dessous	ou	déterminez	comment	les	adapter	à	la	situation	
dans	laquelle	vous	vous	trouvez.

ETAPE 2  
Évaluer la sécurité

PHYSICAL SECURITY
Voir le guide « 

Évaluation du risque et 
réponse » du 

Committee to Protect 
Journalists

 bit.ly/CPJ_AssessRisks.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONSSECURITE 

PHYSIQUE
SECURITE-

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

• quel crime	a	été	commis	;
• qui est	l’auteur	du	crime	;
• comment l’auteur	a	commis	le	crime	(à	savoir	s’il	l’a	commis	de	ses	propres	mains,	s’il	l’a	

planifié	ou	commandité,	etc.).

Les	citoyens	et	les	militants	sont	souvent	bien	placés	pour	capturer	les	images	d’un	crime,	mais	il	est	
plus	difficile	de	fournir	des	preuves	sur	l’auteur	du	crime	(«	qui	»)	et	la	manière	dont	celui-ci	a	été	
commis	(«	comment	»).	Les	enquêteurs	et	les	avocats	passent	la	majeure	partie	de	leur	temps	à	prouver	
comment	un	crime	a	été	commis.	S’il	est	vrai	qu’une	vidéo	fournissant	des	preuves	de	perpétration	de	
crimes	est	précieuse,	filmer	«	qui	»	et	«	comment	»	est	tout	aussi	important	pour	pouvoir	rendre	justice	
sur	le	long	terme.	Ceci	est	particulièrement	vrai	dans	des	cas	d’atrocités	de	masse	et	de	violations	
systématiques	des	droits	de	l’homme.		

ETAPE 3
Déterminer quoi filmer

CIRCLE DIAGRAM
?

?

COMMENT

QUI 

•	 MEURTRE
•	 TORTURE
•	 VIOL
•	 DOMMAGES	MATERIELS
•	 USAGE	EXCESSIF	DE	LA	FORCE	
•	 ETC.

?QUOI •	 PERPETRATION	INDIVIDUELLE
•	 PERPETRATION	COLLECTIVE
•	 CONSPIRATION
•	 AIDE	ET	COMPLICITE
•	 INCITATION
•	 COMMANDITATION	
•	 RESPONSABILITÉ	DU	SUPERIEUR	

HIERARCHIQUE



61

PR
AT

IQU
ES

 
DE

 BA
SE

 

LA PREUVE PAR VIDEO : PRATIQUES DE BASE  V 1.2

Une	vidéo	fournissant	des	preuves	de	l’exécution	ou	des	répercussions	d’un	crime	est	appelée	
«	élément	de	preuve	de	crime	».	Voici	quelques	exemples	de	vidéo	qui	pourrait	servir	d’élément	de	
preuve	de	crimes.	

Images	vidéo	:	
•	 de	forces	militaires	torturant	un	civil	et	des	blessures	qui	s’en	suivent;
•	 de	bulldozers	détruisant	illégalement	des	maisons	et	les	dommages	causés	;
•	 de	policiers	utilisant	une	technique	illégale	d’étranglement	sur	un	suspect	et	des	images	

de	la	personne	décédée	à	la	suite	de	cette	action	;
•	 de	bombardements	aériens	d’hôpitaux	et	des	destructions	une	fois	l’attaque	terminée	;
•	 d’enfants	entraînés	au	combat	dans	des	camps	militaires	;
•	 d’engins	de	forage	illégalement	déployés	sur	des	terres	autochtones	pour	extraire	du	

pétrole.

Capturer	des	images	d’un	événement	(«	quoi	»)	est	relativement	instinctif.	Vous	êtes	témoin	
d’une	situation	injuste,	pointez	votre	caméra	en	sa	direction	et	appuyez	sur	«	Enregistrer	».	C’est	
en	partie	la	raison	pour	laquelle	il	y	a	un	afflux	de	vidéos	de	crimes.	Capturer	des	images	du	ou	
des	responsables	(«	qui	»)	et	du	déroulement	des	événements	(«	comment	»)	est	nettement	moins	
instinctif	et	plus	compliqué.	Passons	en	revue	quelques	techniques	qui	peuvent	vous	aider.

Les	images	vidéo	qui	contiennent	des	indices	sur	“Qui”	et	“Comment”	sont	souvent	qualifiées	de
«	preuves	établissant	le	lien	»	parce	que	la	preuve	«	lie	»	l’auteur	au	crime.	Bien	qu’il	puisse	s’avérer	
impossible	d’utiliser	la	vidéo	pour	déterminer	exactement	qui	a	commis	le	crime	et	comment	
l’auteur	a	procédé,	la	vidéo	peut	fournir	des	indices	importants	que	les	enquêteurs	et	les	avocats	
peuvent	recueillir	et	regrouper	avec	d’autres	éléments	de	preuves,	tels	que	des	documents	ou	des	
témoignages,	et	ainsi	déterminer	quel	est	le	responsable,	même	si	l’auteur	est	loin	de	la	scène	du	
crime.
	
Parfois,	fournir	des	preuves	sur	«	qui	»	et	«	comment	»	à	l’aide	d’images	vidéo	est	aisé.	Par	exemple,	
vous	pouvez	avoir	la	possibilité	de	filmer	:
	

•	 le	visage	d’un	soldat	en	train	de	battre	à	plusieurs	reprises	un	civil	;
•	 le	visage	du	conducteur	du	bulldozer	détruisant	des	maisons	;
•	 le	numéro	de	badge	et	la	plaque	d’identification	de	l’agent	immobilisant	de	manière	

illégale	un	suspect,	entraînant	la	mort	de	ce	dernier.

Prouver le crime (“QUOI”)

Fournir des preuves sur « QUI » et « COMMENT »

Voir « Filmer des preuves 
établissant le lien » à 

l’adresse 
vae.witness.org

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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Il	arrive	parfois	que	ce	soit	significativement	plus	complexe,	par	exemple	:
	

•	 La	vidéo	ne	peut	pas	nous	montrer	l’identité	du	pilote	aux	commandes	d’un	avion	qui	largue	
des	bombes	ou	l’identité	de	la	personne	qui	a	ordonné	au	pilote	de	cibler	des	hôpitaux.

•	 Nous	pouvons	voir	des	enfants	soldats	dans	des	camps	d’entraînement	sans	voir	les	
responsables	ou	les	chefs.

•	 Nous	ne	savons	pas	qui	a	ordonné	le	déploiement	illégal	d’engins	de	forage	sur	des	terres	
autochtones.

La	preuve	établissant	le	lien	est	essentielle.	En	tant	que	citoyen	témoin	ou	militant	des	droits	de	l’homme	
sur	le	terrain,	vous	êtes	particulièrement	bien	placé	pour	collecter	ce	type	de	preuves.	Même	si	les	filmer	
n’est	pas	compliqué,	comprendre	comment	les	capturer	est	plus	complexe	que	filmer	le	crime	lui-même.

•	 Actes	de	torture
•	 Personnes	tuées
•	 Personnes	blessées
•	 Personnes	battues	par	des	agents
•	 Dommages	aux	biens	civils
•	 Dommages	aux	biens	culturels
•	 Enfants	portant	des	armes	ou	participant	à	

des	activités	militaires
•	 Discours	haineux

•	 Formations	de	la	police	lors	d’une	
manifestation	et/ou	mouvements	de	
troupes

•	 Numéros	de	badge	et	uniformes
•	 Passeports	ou	autres	papiers	d’identité	

officiels
•	 Plaques	d’immatriculation	des	véhicules	

officiels
•	 Équipements	militaires	(incluant	des	

numéros	de	série)
•	 Discours
•	 Points	de	contrôle
•	 Extérieur	de	lieux	occupés
•	 La	disposition	des	lieux	autrefois	occupés	

puis	abandonnés
•	 Équipement	de	communication	(antennes	

satellites,	radios,	etc.)
•	 Vidéo	de	documents	ne	pouvant	pas	être	

emportés	en	raison	des	risques	de	sécurité	
et	dont	le	contenu	a	donc	été	filmé.

QUOI : EXEMPLES D’ELEMENTS DE 
PREUVE DE CRIME

QUI ET COMMENT : EXEMPLES D’ELEMENTS DE 
PREUVE ETABLISSANT LE LIEN

Voir “Élaborer un 
plan de collecte” pour 
apprendre à capturer 

stratégiquement des 
images de plus grande 

valeur  au: 
vae.witness.org

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS



63

PR
AT

IQU
ES

 
DE

 BA
SE

 

LA PREUVE PAR VIDEO : PRATIQUES DE BASE  V 1.2

•	 Veillez	à	ce	que	la	date,	l’heure	et	la	localisation	GPS	de	votre	caméra	ou	de	votre	
téléphone	portable	soient	correctement	configurés	pour	que	les	métadonnées	
numériques	soient	enregistrées.

•	 Enregistrez	votre	voix	énonçant	la	date,	l’heure	et	le	lieu.
•	 Si	vous	voulez	filmer	de	façon	anonyme,	écrivez	l’heure,	la	date	et	le	lieu	sur	une	

feuille	de	papier	et	maintenez-la	devant	la	caméra	pendant	10	secondes.	Vous	pouvez	
également	filmer	d’autres	éléments	indiquant	la	date,	l’heure	et	le	lieu,	comme	une	
horloge,	la	première	page	d’un	journal,	des	panneaux,	des	points	de	repère	ou	des	
particularités	géographiques.	

PARTIE 2 : APPUYER SUR “ENREGISTRER”
ETAPE 1 
Date, heure et lieu de l’enregistrement

Utilisez	le	microphone	de	la	caméra	ou	un	stylo	et	du	papier	pour	enregistrer	les	noms	et	les	coordonnées	:

•	 de	la	personne	qui	filme	;
•	 des	personnes	filmées,	et	;
•	 des	autres	personnes	sur	place	qui	peuvent	avoir	des	informations	sur	les	évènements	qui	ont	eu	lieu.

ETAPE 2
Fournir des preuves sur « qui »

 A PROPOS DES METADONNEES

POURQUOI ELLES SONT IMPORTANTES

Il n'existe pas de définition juridique des métadonnées. Au sens large, les métadonnées sont simplement des 
« données sur les données ». Dans ce document, nous définissons les métadonnées numériques comme des 

informations sur un fichier créées par un appareil électronique, qui sont automatiquement enregistrées et sont 
rarement visibles par l'utilisateur. Nous pouvons les comparer à des empreintes laissées de manière numérique. 
Ces empreintes invisibles comprennent des informations telles que la date, l'heure et le lieu, l'appareil utilisé et 

même l'historique des modifications apportées au fichier.

Les métadonnées permettent aux chercheurs, aux journalistes ou aux enquêteurs de vérifier plus facilement 
que vos images ont bien été filmées au moment et à l'endroit indiqués. Pour plus d'informations, consultez: 

« Comment capturer des métadonnées et la documentation»  à l'adresse : 
archiving.witness.org/create/what-metadata-capture.
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QUAND? OÙ? QUI?

Votre	objectif	lorsque	vous	filmez	est	de	permettre	à	ceux	qui	ne	sont	pas	présents	de	visualiser	les	
évènements	qui	ont	eu	lieu.	Pendant	que	vous	filmez,	posez-vous	la	question	suivante	:	«	si	je	transmets	
ces	images	à	quelqu’un	qui	ne	connaît	pas	l’endroit,	serait-il	capable	de	résumer	ce	qui	s’est	passé	et	de	
dessiner	un	plan	précis	de	la	scène	basée	uniquement	sur	les	informations	de	ma	vidéo	?	».

Vous	voulez	être	en	mesure	de	répondre	:	«	Oui	!	».

Agissez	de	manière	consciente	et	réfléchie	pour	ce	qui	est	du	contenu	de	vos	enregistrements.	
Les	militants	capturent	souvent	le	«	quoi	»	mais	pas	toujours	les	«	qui	»	et	«	comment	».	Envisagez	
de	remplir	un	formulaire	de	planification	de	collecte	d’éléments	pour	vous	aider	à	déterminer	
stratégiquement	quelles	images	vous	devez	capturer	pour	donner	une	lecture	claire	des	évènements.

Étant	donné	que	chaque	situation	est	différente,	il	n’y	a	pas	de	règles	absolues,	mais	voici	les	
techniques	de	base	qui	contribueront	à	assurer	que	votre	vidéo	soit	compréhensible	et	informative.

ETAPE 3 
Filmer stratégiquement et logiquement

LARGE MOYEN GROS PLAN

D’EN HAUT HORIZON AVEC LE SOLEIL OU LA LUNE POINT DE REPERE

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :

Voir “Planification de la 
collecte” 

à l’adresse : 
vae.witness.org
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

 Rapports de caméra: 
library.witness.org 

Si	vous	ne	pouvez	pas	ajouter	les	informations	de	base	à	l’enregistrement	vidéo,	vous	devriez	créer	
un	document	séparé	qui	résume	les	informations	clés.	Prenez	soin	de	le	faire	tant	que	les	détails	
sont	encore	frais	dans	votre	esprit.	Même	si	cela	peut	prendre	beaucoup	de	temps,	fournir	une	
documentation	écrite	complète	peut	accroître	considérablement	les	chances	que	votre	vidéo	soit	
utilisée	comme	preuve.	Ce	document,	souvent	appelé	«	Rapport	de	caméra»,	peut	être	manuscrit	ou	
dactylographié	et	sauvegardé	dans	un	dossier	avec	la	vidéo.	Toujours	inclure	:

•	 la	date	et	l’heure	auxquelles	vous	avez	rédigé	le	résumé	;
•	 la	date,	l’heure	et	le	lieu	de	l’enregistrement	vidéo	;
•	 Les	noms	et	les	coordonnées	:

•	 de	la	personne	qui	filme	;
•	 des	personnes	filmées	;
•	 d’autres	personnes	présentes	au	moment	de	l’incident	qui	pourraient	avoir	des	

informations	sur	les	évènements	;
•	 un	bref	résumé	factuel	du	contenu	de	la	vidéo	en	excluant	les	opinions	non	fondées,	les	

informations	erronées	et	les	exagérations	;
•	 toutes	informations	relatives	aux	contraintes	sécuritaires.

•	 Il	est	préférable	de	filmer	l’ensemble	du	lieu	en	continu.	Cependant,	si	l’incident	est	trop	étendu,	
complexe	ou	dangereux	pour	procéder	ainsi,	vous	pouvez	démarrer	et	arrêter	l’enregistrement.	Dans	ce	
cas,	essayez	d’enregistrer	chaque	nouveau	plan	en	dirigeant	la	caméra	à	l’endroit	où	vous	avez	arrêté	
l’enregistrement	précédent.	En	d’autres	termes,	chevauchez	les	prises	de	vue.

•	 Inclure	les	prises	de	vue	suivantes	:
•	 Un	panoramique	de	360	degrés	très	lent	pour	décrire	le	contexte	et	les	événements	au	sens	large.
•	 Des	plans	larges	pour	fournir	une	description	facilement	compréhensible	de	la	scène	du	crime	et	

pour	aider	à	vérifier	l’heure,	la	date	et	le	lieu.
•	 Des	plans	moyens	pour	déterminer	l’emplacement	de	la	preuve	sur	la	scène	du	crime	et	la	relation	

entre	les	éléments	de	preuve.
•	 Des	plans	rapprochés	pour	montrer	des	détails	clés	et	pour	identifier	les	personnes	sur	les	lieux.

•	 Si	possible,	réalisez	les	prises	de	vue	énumérées	ci-dessus	sous	différents	angles.
•	 Effectuez	des	prises	de	vue	de	10	secondes	minimum.	Déplacez	la	caméra	lentement	lorsque	vous	changez	

de	position	ou	lorsque	vous	effectuez	un	zoom	avant	ou	arrière.	Évitez	les	mouvements	rapides	ou	
saccadés.	Si	possible,	utilisez	un	trépied,	un	monopode	ou	une	surface	plane	pour	stabiliser	la	caméra.

ETAPE 4  
Documentation écrite

LA DOCUMENTATION ECRITE EST IMPORTANTE !  Même si vous incluez des 
informations de base dans votre enregistrement, un résumé écrit peut être utile. 
Cette documentation supplémentaire distinguera votre vidéo des milliers d’autres 
capturées et partagées tous les jours par des citoyens et des militants, et permettra 
aux enquêteurs de déterminer si cette vidéo peut les aider. En bref, plus vous faciliter 
leur travail, plus ils seront enclins à regarder votre vidéo.

POINT CLE 
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PARTIE 3 : SAUVEGARDER VOS 
IMAGES
Les	étapes	ci-dessous	s’adressent	aux	témoins	oculaires	et	aux	militants	qui	possèdent	des	enregistrements	devant	
être	protégés	pendant	une	courte	période	de	temps,	et	ce	jusqu’à	ce	que	les	vidéos	puissent	être	remises	à	une	
personne	ou	une	organisation	qui	les	conservera	à	long	terme	ou	jusqu’à	ce	qu’une	enquête	soit	ouverte.	Si	vous	ou	
votre	organisation	possédez	un	grand	nombre	de	vidéos	que	vous	devez	organiser,	gérer	ou	sauvegarder	dans	un	
futur	proche,	vous	pouvez	vous	référer	au	Guide	pour	les	militants	sur	l’archivage	de	vidéos	de	WITNESS	(en	anglais,	
espagnol	et	arabe).

POURQUOI ? Protéger	votre	vidéo	est	essentiel	si	vous	voulez	qu’elle	soit	utilisée	dans	le	cadre	d’une	
procédure	judiciaire.	En	effet,	pour	utiliser	une	vidéo	devant	un	tribunal,	l’avocat	doit	toujours	prouver	que	le	fichier	
vidéo	n’a	pas	été	retouché	ou	trafiqué.	Dans	certains	cas,	l’avocat	devra	également	expliquer	comment	la	vidéo	a	été	
transmise	de	son	auteur	à	un	enquêteur,	puis	à	un	avocat	et	enfin	au	tribunal.	En	termes	juridiques,	il	s’agit	de	la	
«	traçabilité	»	de	la	vidéo,	aussi	appelée		«	chaine	de	possession	»	(chain	of	custody).

Si	votre	vidéo	n’est	pas	correctement	protégée,	la	fiabilité	de	votre	enregistrement	peut	être	remise	en	question.	Les	
étapes	de	base	ci-dessous	vous	aideront	à	protéger	l’intégrité	de	votre	fichier	original	en	l’empêchant	d’être	modifié	
ou	trafiqué	numériquement,	d’être	endommagé	à	cause	d’une	défaillance	technique	ou	de	tomber	entre	les	mains	
d’une	personne	qui	pourrait	le	détruire	ou	en	faire	mauvais	usage.

DE LA CAMÉRA

A UNE ONG AUX AVOCATS/ENQUETEURS AUX TRIBUNAUX

EN TERMES JURIDIQUES, DOCUMENTER LE 
TRANSFERT D’UN ENREGISTREMENT D’UN INDIVIDU 
À UN AUTRE S’APPELLE LA « TRAÇABILITÉ » OU LA 

CHAINE DE POSSESSION (CHAIN OF CUSTODY).
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Élaborez	un	plan	afin	d’éviter	que	vos	cartes	mémoire	ne	soient	corrompues,	endommagées	ou	
tombent	entre	de	mauvaises	mains.	Sur	le	terrain,	tenez	compte	de	pratiques	telles	que	:	

•	 remplacer	la	carte	utilisée	par	une	carte	vierge	et	cacher	celle	utilisée	;
•	 créer	une	sauvegarde	immédiate	sur	un	disque	dur	que	vous	transportez	avec	vous	;
•	 télécharger	les	images	directement	sur	un	serveur	sécurisé	;
•	 ranger	et	stocker	les	cartes	mémoire	dans	des	étuis	résistants	et	exempts	de	poussières.

Élaborez	un	plan	pour	garder	vos	images	en	sécurité	à	votre	retour	du	terrain.	Tenez	compte	de	
pratiques	telles	que	:

•	 configurer	la	protection	de	votre	carte	mémoire	contre	l’écriture	avant	de	transférer	vos	
contenus	;

•	 sauvegarder	le	fichier	original	en	le	transférant	de	votre	carte	mémoire	à	un	disque	dur	
SANS	traiter	la	vidéo;	ne	l’ouvrez	pas	avec	un	logiciel	spécial	et	ne	modifiez	pas	son	
format,	son	nom	ou	sa	structure	;	sauvegarder	le	fichier	original,	deux	fois	si	possible	;	
une	fois	copié,	ne	modifiez	le	fichier	original	en	aucune	façon	;

•	 conserver	des	copies	de	sauvegarde	sur	des	appareils	séparés	et	dans	un	endroit	différent	
de	celui	où	se	trouve	la	copie	principale	;

•	 conserver	les	supports	de	stockage	dans	un	endroit	sûr	en	limitant	l’accès	physique	et	
numérique	uniquement	aux	personnes	qui	le	nécessitent.

Si	vous	voulez	trier	les	vidéos	téléchargées	de	votre	caméra,	organisez-les	dans	des	dossiers	selon	la	
date	et	le	créateur.	Encore	une	fois,	ne	modifiez	pas	le	format,	le	nom	des	fichiers	ou	la	structure	
des	répertoires	de	la	vidéo	originale.	Nommez	vos	dossiers	d’une	manière	cohérente	afin	de	pouvoir	
facilement	les	identifier.	Par	exemple,	aaaa-mm	jj_NomCreateur_DescriptionIncident.

ETAPE 1

ETAPE 2 

ETAPE 3

Protéger vos contenus sur le terrain

Protéger vos contenus à domicile ou au bureau

Organiser vos vidéos

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Voir « Garder les 
fichiers intacts (et le 

prouver!) » à l’adresse 
archiving.witness.org/
transfer/keeping-files-

intact
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Utilisez	un	tableur	ou	une	base	de	données	pour	répertorier	l’endroit	où	vous	sauvegardez	vos	
enregistrements	et	les	personnes	avec	qui	vous	les	partagez.	Pour	que	votre	vidéo	soit	utilisée	dans	
le	cadre	d’une	enquête,	vous	devez	la	transmettre	à	des	chercheurs	ou	des	enquêteurs	de	confiance.	
Lorsque	vous	transmettez	un	enregistrement	à	une	autre	personne	ou	organisation,	il	se	peut	que	
vous	soyez	appelé	à	signer	un	formulaire	documentant	la	transmission	de	l’enregistrement.	En	
termes	juridiques,	ce	formulaire	prouve	la	chaine	de	possession	(chain	of	custody).	Les	informations	
requises	peuvent	varier,	mais	vous	aurez	probablement	besoin	de	confirmer	que	vous	avez	enregistré	
la	vidéo	et	que	vous	n’avez	pas	modifié	le	fichier.

ETAPE 4
Localisez vos vidéos

DEFINIR LES 
PRIORITES

Tous les tribunaux exigent 
que les avocats prouvent 

que la vidéo montre 
ce que l’avocat dit qu’elle 

montre. Seul certains 
tribunaux exigent 

que l’avocat prouve la 
traçabilité de cette vidéo. 

Si vous devez définir des 
priorités, concentrez-

vous sur la protection de 
l’intégrité du fichier avant 

le parcours de la vidéo.
L’idéal serait de faire les 

deux.

Exemple de formulaire: Je soussigné __________(nom, prénom) atteste 
avoir transmis la version originale de ma vidéo documentant ____________ 
à la Commision d'enquête le ________ (date). 
Signature et date de la signature.
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EST-IL SANS DANGER DE PARTAGER VOS VIDEOS ET AVEC QUI ?

DECISION N°1 : EST-IL SUR DE PARTAGER VOTRE ENREGISTREMENT ? 
L’évaluation des risques de sécurité devrait se faire à la fois avant et après avoir 
filmer un incident relatif aux droits de l’homme. Après avoir filmé, examinez les 
images pour déterminer si une personne apparaissant dans la vidéo court le risque 
d’être reconnue. Seriez-vous (ou la personne à l’origine de l’enregistrement s’il 
s’agit de quelqu’un d’autre) en danger s’il était su que vous avez filmé la situation ? 
Seriez-vous en danger si votre implication dans la diffusion de la vidéo était révélée ? 
Encore une fois, vous seul pouvez évaluer les risques.

DECISION N°2 : PARTAGER PUBLIQUEMENT OU EN PRIVE ?  Si partager la vidéo comporte 
des risques, pensez à la partager uniquement en privé avec des personnes ou des 
organisations de confiance telles que des organisations, enquêteurs ou avocats, 
alliés dans la défense des droits de l’homme. S’il n’y a pas de risques prévisibles et 
que vous voulez que les images soient accessibles au plus grand nombre, suivez 
les conseils ci-dessous pour diffuser la vidéo efficacement sur une plateforme 
d’hébergement en ligne telle que YouTube.

PRINCIPAUX POINTS DE DECISION

PARTIE 4 : PARTAGER VOTRE VIDEO

Partage public 

Si	vous	décidez	qu’il	est	sans	danger	et	stratégique	de	partager	les	enregistrements	vidéo	en	ligne,	
suivez	ces	pratiques	de	base	de	sorte	:

•	 qu’un	journaliste,	un	chercheur	ou	un	enquêteur	puisse	rechercher,	trouver,	comprendre	
et	vérifier	vos	vidéos,	et	;

•	 que	la	plateforme	en	ligne	utilisée	détecte	que	la	vidéo	comporte	des	informations	
relatives	aux	droits	de	l’homme	et	qu’elle	soit	dès	lors	moins	susceptible	de	la	retirer.

OBJECTIFS
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Lorsque	vous	téléchargez	une	vidéo	sur	une	plateforme	en	ligne,	incluez	un	titre	court	qui	comprend	
la	date,	l’endroit	précis,	la	ville,	le	pays	et	quelques	mots	clés	décrivant	le	contenu	de	la	vidéo.

ETAPE 1
TITRE

Ajoutez	une	description	qui	répète	l’heure,	la	date,	l’endroit	précis,	la	ville	et	le	pays	et	qui	comprend	un	résumé	
factuel	du	contenu	de	la	vidéo.	Ajoutez	un	contexte	qui	aidera	le	public	à	comprendre	la	vidéo,	comme	ce	qui	s’est	
passé	immédiatement	avant	ou	après	l’enregistrement.	Excluez	les	opinions	non	fondées,	les	informations	erronées	
et	les	exagérations.	Si	cela	n’est	pas	trop	risqué,	incluez	le	nom	et	les	coordonnées	de	la	personne	ou	de	l’organisation	
à	l’origine	de	l’enregistrement.

ETAPE 2
Description

Confrontations violentes entre les autorités et les protestants rassemblés sur la place Tahrir au Caire (Egypte) 
afin de protester contre le régime du President Hosny Mubarak. Images capturées le 25 janvier 2011.
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Encore	une	fois,	répétez	la	date,	l’heure,	l’endroit	précis,	la	ville	et	le	pays	puis	ajoutez	des	mots	
décrivant	le	contenu.	Par	exemple	:	«	droits	de	l’homme	»,	«	droits	humains	»,	«	expulsion	»,
«	arrestation	»,	«	usage	excessif	de	la	force	»,	«	bombardement	»,	«	manifestation	»,	«	discours	»,	
«	enfants	soldats	»,	«	point	de	contrôle	»,	«	uniformes	»,	«marée	noire»,	«	torture	»	ou	«	réfugié	».	
Les	mots-clés	doivent	être	objectifs	et	factuels.

Les	sites	vidéos	tels	que	YouTube	sont	parfaits	pour	le	partage	de	vidéos,	mais	ne	devraient	pas	être	utilisés	
comme	espace	de	sauvegarde	de	la	copie	originale	parce	que	:

•	 les	vidéos	téléchargées	sur	les	plateformes	comme	YouTube	sont	optimisées	pour	la	diffusion	
sur	Internet,	ce	qui	signifie	que	la	vidéo	originale	est	compressée	et	que	les	informations	utiles,	
comme	les	métadonnées	intégrées	au	fichier,	sont	supprimées	;

•	 une	fois	que	votre	fichier	original	a	été	téléchargé	sur	un	site	comme	YouTube,	vous	ne	pouvez	
pas	le	récupérer	parce	que	seule	la	copie	optimisée	pour	la	diffusion	sur	Internet	sera	disponible	;	
et

•	 YouTube	et	les	sites	similaires	peuvent	retirer	votre	vidéo	sans	votre	permission.

ETAPE 3

ETAPE 4

MOT-CLE

CONSERVER LE FICHIER ORIGINAL

L’EXACTITUDE EST ESSENTIELLE
Si vous voulez que vos vidéos soient utilisées comme éléments de preuve, n’ajoutez 
pas de fausses dates, endroits ou mots-clés, que ce soit pour augmenter le nombre 
d’apparition de votre vidéo dans les moteurs de recherche ou pour toute autre 
raison.

POINT CLE
POUR PLUS 

D’INFORMATIONS

Voir le blog 
YouTube intitulé 

« Context Is King : 
Share Your Story » 

à l’adresse : 
http://bit.ly/Con-

textIsKing

INDIQUEZ QUE LA VIDEO CONTIENT DES IMAGES D’ATTEINTE AUX DROITS HUMAINS
Si le film est susceptible de choquer, ajoutez la mention  « Images graphiques relatives 
aux droits de l’homme ” dans le titre de la vidéo. Cela : 

• avertira le public que la vidéo peut être violente ou dérangeante, et ;
• alertera la plateforme en ligne que la vidéo peut contenir de précieuses images  
relatives aux droits humains. Sans cet avertissement, YouTube ou d’autres 
plateformes pourraient supprimer la vidéo pour avoir enfreint leur règlement 
interdisant la mise en ligne de contenus choquants, sensationnels ou irrespectueux 
n’ayant pas de valeur publique.

POINT CLE
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Partager	des	enregistrements	vidéo	et	des	informations	avec	des	organisations	de	défense	des	
droits	de	l’homme,	des	enquêteurs,	des	forces	de	l’ordre	et	des	tribunaux	implique	des	droits	et	
des	responsabilités	qui	varient	en	fonction	de	la	personne	ou	de	l’organisation	avec	qui	vous	les	
partagez.	Avant	de	donner	les	images	à	un	intermédiaire	pour	leur	sauvegarde,	assurez-vous	de	
choisir	un	intermédiaire	:

•	 en	qui	vous	avez	confiance	;
•	 qui	possède	les	compétences,	les	ressources	et	les	infrastructures	pour	garder	votre	vidéo	

en	sécurité,	intacte	et	fiable,	et	;
•	 qui	respectera	(et	s’engagera	même	par	écrit	à	respecter)	l’utilisation	spécifique	des	

images,	particulièrement	si	elles	comportent	des	risques	pour	votre	sécurité,	celle	des	
personnes	filmées	ou	de	la	communauté	au	sein	de	laquelle	vous	avez	filmé.

Donnez	à	vos	alliés	de	confiance	la	vidéo	originale	qui	n’a	en	aucun	cas	été	modifiée.	Si	la	
personne	ou	l’organisation	avec	qui	vous	partagez	les	enregistrements	se	trouve	à	proximité	et	
est	accessible,	le	moyen	le	plus	sûr	pour	partager	votre	vidéo	est	d’organiser	une	rencontre	(ou	
d’envoyer	une	personne	de	confiance)	et	de	transférer	la	vidéo	depuis	votre	ordinateur	ou	votre	
disque	dur	vers	le	leur.

Si	ce	n’est	pas	le	cas,	le	seul	moyen	pratique	de	faire	parvenir	l’enregistrement	à	votre	allié	est	de	le	
transférer	en	ligne.	Si	vous	vous	trouvez	dans	une	situation	risquée	et	que	le	téléchargement	d’un	
fichier	peut	être	dangereux,	il	existe	des	options	sécurisées	pour	transférer	la	vidéo	(voir	les	conseils	
ci-dessous	pour	«	Utiliser	la	technologie	pour	protéger	vos	vidéos	»).	De	nouvelles	méthodes	de	
transfert	de	vidéos	sont	continuellement	développées,	il	est	donc	préférable	de	discuter	des	risques	
de	sécurité	avec	votre	allié	avant	de	choisir	un	service.	

Dans	la	mesure	du	possible,	fournissez	également	un	résumé	imprimé	ou	électronique	:

•	 de	l’heure,	de	la	date	et	de	l’endroit	précis	où	la	vidéo	a	été	prise	;
•	 du	contenu	de	la	vidéo	;
•	 des	noms	et	des	coordonnées	de	la	personne	à	l’origine	de	l’enregistrement,	des	

personnes	filmées	et	d’autres	personnes	qui	peuvent	avoir	des	informations	utiles	
concernant	l’incident	et	sont	prêtes	à	parler	à	une	ONG	ou	à	un	enquêteur	;

•	 toute	information	de	sécurité	indiquant	à	vos	alliés	quels	renseignements	sont	
confidentiels	et	lesquels	peuvent	être	partagés.	

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3 

APPRENDRE

DECIDER COMMENT FOURNIR LE FICHIER ORIGINAL

FOURNIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Pour des informa-
tions sur les options 
disponibles pour un 

transfert numérique 
sécurisé, voir 

bit.ly/WITNESSBlog_
Tech

Apprenez à sélection-
ner des archives pour 

partager vos images 
à l’adresse: archiving.

witness.org/preserve/
working-archive

PARTAGE AVEC DES PERSONNES DE CONFIANCE OU DES ORGANISATIONS
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FACULTATIF
PENSER A UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR PROTEGER VOS VIDEOS
Même	s’il	n’est	pas	obligatoire	d’utiliser	des	outils	technologiques	pour	améliorer	la	valeur	probante	de	
votre	vidéo,	de	nouveaux	outils	très	utiles	ne	cessent	d’être	développés.	Ces	outils,	combinés	avec	vos	
connaissances	du	terrain,	peuvent	renforcer	la	fiabilité	de	votre	vidéo.	

Voici	quelques	options	à	explorer:

Capture : filmer et ajouter un contexte à votre vidéo sur le terrain
•	 Storymaker	:	application	Android	avec	des	tutoriels	et	des	modèles	pour	vous	aider	à	

enregistrer	une	vidéo	en	toute	sécurité	et	efficacement	où	que	vous	soyez	-	storymaker.cc
•	 InformaCam	:	application	Android	pour	créer	des	vidéos	sécurisées	et	vérifiées	au	moyen	

de	métadonnées	intégrées	afin	d’améliorer	la	valeur	probante	des	images	enregistrées	
-guardianproject.info/informa

•	 eyeWitness	:	application	caméra	pour	Android	qui	enregistre	et	intègre	des	métadonnées	
pour	faciliter	l’authentification	de	l’enregistrement	et	son	utilisation	par	les	tribunaux	-	
eyewitnessproject.org

•	 Taggly	:	application	pour	les	appareils	Apple	et	Android	qui	marquera	vos	contenus	avec	un	
filigrane	de	métadonnées	-	tagg.ly

•	 Anker	Astro	:	série	de	batteries	externes	pour	étendre	la	durée	d’utilisation	de	vos	appareils	
sur	le	terrain	-	goo.gl/pyYsDM

Stockage : garder vos contenus organisés et en sécurité 
•	 Seagate	Wireless	Plus	:	disque	dur	portable	alimenté	par	une	batterie	et	activé	par	Wi-fi,	

offrant	un	espace	de	stockage	supplémentaire	où	que	vous	soyez	-	goo.gl/lXwOsZ
•	 SyncMe	:	application	Android	qui	synchronise	automatiquement	vos	fichiers.	Utilisez-la	

avec	Seagate	pour	sauvegarder	continuellement	vos	contenus	depuis	le	terrain		-	goo.gl/
kf3sqY

•	 Adobe	Bridge	:	outil	de	recherche	de	contenus	qui	vous	aide	à	organiser	votre	vidéo,	ajouter	
des	mots-clés,	et	afficher	et	modifier	des	métadonnées	-	creative.adobe.com/products/bridge

•	 Guide	pour	les	militants	relatif	à	l’archivage	de	vidéos	:	guide	de	WITNESS	qui	présente	des	
outils	et	les	bonnes	pratiques	pour	stocker	et	organiser	vos	vidéos	-	archiving.witness.org	(en	
anglais,	arabe	et	espagnol)

Partage : Assurez-vous que vos contenus sont en sécurité et restent confidentiels lorsque 
vous les partagez avec d'autres 

•	 Bittorrent	Sync	:	Le	transfert	direct	d’un	appareil	à	un	autre	est	une	bonne	option	pour	un	
partage	sécurisé	avec	une	connexion	à	bande	passante	limitée	-	getsync.com

•	 SpiderOak	:	stockage	en	ligne	facile	à	utiliser	avec	chiffrement	de	bout	en	bout	qui	contribue	
à	rendre	le	partage	de	fichier	plus	sécurisé		spideroak.com

•	 BoxCryptor	:	service	gratuit	qui	chiffre	vos	fichiers	avant	que	vous	ne	les	téléchargiez	sur	
Dropbox	ou	d’autres	sites	de	stockage	en	ligne		-	boxcryptor.com

La	liste	évolue	constamment,	pour	en	savoir	plus	sur	les	derniers	outils,	consultez	la	page	
blog.witness.org/tag/technology/.
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Si vous découvrez une vidéo en ligne et que vous jugez utile de la diffuser en l’incluant 
dans un reportage, un article, une liste de lecture, etc., il est essentiel :

• de vérifier le contenu de la vidéo. De nombreuses vidéos sont mises en scène, 
modifiées ou partagées avec de fausses descriptions de manière à inciter à la 
haine ou à la violence ou décrédibiliser d’autres contenus. 

• d’évaluer les risques de sécurité liés au partage de la vidéo. La personne qui 
a mis la vidéo en ligne a peut-être évalué les risques relatifs à la sécurité, peut-
être pas. De même, elle n’avait peut-être pas prévu que la vidéo soit largement 
diffusée. Si la vidéo est susceptible de mettre des personnes en danger, utilisez 
un éditeur de vidéo ou la fonction de floutage des visages de YouTube pour 
protéger l’anonymat de ces personnes : bit.ly/YouTubeFaceBlur. 

• de fournir des informations de base. Partager un lien vers la vidéo originale 
aidera les enquêteurs à faire confiance à son authenticité et conservera toute 
métadonnée intégrée à la vidéo. Si, toutefois, vous décidez de sauvegarder une 
copie de la vidéo et de mettre en ligne une nouvelle version, incluez un lien vers 
l’original dans la zone de description. Cela permettra aux chercheurs et aux 
enquêteurs des droits humains de contacter la personne ayant mis en ligne 
la vidéo d’origine. Si vous n’incluez pas un lien vers le téléchargement original, 
ajoutez toute information que vous possédez concernant la vidéo et qui peut 
être partagée sans risque ainsi qu’une explication indiquant pourquoi vous 
croyez en l’authenticité de l’enregistrement.

• de suivre les pratiques de base. Suivez les conseils ci-dessus relatifs à l’ajout 
d’un titre, d’une description et de mots-clés.

• d’indiquer vos intentions. Expliquez de façon concise dans la description 
pourquoi vous estimez qu’il est important de partager la vidéo plus largement.

• de conserver une copie. Les vidéos peuvent être retirées par la personne les 
ayant mises en ligne ou par les plateformes d’hébergement en ligne. Si la vidéo 
est susceptible de contenir des informations importantes, téléchargez-la et 
conservez une copie archivée et une copie de sauvegarde.

CONCERNANT LA CURATION

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

En savoir plus sur la vé-
rification et la curation

de vidéo relatives aux 
droits de l’homme à 

l’adresse lab.witness.
org/resources
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PARTIE 5 : EN SAVOIR PLUS
Maintenant	que	vous	connaissez	les	pratiques	de	base	pour	améliorer	la	valeur	probante	de	votre	vidéo,	
nous	espérons	avoir	suscité	votre	intérêt	pour	:

•	 vous	préparer	à	utiliser	une	vidéo	comme	élément	de	preuve	;
•	 filmer	de	sorte	que	votre	vidéo	ait	une	valeur	probante	;
•	 protéger,	gérer	et	organiser	vos	vidéos	;
•	 partager	vos	vidéos	;
•	 vérifier	les	vidéos	filmées	par	les	autres	;	et
•	 utiliser	des	outils	technologiques	pour	améliorer	la	valeur	probante	de	votre	vidéo	à	chaque	

étape	du	processus.

Pour	plus	d’informations	sur	ces	sujets,	visitez	fr.witness.org	ou	vae.witness.org.
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Un	plan	de	collecte	est	essentiellement	une	liste	créée	par	les	enquêteurs,	les	avocats,	et	dans	certains	cas,	
des	militants	des	droits	de	l’homme,	afin	de	détailler	:

• Les éléments d’un crime ou de la défense,	qui	sont	les	choses	spécifiques	que	l’avocat	doit	prouver	
pour	:	

i)	convaincre	qu’un	accusé	est	coupable	;	ou	
ii)	libérer	une	personne	qui	a	été	accusée	à	tort	d’un	crime.	

