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I. INTRODUCTION 
A. La victime et réparation : deux concepts de reconnaissance récente en DH et en DIH 

q  Considérée au départ comme acteur du crime que comme victime : grand rôle dans la 
répression du criminel 

 
q  Devant les juridictions pénales internationales (Nuremberg, Tokyo, TPIY, TPIR) : joue le rôle 

de « simple témoin » : absence de qualité de partie au procès : ni saisir la justice, ni réclamer 
la réparation, ni même se constituer en association (A. GARAPON, Des crimes qu’on ne peut 
ni pardonner, ni punir pour une justice internationale, Paris, Odile Jacob, 2002, p,346) 

q  À la création de la CPI : vives discussions entre les romano-germaniques et la tradition 
juridique de common law (FIDH, Les droits des victimes devant la CPI, Manuel à l’attention 
des victimes, de leurs représentants légaux et des ONG, en ligne) 
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1. La victime et la réparation dans les instruments internationaux : 
 

1.  Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 
victimes de l'abus de pouvoir de 1985. 

 

2.  Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des 
victimes de violations flagrantes du droit international relatif  aux droits de l’homme et de violations 
graves du droit international humanitaire de 2005. 
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Des définitions données par l’instrument de 1985, groupes de victimes  peuvent être dégagés : 
individuelles et collectives, directes et indirectes	

q « Des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à 
leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à 
leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans 
un État membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir ». (Premier Principe de la 
Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux  victimes de la criminalité et aux victimes 
d’abus de pouvoir).  
q « Une personne peut être considérée comme une "victime", dans le cadre de la présente Déclaration, que 
l'auteur soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de parenté 
avec la victime. Le terme "victime" inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge 
de la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux 
victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation » (Deuxième Principe fondamental).  
q « Par « victime d’abus de pouvoir », on entend des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont 
subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, 
une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions 
qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des 
violations des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme ».  (Principe 18 de la 
même Déclaration) 
q Critique : Ces définitions ne reconnaissent pas les victimes personnes morales, mais on peut retrouver ce 
groupe la définition que donne le RPP de la CPI (Règle 85).  
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2. Réparation dans les instruments internationaux 
 
•  Presque tous les États et même les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont anéanti la loi du Talion 
et privilégié les intérêts de celui qui subit effectivement le dommage.  
• Les différentes dispositions retenues organisent désormais dans quelle mesure et sous quelles conditions la victime peut 
bénéficier d’une réparation adéquate : celle-ci ne se confond ni avec la peine privée, ni avec la cessation de l’activité 
dommageable, ni avec l’astreinte, ni même avec la suppression du dommage. Elle demeure l’objectif  principal de la 
responsabilité civile, celle de rétablir la victime dans la situation qui était la sienne avant la production du dommage. 
• En droit international, il existe plusieurs instruments internationaux qui garantissent le droit des victimes à la réparation 
adéquate, effective et rapide, mais aucune d’eux ne définit le concept « réparation » :  
1.  Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948 - art.8 – droit à n recours effectif  devant les juridictions 

nationales compétentes;  
2.  Pacte international sur les Droits Civils et Politiques - art. 2 et 9 – Engagement des États à garantir les droits et libertés et 

de reconnaître le droit à réparation des victimes de détentions illégales ou des arrestations arbitraires; 
3.  Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - art. 14  
4.  Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination raciale - art. 6  
5.  Protocole de la Charte Africaine pour l’Etablissement de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples -

art. 24 ; 
6.  Déclaration des Principes Fondamentaux de Justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de 

pouvoir - art. 4, 5, 7, 8, 10, 13-14; 
7.  Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 

flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, 
appelés aussi « Principes Van Boven  » - Ce texte est le moteur même du droit à réparation en droit international : 
objectifs de la réparation et définit ses formes:  

