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I. Introduction et contexte  

Le droit des victimes de violations des droits de l'homme à réparation est un « droit humain 

élémentaire et bien établi qui est aujourd'hui inscrit dans les instruments et traités 

universels et régionaux relatifs aux droits de l'homme.1 Pourtant, son application dans la 

pratique est loin d'être satisfaisante, et la majorité des États ne parviennent pas à fournir 

aux victimes un recours utile, et il est rare de voir les victimes obtenir une réparation pleine 

et adéquate.2 Lorsque les États ne parviennent pas à accorder réparation, des mécanismes 

régionaux et internationaux de plainte pour violation des droits de l'homme (« mécanismes 

de défense des droits de l'homme ») peuvent aider à renforcer l'application du droit à 

réparation au niveau national en accordant une réparation adéquate lorsqu'ils trouvent un 

État responsable de violations des droits de l'homme.  

Cela est également vrai pour les dossiers déposés auprès des mécanismes régionaux et sous 

régionaux en Afrique. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, est le 

principal forum régional pour les victimes de violations de la Charte africaine leur 

permettant de rechercher la justice, lorsque les systèmes de justice nationaux ne sont pas 

disponibles, efficaces ou suffisants. La Charte africaine confère à la Commission africaine 

des droits et des peuples (« Commission africaine » ou « la Commission ») un large mandat 

de « promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en 

Afrique.3Cependant, comme la Charte africaine ne contient aucune disposition expresse sur 

le droit à réparation des victimes de violations des droits énoncés dans la Charte, la 

jurisprudence initiale de la Commission était rare dans ce domaine, et la jurisprudence 

continue d'être variable, en grande partie en fonction de la demande expresse ou non de 

réparation des demandeurs, et de la nature et des détails de ces demandes. Il n'est 

actuellement pas pratique courante à la Commission de demander ou d'encourager les 

pétitionnaires de demander expressément que la Commission recommande la réparation 

dans le cadre de sa conclusion de l'affaire, ni de présenter des arguments ou des preuves 

spécifiquement liées aux mesures de réparation demandées. Par conséquent, les victimes 

et/ou leurs représentants ne comprennent souvent pas les demandes particulières de 

                                                 
1Cour pénale internationale (CPI), Le Procureur c Thomas Lubanga Dyilo, Décision établissant les principes et les 
procédures à appliquer aux réparations, n° ICC-01/04-01/06, 7 août 2012, para.185.  Voir, en général, Comité des Nations 
Unies des droits de l'homme, Observation générale n° 31, La nature de l'obligation juridique imposée aux États parties au 
Pacte, Doc de l'ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004). 
2 Voir par ex, Institute for Human Rights and Development in Africa, Independent Medico-Legal Unit, Victims’ Rights 
Working Group et REDRESS, ‘Access to Justice for Victims of Systemic Crimes in Africa: Challenges and Opportunities, 
Summary of Conference Proceedings’ (‘Systemic Crimes in Africa Report’), 5 avril 2013 : 
http://www.redress.org/downloads/publications/Summary%20Report%20of%20Banjul%20Meeting_April2012.pdf.  
3 Charte africaine [de Banjul] sur les droits humains et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 
1986, Article 30. 

http://www.redress.org/downloads/publications/Summary%20Report%20of%20Banjul%20Meeting_April2012.pdf
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réparation dans leurs requêtes, qui à leur tour peuvent entraîner des décisions en matière 

de réparation inadéquates, limitées et contradictoires.  

Actuellement, la réparation ne figure pas comme une question importante dans le 

programme de la Commission. Des lacunes persistent entre sa jurisprudence et les normes 

internationales telles que celles qui figurent dans les 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 de 2005 (« Principes et lignes directrices »),4 la Déclaration de Nairobi sur le 

droit des femmes et des filles à un recours et à réparation (« Déclaration de Nairobi ») de 

2007,5 et l'Observation générale n° 3 du Comité contre la torture de: La mise en œuvre de 

l'article 14 par les Etats parties (Observation générale n° 3) adoptée en décembre 2012.6  

Dans une de ses premières décisions sur le fond d'une affaire en avril 1994, qui portait sur 

l'enlèvement, l'arrestation, les mauvais traitements et le procès au Malawi de plusieurs 

militants de l'opposition, la Commission a constaté que l'État était en violation des articles 

4, 5 et 7 de la Charte africaine des droits humains et des peuples. La décision de la 

Commission a souligné que l'État était « responsable de la réparation pour ces abus »7 mais 

n'a pas identifié de mesures que l'État devrait prendre pour assurer aux victimes des voies 

de recours. Dans un cas ultérieur, lors de sa 10e session extraordinaire de décembre 2011, la 

Commission a examiné une plainte déposée contre l'Egypte au nom de quatre victimes 

pour, entre autres, agression sexuelle par des membres de la police anti-émeute, indiquant 

que l'État partie avait violé une série d'articles de la Charte.8 La Commission a alors 

demandé à l'Égypte d’indemniser chacune des quatre victimes « d'un montant de 57.000 

livres égyptiennes pour les dommages et les traumatismes physiques et émotionnels 

qu'elles ont subies ».9 C'était la première fois que la Commission a demandé à un 

gouvernement de payer un montant d'indemnisation déterminé sur requête des 

demandeurs pour violation de l'article 5 de la Charte africaine. En outre, la Commission a 

commandé une série d'autres mesures que l'Egypte devrait adopter, y compris la réforme 

de la loi et les enquêtes et poursuites des responsables des violations. La décision de la 

Commission a partiellement reconnu le droit des victimes à diverses formes de réparation et 

                                                 
4 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 (« Principes 
fondamentaux et directives »), adoptée par la résolution 60/147 de l'Assemblée générale, 16 décembre 2005, sur 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 
5 Principes de Nairobi sur les femmes et de son droit à un recours et à réparation (« Principes de Nairobi »), Nairobi, Mars 
2007, sur http://www.redress.org/downloads/publications/Nairobi%20Principles%20on%20Women%20and%20Girls.pdf.  
6 Comité des Nations Unies contre la torture, « Observation générale n° 3 (2012) - Mise en œuvre de l'article 14 par les États 
parties » (« Observation générale n° 3 »), CAT/C/GC/3, 13 décembre 2012, 
voirhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en.  
7 Commission africaine, Krishna Achuthan (au nom de Aleke Banda), Amnesty International (au nom de Orton et Vera 
Chirwa), Amnesty International (au nom de Orton et Vera Chirwa) c. Malawi, Communications 64/92, 68/92, 78 / 92, para. 
12.  
8 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 323/2006 ; la 
Commission a estimé que l'Égypte a violé les articles 1,2,3,5,9 (2), 16 (1), 18 (3) et 26.  
9 Ibid, para. 275(iv). Au moment de l'arrêt, 57.000 livres égyptiennes représentaient environ 9.317,00 dollars américains.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.redress.org/downloads/publications/Nairobi%20Principles%20on%20Women%20and%20Girls.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Nairobi%20Principles%20on%20Women%20and%20Girls.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en
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a reconnu que ses décisions peuvent avoir besoin d'aller au-delà des faits du cas individuel 

pour prévenir de futures violations. Ainsi, on peut voir que lorsque les demandeurs 

demandent expressément la réparation, la Commission a inclus la réparation dans ses 

recommandations aux Etats et si, le cas échéant, et il y a une évolution, même si la pratique 

est limitée à cet égard.   

En outre, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (« Cour africaine » ou 

CADHP), qui, au moment de la rédaction avait reçu 27 cas, 10 un mandat explicite consistant 

à accorder une réparation si elle constate qu'un État partie est en violation de la Charte. La 

Cour va donc jouer un rôle particulièrement important dans les affaires qui lui sont 

renvoyées  par la Commission, ainsi que les plaintes déposées par ou au nom de 

particuliers.11 À la lumière de son mandat de réparation explicite, le succès et l'efficacité de 

la Cour seront jugés en fonction de sa capacité d'accorder une réparation adéquate aux 

victimes des violations de la Charte africaine.12  

 

Malgré des progrès importants dans la défense des droits des victimes et dans la 

reconnaissance de la responsabilité des Etats pour les violations en vertu de la Charte 

africaine, plus peut être fait pour renforcer les droits des victimes sur le continent.  

 

I.1 Objectif du rapport  
 

L'efficacité de la Commission, ainsi que de la Cour africaine, ne se mesure pas seulement par 

rapport à leur capacité à déterminer si les États parties à la Charte africaine se conforment à 

leurs obligations en vertu de la Charte. L'efficacité doit également être mesurée par le 

résultat pratique des affaires : quelles mesures sont décrites pour répondre à ces violations, 

ce que les États doivent faire pour rendre justice aux victimes, quelles mesures les États 

devraient prendre pour prévenir la récidive et, surtout, la mesure dans laquelle les Etats se 

conforment aux décisions.  

 

Lors d'une réunion d'experts convoquée par REDRESS avec le Centre pour l'étude de la 

violence et de la réconciliation (CSVR) à Banjul, en Gambie, les 5 et 6 avril 2013, les 

praticiens travaillant au sein et avec les mécanismes ont souligné que de nouvelles 

directives sur le droit à réparation des victimes de violations flagrantes des droits de 

l'homme - y compris les exécutions extrajudiciaires, la torture, les disparitions forcées, les 

                                                 
10 Au moment de la rédaction de ce rapport, la Cour a reçu 27 cas, et rendu des décisions dans 19 cas, voir 
http://www.african-court.org/en/index.php/2012-03-04-06-06-00/cases-status1.  
11Conformément à l'article 5 (3) du Protocole de la Cour africaine, la Cour ne peut recevoir de cas des ONG et des 
particuliers qu si l'État a ratifié le Protocole et a fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir de tels 
cas, selon l'article 34 (6). Au moment de la rédaction de ce rapport, seuls sept États avaient fait une telle déclaration : le 
Burkina Faso, le Malawi, le Mali, le Rwanda, le Ghana, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire. 
12D'autres mécanismes où les victimes peuvent porter plainte pour violation de leurs droits garantis par la Charte africaine 
incluent la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Le Tribunal de la SADC est resté 
suspendu au moment de la rédaction de ce rapport.  

http://www.african-court.org/en/index.php/2012-03-04-06-06-00/cases-status1
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viols et autres formes de violence sexuelle - est nécessaire.13 Les participants, parmi lesquels 

des représentants de la Commission africaine, de la Cour de justice de la CEDEAO, du 

Tribunal de la SADC ainsi que la société civile et les plaideurs devant ces mécanismes, ont 

recommandé que la Commission africaine développe un manuel sur le droit à réparation 

pour assurer une plus grande prise de conscience de la notion de réparation, garantir que 

les plaideurs potentiels comprennent la possibilité de demander réparation et comment le 

faire, afin d'encourager l'adéquation et la cohérence des décisions de réparation et la 

conformité avec les normes internationales. 