•	 Tout	type	de	preuve	(ex.	vidéo,	photos,	dossiers	médicaux,	témoignages)	que	l’avocat	a	déjà	
recueilli	pour	prouver	chaque	élément,	ou	en	d’autres	termes,	la	liste	«	Finie	»	;	et

•	 Tout	type	de	preuve	que	l’avocat	doit	encore	recueillir	pour	prouver	chaque	élément,	ou,	en	
d’autres	termes,	la	liste	«	À	faire	».

INTRODUCTION

Filmer	pour	la	défense	des	droits	de	l’homme	peut	s’avérer	dangereux.	Cela	peut	
représenter	un	risque	pour	vous,	ainsi	que	les	personnes	et	les	groupes	que	vous	filmez.	
Évaluez	soigneusement	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	n’est	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	à	la	protection	de	
nos	droits	fondamentaux.

POUR RECUEILLIR DES ELEMENTS DE PREUVE VIDEO
ELABORER UN PLAN DE COLLECTE 

Les éléments d’un crime 
sont brièvement définis ci-

dessous, 
mais vous pouvez 

également en apprendre 
plus 

”TOUT SUR LA LOI” dans
 fr.witness.org/

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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L’objectif final est de veiller à ce que les enregistrements recueillis soient pertinents, 
soutiennent les efforts de justice et de responsabilisation et ne font pas double-emploi. 
Parce que les systèmes de justice diffèrent dans le monde entier, il est important de 
garder à l’esprit qu’un plan de collecte ne garantit pas que votre vidéo sera utilisée 
comme élément de preuve. Il peut néanmoins en accroître considérablement les 
chances.

La	planification	de	la	collecte	est	une	pratique	avancée	qui	consiste	à	capturer	volontairement	des	séquences	vidéo	pour	
documenter	les	droits	de	l’homme	et	à	les	utiliser	comme	éléments	de	preuve	potentiels	pour	une	justice	à	long	terme.	La	
planification	de	la	collecte	n’est	pas	destinée	à	un	témoin	oculaire	qui	documente	accidentellement	un	abus.
Bien	que	cela	ne	soit	pas	obligatoire,	il	est	préférable	pour	les	militants	d’envisager	le	processus	de	planification	de	la	
collecte	en	collaboration	avec	des	avocats	locaux	en	qui	ils	ont	confiance.	Si	vous	êtes	capable	de	travailler	en	équipe,	
cette	pratique	établit	un	pont	solide	entre	les	militants,	les	organisations	non-gouvernementales,	les	enquêteurs	et	les	
avocats.	La	planification	de	la	collecte	renforcera	et	simplifiera	cette	collaboration	en	:	

•	 Aidant	les	enquêteurs	et	les	avocats	à	mieux	conseiller	les	militants	sur	les	séquences	qu’ils	devraient	recueillir	
sur	le	terrain	s’ils	souhaitent	que	leur	vidéo	soit	utile	au	processus	judiciaire.

•	 Aidant	les	militants	à	mieux	comprendre	comment	ils	doivent	canaliser	leur	temps	et	leur	effort	sur	le	
tournage	afin	de	s’assurer	que	ces	enregistrements	auront	une	utilité.	

Plus	important	encore	:	ne	vous	inquiétez	pas	si	vous	trouvez	ce	processus	de	planification	décrit	ici	trop	lourd,	que	vous	
ayez	un	partenaire	juridique	ou	non.	Gardez	simplement	à	l’esprit	les	points	clés	repris	en	page	78.	Et	quand	vous	aurez	
d’avantage	de	temps	ou	besoin	de	mettre	en	œuvre	le	processus	de	planification,	les	étapes	du	guide	seront	là	pour	vous.	

A QUI CELA EST-IL DESTINE ?

Filmer ou travailler 
dans le domaine ? 

Prenez le « Mini Guide 
de planification »

avec vous pour un accès 
rapide aux points clés: 

fr.witness.org

Pour une 
référence rapide

Travailler ensemble peut renforcer votre argumentation

Planifier Capturer Soumettre au tribunal Présenter
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POINTS A RETENIR
 

POURQUOI PLANIFIER ?

ETAPES POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN PLAN

DEFINITION

Pour plusieurs raisons. La planification vous aidera à :
•  Évaluer quelles séquences appuieront les faits que vous essayez de prouver ou l’histoire que 

vous essayez de raconter.
•  Déterminer s’il vaut la peine ou non de risquer votre sécurité et la sécurité des autres pour 

enregistrer ces images.
•  Veiller à ce que vos efforts de tournage soient ciblés afin de ne pas manquer d’occasions ou 

dupliquer les efforts. 
•  Communiquer avec vos alliés afin que toutes les personnes de votre équipe comprennent ce 

qui est nécessaire et pourquoi.
•  Améliorer votre documentation ce qui, à son tour, renforcera votre histoire.

1ère ETAPE : DEMANDER VOUS POURQUOI ? Déterminez pourquoi recueillir ces séquences en valent 
le temps, les ressources et les risques.
 
2ème ETAPE : INCLURE LES DETAILS ESSENTIELS. Notez les informations basiques sur la situation ou 
les violations que vous cherchez à documenter, comme un résumé de l’incident, les noms, les dates, 
les emplacements, etc.

3ème ETAPE : TROUVER LES ELEMENTS DU CRIME. Énumérez les éléments d’un crime que vous devez 
prouver en travaillant avec un avocat, en recherchant les éléments en ligne, dans une bibliothèque ou 
en faisant une estimation éclairée de la réponse.

4ème ETAPE : DETERMINER CE QUE VOUS AVEZ DEJA ET CE DONT VOUS AVEZ BESOIN. Faites deux 
colonnes, « Achevé » et « À faire », pour toutes les preuves que vous :

• Avez déjà recueillies afin de prouver chaque élément spécifique du crime ;
• Devez encore recueillir pour prouver chaque élément de ce crime. Soulignez les images vidéo 

dont vous avez besoin. 
        

5ème ETAPE : REVISER LE PLAN. Si possible, revoyez le plan avec les personnes participant au 
tournage et avec celles à qui vous avez l’intention de remettre les séquences. Ensuite, sortez filmer!

Un plan de collecte permet aux enquêteurs et aux avocats de communiquer leurs besoins aux 
militants de première ligne. Les séquences vidéo que les militants recueillent peuvent ainsi soutenir 
le procédure judiciaire. C’est une pratique avancée pour les militants des droits de l’homme qui 
cherchent volontairement à capturer 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 :
1e LISTE : Les « Éléments d’un crime » que vous cherchez à prouver ;
2e LISTE : Les preuves que vous avez déjà recueillies pour prouver ces éléments ;
3e LISTE : Les éléments de preuve que vous avez encore besoin de recueillir.
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POURQUOI PLANIFIER ?

1ère RAISON 

Si	vous	n’êtes	pas	avocat	ou	enquêteur,	vous	pouvez	peut-être	vous	demander	pourquoi	vous	devriez	en	
apprendre	davantage	sur	la	planification	de	collecte	et	pourquoi,	en	tant	que	militant,	vous	pourriez	
également	avoir	besoin	de	cet	outil	?	Il	y	a	plusieurs	raisons.

Stratégie
Les	citoyens	et	les	défenseurs	des	droits	de	l’homme	peuvent	se	retrouver	
dans	des	situations	imprévisibles	où	ils	doivent	agir	immédiatement	sans	
pouvoir	planifier	quelles	séquences	seront	les	plus	pertinentes.	Il	existe	
d’autres	situations	où	une	préparation	est	possible,	par	exemple,	avant	une	
manifestation	planifiée	ou	pour	montrer	une	violation	généralisée	des	
droits	de	l’homme.	La	planification	de	la	collecte	peut	vous	aider	à	évaluer	
stratégiquement	quelles	séquences	ou	images	appuieront	le	cas	que	vous	essayez	
de	prouver	ou	l’histoire	que	vous	essayez	de	raconter.	Gardez	à	l’esprit	que	plus	
la	situation	est	complexe,	plus	il	est	nécessaire	de	créer	et	de	mettre	en	œuvre	
une	feuille	de	route	claire	et	précise.	

2ème RAISON Sécurité
Filmer	pour	la	défense	des	droits	de	l’homme	est	dangereux.	Ceux	qui	le	font	prennent	des	risques	importants.	
Planifier	vous	aidera	à	déterminer	s’il	vaut	la	peine	ou	non	de	risquer	votre	sécurité	et	celle	des	autres.

3ème RAISON Efficacité
Il	faut	du	temps	et	de	l’argent	pour	recueillir	des	séquences	vidéo.	Dès	lors,	avant	de	filmer	ou	de	demander	des	
séquences	à	d’autres,	il	est	important	de	considérer	pourquoi	vous	avez	besoin	de	l’élément	de	preuve	vidéo	et	
comment	il	sera	utilisé.	Il	existe	de	nombreuses	bonnes	raisons	de	filmer,	mais	le	processus	de	planification	de	
collecte	aidera	à	veiller	à	ce	que	vos	efforts	de	tournage	soient	ciblés,	efficaces	et	utiles.	La	planification	vous	assurera	
également	de	ne	pas	:	

•	 Manquer	des	occasions	de	recueillir	les	images	relevantes	dont	vous	avez	besoin	;	et
•	 Dupliquer	vos	efforts	en	recueillant	les	mêmes	séquences	que	d’autres	ont	déjà	filmées.

4ème RAISON Améliorer la communication, l’éducation et renforcer la confiance
Les	militants	se	demandent	souvent	pourquoi	les	images	qu’ils	recueillent	et	pour	lesquelles	ils	risquent	leur	vie	
ne	sont	pas	plus	utiles	aux	avocats.	D’un	autre	coté,	les	avocats	se	demandent	pourquoi	les	militants	ne	filment	
pas	des	images	qui	sont	plus	utiles	à	leurs	affaires.	Le	plan	de	collecte	est	un	outil	que	les	militants,	les	avocats	ou	
les	organisations	non	gouvernementales	peuvent	utiliser	pour	communiquer	entre	eux.	Il	montre	aux	militants	ce	
dont	les	avocats	ont	besoin	et	pourquoi	ils	en	ont	besoin.	En	échange,	il	renforce	la	confiance	réciproque	de	sorte	
que	lorsqu’un	avocat	demandera	à	un	militant	de	filmer	quelque	chose	qui	semble	être	aléatoire	(par	ex.	une	tour	
de	communications,	un	discours	public,	la	serrure	cassée	de	l’entrée	de	l’hôpital),	le	militant	aura	une	meilleure	
compréhension	de	la	raison	pour	laquelle	l’avocat	fait	cette	demande.	

5ème RAISON Renforcer les affaires 
Une	bonne	planification	permettra	d’étayer	votre	documentation	et	en	retour,	renforcera	votre	affaire	et	votre	
crédibilité.	
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Voir Éléments d’un crime 
et pertinence dans

 « TOUT SUR LA LOI» sur: 
fr,witness.org

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

DEFINITIONS 

DEFINITION : LES ELEMENTS D’UN CRIME  
Chaque crime est composé d’une série d’éléments très spécifiques qui doivent être 
prouvés. Pour obtenir une condamnation, un avocat doit prouver chaque élément 
individuellement. S’il y a cinq éléments d’un crime et que l’avocat n’en prouve que 
quatre, l’accusé devra être libéré. Par exemple, pour prouver qu’un accusé est coupable 
d’un vol aggravé, un avocat doit démontrer que :

1. La chose a été soustraite à son propriétaire ; 
2. L’accusé a commis le vol ; 
3. La chose n’appartient pas à l’accusé ;
4. La chose a été prise en utilisant la force ou la peur ;
5. L’accusé a l’intention de priver définitivement le propriétaire de sa propriété.

DEFINITION : PERTINENCE 
Pour être considérée comme un élément de preuve, une vidéo doit être « pertinente ». 
Cela signifie simplement que l’élément de preuve doit aider à prouver l’un des éléments 
constitutifs du crime. Une autre façon de penser à l’aspect pertinent est la suivante : 
lorsque vous développez un plan, demandez-vous quelles informations pourraient aider 
un enquêteur, un avocat ou un juge à comprendre ce qui est arrivé ? Si cela peut les 
aider à comprendre, c’est que c’est vraisemblablement pertinent.

UN EXEMPLE SIMPLE 
Si l’accusé est jugé pour vol, la vidéo de surveillance du magasin montrant l’accusé 
prendre des produits de l’étalage et les cacher dans un sac est pertinente parce que 
cela prouve les éléments du crime - l’accusé a pris des biens qui ne lui appartenaient 
pas. Si vous avez également des séquences vidéo de l’accusé dépassant la limite 
de vitesse dans une zone scolaire, cinq ans avant l’incident de vol, cette vidéo n’a 
absolument aucun rapport avec l’accusation de vol, et n’est donc pas pertinente. C’est 
aussi simple que cela.
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UN EXEMPLE DE PLAN DE COLLECTE
Maintenant	que	nous	savons	ce	qu’est	un	plan	de	collecte	et	pourquoi	cela	vaut	la	peine	d’en	développer	un,	prenons	
un	moment	pour	examiner	cet	exemple	ci-dessous.	Attention,	cet	exemple	est	destiné	à	fournir	des	idées	sur	le	type	
d’élément	de	preuve	à	recueillir.	Il	ne	s’agit	pas	d’un	plan	de	collecte	exhaustif.

CRIME: Torture *Les éléments sont basés sur le droit pénal international

L’élément du crime que nous 
avons besoin de prouver

ACHEVÉ : Liste des preuves déjà recueil-
lies

À FAIRE : Liste des preuves 
restant à recueillir

L’auteur a infligé une douleur 
physique ou mentale ou des 
souffrances aiguës à une ou 
plusieurs personnes.

Une vidéo filmée par les auteurs 
montrant cinq hommes battant à coup 
de fouet un homme habillé en civil, et 
ce, à plusieurs reprises.

Le témoignage détaillé de la victime 
sur la douleur qu’elle a ressentie au 
cours de son attaque et par la suite. 

Une série de 20 photos de ses bles-
sures prises environ deux heures 
après l’attaque.

Une deuxième série de pho-
tos montrant les blessures 
deux semaines plus tard.

Les dossiers médicaux de 
l’hôpital qui a examiné la 
victime.

Le témoignage du 
personnel médical qui a 
examiné la victime.

Le témoignage d’un 
dénonciateur qui travaillait au 
centre de détention et a vu 
des attaques comme celle-ci 
régulièrement.

La personne ou les 
personnes étaient sous la 
garde ou sous le contrôle 
des auteurs.

Une vidéo filmée par les auteurs 
montrant cinq hommes battant à 
plusieurs reprises un homme habillé 
en civil. Ses mains semblent être liées 
derrière son dos. Ses pieds sont 
attachés avec une corde à un fusil. Il 
est couché sur le dos avec les pieds 
en l’air. Il semble qu’il a également les 
yeux bandés.  L’emplacement ne res-
sort pas clairement dans la vidéo. 

Le témoignage détaillé de la victime 
sur l’emplacement, le nombre de 
gardes protégeant l’emplacement et 
sa captivité.

Les photos du centre de 
détention après les incidents 
et après que le centre de 
détention ait été abandonné. 

Le témoignage d’un dénoncia-
teur qui travaillait au centre 
de détention pour corroborer 
l’emplacement, le nombre de 
gardes, le témoignage de la 
victime etc.

Une telle douleur et souf-
france ne relèvent pas de 
sanctions légitimes.

L’auteur avait l’intention 
d’infliger des douleurs ou 
des souffrances physiques 
ou mentales aiguës

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.
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DEVELOPPER UN PLAN
Voici	les	étapes	à	suivre	pour	commencer	à	développer	votre	propre	plan	de	collecte.	

ETAPE 1 SE DEMANDEZ POURQUOI ?

Déterminez	pourquoi	recueillir	ces	séquences	en	valent	le	temps,	les	ressources	et	les	risques.	Par	exemple	:	

	ͦ Quels	sont	les	risques	de	sécurité	liés	au	tournage,	à	la	collecte	et	au	stockage	des	vidéos	?	
	ͦ Pourquoi	ce	contenu	est-il	important	?	
	ͦ Permettra-t-il	de	sensibiliser	ou	de	faire	la	lumière	sur	une	situation	?	
	ͦ Permettra-t-il	de	déclencher	une	enquête	?	
	ͦ Appuiera-t-il	une	enquête	ou	l’appel	à	l’arrestation	d’un	auteur	?	
	ͦ Permettra-t-il	de	prouver	un	élément	d’un	crime	?	
	ͦ Est-il	possible	de	recueillir	des	informations	qui	sont	pertinentes	pour	l’affaire	et/ou	qui	

pourraient	aider	un	enquêteur,	un	analyste,	un	avocat	ou	un	juge	à	mieux	comprendre	l’histoire	?	

Il	existe	de	nombreuses	bonnes	raisons	de	recueillir	des	informations	par	vidéo.	Cette	étape	vous	permettra	
de	savoir	pourquoi	cela	en	vaut	la	peine.	Si	vous	décidez	de	continuer,	passez	aux	étapes	ci-dessous.	

ETAPE 2 INCLURE DES INFORMATIONS DE BASE 

Que	vous	rédigiez	votre	plan	ou	non,	il	est	important	d’examiner	et/ou	de	documenter	les	
renseignements	énumérées	ci-dessous.	Considerez	le	formulaire	de	plan	de	collecte	inclus	à	la	fin	de	
cette	section	pour	y	inclure	:	

	ͦ Un	résumé	de	l’incident	ou	de	l’incident	prévu	que	vous	cherchez	à	documenter	;
	ͦ La	date	à	laquelle	le	plan	est	rédigé	;
	ͦ Le	nom	des	personnes	impliquées	;
	ͦ Les	coordonnées	des	personnes	impliquées	;
	ͦ Les	commentaires	et	notes	pertinents	;
	ͦ L’emplacement(s)	de	tournage	visé(s)	;
	ͦ Les	remarques	sur	les	procédures	de	sécurité.	

DECISION CLEE

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de rédiger votre plan, un plan écrit peut être essentiel 
si vous travaillez avec d’autres personnes ou si vous travaillez sur une affaire complexe.  
Vous pourrez trouver un formulaire de plan de collecte à remplir à la fin de cette section.

Rédiger votre plan ou non?
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ETAPE 3 TROUVER LES ELEMENTS DU CRIME QUE VOUS CHERCHEZ A PROUVER

L’étape	suivante	consiste	à	déterminer	ce	que	vous	devez	prouver.	La	meilleure	option	serait	de	travailler	avec	
un	avocat	ou	un	collectif	juridique	afin	de	vous	assurer	d’avoir	les	bonnes	informations.	Si	cette	option	n’est	pas	
disponible,	il	existe	diverses	façons	de	comprendre	les	éléments	du	crime,	même	si	vous	ne	disposez	pas	d’un	
diplôme	en	droit.

• Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)1 - Sur	le	site,	cherchez	«	Code	pénal	[NOM	
DU	PAYS}	».	Idéalement,	les	lois	de	votre	pays	seront	disponibles	pour	téléchargement	instantané	au	
format	PDF.		 	 	 	 	 	 	 	 	

• Google	-	Cherchez	«	Code	pénal	[NOM	DU	PAYS]	»	ou	«	Code	criminel	[NAME	OF	COUNTRY]	»	et	vous	
trouverez	probablement	le	PDF.

• Droit pénal international (CPI)2 -	Pour	le	droit	pénal	international,	visitez	la	page	sur les	éléments	des	
crimes	du	site	de	la	Cour	pénale	internationale	et	choisissez	une	langue	pour	télécharger	un	PDF	des	«	
Éléments	des	crimes	».	

Une	fois	que	vous	avez	le	PDF	du	code	pénal	de	votre	pays,	utilisez	la	fonction	«	rechercher	»	pour	trouver	le	
document	concernant	le	crime	sur	lequel	vous	souhaitez	en	apprendre	davantage	(c.-à-d.	«	meurtre	»,	«	homicide	»,	
«	torture	»,	«	viol	»,	«	agression	»,	«	discrimination	»,	etc.).	De	là,	faites	la	liste	de	ce	que	vous	avez	besoin	de	prouver	et	
ajoutez-y	votre	plan	de	collecte.	

Option 1

Si	vous	ne	disposez	pas	d’accès	à	l’Internet	ou	qu’il	est	trop	dangereux	d’être	en	
ligne,	une	autre	option	serait	de	visiter	une	bibliothèque	ou	une	université	locale.	
Un	bibliothécaire	devrait	être	en	mesure	de	vous	aider	à	trouver	le	code	pénal	et	si	
vous	vous	rendez	dans	une	bibliothèque	de	droit,	il	ou	elle	devrait	également	être	
en	mesure	de	vous	aider	à	trouver	les	éléments	spécifiques	des	crimes	que	vous	
prévoyez	de	documenter.	

Option 2

Si	les	options	ci-dessus	ne	fonctionnent	pas,	utilisez	votre	bon	sens.	Nous	savons	
de	manière	instinctive	s’il	s’agit	d’un	crime.	Nous	reconnaissons	tous	une	violation	
quand	nous	la	voyons.	Donc,	une	fois	que	vous	savez	quel(s)	crime(s)	vous	cherchez	
à	documenter,	asseyez-vous,	prétendez	que	vous	êtes	un	juge	et	écrivez	les	détails	
spécifiques	que	vous	voudriez	que	les	avocats	prouvent	si	vous	étiez	ce	juge.

Option 3

Collaborez 
avec un 

avocat

Utilisez une bibliothèque

Utilisez les 
ressources 
en ligne
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ETAPE 4 REMPLISSEZ LES LISTES « ACHEVE » ET « A FAIRE » 

Maintenant	que	vous	savez	ce	que	vous	devez	prouver,	écrivez	ce	que	
vous	avez	déjà	collecté	et	passez	ensuite	à	votre	liste	«	À	faire	».	

Étant	donné	que	chaque	crime	et	que	chaque	situation	est	différent,	
il	n’y	a	pas	de	règle	absolue.	Parfois,	le	même	clip	vidéo	peut	être	
utilisé	pour	prouver	plusieurs	éléments	d’un	crime.	Pour	d’autres	
éléments,	vous	pourrez	avoir	besoin	d’images	totalement	différentes.		
Dans	tous	les	cas,	lorsque	vous	faites	votre	liste	d’image	«	À	faire	»,	il	
est	bon	d’être	aussi	précis	que	possible	en	utilisant	les	six	angles	de	
base	qui	sont	généralement	nécessaires	(360º,	vue	d’ensemble,	large,	
moyen,	gros	plan	et	très	gros	plan).	Voir	l’exemple	de	liste	«	À	faire	»	
sur	la	page	suivante.

        

 
UNE DEDUCTION LOGIQUE AMELIORERA LA VALEUR DE VOTRE SEQUENCE
Dans la période précédant une violation des droits de l’homme - ni les militants, ni les avocats 
ne savent exactement quels crimes pourront être commis, mais vous pouvez supposer ce qui 
pourrait se passer. Si une manifestation est prévue, il pourrait y avoir un usage excessif de la 
force ou des arrestations arbitraires effectuées par les forces de police. Si vous êtes dans une 
situation d’atrocités de masse, vous risquez d’assister à des crimes de torture,  des meurtres ou 
à la destruction de biens. Si vous êtes dans un camp de réfugiés, il existe une forte probabilité 
d’y rencontrer des cas de violences sexuelles. Bien que vous ne puissiez pas savoir exactement 
quelles violations vous documenterez, votre supposition vous aidera à planifier en conséquence.

POINT CLE 

ETAPE 5 REVISER LE PLAN

Enfin,	si	vous	travaillez	avec	d’autres	personnes,	revoyez	le	plan	avec	les	personnes	participant	au	tournage	et	avec	celles	
à	qui	vous	avez	l’intention	de	remettre	les	séquences.	Cet	examen	permettra	à	votre	équipe	d’avoir	une	compréhension	
globale	des	prises	de	vue	nécessaires	ainsi	que	des	emplacements	et	défis	potentiels.	Maintenant,	sortez	vos	cameras!

Nord
Plan 360º

Plan Large Plan Moyen Gros plan
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EXEMPLE DE PLAN DE COLLECTE : LISTE DE VIDEOS “A FAIRE”  
Dans	cet	exemple,	vous	pouvez	voir	comment	la	liste	des	images	change	en	fonction	de	chaque	
élément.	Donc,	réfléchissez	soigneusement	à	la	façon	d’utiliser	la	vidéo	pour	raconter	l’histoire	de	
manière	aussi	complète	et	honnête	que	possible,	tout	en	comprenant	que	la	vidéo	a	des	limites	quant	
à	ce	qu’elle	peut	et	ne	peut	pas	documenter.	

CRIME : Utilisation excessive de la force par un agent de police
*Les éléments sont basés sur la loi brésilienne - trois des huit éléments de ce crime sont énumérés ici.

L’élément du crime que nous 
avons besoin de prouver

À FAIRE : Liste des images qui pourraient aider à prouver cet élément du 
crime, s’il est possible de les enregistrer sans risques.  

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

Plan moyen du suspect en uniforme.

Gros plan du numéro de badge du suspect, de la plaque signalé-
tique, du visage et de tout ce qui indique son rang.

Plan large du véhicule que le suspect conduisait.

Gros plan de la plaque d’immatriculation et des marques 
d’identification du véhicule dans laquelle il se trouvait

Vidéos ou photos en gros plan de tous les documents montrant que 
le suspect était de service ce jour-là, par ex. carte de pointage, rap-
ports 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 la scène.

Le suspect a agi               
arbitrairement

Le suspect avait l’intention 
de porter atteinte à la sécu-
rité physique de la victime.

Images prises avant l’utilisation excessive de la force pour démon-
trer qu’elle n’était pas provoquée.

Une série de prises montrant si la victime était armée ou non 
 
Images en continu de l’arrestation de sorte qu’un avocat puisse 
évaluer si :
 −l’agent a suivi les protocoles d’arrestation ou non, et

 −si la victime résistait à l’arrestation ou non.

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 impor-
tante,
       
Plans larges et moyens montrant le nombre de coups tirés,  

Si les protocoles officiels exigent que des agents visent et tirent 
en dessous de la taille, faites des prises qui montrent 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.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Voir « Pratiques de base 
» et « Filmer des scènes 

sécurisées »
Sur : fr.witness.org
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PRINCIPES SUPPLEMENTAIRES
•	 Ne	vous	concentrez	pas	uniquement	sur	la	documentation	du	crime,	concentrez-

vous	également	sur	le	besoin	de	documenter	qui	a	commis	le	crime	et comment il	a	été	
commis.

•	 Pensez	logiquement	à	ce	dont	vous	avez	besoin.
•	 Soyez	créatif	et	gardez	un	esprit	ouvert.
•	 Prioriser	la	qualité	plutôt	que	la	quantité.
•	 Dès	vos	efforts	de	collecte	commencés,	tenez	un	registre	précis	de	l’endroit	et	du	

moment	où	vous	rassemblez	le	matériel	et	protégez-les	de	toute	altération	afin	que	vos	
séquences	puissent	être	aisement	vérifiables.

•	 Rappelez-vous	qu’	il	n’y	a	pas	de	bonne	ou	de	mauvaise	façon	de	développer	ou	de	
mettre	en	œuvre	un	plan	de	collecte;	le	plus	important	est	qu’il	soit	soigneusement	mis	
en	place.	

Un remerciement particulier à la CIJA pour son assistance 
Un	merci	particulier	à	la	Commission	pour	la	justice	internationale	et	la	responsabilité	pour	sa	contribution	au	
développement	de	cette	section.

  1Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : http://www.wipo.int/portal/en/
  2Cour pénale internationale : http://bit.ly/1GOAk19

Si le processus de planification de collecte est utile à votre travail, nous vous invitons à  lire « Filmer les preuves 

établissant un lien ». Pour tenir quelqu’un responsable d’un crime, les avocats doivent prouver :

• Quel crime a été commis?

• Qui l’a fait? 

• Comment l’auteur a-t-il commis le crime? 

L’enregistrement vidéo que vous collectez et qui documente le crime lui-même est appelé « preuve fondée sur le 

crime ».  La séquence vidéo que vous collectez qui documente qui l’a fait et comment il a été commis est appelé 

« preuve établissant un lien ». 

Les citoyens et les militants des droits de l’homme sont souvent compétents pour filmer les images du crime commis, 

mais il est beaucoup plus difficile de documenter qui a commis le crime et la façon dont il a été commis. Pourtant, en 

particulier dans les situations où il y a des atrocités de masse et des violations systématiques des droits de l’homme, 

une grande partie du travail des enquêteurs et des avocats est d’essayer de prouver le « qui » et le « comment » . De 

par votre présence sur le terrain en première ligne, vous êtes placé de manière unique pour recueillir ces preuves de 

liens. Il est fondamental dès lors d’en apprendre davantage sur ce sujet. 

ETAPE SUIVANTE
PREUVE FONDEE SUR LE CRIME C. PREUVE ETABLISSANT UN LIEN
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ETAPE 1 : Faites une liste des crimes que vous envisagez de documenter.
ETAPE 2 : Déterminez quels sont les éléments du crime que vous cherchez à prouver.
ETAPE 3 : Faites une liste des images qui peuvent vous aider à prouver les éléments des crimes que 
vous avez énumérés.

PLAN DE COLLECTE : Pour les éléments de preuve vidéo

Vue d’ensemble

Vue panoramique à 360 degrés  

 Plans larges

Plans moyens 

Gros plans

Très gros plans

OBJECTIF Recueillir des séquences vidéo :

DIRECTION DE LA NARRATION : Par exemple, inclure le temps, la date, l’endroit précis, 
le nom et les coordonnées du vidéographe.

NOM : Personne qui a développé ce plan/Demande de 

séquences

RÉSUMÉ DE LA SITUATION : DATE À LAQUELLE LE PLAN EST 
RÉDIGÉ :

COORDONNÉES :

COORDONNÉES :NOM : Vidéographe

COMMENTAIRES/NOTES :EMPLACEMENT VISÉ :

LISTE GÉNÉRALE DES SCENES VIDÉO 
NÉCESSAIRES : 

LISTE DES CRIMES QUI POUR-
RAIENT ÊTRE DOCUMENTÉS (à 
savoir le meurtre, la torture, la force 
excessive) :

Voici un formulaire de plan de collecte à imprimer et utiliser ou modifier 
en fonction de vos besoins.

FORMULAIRE DE PLANIFICATION
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FORMULAIRE DE PLANIFICATION (SUITE)

LISTE DES ELEMENTS : 
Ce que vous devez prouver ou 
vous pensez devoir prouver?

ACHEVE : Liste des images déjà 
collectées qui aident à prouver cet 
élément du crime. Soyez spécifique.

A FAIRE :  Liste des images qui 
pourraient aider à prouver cet élé-
ment du crime. Soyez spécifique.
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Sur	le	terrain,	nous	concentrons	souvent	nos	efforts	de	tournage	sur	le	crime	au	moment	où	il	se	produit.	
Il	peut	s’agir	de	filmer	la	police	recourir	à	l’utilisation	excessive	de	la	force	lors	d’une	arrestation,	les	
bulldozers	niveler	des	maisons	ou	du	pétrole	se	déverser	d’une	citerne	endommagée.	Bien	que	des	images	
montrant	la	commission	d’un	crime	puissent	être	utiles,	il	est	souvent	précieux	d’avoir	la	documentation	
de	ce	qui	s’est	déroulé	avant	et	après.	C’est	la	discussion	que	nous	aurons	ici	:	comment	filmer	les	suites	
d’une	violation	des	droits	de	l’homme.	

Pourquoi filmer après ? 
Une	vidéo	filmée	à	la	suite	d’un	événement	-	après	que	les	balles	aient	cessé	d’être	tirées,	lorsque	le	
bombardement	a	pris	fin	ou	que	les	bulldozers	ont	disparu	-	peut	être	utile	pour	plusieurs	raisons:
	

•	 Illustrer	une	vue	d’ensemble	ou	présenter	la	scène	du	crime,	permettant	ainsi	aux	juges	et	aux	
jurés	de	comprendre	plus	facilement	ce	qui	s’est	passé.	

•	 Montrer	comment	d’autres	types	d’éléments	de	preuve	ont	été	recueillis.	Par	exemple,	
documenter	l’exhumation	d’un	charnier.	

•	 Vérifier	que	l’élément	preuve	n’a	pas	été	planté	ou	falsifié.	

L’objectif de filmer l’après
Permettre	aux	autres	-	les	enquêteurs,	les	analystes,	les	avocats	et	les	juges	éventuellement	-	de	visualiser	
la	scène,	comme	le	vidéographe	l’a	vue	initialement.	Lorsqu’elle	est	bien	faite,	la	séquence	vidéo	d’une	
scène	de	violation	des	droits	de	l’homme	devrait	donner	aux	spectateurs	le	sentiment	d’y	être	présent.	

Filmer une scène de crime sécurisée
Voici	les	grandes	étapes	de	l’«	approche	en	spirale	»	pour	le	tournage	d’une	scène	de	crime	sécurisée.	
Souvent,	les	étapes	ne	peuvent	pas	être	suivies	comme	indiqué	en	raison	d’un	espace	trop	petit.	Vous	ne	
pouvez	filmer	qu’à	partir	d’un	point	précis,	au	lieu	de	pouvoir	marcher	autour	de	la	scène,	à	cause	d’un	
mur	bloquant	votre	chemin	par	exemple.	Il	faudra	alors	modifier	les	étapes	ci-dessous	pour	les	adapter	
à	votre	situation	et	vous	assurer	de	filmer	en	toute	sécurité.	Mais	même	en	cas	de	modifications,	les	
principes	de	base	suivants	s’appliquent	:

•	 Si	possible,	enregistrez	la	narration	et	les	éléments	visuels	qui	permettent	de	vérifier	l’heure,	la	
date	et	le	lieu	de	la	scène.

•	 Si	possible,	filmez	de	chaque	coin	ou	côté	de	la	scène.
•	 Si	possible,	prenez	une	vue	d’ensemble,	faites	des	plans	larges,	moyens	et	des	gros	plans	de	la	

scène.

APRES : 

INTRODUCTION

FILMER DES SCENES SECURISEES 

TESTEZ VOS 
COMPÉTENCES

Après avoir ex-
aminé la méthode 
indiquée, appliquez 
la en filmant une 
scène de crime fictif. 
Ensuite, soumettez 
vos séquences 
à quelqu’un qui 
ne connaît pas 
l’emplacement. 
Demandez-lui de 
dessiner à la main 
une carte de la scène 
que vous avez filmée. 
Si la carte est exacte, 
vos compétences de 
vidéographe sont sol-
ides. Sinon, essayez à 
nouveau !

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.
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POINTS CLES
ETAPE 1
S’assurer que la scène est sécurisée avant 
d’entreprendre le tournage  

ETAPE 2
Faire un plan de tournage

ETAPE 3
Ajouter des informations préliminaires

ETAPE 4
Filmer une vue d’ensemble et l’horizon

ETAPE 5
Filmer en une lente rotation de 360 degrés dans un intervalle de 15 secondes à 
partir de votre point de départ

ETAPE 6
Filmer des plans larges de 10 secondes des quatre coins ou côtés de la scène du 
crime

ETAPE 7
Filmer des plans moyens de 10 secondes des quatre coins ou côtés de la scène du 
crime

ETAPE 8
Filmer des gros plans de 10 secondes montrant les preuves essentielles dans un 
mouvement en spirale

ETAPE 9 
Faire un rapport d’analyse vidéo 

ETAPE 10
Ajouter à la vidéo des cartes, images fixes, dessins, etc., le cas échéant
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Voir “Ajouter la 
narration à la vidéo 
et Techniques pour 
filmer de manière 
anonyme” 
fr.witness.org

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

Votre	sécurité	et	celle	de	la	communauté	passent	avant	toute	chose.	Soyez	à	l’affût	de	potentiels	
dangers	physiques.	Par	exemple,	ne	déplacez	pas	les	corps,	s’il	y	a	une	possibilité	que	vous	ne	
soyez	pas	sufisamment	protégé	contre	la	transmission	de	maladies;	n’entrez	pas	dans	un	bâtiment	
effondré	s’il	est	instable,	etc.	En	outre,	évaluez	si	le	tournage	mettra	votre	sécurité	ou	celle	de	la	
communauté	à	risque.	

10 ETAPES : EN DETAIL

ETAPE 1 

Avant de vous rendre sur la scène, vérifiez que votre équipement est en 
bon état de fonctionnement, puis procédez comme suit :

S’assurer que la scène est sécurisée avant d’entreprendre le tournage

Identifiez	le	vidéographe	puis,	si	vous	travaillez	avec	un	enquêteur	professionnel,	invitez	
l’enquêteur	et	le	vidéographe	à	parcourir	la	scène	du	crime	et	planifier	la	façon	de	filmer.	Dans	
la	plupart	des	situations	de	violation	des	droits	de	l’homme,	un	enquêteur	n’est	pas	présent	et	le	
vidéographe	devra	faire	le	plan	de	lui-même.

ETAPE 2
Faire un plan de tournage

Si	cela	peut	se	faire	sans	danger,	commencez	votre	
enregistrement	par	un	clap	écrit	contenant	les	
informations	ci-dessous	ou	utilisez	le	microphone	de	
la	caméra	pour	le	faire.	

•	 Nom/Coordonnées	du	vidéographe	
•	 Heure		
•	 Date	
•	 Emplacement	spécifique,	y	compris	la	

localisation	GPS	si	disponible	

ETAPE 3
Ajouter des informations préliminaires à votre enregistrement vidéo en utilisant 
un clap de cinéma ou la narration
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Si	possible,	filmez	les	plans	suivants	:

•	 Une	prise	de	la	scène	du	crime	vue	d’en	haut.
•	 Une	prise	du	ciel,	qui	devrait	idéalement	illustrer	le	temps	et	l’angle	du	soleil	ou	de	la	lune	

par	rapport	à	l’horizon.
•	 Tous	les	sites	d’intérêt	tels	que	montagne,	rivière,	panneau	de	rue,	église,	etc.	
•	 Maintenir	ces	prises	pendant	10	secondes.

Vous êtes maintenant prêt à commencer l’enregistrement. Lors du tournage 
de scènes pour récolter des preuves, il est préférable de filmer en continu. 
Toutefois, si la scène du crime est vaste, complexe ou dangereuse, il sera 
difficile de documenter la scène en une seule prise. Vous pouvez alors 
démarrer et arrêter l’enregistrement, mais, si possible, commencer le nouveau 
clip en pointant la caméra au même endroit ou vous avez arrêter de filmer. En 
d’autres termes, superposez les prises. Cela permettra de les combiner et de 
continuer d’orienter le spectateur.

POINT CLE : FAIRE UNE SEULE PRISE OU DES PAUSES?

ETAPE 4

Filmer la vue d’ensemble et l’horizon pour aider à vérifier la date et l’emplacement

From above Horizon with sun or moon LandmarkD’en haut Horizon avec soleil et lune Point de repères
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•	 Choisissez	un	point	de	départ	d’un	coin	ou	côté	de	la	scène	du	crime.	Si	possible,	choisissez	un	
emplacement	de	départ	qui	se	situe	sur	un	des	points	cardinaux	(nord,	sud,	est	ou	ouest).	C’est	une		
bonne	pratique	pour	commencer	et	permettra	de	recréer	les	scènes	plus	tard.	

•	 Si	vous	poouvez	inclure	votre	voix,	indiquez	votre	emplacement	de	départ	à	la	caméra	(angle	nord,	
côté	sud,	rive	est,	coin	ouest,	nord-est	de	la	place,	etc.).		

•	 Tout	en	continuant	à	enregistrer,	lentement	-	prenez	15	secondes	ou	plus	-	faites	un	tour	complet	à	
partir	de	l’endroit	où	vous	êtes,	en	enregistrant	une	vue	de	la	scène	à	360	degrés.

Si vous avez un stylo et du papier, vous pouvez dessiner une flèche, ajouter 
le mot « nord », posez-la sur le sol en écrivant nord et filmez. Vous pouvez 
également ajouter une prise de la couverture d’un journal ou de la date et 
de l’heure sur l’écran de votre téléphone cellulaire. Le point important ici est 
de comprendre qu’il existe plusieurs façons d’inclure des éléments visuels 
qui indiquent le temps et le lieu. Soyez créatif.

POINT CLE : SOYEZ CREATIF

ETAPE 5 
Filmer en effectuant une lente rotation de 360 degrés à partir de votre point de départ dans un 
intervalle de 15 secondes

prise à 360º
Nord

Sud
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34

L’objectif	de	filmer	des	plans	larges	est	de	fournir	une	présentation	facilement	compréhensible	de	la	scène	du	crime.

•	 À	partir	de	la	position	de	départ,	maintenez	votre	premier	plan	large	pendant	10	secondes.	Puis,	tout	en	
continuant	à	enregistrer,	tournez-vous	lentement	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre,	en	vous	arrêtant	
à	chaque	coin	ou	côté	de	la	scène	pour	faire	un	plan	large	pendant	10	secondes	jusqu’à	ce	que	vous	ayez	
terminé	le	tour	complet.	