Ø  Formes procurant des avantages matériels : La restitution et l’indemnisation 
Ø  Forme procurant un avantage matériel et de reconstitution : la réadaptation 
Ø  Formes accordant un avantage psychologique et moral : la satisfaction et les garanties de non-répétition. 
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Absence de définition dans toute la légalité internationale 

q  Aucun instrument international ou régional n’a donné la définition de ce concept 
 
q  En jurisprudence, c’est la CPJI qui, pour elle : réparer c’est « effacer les conséquences de 

l’acte illicite et [de] rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas 
été commis » (CPJI, Affaire Usine de Chorzow (Pologne c. RFA), 1927, série A, n° 17);  

 
q  La Cour interaméricaine des droits de l’homme a tranché que le concept «  couvre 

différentes formes de restitutio in integrum, indemnisation, satisfaction et garanties de non-
renouvellement des violations » - Arrêts Aloeboetoe (réparation), § 43 ; Garrido & Baigorria 
c. Argentine (réparation) Série C n° 26, n° 39, 27 août 1998, § 41. 

q  En doctrine, il existe plusieurs définitions dans la doctrine, leur ensemble renvoient à l’idée 
d’   « un dédommagement accordé par la justice à la personne qui a souffert d’un crime ou 
d’un délit  ». (A. LOYSEL cité par C. COUTANT-LAPALUS, Le principe de la réparation 
intégrale en droit privé, coll. Institut de droit des affaires, Marseille, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, 2002, p. 24). 

q  Bref, « Les réparations consistent en des mesures qui visent à supprimer, à modérer ou à 
compenser les effets des violations commises. Leur nature et leur montant dépendent des 
caractéristiques de la violation et du dommage causé tant au niveau matériel 
qu’immatériel » 
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II.	THOMAS LUBANGA DYILO ET AUTRES RESSORTISSANTS CONGOLAIS DEVANT LA CPI 
A. Thomas Lubanga Dyilo : acteur principal dans le processus de réparation 

Date de naissance : 29 décembre 1960 
Lieu de naissance : Jiba, dans le secteur d'Utcha du territoire de Djugu situé dans le district de 
l'Ituri (actuelle province) situé dans l’ancienne Province orientale 
Nationalité : Congolaise (République démocratique) 
Ethnie : Hema 
Mandat d'arrêt :  
Crimes : Enrôlement et conscription d’enfants âgés de moins de 15 ans comme soldats, et leur 
utilisation active dans des hostilités en 2002-2003, 
Délivré sous scellés : 10 février 2006 
Levée des scellés : 17 mars 2006 
Transfèrement à La Haye : 16 mars 2006 
Audience de confirmation des charges : Du 9 au 28 novembre 2006 
Décision de confirmation des charges : 29 janvier 2007 
Ouverture du procès : 26 janvier 2009 
Verdict: 14 mars 2012 
Peine: 10 juillet 2012 
Condamnation : une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont été confirmés par la 
Chambre d'appel le 1er décembre 2014.  
Décision sur les réparations :  
1.  Principes applicables en matière de réparations du 7 août 2012  
2.  Plan de mise en œuvre de réparations collectives du 3 mars 2015 
Transféré le 19 décembre 2015 dans une prison de la République démocratique du Congo (RDC), 
afin de purger sa peine d'emprisonnement. 
Le 9 février 2016, la Chambre de première instance II a rendu une ordonnance demandant au 
Fonds au Profit des Victimes (FPV) de compléter le projet présenté aux juges d'ici au 31 décembre 
2016. 
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B. Jean-Pierre Bemba Gombo : faits commis en RCA 

Né le 4 novembre 1962 à Bokada, ancienne province de l’Équateur, citoyen 
congolais et ancien vice-président de la République 
Président et commandant en chef présumé du MLC 
Requête de l'accusation : 9 mai 2008 
Mandat d'arrêt émis par la Chambre préliminaire III : 
Délivré sous scellés le 23 mai 2008 
Levé des scellés le 24 mai 2008 
Arrestation par les autorités belges : 24 mai 2008 
2è Mandat d'arrêt : 10 juin 2008 
Première comparution devant la Chambre préliminaire III : 4 juillet 
2008 
Audience de confirmation des charges : 12 au 15/1/ 2009 
Décision de confirmation des charges : 15 juin 2009 
Ouverture du procès : 22 novembre 2010 
Déclarations orales en clôture du procès : 12 et 13 novembre 2014 
Chefs d’accusation : M. Bemba serait pénalement responsable, en 
qualité de chef militaire, de  
Deux crimes contre l'humanité : viol (article 7-1-g), meurtre (article 
7-1-a) ; 
Trois crimes de guerre : viol (article 8-2-e-vi), meurtre (article 8-2-
c-i).et pillage d'une ville ou d'une localité (article 8-2-e-v) 
État de procédure : En attente du jugement 
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C. Germain KATANGA 