Ce rapport a été préparé sur la base des recommandations et des discussions de la réunion 

d'experts. Il est également écrit dans le contexte des discussions en cours sur des plaideurs 

devant la Commission sur le renforcement du mandat de protection de la Commission. Le 

rapport comprend la recherche sur la pratique de la Commission africaine et d'autres 

mécanismes régionaux, en particulier le système des droits de l'homme interaméricain, dans 

l'attribution de réparation.  

 

Ce rapport vise à examiner les procédures ainsi que la jurisprudence de la Commission 

africaine sur le droit à réparation des victimes de violations flagrantes des droits de 

l'homme, à la lumière de l'évolution des normes internationales et en tenant compte de la 

pratique d'autres mécanismes internationaux et régionaux des droits humains.14 Le rapport 

vise à fournir une référence pour les praticiens travaillant au sein et avec les mécanismes 

régionaux et sous régionaux en Afrique, et principalement la Commission africaine. Il vise 

également à fournir une série de recommandations à la Commission africaine sur les 

domaines dans lesquels ses propres procédures et conclusions pourraient être renforcées, 

en tenant compte de la pratique d'autres mécanismes comparables. Le rapport met en 

évidence les pratiques et les interprétations des différentes composantes du droit à 

réparation émergents et identifie certains des défis en rapport avec la mise en œuvre du 

droit à réparation. Les Principes fondamentaux et directives et l'Observation générale n° 3 

du Comité de l'ONU contre de la torture fournissent sans doute l'approche la plus élaborée 

et globale du droit à réparation. Ils seront tous deux utilisés tout au long du rapport comme 

                                                 
13Le séminaire d'experts a été organisé en collaboration avec Prisoners Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA), 
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Independent Medico-Legal Unit (IMLU) and the Actions pour la Protection 
des Droits de l’Homme (APDH), voir « Note conceptuelle », sur http://www.redress.org/downloads/Concept-Note_Expert-
meeting-on-Reparation_Eng.pdf; pour un aperçu des discussions et des recommandations de la réunion, voir Jurgen Schurr, 
‘Reparation for Torture Survivors: the role of African Human Rights mechanisms, Banjul, April 2013’, in Pan-African 
Reparation Perspectives', publié par EIPR, PRAWA, CSVR, APDH et REDRESS, sur 
http://www.redress.org/downloads/publications/130626-ENGLISH-FINAL.pdf.  
 
14Ce rapport se concentrera sur la jurisprudence de la Commission africaine, étant donné qu'au moment de la rédaction de ce 
rapport, la Cour africaine n'avait pas encore rendu sa décision d'attribution de réparation. La Cour africaine a rendu un 
jugement reconnaissant l'Etat de Tanzanie responsable de la violation des articles 2,3,10 et 13 (1) de la Charte, mais elle n'a 
pas pris de décision sur la réparation pour les victimes de l'affaire. Au lieu de cela, elle a accordé l'autorisation à l'un des 
demandeurs à présenter ses observations à part sur la réparation conformément à la règle 63 des Règles de procédure du 
Tribunal. Voir Cour africaine, Dans l'affaire consolidée de Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre 
(premier requérant) et Reverend Christopher R. Mtikila (deuxième requérant) c. La République Unie de Tanzanie, requête n 
° 009/2011 et 011/2011, para.126, sur  
http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Cases/Judgment/Judgment%20Application%20009-011-
2011%20Rev%20Christopher%20Mtikila%20v.%20Tanzania.pdf. 

http://www.redress.org/downloads/Concept-Note_Expert-meeting-on-Reparation_Eng.pdf
http://www.redress.org/downloads/Concept-Note_Expert-meeting-on-Reparation_Eng.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/130626-ENGLISH-FINAL.pdf
http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Cases/Judgment/Judgment%20Application%20009-011-2011%20Rev%20Christopher%20Mtikila%20v.%20Tanzania.pdf
http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Cases/Judgment/Judgment%20Application%20009-011-2011%20Rev%20Christopher%20Mtikila%20v.%20Tanzania.pdf
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points de référence pour identifier les normes et les différentes composantes du droit à 

réparation en vertu du droit international. La jurisprudence des principaux tribunaux et 

organes conventionnels des droits de l'homme, en particulier la Commission 

interaméricaine et la Cour des droits de l'homme, sera utilisée pour identifier plus en détail 

la façon dont les différentes composantes de l'obligation de l'État à payer des réparations 

aux victimes de violations des droits de l'homme a été appliquée dans la pratique. Les 

normes internationales, ainsi que la jurisprudence des (autres) mécanismes internationaux 

et régionaux des droits humains, sont particulièrement pertinents pour la Commission 

africaine à la lumière des articles 60 et 61 de la Charte africaine. Ces articles prévoient 

expressément que la Commission « s'inspire du droit international relatif aux droits de 

l'homme et des peuples et prenne en considération ... d'autres conventions internationales 

générales ou spéciales », y compris « les coutumes généralement acceptées comme étant le 

droit ».  

 

I.2 Structure du rapport 

  
Le rapport est structuré comme suit :  

 

- La Section I présente le rapport. 

 

- La Section II clarifie la terminologie couramment utilisée dans le discours sur le droit 

à réparation, et examine l'évolution du droit international. Elle décrit également 

comment les différents organes conventionnels des droits de l'homme ont pour 

mandat de permettre la réparation et peuvent ainsi contribuer à renforcer le droit à 

réparation. Le but de cette section est de définir le cadre normatif pour la réparation 

en vertu du droit international et d'expliquer les obligations des États ainsi que les 

droits des victimes.  

 

- La Section III met en évidence le rôle important des mécanismes régionaux en 

Afrique pour garantir que les États respectent leurs obligations en vertu de la Charte 

africaine et du droit international en général. Elle examine également le processus 

de demande de réparation devant la Commission africaine du point de vue du 

plaignant de façon à mettre en évidence les principaux points forts et points faibles 

en matière de procédure.  

 
- La Section IV examine et analyse les caractéristiques et les différentes composantes 

de l'attribution de réparations aux victimes, en particulier en référence à la 

jurisprudence des mécanismes régionaux en Afrique, dans les Amériques et en 

Europe. Elle comprend un examen détaillé de la étendue et des différentes formes 

de réparation, ainsi que des considérations spécifiques lors de l'attribution de 
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réparation dans le cadre de violations graves et massives. Ceci vise à aider les 

plaideurs à formuler des demandes de réparation dans la communication 

d'observations aux mécanismes. Elle fournit également des conseils aux institutions 

elles-mêmes, et peut servir de point de départ pour les institutions dans 

l'élaboration d'un manuel sur le droit à réparation au niveau régional.  

 
- La Section V examine certains des défis pertinents dans l'exécution des décisions de 

réparation et propose une série de recommandations visant à renforcer le droit des 

victimes à réparation à travers la région.  
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II. Le droit des victimes à réparation en vertu du 
droit international 

Cette section décrit l'évolution du droit à réparation des victimes de violations des droits de 

l'homme en vertu du droit international. Elle examine les origines du cadre juridique 

international des réparations impliquant les revendications interétatiques de l'arrêt 

historique de la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) en 1928. En outre, il 

considère la façon dont le cadre a évolué, y compris les étapes menant à l'adoption des 

Principes fondamentaux et directives des Nations Unies en 2005 ainsi que de l'Observation 

générale n° 3 en 2012. Le droit à un recours et à réparation sont des éléments clés de la 

plupart des traités relatifs aux droits de l'homme, y compris la Charte africaine des droits de 

l'homme et des peuples (« Charte africaine »). Les mécanismes de plaintes qui examinent 

les violations alléguées des droits de l'homme établis par les traités des droits de l'homme - 

y compris la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples - ont pour mandat 

de s'assurer que les États prévoient un recours et des réparations aux victimes lorsque leurs 

droits ont été violés. La jurisprudence de la plupart de ces mécanismes de traitement des 

plaintes s'est progressivement développée et offre maintenant le contenu de ce que la 

réparation signifie dans la pratique, en établissant un « cadre de réparation ».  

 

II.1 Terminologie : Recours - Réparation - Réparation 

 

Dans le droit relatif aux droits de l'homme, le droit à réparation a été compris comme 

comprenant deux aspects : le droit à un recours interne et le droit à des formes adéquates 

et efficaces de réparation. Le lien entre la procédure par laquelle la réparation est 

demandée et l'attribution finale est compris comme indivisible, et, ensemble, les concepts 

de « recours effectif » et « réparation » ont été décrits comme réparation.15   

 

Un recours effectif est un élément essentiel d'un droit, car il permet aux victimes de 

recourir à la procédure par laquelle elles peuvent faire valoir leurs droits et obtenir 

réparation pour la violation. Tous les traités et les instruments des droits de l'homme 

exigent, explicitement ou implicitement, que les États parties offrent des recours en vertu 

du droit national.16 Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies expliquent 

l'obligation de respecter, de faire respecter et d'appliquer le droit international des droits de 

l'homme et du droit international humanitaire comme donnant lieu à un droit, entre autres, 

de fournir des solutions qui incluent le droit à un accès égal et effectif à la justice ; une 

réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi et à l'accès aux informations 

                                                 
15 Comité contre la torture, Observation générale n° 3, para.2. 
16 M. Cherif Bassiouni, « Reconnaissance internationale des droits des victimes » (2006) 6 Hum R LR 203. 
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utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.17 Le recours procédural a 

été compris comme exigeant des États qu'ils permettent un accès effectif à un processus 

équitable dans lequel les allégations défendables peuvent être déterminées. Le recours 

devrait être rapide, accessible et capable d'offrir une perspective raisonnable de réussite.18  

La jurisprudence et les textes normatifs reconnaissent également la nécessité de considérer 

la qualité de l'accès des victimes et l'expérience des processus de justice. Ils précisent la 

nécessité de veiller à ce que les victimes reçoivent des informations adéquates19 et une 

assistance pour accéder à la justice. Les victimes, y compris celles qui sont particulièrement 

vulnérables, doivent être traitées avec humanité et dignité,20 et leur vie privée et leur 

sécurité, à la fois physique et psychologique, doivent être préservées.21 Les allégations de 

violations des droits de l'homme qui constituent des crimes donnent également lieu à 

l'obligation de mener des enquêtes rapides, impartiales et approfondies susceptibles de 

conduire à l'identification et, le cas échéant, à la poursuite des auteurs.22 Le type de 

procédure nécessaire pour donner effet à ce droit est subordonné à la nature de la 

violation. La plupart des organismes considèrent que les violations des droits de l'homme les 

plus graves exigent des recours judiciaires, mais les pouvoirs prévus par un mécanisme de 

recours et les garanties qu'il offre permettront de déterminer s'il est efficace.23 Les recours 

doivent être disponibles pour toutes les personnes relevant de la compétence de l'État, qui 

a été compris comme incluant les cas où un État exerce un contrôle effectif sur une zone 

située en dehors de son territoire national.24  

 