•	 Continuez	d’enregistrer	la	vidéo	à	mesure	que	vous	passez	à	la	7ème	étape.

ETAPE 6 
Filmer des plans larges de 10 secondes des quatre coins ou côtés de la scène du crime

Plan large
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3

2

4

L’objectif	de	filmer	des	plans	moyens	est	d’établir	l’emplacement	des	preuves	sur	la	scène	du	crime	et	le	
lien	existant	entre	un	élément	de	preuve	et	un	autre.

•	 À	partir	de	votre	position	de	départ	originale,	déplacez-vous	plus	près	du	centre	de	la	scène.	
•	 Maintenez	votre	premier	plan	moyen	pendant	10	secondes.	Puis,	tout	en	continuant	à	

enregistrer,	tournez-vous	lentement	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre,	en	vous	arrêtant	
à	chaque	coin	ou	côté	de	la	scène	pour	faire	un	plan	moyen	pendant	10	secondes	jusqu’à	ce	
que	vous	ayez	terminé	le	tour	complet.	

•	 Continuez	d’enregistrer	la	vidéo	à	mesure	que	vous	passez	à	la	8ème	étape.

ETAPE 7
Filmer des plans moyens de 10 secondes des quatre coins ou côtés de la scène du crime

Plan moyen
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L’objectif	de	filmer	des	séquences	en	gros	plan	est	d’être	en	mesure	de	voir	les	détails	
de	la	scène.	

•	 À	partir	de	votre	position	de	départ	originale,	tournez-vous	dans	le	sens	
horaire	et	en	spirale,	en	vous	concentrant	sur	le	premier	élément	de	
preuve.	Maintenez	le	gros	plan	pendant	10	secondes.	

•	 Si	possible,	faite	une	prise	de	10	secondes	du	même	élément	de	preuve	
auprès	de	quelque	chose	qui	montre	sa	dimension	afin	que	les	analystes	
puissent	en	déterminer	la	taille.	Par	exemple,	mettez	un	téléphone	
cellulaire	à	côté	de	la	preuve	que	vous	voulez	filmer.	

•	 Puis,	à	mesure	que	vous	continuez	de	vous	déplacer	dans	le	sens	horaire	et	
en	spirale,	faite	une	prise	en	gros	plan	de	tous	les	détails	que	vous	pensez	
être	importants.		Maintenez	la	prise	pendant	10	secondes	à	la	fois	avec	et	
sans	l’élément	qui	montre	la	dimension.			

ETAPE 8 
Filmer des gros plans de 10 secondes montrant les preuves clés dans un motif en spirale

Gros Plan

Voir : Remplir un 
rapport d’analyse 
vidéo

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

Un	rapport	caméra	(ou	rapport	d’analyse	vidéo)	permet	aux	enquêteurs	et	aux	analystes	de	déterminer	
rapidement	si	les	séquences	peuvent	être	pertinentes	pour	leur	enquête	et	permet	d’authentifier,	de	
vérifier	et	de	préserver	la	chaîne	de	traçabilité	des	séquences.	Remplir	ces	rapports	prend	du	temps	
que	vous	ne	possédez	probablement	pas.	Toutefois,	un	rapport	caméra	améliore	grandement	la	valeur	
probante	potentielle	de	votre	séquence.	Le	rapport	doit	être	rempli	par	le	vidéographe	et	doit	inclure	
une	note	indiquant	si	un	élément	de	la	scène	a	été	déplacé.

ETAPE 9 
Etablir un rapport caméra
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• Ne jamais reconstituer une scène - montrez-la telle que vous l’avez 
trouvée.

• Veillez à ne pas détruire les preuves pendant le tournage.
• Soyez aussi concis que possible. Bien que la longueur de la vidéo 

dépende de la complexité de la scène, déterminez l’objectif de ce que 
vous filmez. 

• Veillez à ce que tous les mouvements de la caméra, y compris les 
vues panoramiques, les zooms et les inclinaisons soient lents, fluides 
et délibérés. 

• Utilisez la bonne exposition.
• Ayez une profondeur de champ maximale. 
• La vidéo doit être exempte de distorsion.
• La vidéo doit être clairement focalisée.
• Si possible, utilisez un trépied.

Il est souvent impossible pour les militants ou novices en matière de 
tournage de mettre en œuvre ces directives. Ce n’est pas un problème. Ne 
laissez pas votre manque de compétence technique vous empêcher de 
capturer des images si cela ne pose aucun risque et si vous pensez que la 
séquence appuiera votre travail de défense des droits de l’homme. Il suffit de 
faire de votre mieux dans les limites de sécurité et de compréhension.

Les vidéos doivent montrer avec précision et honnêteté la scène de l’incident. Pour 
être précis :

DIRECTIVES SUPPLEMENTAIRES

Le	cas	échéant,	complétez	la	séquence	vidéo	avec	d’autres	documents.	Par	exemple,	si	vous	utilisez	
une	carte	topographique	ou	dessinée	à	la	main	pour	expliquer	la	scène,	ajoutez	un	gros	plan	de	
la	carte	et	demandez	au	vidéographe	de	le	signer	et	dater	ainsi	que	de	conserver	ce	plan	avec	les	
autres	séquences.	Si	vous	complétez	les	séquences	avec	un	croquis	dessiné	à	la	main,	le	croquis	
dessiné	à	la	main	doit	:	être	une	vue	prise	du	haut,	indiquer	la	dimension	approximative	et	le	nord	
magnétique,	être	daté	et	signé	par	le	préparateur,	et	enfin	être	photocopié.	L’original	doit	être	
conservé	en	tant	que	preuve.	En	outre,	envisagez	de	captuter	des	images	fixes.	Les	images	fixes	sont	
utiles	parce	qu’elles	ont	généralement	une	plus	haute	résolution	et,	à	leur	tour,	sont	capables	de	
capturer	plus	de	détails.	De	plus,	les	images	fixes	sont	plus	accessibles.	

ETAPE 10 
Ajouter à la vidéo des cartes, images fixes, dessins, etc.
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MAINTENANT, BRISEZ LES REGLES
Les	vidéographes	se	trouvent	fréquemment	dans	des	situations	où	il	est	impossible	de	mettre	en	
œuvre	les	meilleures	pratiques	décrites	ci-dessus.	En	gardant	à	l’esprit	que	votre	objectif	est	de	
veiller	à	ce	que	ceux	qui	ne	sont	pas	sur	le	terrain	avec	vous	puissent	dépeindre	une	carte	précise	de	
la	scène	en	regardant	la	vidéo,	pensez	à	la	façon	dont	vous	adapteriez	cette	technique	de	tournage	
si	vous	étiez	:	

•	 Au	mur	de	Gaza	et	n’êtes	qu’en	mesure	de	filmer	à	180	degrés	au	lieu	de	360	degrés.
•	 Sur	un	toit	avec	une	vue	sur	une	manifestation	dans	les	rues	du	Brésil	et	qu’il	est	trop	

dangereux	de	se	déplacer	de	l’endroit	où	vous	êtes	de	sorte	que	vous	ne	pouvez	filmer	que	
du	même	endroit.

•	 Dans	un	centre	de	détention	de	fortune	abandonné	par	le	régime	syrien	où	ledit	régime	
détenait	et	torturait	des	prisonniers.	

Quand 360º n’est pas possible...

1 2

34
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Cette vidéo est un 
très bon exemple 

de la manière dont 
filme un vidéaste 

professionnel 
spécialisé dans les 

scènes de crime. 
Lorsque le véhicule 

est l’arrêt, il 
commence par filmer 

très lentement un 
plan panoramique 
à 180 degrés. Puis, 
tout en stabilisant 
sa caméra, il filme 
un plan large tout 
en circulant sur la 

route.

NOTE DE TERRAIN
FILMER LONGTEMPS APRES QU’UN CRIME A ETE COMMIS :
TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE (TPIY) c. DOKMANOVIC

Contexte historique
En	novembre	1991,	des	soldats	serbes	ont	transféré	plus	de	200	personnes	d’un	hôpital	de	la	ville	
de	Vukovar	en	Croatie	jusqu’à	un	camp	de	prisonniers	dans	une	ferme	appelée	Ovčara.	Les	soldats	
y	ont	battu	leurs	prisonniers	pendant	plusieurs	heures	avant	de	les	abattre.	Slavko	Dokmanović	
était	le	président	de	la	municipalité	de	Vukovar	à	l’époque.	Il	fut	inculpé	par	le	Tribunal	pénal	
international	pour	l’ex-Yougoslavie	pour	:	i)	sa	participation	personnelle	dans	l’infliction	de	coups	
et	blessures	ainsi	que	de	meurtres	;	et	ii)	sa	complicité	dans	l’infliction	de	coups	et	blessures	ainsi	
que	du	meurtre	délibéré	de	ces	personnes.

DANS LA 
VIDEO

Ferme d’Ovčara

 Image extraite de la vidéo 
enregistrée par l’enquêteur 
Vladimir Dzuro.

Dokmanović	a	plaidé	non	coupable,	alléguant	qu’il	ne	pouvait	avoir	commis	ces	crimes	parce	
qu’il	ne	se	trouvait	pas	à	proximité	de	la	ferme	lorsque	le	massacre	a	été	commis.	Pour	le	prouver,	
l’avocat	de	la	défense	a	présenté	une	vidéo	de	Dokmanović	et	de	ses	collègues	se	déplaçant	en	
voiture	sur	de	petites	routes	locales.	La	date	et	l’heure	affichées	dans	cette	vidéo	correspondaient	à	
la	date	et	à	l’heure	du	massacre.	Il	soutenait	que	cette	vidéo	prouvait	bien	qu’il	ne	se	trouvait	pas	à	
la	ferme	lorsque	les	meurtres	ont	été	commis.	Autrement	dit,	Dokmanović	a	fourni	au	tribunal	un	
alibi	vidéo.	

Réfuter l'alibi vidéo
L’accusation	n’a	cru	ni	à	son	histoire,	ni	à	l’authenticité	de	la	vidéo.	Ils	ont	donc	demandé	à	
Vladimir	Dzuro,	un	enquêteur	spécialisé	dans	les	scènes	de	crime,	de	se	rendre	à	Vukovar.	Equipé	
d’une	caméra,	Dzuro	est	monté	dans	un	véhicule	et	a	retracé	le	parcours	que	Dokmanović	clamait	
avoir	effectué	l’après-midi	du	21	novembre	1991.	Un	extrait	de	la	vidéo	filmée	par	l’enquêteur	
peut	être	visionné	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:	bit.ly/VaE_Dokmanovic.

Slavko Dokmanović,
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Nous pouvons tirer un certains nombres de leçons de cette histoire.

Premièrement, ne transigez jamais sur votre crédibilité car une fois que vous la 
perdez, il est très difficile (si ce n’est impossible) de la retrouver. 

Deuxièmement,  à elle seule, la vidéo n’a pas prouvé que Dokmanović avait 
falsifié sa vidéo alibi. C’est la vidéo en association avec une analyse technique 
fournie par un expert qui a prouvé le mensonge.

Troisièmement,  il est crucial de vérifier qu’une vidéo montre bien ce que 
quelqu’un affirme qu’elle montre. 

Quatrièmement,  même s’il est certainement utile de filmer un crime en cours, 
filmer ce qui s’est passé après un crime peut être tout aussi crucial. 

A	son	retour,	Dzuro	et	son	équipe	ont	visionné	les	deux	vidéos	et	comparé	l’alibi	vidéo	de	
Dokmanović	aux	images	qu’il	avait	filmées	lui-même.	Elles	ne	correspondaient	pas.	En	comparant	
les	vidéos,	l’accusation	a	découvert	que	la	vidéo	de	Dokmanović	ne	le	montrait	pas	allant	d’un	
point	A	à	un	point	B	comme	il	le	soutenait,	mais	le	montrait	en	réalité	allant	du	point	A	au	point	
A.	En	résumé,	l’enquêteur	avait	réalisé	que	Dokmanović	avait	effectué	un	demi-tour.

Comment	ont-ils	réussi	à	le	déterminer	?	Ce	sont	les	arbres	qui	ont	fourni	la	clé	du	mystère.	A	la	
toute	fin	de	la	vidéo	alibi	de	Dokmanović,	l’enregistrement	ne	montrait	que	des	bus,	une	partie	du	
toit	d’une	maison	et	la	cime	d’un	arbre.	Le	procureur	a	alors	fait	appel	au	professeur	Paul	Tabbush,	
un	spécialiste	de	dendrologie,	la	science	de	reconnaissance	des	arbres.	

Etonnement,	il	s’avère	que	les	arbres	ont	un	point	commun	avec	les	empreintes	digitales	:	il	n’y	a	
pas	deux	arbres	avec	un	même	assemblage	de	branches.	Tabbash	a	pu	dès	lors	établir	que	le	noyer	
apparaissant	à	la	fin	de	la	vidéo	de	l’enquêteur	ne	correspondait	pas	à	l’arbre	apparaissant	à	la	fin	
de	la	vidéo	de	Dokmanović.	Autrement	dit,	ils	venaient	de	découvrir	une	preuve	irréfutable.	

L'issue
Bien	que	tout	ceci	n’établissait	pas	que	Dokmanović	se	trouvait	à	la	ferme	lorsque	le	massacre	a	
été	commis,	cela	a	détruit	la	crédibilité	de	Dokmanović	et	de	son	alibi.	Une	fois	que	l’accusation	a	
réussi	à	prouver	que	Dokmanović	avait	menti	sur	son	alibi,	il	a	été	difficile,	si	ce	n’est	impossible,	
pour	les	juges	de	se	fier	aux	autres	déclarations	qu’il	avait	faites	sous	serment.	

Dokmanović	s’est	donné	la	mort	neuf	jours	avant	l’annonce	de	son	verdict.	Bien	qu’un	arrêt	
n’ait	donc	jamais	été	livré	dans	cette	affaire,	les	membres	de	la	famille	des	victimes	connaissent	
maintenant	une	partie	de	la	vérité	et	ce	grâce	à	un	procureur,	un	spécialiste	des	arbres	et	un	
vidéaste	spécialisé	dans	les	scènes	de	crime	partis	filmer	une	route	et	des	arbres	un	jour	ensoleillé,	
bien	longtemps	après	que	le	massacre	ait	eu	lieu.	

Capture d’écran de la fin de la 
vidéo alibi de Dokmanović.

Bus

Toit
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LA PREUVE PAR VIDEO : FILMER DES SCENES SECURISEES V 1.1

RESSOURCES ADDITIONNELLES :
•	 Un	guide	sur	la	photographie	de	preuves	et	de	scène	du	crime	par	Steven	Staggs	peut	être	

commandé	sur	staggspublishing.com/CSEPG.html.

•	 Section	20:	PROJET	de	recommandations	et	de	directives	pour	la	vidéographie	des	
incidents	clés/scènes	de	crime	par	the	Scientific	Working	Group	on	Imaging	Technology	
(SWGIT),	disponible	sur	crime-scene-investigator.net/swgit-section20.pdf.
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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
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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/.
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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.
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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.
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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. 
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Il	peut	être	dangereux	de	filmer	dans	le	cadre	des	droits	de	l’homme	et	cela	peut	vous	mettre	
en	danger	de	même	que	les	personnes	et	les	communautés	que	vous	filmez.	Veillez	à	bien	
évaluer	les	risques	avant	d’appuyer	sur	la	touche	«	enregistrer	».

Faites	de	votre	mieux	pour	suivre	les	conseils	ci-dessous,	mais	gardez	à	l’esprit	que	les	
conseils	contenus	dans	ce	guide	ne	sont	en	aucun	cas	absolus	et	que	vous	devriez	adapter	
ces	pratiques	en	fonction	de	vos	besoins.	Lorsque	c’est	possible,	obtenez	le	soutien	d’experts	
locaux.	Même	s’il	n’est	pas	possible	de	suivre	tous	nos	conseils,	vos	vidéos	peuvent	quand	
même	fournir	des	informations	utiles	pouvant	offrir	des	réponses	aux	organisations	
et	des	militants	des	droits	de	l’homme	et	contribuer	ainsi	à	la	protection	de	nos	droits	
fondamentaux.

Il	existe	de	nombreuses	raisons	pour	lesquelles	des	documentaristes	en	première	ligne	désirent	filmer	le	
témoignage	de	personnes	victimes	ou	témoins	de	violations	des	droits	de	l’homme	:	

•	 redonner	un	sentiment	de	contrôle	aux	personnes	qui	ont	subi	des	abus	des	droits	de	
l’homme	en	leur	donnant	une	chance	de	raconter	leur	histoire	;

•	 partager	des	histoires	personnelles	avec	les	médias	afin	d’attirer	l’attention	du	public	sur	une	
situation	des	droits	de	l’homme	et	donner	plus	de	voix	aux	victimes	;

•	 partager	des	histoires	personnelles	avec	des	décideurs	afin	d’influencer	les	politiques	
publiques	et	les	législations	;

•	 préserver	des	récits	personnels	comme	témoignage	historique	;	et
•	 documenter	des	abus	pour	contribuer	à	l’effort	de	la	justice.

Si	vous	filmez	un	témoignage	avec	pour	objectif	principal	de	le	documenter	dans	un	but	juridique,	les	
experts	font	les	recommandations	suivantes	:

•	 suivez	une	formation	professionnelle	relative	à	la	conduite	de	tels	entretiens	;	et
•	 dans	la	plupart	des	cas,	documentez	l’entretien	par	écrit	plutôt	qu’en	vidéo.

Les	raisons	de	ces	recommandations	sont	présentées	dans	la	Partie	II	ci-dessous.	Mais	retenez	que	la	vie	
d’un	témoin	peut	être	mise	en	grand	danger	par	la	collecte,	la	copie	ou	la	diffusion	irresponsable	d’un	
entretien	enregistré.

TEMOIGNAGES :
FILMER DES ENTRETIENS 
PRELIMINAIRES SUR LE TERRAIN 

INTRODUCTION
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OBJECTIF

PARTIE I

Il	est	généralement	recommandé	de	suivre	une	formation	et	d’éteindre	votre	caméra	si	vous	recueillez	des	
témoignages	uniquement	dans	le	cadre	d’enquêtes	sur	les	droits	de	l’homme.	Mais	la	réalité	est	que	les	
documentaristes	en	première	ligne	n’ont	pas	toujours	accès	à	des	formations	et	se	trouvent	souvent	sur	le	terrain	où	
ils	recueillent	des	témoignages	durant	ou	immédiatement	après	des	violations	des	droits	de	l’homme,	lorsqu’il	est	
difficile	de	sortir	un	stylo	et	du	papier.	Compte	tenu	de	cette	réalité,	cette	section	vous	offre	des	conseils	au	cas	où	vous	
décideriez	de	filmer	des	témoignages	et	que	vous	n’avez	pas	eu	beaucoup	de	temps	pour	planifier	un	entretien.	Les	
objectifs	spécifiques	de	cette	section	sont	les	suivants	:

•	 fournir	des	conseils	pour	vous	aider	à	savoir	si	vous	devriez	filmer	un	témoignage	ou	le	recueillir	par	écrit;	et
•	 au	cas	où	vous	décideriez	de	faire	un	enregistrement	vidéo,	fournir	des	conseils	sur	la	manière	de	filmer	un	

entretien	préliminaire	sur	le	terrain	qui	aidera	les	enquêteurs	professionnels	et	les	avocats	dans	leur	quête	de	
justice.

Cette	section	se	compose	des	parties	suivantes	:

Entretien préliminaire sur le terrain vs. entretien exhaustif
Cette	partie	présente	une	définition	des	différents	types	d’entretiens	habituellement	
menés	avec	des	témoins	ainsi	que	des	différentes	catégories	de	témoins.	

PARTIE II Choisissez votre méthode d’enregistrement
Ici,	nous	nous	pencherons	sur	les	raisons	de	filmer	ou	non	un	entretien.	

PARTIE III Principes et conseils pratiques pour filmer des entretiens préliminaires sur le terrain
Cette	partie	résume	les	principes	essentiels	pour	vous	permettre	de	recueillir	des	
témoignages	de	manière	sûre,	éthique	et	efficace.

PARTIE IV Conduire des entretiens préliminaires : Avant, pendant et après 
Cette	partie	fournit	des	conseils	pratiques,	étape	par	étape,	sur	la	manière	de	filmer	
un	entretien,	y	compris	ce	qu’il	faut	faire	avant,	pendant	et	après	l’enregistrement	
vidéo	d’un	témoignage.

PARTIE V En savoir plus sur le consentement éclairé
Ici,	nous	allons	définir	ce	qu’est	le	«	consentement	éclairé	»,	explorer	les	défis	relatifs	à	
l’obtention	de	ce	consentement	et	ce	qu’il	faut	faire	lorsque	vous	ne	pouvez	pas	l’obtenir.

PREUVEPLAIDOYER
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Le plaidoyer vidéo  se réfère à l’utilisation de la vidéo dans le but d’attirer l’attention sur 
un problème relatif aux droits de l’homme et de faire pression sur des publics cibles pour 
qu’ils passent à l’action et créent des changements en matière de pratiques, de politiques 
ou de législations. Filmer le témoignage d’une personne dans un but de plaidoyer aura 
comme objectifs principaux de :

• raconter une histoire forte ;
• redonner un sentiment de contrôle à la personne interviewée lorsqu’elle raconte 

sa propre histoire ;
• respecter les droits fondamentaux que sont la liberté d’expression et la 

participation à la prise de décisions gouvernementales ;
• donner plus de voix aux personnes qui sont souvent ignorées et inclure ces voix 

dans l’appel au changement ; et
• préserver un document historique pour les générations futures.

De manière générale, la preuve vidéo se réfère à l’utilisation de la documentation vidéo 
dans les processus de justice afin d’engager la responsabilité civile ou pénale d’Etats 
ou d’individus pour des violations des droits de l’homme. La vidéo peut être utilisée 
à toutes les étapes du processus de justice, de l’appel à l’ouverture d’une enquête 
jusqu’au procès. L’objectif principal est de parvenir à ce qu’un tribunal livre un verdict 
requérant la prise de certaines mesures par un Etat, le paiement de dommages et 
intérêts, l’emprisonnement d’un responsable criminel ou la libération d’une personne 
emprisonnée à tort. La documentation du témoignage d’une personne dans un objectif 
de preuve va chercher à :

• obtenir objectivement des informations factuelles concernant l’incident (qui, 
quoi, quand, où, etc) ;

• identifier d’autres témoins et d’autres preuves ;
• fournir des informations suffisantes aux enquêteurs professionnels, au cas où ils 

voudraient faire un suivi avec la personne interviewée à une date ultérieure ; 
• poursuivre en justice un Etat ou un individu pour le crime contre les droits 

de l’homme qui a été commis ou pour faire libérer une personne qui a été 
emprisonnée à tort.

Si vous êtes un documentariste en première ligne et que vous faites un travail de 
documentation dans un but de plaidoyer, il vous arrivera souvent de filmer des 
témoignages. Si votre travail de documentation a comme but unique de recueillir des 
preuves ou d’aider la justice, vous aurez rarement besoin de filmer des témoignages 
parce que les entretiens préliminaires seront le plus souvent consignés par écrit. Si vous 
décidez de filmer dans un but de plaidoyer, cette section vous aidera à faire en sorte de 
pouvoir aussi utiliser le témoignage que vous avez recueilli dans un but judiciaire. 

POINT CLE
DISTINGUER LE PLAIDOYER VIDEO DE LA PREUVE VIDEO

Découvrez comment 
la vidéo peut être 
utilisée dans le 
plaidoyer pour la 
défense des droits 
de l’homme hors du 
tribunal ainsi que 
dans le processus 
de justice pénale en 
consultant « Le rôle 
de la vidéo hors du 
tribunal », disponible 
sur : vae.witness.org 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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Il	existe	deux	catégories	d’entretiens	avec	des	témoins	:	les	entretiens	préliminaires	sur	le	terrain	et	les	entretiens	exhaustifs.	
Vous	trouverez	ci-dessous	une	description	des	caractéristiques	et	des	objectifs	de	chaque	type	d’entretien.

Entretien préliminaire sur le terrain
Un	entretien	court,	le	plus	souvent	conduit	sur	le	lieu	de	l’incident	et	conçu	pour	obtenir	des	informations	importantes	
dont	un	enquêteur	professionnel	aura	besoin	durant	les	premières	étapes	d’une	enquête.	Ce	type	d’entretien	est	souvent	
conduit	durant	ou	immédiatement	après	une	violation	des	droits	de	l’homme,	lorsque	les	détails	de	ce	qui	s’est	passé	sont	
encore	frais	dans	l’esprit	de	la	personne	interviewée.

Les	objectifs	principaux	d’un	entretien	préliminaire	sont	d’obtenir	:
•	 des	renseignements	factuelles	concernant	l’incident	:	qui,	quoi,	où,	

quand,	comment	et,	parfois,	pourquoi	;
•	 des	informations	pouvant	aider	à	identifier	d’autres	témoins	et	

d’autres	preuves	et	à	fournir	des	pistes	solides	éventuellement	
suivies	par	un	enquêteur	(à	court	terme	ou	à	long	terme)	pour	
reconstituer	ce	qui	s’est	passé	;	et

•	 des	coordonnées	suffisantes	permettant	à	un	enquêteur	
professionnel	de	prendre	contact	avec	la	personne	interviewée	
afin	de	faire	un	suivi,		y	compris	par	un	entretien	exhaustif	si	
nécessaire.

Entretien exhaustif
Un	entretien	plus	long	et	complet	dans	un	environnement	où	le	témoin	se	sent	en	sécurité	et	à	l’aise,	séparé	de	l’incident	dans	le	
temps	et	l’espace.

Les	objectifs	principaux	d’un	entretien	exhaustif	sont	de:	
•	 découvrir	ce	que	le	témoin	sait	sur	ce	qui	s’est	passé	;
•	 réunir	des	informations	pour	évaluer	la	véracité	et	l’exactitude	de	

								la	déposition	du	témoin	;
•	 découvrir	s’il	existe	des	témoins	ou	des	preuves	physiques	

supplémentaires	dont	le	témoin	a	connaissance	;	et
•	 réunir	suffisamment	de	renseignements	pour	pouvoir	retrouver	

le	témoin	ultérieurement	(par	exemple,	adresse,	noms	et	
pseudonymes	utilisés	sur	les	réseaux	sociaux,	coordonnées	
de	membres	de	la	famille	qui	sauront	où	trouver	la	personne	
interviewée	si	elle	déménage	etc).	

Si vous êtes un documentariste de terrain et/ou un premier intervenant, vous conduirez uniquement des entretiens 
préliminaires. C'est pourquoi le reste de cette section sera consacré à ces derniers. 
Si	vous	souhaitez	améliorer	vos	techniques	et	en	savoir	plus	sur	la	conduite	d’entretiens	exhaustifs,	veuillez	consulter	la	section						
«	Références	supplémentaires	»	à	la	fin	de	ce	document.	Cela	étant,	gardez	à	l’esprit	que,	quel	que	soit	votre	niveau	de	compétence,	
l’enquêteur	en	charge	du	dossier	devra	toujours	mener	son	propre	entretien	complet.

PARTIE I
ENTRETIEN PRELIMINAIRE SUR LE TERRAIN ET
ENTRETIEN EXHAUSTIF

Types d’entretiens
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L’objectif d’un entretien préliminaire sur le terrain n’est pas d’obtenir une déposition 
complète et détaillée mais de recueillir des informations fiables pour fournir des 
pistes solides aux enquêteurs professionnels et ce, de manière éthique et efficace. 
Si l’entretien préliminaire fournit des pistes et aide un enquêteur à identifier les 
personnes avec qui il devrait conduire des entretiens complets et les questions à poser 
durant ces entretiens, alors il s’agira d’un entretien réussi. 

POINT CLE

Il	y	a	généralement	trois	catégories	de	témoins	pouvant	fournir	des	informations	préliminaires	

sur	le	lieu	de	l’incident	ou	peu	après	que	l’incident	s’est	produit	:	les	spectateurs,	les	victimes	

et	les	personnes	connaissant	les	victimes,	de	près	ou	de	loin.	Dans	une	enquête	traditionnelle	

sur	les	droits	de	l’homme,	ces	personnes	sont	considérées	comme	des	témoins	clés	car	ils	ont	

des	informations	précieuses	sur	les	violations	qui	ont	été	commises.	Les	témoins	clés	peuvent	

fournir	des	détails	sur	le	crime	(par	exemple,	combien	de	responsables	étaient	présents,	quel	

type	d’arme	a	été	utilisé,	à	quelle	heure	un	événement	s’est	produit,	combien	de	victimes	

il	y	a	eu,	et	l’étendue	des	dégâts	matériels).	Mais	il	se	peut	qu’ils	ne	puissent	pas	fournir	les	

informations	nécessaires	pour	démontrer	l’implication	des	plus	hauts	responsables	dans	le	

crime.	Les	équipes	juridiques	ont	souvent	besoin	de	s’appuyer	sur	des	preuves	de	lien	ou	de	

connaissance	pour	prouver	qui	a	ordonné	les	attaques	ou	leur	a	permis	d’avoir	lieu.

Il	existe	trois	autres	catégories	de	témoins	que	vous	devriez	connaître	:	les	«	insiders	»	

(également	appelés	dénonciateurs	ou	lanceurs	d’alerte),	les	suspects	et	les	experts.	En	tant	

que	documentariste	en	première	ligne,	il	est	peu	probable	que	vous	meniez	des	entretiens	

préliminaires	avec	des	personnes	appartenant	à	ces	catégories.	Cependant,	il	arrive,	dans	des	

situations	prolongées	d’atrocités	de	masse	que	des	militants	se	retrouvent	à	discuter	avec	ces	

personnes.	Il	sort	du	cadre	de	cette	section	de	donner	des	conseils	spécifiques	sur	comment	

interviewer	des	«	insiders	»,	des	suspects	ou	des	experts,	mais	si	vous	vous	retrouvez	dans	une	

telle	situation,	suivez	les	principes	présentés	ici.

Types de témoins

Pour en savoir plus 
sur les preuves 
relatives au crime et 
les preuves de lien, 
veuillez consulter 
« Anatomie d’un 
crime » et « Etablir 
la responsabilité : 
Filmer des preuves 
de lien et de 
connaissance » en 
visitant : 
fr.witness.org

POUR PLUS D’
INFORMATIONS
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Les témoins représentent une partie cruciale de toute enquête et de tout procès. Quel que soit 
le nombre de preuves recueillies, l’accusation n’a que peu de chances de triompher si elle n’a pas 
de témoins pour expliquer la pertinence de ces preuves. Cela étant dit, les témoins peuvent être 
des sources d’informations délicates à manier et un entretien qui n’est pas mené correctement 
peut discréditer une enquête et compromettre votre travail de justice.

Voici quelques-uns des principaux défis auxquels vous pouvez faire face lorsque vous travaillez 
avec des témoins :

L’erreur est humaine.  La mémoire humaine est faillible. De nombreuses études ont montré 
que les déclarations de témoins oculaires contiennent souvent des inexactitudes malgré les 
bonnes intentions de ces derniers. De plus, des expériences traumatisantes peuvent inhiber 
la capacité d’un témoin à se rappeler correctement de ce qui s’est passé. Ainsi, des études ont 
montré que lorsqu’une personne a été témoin d’un crime dans le cadre duquel une arme a été 
utilisée (comme par exemple un pistolet ou une arme blanche), elle a souvent tendance à se 
concentrer sur l’arme, ce qui diminue sa capacité à se rappeler d’autres détails du crime.

Nous avons tous des préjugés.  Nos préjugés peuvent être influencés par la culture dans 
laquelle nous avons grandi, nos croyances religieuses, nos convictions politiques, notre sexe, 
notre éducation, notre classe sociale et économique, notre statut et notre âge. Comme nos 
cerveaux sont programmés pour voir les choses de notre point de vue, deux personnes se 
trouvant l’une à côté de l’autre durant un événement particulier, pourront vivre une expérience 
différente. Voici quelques exemples illustrant ce point :

• Si deux groupes religieux sont impliqués dans un conflit et que vous menez des 
entretiens dans une région où ne vit que l’un des deux groupes, les témoignages seront 
biaisés en faveur des croyances de ce groupe.
• Il est souvent fait davantage confiance au témoignage d’un officier de police qu’à celui de 
l’accusé.
• Il se peut qu’une personne détenant des actions d’une entreprise accusée de 
malversation veuille consciemment ou inconsciemment protéger cette dernière parce 
qu’elle a un intérêt financier dans l’issue de l’affaire.

Agir comme témoin peut prendre beaucoup de temps et être épuisant sur le plan 
émotionnel.  L’investissement en temps et en énergie requis par la participation à un procès 
peut avoir un énorme impact sur la vie d’un témoin. Une telle participation peut perturber de 
manière considérable ses relations personnelles, son travail et même son bien-être. Il se peut 
aussi qu’il se retrouve projeté sous les feux des médias et ce, avec des effets indésirables. Il 
est important de s’assurer qu’un témoin est bien conscient de ces risques et qu’il choisit de 
participer malgré ces derniers.

A SAVOIR AVANT DE PARTIR 
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PARTIE II
CHOISISSEZ VOTRE METHODE DE DOCUMENTATION

Principe 1 : Ne pas nuire
Quelles	que	soient	les	circonstances,	les	documentaristes	en	première	ligne	doivent	s’efforcer	de	«	ne	pas	
nuire	»	lorsqu’ils	demandent	à	des	personnes	de	fournir	des	informations	sur	une	violation	des	droits	
de	l’homme.	Dans	certains	cas,	ces	personnes,	leurs	familles	ou	leurs	communautés	peuvent	être	mises	
en	danger	par	le	simple	fait	d’être	en	présence	ou	en	contact	d’un	documentariste.	Le	fait	de	filmer	des	
témoignages	renforce	la	possibilité	que	les	personnes	interviewées	soient	perçues	comme	coopérant	avec	
des	militants	des	droits	de	l’homme,	ce	qui	accroît	les	risques	si	la	vidéo	tombe	entre	de	mauvaises	mains	
ou	est	vue	par	la	mauvaise	personne.

Les	documentaristes	en	première	ligne	doivent	donc	tout	mettre	en	œuvre	pour	éviter	de	nuire	lorsqu’ils	
font	du	monitoring.	Cela	requiert	un	équilibre	constant	entre	le	besoin	d’informations	et	le	risque	
potentiel	de	nuire	aux	personnes	qui	fournissent	ces	informations.	Dans	certaines	circonstances,	cela	peut	
signifier	que	vous	devez	renoncer	à	recueillir	ces	témoignages.

Au	minimum,	les	documentaristes	en	première	ligne	doivent	:
• comprendre	les	risques	liés	à	la	collecte	d’informations	;
• veiller	à	ce	que	les	personnes	interviewées	donnent	leur	consentement	éclairé	pour	participer	à	

l’entretien	;
• protéger	les	informations	qui	sont	documentées	;
• prendre	des	précautions	particulières	lorsqu’ils	travaillent	avec	des	enfants,	des	personnes	ayant	

un	handicap	mental,	des	survivants	de	violence	sexuelle	et	d’autres	traumatismes,	ainsi	que	
d’autres	populations	vulnérables	;	et

• dans	la	mesure	du	possible,	rechercher	des	conseils	et	des	formations	supplémentaires	qui	vous	
aideront	à	améliorer	vos	entretiens.

Vous	trouverez	des	stratégies	supplémentaires	pour	veiller	au	respect	de	ce	principe	de	«	ne	pas	nuire	»	tout	
au	long	de	cette	section.	

Principes clés

Imaginez-vous	sur	le	lieu	d’une	explosion	à	la	voiture	piégée	devant	une	école,	dans	une	communauté	
où	des	bulldozers	sont	en	train	de	raser	des	maisons	illégalement	ou	sur	un	lieu	de	travail	où	une	
entreprise	internationale	bafoue	les	normes	de	sécurité	et	où	les	employés	travaillent	dans	des	
conditions	dangereuses.	Vous	souhaitez	interviewer	des	témoins	concernant	les	violations	des	droits	
de	l’homme	sur	le	lieu	même	ou	à	proximité.	Allez-vous	filmer	l’entretien	ou	non	?	Voici	quelques	
lignes	directrices.

HARM
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Principe 2 : Preuves initiales
Il	est	important	de	comprendre	qu’un	témoignage	recueilli	ou	enregistré	par	un	documentariste	en	
première	ligne	peut	servir	de	preuve	initiale	d’une	grande	valeur	(et	c’est	d’ailleurs	souvent	le	cas).	Les	
preuves	initiales	sont	des	informations	nous	amenant	à	penser	qu’un	crime	a	peut-être	été	commis.	Mais	
ces	informations	à	elles	seules	ne	sont	pas	suffisantes	pour	déterminer	si	un	crime	a	effectivement	eu	
lieu.	Des	recherches	supplémentaires	doivent	être	menées	pour	déterminer	si	une	enquête	devrait	être	
ouverte.	

Il	est	aussi	important	de	savoir	que	des	entretiens	recueillis	par	des	documentaristes	en	première	
ligne	seront	rarement	(si	ce	n’est	jamais)	utilisés	dans	le	cadre	d’un	procès	en	raison	de	deux	doctrines	
juridiques	fondamentales	:

La préférence pour les témoignages en personne.	Les	juges	préfèrent	qu’un	témoin	fasse	une	
déposition	en	personne	parce	qu’il	est	plus	facile	ainsi	d’évaluer	la	crédibilité	du	témoin	et	de	
dissuader	les	faux	témoignages.	Il	existe	de	rares	exceptions	à	ce	principe,	mais	la	présence	du	
témoin	est	de	loin	préférée	par	les	juges.	

Le droit de confrontation. La	majorité	des	tribunaux	pénaux	accordent	à	l’accusé	le	droit	de	
confronter	en	personne	les	témoins	affirmant	sa	participation	au	crime	présumé.	C’est	ce	que	
l’on	appelle	le	«	droit	de	confrontation	et	de	contre-interrogatoire	».	Par	conséquent,	les	témoins	
doivent	être	informés	de	la	possibilité	qu’ils	soient	un	jour	appelés	à	faire	une	déposition	devant	
un	tribunal	en	présence	de	l’accusé.

Même	si	les	entretiens	préliminaires	ne	sont	généralement	pas	utilisés	dans	le	cadre	d’un	procès,	cela	
ne	signifie	pas	qu’ils	ne	sont	pas	utiles	à	des	activités	de	plaidoyer	ou	dans	les	premières	étapes	d’une	
enquête.
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QUESTIONS ESSENTIELLES 
INTERVIEWER OU NE PAS INTERVIEWER ? FILMER OU NE 
PAS FILMER ?

1)	«	Devrais-je	interviewer	cette	personne	ou	pas	?	»

2)	«	Devrais-je	filmer	cet	entretien	ou	recueillir	par	écrit	les	informations	qui	sont	fournies	?	»

Question 1: 
Afin	de	déterminer	si	vous	devriez	interviewer	la	personne	(que	ce	soit	pour	des	raisons	juridiques	ou	de	
recherche	de	vérité),	discutez	des	points	suivants	avec	la	personne	interviewée	avant	même	de	documenter	
l’entretien.	Demandez-lui	si	un	entretien	va	:
•	 représenter	une	menace	pour	sa	sécurité,	celle	de	sa	famille	ou	de	sa	communauté	;
•	 violer	son	droit	au	respect	de	sa	vie	privée	;
•	 porter	atteinte	à	sa	dignité	ou	la	re-victimiser.
Si	ne	fusse	qu’un	seul	des	risques	ci-dessus	pourrait	se	produire,	vous	ne	devriez	pas	procéder	à	l’entretien.

QUESTION 2: 
Si,	après	avoir	examiné	les	points	ci-dessus,	vous	décidez	de	conduire	un	entretien	préliminaire	sur	
le	terrain	dans	un	but	judiciaire,	vous	aurez	alors	à	décider	si	un	enregistrement	vidéo	(ou	audio)	est	
approprié	ou	si	vous	devriez	plutôt	documenter	le	témoignage	par	écrit.	Réfléchissez	aux	questions	
présentées	ci-dessous.

STOP
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ENTRETIENS PRELIMINAIRES :  EN VIDEO OU PAR ECRIT ?
RAISONS DE DOCUMENTER
UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE PAR ECRIT

RAISONS DE DOCUMENTER
UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE EN VIDEO

Efficacité :	Un	enquêteur,	un	analyste	ou	un	avocat	peuvent	parcourir	
rapidement	des	notes	et	des	résumés	d’entretien	pour	trouver	les	informations	
essentielles	dont	ils	ont	besoin.	Mais	avec	une	vidéo,	ils	doivent	visionner	la	
vidéo	dans	son	intégralité	pour	trouver	les	informations	qui	leur	sont	nécessaires.	
Cela	peut	leur	prendre	énormément	de	temps.	Si	vous	utilisez	la	vidéo,	le	mieux	
est	d’accompagner	le	fichier	vidéo	d’un	synopsis	et	d’une	transcription	complète	
de	l’entretien	ainsi	que	d’un	résumé	des	métadonnées	du	fichier.	Bien	que	de	
nouvelles	technologies	se	développent	pour	automatiser	la	transcription	de	
vidéos,	elles	n’en	restent	pas	moins	une	tâche	qui	requiert	beaucoup	de	temps	et/
ou	d’argent.