 
 
Né le 28 avril 1978, à Mambassa dans le district de l'Ituri. 
Ressortissant de la République démocratique du Congo. 
Présumé commandant de la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI). 
Requête de l'accusation : 25 juin 2007. 
Mandat d'arrêt délivré par la Ch, prél. I : 2 juillet 2007 
Crimes : crime contre l'humanité (meurtre) et de quatre chefs de crimes de guerre 
(meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis 
le 24 février 2003, lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le 
district de l'Ituri en RDC. 
Levée des scellés : 18 octobre 2007 
Remise à la Cour et transfèrement au quartier pénitentiaire à La Haye : 17 octobre 
2007 
Première comparution devant la Chambre préliminaire I : 22 octobre 2007 
Audience de confirmation des charges : du 27 juin au 16 juillet 2008 
Décision de confirmation des charges : 26 septembre 2008 
Ouverture du procès : 24 novembre 2009 
Déclarations en clôture : du 15 au 23 mai 2012 
Disjonction des charges à l'encontre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui : 21 
novembre 2012 (celui-ci a été acquitté par la CPI) 
Jugement : 7 mars 2014 
Peine : 23 mai 2014 – 12 ans d’emprisonnement. 
	

 
 
 
 
 
 
 
Né le 5 novembre 1973 à Kiningi, au Rwanda 
Présumé ancien chef adjoint de l’état-major général responsable des opérations 
militaires des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) 
Première requête de l'accusation aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt : 
12 janvier 2006 
Premier Mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire I : 
Délivré sous scellés : 22 août 2006 
Levée des scellés : 28 avril 2008 
Deuxième requête de l'accusation : 14 mai 2012 
Deuxième mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire II : 13 juillet 2012 
Reddition volontaire à la garde de la CPI : 22 mars 2013 
Audience de confirmation des charges : 10-14 février 2014 
Décision sur la confirmation des charges : 9 juin 2014 
Ouverture du procès : 2 septembre 2015. 
Statut actuel : En détention  
Chefs d’accusation : 13 chefs de crimes de guerre (meurtre et tentative de meurtre ; 
attaque contre des civils ; viol ; esclavage sexuel de civils ; pillage ; déplacement de 
civils ; attaque contre des biens protégés ; destruction des biens de l'ennemi ; et le 
viol, esclavage sexuel, enrôlement et conscription d'enfants soldats âgés de moins 
de quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités) 
et 5 chefs de crimes contre l'humanité (meurtre et tentative de meurtre ; viol ; 
esclavage sexuel ; persécution ; transfert forcé de populations) qui auraient été 
perpétrés en 2002-200   3 dans la province de l'Ituri, en République démocratique 
du Congo (RDC).  

D. Bosco NTAGANDA 
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2. Pays de la situation en RDC et les raisons des faits 

 
La situation en RDC a été très fertile pour la CPI : 
v  Quelques jours après l’ouverture à l’adhésion et à la ratification le 17 juillet 1998, la RDC 

est entrée dans une guerre, le 2 août 1998, qui a conduit à la partition du pays à plusieurs 
zones d’occupation par les rebelles 

v  Depuis le 17 juillet 1998, la statut de Rome créant la CPI n’est entrée en vigueur qu’en date 
du 1er juillet 2002 avec le dépôt de l’instrument de ratification par la RDC en date du 11 
avril 2002. 
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3. Ituri : lieu de la commission des crimes qui inaugurent la CPI 
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q  Guerre dévastatrices entre deux ethnies : Hema et Lendu depuis 1999; 
 