                                                 
17Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, ci-dessus n. 4.   
18Commission africaine, The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights c. 
Nigeria, Communication 155/96, Octobre 2001; Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Silver c. Royaume-Uni, 
demande n° 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75 et 7136/75, le 25 mars 1983, para. 113 (b); Cour 
interaméricaine des droits de l'homme (CIADH), Mayagna (Sumo) Awas Tigni Community c. Nicaragua, Arrêt, 31 août 
2001, para 112. 
19CEDH, Anguelova c Bulgarie, CEDH, demande no 38361/97, le 13 juin 2002; Voir aussi, Conseil de l'Europe, Convention 
sur la lutte contre la traite des êtres humains (ECAT, adopté le 16 mai 2005, entré en vigueur le 1er février 2008) STCE n° 
197, article 15; CEDH, Zontul c. Grèce, no 12294/ 07, le 17 janvier 2012, para.115; Recommandations relatives aux 
principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains, Doc de l'ONU E/2002/68/Add.1, 20 
mai 2002 9.2. 
20Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, AT c. Hongrie, Doc de l'ONU. 
CEDAW/C/32/D/2/2003 26 janvier 2005, para. 9.6 (II) (vi); CDH, Observation générale n° 31 (ci-dessus n. 1) para 15; 
Comité sur les droits de l'enfant (CRC), Observation générale n° 5, Mesures d'application générales de la Convention 
relative aux droits de l'enfant, Doc de l'ONU CRC/GC/2003/5, 3 octobre 2003, para. 24; Principes fondamentaux et 
directives (n 1), 12 (c); CEDH, Aksoy c. la Turquie, demande n° 21987/93, 18 décembre 1996, para. 98. 
21Principes fondamentaux et directives, 10, 12 (b). 
22CIADH, Barrios Altos c. Pérou, Arrêt (Fonds) 14 mars 2001, para. 42, 43; CEDH, Kaya c. Turquie, demande n° 
158/1996/777/978, 19 février 1998 ; CEDH, Assenov c. Bulgarie, demande n° 90/1997/874/1086, 28 octobre 199 ; CEDH, 
Aksoy c.Turquie (n 78) ; CIADH, Cantoral Benavides c. Pérou, Arrêt (Fonds),18 août 2000 ; CEDH, Güleç c. Turquie, 
demande n° 54/1997/838/1044, 27 juillet 1998, para. 80-82. 
23CIADH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, Arrêt (Fonds), 29 juillet 1988, para. 62-69 ; Commission africaine, Egyptian 
Initiative for Personal Rights and Interights c.  Egypte, Communication 334/06, para. 96-98 ; Comité des droits de l'homme 
de l'ONU, Bautista de Arellana c. Colombie, Doc de l'ONU CCPR/C/55/D/563/1993, 13 novembre 1995, para. 8.2 ; CEDH, 
De Souza Ribeiro c. France, demande n° 22689/07, Arrêt (Grande Chambre), 13 décembre 2012, para 79. 
24 CEDH, Ilaşcu c. Moldova et Russie, Arrêt (Grande Chambre), demande n° 48787/99, 8 juillet 2004 ; CEDH, Al-Saadoon 
c. Royaume-Uni, demande n° 61498/08, 2 mars 2010. 
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Un recours n'est efficace que s'il se traduit par des mesures appropriées de réparation 

accordées aux victimes.25 Une approche holistique de la réparation met les besoins et les 

intérêts de la victime au centre du processus et vise à restaurer la dignité de la victime. Les 

Principes fondamentaux et directives des Nations Unies prévoient que la réparation 

comprenne une variété de formes, telles que la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, 

la satisfaction et les garanties de non-répétition.26  

 

 

 

 

II.2 Pourquoi la réparation pour les violations des droits de l'homme est-elle 

importante ?  

 
Outre l'obligation légale de permettre la réparation, qui en elle-même fait de la réparation 

une composante importante de la nécessité sous-jacente de respecter les droits des 

victimes à la justice et de souligner le rôle du droit dans la société, la réparation sert un 

certain nombre d'objectifs supplémentaires. La réparation peut jouer un rôle essentiel dans 

le rétablissement des victimes de violations passées. En aidant à rétablir la rupture entre 

elles et la société qui sous-tend généralement les violations des droits de l'homme - 

l'élément essentiel étant qu'un Etat cause un préjudice aux personnes qu'il est chargé de 

protéger - la réparation peut aider les victimes à retrouver leur dignité et un sentiment de 

contrôle. La reconnaissance publique des méfaits de l'État par l'enquête sur les 

circonstances des infractions, l'identification, la poursuite et la sanction des responsables, 

                                                 
25 Comité des droits de l'homme de l'ONU, Blazek et al c. République tchèque, Communication n °  847/1999, 
CCPR/C/72/D/857/1999, Juillet 2001 para.7. 
26 Voir ci-dessous, section VII, « Les formes de réparation ».  

Exemple : Si une personne a été torturée, l'État est tenu de fournir à la victime réparation 
(voir par exemple l'article 14 de la CCT de l'ONU). Cette obligation peut comprendre (1) 
l'obligation de fournir à la victime un moyen efficace d'obtenir réparation et (2) 
l'obligation de fournir une réparation adéquate, effective et rapide. La Commission 
africaine a souligné que la voie pour obtenir réparation, c'est-à-dire le recours, doit être « 
disponible » (accessible sans obstacle), « effectif » (il doit offrir une perspective de 
réussite) et « suffisant » (il doit permettre au plaignant d'obtenir réparation). S'il y a 
suffisamment de preuves contre les personnes responsables de l'obligation des droits de 
l'homme qui constitue également un crime en vertu du droit international des droits de 
l'homme, l'obligation de fournir une réparation comprend l'obligation de poursuivre et de 
sanctionner ces personnes. Comme le recours n'est efficace que s'il est également 
suffisant, il doit permettre à la victime d'obtenir une réparation qui est capable de 
restaurer la dignité de la victime, notamment en fournissant différentes formes de 
réparation comme nécessaire dans le cas spécifique. En outre, l'Etat est tenu de prendre 
des mesures pour empêcher que l'acte ne se reproduise à l'avenir.  
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offrir aux victimes une indemnisation  pour les pertes qu'elles ont subies en raison de la 

violation, les aider dans leur réhabilitation et de prendre des mesures pour prévenir la 

récidive peuvent tous aider à surmonter la stigmatisation et rétablir la confiance et la 

légitimité du système de justice et l'affirmation de la primauté du droit.  

 

Lorsqu’il est entendu qu’une violation particulière découle de lacunes structurelles du 

système juridique d'un État ou d'injustices sous-jacentes qui rendent les individus ou les 

groupes vulnérables à des abus particuliers, il a également été reconnu que la réparation 

doit aller au-delà du cas individuel et combler ces lacunes, par exemple par le biais de 

réforme législative ou institutionnelle ou de mesures plus larges visant à surmonter la 

discrimination structurelle.  

 

Ce besoin de réparation pour traiter plus que les préjudices subis par des particuliers est 

tout à fait commun. Le besoin se présente à la suite d'un conflit violent ou d'une dictature 

impliquant des violations des droits de l'homme systémiques et un grand nombre de 

victimes, et/ou lorsque des groupes particuliers, comme les femmes, les minorités 

ethniques ou religieuses sont visés en raison de leur appartenance au groupe et lorsque le 

dommage est subi par la communauté dans son ensemble. En plus de répondre à ces 

méfaits, la réparation peut être un élément clé pour les sociétés en phase de transition vers 

la réconciliation avec les autres et avec un passé violent. 

 

II.3 Le droit des victimes à réparation en vertu du droit international   

 

La réparation a une place fondamentale dans la loi, elle est synonyme de droit elle-même.27 

Elle découle du droit de la responsabilité civile, du droit public et du droit de la 

responsabilité de l'État. Sur le plan national, les personnes blessées peuvent généralement 

poursuivre des actions relevant du droit public ou de la responsabilité civile contre les 

personnes ou entités qui leur ont causé préjudice, y compris les fonctionnaires de l'État et 

l'État lui-même. Les victimes de crimes peuvent également poursuivre des actions civiles 

contre les auteurs, soit en plus des procès criminels ou à titre de réclamations distinctes 

pour responsabilité civile. Certains pays ont mis en place des programmes administratifs 

pour indemniser les victimes de crimes comme une extension des politiques de protection 

sociale, ou pour répondre à la victimisation de masse dans le cadre de la transition politique.  

 

En droit international, l'obligation de payer la réparation est la conséquence de la violation 

d'une obligation principale ayant causé des préjudices.28 La Cour permanente de Justice 

internationale (CPJI) a déterminé dans l'affaire historique de l'usine de Chorzów qu'il est « 

                                                 
27 Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals (Stevens & Sons 1953) 389. 
28 ILC, Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARS), Yearbook of the International Law 
Commission, 2001, vol. II (Part Two), UN Doc A/56/10, Art 31, reflétant Chorzów Factory (Ger. c. Pol.) (Juridiction) 
[1927] CPJI Rep série A n° 9, 21. 
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un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute 

violation d'un engagement entraîne l'obligation de réparer.29 La réparation est applicable à 

toute violation d'obligation internationale donnant lieu à des préjudices.30  

 

Conformément à la compréhension classique du droit international comme un ensemble de 

règles applicables aux Etats dans leurs relations mutuelles,31 le droit international de 

réparation pour les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme 

s'est d'abord développé par les revendications interétatiques, conformément à la loi sur les 

blessures infligées aux étrangers et la protection diplomatique. Dans ce cadre, l'État de 

nationalité peut demander réparation à l'Etat incriminé pour la violation de ses droits ; 

l'étranger lésé n'est pas compris comme possédant les droits individuels distincts de ceux de 

l'État de nationalité.32  

 

Le droit des victimes à un recours et à réparation en vertu du droit international a 

considérablement évolué depuis l'arrêt historique de 1928 de la CPJI dans l'affaire de l'usine 

de Chorzow. La CPJI - et le droit international à l'époque - se concentrait sur les droits et les 

obligations dues par un État envers un autre État, plutôt que sur les obligations des États vis-

à-vis d'un individu. Après la Seconde Guerre mondiale, cependant, les individus ont été de 

plus en plus reconnus comme des sujets de droit international, et les titulaires de droits, 

comme en témoigne la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée en 

1948 comme une réponse aux crimes horribles commis durant la Seconde Guerre mondiale. 