Compétences de l'intervieweur :  Interviewer	les	témoins	oculaires	d’un	crime	
est	une	tâche	qui	requiert	des	compétences	spécialisées.	Si	vous	décidez	de	filmer,	
les	erreurs	que	vous	faites	en	tant	qu’intervieweur	seront	également	enregistrées.	
Les	témoins	représentent	une	part	cruciale	de	toute	affaire	et	un	entretien	
mené	incorrectement	(même	si	l’intervieweur	avait	de	bonnes	intentions)	peut	
compromettre	de	manière	définitive	la	possibilité	que	le	témoin	fournisse	des	
informations	essentielles	aux	enquêteurs,	aux	avocats	et	aux	tribunaux,	ce	qui	
aboutirait	ainsi	au	résultat	inverse	de	ce	que	vous	espériez.	

Cohérence :	Chaque	version	des	faits	racontée	par	un	témoin	peut	contenir	
de	petits	changements	involontaires.	Une	histoire	n’est	jamais	exactement	
racontée	deux	fois	de	la	même	manière.	Si	un	entretien	est	enregistré	et	que	la	
personne	interviewée	est	ensuite	appelée,	des	semaines,	des	mois	voire	même	des	
années	plus	tard,	à	faire	une	déposition	durant	un	procès,	toute	contradiction	
entre	l’entretien	enregistré	et	la	déposition	devant	le	tribunal	peut	saper	la	
crédibilité	du	témoin.	Si	l’intervieweur	prend	des	notes	écrites	sur	ce	que	la	
personne	interviewée	dit,	il	sera	plus	difficile	pour	la	défense	d’identifier	qui	de	
l’intervieweur	ou	de	la	personne	interviewée	est	responsable	des	divergences.	

Sécurité : 	Bien	que	tout	entretien	puisse	mettre	une	personne	en	danger,	des	
notes	d’entretien	écrites	ne	révèleront	que	le	nom	de	la	personne	outre	son	
témoignage.	A	l’inverse,	un	fichier	vidéo	inclut	également	son	visage	et	sa	voix,	ce	
qui	la	rendra	plus	facile	à	identifier.	

Revictimisation :	Certaines	personnes	ne	sont	pas	à	l’aise	devant	une	caméra	
pour	parler	de	violations	des	droits	de	l’homme,	et	dans	certaines	situations,	
diriger	une	caméra	sur	un	témoin	peut	sembler	intrusif.	Certaines	personnes	
peuvent	avoir	subi	des	traumatismes	importants	et	l’enregistrement	d’un	
entretien	pourrait	les	revictimiser.	Revoir	la	vidéo	de	leur	entretien	peut	
également	s’avérer	traumatique.	Consigner	un	témoignage	par	écrit	peut	vous	
aider	à	éviter	certains	de	ces	risques.

Consentement éclairé :	Il	peut	être	difficile,	si	ce	n’est	impossible,	d’obtenir	
un	consentement	éclairé	lorsque	vous	travaillez	juste	après	qu’un	incident	s’est	
produit.	Si	vous	ne	pouvez	pas	obtenir	ce	consentement,	la	bonne	pratique	
reconnue	internationalement	est	de	ne	pas	enregistrer	l’entretien.	Mais	si	vous	
décidez	de	receuillir	un	entretien	sans	consentement	éclairé,	la	documentation	
écrite	sera	une	meilleure	option	parce	qu’il	y	a	moins	de	risques	pour	la	sécurité	
de	la	personne	concernée	si	son	visage	et	sa	voix	ne	pourront	être	vu	ou	entendue.	
Voir	la	Partie	V	ci-dessous	pour	en	savoir	plus	sur	le	consentement	éclairé	et	ce	
qu’il	faut	faire	lorsqu’il	n’est	pas	possible	de	l’obtenir.

Timing et rapidité : 	Durant	ou	immédiatement	après	un	incident	
impliquant	une	violation	des	droits	de	l’homme,	le	temps	imparti	
avec	un	témoin	est	très	limité.	Un	entretien	enregistré	en	vidéo	
peut	être	réalisé	beaucoup	plus	rapidement	que	par	écrit.	Ensuite,	
le	fichier	vidéo	peut	être	revu,	analysé	et	transcrit	dans	un	lieu	
calme	et	sûr

Accès : 	Pendant	ou	juste	après	un	incident	de	violation	des	droits	
de	l’homme,	l’accès	aux	témoins	peut	aussi	être	limité.	Dans	
certaines	situations,	il	n’est	pas	forcément	pratique	de	sortir	un	
stylo	et	du	papier	pour	recueillir	une	déclaration	par	écrit.	Parfois,	
l’enregistrement	vidéo	ou	audio	seront	les	seules	options	viables	à	
votre	disposition.		

Disponibilité : Parfois,	il	se	peut	qu’un	témoin	clé	ne	soit	pas	
disponible	durant	le	procès	en	raison	d’un	déménagement,	de	son	
décès	ou	d’autres	circonstances	exceptionnelles.	Dans	certaines	
juridictions	et	dans	des	circonstances	rares	et	particulières,	si	
la	personne	n’est	plus	disponible	pour	offrir	son	témoignage,	le	
tribunal	peut	autoriser	l’utilisation	d’extraits	d’un	entretien	sans	la	
possibilité	de	contre-interrogatoire.	

Evaluation de crédibilité : Un	entretien	enregistré	en	vidéo	
permettra	aux	membres	d’une	investigation	ou	d’une	équipe	
juridique	qui	ne	sont	pas	présents	sur	le	terrain	d’évaluer	plus	
facilement	la	crédibilité	d’un	témoin.	Une	vidéo	montre	le	visage,	
la	voix,	le	lieu.	Si	les	entretiens	sont	conduits	alors	que	l’incident	
est	toujours	en	cours,	il	se	peut	même	que	la	vidéo	montre	ce	
qui	se	passe	en	arrière-plan.	Cela	ajoute	au	témoignage	oral	des	
informations	contextuelles	de	grande	valeur	qu’un	rapport	écrit	ne	
peut	communiquer	de	la	même	manière.	

Aide-mémoire : Les	processus	de	justice	peuvent	être	lents.	Dans	
de	nombreuses	situations,	des	mois,	des	années	voire	même	des	
décennies	peuvent	s’écouler	entre	le	premier	entretien	accordé	par	
un	témoin	et	des	entretiens	ou	des	dépositions	ultérieurs	devant	
un	tribunal.	Des	témoignages	enregistrés	préalablement	en	vidéo	
peuvent	être	utilisés	pour	rafraîchir	la	mémoire	d’un	témoin	à	une	
date	ultérieure.

Retrait de témoignage : Il	arrive	aussi	que	des	témoins	retirent	
leur	témoignage	pour	des	raisons	personnelles	ou	parce	qu’on	a	
fait	pression	sur	eux.	Le	terme	juridique	utilisé	est	la
«	rétractation	».	Si	leur	témoignage	original	a	été	enregistré	en	
vidéo,	il	peut	être	possible,	sous	certaines	conditions,	de	l’utiliser	
durant	le	procès.

Plaidoyer :  Finalement,	comme	cela	a	été	souligné	au	début	
de	cette	section,	les	poursuites	juridiques	ne	sont	que	l’une	des	
nombreuses	raisons	de	filmer	un	entretien	avec	un	témoin.	Il	
se	peut	que	vous	ayez	d’autres	raisons	d’appuyer	sur	la	touche	
enregistrer.	
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CHECK-LIST : FILMER OU NON ?

OUI NON
Outre des raisons liées aux preuves, y a-t-il d’autres 

raisons de filmer ce témoignage?

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

témoignage plutôt que de le consigner par écrit ?

Est-il sans risque d’enregistrer l’identité d’une personne 

(nom, visage et voix) ? 

Y a t-il une forte probabilité que cette personne 

fournisse des informations pertinentes ?

Y a t-il une forte probabilité qu’il s’agisse de la seule 

occasion de parler avec cette personne ? 

Cette personne vous paraît-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 

(plutôt que de la revictimiser) ?

Y a-t-il des chance pour que cette personne offre un 

témoignage contradictoire à une date ultérieure ?

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

les détails ci-dessous).

Ai-je les moyens de conserver cette vidéo en lieu sûr ?

La	décision	de	filmer	un	entretien	n’est	généralement	pas	un	choix	facile.	C’est	une	
décision	que	vous	devrez	prendre	sur	la	base	des	informations	dont	vous	disposez	à	
un	moment	précis.	Idéalement,	il	est	préférable	que	vous	puissiez	répondre	«	oui	»	à	
chacune	des	questions	ci-dessus	avant	de	commencer	à	filmer.

Pour en savoir plus 
sur les preuves 
initiales et les autres 
objectifs que la vidéo 
peut servir dans la 
recherche de justice, 
veuillez consulter 
« Tout sur la preuve » 
en visitant : 
fr.witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS
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PARTIE III
PRINCIPES ET CONSEILS PRATIQUES
POUR FILMER DES ENTRETIENS PRELIMINAIRES

Les entretiens prennent du temps, alors soyez résolu et organisé. Les	entretiens	peuvent	prendre	
beaucoup	de	temps,	même	si	la	durée	de	l’entretien	en	lui-même	est	courte.	Il	faut	du	temps	pour	
identifier	un	témoin	fiable	et	crédible,	pour	trouver	un	endroit	approprié	pour	l’enregistrement,	pour	
préparer	et	poser	des	questions,	etc.	De	plus,	cela	prend	également	du	temps	d’organiser	et	conserver	
soigneusement	les	vidéos,	de	transcrire	l’entretien	et	de	le	revoir	afin	d’identifier	les	informations	
pertinentes.	Soyez	stratégique	dans	le	choix	de	la	personne	que	vous	interviewez	et	dans	votre	décision	de	
filmer	ou	non.

Préoccupations de sécurité. 	Dire	la	vérité	peut	mettre	en	danger	la	vie	d’une	personne	ou	des	membres	
de	sa	famille	ou	de	sa	communauté.	Cela	peut	avoir	une	influence	sur	les	réponses	de	cette	personne,	
consciemment	ou	non.	Dans	la	mesure	où	vous	êtes	l’intervieweur,	il	en	va	de	votre	responsabilité	de	vous	
assurer	que	la	personne	interviewée	a	parfaitement	conscience	de	ces	risques	et	qu’elle	vous	donne	un	
consentement	dûment	informé.

Restez objectif.	Faites	de	votre	mieux	pour	ne	pas	laisser	vos	sentiments	personnels	s’immiscer	dans	
l’entretien.	Ne	faites	pas	part	de	vos	sentiments	concernant	le	témoignage	de	la	personne	interviewée.	Il	
se	peut	que	vous	ayez	des	réactions	fortes	à	ce	que	vous	entendez,	mais	il	faudra	les	gérer	ultérieurement,	
lorsque	la	personne	interviewée	est	partie.	Si	vous	avez	recours	à	un	interprète,	assurez-vous	qu’il	
comprenne	également	ce	principe	et	mette	de	côté	ses	propres	opinions	lorsqu’il	traduit	la	conversation.

Recherchez la vérité. 	Si	vous	cherchez	à	documenter	dans	un	but	judiciaire,	sachez	que	votre	rôle	n’est	
pas	de	prouver	la	justesse	de	votre	théorie	sur	ce	qui	s’est	passé.	Votre	rôle	est	de	laisser	les	témoins	
partager	leur	récit,	même	si	cela	s’inscrit	en	contradiction	avec	vos	propres	convictions.	Chaque	récit	
contribuera	à	se	rapprocher	le	plus	possible	de	la	vérité.	Si	vous	recueillez	des	preuves	suggérant	
l’innocence	d’une	personne,	n’en	ayez	pas	peur.	L’objectif	final	est	de	poursuivre	en	justice	les	personnes	
réellement	responsables	des	crimes	et	de	faire	en	sorte	que	les	personnes	innocentes	ne	soient	pas	accusées	
à	tort.	De	plus,	si	vous	disposez	d’informations	soutenant	les	arguments	de	la	défense,	il	vaut	bien	mieux	
qu’un	enquêteur	ou	un	avocat	ait	connaissance	de	ces	preuves	rapidement	afin	de	préparer	une	riposte.

Les	entretiens	préliminaires	sur	le	terrain	sont	souvent	menés	de	manière	spontanée	
et	les	intervieweurs	n’ont	pas	le	temps	de	se	préparer.	Cela	étant,	si	vous	lisez	ces	lignes,	
c’est	probablement	parce	que	vous	cherchez	à	recueillir	des	témoignages	dans	le	cadre	de	
votre	travail	de	documentation	des	droits	de	l’homme.	Si	vous	conduisez	un	entretien	
spontané	sur	le	terrain,	il	vous	sera	difficile	de	suivre	tous	nos	conseils	mais	gardez	ces	
principes	à	l’esprit:
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Interviewez la personne en privé.	Tous	les	entretiens,	y	compris	les	entretiens	préliminaires,	devraient	être,	
dans	la	mesure	du	possible,	conduits	en	privé,	et	ce	afin	que	les	informations	fournies	par	les	témoins	ne	soient	
pas	influencées	par	autrui	et	qu’elles	n’influencent	pas	le	témoignage	d’autres	personnes	susceptibles	d’être	
interviewées
Exemples : 
Dans	les	cas	de	violence	sexuelle,	si	son	mari	est	présent	pendant	l’entrevue,	une	femme	peut	minimiser	l’incident	ou	
même	le	nier	complètement.	Ou,	si	la	première	personne	que	vous	interviewez	affirme	que	la	voiture	qui	a	pris	la	fuite	
était	rouge,	et	que	la	deuxième	personne	interrogée	pensait	que	la	voiture	était	bleue	mais	qu’elle	entend	cette	réponse,	elle	
pourra	remettre	en	doute	ce	qu’elle	a	vu.	

N'offrez jamais de contreparties. Si	des	avantages	sont	offerts	en	échange	d’un	témoignage,	il	se	peut	que	les	
informations	fournies	par	le	témoin	soient	considérées	comme	n’étant	pas	fiables.
Exemples : 
Aide	financière,	aide	à	la	réinstallation	ou	pour	une	demande	de	visa,	et	protection	des	témoins.
	
Faites preuve d'éthique. Une	discussion	exhaustive	de	ce	que	constitue	une	attitude	éthique	durant	un	
entretien	sort	du	cadre	de	ce	guide.	Il	s’agit	là	d’un	sujet	complexe	qui	varie	d’un	pays	et	d’une	culture	à	l’autre.	
Une	fois	que	vous	avez	décidé	de	recueillir	un	témoignage,	l’essentiel	est	de	suivre	les	normes	éthiques	les	plus	
rigoureuses.	Si	vous	ne	le	faites	pas,	cela	aura	un	impact	sur	la	fiabilité	des	informations	recueillies,	la	crédibilité	
des	témoins,	votre	réputation	et	celle	de	toutes	les	organisations	avec	lesquelles	vous	travaillez.

Prenez soin de vous. 	Il	est	souvent	difficile	pour	un	témoin	de	raconter	à	nouveau	le	récit	de	ce	qu’il	a	vu	ou	
subi.	Mais	de	tels	entretiens	peuvent	également	s’avérer	difficile	émotionnellement	pour	les	intervieweurs	et	les	
interprètes.	N’hésitez	pas	à	rechercher	du	soutien	si	besoin	est.

Archivez-les. Vous	ne	pouvez	jamais	être	certain	de	l’utilité	d’un	entretien.	Faites	de	votre	mieux	pour	
enregistrer	des	entretiens	que	vous	avez	l’intention	de	sauvegarder	et	d’utiliser	au	service	de	la	protection	des	
droits	de	l’homme.	Les	personnes	interviewées	prennent	souvent	des	risques	pour	témoigner.	Faites	autant	
que	possible	honneur	à	leur	engagement	en	prenant	en	compte	les	limites	pratiques	telles	que	les	questions	de	
sécurité	et	d’espace	de	stockage	numérique.

Pour en savoir plus 
sur l’archivage de 
vidéos, veuillez 
consulter le « Guide 
des militants sur 
l’archivage vidéo 
» (en anglais) en 
visitant : archiving.
witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS
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PARTIE IV
CONDUIRE DES ENTRETIENS PRELIMINAIRES :
AVANT, PENDANT ET APRES

Etape 1 : Préparez votre équipement
Les	entretiens	préliminaires	sur	le	terrain	se	font	généralement	dans	des	circonstances	qui	sont	loin	d’être	
parfaites,	mais	si	vous	disposez	d’un	peu	de	temps	pour	préparer	votre	équipement,	occupez-vous	des	tâches	
suivantes	:

• supprimez	toute	information	de	votre	caméra	ou	de	votre	téléphone	portable	que	vous	ne	souhaitez	
pas	voir	tomber	entre	les	mains	des	autorités	en	cas	de	confiscation	(coordonnées,	fichiers,	photos,	
etc)	;

• rechargez	votre	caméra	ou	votre	téléphone	portable	;
• réglez	correctement	sur	votre	caméra	la	date,	l’heure	et	le	lieu	;
• assurez-vous	d’avoir	suffisamment	d’espace	sur	vos	cartes	mémoire	;
• faites	un	test	pour	vous	assurer	du	bon	fonctionnement	de	votre	équipement	;	et
• exercez-vous	à	filmer	afin	de	vous	assurer	que	vous	pourrez	utiliser	votre	équipement	correctement	

et	facilement	une	fois	sur	le	terrain.
   
Etape 2 : Identifiez et minimisez les risques de sécurité
Evaluez	soigneusement	les	implications	en	matière	de	sécurité	résultant	de	votre	décision	de	filmer	un	
entretien.	Quel	en	sera	l’impact	sur	vous,	sur	les	personnes	que	vous	interviewez	ou	sur	leur	communauté	?	
Discutez-en	avec	la	personne	interviewée.	Elle	pourra	vous	aider	à	identifier	les	risques	potentiels	et	les	
meilleures	manières	de	les	minimiser.	Précisez	et	documentez	les	informations	que	la	personne	interviewée	
souhaite	garder	confidentielles.	Réfléchissez	à	la	manière	et	au	lieu	où	vous	allez	conserver	en	sûreté	vos	
fichiers	vidéo	et	votre	documentation.	Allez-vous	les	télécharger	sur	des	serveurs	sécurisés	en	utilisant	une	
connexion	Internet	cryptée	avant	de	supprimer	les	fichiers	locaux	?	Allez-vous	passer	les	fichiers	originaux	à	
un	allié	en	qui	vous	avez	confiance	?	

Réfléchissez	à	la	nécessité	ou	non	de	dissimuler	l’identité	de	votre	témoin	durant	le	tournage.	Sachez	qu’un	
témoin	anonyme	peut	fournir	des	pistes	importantes	mais	que	son	témoignage	pourra	avoir	moins	de	valeur	
ultérieurement	en	raison	de	son	anonymat,	un	enquêteur	ne	pouvant	pas	évaluer	sa	crédibilité	ou	effectuer	un	
entretien	de	suivi	avec	lui.

Etape 3 : Dans la mesure du possible, sachez ce que vous avez besoin de recueillir et pourquoi
Préparez	une	liste	de	sujets	ou	de	questions	en	gardant	à	l’esprit	votre	objectif.	Si	vous	n’avez	pas	le	temps	de	
préparer	des	questions,	sachez	qu’il	est	toujours	impératif	de	poser	des	questions	relatives	à	la	sécurité	en	plus	
du	«	qui,	quoi,	où,	comment	et	pourquoi	».

Avant
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Avez-vous des inquiétudes pour votre sécurité et si oui, quelles 

sont-elles ? Y a-t-il des mesures que vous souhaitez nous voir 

prendre durant ou après le tournage pour minimiser les risques 

que vous et/ou votre communauté encourez ?

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 ?

Comment cela s’est-il passé? Comment le savez-vous ?

Pouvez-vous me dire à qui c’est arrivé? Comment le savez-vous ?

Si vous connaissez 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 d’être recontacté 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/ou toute autre 

coordonnées?

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

CHECK-LIST :
LISTE DES QUESTIONS A POSER DURANT 
UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE SUR LE TERRAIN
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Etape 4 : Préparez à l’avance du matériel de support
A	l’appui	de	l’entretien,	des	documents	peuvent	être	utilisés	pour	rafraîchir	la	mémoire	d’une	personne	interviewée,	
mais	non	pour	influencer	une	réponse	particulière.	
Exemples :

• Des	cartes	peuvent	aider	le	témoin	à	fournir	des	détails	plus	précis	sur	le	lieu	d’un	événement.
• Des	photographies	d’armes	couramment	utilisées	peuvent	l’aider	à	identifier	une	arme	dont	il	ne	connaît	pas	

le	nom.	
• Un	calendrier	peut	l’aider	à	se	rappeler	

									de	dates.

Etape 5 : Choisissez vos témoins
Dans	de	nombreuses	situations,	il	est	tout	simplement	impossible	d’interviewer	tous	les	témoins	d’un	incident	qui	
constitue	une	violation	des	droits	de	l’homme.	Pensez	au	type	d’informations	que	vous	recherchez	et	aux	lacunes	que	
vous	essayez	de	combler.	Ensuite,	réfléchissez	bien	à	qui	vous	allez	demander	quoi.	Par	exemple,	un	témoin	qui	est	
anéanti	par	la	perte	de	sa	famille	pourra	probablement	raconter	ce	qui	s’est	passé	avant,	pendant	et	après	l’attaque	
en	question,	mais	ne	sera	probablement	pas	qualifié	pour	fournir	des	détails	sur	le	type	d’armes	utilisé.	En	revanche,	
un	voisin	ayant	une	formation	militaire	sera	un	meilleur	interlocuteur	pour	en	parler.	Pensez	également	au	nombre	
de	témoins	que	vous	avez	besoin	d’interviewer	pour	asseoir	votre	crédibilité	et	pour	contrebalancer	la	possibilité	que	
certains	témoins	fournissent	des	informations	peu	claires	ou	erronées.

Etape 6 : Choisissez un lieu sûr, privé et instructif
Dans	la	mesure	du	possible,	trouvez	un	endroit	sûr,	privé	et	raisonnablement	calme	où	réaliser	l’entretien.	Il	peut	
être	utile	de	trouver	un	lieu	qui	permet	au	spectateur	de	voir	la	zone	où	les	incidents	se	sont	produits	;	ces	images	et	
ces	sons	d’arrière-plan	peuvent	contribuer	à	corroborer	le	témoignage	de	la	personne	interviewée.	Par	exemple,	si	le	
témoin	est	en	train	de	parler	de	tirs	d’obus	pendant	qu’un	pilonnage	est	en	cours,	le	fracas	en	arrière-plan	corroborera	
son	témoignage.	Si	le	témoin	est	en	train	de	parler	de	l’incendie	délibéré	d’une	raffinerie	de	pétrole	et	que	vous	pou-
vez	voir	et	entendre	les	flammes	à	l’arrière-plan,	cela	contribuera	également	à	corroborer	son	témoignage.	L’essentiel	
est	que,	bien	qu’il	soit	bon	d’avoir	des	images	et	du	son	de	haute	qualité,	il	vaut		mieux	parfois	sacrifier	cette	qualité	
au	bénéfice	d’informations	en	arrière-plan	qui	viendront	appuyer	la	déposition	du	témoin.	Vous	seul	pourrez	prendre	
une	telle	décision	en	fonction	de	la	situation	et	de	la	manière	dont	vous	espérez	utiliser	la	vidéo.

Etape 7 : Choisissez un intervieweur
Dans	la	mesure	du	possible,	essayez	d’avoir	deux	personnes	avec	qui	la	personne	interviewée	se	sente	à	l’aise	pour	
enregistrer	l’entretien	:	l’une	pour	s’occuper	des	aspects	techniques	et	l’autre	pour	poser	les	questions.	Lorsque	vous	
choisissez	un	intervieweur,	tenez	compte	de	leur	sexe	et	de	leur	appartenance	culturelle,	politique	et	religieuse.

Etape 8 : Mettez la personne interviewée à l’aise
Pour	qu’une	personne	vous	raconte	son	histoire	avec	honnêteté,	il	faut	qu’elle	se	sente	à	l’aise	et	qu’elle	vous	fasse	
confiance.	Présentez-vous	et	expliquez	qui	vous	êtes,	ce	que	vous	faites	et	pourquoi.	Expliquez	tous	les	aspects	liés	à	
la	confidentialité	et	donnez	l’occasion	à	la	personne	interviewée	de	vous	poser	des	questions	avant	de	commencer	
l’entretien.	
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Bien que de nombreux entretiens préliminaires se fassent à l’improviste, il est parfois possible 
de faire un peu de planification. Vous trouverez ci-dessous quelques scénarios comportant une 
liste de questions à se remémorer avant de vous rendre sur le terrain.

Manifestations 
Si votre communauté à l’intention de mener une manifestation et que vous vous attendez à 
des violences policières, vous pouvez vous organiser à l’avance pour dresser une petite liste de 
questions pertinentes qui pourront vous aider à éclaircir ce qui s’est passé. Par exemple : 

• L’officier impliqué dans les actes de violence présumés était-il en service ou non ?
• Que s’est-il passé juste avant l’incident ? 
• Comment l’assaut de la police s’est-il produit ?
• Que s’est-il passé à la suite de cet assaut ?

Elections
Si vous documentez une élection susceptible d’être controversée, il se peut que vous souhaitiez 
poser aux témoins des questions telles que :

• Pouvez-vous décrire la situation avant l’élection et pendant l’enregistrement des votes ?
• Pouvez-vous décrire votre expérience le jour de l’élection, dans les bureaux de vote et à 
l’extérieur de ces derniers ? 
• Pouvez-vous décrire les interactions que vous avez eues avec des responsables 
électoraux ?

LORSQU’IL EST POSSIBLE DE PLANIFIER
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Etape 1 : Filmez le consentement éclairé
Le	«	consentement	éclairé	»	se	réfère	à	la	responsabilité	du	vidéaste	de	s’assurer	que	la	personne	interviewée	
sache	et	comprenne	parfaitement	les	implications	potentielles	pour	sa	sécurité	et	son	bien-être	pouvant	
découler	de	son	accord	à	être	interviewé	(en	particulier	si	l’entretien	est	filmé)	et	de	l’utilisation	future	de	
cet	entretien.	Par	exemple,	si	vous	interviewez	quelqu’un	dans	un	village	reculé	du	nord	de	la	Russie,	où	le	
taux	d’alphabétisation	est	faible	et	l’accès	à	Internet	limité,	vous	devez	faire	de	votre	mieux	pour	expliquer	
comment	la	vidéo	va	être	utilisée,	par	qui	elle	va	être	vue,	et	les	risques	potentiels	pour	cette	personne	si	la	
vidéo	est	mise	en	ligne	ou	devient	disponible	publiquement.

Lors	de	la	réalisation	d’entretiens	(qu’ils	soient	filmés	ou	non)	avec	des	victimes	et	des	témoins	d’abus	des	
droits	de	l’homme,	la	règle	reconnue	internationalement	est	qu’il	faut	obtenir	le	consentement	éclairé	de	
la	personne	interviewée.	Cela	étant,	il	peut	parfois	être	impossible	de	l’obtenir	pendant	ou	immédiatement	
après	un	incident.	La	Partie	V	se	penche	sur	les	défis	relatifs	à	l’obtention	de	ce	consentement	et	ce	qu’il	y	a	
lieu	de	faire	si	vous	ne	pouvez	pas	l’obtenir.	

Etape 2 : Composition, éclairage et son
Filmer	une	vidéo	avec	une	composition,	un	éclairage	et	un	son	de	bonne	qualité	accroît	les	chances	de	son	
utilisation	pour	une	investigation,	par	les	médias,	dans	des	campagnes	de	plaidoyer,	et/ou	d’être	préservée	
pour	la	mémoire	collective.	Il	est	difficile	de	se	concentrer	sur	ces	aspects	techniques	pendant	que	vous	
filmez.	Faites	de	votre	mieux	pour	filmer	des	images	et	des	sons	clairs	afin	que	les	personnes	qui	revoient	
votre	vidéo	puissent	facilement	identifier	la	personne	qui	parle	ainsi	que	le	lieu	et	comprendre	ce	qui	est	
dit.	Gardez	à	l’esprit	que	filmer	un	contenu	pertinent	et	utile	est	plus	important	que	de	filmer	des	images	
qui	soient	parfaites	au	niveau	technique.	Même	des	images	imparfaites	pourront	être	utiles	en	raison	de	
leur	contenu.	

Pendant

Etape 3 : Incluez une narration objective dans la vidéo
Dans	la	mesure	du	possible,	et	avant	l’entretien,	enregistrez	oralement	les	informations	suivantes	:

•	 votre	nom	;
•	 vos	coordonnées	;
•	 l’heure,	la	date	et	le	lieu	de	l’entretien	;
•	 un	résumé	objectif	en	une	ou	deux	phrases	décrivant	l’incident	dont	vous	êtes	sur	le	point	de	discuter	

avec	le	témoin	;	et
•	 un	résumé	objectif	en	une	ou	deux	phrases	expliquant	pourquoi	vous	interviewez	cette	personne	en	

particulier.	

Pour en savoir plus 
sur les techniques de 
tournage, de son et 
d’éclairage, visitez 	
fr.witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

MAUVAISE COMPOSITIONBONNE COMPOSITION
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Etape 4 : Posez les questions de l’entretien

Posez des questions	pour	obtenir	des	renseignements	factuels.	Les	questions	fondamentales	à	poser	durant	un	entretien	sur	le	
terrain	concernent	tout	d’abord	la	sécurité,	puis	le	«	qui,	quoi,	où,	quand	et	pourquoi	».	

Posez des questions neutres. En	fonction	de	la	situation	dans	laquelle	vous	vous	trouvez,	il	pourra	être	préférable	de	commencer	
l’entretien	par	des	questions	neutres	afin	d’établir	une	relation	de	confiance	et	d’aider	la	personne	interviewée	à	se	sentir	à	l’aise.	

Posez des questions pertinentes. Soyez	attentif	à	ne	pas	faire	perdre	trop	de	temps	au	témoin	et	posez	uniquement	des	questions	
qui	sont	pertinentes	pour	la	personne	à	laquelle	vous	parlez.	Par	exemple,	demandez	à	un	résident	dont	la	communauté	a	fait	
l’objet	d’une	expulsion	comment	sa	maison	a	été	démolie	sans	avertissement	préalable	ou	s’il	a	reçu	une	compensation	pour	la	
perte	de	sa	maison.	Gardez	les	questions	relatives	aux	raisons	de	l'expulsion	ou	qui	en	est	responsable	pour	un	entretien	avec	
un	organisateur	de	communauté,	un	initié	ou	la	personne	dirigeant	les	expulsions.

Posez des questions ouvertes. 	En	général,	vos	questions	devront	être	des	questions	ouvertes	car	celles-ci	provoquent	une	
réponse	narrative	de	la	part	de	la	personne	interviewée.	Ces	questions	commencent	de	la	manière	suivante	:
•	 Parlez-moi	de…
•	 Expliquez-moi…
•	 Décrivez-moi…

Faites un suivi de questions complémentaires. Faites	un	suivi	en	demandant	au	témoin	de	justifier	comment	il	sait	que	sa	
réponse	est	correcte.	Par	exemple,	si	vous	lui	demandez	:	«	A	quelle	heure	la	voiture	piégée	a-t-elle	explosé	?	»,	il	est	bon	de	suivre	
avec	des	questions	telles	que	:	«	Comment	saviez-vous	quelle	heure	il	était	?	»	et	ce,	non	parce	que	vous	ne	faites	pas	confiance	
à	la	personne	interviewée,	mais	parce	que	nous	avons	tous	du	mal	à	nous	rappeler	correctement	des	détails	dans	des	situations	
stressantes	et	effrayantes.	Des	questions	de	suivi	devraient	vous	aider	à	clarifier	ce	que	dit	une	personne	et	à	renforcer	sa	
crédibilité.

Prenez en compte les barrières culturelles et les barrières de langue. Le	sexe,	la	nationalité,	l’appartenance	ethnique,	religieuse	
ou	politique,	et	la	classe	sociale	et	économique	de	l’intervieweur	(et	de	l’interprète	si	vous	en	avez	un)	peuvent	avoir	une	influence	
sur	la	qualité	des	réponses	obtenues.	Si	vous	travaillez	en	équipe,	tenez	compte	des	normes	et	des	pratiques	culturelles	et	
choisissez	soigneusement	la	personne	qui	conduit	l’entretien	et	la	manière	dont	les	questions	sont	posées.
Exemples: 

•	 En	fonction	de	la	région	où	vous	vous	trouvez,	le	temps	n’est	pas	défini	de	la	même	manière.	Il	se	peut	donc	que	vous	
ne	puissiez	pas	poser	la	question	:	«	Il	y	a	combien	d’années	que	cet	incident	s’est	produit	?	»	mais	que	vous	deviez	plutôt	
demander	:	«	Combien	de	récoltes	du	riz	y	a-t-il	eu	depuis	que	cet	incident	s’est	produit	?	»

•	 La	famille	peut	aussi	faire	l’objet	de	définitions	différentes.	Au	lieu	de	demander	:	«	Combien	de	personnes	y	a-t-il	dans	
votre	famille	?	»,	vous	aurez	peut-être	à	demander	:	«	Combien	de	personnes	nourrissez-vous	chaque	soir	?	»

Evitez les ouï-dire. 	En	tant	qu’intervieweur,	il	est	de	votre	devoir	de	vous	assurer	que	la	personne	interviewée	a	bien	compris	
comment	fournir	des	informations	exactes.	Aidez	les	témoins	à	bien	faire	la	distinction	entre	ce	qu’ils	savent	être	vrai	et	ce	que	
d’autres	personnes	leur	ont	dit.	Autrement	dit,	aidez-les	à	faire	la	distinction	entre	les	informations	de	première	main	et	celles	
de	seconde	main.	Si	la	personne	interviewée	n’a	pas	vu	ou	entendu	quelque	chose	directement,	elle	peut	néanmoins	partager	
cette	information	en	disant	:	«	Je	n’ai	pas	vu/entendu	ceci	moi-même,	mais	__________________	m’a	dit	que	__________________	
s’était	passé.	»

Protégez votre crédibilité ainsi que celle de vos témoins. Tout	entretien	que	vous	filmez	peut	devenir	public,	que	ce	soit	
intentionnel	ou	non.	Si	vous	êtes	soupçonné	d’avoir	tenté	d’influencer	certaines	réponses	ou	d’avoir	fait	pression	sur	vos	témoins	
pour	qu’ils	disent	quelque	chose,	cela	remettra	en	cause	ces	témoignages	et	pourra	salir	votre	crédibilité	de	manière	permanente.	
Vous	devriez	donc	éviter	de	poser	des	questions	tendancieuses	et	privilégier	les	questions	ouvertes.
Exemples:

•	 Question	tendancieuse	:	Dans	quelle	mesure	la	vitesse	de	la	voiture	rouge	dépassait-elle	la	limitation	de	vitesse	lorsqu’elle	
est	rentrée	dans	la	voiture	grise	?

•	 Question	ouverte	:	Quelle	était	la	vitesse	de	chaque	voiture	lorsque	l’accident	s’est	produit	?
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Une bonne pratique à suivre est d’avertir le témoin avant l’entretien qu’il est 
probable qu’après ses réponses, vous allez lui poser une question de suivi 
telle que : « Comment le savez-vous ? » ou « Comment savez-vous à qui cela 
est arrivé ? ». Ces questions de suivi sont probablement les questions les plus 
importantes car elles poussent le témoin à bien réfléchir, à raconter les choses 
dans l’ordre chronologique et à fournir des informations corroborantes. En bref, les 
questions de suivi rendent le témoignage plus fiable. 

Mais ce genre de questions peut faire penser au témoin que vous ne lui faites pas 
confiance ou que vous doutez de sa mémoire. C’est pourquoi il est important de 
vous assurer qu’il a bien compris, avant que l’enregistrement ne commence, que 
vous ne remettez pas en cause sa crédibilité, son intégrité ou sa mémoire, mais que 
vous posez ces questions parce que ses réponses vont renforcer la valeur de son 
témoignage.

Exemple: 

POINT CLE : 
QUESTIONS DE SUIVI

Pour un exemple 
de ce qu’il faut 
enregistrer avant un 
entretien, veuillez 
consulter « Inclure 
des informations 
essentielles ». Pour 
en savoir plus sur 
comment renforcer 
la fiabilité de vos 
vidéos grâce à 
des techniques de 
tournage, veuillez 
consulter « Filmer 
des scènes sécurisées 
» en visitant : 
vae.witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Etape 5 : Continuez à enregistrer
A	moins	que	la	personne	interviewée	ne	vous	demande	d’éteindre	la	caméra,	essayez	d’enregistrer	de	
manière	continue.	Plus	votre	vidéo	sera	continue,	plus	elle	sera	fiable.	Si	vous	avez	besoin	d’interrompre	
l’enregistrement,	il	est	utile	de	dire	à	la	caméra	:	«	Nous	allons	faire	une	pause.	L’heure	est	______.	»	Puis,	
quand	vous	reprenez	le	tournage,	il	est	bon	de	dire	à	nouveau	l’heure,	la	date	et	le	lieu	ainsi	que	de	résumer	
brièvement	le	contexte	avant	de	continuer	l’entretien.	

Etape 6 : Interviewez une personne à la fois
Faites	de	votre	mieux	pour	interviewer	une	personne	à	la	fois,	dans	un	lieu	où	personne	d’autre	ne	peut	vous	
entendre,	afin	qu’il	soit	plus	facile	pour	la	personne	interviewée	de	parler	honnêtement	et	ouvertement	et	
que	les	autres	personnes	qui	vont	être	interviewées	ne	soient	pas	influencées	par	le	témoignage	des	uns	des	
autres.	

Etape 7 : Faites preuve d’une écoute attentive
Faites	preuve	d’une	écoute	attentive	et	gardez	l’esprit	ouvert.	Il	se	peut	que	votre	objectif	évolue	au	fur	
et	à	mesure	que	vous	écoutez	votre	témoin	et	en	découvrez	plus	sur	les	informations	que	la	personne	
interviewée	peut	fournir.	Soyez	flexible	et,	en	vous	basant	sur	ses	réponses,	adaptez	vos	questions	si	
nécessaires.	Donnez	l’occasion	à	la	personne	interviewée	de	fournir	un	récit	des	faits	pertinents	avec	ses	
propres	mots.	Veillez	à	ne	pas	l’interrompre.	

Question : « Dites-moi ce que vous avez vu lorsque vous êtes rentré dans l’usine pour la 
première fois ? »
Réponse : « J’ai vu une centaine de personnes qui travaillaient. Elles semblaient toutes avoir 
moins de 14 ans. Les conditions dans lesquelles elles travaillaient étaient… »
Question de suivi : « Vous avez dit que vous avez vu une centaine de personnes qui 
semblaient toutes avoir moins de 14 ans ? »
Réponse : « Oui, c’est correct. »
Questions de suivi : « Comment êtes-vous arrivé à ce nombre ? » et  « Pour quelles raisons 

avez-vous pensé que ces travailleurs avaient moins de 14 ans ? »
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Etape 8 : Filmez des informations supplémentaires 
En	plus	du	témoignage,	vous	souhaiterez	probablement	filmer	des	informations	visuelles	qui	
corroborent	ce	que	la	personne	vous	dit.	Si	le	témoin	fournit	des	informations	sur	une	explosion,	
filmez	le	lieu	de	l’explosion.	Si	le	témoin	discute	de	ses	blessures,	demandez-lui	si	vous	pouvez	filmer	
ses	blessures.	Si	le	témoin	parle	d’un	charnier,	filmez	le	charnier.	S’il	parle	d’un	camp	de	travail,	filmez	
le	camp.	

Essayez	également	de	filmer	des	informations	visuelles	qui	peuvent	aider	à	corroborer	l’heure,	la	date	
et	le	lieu	de	l’entretien.	Par	exemple,	vous	pouvez	filmer	des	détails	tels	que	:

•	 l’affichage	de	l’heure	et	de	la	date	sur	l’écran	de	votre	téléphone	portable	;
•	 l’angle	du	soleil	par	rapport	à	l’horizon	ou	aux	ombres	;
•	 un	monument	culturel,	un	site	naturel	ou	un	bâtiment	reconnaissable	;
•	 une	plaque	de	rue	;
•	 des	indicateurs	du	temps	qu’il	fait	ce	jour-là	;
•	 différents	angles	du	lieu	de	l’entretien.