q  Interventions des pays voisins : Ouganda et Rwanda sur le sol congolais; 
 
q  Dégâts très importants : au moins 67.000 civils tués et 100.000 déplacés, sans compter les 

dégâts matériels; 
 
q  Objectifs de la guerre : la lutte concurrentielle pour les mines d’or lucratives de la région 

et pour ses routes commerciales - ainsi que pour l’argent, les armes et le pouvoir en 
découlant - a été un facteur contributif  majeur au conflit. Dans leurs batailles impitoyables 
pour l’or, les groupes armés. 

Ituri et les dégâts à réparer devant la CPI 
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III. L’ÉTAT DE PROCÉDURE DANS L’AFFAIRE PROCUREUR C. THOMAS LUBANGA DYILO  ET 
LES ORIENTATIONS DONNÉES PAR LA CPI DANS SON ARRÊT DU 3 MARS 2015  

q  Audience du 14 mars 2012 : La Chambre de première Instance a rendu coupable M. 
Lubanga pour des crimes cités ci-dessus ; 

 

q  Audience du 10 juillet 2012 : une décision condamnant l’accusé à 14 ans 
d’emprisonnement fut rendue; 

 

q  Audience du 7 août 2012 : fixant  les principes et procédures applicables  en matière de 
réparations; 

 

q  Le 3 mars 2015 :  un arrêt relatif  aux appels interjetés contre la Décision précédente fixant 
les principes et procédures applicables en matière de réparations rendue par la Chambre de 
première instance I; 

q  Le 9 février 2016, un développement récent dans l’affaire : la Chambre de première 
instance II a rendu une ordonnance demandant au Fonds au profit des victimes (FPV) de 
compléter le projet présenté aux juges d'ici au 31 décembre 2016. Il s’agit d’un projet de 
réparations établi conformément à l’arrêt du 15 mars 2015. 
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Approches développées 
 

q  À quelle personne doit être dirigée une ordonnance de réparation ? C’est à la personne du condamnée, répond la CPI (art. 
75.2 du RPP). 
v La question soulève deux réels problèmes : celui des capacités financières à satisfaire les victimes par la personne 

condamnée et celui lié à la liberté ou non que peut avoir la Cour à impliquer l’État sur le territoire duquel les actes de 
violations ont été commis, par le fait de n’avoir pas été capable d’assurer une meilleure sécurité à ses citoyens avant la 
commission des crimes. 

v Cette personne condamnée ne doit répondre que des crimes pour lesquels elle a été condamnée. 
    Risque d’existence des « crimes qu’on ne peut ni pardonner ni punir » ( Antoine Garapon) 
v L’intervention et le rôle du Fonds au profit des victimes : En principe, il n’est pas permis une dérogation ou une 

possibilité de substitution du rôle du coupable par le Fonds d’affectation spéciale (Fonds au profit des victimes) et ce, 
malgré l’indigence de l’auteur (art. 75 du RPP). Le FPV n’est pas une institution de substitution de la personne 
condamnée. Toutefois, cette ordonnance peut être exécutée à travers le Fonds au profit des victimes (action recursoire). 

q  Irresponsabilité de l’État  dans le processus de réparation des crimes commis sur son territoire:  
v La justice pénale internationale vise des individus et non des entités abstraites ou collectives (art. 25.4 du Statut de 

Rome) 
v Cette position semble être en contradiction avec les articles 9 et 31 du projet d’articles sur la Responsabilité de l’État 

pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international 
q  Collectivité des victimes et collectivisation des réparations 

v  Certains crimes peuvent toucher toute la communauté et victimiser toute la collectivité 
v Mais les bénéficiaires de réparations doivent être des personnes ayant subi un préjudice du fait de la commission des 

crimes dont la culpabilité a été établie dans le chef du condamné et, s’il y a un lien de causalité suffisant entre le 
préjudice subi par les membres de la communauté et les crimes dont M. Lubanga a été reconnu coupable, il est 
approprié d’accorder des réparations collectives à cette communauté, comprise comme un groupe de victimes : cfr. À ce 
sujet l’article 98,3 du RPP. 

q    Indemnisation des victimes, même celles non participantes au procès : 129 victimes participantes (34 femmes et 95 
hommes), y compris des localités victimes (Buna, Tchomia, Kasenyi, Bogoro, etc.) mais uniquement pour des crimes établis. 