Le droit à un recours effectif et à réparation des personnes dont les droits ont été violés a 

été une partie intégrante de ces développements progressifs et des efforts visant à rendre le 

système de protection des droits de l'homme efficace. Comme l'a souligné le Rapporteur 

spécial sur le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations 

flagrantes des droits de l'homme, la question de la réparation doit être considérée dans le 

contexte global de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et de la prévention et de la répression des violations des droits de 

l'homme. »33   

 

Le droit à un recours et à réparation est aujourd'hui fermement inscrit dans les traités des 

droits de l'Homme et les instruments déclaratifs. L'article 2 (3) du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP), requiert des États parties à « veiller à ce que 

toute personne qui souffre d'une violation du Pacte dispose d'un recours effectif » et que « 

                                                 
29 Affaire de l'usine de Chorzów (Fonds) [1928] CPJI Rep série A n° 9, 21. 17, 29. 
30ARS, ci-dessus note 29, article 31 et commentaires. 
31 Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise (Ronald Roxburgh ed, 3rd edn, Longmans Green & Co 1920) vol I, 18-
19. 
32 CPJI, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni) [1924] CPJI Rep série A  n° 2, 12; Affaire 
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) [1955] CIJ Rep 24. 
33Commission des droits de l'homme, « Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes 
de violations flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Rapport final présenté par M. Theo van Boven, 
Rapporteur spécial, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993 Recommandation n° 2 sur  
http://www1.umn.edu/humanrts/demo/van%20Boven_1993.pdf. 

http://www1.umn.edu/humanrts/demo/van%20Boven_1993.pdf
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toute personne qui revendique le droit à un recours effectif a le droit d'avoir sa demande 

évaluée par une autorité judiciaire, administrative ou législative compétente ».34 L'article 14 

de la Convention contre la torture de 1984 énonce le droit à réparation des victimes de 

torture : « Tout État partie garantit, dans son système Juridique, à la victime d'un acte de 

torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière 

adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète que 

possible.   En cas de décès de la victime résultant d'un acte de torture, les ses ayants-droit 

ont droit à recevoir une indemnisation ».35 Le dernier traité international des droits humains 

qui prévoit explicitement un droit à réparation est la Convention internationale pour la 

protection contre les disparitions forcées (CDEP), stipulant à l'article 24 (4) que « Tout État 

partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'une disparition forcée le droit 

d'obtenir réparation et d'être indemnisée rapidement, équitablement et de manière 

adéquate. »36 

 

Le droit à réparation en vertu du droit international oblige les États à veiller à ce que les 

victimes puissent obtenir une telle réparation en droit et en pratique. Le Comité des droits 

de l'homme et le Comité des Nations Unies contre la torture, ainsi que divers mécanismes 

régionaux ont précisé les éléments de procédure et de fond des obligations des États à 

fournir réparation.37 Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies ajoutent 

d'importantes dispositions dans les obligations de l'Etat dans le cadre du droit à réparation. 

Comme souligné dans le préambule de ce texte, les Principes fondamentaux et directives 

des Nations Unies ne comprennent pas « de nouvelles obligations juridiques internationales 

ou nationales, mais définissent des mécanismes ... pour la mise en œuvre des obligations 

juridiques existantes en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit 

international humanitaire. »38  

 

                                                 
34Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 (XXI) de l'Assemblée générale (AG) du 16 
décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976 ; voir également les articles 9 (5) et 14 (6) du PIDCP, prévoyant un droit 
à l'indemnisation en cas d'arrestation ou de détention illégale ou de condamnation injustifiée.  
35Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (CCT), résolution 39/46 de 
l'Assemblée générale du 10 décembre 1984, article 14.  
36Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 2006 (ICPPED), 20 
décembre 2006, Doc.A/61/488.CN737.2008, article 24 ; le droit à un recours est également consacré dans tous les autres 
grands traités internationaux des droits de l'homme, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale 1965 (CERD) en vertu de l'article 6, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes de 1979 (CEDAW) en vertu de l'article 2 (b) (c) (e ), la Convention relative aux droits 
de l'enfant de 1989 (CDE) en vertu de l'article 39 ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 75. 
37Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 31 (ci-dessus n° 1) para. 6-43.  
38Les autres instruments adoptés par les organes basés sur la Charte des droits de l'homme des Nations Unies et les organes 
conventionnels comprennent la « Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de crimes et d'abus 
de pouvoir », la résolution 40/34 de l'AG de l'ONU du 29 novembre 1985 et l'« Étude indépendante sur les meilleures 
pratiques, y compris les recommandations, pour aider les États à renforcer leurs capacités nationales de lutte contre tous les 
aspects de l'impunité », E/CN.4/2004/88, le 24 février 2004.  
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L'observation générale n° 3 souligne que la responsabilité de l'État à fournir une réparation 

s'étend également à des actes de torture ou de mauvais traitements commis par des acteurs 

privés dans les cas où les États n'ont pas réussi à « exercer une diligence raisonnable pour 

prévenir, enquêter, poursuivre et punir les responsables non étatiques ou des acteurs 

privés. »39  

 

La Commission africaine a souligné dans plusieurs cas que l'obligation de l'État d'assurer la 

réparation est héritée par les gouvernements successeurs :  

  

Les [p]rincipes du droit international stipulent, cependant, que le nouveau 

gouvernement hérite des obligations du gouvernement précédent, y compris la 

responsabilité pour la mauvaise gestion du gouvernement précédent. Le 

changement de gouvernement au Malawi n'annule pas la présente réclamation 

devant la Commission. Bien que le gouvernement actuel du Malawi n'ait pas commis 

les violations des droits de l'homme indiqués dans la plainte, il est responsable de la 

réparation de ces abus.40  

 

 

 

                                                 
39Ci-dessus n° 6, para 7 ; voir aussi Comité des Nations Unies contre la torture, Observation générale n° 2, « Mise en œuvre 
de l'article 2 par les États parties », CAT/C/GC/2, 24 janvier 2008, 
voirhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f2&Lang=en.  
40Voir Commission africaine, Krishna Achuthan (au nom de Aleke Banda), Amnesty International (au nom de Orton et Vera 
Chirwa), Amnesty International (au nom de Orton et Vera Chirwa) c. Malawi, Communications 64/92-68/92-78/92_8AR, 
para.12.  

En conséquence, les principales obligations de l'État par rapport à l'obligation de 
fournir un recours et une réparation comprennent : 
  

- veiller à ce que les victimes aient des « recours accessibles et effectifs » à 
travers des mécanismes judiciaires et administratifs appropriés ;  
 

- enquêter sur les allégations de violations de manière rapide, approfondie et 
efficace, par des organes indépendants et impartiaux, et mettre fin aux 
violations en cours ;  
 

- poursuivre les responsables de violations qui constituent des crimes ;   
 

- fournir réparation aux victimes, y compris la restitution, l'indemnisation, la 
réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f2&Lang=en
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II.4 Le droit à réparation dans le « cadre africain des droits de l'homme » 
 

La Charte africaine (« Charte africaine » ou « CADHP ») des droits de l'homme et des 

peuples de 1981 ne contient pas un article spécifique sur l'obligation des États de fournir 

réparation en cas de violation des droits consacrés dans la Charte.41 Toutefois, cela ne 

signifie pas que le droit à réparation des victimes n'est pas reconnu dans la Charte. L'article 

1 de la Charte oblige les États parties à « reconnaître les droits, devoirs et libertés énoncés 

dans la Charte et ... adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. »  L'article 

7 (1) (a) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, y compris « le 

droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits 

fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et 

coutumes en vigueur ».  La Commission africaine a interprété l'article 7 (1) comme 

comprenant le droit des victimes à un recours, notant :  

 

[L]a protection offerte par l'article 7 ne se limite pas à la protection des droits des 

personnes arrêtées et détenues, mais englobe les droits de chaque individu 

d'accéder aux instances judiciaires compétentes soucieuses d'avoir leurs causes 

entendues et de bénéficier de l'aide adéquate.42  

 

Par conséquent, même en l'absence d'un article dans la Charte prévoyant expressément le 

droit des victimes à réparation, ce droit a été impliqué par la Commission africaine et 

d'autres mécanismes sous régionaux dans leur interprétation de la Charte.43  

 

Le droit à réparation comme en témoignent les traités internationaux, et développé 

davantage dans une série d'instruments, comme indiqué ci-dessus, est également largement 

présent - et développé davantage - dans une série d'instruments dans le cadre africain des 

droits de l'homme.  

 

Réparation axée sur le genre : Le « Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et 

des peuples sur les droits des femmes en Afrique » (« Protocole des femmes ») de 2003 

énonce un certain nombre de droits sur lesquels les victimes peuvent compter dans les 

                                                 
41 Seul l'article 21 (2) stipule expressément que, dans les cas de spoliation de biens, «le peuple spolié a droit à la légitime 
récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate ». Ceci est en contraste à, par exemple, la Convention 
européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (« Convention européenne » ou « 
CEDH ») et la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 (« Convention américaine » ou « CADH ») 
qui ont tous deux reconnu explicitement les droits des victimes à un recours et à réparation pour les violations de leurs droits. 
Voir les art.  5 (5), 13 et 41 de la Convention européenne ; les art. 25, 63 (1) et 68 de Convention américaine. 
42 Commission africaine, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, Communication 245/02, para 213. La 
Commission a tenu en outre que « lorsque les autorités compétentes ont mis des obstacles sur le chemin qui empêchent les 
victimes d'avoir accès aux tribunaux compétents, ils seraient tenus responsables. » Voir Commission africaine, Sudan human 
rights organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v Soudan, Communications 279/03 et 296/05, para 
181. 
43 G. Musila, ‘The right to an effective remedy under the African Charter on Human and Peoples’ Rights’, dans l'African 
Human Rights Law Journal, (2006), p. 442. Voir aussi M. Cherif Bassiouni, « Reconnaissance internationale des droits des 
victimes » Human Rights Law Review, Vol. 6, n° 2 (2006), pp 203-279, p. 207. 
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communications devant la Commission pourvu que l'Etat concerné ait ratifié le Protocole 

des femmes. L'article 4 (f) oblige les États parties au Protocole à « mettre en place des 

mécanismes et des services accessibles pour assurer l'information, la réhabilitation et 

l’indemnisation effective des femmes victimes des violences ».44 En novembre 2007, la 

Commission africaine a adopté une résolution sur le droit à un recours et à réparation pour 

les femmes et filles victimes de violence sexuelle.45 La résolution prévoit une directive 

importante pour les États et la Commission elle-même, afin de s'assurer que la réparation 

accordée aux victimes de violences sexuelles est adéquate et complète, en particulier à la 

lumière de « l'étendue du traumatisme physique et psychologique auquel les femmes et les 

filles sont confrontées suite aux actes de violence sexuelle ». La résolution invite les États 

parties à la Charte africaine à assurer la responsabilité des auteurs de violences sexuelles et 

à « mettre en place des programmes de réparation efficaces et accessibles pour assurer 

l'information, la réhabilitation et l’indemnisation des victimes de violence sexuelle. » En 

complément de l'article 4 (f) du protocole de la femme, la résolution prévoit en outre que 

lors de la mise en place de tels programmes et mécanismes de réparation, les États doivent 

veiller à ce que les femmes participent à l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de ces 

programmes.  