Voir	la	section	«	Références	supplémentaires	»	à	la	fin	de	ce	guide	pour	plus	d’informations	sur	la	
collecte	d’autres	sources	de	preuves	à	l’appui	des	dépositions	de	témoins,	telles	que	des	documents,	
des	photographies	et	des	preuves	physiques	(étuis	de	balles,	armes,	restes	humains,	vêtements,	traces	de	
sang,	etc.).	

Etape 9 : Concluez l’entretien
Voici	quelques	bonnes	pratiques	à	suivre	avant	de	conclure	l’entretien	:

• Evitez	de	terminer	l’entretien	en	discutant	du	traumatisme	vécu	par	le	témoin.	Eloignez-vous	
du	sujet	du	traumatisme	en	faisant	passer	la	conversation	vers	son	quotidien	ou	ses	projets	
futurs.

• Donnez	à	la	personne	interviewée	une	chance	de	poser	toutes	les	questions	qu’elle	souhaite	sur	
l’entretien	et	faites	de	votre	mieux	pour	vous	assurer	qu’elle	reparte	dans	un	état	d’esprit	positif.

• Dites	à	la	caméra	l’heure	à	laquelle	l’entretien	s’est	terminé.

Etape 1 : Revoyez les questions de sûreté et de sécurité
Une	fois	la	caméra	éteinte,	vérifiez	avec	la	personne	interviewée	si	elle	a	identifié	de	nouveaux	risques	au	vu	des	
informations	qu’elle	vient	de	fournir.	Etablissez	un	plan	pour	répondre	à	tout	risque	supplémentaire	:	par	exemple,	
dissimuler	l’identité	d’une	personne	en	utilisant	des	outils	de	montage	vidéo.

Etape 2 : Planifiez les étapes suivantes
Si	vous	avez	déjà	établi	un	plan,	informez	la	personne	interviewée	de	ce	qui	va	suivre.	Réfléchissez	à	la	question	de	
savoir	si	vous	devriez	transmettre	cet	entretien	à	un	enquêteur,	l’envoyer	aux	médias,	le	mettre	en	ligne,	etc.	Y	a-t-il	
des	informations	fournies	par	la	personne	interviewée	au	sujet	desquelles	vous	devriez	faire	un	suivi	?	Si	c’est	le	cas,	
avez-vous	un	plan	pour	le	faire	?	Y	a-t-il	d’autres	activités	de	suivi	que	vous	pouvez	effectuer	?

Etape 3 : Assurez un suivi 
En	tant	que	documentariste	en	première	ligne,	il	est	peu	probable	que	vous	ayez	les	ressources	nécessaires	pour	
fournir	un	suivi.	Si	vous	n’avez	pas	les	ressources	nécessaires,	évitez	de	donner	de	faux	espoirs	à	la	personne	inter-
viewée.	Cela	étant,	s’il	est	possible	et	pratique	de	lui	donner	des	informations	concernant	des	possibilités	de	soutien	
et	d’assistance,	passez-lui	ces	informations.	Il	se	peut	aussi	que	vous	souhaitiez	lui	donner	vos	coordonnées.

Après
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Etape 4 : Faites un résumé de l’entretien
De	retour	du	terrain,	faites	un	résumé	écrit	objectif	de	l’entretien,	en	mettant	en	avant	les	informations	qui	vous	
semblent	pertinentes	et	importantes	et	pourquoi	vous	pensez	qu’elles	le	sont.	Fiez-vous	à	votre	instinct	!

	

Etape 5 : Archivez et protégez l’entretien
Archivez	le	témoignage	et	protégez-le	contre	toute	utilisation	non	autorisée.	Dans	la	mesure	du	possible,	cherchez	
à	obtenir	l’assistance	d’experts	pour	vous	assurer	que	votre	vidéo	est	bien	protégée	et	ne	tombera	pas	entre	de	
mauvaises	mains.	

Etape 6 : Tirez les leçons de cette expérience
Réfléchissez	à	ce	que	vous	avez	appris	de	cette	expérience	afin	d’améliorer	vos	techniques	d’interview	lorsque	vous	
vous	rendrez	à	nouveau	sur	le	terrain.
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PARTIE V
LE CONSENTEMENT ECLAIRE

Le consentement éclairé est	l’accord	de	la	personne	interviewée	à	être	filmé.	Il	ne	peut	être	accordé	qu’après	qu’elle	ait	
parfaitement	compris	:
•	 qui	vous	êtes	;
•	 le	but	de	l’entretien	;
•	 ce	que	vous	espérez	accomplir	avec	cet	entretien	et	ce	que	vous	ne	pouvez	pas	accomplir	;
•	 les	risques	liés	au	fait	de	témoigner	;
•	 où	et	comment	la	vidéo	va	être	utilisée	;
•	 qui	va	la	visionner	;
•	 comment	vous	allez	protéger	sa	vie	privée	et	sa	sécurité	;	et
•	 ce	que	vous	pouvez	fournir	et	ne	pas	fournir.	

Par	exemple,	la	majorité	des	documentaristes	en	première	ligne	ne	pourront	pas	fournir	d’aide	à	la	réinstallation	ou	à	la	
demande	de	visa,	d’assistance	financière	ou	de	protection	des	témoins.

La	norme	internationalement	acceptée	veut	que	le	consentement	éclairé	soit	obtenu	lorsqu’un	témoignage	est	recueilli	
par	écrit	ou	par	enregistrement	audio	ou	vidéo.	Il	s’agit	là	d’une	recommandation	très	claire	que	ce	guide	pratique	soutient	
inconditionnellement.	Mais	sur	le	terrain,	au	stade	de	l’entretien	préliminaire,	il	peut	être	difficile,	voire	même	impossible,	
de	suivre	cette	recommandation.	Par	conséquent,	nous	allons	d’abord	discuter	de	la	manière	d’obtenir	le	consentement	
éclairé	avant	d’examiner	ce	qu’il	y	a	lieu	de	faire	lorsqu’il	n’est	pas	possible	de	l’obtenir.

Qu’est-ce que le consentement éclairé ?

Pour un 
formulaire de 
consentement 
éclairé, allez sur
bit.ly/Examples_
InformedConsent.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Le	concept	du	«	consentement	éclairé	»	est	basé	sur	quatre	principes	fondamentaux.	Ces	principes	nous	aident	à	
comprendre	la	définition	juridique	du	consentement	et	l’obligation	morale	de	protéger	la	sécurité	et	la	dignité	
des	personnes	interviewées.

• Divulgation : Le	but	et	l’utilisation	prévue	des	informations	recherchées	doivent	être	pleinement	
expliqués	afin	de	protéger	au	maximum	la	sécurité	de	la	personne	interviewée	et	de	maintenir	une	
relation	d’honnêteté	entre	les	deux	protagonistes.

• Accord volontaire : La	personne	interviewée	doit	donner	son	autorisation	à	l’utilisation	de	son	
témoignage	et	expressément	consentir	à	être	identifiée	par	son	nom.	Cela	doit	se	faire	dans	des	conditions	
lui	permettant	d’accorder	son	consentement	de	son	plein	gré.	Par	exemple,	elle	ne	doit	pas	le	donner	dans	
l’espoir	d’une	promesse	de	paiement	ou	de	protection	supplémentaire.

• Compréhension :	La	personne	interviewée	doit	comprendre	les	implications	liées	à	l’entretien.	Ceci	peut	
être	compliqué	si	elle	ne	comprend	pleinement	la	distribution	prévue	de	son	témoignage	(par	exemple,	le	
fait	qu’il	pourra	atterir	à	la	Cour	pénale	internationale).	L’intervieweur	doit	trouver	un	équilibre,	éviter	
toute	condescendance	mais	également	protéger	la	sécurité	de	la	personne	interviewée.

• Compétence :	La	personne	interviewée	doit	être	capable	de	comprendre	pleinement	les	implications	liées	
à	sa	participation.	Il	s’agit	d’un	point	particulièrement	important	pour	les	personnes	vulnérables	telles	
que	les	enfants,	les	personnes	ayant	un	handicap	mental	et	les	personnes	qui	ont	subi	un	traumatisme	
important	(par	exemple,	les	victimes	de	violence	sexuelle).		

Eléments du consentement éclairé

Obtenir	le	consentement	éclairé	est	essentiel	pour	garantir	que	la	personne	interviewée	soit	bien	consciente	des	répercussions	
possibles	suite	à	son	entretien.	Identifier	le	pire	des	scénarios	permet	à	l’intervieweur	et	à	la	personne	interviewée	d’établir	un	
plan	visant	à	minimiser	les	risques	pour	sa	sécurité	ainsi	que	celle	de	son	entourage.	L’obtention	du	consentement	éclairé	permet	
également	de	respecter	le	principe	des	droits	de	l’homme	que	constitue	l’autonomie	personnelle	et	elle	permet	à	la	personne	
interviewée	de	prendre	une	décision	responsable	lorsqu’elle	accorde	l’entretien.	

Pourquoi faut-il obtenir le consentement éclairé ?



151 LA PREUVE PAR VIDEO : FILMER DES ENTRETIENS PRELIMINAIRES V 1.1

FIL
M

ER

Qui sont le vidéaste et son équipe et quels sont leurs rôles. 

Le but de l’entretien.

Pourquoi il lui sera 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’en tant que témoin, 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.

Le	consentement	éclairé	peut	être	documenté	sur	papier,	en	vidéo	ou	les	deux.	Il	est	recommandé	de	
filmer	l’expression	du	consentement	car	cela	permet	de	mieux	garantir	que	la	preuve	du	consentement	
et	des	stipulations	de	sécurité	éventuels	ne	seront	pas	séparées	de	la	vidéo	de	l’entretien.	

CHECK-LIST :
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : AVANT DE FILMER

AVANT L’ENTRETIEN : Commencez par une conversation hors champ pour 

vous assurer que la personne que vous interviewez comprend :

La	check-list	ci-dessous	est	un	guide	pour	aider	à	documenter	en	vidéo	le	consentement	éclairé.	N’hésitez	pas	
à	modifier	cette	liste	:	
	 -	pour	satisfaire	les	exigences	légales	spécifiques	du	pays	où	le	tournage	a	lieu	;
	 -	pour	respecter	les	pratiques	culturelles	et	les	considérations	éthiques	en	vigueur	dans	la	région	;	et
	 -	en	fonction	de	vos	besoins	sur	le	terrain.
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CHECK-LIST :
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : PENDANT LE TOURNAGE

EN VIDEO : Vous pouvez maintenant allumer votre caméra. Avant de commencer 

à interroger le témoin, 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.

Pourriez-vous nous expliquer dans vos propres mots, ce que nous faisons ici ?

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 du fait qu’il vous sera peut-être demandé de donner un 
entretien ultérieur plus détaillé ?

Avez-vous été informé du fait que vous pourriez être appelé à témoigner devant 
un tribunal ? (Attention, 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 être le cas, soyez honnête avec la personne interviewée).

Consentez-vous à ce que votre entretien soit utilisé de la manière dont nous l’avons 
discuté ?
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CHECK-LIST:
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : FIN DU TOURNAGE

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

questions suivantes 

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

Y a-t-il eu des menaces, des promesses ou des contre-parties 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 la meilleure manière de faire un suivi avec vous si besoin est ?

APRES L’ENTRETIEN : Avec la caméra éteinte, considérez les points suivants 

Documentez correctement et conservez la vidéo dans un endroit sécurisé.

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

Si besoin est et si possible, donnez les coordonnées d’un avocat ou d’un service de 
soutien aux victimes.
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La	norme	internationalement	acceptée	veut	que	le	consentement	soit	obtenu	lorsque	vous	recueillez	un	témoignage,	
que	ce	soit	par	écrit	ou	par	enregistrement	audio	ou	vidéo.	Pourtant,	outre	le	fait	qu’	obtenir	un	consentement	prend	
du	temps,	il	peut	être	difficile,	et	même	risqué	de	suivre	le	processus	présenté	ci-dessus.	Vous	n’aurez	simplement	pas	
le	temps	de	tout	expliquer	pendant	ou	immédiatement	après	une	manifestation,	une	attaque	aérienne,	une	expulsion	
forcée,	un	jour	d’élection	ou	si	cette	personne	tente	de	fuir	son	pays.

La	décision	de	recueillir	un	témoignage	sans	avoir	obtenu	un	consentement	éclairé	est	une	décision	que	vous	êtes	seul	à	
pouvoir	prendre.	Gardez à l'esprit que si vous décidez d'enregistrer un entretien sans avoir obtenu un consentement 
éclairé, vous vous engagez également à protéger au maximum la sécurité physique, la vie privée et la dignité de la 
personne interviewée. Aucun mal ne doit lui être fait en raison de cet entretien.

Lorsque	vous	vous	trouvez	dans	une	situation	où	il	vous	est	impossible	d’obtenir	un	consentement	éclairé,	vous	devriez	
au	minimum	poser	les	questions	suivantes	:

• 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	que	vous	et/ou	votre	communauté	encourrez	?	

Puis,	avant	d’enregistrer	un	témoignage	sans	avoir	suivi	le	processus	complet	pour	obtenir	un	consentement	éclairé,	
revoyez	les	questions	que	vous	vous	êtes	posées	pour	décider	si	vous	devriez	filmer	l’entretien	ou	le	documenter	par	
écrit,	en	cherchant	à	avoir	le	maximum	de	réponses	dans	la	colonne	«	oui	».	

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement éclairé 

CHECK-LIST :
REALISER UN ENTRETIEN LORSQU’IL EST
IMPOSSIBLE D’OBTENIR UN CONSENTEMENT ECLAIRE 

OUI NON
Est-il sans risque d’enregistrer l’identité d’une personne (visage, voix et nom) ?

Dans la négative, vous est-il possible de réduire suffisamment les risques encourus par la 

personne interviewée ?

Avez-vous un moyen de protéger la vie privée de la personne interviewée ?

Le fait de partager son témoignage va-t-il redonner un sentiment de contrôle à la personne 

interviewée (plutôt que de la re-victimiser) ?

Est-ce probablement la seule chance de parler à cette personne ?

Y a-t-il une grande probabilité que la personne interviewée fournisse des informations pertinentes ?

Avez-vous les moyens de conserver la vidéo en lieu sûr ?
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En tant que documentariste en première ligne, vous conduirez uniquement des 
entretiens préliminaires sur le terrain. Dans ce genre de situation, il est souvent 
difficile ou impossible de fournir aux personnes que vous interviewez une 
explication complète sur ce qu’est le consentement éclairé et ensuite d’obtenir 
ce consentement. Ce n’est pas idéal, mais il s’agit bien là de la réalité du terrain. 
Si vous décider de filmer, tenez compte de la check-list ci-dessus. Au minimum, 
demandez-leur s’ils ont des inquiétudes pour leur sécurité. 

Si vous espérez utiliser des entretiens détaillés dans un but de plaidoyer ou 
d’enquête, mettez en place le processus d’obtention du consentement que nous 
avons présenté ici, en le modifiant en fonction de vos besoins. 

POINT CLE
LE CONSENTEMENT ECLAIRE : ENTRETIENS PRELIMINAIRES ET
ENTRETIENS EXHAUSTIFS
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REFERENCES SUPPLEMENTAIRES
Références concernant la conduite d’entretiens exhaustifs 

•	 Guide	pour	la	conduite	d’entrevues	de	survivants	de	violence	à	caractère	sexuel	et	sexiste.	WITNESS.	https://fr.witness.
org/portfolio_page/mener-des-entrevues-sures/	

•	 Conseils	pour	la	réalisation	d’entrevues.	WITNESS.		https://fr.witness.org/portfolio_page/conseils-pour-la-realisation/	
•	 Conduite	d’entrevues	:	Préserver	l’anonymat.	WITNESS.		https://fr.witness.org/portfolio_page/interviews-preserver-l-

anonymat/	

Références concernant la conduite d’entretiens dans des buts de plaidoyer pour les droits de l’homme et 
auprès des médias 
Selon	les	meilleurs	pratiques	internationales,	tout	entretien	d’enquête	à	des	fins	publiques	ou	privées	devrait	être	basé	sur	le	
modèle	PEACE	développé	par	les	autorités	de	police	britanniques	en	1994	et	adopté	depuis	par	de	nombreuses	organisations	à	
travers	le	monde.	Vous	pouvez	en	apprendre	plus	sur	ce	modèle	en	ligne.	Voici	quelques	pistes	par	où	commencer	:

•	 “The	Handbook	of	Human	Rights	Investigation”	par	Dermot	Groome.	Le	chapitre	7	explique	comment	conduire	des	
entretiens	préliminaires	et	exhaustifs.	Disponible	en	ligne	chez	de	nombreux	libraires.	

•	 “Documenting	Human	Rights	Violations:	A	Handbook	for	Untrained	First	Respondents.”	Public	International	Law	&	
Policy	Group.	Forthcoming.	http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

•	 “Documenting	Human	Rights	Violations:	A	Handbook	for	Untrained	First	Respondents.”	Public	International	Law	&	
Policy	Group.	A	paraître.	http://publicinternationallawandpolicygroup.org/	

•	 “International	Protocol	on	the	Documentation	and	Investigation	of	Sexual	Violence	in	Conflict,”	Partie	II.	Ministère	
des	Affaires	étrangères	et	du	Commonwealth	du	Royaume-Uni.	http://www.mediafire.com/view/2ixoeq82jrbekml/
PSVI_protocol_Documentation_of_SGBV.pdf	

Organisations qui offrent des formations professionnelles
•	 The	Institute	for	International	Criminal	Investigations	(IICI).	http://www.iici.info/	
•	 International	Investigative	Interviewing	Research	Group	(iIIRG).	http://www.iiirg.org/training/

Autres
•	 “Making	Secondary	Trauma	a	Primary	Issue:	A	Study	of	Eyewitness	Media	and	Vicarious	Trauma	on	the	Digital	

Frontline.”	Eyewitness	Media	Hub.	http://eyewitnessmediahub.com/research/vicarious-trauma	
• Activists’ Guide to Archiving Video.	WITNESS.	http://archiving.witness.org/

1	“Handbook	of	Human	Rights	Investigations”	par	Dermot	Groome.
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VERIFIER LE TEMOIGNAGE VIDEO : 
COMMENT VERIFIER LES SEQUENCES MONTRANT DES 
VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME

Valeur du témoignage vidéo
Les	vidéos	prises	par	les	auteurs,	les	victimes	ou	les	témoins	d’abus	peuvent	susciter	un	intérêt	médiatique,	servir	de	
source	d’information	pour	des	enquêtes,	et	soutenir	une	action	en	justice.	Dans	certains	cas,	ces	vidéos	sont	la	seule	
documentation	permettant	de	faire	la	lumière	sur	des	violation	des	droits	de	l’homme	inconnues	ou	confirmées.	
Toutefois,	pour	utiliser	ces	vidéos	efficacement,	les	analystes	doivent	vérifier	si	une	vidéo	est	ce	qu’elle	prétend	être.	
Cette	partie	du	guide	couvre	les	techniques	et	les	outils	permettant	de	vérifier	qu’une	vidéo	trouvée	en	ligne	ou	
envoyée	par	une	source	peut	être	considérée	comme	un	enregistrement	authentique	et	digne	de	confiance.

Objectif
Déterminer,	au	plus	haut	degré	possible,	quand	et	où	une	vidéo	a	été	prise	ainsi	que	son	authenticité,	de	sorte	que	les	
médias,	les	défenseurs	des	droits	de	l’homme,	les	enquêteurs,	les	analystes,	les	avocats	et	les	tribunaux	puissent	faire	
confiance	à	son	contenu	et	l’utiliser	pour	reconstituer	l’histoire	complète	d’une	violation	des	droits	de	l’homme.

PRINCIPES CLES
Examiner chaque vidéo avec une dose de scepticisme : Il	est	facile,	et	de	plus	en	plus	courant,	de	télécharger	une	
ancienne	vidéo	sur	YouTube	avec	un	nouveau	titre	et	une	nouvelle	description.	Les	arnaqueurs	et	les	militants	ont	
comme	objectif	de	faire	croire	aux	journalistes	et	aux	spectateurs	que	ce	nouveau	document	vidéo	documente	quelque	
chose	qui,	en	réalité,	n’est	pas	lié	aux	évènements	relatés.

Les montages vidéos sont plus difficiles à vérifier : Des	détails	essentiels	pourraient	manquer,	des	extraits	de	contextes	
différents	pourraient	être	compilés,	et	l'ajout	de	textes,	musiques,	ou	de	graphiques	pourraient	aussi	compromettre	
l'authenticité	de	ces	séquences	et/ou	polariser	les	spectateurs.	Essayez	plutôt	lde	trouver	des	images	inédites.

Les vidéos en ligne manquent souvent de métadonnées utilisables : Lorsqu'un	téléphone	ou	un	appareil	numérique	
enregistre	la	vidéo,	il	crée	des	métadonnées	qui	peuvent	inclure	des	informations	telles	que	la	date	et	l'heure	de	
l'enregistrement.	Toutefois,	lorsque	ce	même	fichier	vidéo	est	téléchargé	sur	les	plates-formes	en	ligne	comme	YouTube	
ou	Twitter,	ces	plates-formes	créent	un	fichier	dérivé	dans	lequel	manque	souvent	les	métadonnées	d'origine.

La vérification à 100 % est rarement possible : Si	la	vidéo	n'est	pas	reçue	directement	d'une	source	primaire,	il	peut	être	
impossible	de	vérifier	pleinement	la	date,	l'heure,	et	le	lieu	où	elle	a	été	filmée.	C'est	une	raison	pour	laquelle	la	vidéo	en	
ligne	est	plus	appropriée	pour	compléter	et	non	remplacer,	d'autres	formes	de	documentation	et	de	recherche.

Toutes les vidéos ne peuvent pas être vérifiées : Les	vidéos	mises	en	ligne	ne	se	prêteront	pas	toutes	à	une	vérification,	
même	si	elles	peuvent	être	authentiques.	Si	la	vidéo	a	été	prise	dans	un	endroit	privé,	ou	un	terrain	désert,	il	y	aura	moins	
d'indices	visuels	qui	pourront	aider	à	vérifier	l'emplacement.	Si	la	vidéo	a	été	téléchargée	par	un	tiers	pour	protéger	
l'anonymat	de	l'auteur,	il	peut	s’avérer	impossible	de	contacter	l'auteur	original.
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QUATRE ETAPES
VERIFIER LE TEMOIGNAGE VIDEO 

          ETAPE 1  Préserver la vidéo et documenter le processus de vérification
Si	vous	estimez	que	la	vidéo	peut	être	utile	pour	une	campagne	médiatique,	la	défense	des	droits	de	l’homme	ou	une	
enquête	judiciaire,	il	est	important	de	la	préserver	ainsi	que	de	conserver	la	documentation	du	processus	qui	vous	
a	permis	de	vérifier	que	les	séquences	vidéo	d’un	événement	particulier	à	une	date	et	une	heure	spécifiques	sont	
authentiques.

Télécharger la vidéo :	Les	vidéos	en	ligne	peuvent	rapidement	disparaître,	en	particulier	celles	qui	sont	controversées	
ou	graphiques.	Si	une	vidéo	en	ligne	contient	des	informations	importantes	sur	une	question	de	droits	de	l'homme,	
enregistrez	une	copie,	ainsi	que	les	informations	fournies	dans	le	site	de	téléchargement	d'origine,	comme	l'utilisateur,	
le	titre	et	la	description.	Si	la	vidéo	est	retirée	ou	privatisée	par	l'utilisateur,	gardez	à	l'esprit	que	cela	peut	être	dû	à	des	
problèmes	de	sécurité	pour	son	auteur,	le	téléchargeur,	ou	les	personnes	qui	apparaissent	dans	la	vidéo.

Documenter le processus de vérification : À	mesure	que	vous	passez	par	le	processus	décrit	ci-dessous,	documentez	
comment	vous	avez	déterminé	que	la	vidéo	a	été	filmée	à	un	emplacement,	une	date	et	une	heure	spécifiques	et	
comment	elle	illustre	un	événement	particulier.	Archivez	la	documentation	avec	le	fichier	vidéo	enregistré.

ETAPE  2 La vidéo est-elle le téléchargement d’origine ?

En	vous	rapporchant	au	maximum	du	fichier	vidéo	original,	vous	aurez	plus	de	chances	d’obtenir	une	description	
exacte.	Les	vidéos	sont	souvent	téléchargées	plusieures	fois	sur	YouTube,	Facebook,	et	d’autres	plates-formes	avec	des	
des	descriptions,	des	modifications	et/ou	des	traductions	trompeuses,	faites	par	des	personnes	qui	n’avaient	rien	à	
voir	avec	le	tournage.	Voici	quelques	façons	de	déterminer	si	une	vidéo	est	le	téléchargement	d’origine	:

Recherche inversée d'images sur Google : Copiez	l'image	miniature	de	la	vidéo	et	téléchargez-la	sur	Google	image	
search1	pour	voir	si	cette	image	est	déjà	apparue	sur	Internet.	Si	la	vidéo	est	sur	YouTube,	un	moyen	facile	de	le	
vérifier	est	de	coller	l'URL	dans	Amnesty		International’s	YouTube	Data	Viewer2-	qui	extrait	automatiquement	les	
images	miniatures-	et	les	introduire	dans	la	recherche	inversée	d'images	sur	Google.	Si	l'image	apparaît	dans	les	
anciens	articles	qui	résultent	de	la	recherche	d'images,	vous	saurez	que	la	vidéo	n'a	pas	été	filmée	récemment.

Historique en ligne du téléchargeur : Avez-vous	de	bonnes	raisons	de	croire	que	le	téléchargeur	a	filmé	ou	
téléchargé	les	séquences	d'origine,	ou	qu’il	télécharge	les	vidéos	d'autres	personnes	?	Regardez	d'autres	vidéos	
téléchargées	sur	le	même	compte.	Proviennent-elles	du	même	endroit	?	Ont-elle	le	même	style	?	Quand	la	personne	
a-t-elle	commencé	le	téléchargement	de	vidéos	?	Essayez	de	trouver	d'autres	profils	en	ligne	du	téléchargeur,	comme	
un	site	Web,	la	page	Facebook	ou	Twitter.	Indiquent-ils	que	le	téléchargeur	se	trouve	à	l’endroit	d’où	la	vidéo	semble	
provenir	?	Cela	peut	aussi	vous	donner	une	idée	des	affiliations	du	téléchargeur	et	de	tout	agenda	politique	qu'il	
pourrait	poursuivre.

Contacter le téléchargeur : Si	possible,	contactez	le	téléchargeur	pour	demander	davantage	d'informations	sur	
la	vidéo.	En	communiquant	avec	le	téléchargeur,	vous	pouvez	éventuellement	trouver	des	versions	de	la	vidéo	
proche	de	l'original,	ou	même	acquérir	une	copie	du	fichier	vidéo	numérique	original.	Soyez	conscient	que	dans	
les	scénarios	à	haut	risque,	le	téléchargeur	peut	intentionnellement	dissimuler	son	identité	et/out	être	réticant	à	la	
divulgation	d'informations	sur	le	tournage.
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Exemple 1 : Une vidéo	prétendant	montrer3 une	«	boule	de	feu	»	ou	une	pluie	de	météorites	en	Californie	a	été	
largement	partagée	par	les	agences	de	presse	et	sur	les	médias	sociaux.	Il	s’est	avéré	que	la	vidéo	datait	de	plusieurs	
mois	et	a	été	filmée	dans	la	région	de	Washington	DC.

Exemple 2 : Une	vidéo	largement	diffusée4	et	visant	à	démontrer	l’abus	de	la	police	au	Venezuela,	avait	été	
téléchargée	des	mois	plus	tôt	et	prétendait	représenter	les	forces	spéciales	colombiennes	attaquant	un	fermier.	
Quelques	mois	plus	tard,	elle	a	été	téléchargée	et	circulée	à	nouveau,	cette	fois	prétendant	montrer	la	police	
mexicaine	attaquant	un	militant.

SUR LE TERRAIN
DEMYSTIFIER LES VIDEOS VIRALES

Exemple 1 : Le	blogueur	Brown	Moses	a	utilisé	des	photos	satellites	dans	Google	Maps	pour	géolocaliser	une	
vidéo	d'une	femme	se	faisant	tirer	dessus7	lors	d'une	manifestation	à	Rabaa,	en	Egypte.	

Exemple 2 : Cette	étude	de	cas	vidéo8	montre	comment	les	chercheurs	d'Amnesty	International	ont	utilisé	Google	
Earth	pour	géolocaliser	une	vidéo	illustrant	des	violations	probables	du	droit	international	humanitaire	à	Alep,	en	
Syrie.

SUR LE TERRAIN 
UTILISATION DES CARTES POUR GEOLOCALISER UNE VIDEO

ETAPE 3 Où la vidéo a-t-elle été prise ?
Pour	vérifier	que	la	vidéo	a	été	prise	dans	un	endroit	présumé,	utilisez	des	images	satellite,	des	cartes	et	d’autres	
photos	ou	vidéos	prises	au	même	endroit	pour	corroborer	le	lieu	où	elle	a	effectivement	été	filmée.	Vous	trouverez	
ci-dessous	quelques	ressources	utiles	:

Google Maps et Google Earth : Google	Maps5	fournit	des	cartes,	des	photos	satellites,	et	des	vues	de	rues	de	
nombreux	endroits	dans	le	monde.	En	les	utilisant,	vous	pouvez	essayer	de	trouver	des	points	de	repère	distinctifs	
qui	apparaissent	dans	la	vidéo	et	qui	se	retrouvent	dans	d'autres	images	de	l'emplacement	présumé.	En	utilisant	
Google	Earth6,	vous	pouvez	utiliser	le	Photo	Layer	(Couche	de	la	photo)	pour	voir	les	images	prises	dans	certains	
endroits,	et	le	Terrain	Layer	(Couche	du	relief)	pour	voir	le	relief	de	la	région.	Choisissez	l'option	“Show	Historical	
Imagery”	(«	Afficher	images	de	l’historique	»)	pour	revenir	en	arrière	et	voir	des	images	satellite	prises	au	cours	de	
mois	et	années	différents.	Cette	option	peut	vous	permettre	de	voir	les	changements	au	fil	du	temps	ou	de	voir	des	
images	avec	des	angles	différents	et	de	différentes	qualités.

Scruter	les	indices	sonores	et	visuels	:	D’autres	indicateurs	qui	peuvent	aider	à	vérifier	que	la	vidéo	a	été	prise	dans	
un	endroit	particulier	sont,	par	exemple,	les	uniformes	des	personnes	dans	la	vidéo,	les	plaques	d’immatriculation,	
les	accents,	les	drapeaux,	les	textes	sur	les	vitrines	et	les	panneaux	de	signalisation.	Les	communautés	en	ligne	
peuvent	être	utiles	aussi	lorsqu’on	cherche	une	expertise	localisée.
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ETAPE 4 Quand la vidéo a-t-elle été prise ?
YouTube	et	d’autres	sites	de	partage	de	vidéos	intègrent	l’heure	et	la	date	auxquelles	les	vidéos	ont	été	
téléchargées.	Cependant,	l’horodatage	n’indique	que	le	moment	où	la	vidéo	a	été	téléchargée,	et	non	quand	elle	a	
été	filmée.	En	outre,	la	date	et	l’heure	données	peuvent	ne	pas	correspondre	au	fuseau	horaire	de	l’emplacement	
du	téléchargeur,	mais	plutôt	le	fuseau	horaire	des	bureaux	de	la	plate-forme	en	ligne.	Voici	quelques	méthodes	
pour	aider	à	vérifier	quand	la	vidéo	a	été	filmée	:
	
Narration : Si	les	réalisateurs	commentent	leur	video,	ils	mentionnent	souvent	la	date,	l’heure	et	l’emplacement	
dans	la	vidéo	elle-même,	ou	tiennent	un	journal	ou	une	note	manuscrite	devant	la	caméra	indiquant	ces	
informations.		Bien	sur,	ces	informations	pourraient	être	mensongères,	mais,	même	si	c’est	le	cas,	c’est	un	bon	
moyen	de	commencer	les	recherches.

Indicateurs visuels : Comme	à	la	2e	Étape,	les	indicateurs	visuels	peuvent	aider	à	déterminer	le	jour	et	l'heure	
où	la	vidéo	a	été	prise.	Des	sites	tels	que	Weather	Underground9	donnent	la	météo	à	une	date	et	une	heure	
spécifiques	dans	un	lieu	donné.	Cela	correspond-il	avec	ce	qui	se	voit	dans	la	vidéo	?	Y	a-t-il	des	ombres,	un	soleil	
ou	une	lune	dans	le	ciel	qui	indiquent	l'heure	de	la	journée	?	Vous	pouvez	utiliser	un	almanach	comme	celui	de	
l'US	Navy10	pour	déterminer	le	lever	et	le	coucher	du	soleil	à	des	endroits	donnés	et	à	des	dates	précises.

Corroborer : Si	plusieurs	personnes	ont	assisté	à	l’événement,	vous	pouvez	vous	attendre	à	plusieurs	
commentaires	en	ligne.	Pouvez-vous	confirmer	la	substance	de	l’événement	filmé	dans	la	vidéo	avec	les	
discussions	simultanées	émises	sur	les	médias	sociaux	et	ailleurs	?	Des	services	tels	que	GeoFeedia11	montrent	
des	tweets	à	partir	d’emplacements	donnés	dans	le	monde	entier.	Pouvez-vous	utiliser	des	tweets,	des	hashtags,	
des	photos	Instagram	ou	des	messages	Facebook	pour	corroborer	l’événement	qui	semble	être	documenté	dans	la	
vidéo	?	Dans	ce	cas,	assurez-vous	que	les	rapports	sont	indépendants	et	ne	reposent	pas	tous	sur	la	même	source.

Les	vidéos	peuvent	être	techniquement	manipulées	ou	mises	en	scène.		Vous	trouverez	ci-dessous	quelques	
exemples	à	méditer.

Manipulation technique : Les	effets	spéciaux	ou	un	simple	montage	peuvent	être	utilisés	pour	créer	un	canular.	
Cet	article	explique	la	démystification	d'une	vidéo12	sensationnelle	montrant	un	aigle	s’emparer	d’un	bébé	
dans	un	parc	de	Montréal.	Rapidement,	des	spectateurs	aguerris	ont	démystifié	la	vidéo	en	pointant	des	détails	
troublants	comme	l’absence	de	certaines	ombres,	une	discordance	météorologique,	le	manque	d'informations	
concordantes	que	l'on	pouvait	attendre	de	la	part	d'autres	témoins	et	des	médias	locaux,	et	l'existence	d'une	école	
d'animation	dans	la	ville	qui	incitait	ses	élèves	à	«	faire	des	canulars	sur	Internet	».	Méfiez-vous	également	des	
vidéos	de	mauvaise	qualité	ou	de	faible	luminosité.	Le	manque	de	clarté	visuelle	ou	audio	peut	rendre	difficile	
pour	un	spectateur,	d’identifier	des	altérations	numériques.

Vidéos mises en scène :	Un	spectateur	peut	vérifier	la	date,	l’heure	et	le	lieu	d’une	vidéo,	mais	savoir	si	l’action	
dans	cette	vidéo	est	mise	en	scène	peut	être	presque	impossible	à	déterminer.		Les	spectateurs	qui	connaissent	
bien	la	région,	le	problème,	ou	la	langue	sont	plus	susceptibles	de	remarquer	des	indices	indiquant	que	la	vidéo	est	
un	canular	ou	a	été	manipulée.		Une	série	en	deux	parties	dans	le	Washington	Post	décrit	une	vidéo13	de	la	Corée	
du	Sud	que	l’on	croyait	authentique,	mais	qui	s’est	avérée	être	une	mise	en	scène	réalisée	par	des	acteurs	payés.	
Une	vidéo	“montrant”	un	garçon	courir	à	travers	des	tirs	de	snipers	en	Syrie14	a	été	vue	des	millions	de	fois	avant	
que	la	BBC	ne	révèle	qu’il	s’agissait	en	fait	d’une	vidéo	extraite	d’un	court-métrage	filmé	à	Malte	par	une	équipe	
et	acteurs	professionnels	ayant	pour	objectif	de	ressembler	à	une	vidéo	de	citoyen	syrien	afin	de	sensibiliser	
l’opinion	publique	sur	la	place	des	enfants	dans	le	conflit	armé.

SUR LE TERRAIN  
IDENTIFIER LES VIDEOS MANIPULEES
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Pour	qu’une	vidéo	soit	une	preuve,	les	enquêteurs,	analystes	et	avocats	doivent	pouvoir	établir	les	points	
suivants	:

•	 Quand	:	L’heure	et	la	date	du	tournage
•	 Où	:	Le	lieu	du	tournage
•	 Quoi	:	Que	le	contenu	de	la	vidéo	montre	réellement	ce	qu’elle	affirme	montrer	

Et,	si	cela	est	sans	danger,
•	 Qui	:	La	personne	qui	a	filmé	les	images	vidéo

Inclure	ces	informations	dans	une	vidéo	rendra	beaucoup	plus	facile	la	vérification	de	son	contenu	par	
des	personnes	qui	ne	se	trouvaient	pas	sur	le	lieu	de	l’incident.	Une	vérification	plus	facile	signifie	une	
probabilité	accrue	que	la	vidéo	soit	utile	dans	la	recherche	de	la	justice.	En	adaptant	les	étapes	et	le	script	
ci-dessous	aux	besoins	de	votre	situation	et	à	vos	contraintes	de	sécurité,	vous	pourrez	renforcer	la	force	
probante	des	vidéos	que	vous	avez	pris	le	temps	de	filmer	malgré	les	risques	encourus.	

INCLURE DES INFORMATIONS

INTRODUCTION

ESSENTIELLES DANS LA VIDEO 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Si pour des raisons 
de sécurité vous 
devez filmer de 
manière anonyme, 
veuillez consulter 
« Techniques 
for Filming 
Anonymously ». 

Il peut être dangereux de filmer dans le cadre des droits de l’homme. Votre sécurité 
et celle des personnes et des communautés que vous cherchez à protéger seront 
toujours plus importantes que de capturer des images. Avant de filmer, assurez-
vous d’avoir bien réfléchi aux questions suivantes :
• La vidéo constitue-t-elle un outil de documentation approprié ?
• Si oui, demandez-vous s’il n’y a pas de risque à dévoiler votre identité ainsi 
que celle des personnes sur place. Serait-il plus judicieux de filmer de manière 
anonyme et de masquer l’identité des personnes que vous filmez ?
Si vous décidez qu’il n’y a pas de risque à filmer et à dévoiler votre identité ainsi que 
celle des autres, voici quelques suggestions sur la manière dont vous pouvez inclure 
des informations essentielles dans votre vidéo. 

ELEMENT DE DECISION : LA SECURITE 

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.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

ETAPE  1
QUI, OU ET QUAND : Informations préliminaires

ETAPE 2
COMMENT : Orientez vos spectateurs en décrivant comment vous allez 
filmer

ETAPE 3
QUOI : Décrivez factuellement ce que la vidéo documente 

ETAPE 4
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 :

QUATRE ETAPES : EN BREF

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

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

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

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 »

(facultative)
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Commencez avec : 

QUI ?
Je	m’appelle	_______	[nom	et	prénom].	On	m’appelle	aussi	___________	[tout	alias	que	vous	utilisez].
Vous	pouvez	me	contacter	par	le	biais	de	___________________	[nom	et	coordonnées	complètes	de	
l’organisation	dont	vous	faites	partie	le	cas	échéant].

OU & QUAND ?
Cette	vidéo	a	été	filmée	le
_______	[jour],	_____	[mois]	______	[année]	
à	_____	[heure]
à	____________________________	[lieu	précis]
à	__________	[ville]	_____________	[Etat/province]	______________	[pays].

QUATRE ETAPES : UN SCRIPT DETAILLE

ETAPE 1

S’il n’y a pas de risque à enregistrer votre voix et à fournir des coordonnées, adaptez le 
script ci-dessous aux besoins de votre situation et à vos contraintes de sécurité.

QUI, OU ET QUAND : Inclure des informations préliminaires

QUI D'AUTRE ?