Problèmes d’exécution de cette ordonnance dans des situations aussi complexes  

q  La CPI ne dispose pas de moyens pour assurer elle-même ou par le recours à la puissance 
publique, l’exécution de ces décision : absence d’un outil de coercition lui permettant de 
mettre en œuvre ses décisions dans les États parties au Statut et ce, à la différence des 
tribunaux nationaux  ou des Tribunaux militaires de Nuremberg ou de Tokyo 

q  Elle dépend entièrement de la coopération des États. (arrestation, transfert d’individus, 
enquête ou saisie,….) 
Ø  Mais la force du système de Rome repose sur la possibilité d’un partage des responsabilités 
et d’une action conjuguée entre la Cour et les juridictions nationales 

Ø  Même si aucun organe de contrôle et d’exécution des décisions de la Cour n’a pas été 
désigné, au vu des paragraphes 2 et 3-a de l’article 64 du Statut, la Chambre d’appel est 
d’avis que ces tâches relèvent des responsabilités et des fonctions des juges de la Cour. C’est 
pourquoi il a été ordonné qu’une Chambre autrement constituée soit saisie dans un délai de 
six mois aux fins d’approuver un plan d’exécution ou de mise en œuvre de la décision telle 
qu’amenée par la Chambre d’appel. 
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IV. CONCLUSION 

  
q  De même qu’en droit pénal et en droit civil, tout dommage doit donner lieu à une 

réparation et à la désignation d’un responsable ou d’un  débiteur. La nécessité de la 
responsabilité civile doit cependant cohabiter avec l’appréciation de l’étendue du préjudice 
subi.  

 

q  Pour qu’il y ait réparation, il faut une remise des choses à leur pristin état, restitutio in 
integrum.  

 

q   Mais les considérations formelles en droits de l’homme dépassent le cadre du droit civil et 
du droit pénal classiques car, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a décidé, « la 
restitutio in integrum constitue un mode de réparation parmi d’autres, étant donné qu’il 
peut s’avérer impossible, insuffisant ou inapproprié ».  

 

q  Pour qu’elle soit complète et efficace, la réparation pour violations des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire doit prendre la forme de restitution, d’indemnisation 
(compensation), de réadaptation, de satisfaction et des garanties de non-répétition. Elle doit 
être adéquate, effective et rapide et être à la mesure de la gravité du préjudice subi.  
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V. LES GRANDES ORIENTATIONS DE MES RECHERCHES DOCTORALES 

 
Le thème de mes recherches doctorales est : « La réparation des victimes de violations des droits 
de l’homme et du droit humanitaire : problématique et perspectives pour l’évolution du droit 
congolais ». 
Les recherches menées dans le cadre de ce projet voudraient, pour mon pays la RDC, à l’instar 
des États où les DH sont « respectés » : 
 

ü  Dégager les différents obstacles qui empêchent les victimes à obtenir réparation ; 

ü  Déconstruire le système actuel de protection et de promotion des droits de l’homme, que je 
considère ne pas permettre aux nombreuses victimes existantes d’accéder facilement à la 
justice et ou à la réparation des préjudices subis par les violations parfois graves et massives 
des droits de l’homme dans un des États ayant, au cours du siècle passé, un nombre 
impressionnant des victimes de ces violations; 

 

ü  Construire de nouveaux systèmes légal, administratif  et judiciaire qui peuvent favoriser 
l’application et l’effectivité du système universel et régional de promotion et de protection 
des droits fondamentaux, d’une part et, d’autre part, l’accès des victimes à la justice dans le 
but d’obtenir réparations. 

***** Je vous remercie ***** 
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