 

Obligations procédurales pour garantir l'accès à la justice, en particulier des femmes et 

des communautés : La Commission a également adopté les Principes et directives sur le 

droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique (« Principes et directives 

sur le procès équitable et l'assistance judiciaire ») qui définissent de manière compréhensive 

les obligations des États membres relatives aux dispositions sur le procès équitable dans la 

Charte.46 Il s'agit notamment des obligations procédurales importantes telles que la garantie 

de l'accès des victimes de crime à la justice et à une réparation rapide par le biais de « 

procédures officielles ou non qui soient rapides, équitables, peu coûteuses et accessibles. » 

Les États devraient en outre « informer les victimes de leur droit à obtenir réparation par 

ces mécanismes ». Ces directives sur un procès équitable soulignent que les Etats doivent 

accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des communautés rurales :  

 

- Les États doivent prendre des mesures spéciales pour s'assurer que les 

communautés rurales et les femmes ont accès aux services judiciaires. Les États 

doivent veiller à ce que les officiers de police et fonctionnaires judiciaires soient bien 

                                                 
44 Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté par la 
2ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union, Maputo, le 11 juillet 2003, sur 
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf ; voir plus REDRESS, « 
Stratégies d'actions en justice dans le cas de violence sexuelle en Afrique », Septembre 2012, pp.32-33 sur 
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20Note%20on%20Reparation%20for%20PSVI%20Meeting.pd
f.  
45 Commission africaine, Résolution sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et filles victimes de violence 
sexuelle, Novembre 2011 surhttp://www.achpr.org/sessions/42nd/resolutions/111/.  
46 Commission africaine, « Principes et directives sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, sur 
http://www.achpr.org/instruments/fair-trial/.   

http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20Note%20on%20Reparation%20for%20PSVI%20Meeting.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESS%20Note%20on%20Reparation%20for%20PSVI%20Meeting.pdf
http://www.achpr.org/sessions/42nd/resolutions/111/
http://www.achpr.org/instruments/fair-trial/
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formés pour faire preuve de sensibilité et de professionnalisme lorsqu'ils répondent 

aux besoins particuliers et aux exigences des femmes. 

 

- Dans les pays où il existe des groupes, communautés ou des régions dont les besoins 

en services judiciaires ne sont pas remplis, en particulier lorsque ces groupes ont des 

cultures, des traditions ou des langues différentes ou ont été victimes de 

discrimination passée, les États doivent prendre des mesures spéciales pour 

s'assurer que les services judiciaires adéquates sont accessibles. 

 

- Les États doivent veiller à ce que l'accès aux services judiciaires ne soit pas entravé 

notamment par la distance de l'emplacement des institutions judiciaires, le manque 

d'information sur le système judiciaire, l'imposition de frais de justice trop élevés ou 

excessifs et le manque d'aide pour comprendre les procédures et remplir les 

formalités.47 

 

En outre, des procédures et des mécanismes équitables et efficaces doivent être mis en 

place et être accessibles aux femmes qui ont été victimes de violences pour leur permettre 

de déposer des plaintes pénales et « d'obtenir d'autres recours pour l'enquête appropriée 

de la violence subie, d'obtenir la restitution ou la réparation et pour empêcher de nouvelles 

violences ».48   

 

En substance, ces principes d'un procès équitable ne prévoient pas de formes spécifiques de 

réparation pour les femmes ou les communautés. Cependant, ils disposent que, entre 

autres choses, les victimes de crime et d'abus de pouvoir, y compris les victimes de 

violations du droit international commises par des agents de la fonction publique, devraient 

« recevoir une restitution de la part de l'Etat dont les fonctionnaires ou les agents sont 

responsables des préjudices subis ». Les États devraient fournir une indemnisation 

financière dans le cas où l'auteur est indigent, y compris l'indemnisation des victimes qui ont 

subi un préjudice du fait de l'infraction, ainsi que la famille, « en particulier les ayants-

droit ». Les États sont « encouragés à établir, renforcer et développer des fonds nationaux 

d'indemnisation des victimes ».49  

 

Réparation pour torture : En 2002, la Commission africaine a adopté la Résolution sur les 

lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de la torture et peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique » (« Lignes directrices de Robben 

Island »). Les Lignes directrices de Robben Island décrivent sous trois grandes rubriques les 

obligations de l'État d'interdire et d'empêcher la torture, et, dans la partie III, de fournir 

réparation aux victimes de torture et de mauvais traitements. L'obligation de fournir une 

                                                 
47 Commission africaine, « Principes et directives sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, sur 
http://www.achpr.org/instruments/fair-trial/, Section G.  
48 Ibid, Section N.  
49 Ibid.  

http://www.achpr.org/instruments/fair-trial/
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réparation existe indépendamment de savoir si une poursuite pénale réussie a été faite. Les 

Lignes directrices de Robben Island invitent également les États à veiller à ce que toutes les 

victimes de torture et leurs personnes à charge reçoivent des soins médicaux appropriés, 

aient accès à la réadaptation sociale et médicale appropriée, et reçoivent des niveaux 

appropriés d'indemnisation et de soutien. Ces lignes directrices précisent que les victimes 

directes, ainsi que les membres de leur famille et les communautés peuvent également être 

considérés comme des victimes aux fins de réparation.50 

 

Les instruments énumérés ci-dessus fournissent des indications utiles à l'interprétation de 

l'obligation des États parties à la Charte africaine de fournir, et les droits des victimes à 

obtenir, la réparation pour les violations des droits de l'homme. Cela est particulièrement 

vrai pour le Protocole des femmes, la Résolution sur le droit à un recours et à réparation 

pour les femmes et filles victimes de violence sexuelle, et les Principes et directives sur le 

procès équitable, qui comblent les lacunes d'autres instruments (internationaux) en 

établissant les obligations procédurales des États à fournir un recours pour les femmes et 

les communautés en particulier.  Les Lignes directrices de Robben Island ont également 

contribué à favoriser la prise de conscience de l'obligation de l'État à accorder réparation 

aux victimes de torture. Cependant, ces lignes directrices ne suffisent pas à expliquer en 

détail comment, en pratique les Etats doivent mettre en œuvre les obligations énoncées 

dans la partie III du texte. Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (CPTA) - 

chargé de promouvoir les Lignes directrices de Robben Island - envisage donc de développer 

une observation générale sur la partie III, qui s'apparente à l'Observation générale n° 3 

adoptée par le Comité des Nations Unies contre la torture. Cela permettrait d'exposer en 

détail les obligations des États pour permettre la réparation des victimes de torture et de 

mauvais traitements en Afrique.51   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Commission africaine, « Résolution sur les lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de la torture et 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique », Octobre 2002, sur 
http://www.achpr.org/files/sessions/32nd/resolutions/61/achpr32_robben_island_guidelines_eng.pdf.  
51Voir Jean-Baptiste Niyizurugero, vice-président du CPTA, « Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique : 
faciliter justice et réparation pour les victimes de la torture », 26 juin 2013, dans les « Perspectives de réparations 
panafricaines », publié par EIPR, PRAWA, CSVR, APDH and REDRESS, sur 
http://www.redress.org/downloads/130207FRENCH-FINAL_For-WEBSITE.pdf.  

http://www.achpr.org/files/sessions/32nd/resolutions/61/achpr32_robben_island_guidelines_eng.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/130626-ENGLISH-FINAL.pdf
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III. Rôle des mécanismes régionaux et 

internationaux des droits de l'homme dans le 

renforcement de l'accès des victimes aux 

réparations 

 

L'obligation de permettre aux victimes de violations des droits de l'homme d'accéder à la 

justice exige que les États fournissent aux victimes un recours effectif au sein de leur propre 

système juridique. À leur tour, les victimes sont donc généralement tenus d'« épuiser tous 

les recours » disponibles au niveau national, avant de passer à un mécanisme régional ou 

international des droits de l'homme.52 Selon la Commission africaine,  

[L]a règle d'épuisement de tous les recours internes est un principe de droit 

international permettant aux États de régler leurs problèmes internes, 

conformément à leurs propres procédures constitutionnelles avant que des 

mécanismes internationaux reconnus soient invoqués. L'État concerné peut donc 

avoir la possibilité de réparer le tort qui s'est produit dans son propre ordre 

juridique.53  

 

Une victime peut se tourner vers le mécanisme régional ou international pertinent dans le 

cas où un État ne parvient pas à réparer le tort qui a eu lieu au sein de son propre ordre 

juridique. Les mécanismes de droits de l'homme représentent donc souvent le dernier 

recours pour les victimes de trouver justice et ils ont un rôle important à jouer dans la 

défense des droits des victimes. 

 

Les affaires devant es mécanismes de droits de l'homme tels que la Commission africaine 

des droits de l'homme constituent une opportunité majeure pour la Commission de guider 

les États sur la meilleure façon d'appliquer la loi en conformité avec les obligations 

internationales. C'est une façon de rendre la protection des droits de l'homme pratique et 

efficace. Plus la directive est spécifique, plus il est facile pour l'État de se conformer aux 

décisions de la Commission et de veiller à ce que son droit interne et la pratique sont 

compatibles avec ses obligations en vertu de la Charte africaine.  

                                                 
52 Cela comprend le Comité des droits de l'homme, le Comité contre la torture ainsi que la Commission africaine des droits 
humains et des peuples, la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission interaméricaine et la Cour des droits de 
l'homme, ainsi que des mécanismes sous-régionaux tels comme la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, le Tribunal de la 
SADC et la Cour de justice de la CEDEAO.  
53 Commission africaine, Article 19 c. Érythrée, Communication 275/03, para. 45 ; la Commission africaine a reconnu qu'il y 
a des exceptions à la « condition de l'épuisement », voir Litigants’ Group, ‘Filing a Communication before the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights- a complainant’s manual’, Août 2013, p.12 -15, sur 
http://www.redress.org/downloads/publications/1307%20Manual%20to%20the%20African%20Commission.pdf. 

http://www.redress.org/downloads/publications/1307%20Manual%20to%20the%20African%20Commission.pdf
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III.1 Mandats de réparation des mécanismes régionaux des droits de 

l'homme en Afrique54  

 
La Cour africaine  

 

La Cour africaine a une compétence consultative et contentieuse et peut rendre des 

ordonnances provisoires et émettre des décisions contraignantes. Comme mentionné ci-

dessus, la Cour africaine a un mandat exprès à accorder une réparation :  

 

Si la Cour constate qu'il y a eu une violation des droits de l'homme ou des peuples, 

elle rend des ordonnances appropriées pour remédier à la violation, y compris le 

paiement d'une juste indemnisation ou des réparations.55 

La Commission africaine  

 

La Commission africaine est chargée de la promotion et la protection des droits consacrés 

dans la Charte africaine. Dans le cadre de son mandat de protection, elle a un rôle quasi-

judiciaire d'examiner les « Communications » (à savoir les plaintes) des victimes et/ou de 

leur représentant(s) alléguant que des violations de la Charte africaine ont été commises par 

un Etat partie à la Charte. Son mandat de protection permet à la Commission « de faire des 

constatations sur les violations ou autrement, en vue de la sauvegarde de la jouissance des 

droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales et afin d'obtenir réparation 

en cas de violation de celle-ci ».56  

 