Les	autres	personnes	qui	sont	présentes	sur	place	ici	avec	moi	et	qui	sont	susceptibles	
d’avoir	des	informations	pertinentes	concernant	cet	incident	sont	:
__________________	[nom	et	prénom]	_________________	[coordonnées	complètes]
__________________	[nom	et	prénom]	_________________	[coordonnées	complètes]
Ainsi	que	d’autres	…

QUI ? OU ?QUAND ?
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Pendant que vous filmez, incluez :

Je	vais	filmer	________________	[décrivez	comment	vous	allez	filmer	la	scène	avant	de	le	faire	ou	
pendant	que	vous	filmez]

Exemples:
	
“Je	vais	commencer	à	filmer…

…	au	nord-est	de	la	place	avant	de	me	déplacer	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	autour	des	
lieux	”

…	le	long	de	la	rive	gauche	de	la	rivière	avant	de	me	diriger	vers	le	sud	en	suivant	la	rive.”
…	à	l’entrée	principale	de	l’hôpital	situé	sur	le	flanc	sud	du	bâtiment	sur	la	rue	principale

ETAPE 2
COMMENT : Orientez vos spectateurs en décrivant comment  vous allez filmer

Vous devrez ensuite décider si vous allez ou non décrire ce que le spectateur va voir 
dans la vidéo et ce, pendant que vous êtes en train de filmer. Il n’y a pas de réponse 
correcte ici. Voici deux scénarios (parmi bien d’autres) à étudier :

SCENARIO 1: Vous travaillez avec une équipe d’avocats en tant qu’observateur juridique 
pour documenter une manifestation. A la fin de la manifestation, vous amenez vos 
images, ainsi qu’un rapport écrit documentant ce que vous avez observé, aux avocats 
afin qu’ils les gardent en lieu sûr et les passent en revue. Dans une telle situation, il 
vaut généralement mieux parler le moins possible pendant que vous filmez, en incluant 
uniquement qui, où, quand et comment vous êtes en train de filmer.

SCENARIO 2: Vous êtes en train de filmer une situation d’atrocités massive. Le système 
de justice ne fonctionne plus. Il n’y a aucun endroit sûr où vous pouvez amener votre 
vidéo. Et il y a des milliers de personnes filmant des milliers de vidéos des violations se 
produisant chaque jour. Dans une telle situation, il vaut généralement mieux inclure 
des informations factuelles sur ce que le spectateur va voir afin que les enquêteurs et 
les analystes qui se trouvent loin du lieu de l’incident et qui auront à passer au crible 
des heures et des heures de vidéos, puissent identifier plus rapidement les images 
utiles au processus de justice.  

CE QU’IL FAUT RETENIR: C’est en fonction de la situation dans laquelle vous vous 
trouvez que vous déciderez s’il y a lieu de se limiter au qui, ou quand ou d’ajouter des 
descriptions factuelles complémentaires.

ELEMENTS DE DECISION 
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QUOI : Décrivez factuellement le Quoi, c’est-à-dire ce que la vidéo documente

ETAPE 3 (facultative) 

Si vous filmez DURANT et/ou APRES un incident de violation des droits de l'homme, incluez:

Les	images	vidéo	filmées	ici	documentent	un/une	________________	présumé(e)	[décrivez	la	
violation	potentielle	et	les	images	que	nous	allons	voir].
Exemples
	

«	Les	images	vidéo	filmées	ici	documentent	ce	qui	semble	être	….
…	un	usage	excessif	de	la	force	par	la	police.	»
…	un	village	incendié	par	la	milice.	»
…	des	détentions	à	des	postes	de	contrôle	militaires.	»
…	des	conditions	insalubres	dans	le	camp	de	réfugiés.	»

	

Si	vous	décidez	de	décrire	le	contenu	de	la	vidéo,	incluez	les	informations	suivantes	au	début	du	
tournage:

Si vous filmez en PREVISION d'un incident de violation des droits de l'homme, incluez ceci 

Les	images	vidéo	filmées	ici	documentent	___________________	[décrivez	les	images	que	nous	allons	
voir].

Exemples:

«	Les	images	vidéo	filmées	ici	documentent…
…	toutes	les	écoles	de	Homs	en	Syrie	où	des	attaques	aériennes	sont	attendues.	»
…	les	rues	où	une	manifestation	doit	se	tenir	demain.	»
…	la	communauté	de	Largo	de	Tanque	avant	le	début	des	expulsions	forcées.	»
…	le	littoral	de	l’Alabama	avant	qu’il	ne	soit	touché	par	la	marée	noire.	»

ECOLE AVANT ECOLE APRES
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ETAPE 4

Conclure le tournage

Terminez avec :

J’ai	fini	de	filmer	à	_________	[heure].

ETAPE 3 (suite)

Si, après avoir pesé le pour et le contre, vous pensez que la vidéo est la meilleure manière d'enregistrer 
un TEMOIGNAGE dans le but d'obtenir une preuve légale, utilisez le script suivant en le modifiant en 
fonction de vos besoins.

Veuillez consulter 
« Interviewing for 
Legal Evidentiary 
Purposes »
fr.witness.org

PLUS D’
INFORMATION

«	 La	personne	interviewée	a	subi	des	blessures	lorsqu’elle	a	été	tirée	hors	de	la	voiture	par	
la	police	militaire	à	un	poste	de	contrôle.	»

«	 L’enfant	tué	au	cours	de	l’attaque	était	le	fils	de	la	personne	interviewée.	»
«	 La	personne	interviewée	est	un	médecin	qui	est	spécialisé	dans	la	documentation	de	la	

violence	sexuelle.	Elle	a	examiné	dix	des	victimes.	»
«	 La	personne	interviewée	a	précédemment	servi	dans	l’armée	américaine	et	a	effectué	

deux	déploiements	au	Moyen-Orient.	»
«	 L’une	des	maisons	qui	ont	été	rasées	appartenait	à	la	personne	interviewée.	»

Je	suis	sur	le	point	d’interviewer	_________	[nom	et	prénom]	concernant	_____________	[description	factuelle	
de	l’incident	dont	vous	êtes	sur	le	point	de	parler	avec	le	témoin].
Mon	interlocuteur/interlocutrice	s’appelle	______	[nom	et	prénom	s’il	n’y	a	aucun	risque	pour	leur	sécurité]	
parce	qu’il/elle	____________________	[décrire	le	rôle	du	témoin	en	posant	les	questions	suivantes	:	A-t-il/
elle	été	blessé(e)	au	cours	de	l’incident	?	Connaît-il/elle	une	personne	qui	a	été	blessée	ou	tuée	?	A-t-il/elle	des	
connaissances	médicales	pertinentes	?	Des	connaissances	militaires	pertinentes	?	Est-ce	sa	propriété	qui	a	été	
touchée	?]
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•	 Ces	images	documentent	une	attaque	
présumée	près	d’un	point	de	contrôle	
militaire	et	d’une	école	primaire	situés	
dans	l’est	de	Kaboul.	Selon	des	témoins,	des	
chefs	tribaux	assistaient	à	une	réunion	à	cet	
endroit

•	 L’attaque	à	la	bombe	présumée	a	eu	lieu	le	
27	décembre	2008	aux	environs	de	15h.	Des	
témoins	nous	ont	raconté	que	les	enfant	
avaient	été	rassemblés	dans	leurs	salles	de	
classe	pour	recevoir	leurs	certificats	de	fin	
d’année	lorsque	l’explosion	s’est	produite.

•	 Selon	les	témoins,	l’explosion	a	été	
déclenchée	par	un	kamikaze.	

•	 Je	ne	connais	pas	le	bilan	exact	mais	il	
semblerait	qu’une	dizaine	d’enfants	ont	été	
tués.	Il	semblerait	que	ces	jeunes	victimes	
aient	été	âgées	de	8	à	10	ans.	Cela	semble	
plausible	puisque	l’explosion	a	touché	une	
école	primaire.	Il	semblerait	également	
qu’une	cinquantaine	d’autres	personnes	
aient	été	blessées.

•	 Je	vais	maintenant	aller	filmer	des	gros	
plans	de	manuels	scolaires	et	de	chaussures	
sur	le	site	de	l’explosion.	

Si vous décidez d’inclure des informations factuelles qui vont aider le spectateur à mieux 
comprendre vos images (voir ci-dessus), sachez que les approximations et les déductions 
logiques sont acceptables et peuvent être utiles, Par contre, n’incluez jamais de conclusions 
définitives, d’opinions infondées, d’exagérations ou de fausses informations.

Lorsque vous documentez des incidents de violations des droits de l’homme, Il peut être 
difficile de mettre de côté vos opinions. Essayez, même si les situations sur lesquelles 
vous travaillez sont déchirantes, Des opinions infondées peuvent parfois rendre une vidéo                  
« préjudiciable ». Et si une vidéo est préjudiciable, il se peut qu’elle ne soit pas admise devant 
un tribunal en tant que preuve.

Le 27 décembre 2008, une explosion s’est produite devant une école primaire dans l’est de 
Kaboul en Afghanistan. Le récit ci-dessous a été adapté à partir d’un article de presse afin 
d’illustrer notre propos.

POINT CLE : INCLUEZ UNIQUEMENT LES FAITS 

•	 Voici	des	images	de	l’une	de	nos	écoles.	
Comme	vous	pouvez	le	voir,	elle	a	fait	l’objet	
d’une	violente	attaque	à	la	bombe,	un	acte	
de	terrorisme	commis	par	nos	ennemis	qui	
cherchent	à	tuer	nos	enfants	innocents.	

•	 Nos	ennemis	sont	passés	à	l’attaque	
précisément	au	moment	où	les	enfants	
recevaient	leurs	certificats	de	fin	d’année.

•	 Nos	ennemis	ont	commis	cette	horrible	
attaque	en	utilisant	une	bombe	déclenchée	
par	un	kamikaze	et	visant	directement	des	
enfants.

•	 Bien	trop	d’enfants	sont	morts.	Bien	trop	
de	personnes	ont	été	gravement	blessées	au	
cours	de	cette	attaque	inhumaine.	Il	s’agit	de	
l’une	des	attaques	les	plus	meurtrières	de	ces	
derniers	mois.	

•	 Comme	vous	pouvez	le	voir	dans	cette	
vidéo,	le	sol	est	recouvert	de	manuels	et	
de	chaussures	d’enfants.	Notre	terre	a	été	
ensanglanté	par	cette	brutalité	et	ce	mépris	
absolu	de	la	vie	humaine.	

A FAIRE A NE PAS FAIRE

Pour en savoir plus 
sur ce que veut dire 
« préjudiciable », 
veuillez consulter 
« Tout sur la preuve”, 
mais en résumé, si 
une vidéo est jugée 
préjudiciable, cela 
signifie simplement 
que la vidéo est 
considérée comme 
ayant un parti pris 
et ne sera pas prise 
en compte par un 
tribunal.

PLUS 
D’INFORMATIONS

OMETTEZ TOUTE OPINION INFONDEE
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Après avoir revu les 
conseils que nous 
vous avons présentés 
ici, entraînez-vous 
en créant une 
simulation de scène 
de crime. Puis en 
utilisant le micro 
de votre caméra, 
enregistrez-vous 
pendant que vous 
documentez la scène. 
Tournez la page 
pour découvrir sur 
quoi prètez votre 
attention lorsque 
vous revoyez vos 
images.

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES

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	partir	de	10h08,	au	800	Wall	Street	à	New	York	aux	Etats-
Unis.	
Les	autres	personnes	qui	se	trouvent	sur	place	ici	avec	moi	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.	Je	suis	
en	train	de	filmer	depuis	cette	fenêtre,	qui	surplombe	la	scène	se	déroulant	dans	la	rue	à	l’angle	de	
Wall	Street	et	de	Pearl	Street.	Il	s’agissait	du	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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Si	vous	préférez	ne	pas	enregistrer	votre	voix	pour	des	raisons	de	sécurité,	pensez	à	la	possibilité	de	
créer	une	«	ardoise	»	que	vous	pouvez	remplir	et	montrer	à	la	caméra	lorsque	vous	commencez	à	
filmer.	Voici	un	exemple	que	vous	pouvez	imprimer	et	utiliser	en	le	modifiant	en	fonction	de	vos	
besoins.

Une fois que vous avez 
terminé l’exercice 
figurant sur la 
page précédente, 
repassez-vous les 
images que vous avez 
filmées en faisant 
particulièrement 
attention à la question 
suivante : avez-vous 
inclus uniquement 
des informations 
objectives ou avez-
vous aussi inclus des 
opinions infondées? 
Si vous avez 
uniquement inclus 
des informations 
factuelles, vous avez 
bien compris ce qu’il 
faut faire. Si vous avez 
inclus des opinions 
infondées, refaites cet 
exercice!

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES

UNE ARDOISE A ADAPTER

Si	vous	n’avez	pas	de	feuille	de	papier,	soyez	créatif	et	filmez	tout	objet	affichant	une	date	fiable,	
comme	par	exemple	:
•	 La	une	d’un	journal
•	 L’écran	de	votre	téléphone	portable
•	 Votre	montre

Filmez	ensuite	des	éléments	visuels	qui	vont	servir	à	vérifier	le	lieu	où	vous	vous	trouvez,	comme	par	
exemple	:	
•	 Une	plaque	de	rue
•	 Un	monument
•	 L’horizon	s’il	comporte	des	éléments	identifiables	comme	des	montagne

Date/Heure

Lieu précis (en incluant les coordonnés GPS si c'est possible)

Incident

Nom et coordonnées du vidéaste

ECRIVEZ UNIQUEMENT LES INFORMATIONS QUE POUVEZ INCLURE SANS RISQUES

Nom et coordonées de l'enquêteur

Remarques, y compris les noms et les coordonnées de toute autre personne pouvant 
avoir des informations concernant cet incident
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Dans	toute	situation	où	des	vidéos	sont	filmées	pour	être	utilisées	comme	preuves,	il	y	aura	un	moment	
où	ces	vidéos	devront	passer	des	mains	de	la	personne	qui	a	filmé	ce	qui	s’est	passé	à	celles	des	personnes	
qui	vont	les	conserver	et	les	utiliser.	Le	transfert	de	fichiers	doit	souvent	s’effectuer	sur	le	terrain,	dans	des	
conditions	de	fiabilité	qui	sont	loin	d’être	idéales.

Afin	d’organiser	ces	images	en	vue	de	leur	transfert,	il	se	peut	aussi	que	vous	ayez	à	rassembler	les	vidéos	
d’autres	personnes.	On	parle	ici	d’une	grande	variété	d’appareils	différents,	des	téléphones	portables	aux	
caméras	en	passant	par	les	ordinateurs	et	les	disques	durs.	Dans	certaines	circonstances,	il	vous	faudra	
protéger	l’identité	des	personnes	impliquées	ou	le	contenu	de	ces	vidéos	contre	des	adversaires	potentiels.	
Pour	toutes	ces	raisons,	il	est	important	de	bien	réfléchir	à	une	méthode	de	travail	pour	collecter	et	
transférer	les	vidéos	depuis	le	terrain	mais	aussi	aux	outils	à	utiliser	pour	ce	faire.	

INTRODUCTION

 
	 	 Il	peut	être	dangereux	de	filmer	dans	le	cadre	des	droits	de	l’homme	et	cela	peut	vous		
	 	 mettre	en	danger	de	même	que	les	personnes	et	les	communautés	que	vous	filmez.		
	 	 Veillez	à	bien	évaluer	les	risques	avant	d’appuyer	sur	la	touche	«	enregistrer	».

	 Faites	de	votre	mieux	pour	suivre	les	conseils	ci-dessous,	mais	gardez	à	l’esprit	que	les	conseils	
contenus	dans	ce	guide	ne	sont	en	aucun	cas	absolus	et	que	vous	devriez	adapter	ces	pratiques	en	
fonction	de	vos	besoins.	Lorsque	cela	est	possible,	cherchez	à	obtenir	le	soutien	d’experts	locaux.	
Même	s’il	n’est	pas	possible	pour	vous	de	suivre	tous	nos	conseils,	vos	vidéos	peuvent	quand	même	
fournir	des	informations	utiles	pouvant	mener	des	organisations	et	des	militants	des	droits	de	
l’homme	vers	des	réponses	et	ainsi	vers	la	protection	de	nos	droits	fondamentaux.

LA PREUVE PAR VIDEO : 

Outils de transfert de fichiers

OUTILS TECHNOLOGIQUES DE TRANSFERT DE FICHIERS
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ELEMENT DE DECISION 

 Malgré le fait que nous soyons constamment connectés à Internet, le transfert 
de fichiers hors ligne est souvent le meilleur choix. Dans certains endroits, les 
documentaristes auront affaire à une connexion Internet faible et, s’il est nécessaire 
d’utiliser des chaînes cryptées et/ou anonymes, cela prendra une éternité pour 
déplacer de gros fichiers (un processus qui prend déjà beaucoup de temps à la base, 
même si vous n’êtes pas ralenti par une faible bande passante). La complexité de 
maintenir l’anonymat et le cryptage de fichiers vidéo peut pousser les documentaristes 
et leurs partenaires à remettre des fichiers en mains propres. Dans ce cas, il sera 
judicieux d’utiliser des outils de stockage hors ligne tels que des clés USB, des disques 
durs externes et des cartes SD, en combinaison avec du cryptage et une bonne sécurité 
opérationnelle.

Comme	pour	n’importe	quelle	tâche,	vous	devez	faire	une	évaluation	de	vos	besoins	avant	de	choisir	les	bons	
outils.	Voici	quatre	facteurs	à	prendre	en	compte	dès	le	début	:	

• FLUX DE TRAVAIL : Déplacez-vous	des	fichiers	vers	ou	depuis	une	ou	plusieurs	sources	?	Transférez-
vous	des	fichiers	vers	ou	depuis	des	personnes	avec	qui	vous	travaillez	en	étroite	collaboration	ou	
travaillez-vous	dans	un	cadre	plus	large	?	Est-il	nécessaire	que	les	vidéos	et	autres	fichiers	soient	
disponibles	en	ligne	pour	de	multiples	utilisateurs	simultanéments	?	Vos	partenaires	maîtrisent-ils	
bien	les	nouvelles	technologies	et	quels	outils	leur	sont	déjà	familiers	?

• SECURITE : Avez-vous	besoin	de	garder	le	contenu	des	fichiers	média	à	l’abri	des	regards	indiscrets	?	
Avez-vous	besoin	de	maintenir	l’anonymat	des	personnes	d’un	côté	et/ou	de	l’autre	du	transfert	?	Avez-
vous	besoin	de	protéger	l’anonymat	des	personnes	apparaissant	dans	la	vidéo	?

• CONNECTIVITE :	Les	personnes	avec	qui	vous	travaillez	ont-elles	un	accès	fiable	à	un	réseau	Internet	
ou	mobile	?	Y	a-t-il	besoin	d’accéder	à	des	chaînes	anonymes	ou	cryptées	et	si	oui,	savent-elles	comment	
y	accéder	?	Est-il	nécessaire	que	le	transfert	se	fasse	sur	le	terrain	ou	pouvez-vous	le	faire	chez	vous	ou	
sur	votre	lieu	de	travail	?	

• TAILLE DES FICHIERS :	Les	fichiers	à	transférer	sont-ils	des	vidéos	courtes	filmées	sur	des	téléphones	
portables	ou	des	vidéos	plus	longues	filmées	sur	des	caméras	de	haute	qualité	?	Voulez-vous	transférer	
un	ou	plusieurs	fichiers	média	à	partir	de	chaque	source	ou	allez-vous	déplacer	un	grand	nombre	de	
fichiers	média	d’un	endroit	à	un	autre	?

ETAPE 1 Quels sont vos besoins ?

Transfert en ligne ou hors ligne ?
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Après	avoir	répondu	à	ces	questions	basiques	concernant	le	processus,	les	risques	et	les	personnes	impliquées,	vous	
pourrez	affiner	vos	options	pour	déplacer	des	fichiers.	En	gros,	il	existe	trois	catégories	d’outils	de	transfert	de	fichiers	
qui	répondent	chacune	à	des	besoins	différents.
	
A : PARTAGE EN LIGNE : Le	stockage	en	ligne	ou	stockage	dans	le	«	Cloud	»	est	devenu	très	populaire	pour	permettre	
à	d’autres	personnes	d’avoir	accès	à	vos	fichiers	média.	Il	est	maintenant	facile	à	trouver	et	à	utiliser	avec	des	outils	
tels	que	Google	Drive	ou	Dropbox.	Mais	il	existe	des	écueils	potentiels	:	la	gestion	de	l’accès	aux	fichiers,	le	respect	
des	limites	de	stockage,	et	surtout,	le	maintien	de	la	confidentialité	et	de	la	sécurité	de	vos	vidéos.	La	plupart	des	
services	populaires	de	stockage	ne	cryptent	pas	convenablement	vos	fichiers,	et	lorsque	ces	services	offrent	une	option	
de	cryptage,	ils	en	détiennent	souvent	les	clés	afin	de	pouvoir	accéder	à	vos	fichiers	et	de	les	remettre	aux	autorités	
si	ces	dernières	en	font	la	demande.	Pour	rendre	le	partage	par	le	cloud	plus	sûr,	essayez	d’utiliser	des	modules	
complémentaires,	de	choisir	des	fournisseurs	de	services	cloud	de	«	connaissance	nulle	»,	qui	ont	été	conçus	pour	
protéger	la	confidentialité	des	données	personnelles,	ou	de	créer	un	serveur	sécurisé	vers	lequel	les	fichiers	peuvent	être	
téléchargés	de	manière	sûre	et	anonyme.

• BOXCRYPTOR :	Un	module	complémentaire	permettant	un	cryptage	complet	pour	les	personnes	utilisant	
un	service	de	stockage	cloud	comme	Dropbox	ou	Google	Drive,	Boxcryptor	utilise	des	clés	publiques	et	privées	
pour	crypter	des	fichiers	destinés	à	être	partagés	avec	des	utilisateurs	spécifiques.

• SPIDEROAK :	Un	des	principaux	services	de	stockage	cloud	crypté,	SpiderOak	permet	le	transfert	de	
fichiers	par	le	biais	de	«	share	rooms	»	contrôlées	par	mot	de	passe	et	dont	le	lien	peut	être	envoyé	à	d’autres	
utilisateurs,	même	s’ils	n’ont	pas	téléchargé	cette	application.	Des	options	similaires	incluent	Tresorit	et	Viivo.	

• SECUREDROP :	Une	plateforme	open	source	permettant	de	créer	un	serveur	de	transfert	de	fichiers	sécurisé,	
SecureDrop	a	été	adopté	par	des	médias	cherchant	à	offrir	un	espace	sûr	où	des	lanceurs	d’alerte	peuvent	
partager	des	fichiers.	GlobaLeaks	est	une	autre	option.

ETAPE 2 Déterminer le type d’outils qui est le mieux adapté

ELEMENT DE DECISION  

Nous partageons souvent des fichiers sur les réseaux sociaux et sur des plateformes 
commerciales, mais cela est loin d’être idéal. Les problèmes potentiels incluent la perte 
de confidentialité des données personnelles, la perte de métadonnées importantes 
dans les fichiers vidéo originaux, et le retrait éventuel d’une vidéo par la plateforme si 
son contenu est jugé trop sensible. 

Le partage sur les réseaux sociaux
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B : LE PARTAGE NUMÉRIQUE DIRECT :	Transférer	directement	de	gros	fichiers	a	toujours	été	difficile	sur	Internet,	
et	à	moins	que	vous	ne	disposiez	d’un	hébergement	web	ou	de	votre	propre	serveur,	cela	reste	un	défi.	Le	courrier	
électronique	(ou	e-mail	)	constitue	la	manière	la	plus	courante	de	transfert,	mais	quand	il	s’agit	de	vidéos,	cette	méthode	
peut	être	extrêmement	lente,	limitée	aux	fichiers	d’une	certaine	taille	et	n’est	pas	sécurisée.	Les	documentaristes	qui	
filment	des	vidéos	sur	leurs	portables	utilisent	souvent	des	applications	de	messagerie	comme	WhatsApp	pour	partager	
leurs	fichiers,	mais	ces	méthodes	sont	loin	d’être	idéales	et	ce	pour	les	mêmes	raisons	que	l’e-mail.	Pour	les	personnes	
travaillant	à	proximité	l’une	de	l’autre,	le	Bluetooth,	le	WiFi	Direct	et	d’autres	technologies	de	communication	en	
champ	proche	(CCP)	représentent	des	options	sécurisées	et	simples.	Mais	elles	sont	surtout	adaptées	au	transfert	d’un	
nombre	limité	de	fichiers	de	petite	taille.	

• BLUETOOTH : La	technologie	connectant	votre	clavier	ou	souris	sans	fil	à	votre	ordinateur,	le	Bluetooth	est	
une	option	sécurisée	disponible	même	sur	les	téléphones	portables	les	plus	basiques.	Sa	vitesse	de	transfert	
limitée	en	fait	néanmoins	une	option	inadaptée	pour	le	transfert	de	plusieurs	fichiers.

• WIFI DIRECT :	Un	protocole	actualisé	avec	des	vitesses	jusqu’à	dix	fois	supérieures	au	Bluetooth,	le	WiFi	
Direct	est	disponible	sur	les	smartphones	plus	récents.	Les	appareils	équipés	de	technologie	CCP	utilisent	le	
WiFi	Direct	pour	se	connecter	à	d’autres	appareils	et	transférer	des	fichiers.

• BITTORRENT SYNC : 	Le	Sync	BitTorrent	est	une	application	de	transfert	de	fichiers	basée	sur	le	protocole	
BitTorrent.	Il	offre	toute	une	gamme	d’options	de	partage	privé	et	crypté.	Mais	sachez	qu’il	ne	s’agit	pas	d’une	
application	open	source	(ce	qui	signifie	que	son	code	ne	peut	faire	l’objet	d’un	audit	public	pour	rechercher	des	
failles	de	sécurité)	et	qu’il	requiert	que	chaque	appareil	soit	allumé	en	même	temps	pour	que	le	fichier	puisse	
être	transféré.

ETAPE 3 Déterminer le type d’outils qui est le mieux adapté (suite)

C : STOCKAGE PHYSIQUE :	Il	s’avère	souvent	que	la	remise	ou	l’envoi	par	la	poste	d’une	carte	SD,	d’une	clé	USB	ou	
d’un	disque	dur	constitue	la	manière	la	plus	sûre	et	simple	de	transférer	des	fichiers.	Une	connexion	Internet	faible,	
des	connaissances	techniques	limitées	parmi	les	partenaires	impliqués,	ou	des	préoccupations	de	sécurité	peuvent	vous	
pousser	à	choisir	cette	option	de	transfert	qui	a	fait	ses	preuves	depuis	longtemps.

• DISQUES DURS EXTERNES : Les	disques	durs	externes	peuvent	contenir	plusieurs	téraoctets	de	données,	
tandis	que	les	clés	USB,	suffisamment	petites	pour	tenir	discrètement	dans	votre	poche,	ont	une	capacité	
réduite	qui	trouve	rapidement	ses	limites.	Une	bonne	option	est	le	Seagate	Wireless	Plus,	qui	offre	1	téraoctet	
d’espace	de	stockage	(soit	1	000	gigaoctets),	dispose	du	Wifi,	fonctionne	sur	batterie	et	peut	donc	être	utilisé	
pour	sauvegarder	et	transférer	des	fichiers	sur	le	terrain.	Des	options	similaires	incluent	le	Kingston	Wi-Drive.

• CARTES MiCRoSD	:	En	ce	qui	concerne	le	stockage	sur	les	smartphones,	un	grand	nombre	de	ces	
appareils	sont	équipés	de	cartes	microSD	qui	peuvent	être	facilement	échangées	et	passées	à	d’autres	
personnes.	Ce	systeme	a	cependant	tendance	à	se	rarifier	du	à	la	demande	constante	de	téléphones	
plus	performants	et	élégants.	Compatibles	avec	certains	téléphones	Windows	et	Android	ainsi	que	
les	GoPros	et	toute	une	gamme	de	caméras	différentes,	ces	cartes	constituent	une	option	bon	marché	
offrant	un	grand	espace	de	stockage	(jusqu’à	128	Go)	et	peuvent	être	partagées	facilement	en	raison	de	
leur	toute	petite	taille.	

• TRANSFER PAR USB :	Le	transfert	à	partir	de	smartphones	ou	d’autres	appareils	vers	un	ordinateur	
ou	un	disque	dur	externe	peut	évidemment	aussi	être	effectué	avec	les	câbles	USB	standard,	mais	si	
tout	ce	dont	vous	disposez	est	un	téléphone	et	une	clé	USB,	vous	aurez	besoin	d’un	câble	supplémentaire	pour	
les	rendre	compatibles.	L’USB	On-The-Go	(ou	USB	OTG)	peut	être	acheté	en	ligne	à	peu	de	frais	et	permet	de	
connecter	une	clé	USB	directement	à	un	smartphone.	

Les outils 
technologiques 

evoluent en 
permanence! 

Visitez le blog 
WITNESS pour les 

dernières
mise à jour 

blog.witness.org

Mise à jour
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La	sécurité	devrait	toujours	être	votre	priorité	lorsque	vous	avez	affaire	à	des	vidéos	servant	de	preuve.	Assurez-vous	
d’inclure	le	cryptage	et	l’anonymat	dans	votre	travail	(et	veillez	à	bien	connaître	la	différence	entre	les	deux).	Le	
cryptage	est	une	étape	importante,	quelle	que	soit	la	méthode	de	transfert	choisie	et	elle	peut	être	réalisée	de	plusieurs	
manières:

	Option 1 : Cryptage de disque entier

Créez	des	volumes	cryptés	sur	votre	ordinateur	ou	sur	votre	dispositif	de	stockage	externe.	Votre	système	
d’exploitation	comprend	des	outils	intégrés	qui	vous	permettent	de	le	faire,	bien	qu’ils	ne	sont	pas	très	pratiques	si	
vous	avez	besoin	de	pouvoir	utiliser	vos	disques	cryptés	sur	des	appareils	aux	systèmes	d’exploitation	différents	(par	
exemple,	lorsque	vous	passez	d’un	ordinateur	Windows	à	un	Mac).	Si	c’est	votre	cas,	tournez-vous	vers	une	application	
tierce	pouvant	fonctionner	sur	PC,	Mac,	Linux,	Android	et	iOS.	Mais	veillez	à	bien	vérifier	les	dernières	mises	à	jour	
de	sécurité	pour	vous	assurer	que	ces	applications	sont	toujours	sécurisées	et,	dans	le	cas	d’une	option	open	source,	
qu’elles	ont	fait	l’objet	d’un	audit	récent.	

• SUGGESTIONS : 	FileVault	sur	Mac	OSX	et	BitLocker	sur	Windows	sont	les	options	intégrées.	TrueCrypt,	
VeraCrypt	et	Symantec	Endpoint	sont	des	applications	multi-plateformes.	HFSExplorer	est	un	exemple	
d’outil	pouvant	ouvrir	un	volume	DMG	crypté	sur	Mac	dans	Windows.	Concernant	les	mobiles,	les	appareils	
Android	offrent	une	option	de	cryptage	dans	les	réglages,	bien	qu’elle	ralentisse	l’appareil	et	qu’il	n’y	a	pas	
de	manière	simple	d’arrêter	le	cryptage,	à	moins	de	réinitialiser	le	portable.

Option 2 :  Cryptage de fichiers
Cryptez	directement	des	fichiers	individuels	plutôt	que	des	disques	entiers.	La	meilleure	manière	de	faire	cela	est	
d’utiliser	le	standard	PGP,	que	vous	utilisez	peut-être	déjà	pour	crypter	vos	e-mails.	Cette	méthode	est	bien	connue	et	
offre	une	grande	sécurité,	mais	elle	requiert	que	toutes	les	personnes	impliquées	dans	le	transfert	aient	déjà	créé	des	
clés	PGP	et	les	ai	mises	à	la	disposition	de	tous.Autrement	dit,	un	peu	de	préparation	s’impose	!

• TS : GPGTools	pour	Mac,	Gpg4win	pour	Windows	et	Android	Privacy	Guard	(APG)	pour	les	smartphones	
basés	sur	Android	sont	les	meilleures	options	pour	utiliser	le	PGP	afin	de	crypter	vos	fichiers	et	de	les	
partager	avec	des	personnes	spécifiques.

ETAPE 3 Vérifiez votre sécurité

POINT CLE

Le cryptage de disque entier et le cryptage de fichiers protègent le contenu que vous transférez, mais 
si vous avez besoin de rester anonyme en ligne lorsque vous créez un compte et surfez sur Internet, 
le Tor Browser est un bon endroit où commencer. Un service VPN est une autre option pouvant vous 
offrir un peu plus de camouflage selon l’endroit où vous vous trouvez, même si vous devriez éviter 
les VPN si vous utilisez le torrent que nous avons mentionné ci-dessus. Si vous avez besoin d’un 
anonymat total (lorsque vous utilisez un ordinateur public par exemple), le système d’exploitation 
Tails peut vous donner accès à des navigateurs et des applications de base sans qu’aucune de vos 
activités ne soit enregistrée sur le disque dur.

Protéger l’anonymat
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POUR EN SAVOIR PLUS
Le	paysage	technologique	est	en	évolution	constante,	et	chercheurs	et	militants	découvrent	
constamment	de	nouvelles	méthodes	(et	de	nouvelles	menaces)	en	matière	de	sécurité	numérique.	
Consultez	Security in a Box	sur	Tactical Tech	(https://securityinabox.org/fr)	ou	Autoprotection digitale 
contre la surveillance	de	l’Electronic Frontier Foundation	(https://ssd.eff.org/fr)	pour	des	informations	
supplémentaires	sur	la	protection	de	votre	sécurité	numérique.	

Les	références	que	nous	vous	recommandons	dans	ce	document	se	concentrent	sur	le	transfert	de	
fichiers	d’une	personne	à	une	autre.	Mais	leur	gestion	dès	qu’ils	ont	atteint	leur	destination	est	une	
tâche	toute	aussi	complexe	et	importante.	Voici	quelques	références	que	nous	vous	recommandons	sur	
la	gestion	de	médias	:

LISTE DE REFERENCES

• Guide pratique sur la preuve par vidéo (http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE)
• Guide des militants sur l'archivage vidéo (en anglais) (http://archiveguide.witness.org/)
• Bibliothèque de WITNESS (library.witness.org)

Restez	informé	sur	les	nouveaux	outils	et	leur	utilisation	par	des	militants	du	monde	entier	en	visitant	
le	blog	de	WITNESS	(http://blog.witness.org/).
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GUIDE ETHIQUE :
UTILISER DES VIDEOS DE TEMOINS DANS UN RAPPORT ET UN 
PLAIDOYER DES DROITS DE L’HOMME

Les	vidéos	de	témoins	peuvent	être	utiles	pour	documenter	des	violations	des	droits	de	l’homme.	Dans	certains	cas,	ces	
vidéos	sont	la	seule	documentation	d’abus	disponible	et	elles	peuvent	fournir	des	réponses	cruciales	à	des	questions	
relatives	à	une	situation	ou	une	enquête	particulière.	

Mais	la	décision	de	savoir	si	et	comment	partager	une	vidéo	publiquement	est	rarement	quelque	chose	de	simple.	
Certaines	vidéos	de	témoins	peuvent	mettre	des	personnes	et	des	communautés	en	grand	danger	si	elles	sont	partagées	
avec	un	large	public	ou	utilisées	à	mauvais	escient.	De	nombreuses	vidéos	se	trouvant	en	ligne	n’étaient	pas	initialement	
destinées	à	devenir	publiques.	D’autres	ont	été	filmées	dans	l’intention	d’intimider,	de	nuire	ou	d’inciter	à	la	violence.

Ces	vidéos	soulèvent	pour	les	journalistes,	les	défenseurs	des	droits	de	l’homme,	les	documentaristes	et	les	enquêteurs,	
la	question	suivante	:	Comment	pouvons-nous	suivre	des	pratiques	sûres	et	éthiques	basées	sur	les	droits	de	l’homme	(y	
compris	un	engagement	à	respecter	la	dignité	humaine,	à	respecter	l’autonomie	des	communautés	affectées,	et	à	ne	pas	
nuire)	lorsque	nous	avons	affaire	à	des	documents	visuels	que	nous	n’avons	pas	recueillis	personnellements	?	

Grâce	aux	progrès	technologiques,	il	est	facile	d’inclure	un	lien	vers	une	vidéo	sur	YouTube	dans	un	rapport	en	ligne,	de	
l’intégrer	dans	un	article,	ou	de	monter	une	vidéo	ou	un	film	documentaire	à	partir	d’un	grand	nombre	de	séquences	vidéo	
différentes.	Mais	ce	faisant,	il	est	important	que	vous	réfléchissiez	aux	conséquences	sur	les	personnes	impliquées	dans	ces	
vidéos	et	sur	les	enjeux	qui	y	sont	documentés.

Vous	trouverez	ci-dessous	quelques	principes	pour	vous	guider	dans	la	curation	éthique	de	vidéos	de	témoins	ainsi	que	
des	outils,	des	références	et	des	exemples	sur	les	différentes	manières	de	vous	attaquer	à	ces	défis.	Ce	guide	se	penche	
successivement	sur	les	responsabilités	envers	les	trois	parties	intéressées:	

I.	 les	personnes	filmées	;
II.	 les	créateurs	des	vidéos	et
III.	 le	public.

INTRODUCTION

Ce	guide	est	principalement	destiné	aux	enquêteurs,	aux	journalistes,	aux	militants,	aux	archivistes	et	aux	autres	personnes	
qui	utilisent	des	vidéos	de	témoins	dans	leurs	rapports,	leurs	enquêtes	ou	leur	travail	de	documentation	sur	les	droits	de	
l’homme.	Bien	que	ce	guide	se	concentre	avant	tout	sur	les	vidéos	déjà	produites,	un	grand	nombre	des	questions	éthiques	
qui	sont	discutées	ici	s’appliquent	également	à	la	diffusion	et	à	la	curation	de	vidéos	en	live	streaming	(diffusées	en	direct	
sur	Internet).
Enfin,	ce	guide	n’est	qu’un	guide.	Décider	si	vous	allez	inclure	des	vidéos	de	témoins	dans	votre	curation	et	de	quelle	
manière	est	rarement	un	processus	facile.	Parfois,	certaines	des	considérations	éthiques	présentées	ci-dessous	se	
retrouveront	en	conflit	et	vous	devrez	utiliser	votre	jugement	professionnel	pour	prendre	la	meilleure	décision	possible.	
La	manière	de	le	faire	dépendra	de	votre	propre	expertise,	de	votre	domaine	professionnel	et	de	vos	objectifs.	Nous	
espérons	que	les	conseils	et	les	exemples	que	nous	vous	présentons	ici	vous	aideront	à	prendre	ces	décisions	difficiles.	
Sachez	que	vos	commentaires	pour	adapter	et	améliorer	ce	guide	sont	toujours	les	bienvenus.	

A PROPOS DE CE GUIDE
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DEFINITIONS 

Ce	guide	se	réfère	à	des	«	vidéos	de	témoins	»	pour	décrire	des	vidéos	filmées	par	des	personnes	se	
trouvant	sur	le	lieu	d’un	incident.	Ces	vidéos	sont	souvent	tournées	par	des	spectateurs	lambda,	
parfois	par	des	militants	et	parfois	par	des	victimes,	des	survivants	ou	même	des	auteurs	d’abus.	
Les	vidéos	de	témoins	parviennent	généralement	aux	enquêteurs	ou	aux	médias	par	le	biais	de	
plateformes	en	ligne	telles	que	YouTube,	Facebook	ou	Twitter.	Dans	d’autres	cas,	elles	sont	envoyées	
par	une	source	directement	aux	enquêteurs	via	e-mail,	une	application	de	messagerie	ou	tout	autre	
moyen	de	communication.	Il	arrive	aussi	qu’elles	soient	retrouvées	sur	l’ordinateur	ou	le	téléphone	
portable	du	vidéaste.	Ce	qu’elles	ont	en	commun	c’est	que	vous,	c’est-à-dire	la	personne	visionnant	et	
analysant	ces	images	(que	vous	soyez	journaliste,	enquêteur	ou	militant),	n’étiez	pas	impliqué	dans	
le	tournage.	Vous	avez	donc	un	certain	nombre	de	questions	concernant	la	vidéo,	son	authenticité,	
son	but	et	son	contexte.	Ce	type	de	vidéo	est	aussi	couramment	appelé	«	contenu	généré	par	les	
utilisateurs	»	ou	«	CGU	»,	«	vidéo	open	source	»	ou	«	vidéo	citoyenne	».	

Curation
Ce	guide	se	penche	sur	la	curation	de	vidéos	de	témoins,	c’est-à-dire	les	méthodes	utilisées	pour	
partager publiquement et contextualiser ces vidéos ou les informations contenues dans ces 
dernières.	Cette	curation	peut	prendre	les	formes	suivantes	:	un	lien	hypertexte	vers	un	URL	sur	
YouTube	dans	un	rapport	sur	les	droits	de	l’homme,	l’inclusion	dans	un	film	documentaire	d’extraits	
tirés	de	vidéos	de	témoins,	l’intégration	de	vidéos	pertinentes	disponibles	en	ligne	dans	un	blog,	un	
article	sur	les	problèmes	documentés	dans	la	vidéo,	une	carte	interactive	montrant	les	vidéos	par	
location,	ou	tout	autre	moyen	de	partager	des	vidéos	de	témoins	dans	le	domaine	public.