Toute personne alléguant qu'une violation de la Charte africaine a été commise par l'un des 

Etats parties à la Charte peut déposer une plainte auprès de la Commission. Au cours des 26 

dernières années, la Commission a rendu des décisions importantes qui défendent les droits 

de milliers de victimes de violations des droits de l'homme commises sur le continent. Bien 

que son règlement ne prévoit pas expressément que la Commission africaine dispose d'un 

                                                 
54 Cette section ne comprend pas les tribunaux sous-régionaux de la Communauté ; pour de plus amples informations sur le 
rôle de ces tribunaux dans le règlement des affaires de droits de l'homme, voir Lucyline Nkatha Murungi et Jacqui Gallinetti, 
‘The role of sub-regional courts in the African human rights system’ dans International Journal of Human Rights, vol.7, 
n.13, Décembre 2010. 
55 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits 
de l'homme et des peuples, sur http://www.african-
court.org/en/images/documents/Court/Court%20Establishment/africancourt-humanrights.pdf.De même, la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) donne à la Cour européenne des droits 
de l'homme un mandat d'accorder réparation à l'article 41 : «[S]i la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de 
ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences 
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable », la Convention américaine 
relative aux droits de l'homme prévoit dans son article 63 (1) : « Lorsque la Cour reconnaît qu'un droit ou une liberté 
protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit 
ou de la liberté enfreints.  Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la 
situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée. » 
56 Commission africaine, la Résolution 97 : Résolution sur l'importance de la mise en œuvre des recommandations de la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples par les Etats parties, le 29 novembre 2006, sur 
http://www.achpr.org/sessions/40th/resolutions/97/?prn=1.  

http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Court%20Establishment/africancourt-humanrights.pdf
http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Court%20Establishment/africancourt-humanrights.pdf
http://www.achpr.org/sessions/40th/resolutions/97/?prn=1


22 Rôle des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme dans le 
renforcement de l'accès des victimes aux réparations 

 

mandat à accorder réparation, la Commission africaine, par exemple, a clairement indiqué 

que :  

  

[S]on rôle consiste justement à se prononcer sur les allégations de violations des 

droits de l'homme protégés par la Charte dont il est saisi en conformité avec les 

dispositions pertinentes de cet instrument. Il est d'avis que la loi d'amnistie adoptée 

dans le but d'annuler les poursuites ou d'autres actions de demande de réparation 

qui peuvent être faites par les victimes ou leurs ayants droit..... ne peut pas exonérer 

ce pays de s'acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Charte.57 

 

En plus de l'arbitrage des affaires de droits de l'homme entre les individus et les Etats, la 

Commission peut jouer un rôle important dans l'établissement de normes par l'adoption de 

résolutions, déclarations, déclarations et recommandations. Grâce à sa fonction de « 

gardien » de la Charte africaine, la Commission a en outre encouragé et veillé à ce que les 

États respectent leurs obligations en vertu de la Charte, par exemple à travers des 

observations finales sur les rapports périodiques des États.58  

III.2 Relation entre la Cour africaine et la Commission africaine  
 

La Commission africaine peut saisir la Cour africaine lorsqu'elle l'estime nécessaire de le 

faire, par exemple dans les cas de violations des droits de l'homme graves ou massives, ou si 

la Commission estime qu'un État a manqué à se conformer à sa décision.59 Ceci est similaire 

à des accords pertinents dans le système interaméricain des droits de l'homme, où la 

Commission interaméricaine des droits de l'homme a aussi le mandat de référer des cas à la 

Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il existe cependant une différence significative 

concernant le rôle des premiers plaignants dans les affaires renvoyées : le règlement de la 

Commission interaméricaine prévoit expressément que la Commission demande au « 

pétitionnaire » de présenter, entre autres, « les revendications concernant les réparations 

et dépens » avant le renvoi des affaires.60 Suite au renvoi à la Cour interaméricaine, l'article 

24 du Règlement de la Cour prévoit que « les victimes présumées ou leurs représentants 

                                                 
57Commission africaine, Malawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits 
de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. 
Mauritanie, Communications 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97_196/97-210/98, para.83.  
58 Bien que la Commission ne vérifie pas régulièrement si l'Etat respecte le droit à un recours et à réparation, ou même ses 
recommandations, elle a exprimé sa préoccupation quant au manque d'indemnisation versée aux proches parents de victimes 
de disparitions forcées disparition et a recommandé de « trouver une solution appropriée à la situation des personnes 
disparues et de veiller à ce qu'une indemnisation juste et équitable soit versée aux héritiers légitimes ». Voir Commission 
africaine, « Observations sur les 3e et 4e rapports périodiques combinés de la République démocratique et populaire 
d'Algérie », Mai 2008 surhttp://www.achpr.org/files/sessions/42nd/conc-obs/3rd-4th-2001-
2006/achpr42_conc_staterep34_2007_algeria_eng.pdf  
59Voir la règle 118 (1) du Règlement de la Commission.  
60Voir la règle 44 (3) du Règlement de la Commission interaméricaine 
surhttp://www.oas.org/XXXIVGA/french/reference_docs/Reglamento_CIDH.pdf.  

http://www.achpr.org/files/sessions/42nd/conc-obs/3rd-4th-2001-2006/achpr42_conc_staterep34_2007_algeria_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/sessions/42nd/conc-obs/3rd-4th-2001-2006/achpr42_conc_staterep34_2007_algeria_eng.pdf
http://www.oas.org/xxxivga/english/reference_docs/Reglamento_CIDH.pdf
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dûment accrédités peuvent introduire de manière autonome leurs sollicitudes, arguments 

et preuves durant toute la procédure ».61 

 

Le Règlement intérieur de la Commission africaine ne prévoit pas que les plaignants dans le 

cas de renvoi aient la possibilité de présenter des observations séparées sur la réparation 

avant renvoi. En outre, les règles de procédure du Tribunal prévoient que les plaintes 

initiales ne seront entendues dans les cas de renvoi que si la Cour le juge nécessaire.62 Sans 

plus de précisions sur le rôle des plaignants initiaux devant la Cour africaine en cas de 

renvoi, les dispositions actuelles de règlement de la Commission et de la Cour risquent de ne 

pas permettre que les demandes de réparation et les besoins des victimes soient 

adéquatement pris en considération par la Cour. Une révision des règles permettant aux 

plaignants initiaux d'avoir la possibilité de présenter au préalable une observation distincte 

sur la réparation permettrait d'une certaine façon de répondre à cette préoccupation. Un 

changement dans le Règlement de la Cour qui offre aux plaignants initiaux un rôle actif aux 

côtés de la Commission en cas de renvoi permettrait en outre de veiller à ce que la Cour 

puisse recevoir et d'entendre les observations pertinentes des plaignants sur les questions 

liées à la réparation. Sauf si cette révision du Règlement recommandée ne le permet pas, la 

Commission devrait chercher de nouvelles observations de la part des pétitionnaires sur les 

demandes de réparation avant de renvoyer l'affaire. 

  

                                                 
61Voir l'article 24 (3) du Règlement de la Cour interaméricaine 
surhttp://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/ene_2009_fr.pdf.  
62CADHP, Règlement intérieur, règle 29 (3) (c) ; règle 34 (5) prévoyant des observations de la part des pétitionnaires 
demandant auprès de la Cour réparation ne fait pas référence au rôle des plaignants dans les cas de renvoi, voir http://african-
court.org/fr/images/documents/fr_gen_docs/Reglement%20interieur%20de%20la%20cour%20africaine.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/ene_2009_ing.pdf
http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Interim%20Rules%20of%20Court/Final_Rules_of_Court_for_Publication_after_Harmonization_-_Final__English_7_sept_1_.pdf
http://www.african-court.org/en/images/documents/Court/Interim%20Rules%20of%20Court/Final_Rules_of_Court_for_Publication_after_Harmonization_-_Final__English_7_sept_1_.pdf
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IV. Le point de vue d'un plaignant sur la demande 
de réparation devant la Commission africaine : 
Défis et opportunités    

Comme un examen détaillé du processus de communication devant la Commission africaine 

est au-delà de la portée de ce rapport, cette section est limitée à une brève description du 

processus du point de vue du plaignant.63 Alors que le processus de communication de la 

Commission a été renforcé au cours des dernières décennies, elle a sans doute encore du 

chemin à parcourir avant de devenir un mécanisme des droits de l'homme « respectueux 

des victimes » qui met les intérêts, les besoins et les droits des victimes au centre de ses 

activités. Les principales préoccupations du point de vue du plaignant, comme précisé ci-

dessous, sont le défaut de la Commission à mettre l'accent sur les aspects de la réparation 

tout au long de la procédure, et, dans certains cas, la retenue de la Commission à l'égard des 

États en ce qui concerne le respect de leurs obligations en vertu de la Charte.64  

 

IV.1 Accès, information et sensibilisation  
 

La Commission adopte une approche large de la question de savoir qui peut déposer une 

plainte devant elle. Elle n'impose pas de conditions strictes sur la question de savoir qui 

peut déposer une plainte et se base sur l'allégation de la violation elle-même, plutôt que sur 

l'état de la personne qui fait cette allégation.65 La Commission a souligné que les plaignants 

n'ont pas besoin d'être eux-mêmes les victimes ou les membres de la famille d'une victime 

pour soulever une allégation de violation des droits humains. En particulier, la Commission 

permet à des personnes autres que les victimes de déposer des communications, y compris 

les organisations non gouvernementales. La Commission a expliqué cela dans les cas où les 

victimes elles-mêmes sont incapables de déposer une plainte :  

 

[E]lle a adopté une approche d'action populaire (actio popularis) où l'auteur d'une 

communication ne doit pas connaître ou avoir une relation avec la victime. Ceci est 

pour permettre aux victimes pauvres de violations des droits de l'homme sur le 

                                                 
63 Voir par exemple Litigants’ Group, ‘Filing a Communication before the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights- a complainant’s manual’, Août 2013, sur 
http://www.redress.org/downloads/publications/1307%20Manual%20to%20the%20African%20Commission.pdf.  
64 Voir auddi, Gina Bekker, ‘The African Commission on Human and Peoples’ Rights and Remedies for Human Rights 
Violations’, dans Human Rights Law Review (2013, 13 (3): 499-528, 1er septembre 2013 ; Michelo Hansungule, ‘African 
courts and the African Commission on Human and Peoples’ Rights, pp. 233-271, sur 
http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/namibia/Human_Rights_in_Africa/8_Hansungule.pdf.  
65 L'article 47 (pour les plaintes déposées par un État contre un autre État) et les articles 55, 56 pour les plaintes individuelles 
contre les États parties à la Charte.  

http://www.redress.org/downloads/publications/1307%20Manual%20to%20the%20African%20Commission.pdf
http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/namibia/Human_Rights_in_Africa/8_Hansungule.pdf
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continent de recevoir de l'aide des ONG et des personnes très éloignées de leur 

localité.66  

 

Par conséquent, la Commission peut être un mécanisme très accessible pour qu'un large 

éventail de victimes obtienne justice. Toutefois, les plaideurs devant la Commission et la 

société civile travaillant avec les victimes en Afrique ont exprimé leur préoccupation quant à 

l'absence de prise de conscience de l'existence de la Commission, de son mandat et du 

processus de communication à ce jour. Cela peut expliquer le nombre relativement faible de 

cas que la Commission a examinés à ce jour, en particulier en comparaison avec les 

mécanismes régionaux similaires ailleurs.67 L'absence d'une stratégie de sensibilisation à 

fournir aux victimes des informations sur les recours disponibles à la Commission l'empêche 

actuellement de jouer un rôle plus important pour un plus grand nombre de victimes.68 

D'autres mesures qui pourraient contribuer à accroître la visibilité de la Commission et son 

mandat pourraient inclure la publication de sa documentation en français, anglais et 

portugais.  Les missions de promotion que la Commission effectue auprès des États parties 

(sous réserve de fonds disponibles, et de l'invitation d'un État en question) peuvent 

également aider à promouvoir le travail de la Commission, y compris son mandat de 

protection.69 La participation des commissaires à des conférences organisées par la société 

civile travaillant avec les victimes de violations des droits de l'homme peut avoir un effet de 

sensibilisation similaire.70 Le nouveau site Web de la Commission, y compris en particulier 

les mises à jour sur sa jurisprudence, peuvent également contribuer à accroître la 

sensibilisation et la compréhension des processus de la Commission et les types de décisions 

que la Commission peut prendre.71   

 

                                                 
66 Commission africaine, Article 19 c. Érythrée, para.65 ; The Social and Economic Rights Action Center and the Centre for 
Economic and Social Rights c. Nigeria, Communication 155, para.49. 
67 En plus de 26 ans, la Commission a entendu moins de 500 affaires. Ceci est vivement en contraste avec la Commission 
interaméricaine, qui en 2012 seulement, a reçu 1.936 requêtes individuelles, 448 demandes de mesures conservatoires et 
renvoyé 12 affaires devant la Cour des droits de l'homme interaméricaine, voir « Commission interaméricaine des droits de 
l'homme, « Rapport annuel 2012 », sur http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/024.asp.  
68 Voir, par exemple en comparaison la brochure publiée par la Commission interaméricaine sur la procédure de 
communication devant la CIDH, sur  http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/HowTo.pdf ; le 'Litigants' Group'- un groupe 
d'avocats, d'organisations de la société civile et d'autres qui travaillent comme plaideurs devant la Commission africaine - a 
donc décidé de publier un manuel sur la façon de déposer une plainte devant la Commission africaine, ciblant des 
organisations de la société civile et la procédure de communication.68 Voir aussi OMCT, « La prohibition de la torture et 
des mauvais traitements dans le système africain des droits de l'homme - Guide pratique à l'intention des victimes et des 
défenseurs », Manuel de l'OMCT Série Vol.3, Octobre 2006.  
69 La mission de la Commission en Ouganda en juillet 2013 a également inclus une réunion avec les groupes de la société 
civile en Ouganda, offrant à la Commission une occasion importante de promouvoir son travail, et à la société civile 
d'exprimer ses préoccupations en matière de protection des droits de l'homme en Ouganda, « Communiqué de presse sur la 
Mission de promotion de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans la République d'Ouganda », 5 
septembre 2013, voir http://www.achpr.org/press/2013/09/d173/.  
70 Commissaire Med.SK Kaggwa par exemple a participé à une conférence organisée par Independent Medico Legal Unit et 
REDRESS sur le droit et la pratique de la torture en Afrique. Voir REDRESS, « La question de la torture en Afrique: le droit 
et la pratique - Compte-rendu résumé de la réunion d'experts africains à Naivasha, au Kenya, du 10 à 12 mai 
2012 »,http://www.redress.org/downloads/1207naivasha_report_french.PDF.  
71 Voir www.achpr.org, ainsi que ‘CaseLaw Analyser’ par l'Institute for Democracy and Development in Africa, qui fournit 
un aperçu détaillé sur les décisions prises par une variété de mécanismes africains, y compris la Commission africaine: 
http://caselaw.ihrda.org/.  

http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/024.asp
http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/HowTo.pdf
http://www.achpr.org/press/2013/09/d173/
http://www.redress.org/downloads/1206%20Africa%20regional%20meeting%20Summary%20Report.pdf
http://www.achpr.org/
http://caselaw.ihrda.org/
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IV.2 Présentation d'une demande de réparation concernant une violation de 
la Charte africaine  

 

La Commission examine les communications déposées auprès d'elle dans un processus en 

trois étapes : (1) la saisie, (2) la recevabilité, (3) le fond. Son Règlement intérieur ne prévoit 

pas expressément une étape distincte pour examiner les demandes de réparation et celles-

ci sont actuellement déterminées au stade du fond de l'affaire.72 Les plaignants peuvent 

définir une demande de réparation dans la plainte initiale envoyée à la Commission avant la 

saisie, et développer et justifier une telle demande une fois que la communication a été 

déclarée recevable et que les plaignants sont invités à présenter des arguments sur le fond 

de l'affaire. 

 

La Commission ne demande pas au plaignant de faire une observation spécifique sur la 

réparation (voir ci-dessous). Cependant, du point de vue du plaignant, il est important que 

les réclamations pertinentes soient inclues étant donné que la Commission ne peut pas 

demander à l'État d'offrir aux victimes des formes spécifiques de réparation sauf si elles 

sont expressément demandées par le plaignant. Les plaignants doivent donc préciser 

clairement dans leurs observations les formes de réparation qui sont nécessaires pour 

remédier à la violation alléguée et présenter des preuves à l'appui de ces demandes.  

L'observation du plaignant sur le fond est généralement la dernière occasion de soulever de 

telles demandes dans la procédure de communication de la Commission.  

 

L'examen des demandes de réparation  

 

Le processus de communication de la Commission ne comprend pas pour l'instant une étape 

distincte de l'examen des demandes de réparation des victimes, et la décision de la 

Commission ne fournit pas non plus un raisonnement ou une analyse de la réparation 

qu'elle accorde aux victimes en réponse aux violations constatées. L'attribution de la 

réparation aux victimes est seulement considérée dans la décision réelle ou le « dispositif » 

de la décision de la Commission, lorsque de la Commission « recommande », « demande 

instamment » ou «  exhorte » les États jugés en violation de la Charte à fournir aux victimes 

des formes spécifiques de réparation. Par exemple, dans l'affaire Article 19 c. Érythrée, 

concernant la poursuite de la détention au secret d'au moins 18 journalistes en Érythrée, la 

Commission a constaté que l'Érythrée avait violé ses obligations en vertu des articles 1, 5, 6, 

7 (1), 9 et 18 de la Charte africaine. La Commission   

 

                                                 
72 La Commission a également fait des conclusions importantes au stade de la recevabilité, par exemple sur la disponibilité 
des « recours effectifs » dans l'État concerné. La jurisprudence souvent détaillée de la Commission sur l'efficacité des 
recours internes, ne se reflète toutefois pas dans ses recommandations relatives à la réparation.  
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[D]emande au gouvernement érythréen de libérer ou d'intenter un procès rapide et 

équitable contre les 18 journalistes emprisonnés depuis septembre 2001 et de lever 

l'interdiction sur la presse ;  

 

Recommande que soit accordé aux détenus un accès immédiat à leurs familles et 

leurs représentants légaux et  

 

Recommande que le gouvernement de l'Érythrée prenne les mesures appropriées 

pour assurer le paiement de l'indemnisation des détenus.73  

 

Dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom des réfugiés 

sierra-léonais en Guinée) c. Guinée, où la Commission a jugé la Guinée responsable de la 

violation des articles 2, 4, 5, 12 (5) et 14 de la Charte africaine, elle a recommandé  

 

[Q]u'une Commission mixte des gouvernements de la Sierra Leone et de la Guinée 

soit mise en place pour évaluer les pertes des différentes victimes en vue de les 

indemniser.  

 

Dans aucun de ces cas, la Commission n'a examiné expressément les demandes des 

plaignants pour des formes spécifiques de réparation ou la réponse de l'État aux demandes.  

 

La preuve du préjudice 

  

La procédure actuelle de la Commission concernant l'examen des communications et des 

demandes de réparation ne permet donc pas une analyse du type de preuves nécessaires 

pour prouver le préjudice encouru à l'appui de réclamations particulières de la réparation. 

La pratique de la Commission à ce jour suggère que tant que les plaignants peuvent fournir 

des preuves pour étayer une allégation de violation, et que la Commission estime que ces 

preuves fournissent une preuve suffisante d'une violation de la Charte, elle peut accorder 

certaines formes de réparation qu'elle juge appropriées pour remédier à la violation.74 

 

Lorsque les victimes ou leurs représentants légaux peuvent présenter une preuve 

supplémentaire spécifiquement à l'appui de leurs demandes de réparation, la Commission 

devrait examiner ces éléments de preuve. Cela est particulièrement vrai comme une 

violation d'un droit peut entraîner de multiples formes de préjudices qui peuvent nécessiter 

des formes spécifiques de réparation. Par exemple, cela permettrait à la Commission de 

développer une approche la réparation sensible au genre, en tenant compte du fait que les 

                                                 
73Commission africaine, Article 19 c. Érythrée, Communication 275/03, dispositif. 
74 Voir aussi, Litigants’ Group, ‘Filing a Communication before the African Commission on Human and Peoples’ Rights- a 
complainant’s manual’, Août 2013, p.18.   
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victimes de violence sexuelle, pour insistance, nécessiteront  des mesures supplémentaires 

de réparation portant spécifiquement sur les aspects sexo-spécifiques du préjudice subi.75 

 

La transparence et l'efficacité  

 

Du point de vue du plaignant, le processus de communication de la Commission peut être 

un peu lourd et frustrant en raison des problèmes dans le suivi de l'état des affaires d'une 

affaire pendante, ainsi que des retards.76 Comme le processus de communication est basé 

presque exclusivement sur des documents écrits, les plaideurs/victimes ne devraient pas 

être tenus d'assister aux sessions de la Commission, sauf pour les audiences, qui accroit la 

participation des victimes au processus. Toutefois, les plaideurs ont indiqué que dans de 

nombreux cas, la fréquentation des sessions de la Commission, ou des visites au Secrétariat 

de Banjul, en Gambie, sont nécessaires pour recevoir des informations et, sans doute, 

s'assurer de l'avancement des communications pendantes. Cela limite sérieusement l'accès 

à la Commission, puisque seuls les plaignants ayant les moyens nécessaires peuvent se 

permettre de se rendre à Banjul.  