Vidéos de témoins

Curation vs. Preservation
Le	processus	de curation est	distinct	de	la	conservation	de	vidéos.	Ainsi,	lorsque	nous	
recommandons	par	exemple	de	flouter	les	visages	dans	votre	montage	vidéo,	c’est	parce	que	
nos	conseils	sont	axés	sur	le	partage	public	de	la	vidéo.	Nous	recommandons	aux	défenseurs	
des	droits	de	l’homme	de	garder	une	copie	archivée	de	la	vidéo	originale	en	vue	de	son	partage	
possible	avec	un	public	particulier,	comme	par	exemple	des	procureurs	locaux.

Nous	recommandons	d’ailleurs	que	cet	archivage	soit	la	première	étape.	De	nombreuses	
vidéos	d’abus	des	droits	de	l’homme	disponibles	en	ligne	se	voient	retirées	de	sites	web	pour	
d’innombrables	raisons,	parmi	lesquelles	la	violation	des	conditions	d’utilisation	des	plateformes	
en	ligne.	Que	vous	ayez	l’intention	ou	non	de	faire	une	curation	de	vidéos	publique,	il	est	
essentiel	de	sauvegarder	une	copie	de	vos	vidéos	afin	de	préserver	la	documentation	visuelle	
fournie	par	ces	images.	

Pour	plus	de	références	sur	l’archivage,	veuillez	consulter	:	Activists’	Guide	to	Archiving	Video.1
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Nos conseils 
pour obtenir le 
consentement 

éclairé sur : 
bit.ly/Tips_

InformedConsent

PLUS 
D’INFORMATIONS

PRINCIPES DE DOCUMENTATION ETHIQUE
Dans	les	domaines	des	droits	de	l’homme,	du	journalisme	et	de	la	réalisation	de	films	documentaires,	il	existe	
une	longue	tradition	de	pratiques	éthiques	généralement	motivées	par	le	désir	de	«	ne	pas	nuire	»	aux	sujets	du	
reportage.	Ces	pratiques	incluent	l’obtention	du	consentement	éclairé	des	personnes	interviewées	et	filmées	
ainsi	que	l’évaluation	des	risques	potentiels	liés	à	la	documentation	et	au	partage	de	leurs	récits.	

Il	est	plus	difficile	pour	les	responsables	de	curation	qui	ne	sont	pas	impliqués	dans	la	production	d’une	vidéo	
d’évaluer	si	les	personnes	concernées	ont	donné	leur	consentement	et	si	le	partage	de	la	vidéo	pourrait	leur	
nuire.	Cette	section	se	penche	sur	le	risque	de	préjudice	pour	les	personnes	et	les	communautés	filmées	et	
présente	des	stratégies	pour	aider	à	évaluer,	peser	et	gérer	ces	risques.	Nous	allons	d’abord	passer	en	revue	
certains	des	principaux	concepts	qui	sous-tendent	une	documentation	éthique.

LE CONSENTEMENT
 
Obtenir	le	consentement	éclairé	d’une	personne	pour	que	son	image	et	son	histoire	soient	enregistrées	et	
rendues	publiques	est	essentiel	à	une	documentation	responsable	et	éthique.	Certaines	personnes,	pour	des	
raisons	personnelles	ou	en	raison	de	préoccupations	de	sécurité,	vont	choisisir	de	garder	leurs	expériences	
privées	ou	de	partager	leurs	histoires	de	manière	anonyme.

Le	consentement	libre	et	éclairé	implique	que	les	personnes	filmées	comprennent	le	but	de	la	vidéo	et	
son	public	potentiel,	ainsi	que	les	risques	liés	à	leur	apparition	dans	l’enregistrement.	En	donnant	son	
consentement,	une	personne	assume	les	risques	potentiels.	Cette	décision	n’est	pas	forcément	définitive	:	une	
personne	qui	a	donné	son	consentement	peut,	après	plus	ample	réflexion	ou	en	raison	de	nouveaux	risques	de	
sécurité,	regretter	sa	décision.	Il	est	important	de	respecter	le	fait	qu’une	personne	puisse	changer	d’avis.

Bien	que	l’obtention	du	consentement	éclairé	soit	une	longue	tradition	dans	le	domaine	des	droits	de	
l’homme,	du	journalisme	et	de	la	réalisation	de	films	documentaires,	les	personnes	en	dehors	de	ces	professions	
ne	connaissent	souvent	pas	ce	concept	ou	n’ont	pas	forcément	l’occasion	de	demander	ce	consentement	aux	
personnes	filmées.	Certaines	vidéos	sont	enregistrées	sans	que	leurs	sujets	ne	soient	conscients	d’être	filmés.	
Dans	certains	cas,	la	personne	filmant	la	vidéo	est	également	l’auteur	de	la	violation	des	droits	de	l’homme	
et	la	révélation	de	l’identité	de	la	victime	fait	partie	intégrante	de	l’abus.	(Voir	la	section	sur	les	vidéos	de	
responsables;	page	185).	

LE PUBLIC ET L’UTILISATION ENVISAGES 	
Les	vidéos	de	témoins	se	trouvant	sur	Internet	n’ont	pas	toutes	été	créées	et	mises	en	ligne	dans	l’intention	
d’être	diffusées	dans	le	domaine	public.	Il	se	peut	que	leurs	sujets	aient	consenti	à	l’enregistrement	pour	un	
public	spécifique	et	limité,	mais	pas	à	une	circulation	à	grande	échelle.
Examinons	le	cas	du	piratage	des	comptes	de	stars	d’Hollywood	en	20142	qui	a	vu	la	diffusion	de	photos	
intimes	volées	sur	des	terminaux	mobiles	et	comptes	de	stockage	en	ligne.	Dans	le	cadre	de	ce	piratage	illégal,	
un	grand	nombre	de	leurs	photos	personnelles	ont	fait	l’objet	d’une	large	diffusion	sur	internet.	Ceci	n’etait	
bien	évidement	pas	l’intention	initiale	de	ces	stars.	Elles	avaient	donné	leur	consentement	uniquement	pour	
un	public	et	dans	un	but	précis.	
De	manière	plus	générale,	de	nombreuses	personnes	partagent	des	informations	sur	Facebook	ou	Twitter	
en	s’attendant	à	ce	que	seul	le	nombre	limité	de	leurs	amis	ou	de	leurs	followers	les	voient,	ou	sans	bien	
comprendre	les	paramètres	de	confidentialité	qui	déterminent	quelles	sont	les	personnes	qui	peuvent	voir	les	
informations	qu’elles	partagent	sur	leurs	réseaux	sociaux.

I. RESPONSABILITE ENVERS LES PERSONNES FILMEES
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LA SECURITE, LA DIGNITE ET LA VIE PRIVEE 
Le	pouvoir	de	la	vidéo	de	communiquer	une	histoire	individuelle	est	intrinsèquement	lié	à	son	
impact	potentiel	sur	la	sécurité,	la	dignité	et	la	vie	privée	des	personnes	et	des	communautés	filmées.	
Ainsi,	une	vidéo	d’une	agression	sexuelle	a	le	potentiel	de	couvrir	de	honte,	de	re-victimiser	et	
de	mettre	en	danger	la	personne	qui	a	subi	cet	abus.	Une	diffusion	large	de	vidéos	montrant	des	
défenseurs	des	droits	de	l’homme	pourrait	en	faire	des	cibles	d’arrestation	ou	d’actes	de	violence	par	
des	gouvernements	répressifs.	Le	témoignage	d’un	officier	de	police	dénonçant	la	corruption	parmi	ses	
supérieurs	pourrait	lui	faire	courir	le	risque	de	perdre	son	poste.

Gardez	à	l’esprit	qu’il	peut	y	avoir	d’autres	personnes	en	plus	de	celles	identifiées	sur	la	vidéo	qui	
peuvent	se	retrouver	en	danger	lorsque	la	vidéo	est	rendue	publique.	Par	exemple,	si	une	personne	
est	filmée	à	une	réunion,	il	pourrait	en	être	déduit	que	les	collègues	de	cette	personne	sont	également	
présents.	Si	une	personne	est	filmée	alors	qu’elle	critique	ouvertement	des	responsables	locaux,	sa	
famille	entière	pourrait	courir	le	risque	de	représailles.	Le	témoignage	vidéo	d’une	personne	pourrait	
inclure	les	noms	d’autres	personnes	ainsi	que	les	endroits	où	elles	se	trouvent.

Le	risque	de	préjudice	vaut	également	pour	les	auteurs	d’abus	qui	peuvent	se	retrouver	filmés.	Il	s’agit	
d’un	point	particulièrement	important	pour	les	organisations	des	droits	de	l’homme	qui	défendent	le	
droit	à	un	procès	impartial	ou	ne	veulent	pas	exposer	ces	auteurs	présumés	au	risque	d’être	torturé.

LE JUGEMENT PROFESSIONNEL
En	l’absence	d’indicateurs	clairs	de	consentement	éclairé	dans	une	vidéo,	la	personne	responsable	de	
la	curation	doit	utiliser	son	jugement	professionnel	pour	décider	si	l’utilisation	de	cette	vidéo	pourrait	
porter	atteinte	au	consentement,	à	la	vie	privée	ou	à	la	dignité	des	personnes	ou	des	communautés	
filmées,	ou	les	mettre	en	danger	de	quelque	autre	manière.	Prenez	les	mesures	suivantes	pour	faire	une	
évaluation	des	risques	potentiels	pour	les	personnes	filmées.	Puis	évaluez	les	différents	facteurs	pour	
décider	comment	inclure	ces	images	dans	votre	curation	tout	en	minimisant	ces	risques.

EVALUEZ LE CONSENTEMENT

ETAPE 1

Certains	indices	visuels	peuvent	aider	le	spectateur	à	évaluer	si	les	sujets	ont	consenti	à	être	filmés

Questions à se poser: 

En	évaluant	l’indépendance	du	sujet	lorsqu’il	donne	son	autorisation,	accordez	une	attention	particu-
lière	aux	personnes	vulnérables	telles	que	les	prisonniers,	les	enfants	et	les	personnes	avec	un	handicap	
mental.	Elles	peuvent	ne	pas	être	complètement	conscientes	des	risques	posés	par	le	fait	d’être	filmé	ou	
ne	pas	être	suffisamment	autonomes	pour	donner	leur	consentement.

Cependant,	même	si	des	indices	visuels	peuvent	indiquer	qu’une	personne	est	consciente	d’être	filmée,	il	
est	quasiment	impossible	d’évaluer	avec	certitude	si	elle	a	donné	son	consentement	éclairé.	Par	exemple,	
si	la	vidéo	a	été	tournée	dans	un	espace	public	où	il	y	a	beaucoup	de	monde,	comme	une	manifestation	
ou	une	altercation	violente,	il	se	peut	qu’elle	n’ait	pas	eu	la	possibilité	de	choisir	de	ne	pas	être	filmée.	
Elle	peut	aussi	ne	pas	avoir	su	si	ces	enregistrements	seraient	distribués	ainsi	que	l’étendue,	le	public	et	le	
but	d’une	telle	distribution.	

• La	vidéo	a-t-elle	été	enregistrée	dans	un	endroit	public	ou	privé	?
• Le	sujet	semble	t-il	conscient	de	la	caméra	?
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EVALUEZ LE PUBLIC CIBLE

ETAPE 2

Le	consentement	éclairé	est	basé	sur	la	compréhension	du	but	de	la	vidéo	et	du	public	envisagé.	Si	une	
personne	donne	son	consentement	éclairé	lors	de	l’enregistrement	original,	ce	consentement	ne	se	trans-
pose	pas	à	des	utilisations	futures	qui	n’ont	pas	été	prévues.	Par	exemple,	un	prisonnier	peut	consentir	
à	ce	qu’un	enregistrement	filmé	dans	sa	cellule	de	prison	soit	utilisé	dans	un	rapport	sur	les	droits	de	
l’homme,	mais	pas	à	ce	que	ces	mêmes	images	soient	utilisées	dans	un	but	de	divertissement.	

Lorsque vous examinez le consentement des personnes au partage de leurs images, de leurs identités 
et de leurs histoires, posez-leur les questions suivantes :

Ne	présumez	pas,	parce	que	votre	organisation	ou	votre	publication	cible	un	public	spécifique,	que	les	
images	que	vous	allez	inclure	dans	votre	curation	ne	circuleront	pas	sur	Internet	et	ne	seront	pas	vue	par	
la	communauté	dont	les	personnes	filmées	font	partie.	(Voir	la	section	«	Paroles	d’expert	»	en	page	186	
pour	les	conseils	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	sur	la	gestion	d’informations	sensibles	dans	
le	domaine	public.)

EVALUEZ LES RISQUES

 ETAPE 3   

Réfléchissez	bien	au	préjudice	pouvant	résulter	de	la	diffusion	publique	des	vidéos.	Gardez	à	l’esprit	que	
les	concepts	de	vie	privée	et	de	risques	de	violence,	de	marginalisation	sociale	et	de	répression	peuvent	
varier	d’un	pays	ou	d’une	culture	à	l’autre.	Ainsi,	aux	Etats-Unis,	la	documentation	d’événements														
«	publics	»	tels	que	des	manifestations	est	généralement	acceptée.	Mais	dans	d’autres	pays,	les	
manifestants	doivent	prendre	des	mesures	pour	garder	leur	identité	privée	et	éviter	d’être	ciblés	par	le	
gouvernement	pour	leur	activisme.	Discutez-en	avec	quelqu’un	qui	comprend	bien	les	normes	sociales	et	
la	situation	de	sécurité	de	la	communauté	où	l’enregistrement	a	lieu,	afin	de	jauger	des	risques	potentiels	
que	pourrait	poser	le	partage	des	vidéos.		

	

• Ont-elles	accordé	leur	consentement	dans	l’idée	que	la	vidéo	serait	partagée	avec	un	
public	spécifique	et/ou	pour	une	utilisation	particulière	?

• Quel	impact	aurait	une	exposition	accrue	de	ces	images	sur	la	vie	privée,	la	dignité	et	la	
sécurité	des	personnes	impliquées	dans	la	vidéo	?

• Qu’en	est-il	de	la	manière	dont	cette	vidéo	est	présentée	avec	d’autres	images	ou	
informations	?

• Les	personnes	filmées	consentiraient-elles	à	la	manière	dont	vous	projetez	d’utiliser	la	
vidéo	?
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GEREZ DES INTERETS CONTRADICTOIRES 

ETAPE 4

Lorsque	des	avocats,	des	journalistes	ou	des	intervenants	en	situations	de	crise	documentent	un	problème	
humanitaire,	ils	le	font	généralement	dans	l’«	intérêt	public	»,	c’est-à-dire	la	conviction	qu’il	est	dans	l’intérêt	
du	public	de	dévoiler	un	crime	ou	un	délit	grave,	de	protéger	la	santé	et	la	sécurité	publique,	et	de	contribuer	
à	ce	que	les	citoyens	soient	informés	et	engagés.	La	vidéo	peut	constituer	un	outil	puissant	pour	exposer	des	
problèmes	d’intérêt	public	et	inciter	au	changement.

Mais	il	existe	une	tension	constante	entre	ce	désir	d’exposer	les	abus	et	la	nécessaire	prise	en	compte	des	
questions	de	consentement,	de	sécurité	et	de	dignité.	Ainsi,	une	personne	peut	être	choquée	en	découvrant	une	
vidéo	d’actes	de	torture	en	prison	et	être	tentée	de	la	diffuser	au	journal	télévisé	avant	de	penser	à	l’impact	de	
cette	vidéo	sur	les	victimes	des	abus.	(Voir	l’exemple	tiré	de	Malaisie	dans	la	section	«	Vidéos	de	responsables	»	en	
page	185.)

Réfléchissez	bien	aux	principes	présentés	ci-dessus	lorsque	vous	faites	face	à	des	valeurs	des	droits	de	l’homme	
qui	se	retrouvent	en	conflit	les	unes	avec	les	autres.	Voici	quelques	exemples	illustrant	certaines	de	ces	
contradictions	:

• Intérêt public et risque individuel.	Bien	qu’exposer	des	injustices	puisse	être	d’un	grand	intérêt	
pour	le	bien	public,	cela	peut	créer	des	risques	de	sécurité	pour	les	personnes	qui	choisissent	de	
s’exprimer.	Ces	personnes	doivent	comprendre	ces	risques	et	vont	consentir	à	les	assumer	parce	
qu’elles	croient	sincèrement	que	partager	leur	histoire	sera	bénéfique	pour	le	public.	

• Intérêt public et droits de l'accusé.	Cette	tension	se	pose	souvent	dans	le	cadre	de	vidéos	qui	
révèlent	l’identité	d’auteurs	d’abus.	Certaines	organisations	des	droits	de	l’homme	floutent	les	
visages	des	auteurs	afin	de	protéger	leur	sécurité	et	de	garantir	leur	droit	à	un	procès	équitable,	
mais	d’autres	choisissent	de	révéler	leur	identité	afin	de	les	tenir	responsables	et	de	faire	pression	
sur	la	société	pour	qu’ils	soient	traduits	en	justice.

• Intérêt public et dignité personnelle.	Si	révéler	l’abus	qu’une	personne	a	subi	peut	porter	atteinte	
à	sa	dignité,	connaître	son	identité	peut	également	renforcer	sa	défense	Ainsi,	lorsqu’une	vidéo	
documentant	la	torture	de	prisonniers	par	la	police	aux	îles	Fidji	est	devenue	publique,	la	mère	de	
l’une	des	victimes	a	pu	identifier	son	fils	et	réclamer	justice.3

La	responsabilité	du	curateur	est	d’exercer	son	jugement	professionnel	afin	de	balancer	le	bénéfice	pour	la	
société	de	révéler	un	abus	des	droits	de	l’homme	avec	les	risques	potentiels	créés	par	le	partage	de	vidéos	
de	témoins,	en	particulier	celles	pour	lesquelles	les	personnes	filmées	n’ont	peut-être	pas	pu	donner	leur	
consentement	éclairé.	Efforcez-vous	de	trouver	un	équilibre	qui	minimise	les	risques	de	préjudice	imprévu,	
en	particulier	pour	les	personnes	qui	se	retrouvent,	après	la	publication	ou	la	diffusion	de	la	vidéo,	dans	une	
situation	vulnérable.	Voir	ci-dessous	des	exemples	illustrant	des	situations	d’abus	tout	en	minimisant	les	risques.

ETABLISSEZ DES CRITERES
Etablissez	des	critères	au	sein	de	votre	organisation	afin	de	guider	la	manière	dont	vous	gérez	les	vidéos	et	
assurez-vous	que	votre	équipe	les	comprenne	bien	avant	de	les	mettre	à	l’essai.	Y	a-t-il	des	situations	dans	
lesquelles	vous	allez	partager	une	vidéo	sans	avoir	reçu	le	consentement	éclairé	des	personnes	filmées	?	Allez-
vous	systématiquement	flouter	les	visages	des	victimes	d’abus	dans	des	vidéos	de	témoins	?	Allez-vous	flouter	
les	visages	des	responsables	?	Quand	allez-vous	choisir	de	ne	pas	diffuser,	intégrer	ou	inclure	un	lien	vers	une	
vidéo	de	témoin	?	Etablissez	votre	propre	liste	de	questions	à	poser	afin	de	déterminer	si	et	comment	vous	
devriez	distribuer	des	vidéos	ou	utilisez	la	check-list	fournie	à	la	fin	de	ce	guide.
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COMMENT MINIMISER LES RISQUES TOUT EN EXPOSANT LES ABUS
Le	simple	fait	qu’une	vidéo	d’abus	existe	ne	signifie	pas	qu’elle	doit	être	partagée	publiquement,	surtout	si	elle	va	nuire	
aux	personnes	filmées.	Vous	pouvez	choisir	de	ne	pas	montrer	la	vidéo	et	à	la	place,	d’en	donner	une	description	à	votre	
public.	Vous	pouvez	aussi	choisir	de	dissimuler	les	identités	des	personnes	filmées	avant	de	partager	une	vidéo.

Lorsque	vous	souhaitez	garder	l’identité	d’une	personne	privée,	il	existe	plusieurs	facteurs	à	prendre	en	
compte.	Examinons	chacun	des	points	suivants	:

• Reconnaissance vocale et faciale.	Utilisez	un	programme	de	montage	vidéo	ou	l’outil	
spécifiquement	mis	en	place	par	YouTube4.	Assurez-vous	de	les	avoir	suffisamment	floutés	
pour	qu’ils	ne	puissent	pas	être	reconnus	et	ce,	d’une	manière	telle	que	les	informations	
visuelles	ne	peuvent	pas	être	reconstituées.	Si	les	voix	sont	susceptibles	de	révéler	l’identité	
d’une	personne	en	danger,	utilisez	un	programme	de	montage	audio	pour	déguiser	les	voix.

• Autres indices.	Veillez	à	ce	que	les	vêtements,	les	tatouages,	le	témoignage	et	toute	autre	
information	audio	ou	visuelle	ne	révèlent	pas	d’informations	susceptible	d’identifier	la	
personne	telles	que	des	noms,	des	titres,	des	plaques	d’immatriculation	ou	des	adresses.	

• Métadonnées.	S’il	existe	des	métadonnées	intégrées	dans	la	vidéo	qui	peuvent	révéler	où	
elle	a	été	filmée	ou	par	qui,	cela	peut	aussi	mettre	des	personnes	en	danger.	Assurez-vous	
de	partager	la	vidéo	publiquement,	d’une	manière	qui	ne	révèle	pas	ces	informations.	
Cela	peut	inclure	de	limiter	l’utilisation	ou	le	partage	des	messages	sur	les	réseaux	sociaux	
qui	révèlent	l’identité	d’une	personne	ou	sa	localisation.	Ainsi,	retweeter	ou	reposter	sur	
Twitter	ou	Facebook	un	message	contenant	une	vidéo	peut	involontairement	révéler	le	
titulaire	du	compte.	

Dans	des	situations	où	il	existe	de	multiples	sujets	(telles	que	des	émeutes),	faites	bien	attention	à	ne	pas	
révéler	involontairement	l’identité	des	personnes	qui	ne	sont	pas	au	centre	de	votre	enquête.

RENDRE LES PERSONNES ANONYMES

EXEMPLES NOTABLES
Exemple 1 : Dans	un	article5	sur	une	vidéo	qui	montrait	le	passage	à	tabac	d'un	enfant	syrien	par	un	autre	
sous	les	encouragements	d'adultes	hors	champ,	WITNESS	a	partagé	une	version	éditée	de	la	vidéo	qui	
floute	les	visages	des	enfants.

Exemple 2 : Amnesty	International	a	obtenu	des	vidéos	de	témoins	montrant	des	violations	des	droits	
de	l’homme	commises	par	l’armée	nigériane.	Dans	une	des	videos6	incluant	des	passages	à	tabac	et	des	
meurtres,	l'organisation	a	flouté	les	visages	des	victimes	et	des	auteurs	afin	de	protéger	leur	vie	privée.

Exemple 3 :	Dans	son	reportage	sur	une	vidéo	d’une	agression	sexuelle	au	Caire,7		le	New	York	Times	a	
fourni	une	description	écrite	du	contenu	de	la	vidéo	plutôt	que	d’en	montrer	les	images.
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NOTE DE TERRAIN
DES TEMOINS FILMENT UNE ATTAQUE HOMOPHOBE
Une	vidéo	filmée	dans	une	salle	d’université	en		Jamaïque	documente	le	passage	à	tabac	d’un	jeune	
homme,	présumé	homosexuel,	par	des	gardes	de	sécurité.	Une	foule	de	spectateurs	filment	ce	qui	se	
passe	à	travers	les	fenêtres.	Bien	que	ces	images	documentent	un	abus,	la	distribution	publique	de	la	
vidéo	brute	est	problématique	pour	un	certain	nombre	de	raisons	:

• Consentement. La	victime	n'était	pas	en	position	de	consentir	à	l'enregistrement.

• Dignité et re-victimisation. 	La	publication	de	la	vidéo	pourrait	lui	faire	revivre,	à	
maintes	reprises,	une	expérience	traumatisante.

• Sécurité. En	Jamaïque,	comme	dans	de	nombreuses	autres	régions	du	monde,	un	
individu	perçu	comme	étant	homosexuel,	peut	devenir	la	cible	de	violences.	La	
distribution	de	cette	vidéo	pourrait	conduire	certaines	personnes	à	voir	la	victime	
comme	un	homosexuel	(que	ce	soit	le	cas	ou	non)	et	lui	faire	courir	un	risque	de	
violences	supplémentaires.

Bien	qu’une	vidéo	de	témoin	puisse	exposer	des	abus,	elle	peut	également	faire	courir	des	risques	aux	
victimes.	Dans	le	cas	présent,	les	médias	locaux	ont	diffusé	des	reportages	sur	l’agression	en	montrant	
une	version	éditée	de	la	vidéo,	respectant	la	vie	privée	de	la	victime	et	minimisant	ainsi	le	risque	de	
préjudice	supplémentaire.	

CE QU’IL FAUT RETENIR

Bien	que	la	vidéo	originale	puisse	être	vue	en	
ligne,	les	médias	locaux	ont	pris	la	décision	
éthique	de	flouter	le	visage	de	la	victime	
lorsqu’ils	l’ont	diffusée	à	la	télévision.	Bien	
que	cette	décision	ait	le	mérite	d’avoir	été	
prise,	elle	n’en	reste	pas	moins	imparfaite.	
La	victime	a	dû	endurer	la	diffusion	de	son	
expérience	à	la	télévision	nationale,	même	si	
son	identité	a	été	gardée	privée.	Les	chaînes	
d’informations	ont	pesé	le	pour	et	le	contre	
entre	le	préjudice	potentiel	de	la	diffusion	
de	la	vidéo	et	l’intérêt	de	révéler	ces	actes	
de	violence	homophobe.	Leur	jugement	
professionnel	a	été	d’exposer	l’abus	tout	en	
minimisant	le	préjudice.	
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VIDEOS D’AUTEURS DE CRIMES
De	nombreuses	vidéos	documentant	les	violations	des	droits	de	l’homme	sont	filmées	par	les	auteurs	eux-
mêmes,	présentant	un	défi	unique	pour	les	journalistes	et	les	défenseurs	des	droits	humains	soucieux	de	
reporter	ces	violations	sans	approfondir	les	objectifs	des	agresseurs.	Voici	quelques	exemples:

• En	Malaisie,	des	officiers	de	police	ont	filmé	les	mauvais	traitements	infligés	à	des	
détenues8	sur	leurs	téléphones	portables	et	partagé	ces	images	entre	eux.		Ces	vidéos,	qui	
sont	devenues	publiques	en	2005,	montraient	des	détenues	subir	des	traitements	indignes,	
tels	que	d’être	forcées	de	se	dénuder	et	de	s’accroupir.

• Dans	le	cadre	d’une	campagne	homophobe	en	Russie,9		des	sites	de	rencontres	en	ligne	
ont	été	utilisés	pour	attirer	de	jeunes	homosexuels	à	un	point	de	rendez-vous	où	ils	se	
retrouvaient	ensuite	victimes	d’harcèlement	et	d’abus.	Les	agresseurs	ont	filmé	ces	violences	
tout	menaçant	chaque	victime	de	révéler	leur	homosexualité	à	leur	famille	et	au	sein	de	
leur	communauté.	Ils	ont	ensuite	partagé	ces	vidéos	sur	les	réseaux	sociaux.	

• Les	vidéos	d’une	extrême	violence	sont	devenues	un	outil	populaire	pour	des	groupes	
terroristes	tels	que	Al-Qaeda	ou	l’Etat	islamique.	Leurs	vidéos	d’exécutions	d’otages	visent	à	
semer	la	terreur,	à	mobiliser	leurs	sympathisants	et	à	récolter	des	fonds.

Comme toujours, il est utile de vous interroger sur l'intention des vidéastes ou des personnes 
qui téléchargent. Posez-vous les questions suivantes :

• La	vidéo	a-t-elle	été	créée	pour	instiger	la	peur	?	
• Pour	déshumaniser	une	personne	ou	une	communauté	?
• Pour	idéaliser	la	violence	et	recruter	de	nouveaux	membres	pour	une	organisation	?
• Pour	divertir	les	responsables	des	abus	eux-mêmes	et	partager	leurs	stratégies	?
• Pour	déconcerter	ou	tromper	les	spectateurs	?
• La	vidéo	faisait-elle	partie	de	l’abus	lui-même,	comme	dans	l’exemple	tiré	de	Russie	?	

Dans	un	grand	nombre	de	ces	cas,	tels	que	les	vidéos	d’exécutions	et	d’otages,	les	images	vont	fournir	des	informations	
importantes	pour	une	enquête	ou	un	reportage	en	cours.	Dans	d’autres	cas,	tels	que	celui	des	mauvais	traitements	infligés	aux	
détenues	malaysiennes,	les	vidéos	pourront	fournir	des	preuves	d’abus	qui	vont	soulever	l’opinion	publique	et	contribuer	aux	
efforts	de	justice	et	de	responsabilisation.

Cela	étant,	une	des	difficultés	posées	par	l’utilisation	de	vidéos	d’auteurs	de	crime	dans	le	but	d’exposer	des	abus,	réside	dans	la	
re-victimisation	des	sujets.	Non	seulement	la	victime	n’est	pas	en	mesure	de	consentir	à	l’enregistrement,	mais	en	outre,	elle	est	
souvent	montrée	dans	une	situation	de	vulnérabilité	et/ou	déshumanisante.	Le	partage	public	d’un	tel	événement	peut	causer	
un	traumatisme	psychologique.	En	révélant	leurs	identités,	les	vidéos	peuvent	également	faire	courir	aux	personnes	concernées	
des	risques	de	discrimination	et	d’abus	supplémentaires.	

Lorsque	les	images	filmées	dans	les	prisons	malaysiennes	ont	été	diffusées	sur	une	chaîne	de	télévision	locale,	l’une	des	
survivantes	s’est	reconnue	sur	l’écran.	«	J’ai	été	surprise,	en	colère	et	à	nouveau	extrêmement	gênée	»,	a-t-elle	confié	au	
Washington	Post.10	Malgré	sa	satisfaction	de	voir	les	vidéos	attirer	l’attention	du	public	sur	ces	abus,	elle	a	demandé	que	les	
gens	cessent	de	les	faire	circuler.11

Lorsqu’une	vidéo	a	le	potentiel	de	nuire	aux	personnes	ou	aux	communautés	filmées,	veillez	à	prendre	des	mesures	pour	
minimiser	ce	risque.	Par	exemple,	lorsque	Human	Rights	Watch	a	publié	un	rapport	sur	les	abus	ciblant	des	personnes	LGBT	
en	Russie,	l’organisation	a	produit	une	vidéo12	dans	lesquels	les	visages	des	hommes	maltraités	étaient	floutés	afin	de	garder	
leurs	identités	privées.	De	nombreux	journaux	publient	des	reportages	sur	des	vidéos	d’otages	et	d’exécutions	sans	inclure	de	
liens	vers	ces	vidéos	afin	d’éviter	toute	complicité	avec	les	objectifs	politiques	ou	financiers	des	preneurs	d’otages.		
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Dans	sa	publication	Standards professionnels pour les activités de protection,	le	Comité	international	
de	la	Croix-Rouge	(CICR)	présente	des	lignes	directrices	concernant	la	gestion	d’informations	
sensibles	dans	des	zones	de	conflit	armé	et	d’autres	situations	de	violence.	Bien	qu’elles	soient	
d’abord	destinées	à	des	organisations	des	droits	de	l’homme	et	des	agences	humanitaires,	ces	
lignes	directrices	sont	également	pertinentes	pour	d’autres	acteurs	et	s’appliquent	à	d’autres	
situations.	Concernant	l’utilisation	d’informations	personnelles	obtenues	sur	Internet,	elles	
incluent	les	recommandations	suivantes	:	

Il	est	souvent	très	difficile,	voire	impossible,	de	remonter	à	la	source	des	informations	
trouvées	sur	Internet	et	de	s’assurer	qu’elles	aient	été	recueillies	de	façon	honnête	et	légale	
et	avec	le	consentement	éclairé	des	personnes	concernées.	Autrement	dit,	les	données	
personnelles	accessibles	sur	Internet	n’y	sont	pas	toujours	présente	suite	à	une	décision	
consciente	des	personnes	concernées	de	les	rendre	publiques.

Même	si	ces	informations	sont	accessibles,	cela	ne	signifie	pas	qu’elles	étaient	
nécessairement	destinées	à	être	«	publiques	»…	Chacun	a	le	devoir	de	vérifier	qu’il	dispose	
de	l’accord	de	la	personne	dont	les	données	sont	utilisées.	S’il	ne	peut	pas	l’obtenir,	il	ne	
devrait	divulguer	les	informations	que	si	les	résultats	attendus	en	termes	de	protection	sont	
clairement	supérieurs	aux	risques	encourus.	En	cas	de	doute,	il	est	fortement	recommandé	
de	ne	publier	que	des	données	agrégées,	sans	marqueurs	individuels.

-	Extrait	des	Standards	professionnels	pour	les	activités	de	protection13	du	CICR,	page	96.	

GERER DES INFORMATIONS SENSIBLES 
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La	curation	de	vidéos	de	témoins	jette	un	regard	nouveau	sur	le	contenu	d’autres	personnes.	Cette	section	se	
penche	sur	les	considérations	éthiques	liées	à	une	telle	tâche,	y	compris	l’attribution	de	la	source,	la	gestion	
de	la	sécurité	du	vidéaste	et	du	distributeur,	et	la	transparence	de	leurs	objectifs.

REMONTER A LA SOURCE 
De	nombreux	vidéastes	documentent	des	situations	des	droits	de	l’homme	intentionnellement	en	tant	
que	professionnels,	journalistes	citoyens	ou	activistes.	Ils	diffusent	ensuite	leurs	images	sur	leurs	chaînes	
personnelles	ou	institutionnelles	et	sur	leurs	réseaux	sociaux.	Dans	d’autre	cas,	des	vidéos	filmées	par	un	
témoin	oculaire	seront	partagées	anonymement	en	raison	des	risques	spécifiques	auxquels	ils	font	face.	
Les	images	d’auteur	de	crimes	sont	souvent	mises	en	ligne	sur	les	chaînes	de	communication	de	leur	
organisation,	qui	sont	des	vitrines	de	leurs	abus	;	parfois,	elles	seront	divulguées	par	un	dénonciateur	qui	
prendra	des	mesures	pour	rester	anonyme.

Etant	donné	les	différentes	manières	dont	des	vidéos	peuvent	être	partagées	en	ligne,	vous	ne	pouvez	pas	
présumer	que	la	personne	qui	a	mis	en	ligne	une	vidéo	sur	un	réseau	social	est	la	même	personne	qui	l’a	
filmée.	Et	pour	compliquer	les	choses,	on	trouve	souvent	en	ligne	plusieurs	versions	de	mêmes	images.	

Pour	vous	attaquer	aux	questions	éthiques	et	de	sécurité	concernant	la	source	d’une	vidéo,	vous	devez	
d’abord	déterminer	qui	est	cette	source.	Qui	a	filmé	la	vidéo	à	l’origine	?	Qui	l’a	distribuée	?	Etait-ce	la	
même	personne	?	Différentes	personnes	dans	la	même	équipe	?	Différentes	personnes	avec	des	objectifs	
différents	?	

Il	se	peut	que	vous	ne	puissiez	pas	répondre	à	toutes	ces	questions	avec	certitude,	mais	se	les	poser	peuvent	
vous	aider	à	déterminer	l’intention	originale		et	les	risques	potentiels	de	sécurité	impliqués	par	le	partage	de	
ces	images.	Examiner	l’identité	de	la	source	vous	permettra	également	de	fournir	à	votre	public	le	contexte	
nécessaire	pour	en	évaluer	le	contenu.

PRENEZ EN COMPTE LA SECURITE DE LA SOURCE	
Témoins oculaires dans des situations dangereuses
Dans	des	situations	de	conflit	ou	des	événements	faisant	l’actualité,	il	peut	y	avoir	des	témoins	oculaires	qui	filment	
des	vidéos	et	les	partagent	sur	les	réseaux	sociaux.	Si	vous	êtes	en	contact	avec	de	tels	vidéastes,	leur	sécurité	doit	
primer	sur	le	désir	d’obtenir	toute	vidéo	qu’ils	pourraient	filmer.	(Voir	«	Paroles	d’expert	:	Protéger	la	sécurité	des	
témoins	oculaires	»	en	page	188	pour	des	conseils	sur	comment	communiquer	avec	des	témoins	oculaires	dans	de	
telles	situations.)

Vidéastes anonymes
Il	existe	des	situations	dans	lesquelles	le	vidéaste	et/ou	la	personne	qui	charge	une	video,	préféreront	rester	anonyme	
pour	des	raisons	de	sécurité.	Dans	des	lieux	par	exemple	ou	des	journalistes	ou	des	militants	font	face	à	de	graves	
risques,	les	médias	indépendants	peuvent	distribuer	leur	film	en	cachant	intentionnellement	leurs	identités.	Un	
scenario	différent	sera	celui	d’un	dénonciateur	(whistleblower)	qui	va	divulguer	des	images	de	crimes	commis	par	ses	
collègues.	Son	identité	sera	gardée	délibérément	privée	afin	de	prévenir	toutes	représailles.

Si	vous	gérez	ce	genre	de	vidéos,	veillez	à	bien	protéger	l’anonymat	de	la	source.	La	vidéo	contient-elle	des	
métadonnées	(informations	techniques	ou	descriptives	intégrées	dans	le	fichier	vidéo)	qui	pourraient	identifier	la	
source	ou	la	localiser	?	La	plateforme	hébergeant	la	vidéo	révèle-t-elle	des	informations	pouvant	identifier	la	source	et	
si	oui,	en	est-elle	consciente	?	Si	vous	apprenez	l’identité	de	la	source	lors	de	vos	recherches,	évaluez	le	risque	pour	le	
vidéaste	de	voir	son	identité	rendue	publique.	Si	vous	êtes	en	contact	avec	le	vidéaste,	pensez	à	crypter	vos	e-mails	et	
vos	messages	en	ligne.

II. RESPONSABILITE ENVERS LE VIDEASTE

POUR PLUS D’
INFORMATION

Découvrez comment 
sécuriser vos 

communications en 
ligne en consultant 

« Autoprotection 
digitale contre la 

surveillance » sur le 
site de l’Electronic 

Frontier Foundation:  
https: //ssd.eff.org/

fr. 
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Online News Association

Le	guide	Build Your Own Ethics Code de	l’Online	News	Association	a	été	créé	en	2014	par	une	équipe	de	
journalistes	afin	d’aider	les	reporters	à	s’attaquer	aux	défis	éthiques	dans	le	contexte	du	journalisme	
d’aujourd’hui.	Voici	les	conseils	que	ce	guide	nous	offre	:		

• Restez en sécurité. Lorsqu’un	journaliste	communique	avec	quelqu’un	qui	se	trouve	
dans	un	endroit	dangereux	(tel	que	le	lieu	d’un	crime,	d’une	catastrophe	ou	d’une	zone	
de	guerre),	le	reporter	devrait	l’encourager	à	se	mettre	en	sécurité.	Des	journalistes	non	
professionnels	ne	devrait	jamais	recueillir	d’informations	dans	un	endroit	dangereux.	

• Parfois, ne demandez rien. Les	médias	doivent	bien	réfléchir	au	risque	que	peut	créer	le	
simple	fait	de	contacter	un	citoyen	pour	obtenir	des	contenus	générés	par	les	utilisateurs	
(CGU).	Cela	pourrait	révéler	leur	présence	sur	le	lieu	ou	les	rendre	imprudents.	Il	est	plus	
prudent	parfois	d’attendre	que	le	danger	soit	passé.

• Faites preuve de sensibilité. 	Faites	preuve	de	considération	concernant	l’état	émotionnel	
du	journaliste	citoyen.	Gardez	à	l’esprit	que	vous	serez	peut-être	celui	qui	va	lui	
apprendre	des	nouvelles	alarmantes.	Et	faites	preuve	d’une	grande	sensibilité	lorsque	vous	
communiquez	avec	des	personnes	qui	viennent	de	vivre	la	perte	d’un	proche.	Demandez-
vous	également	s’il	est	par	ailleurs	approprié	de	les	contacter	pour	leur	demander	des	CGU	
dans	une	telle	situation.	

• 
-	Extrait	de	Build Your Own Ethics Code de	l’Online	News	Association,	“Contenus	générés	par	les	
utilisateurs,”14	compilation	établie	par	Eric	Carvin,	éditeur	de	médias	sociaux	d’AP.

Le Centre Tow pour le journalisme numérique

En	2014,	le	Centre	Tow	pour	le	journalisme	numérique	a	publié	un	rapport15	sur	l’utilisation	de	
contenus	générés	par	les	utilisateurs	par	des	chaînes	d’informations	à	travers	le	monde.	Les	chercheurs	
ont	découvert	que	la	plupart	de	ces	médias	devaient	faire	plus	d’efforts	pour	obtenir	l’autorisation	
d’utiliser	ces	images.	Dans	certaines	régions,	cependant,	les	médias	se	sont	rendus	compte	que	contacter	
des	journalistes	citoyens	pour	leur	demander	leur	permission	pouvait	leur	faire	courir	davantage	de	
risques.	Le	rapport	indique	:

-	Extrait	d’	Amateur Footage: A Global Study of User-Generated Content,16	Chapitre	12.1.

PROTEGER LA SECURITE DES TEMOINS OCULAIRES

“Il	y	avait	certainement	un	accord	implicite	[…]	que,	lorsque	vous	travaillez	avec	des	
téléchargeurs	de	certains	pays,	la	bonne	marche	à	suivre	était	de	ne	pas	rechercher	de	
permission.	Un	journaliste	de	la	BBC	qui	travaille	sur	une	galerie	de	photos	sur	l’Iran	nous	
a	dit	:	«	Si	je	dis	à	quelqu’un	qui	a	posté	une	photo	:	“Bonjour,	est-ce	que	je	peux	utiliser	
votre	photo	?	Je	suis	de	la	BBC”,		cela	va	attirer	davantage	d’attention	sur	cette	personne.	
Donc,	dans	ce	cas-là,	notre	service	perse	nous	a	dit	qu’il	valait	mieux	simplement	utiliser	la	
photo”.
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POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Pour en savoir plus sur la 
vérification de vidéos en 

ligne, visitez : lab.witness.
org/verification

ANONYMAT ET VERIFICATION
En	révélant	leurs	identités,	de	nombreuses	vidéos	documentant	des	droits	de	l’homme	peuvent	mettre	
en	danger	le	vidéaste	ou	le	distributeur.	Cet	anonymat	rend	difficile	le	travail	des	enquêteurs	ou	des	
journalistes	qui	cherchent	à	vérifier	si	des	images	sont	authentiques	et	fiables.	Il	existe	un	nombre	
croissant	d’outils	et	de	méthodes	pour	vérifier	l’authenticité	d’une	vidéo,	mais	dans	certains	cas,	il	n’y	a	
tout	simplement	pas	d’informations	suffisantes	pour	confirmer	où	et	quand	la	vidéo	a	été	filmée	et	s’il	
s’agit	d’un	document	authentique	(c’est-à-dire	qui	n’a	pas	été	mis	en	scène	ou	fabriqué	pour	tromper	le	
public).

Dans	ces	cas-là,	vous	devez	utiliser	votre	jugement	professionnel	pour	décider	si	vous	devez	ou	non	
partager	les	vidéos	et	si	oui,	de	quelle	manière.	Inclure	dans	votre	curation	une	vidéo	qui	s’avère	
ultérieurement	avoir	été	manipulée	ou	mal	interprétée	pourrait	compromettre	votre	intégrité	et	mettre	
en	doute	des	vidéos	authentiques.	Pire	encore,	répandre	de	fausses	informations	(même	involontairement)	
pourrait	susciter	la	peur	et	la	violence	et	avoir	de	graves	conséquences	pour	les	personnes	impliquées.	Il	est	
important	de	comprendre	à	quel	point	il	est	facile	de	distribuer	des	images	fausses	ou	manipulées	et	d’ainsi	
duper	le	public.	Selon	Mark	Little,	fondateur	de	l’agence	de	presse	sociale	Storyful,	son	organisation	«	a	vu	
de	nombreux	exemples	de	groupes	politiques	qui	créent	des	vidéos	documentant	de	faux	abus	soi-disant	
commis	par	des	opposants.	»

Lorsque vous vous retrouvez à gérer des vidéos dont vous ne pouvez vérifier l'authenticité, 
posez-vous les questions suivantes :

• Y	a-t-il	d’autres	vidéos	ou	rapports	qui	documentent	le	même	événement	et	qui	sont	
vérifiables	?

• Y	a-t-il	une	raison	pour	laquelle	les	personnes	qui	se	trouvent	derrière	cette	vidéo	
souhaiteraient	tromper	le	public	?

• Est-il	possible	que	vous	ayez	fait	une	supposition	erronée	concernant	la	vidéo	et	ses	
motivations	?

Si	vous	décidez	que	la	vidéo	mérite	d’être	incluse	dans	votre	rapport,	clarifiez	auprès	de	votre	public	
ce	que	vous	savez	et	ce	que	vous	ne	savez	pas	à	son	sujet	et	donnez-leur	un	moyen	de	vous	envoyer	des	
commentaires.	Il	arrive	qu’après	qu’une	vidéo	ait	été	partagée	avec	un	public	plus	large,	des	spectateurs	
puissent	apporter	des	réponses	à	des	questions	en	suspens.	N’oubliez	pas	de	prendre	en	compte	
la	sécurité,	la	dignité	et	le	consentement	des	personnes	filmées.	
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EXEMPLES 

Les	exemples	suivants	sont	des	cas	dans	lesquels	les	médias	et/ou	des	organisations	de	défense	
des	droits	de	l’homme	ont	utilisés	des	vidéos	en	ligne	malgré	le	fait	que	plusieurs	questions	
demeuraient	sans	réponses	sur	leur	contenu.		

Exemple 1 :	En	2013,	une	vidéo	en	ligne	a	créé	la	polémique	et	attiré	l’attention	des	médias	
coréens	et	internationaux.	Cette	vidéo	paraissait	montrer	deux	hommes	caucasiens	en	train	de	
harceler	une	femme	coréenne	dans	une	boîte	de	nuit	à	Séoul.	Bien	que	l’identité	des	personnes	et	
les	circonstances	dans	lesquelles	la	vidéo	avait	été	filmée	n’étaient	pas	connues,	le	Washington	
Post17	a	couvert	cette	vidéo	et	la	polémique	qui	l’a	entourée.	En	réponse,	les	hommes	impliqués	
dans	le	tournage	ont	contacté	le	journal	pour	expliquer	que	les	images	avait	en	fait	été	filmées	
dans	le	cadre	d’un	film	expérimental18	et	que	toutes	les	personnes	y	apparaissant	y	avaient	
participé	de	manière	volontaire.	Ils	ont	partagé	des	vidéos	et	des	photos	supplémentaires	du	
tournage	pour	confirmer	la	véracité	de	leurs	dires.	Le	Washington	Post	publia	un	article	de	suivi	
reprenant	ces	nouvelles	informations.

Exemple 2 :	Une	vidéo,	apparue	en	ligne	en	début	d’année	2013,	semblait	montrer	deux	hommes	
se	faisant	torturer	par	des	officiers	de	police	fidjiens.	Bien	que	la	source,	le	lieu	exact	et	la	date	
de	l’enregistrement	n’étaient	pas	connus,	les	médias	locaux	et	internationaux	ont	couvert19	
cette	vidéo,	provoquant	même	des	réactions	d’Amnesty	International	et	des	Nations	Unies.	
Cette	couverture	médiatique	a	conduit	à	une	enquête	interne	par	le	département	de	police,	à	
l’identification	de	l’une	des	victimes	par	sa	mère	et	à	son	combat	pour	que	justice	soit	rendue.	

PARTAGER DES VIDEOS NON VERIFIEES
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MENTIONNER LA SOURCE 

Parfois,	des	vidéastes	vont	garder	leur	identité	privée	pour	des	raisons	de	sécurité,	mais	dans	la	plupart	des	cas,	ils	s’identifient	
publiquement	et	s’attendent	à	ce	qu’on	leur	demande	la	permission	d’utiliser	leurs	images	et	qu’on	les	créditent	lorsqu’elles	sont	
utilisées.	

Que	le	vidéaste	soit	identifié,	anonyme	ou	inconnu,	il	est	important	de	partager	avec	votre	public	les	informations	relatives	à	la	source	
de	la	vidéo	et	ce,	pour	trois	raisons	principales	:

1)	 Responsabilité éthique envers les créateurs de contenu.	Que	les	images	soient	filmées	par	un	journaliste	citoyen	ou	un	
reporter	professionnel,	un	photojournaliste	ou	un	média,	les	créateurs	de	contenu	s’attendent	à	ce	que	celui-ci	leur	soit	
attribué.	En	fonction	de	la	loi	en	vigueur,	ils	peuvent	avoir	le	droit	de	contrôler	l’utilisation	et	la	distribution	de	leurs	
images.	En	outre,	bien	que	de	nombreuses	personnes	partagent	publiquement	leurs	photos	et	leurs	vidéos	personnelles	
sur	YouTube	ou	sur	les	réseaux	sociaux,	elles	ne	s’attendent	pas	forcément	(ni	ne	souhaitent)	toucher	un	public	plus	large.	
Eyewitness	Media	Hub,	qui	étudie	l’utilisation	de	photos	et	de	vidéos	de	témoins	par	les	médias,	a	documenté	plusieurs	
cas	20	où	des	journalistes	citoyens	ont	exprimé	leur	frustration	de	voir	leurs	images	être	utilisées	par	les	médias	sans	leur	
permission	ou	sans	qu’elles	leur	soient	attribuées.

2)	 Transparence. 	Par	définition,	une	vidéo	de	témoin	est	créée	par	des	personnes	extérieures	à	votre	organisation.	Il	se	
peut	qu’elles	ne	se	soucient	pas	de	documenter	objectivement	et	qu’elles	aient	des	motivations	politiques	ou	des	arrière-
pensées.	Votre	public	a	le	droit	de	savoir	si	cette	version	des	événements	est	influencée	par	une	perspective	particulière.	
Ce	contexte	peut	être	crucial	pour	comprendre	ce	qui	est	documenté,	ce	qui	ne	l’est	pas	et	pourquoi.	Considérez	cette	
vidéo	comme	une	information	donnée	par	une	source	à	un	journaliste.	Le	journaliste	cite	sa	source	ou,	s’il	souhaite	la	
garder	anonyme,	en	explique	les	raisons	et	pourquoi	il	la	considère	comme	crédible.	

3)	 Chaîne de conservation. 	La	chaîne	de	conservation	se	réfère	à	la	succession	chronologique	des	différentes	personnes	qui	
ont	eu	la	vidéo	en	leur	possession	ou	sous	leur	garde.	Documenter	la	chaîne	de	conservation	des	vidéos	de	votre	curation	
aidera	les	enquêteurs,	les	réalisateurs	de	films,	les	historiens	ou	toute	autre	personne	pouvant	être	intéressée	par	ces	
images	à	remonter	à	la	vidéo	originale.	Si	la	vidéo	révèle	son	utilité	dans	une	enquête	pénale,	il	peut	être	crucial	d’avoir	
une	chaîne	de	conservation	ininterrompue	afin	de	confirmer	que	la	vidéo	est	authentique.

Il	existe	plusieurs	manières	d’attribuer	une	vidéo	au	vidéaste	et/ou	au	téléchargeur	inittial.	Votre	choix	dépendra	du	type	de	support	
que	vous	utilisez,	ce	que	vous	savez	sur	la	vidéo,	et	si	vous	avez	l’intention	de	partager	des	extraits	de	la	vidéo	ou	son	intégralité,	ou	
enfin	si	vous	souhaitez	simplement	en	commenter	le	contenu.	Cela	dépendra	également	des	risques	potentiels	encourus	par	la	source	
si	son	identité	est	révélée.	Voici	quelques	options	:	

• Intégrez	ou	créez	un	lien	vers	la	vidéo	mise	en	ligne	par	la	source	d’origine.	Gardez	à	l’esprit	que	le	lien	peut	expirer,	que	la	vidéo	
peut	être	retirée	ou	ses	paramètres	de	confidentialité	modifiés.	(Voir	la	section	«	Curation	et	conservation	»	en	page	178.)

• Mentionnez	le	nom	du	vidéaste	ou	de	l’organisation	et	expliquez	qui	ils	sont	(par	exemple,	un	groupe	politique	opposé	au	parti	
au	pouvoir,	un	journaliste	indépendant	contribuant	au	journal	local,	un	résident	qui	se	trouvait	sur	le	lieu	de	l’incident).	Se	
contenter	de	décrire	la	source	de	la	vidéo	comme	provenant	d’	«	internet	»	ou	de	«	YouTube	»	n’est	ni	éthique	ni	instructif.

• Si	vous	ne	pouvez	pas	déterminer	précisément	d’où	proviennent	les	informations	ou	si	vous	avez	décidé	pour	des	raisons	de	
sécurité	ou	de	confidentialité	de	protéger	l’anonymat	de	votre	source,	expliquez	à	votre	public	comment	la	vidéo	a	été	découverte,	
pourquoi	vous	pensez	qu’elle	est	authentique,	et	quelles	sont	les	questions	qui	restent	éventuellement	en	suspens.

POURQUOI

    Comment
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UN MOT SUR LA LEGALITE
Les	conseils	précédents	traitent	uniquement	des	questions	éthiques	relatives	à	la	curation	de	
vidéos	dans	un	but	de	documentation	et	non	de	leur	légalité.	Télécharger	et	partager	une	vidéo,	
ou	créer	une	nouvelle	vidéo	à	partir	de	la	source	originale,	peut	être	soumis	à	une	législation	
locale	spécifique	relative	aux	droits	d’auteur,	de	diffamation,	etc.

 

EXEMPLES

Exemple 1 :	Dans	le	cadre	d’une	compilation	réalisée	à	partir	de	vidéos	sur	des	problèmes	humanitaires	
à	travers	le	monde,	WITNESS	a	inclus	dans	sa	description	d’une	vidéo	sur	YouTube21	un	lien	vers	un	
document22	contenant	la	liste	des	URL	de	chacune	des	vidéos	YouTube	utilisées	dans	ce	montage.	
Les	spectateurs	peuvent	donc	directement	s’informer	de	l’origine	d’une	video	ou	sur	une	séquence	
particulière	du	montage.

Exemple 2 :		La	chaîne	YouTube	Syrian4all	World23	inclut,	dans	ses	vidéos	amateurs	sur	la	guerre	en	
Syrie,	des	descriptions	et	des	sous-titres	en	anglais.	Dans	la	description	de	chaque	vidéo	disponible	sur	
cette	chaîne,	les	spectateurs	peuvent	trouver	un	lien	vers	la	vidéo	YouTube	originale.

Exemple 3 : Le	projet	du	New	York	Times	"Watching	Syria’s	War"24		offre	une	curation	de	vidéos	
disponibles	en	ligne	sur	la	guerre	en	Syrie.	Le	site	intègre	des	vidéos	YouTube	provenant	de	différentes	
réseaux	media	de	citoyens	syriens	et	offre	un	contexte	pour	chaque	vidéo	via	des	sections	telles	que	«	Ce	
que	nous	savons	»,	«	Ce	que	nous	ne	savons	pas	»	et	«	Autres	vidéos	».	Ainsi,	dans	le	cas	d'une	vidéo	décrite	
comme	montrant	des	manifestants	fuyant	des	tirs	de	combattants	de	l’Etat	islamique,	la	section	«	Ce	que	
nous	ne	savons	pas	»	explique	:

Nous	ne	connaissons	pas	les	identités	des	personnes	apparaissant	dans	cette	vidéo,	
ni	ne	connaissons	l’identité	ou	les	convictions	politiques	du	caméraman.	Nous	ne	
voyons	pas	les	tireurs	responsables	des	coups	de	feu	que	nous	entendons	dans	cette	
vidéo	et	nous	ne	pouvons	donc	confirmer	l’	affirmation	qu’il	s’agit	ici	de	membres	
de	l’Etat	islamique	en	Irak	et	au	Levant.	

-	Extrait	de	“Watching	Syria’s	War”	

FAISANT REFERENCE A LA SOURCE DES VIDEOS   
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NOTE DE TERRAIN
En	juillet	2014,	les	Palestiniens	et	les	Israéliens	ont	documenté	les	conflits	armés	à	Gaza	et	partagé	
leurs	vidéos	en	ligne.	Mais	de	fausses	vidéos	ont	également	été	diffusées.	Il	s’agissait	d’images	
prétenduement	filmées	durant	les	conflits	armés	de	Gaza	mais	qui	s’avéraient	en	fait	illustrer	des	
conflits	armés	complètement	différents.	Ces	images	avaient	pour	objectif	d’inciter	les	deux	parties	au	
conflit	à	la	haine	et	à	la	violence.	

Une	vidéo	de	témoin	qui	montrait	l’interruption	d’un	mariage	israélien	par	une	roquette,	a	été	
diffusée	par	NBC25	et	plusieurs	autres	chaînes	d’informations	internationales.	Elle	a	été	décrite	
comme	ayant	eu	lieu	à	Holon.	La	même	vidéo	a	été	mise	en	ligne	sur	la	chaîne	YouTube	de	l’Armée	
de	défense	d’Israël	(ADF),26	qui	situait	les	événements	à	Ashdod,	une	ville	israélienne	se	trouvant	à	
une	trentaine	de	kilomètres	de	Holon.	

Ni	les	médias,	ni	l’ADF	n’ont	expliqué	comment	ces	images	avaient	été	découvertes,	ni	qui	les	avaient	
filmées.	Certains	médias	ont	attribué	la	vidéo	à	un	certain	«	Arakeliants	Vartan	»	ce	qui	reste	très	
nébuleux.	Est-ce	le	nom	de	la	personne	qui	a	filmé	la	vidéo	initiale	?	Un	invité	au	mariage	?	L’alias	
utilisé	par	la	première	personne	à	avoir	mis	ces	images	en	ligne	?	Aucun	des	médias	n’a	inclus	de	
lien	vers	la	source	originale,	ni	offert	d’informations	supplémentaires.	Le	fait	que	cette	vidéo	a	été	
partagée	par	l’aile	de	l’armée	israélienne	en	charge	de	la	propagande	durant	un	conflit	armé,	nous	
amène	pourtant	à	nous	interroger	sur	son	authenticité	et	si	sa	création	n’avait	pas	pour	vocation	
de	soutenir	la	campagne	militaire	de	l’ADF.	En	raison	du	manque	de	transparence	de	l’ADF	et	des	
médias,	il	est	impossible	pour	un	spectateur	de	déterminer	le	véritable	contexte	dans	lequel	la	vidéo	a	
été	filmée.

CONFUSION DES SPECTATEURS EN RAISON DE DESCRIPTIONS DIVERGENTES 
D’UNE VIDEO ET DE SON ABSENCE D’ACCREDITATION
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Cette	section	présente	d’autres	moyens	d’offrir	du	contexte	à	votre	public	dans	le	cadre	d’une	curation	
de	vidéos	responsable	et	éthique.	Ceci	requiert	de	vous	assurer	que	votre	curation	reflète	la	vérité,	qu’elle	
n’offre	pas	une	plateforme	pour	diffuser	des	propos	haineux	ou	malveillants,	et	qu’elle	respecte	la	capacité	
émotionnelle	et	psychologique	du	public.

FAIRE UNE CURATION RESPONSABLE EN OFFRANT DU CONTEXTE 
Faire	une	curation	de	vidéos	de	témoins	consiste	à	inclure	un	contexte	afin	que	le	public	puisse	mieux	
comprendre	ce	qu’il	est	en	train	de	voir.	Ce	contexte	peut	prendre	la	forme	d’un	montage	de	séquences	
vidéo	relatives	à	une	situation	particulière,	d’une	chronologie,	d’une	carte	interactive,	ou	de	toute	autre	
sélection	non	linéaire	de	vidéos.	Il	peut	aussi	s’agir	également	d’une	description	écrite	de	la	scène	qui	a	été	
filmée.

Les	principes	suivants	sont	essentiels	:

1) Une curation ancrée dans la vérité	
Le	responsable	de	la	curation	doit	veiller	à	ce	que	les	choix	de	curation	effectués	(le	placement	
d’informations	et	d’éléments	média	les	uns	à	côté	des	autres)	ne	créent	pas	une	déformation	fondamentale	
de	la	réalité.	Posez-vous	les	questions	suivantes	(ou	veillez	à	ce	que	votre	équipe	se	les	pose)	:

• La	juxtaposition	de	ces	séquences	vidéo	crée-t-elle	une	fausse	équivalence	?
• Est-ce-qu’elle	suggère	un	lien	qui	n’existait	pas	auparavant	?	
• Est-ce-qu’elle	élimine	un	contexte	qui	se	trouvait	dans	la	vidéo	originale	et	qui	est	

nécessaire	à	sa	compréhension	?
• Fournit-elle	au	public	suffisamment	d’informations	sur	le	pourquoi	et	le	comment	de	la	

sélection	de	ces	vidéos	?

2) Prudence lorsque vous partagez des vidéos faites par des groupes haineux
Comme	nous	l’avons	vu	ailleurs	dans	ce	guide,	certaines	vidéos	ont	été	créées	pour	diffuser	des	propos	
haineux,	des	fausses	rumeurs,	des	stéréotypes	ou	pour	semer	la	terreur.	Examinez	attentivement	si	
les	vidéos	que	vous	souhaitez	inclure	dans	votre	curation	ont	été	produites	ou	distribuées	avec	de	tels	
objectifs.	Si	c’est	le	cas,	prenez	des	mesures	adéquates	pour	éviter	de	fournir	une	plateforme	pour	diffuser	
des	propos	haineux	ou	de	fausses	rumeurs.	Veillez	à	ce	que	votre	public	soit	informé	des	objectifs	de	la	
vidéo.

3) Un objectif transparent
Enfin,	quel	est	l’objectif	de	votre	curation	de	vidéos	?	La	curation	peut	avoir	une	grande	variété	de	buts	:	le	
plaidoyer,	le	journalisme,	la	recherche	de	la	justice,	l’organisation	de	communauté,	etc.	Un	grand	nombre	
des	décisions	que	vous	prenez	dans	le	cadre	de	votre	curation	vont	dépendre	de	votre	propre	point	de	vue	
et	de	l’objectif	de	votre	projet.	Donnez	à	votre	public	un	contexte	et	des	explications	quant	aux	choix	que	
vous	avez	faits	afin	qu’il	puisse	mieux	comprendre	pourquoi	certaines	vidéos	sont	incluses	et	d’autres	non.		

III. RESPONSABILITE ENVERS LE PUBLIC
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NOTE DE TERRAIN
En	septembre	2013,	la	chaîne	d’information	Al	Arabiya27	a	couvert	un	massacre	dans	un	camp	
d’exilés	iraniens	en	Irak.	Le	reportage	incluait	une	vidéo	«	postée	sur	internet	»	que	la	chaîne	avait	
décrite	comme	montrant	«	des	troupes	présumées	irakiennes	lançant	un	assaut	brutal	sur	un	
camp	en	Irak	occupé	par	des	dissidents	iraniens,	entraînant	la	mort	d’une	dizaine	d’entre	eux.	».	
Mais	la	vidéo	était	une	compilation	de	différentes	séquences,	qui	avaient	clairement	été	filmées	
sur	différentes	caméras	et	potentiellement	dans	des	contextes	différents.	Au	moins	l’une	de	ces	
séquences	a	été	identifiée	dans	une	autre	vidéo28	(ATTENTION	:	images	graphiques	qui	peuvent	
choquer),	relatant	un	massacre	dans	le	même	camp	mais	deux	ans	et	demi	auparavant.

L’utilisation	de	cette	vidéo	pose	plusieurs	problèmes.	Tout	d’abord,	Al	Arabiya	n’a	pas	suffisamment	
vérifié	que	cette	vidéo	montrait	l’événement	dont	il	était	question	dans	le	reportage.	Deuxièmement,	
en	décrivant	vaguement	la	source	de	la	vidéo	comme	trouvée	«	sur	internet	»	sans	donner	plus	
de	détails	sur	la	personne	qui	a	posté	la	vidéo	et	sur	quel	site,	le	public	n’est	pas	en	mesure	de	
déterminer	l’auteur	de	la	vidéo	et	ses	motifs.	Enfin,	en	diffusant	une	vidéo	composée	de	plusieurs	
séquences	différentes	de	violences	brutales	(dont	au	moins	l’une	provenait	d’un	contexte	différent	de	
celui	du	reportage),	Al	Arabiya	a	réduit	la	vidéo	originale	à	une	simple	«	tapisserie	de	violence	»,	et	a	
offert	des	images	génériques	d’un	massacre,	en	déconnection	avec	la	réalité	et	les	détails	spécifiques	
de	la	situation	en	question.

UN MONTAGE DE SEQUENCES VIDEO SANS CONTEXTE REDUIT LES 
IMAGES A UNE « TAPISSERIE DE VIOLENCE »

UN EXEMPLE CONTRAIRE 
La	rubrique	“Watching	Syria’s	War”	29	de	la	version	en	ligne	du	New	York	Times	offre	une	
curation	de	vidéos	du	conflit	syrien	qui	inclut	des	vidéos	des	différentes	parties	au	conflit	ainsi	
que	des	images	explicites	de	violence	et	de	mort.	Collectivement,	ces	vidéos	montrent	une	violence	
horrible	mais	elles	sont	présentées	individuellement,	avec,	pour	chacune	d’entre	elles,	un	contexte	
ainsi	que	la	source	de	chaque	vidéo	figurant	dans	cette	sélection.	De	plus,	lorsque	le	site	inclut	des	
images	particulièrement	choquantes,30		l’internaute	doit	cliquer	sur	un	avertissement	le	prévenant	
du	contenu	sensible	avant	de	pouvoir	voir	la	vidéo.
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CONTENU CHOQUANT
De	nombreuses	vidéos	de	témoins	qui	documentent	des	situations	liées	aux	droits	de	l’homme	sont	par	na-
ture	explicites	et	choquantes,	et	peuvent	être	difficiles	à	regarder.	Voir	des	victimes	de	mauvais	traitements	
peut	provoquer	des	sentiments	d’horreur,	de	peur,	de	tristesse	et	de	désespoir.	Des	visionnages	répétés	
peuvent	contribuer	à	une	désensibilisation	ou	à	un	traumatisme	indirect.

QUAND ET COMMENT INCLURE DES IMAGES VIOLENTES GRAPHIQUES DANS VOTRE 
CURATION 
Les	sensibilités	par	rapport	aux	images	varient	d’une	culture	à	l’autre	et	d’une	époque	à	l’autre.	Ainsi,	
un	spectateur	a	beaucoup	plus	de	chances	de	voir	des	images	explicites	de	violence	sur	les	chaînes	
d’informations	arabes	que	sur	les	chaînes	américaines.	On	peut	donc	en	déduire	que	ces	deux	publics	ont	
des	attentes	et	des	sensibilités	différentes.
	
Faites-en	sorte	que	votre	curation	de	vidéos	soit	réalisée	de	manière	à	encourager	votre	public	à	
s’impliquer	dans	les	informations	qu’elle	documente.	Cela	peut	vous	amener	à	réaliser	que	partager	une	
vidéo	spécifique	peut	être	néfaste.	Pour	parvenir	à	une	décision	quant	a	l’inclusion	ou	non	d’une	vidéo	
avec	des	images	pouvant	choquer,	posez-vous	les	questions	suivantes	:

• Ces	images	explicites	sont-elles	gratuites,	sans	intérêt	?
• La	vidéo	utilise-t-elle	l’horreur	pour	tenter	de	manipuler	les	émotions	des	

spectateurs	?

Voir	ci-dessous	l’encadré	intitulé	«	Paroles	d’expert	»	pour	vous	aider	à	prendre	une	décision	sur	le	
partage	ou	non	de	certaines	images	choquantes.

La	manière	dont	vous	sélectionnez	et	contextualisez	une	vidéo	peut	faire	la	différence,	dans	la	
perception	des	spectateurs,	entre	de	la	violence	gratuite	ou	une	documentation	instructive.	N’incluez	
pas	de	vidéos	explicites	dans	votre	curation	simplement	dans	le	but	de	choquer	mais	bien	pour	informer	
le	public.	En	incluant	un	contexte	qui	explique	pourquoi	cette	vidéo	est	importante	et	en	suggérant	aux	
spectateurs	comment	réagir,	la	vidéo	permet	au	public	d’être	mieux	informé	et	engagé,	plutôt	que	de	
laisser	les	spectateurs	émotionnellement	épuisés.

Si	une	vidéo	montre	des	images	explicites	d’un	meurtre,	de	cadavres	ou	de	personnes	gravement	
blessées,	prenez	des	mesures	pour	prévenir	les	spectateurs	du	contenu	choquant	qu’ils	sont	sur	le	point	
de	voir	et	offrez	leur	l’opportunité	d’en	savoir	plus	sur	les	traitements	abusifs	en	question	sans	être	
exposés	aux	images	elles-mêmes.	Si	la	vidéo	fait	partie	dans	un	article	ou	d’un	blog	en	ligne,	pensez	à	
créer	un	lien	hypertexte	menant	à	la	vidéo	au	lieu	de	l’intégrer	dans	le	corps	de	votre	article,	et	ce	de	
manière	à	èviter	que	l’	internaute	ne	voit	la	vidéo	avant	d’avoir	vu	l’avertissement.	

ATTENTION ,

CERTAINES DE CES 
IMAGES 

PEUVENT CHOQUER
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PAROLES D’EXPERT 
Le	7	avril	2015,	la	page	d’accueil	du	New	York	Times	offrait,	en	page	de	garde,	une	vidéo	filmée	
sur	le	téléphone	portable	d’un	passant	à	North	Charleston	en	Caroline	du	Sud,	et	montrant	un	
officier	de	police	blessant	mortellement	un	homme	qui	tentait	de	s’enfuir.	La	vidéo	avait	été	
montée	pour	inclure	un	texte	du	New	York	Times	qui	présentait	la	vidéo,	avertissait	de	la	nature	
explicite	de	son	contenu,	et	fournissait	des	sous-titres	et	des	descriptions	pour	aider	les	lecteurs	à	
comprendre	la	conversation	figurant	sur	la	vidéo.

Dans	un	article	publié	par	le	Poynter	Institute,31	Al	Tompkins,	un	professeur	en	journalisme,	
s’est	interrogé	sur	le	bien-fondé	de	la	décision	du	New	York	Times	de	partager	une	vidéo	aussi	
choquante	sur	sa	page	d’accueil.	«	S’agit-il	simplement	d’un	exemple	de	violence	gratuite	pour	
attirer	les	clics	et	pour	que	l’article	soit	partagé	»,		se	demandait-il,	«	ou	y	a-t-il	de	solides	raisons	
journalistiques	de	laisser	le	public	voir	cette	vidéo	?	»	Dans	le	cadre	de	son	évaluation,	Tompkins	
s’est	posé	les	questions	suivantes	:	

•	 Que	savons-nous	et	qu’avons-nous	besoin	de	savoir	?
•	 Pourquoi	cette	vidéo	offre-t-elle	un	intérêt	journalistique	?	Existe	t-il	de	bonnes	

raisons	de	la	rendre	publique	?	
•	 Quel	est	le	ton	juste	et	le	niveau	de	couverture	correct	?
•	 Quelles	sont	les	alternatives	disponibles	si	le	choix	est	pris	de	ne	pas	montrer	cette	

vidéo	?

Tompkins	a	conclu	que	le	New	York	Times	avait	des	raisons	valables	de	publier	la	vidéo,	et	il	
l’explique	:	

QUAND EST-IL ACCEPTABLE DE PARTAGER UNE VIDEO AU CONTENU VIOLENT
OU EXPLICITE ?

“Les	journalistes	ont	pour	mission	de	dire	la	vérité.	Celle-ci	est	parfois	difficile	à	regarder	
mais	le	public	doit	pouvoir	compter	sur	les	journalistes	pour	tenir	les	officiers	de	police	
responsables	lorsqu’ils	commettent	des	erreurs,	de	même	que	lorsque	la	police	tire	sur	un	
suspect	en	raison	de	craintes	légitimes	pour	leur	sécurité,	les	journalistes	en	feront	état	de	
manière	toute	aussi	équitable	et	incisive.”
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Poynter	-	“Graphic	New	York	Times	Video	Seems	Justified”	par	Al	Tompkins.
http://www.poynter.org/how-tos/visuals/333613/graphic-new-york-times-video-seems-justified/

WITNESS	-	“Abuse	by	Viral	Video:	Break	the	Cycle	with	Identity	Protecting	Tools”	par	Madeleine	Bair.
http://blog.witness.org/2013/08/abuse-by-viral-video-break-the-cycle-with-identity-protecting-tools/

BBC	-	“Safety	Issues	with	User-Generated	Content”	par	Trushar	Barot	on	how	the	BBC	considers	the	
authenticity	and	personal	safety	of	contributors.	
http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/article/art20131113144258981

Storyful	-	“A	Year-Long	Mission	to	Tame	the	‘Wild	West’	of	Viral	Video”	par	Louise	Tierney.
http://blog.storyful.com/2014/08/06/a-year-long-mission-to-tame-the-wild-west-of-viral-video/#.
VbUPAWRVikp

iRevolutions	-	“Humanitarianism	in	the	Network	Age:	Groundbreaking	Study”	par	Patrick	Meier.
http://irevolution.net/2013/04/09/humanitarianism-network-age/

WITNESS	-	“Malaysia:	Cellphone	Video	Captures	Police	Excess”	par	Sameer	Padania.
http://hub.witness.org/en/node/7690

Eyewitness	Media	Hub	-	“Protecting	the	Victim’s	Identity:	Should	We	Do	More	to	Protect	the	Identity	of	
Victims	Featured	in	Eyewitness	Media?”	par	Sam	Dubberley.
https://medium.com/1st-draft/protecting-the-victim-s-identity-3b7df432ec09

TRAVAUX DE RECHERCHE

Centre	Tow	pour	le	journalisme	numérique	-	“Global	Study	of	User-Generated	Content	in	TV	and	
Online	News	Output”	par	Claire	Wardle,	Sam	Dubberley,	et	Pete	Brown.
http://towcenter.org/tow-center-launches-amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-content-in-
tv-and-online-news-output/

Victoria	Law	Foundation	-	“When	I	Tell	My	Story,	I’m	in	Charge:	Ethical	and	Effective	Storytelling	in	
Advocacy”	par	Rachel	Ball.
http://www.victorialawfoundation.org.au/sites/default/files/attachments/VLF%20-%20CLC%20final%20
report%2012-13%20_Final_web.pdf

The	Royal	Society	of	Medicine	-	“Witnessing	Images	of	Extreme	Violence:	a	Psychological	Study	of	
Journalists	in	the	Newsroom”	par	Blaire	Audet	et	Elizabeth	Waknine.
http://shr.sagepub.com/content/5/8/2054270414533323.full

LECTURES SUPPLEMENTAIRES & REFERENCES
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Electronic	Frontier	Foundation	-	“Autoprotection	digitale	contre	la	surveillance	:	Communiquer	avec	les	
autres.”	https://ssd.eff.org/fr/module/communiquer-avec-les-autres	

Comité	international	de	la	Croix-Rouge	-	“Standards	professionnels	pour	les	activités	de	protection	menées	
par	les	organisations	humanitaires	et	de	défense	des	droits	de	l’homme	lors	de	conflits	armés	et	d’autres	
situations	de	violence.”	https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc-001-0999.pdf

WITNESS - Video for Change: A Guide for Advocacy and Activism.	
http://library.witness.org/product/video-change-book-all-chapters/

Online	News	Association	-	Build Your Own Ethics Code.
http://journalists.org/resources/build-your-own-ethics-code/

Société	des	journalistes	professionnels	-	“Code	déontologique	de	la	Société	des	journalistes	professionnels”.	
http://www.spj.org/ethicscode.asp

WITNESS	-	Guide	des	militants	sur	l’archivage	vidéo	(en	anglais).	
http://archiving.witness.org/
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NOTES 
1	 Guide des militants sur l’archivage vidéo (en anglais).	http://archivingwitness.org/
2		 “2014	Celebrity	Photo	Hack.”	http://en.wikipedia.org/wiki/2014_celebrity_photo_hack
3		 “Fiji	Prisoner	Beating:	‘They	treated	my	son	like	an	animal.”	http://tvnz.co.nz/world-news/fiji-media-publishes-interview-mother-

beating-victim-5363991
4		 “Face	Blurring:	When	Footage	Requires	Anonymity.”	http://youtube-global.blogspot.com/2012/07/face-blurring-when-footage-

requires.html
5	 “Abuse	of	Syrian	Child	on	Video	Sparks	Outcry	and	Arrests.”	http://blog.witness.org/2014/08/abuse-syrian-child-video-sparks-

outcry-arrests/
6	 “Nigeria:	Gruesome	Footage	Implicates	Military	in	War	Crimes.”	https://www.youtube.com/watch?v=GA7SIbvEO64
7	 	“Video	of	Mass	Sexual	Assault	Taints	Egypt	Inauguration.”	http://www.nytimes.com/2014/06/10/world/middleeast/video-of-mass-

sexual-assault-taints-egypt-inauguration.html?_r=3.
8	 	“Malaysia:	Cellphone		Video	Captures	Police	Excess.”	http://hub.witness.org/en/node/7690
9	 	“Abuse	by	Viral	Video:	Break	the	Cycle	with	Identity	Protecting	Tools.”	http://blog.witness.org/2013/08/abuse-by-viral-video-break-

the-cycle-with-identity-protecting-tools/
10		 “Amateur	Videos	are	Putting	Official	Abuse	in	New	Light.”	http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/

article/2006/11/14/AR2006111401312.html
11		 “Malaysia:	Cellphone	Video	Captures	Police	Excess.”	http://hub.witness.org/en/node/7690
12		 “Russia:	Gay	Men	Beaten	on	Camera.”	https://www.youtube.com/watch?v=zMTbFSJ_Tr4
13		 Professional Standards for Protection Work:	http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm
14	 Build Your Own Ethics Code.	http://ethics.journalists.org/topics/user-generated-content/
15	 	“Tow	Center	Launches	Amateur	Footage:	A	Global	Study	of	User-Generated	Content	in	TV	and	Online	News	Output.”	http://

towcenter.org/tow-center-launches-amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-content-in-tv-and-online-news-output/
16		 “Responsibility	Toward	Uploaders.”	http://towcenter.gitbooks.io/amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-/content/

responsibilities/responsibility_toward_uploaders.html
17		 “Korea’s	Web	Community	Roiled	by	Shocking	Video	of	Western	Men	Tormenting	a	Local	Woman.”	http://www.washingtonpost.

com/blogs/worldviews/wp/2013/07/15/koreas-web-community-roiled-by-shocking-video-of-western-men-tormenting-a-local-
woman/

18		 “Controversial	Video	of	Western	Men	Harassing	a	Korean	Woman	Appears	to	Have	Been	Staged.”	https://www.washingtonpost.com/
news/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/

19		 “Fiji’s	Military	Government	Barely	Bats	an	Eyelid	at	Shocking	Torture	Video.”	http://observers.france24.com/en/20130315-
shocking-fiji-torture-video-military-government-barely-bats-eyelid

20	 	“The	Use	of	Eyewitness	Media	in	Breaking	News:	What	Has	Changed	Since	Our	Research	Was	Published.”	https://medium.com/@
emhub/the-use-of-eye-witness-media-in-breaking-news-3f3df0535f18

21		 “Human	Rights	Channel:	2013	Year	in	Review.”	https://www.youtube.com/watch?v=Mil3zPB_S-4
22		 “Human	Rights	Channel	2013	Year	in	Review.”	https://docs.google.com/document/d/1BgjoIF7Pzh4P7FpaelmvRmU2x4zEF-

mQIvS2z0TqMa4/edit?usp=sharing
23		 Syrian4all	World.	https://www.youtube.com/user/Syrian4allWorld/videos
24	 	“Watching	Syria’s	War.”	http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
25		 “Caught	on	Video:	Rockets	Disrupt	Wedding	in	Holon,	Israel.”	http://www.nbcnews.com/news/world/caught-video-rockets-disrupt-

wedding-holon-israel-n151436	
26		 “Life	in	Israel:	Gaza	Rockets	Interrupt	Wedding	in	Ashdod.”	https://www.youtube.com/watch?v=x7qUlUEH5RE
27		 “Video	Shows	Troops	Attacking	Iranian	Exile	Camp	in	Iraq.”	http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/09/03/Video-

shows-troops-attacking-Iranian-exile-camp-in-Iraq.html
28		 “Massacre	in	Camp	Ashraf	April	18	2011”	[GRAPHIC]	https://www.youtube.com/watch?v=qm2V1V4NDgQ&feature=youtu.

be&t=3m30s
29		 “Watching	Syria’s	War.”	http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
30		 “Rebels	Celebrate	Over	Body	of	Downed	Helicopter	Pilot.”	http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war/pilot-helicopter-attack-

rebels
31	 “Graphic	New	York	Times	Video	Seems	Justified.”	http://www.poynter.org/how-tos/visuals/333613/graphic-new-york-times-video-

seems-justified/
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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 »
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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 :

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

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
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Protégez vos contenus à votre domicile ou au bureau :

• Configurer la protection contre écriture de votre carte 
mémoire 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 infor-
mations 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’organ-
isation qui l’a publiée.

Conservez le fichier original.  Les sites comme YouTube 
optimisent les fichiers vidéo pour leur diffusion sur In-
ternet. Cela signifie que la vidéo est souvent compressée 
et dépouillée d’informations clés. Il est donc très import-
ant 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 

Choisissez 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.
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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	?