 

Les longs retards dans le processus, avec des cas d'une durée maximale de 12 ans à partir de 

la date de la saisie et une décision prise sur le fond, ont encore réduit l'efficacité de la 

procédure de communication de la Commission et ont donné lieu à la frustration des 

plaignants. Les retards ne peuvent en partie s'expliquer que par (il faut le reconnaitre) le 

sérieux manque de fonds disponibles à la Commission. Une autre raison pour les retards 

semble être la latitude que la Commission montre quant au respect des délais pour la 

présentation des arguments tel que stipulé par les Règlement intérieur de la Commission. 

Cela s'applique à la présentation des arguments à la recevabilité ainsi qu'au stade du fond, 

et a conduit à des reports récurrents dans l'examen des communications.77  

 

La reconnaissance de ces lacunes dans le processus de communication a conduit la 

Commission à établir un « groupe de travail sur les communications » en novembre 2011.78 

Le mandat du Groupe de travail, entre autres, est de préparer les communications pour 

examen par la Commission et conseiller la Commission sur les mesures spécifiques à 

prendre dans les communications, par exemple sur la « nécessité d'accorder des 

audiences ». Il a aussi pour mandat d'assurer le suivi des décisions de la Commission et de « 

présenter un rapport de synthèse sur l'état de mise en œuvre des décisions de la 

                                                 
75 Voir plus ci-dessous, Section IX.  
76 Voir ‘Joint Letter of Litigants to the Working Group on Communications of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights, 2 décembre 2011, sur http://www.cihrs.org/?p=353&lang=en.   
77 Voir aussi Michelo Hansungule, ‘African courts and the African Commission on Human and Peoples’ Rights, pp. 260-
261, sur http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/namibia/Human_Rights_in_Africa/8_Hansungule.pdf.  
78 Commission africaine, « Résolution sur la Création d’un Groupe de Travail sur les Communications et la Nomination des 
Membres », Novembre 2011 sur http://www.achpr.org/fr/sessions/50th/resolutions/194/ ; le Groupe de travail est composé 
de trois commissaires, le Secrétaire exécutif de la Commission, et de quatre juristes.  

http://www.cihrs.org/?p=353&lang=en
http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/namibia/Human_Rights_in_Africa/8_Hansungule.pdf
http://www.achpr.org/sessions/50th/resolutions/194/
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Commission sur les communications à chaque session ordinaire ».79 Ceci étant une étape 

bienvenue du point de vue des plaideurs devant la Commission, il reste à voir si le groupe de 

travail répondra en effet aux préoccupations actuelles en ce qui concerne le processus de 

communication devant la Commission.   

 

IV.3 Audiences   
 

La procédure de communication devant la Commission est principalement basée sur des 

observations écrites des parties, à tous les trois stades de la procédure. Toutefois, la règle 

99 (3) du Règlement intérieur de la Commission de procédure prévoit spécifiquement que 

les deux parties aient la possibilité de demander à la Commission de tenir une audience sur 

les « faits ou arguments nouveaux ou supplémentaires ou des réponses à toutes les 

questions qu'elle pourrait avoir concernant toutes les questions relative à la communication 

».  

 

Ces audiences peuvent être l'occasion pour les plaignants de s'adresser directement à la 

Commission, et peut-être aussi énoncer les demandes de réparation.80 Cela peut être 

particulièrement important, car il n'est pas de la pratique actuelle de la Commission de 

demander aux plaignants ou à leurs représentants de présenter leurs observations 

spécifiquement sur la réparation à tout moment tout au long de la procédure.81 Comme 

mentionné, ceci peut être attribué au fait qu'il n'y a pas d'étape distincte de la procédure 

sur la question de la réparation. Une audience spécifiquement sur la réparation pourrait 

remédier à cette limitation, et aussi offrir aux victimes la possibilité de s'exprimer. Toutefois, 

ces audiences ne sont accordées qu'à la discrétion de la Commission, et il n'y a pas de règle 

donnant expressément aux plaignants la possibilité de s'adresser à la Commission en 

particulier sur la question de la réparation. Il n'existe pas de pratique qui suggérerait que la 

Commission applique actuellement la règle 99 (3) pour demander des informations sur les 

aspects de la réparation. Les plaignants, dont les besoins ont changé de manière 

significative au cours de la période où il a fallu que la Commission se prononce sur une 

communication, ne peuvent pas mettre à jour la Commission sur la question de la 

réparation.  

 

Le rôle marginal que la réparation pour les victimes joue actuellement dans l'ensemble du 

processus de communication empêche sans doute la Commission de prendre en compte les 

                                                 
79Voir aussi ci-dessous, « Le défaut de l'Etat à mettre en œuvre les décisions de la Commission ».  
80La règle 99 (3) du Règlement intérieur de la Commission prévoit qu'une audience examine a) la vérification des faits, b) 
l'initiation d'un règlement amiable; c) examen sur le fond, ou d) toute autre question pertinente pour la communication.  
81 Une fois qu'une communication est déclarée recevable, la Commission demande au requérant de présenter des « preuves et 
arguments » sur leur cas conformément à la règle 108 du Règlement intérieur de la Commission ; voir, contrairement, par 
exemple, le Règlement de la Commission interaméricaine droits de l'homme qui prévoient expressément qu'un requérant 
devant la Commission fasse une observation sur, entre autres, « les réclamations concernant la réparation et les coûts » avant 
un renvoi à la Cour, http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp.  

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp
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« circonstances spécifiques » de la victime. Cela se traduit aussi souvent dans la brièveté de 

certaines des recommandations de la Commission relatives à la réparation, et l'attribution 

de mesures de réparation plutôt vagues et parfois inconsistantes.  

 

 IV.4 Défaut de l'État à mettre en œuvre les recommandations de la Commission  
 

L'absence de mise en œuvre par l'État des décisions de la Commission est un obstacle 

majeur pour ce qui est de rendre justice aux victimes. La pleine conformité de l'État n'a été 

rapportée que dans 14 % des cas, la conformité partielle dans 20 % et la non-conformité 

dans 66 % des cas.82  

 

Sans doute, le manque de précision habituel dans les décisions de la Commission laisse aux 

États une marge considérable pour éviter la mise en œuvre. Cela rend également plus 

difficile le suivi de la mise en œuvre. Comme d'éventuelles mesures de suivi de la mise en 

œuvre de ses décisions, la Commission, en vertu de son Règlement actuel, pourrait tenir des 

audiences afin de vérifier la conformité, et faire régulièrement des rapports sur les progrès 

accomplis dans l'exécution des recommandations le cas échéant. À l'heure actuelle, les 

discussions entre les parties indiquent qu'aucune des mesures ne semble être la norme à la 

Commission. Le Groupe de travail de la Commission sur les communications, mandaté 

depuis 2012 pour « [c]oordonner le suivi des décisions de la Commission sur les 

communications, par les rapporteurs concernés », peut jouer un rôle important dans 

l'évaluation de la conformité de l'État à ses décisions.83 À l'heure actuelle, cependant, 

l'initiative pour assurer la mise en œuvre de la décision de la Commission repose 

essentiellement sur le plaignant. 

 

L'absence d'un mécanisme d'application efficace 

 

Mis à part le groupe de travail, il n'existe aucun mécanisme à l'heure actuelle qui suit 

spécifiquement les décisions de la Commission et assure la conformité de l'État aux 

recommandations relatives à la réparation. Cela peut être particulièrement problématique 

si les recommandations sur les mesures de réparation sont vaguement formulées et ne 

donnent pas beaucoup d'indications aux Etats quant à la meilleure façon d'assurer le suivi. 

Les recommandations vaguement formulées offrent aux États une marge d'appréciation 

importante sur la façon de les mettre en œuvre. En l'absence d'un mécanisme de contrôle 

cohérent vers lequel les victimes peuvent se tourner en cas de non-conformité ou de 

                                                 
82 Lirette Louw, ‘An Analysis of State Compliance with the Recommendations of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights’, University of Pretoria Press, 2005; Frans Viljoen et Lirette Louw, ‘State Compliance with the 
recommendations of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, 1994-2004’, American Journal of 
International Law, Vol.101, No.1, 2007, pp. 1-34.  
83Commission africaine, « Résolution 255 sur l'expansion du mandat du groupe de travail sur les communications et la 
modification de sa composition », Octobre 2012, sur http://www.achpr.org/fr/sessions/52nd/resolutions/255/.  

http://www.achpr.org/sessions/52nd/resolutions/255/
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conformité partielle, cela risque de bafouer le droit des victimes aux mesures de réparation 

qui ont pourtant été accordées par la Commission. 

 

Une comparaison avec la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme est 

justifiée. La Cour européenne, quelque peu semblable à la Commission africaine, suit une 

approche plutôt étroite pour la réparation et laisse la détermination de la majorité du 

contenu des mesures de réparation (autres que l'indemnisation) à la discrétion de l'État. 

Toutefois, un mécanisme d'application existe - le Comité des Ministres du Conseil de 

l'Europe - qui est spécifiquement chargé de superviser l'exécution des arrêts de la Cour.84 La 

procédure de contrôle prévoit également que le Comité puisse recevoir des rapports de 

l'Etat et du plaignant (ainsi que des ONG), sur les progrès de la mise en œuvre de l'arrêt de 

la Cour. Les victimes ont ainsi l'occasion de veiller à ce que leurs points de vue et opinions 

soient pris en compte en ce qui concerne la manière dont l'État doit mettre en œuvre l'arrêt 

de la Cour. Ce rôle peut aider à donner une mesure de contrôle de la marge de discrétion de 

l'Etat. En outre, le Comité des Ministres lui-même peut aider à l'exécution des arrêts, par 

exemple grâce à des recommandations détaillées sur les mesures que les États doivent 

prendre pour mettre en œuvre les décisions.85  

 

En l'absence d'un mécanisme de contrôle semblable en ce qui concerne les décisions de la 

Commission africaine qui pourrait suivre la mise en œuvre de l'État et guider l'exercice de 

leur pouvoir discrétionnaire au long du processus de mise en œuvre, il appartient sans 

doute appartient à la Commission africaine de a) veiller à ce que ses recommandations 

prennent en compte les besoins des victimes et b) fournir des orientations sur les mesures 

concrètes que les États devraient prendre pour mettre en œuvre ses décisions de manière à 

veiller à ce que la marge d'appréciation dans les décisions vagues ou générales ne soit pas 

utilisée de manière abusive.  

Des recommandations plus détaillées peuvent en outre aider le Groupe de travail de la 

Commission sur les communications et les plaignants à suivre les progrès et identifier les 

mesures qui doivent encore être prises si des progrès ne sont pas réalisés.   

 

Conclusion  

 

La Commission présente un important, et dans de nombreux cas, le seul, forum pour les 

victimes de violations des droits de l'homme en Afrique pour défendre leur droit à 

                                                 
84Voir Conseil de l'Europe, « Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme 
», surhttp://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/presentation/pres_exec_FR.asp?. 
85 Ibid. Voir par exemple le mémorandum du Comité des ministres intitulé « Violations de la CEDH en République 
tchétchène : Exécution par la Russie des arrêts de la Cour européenne. » Ce mémorandum est établi pour aider à contrôler 
l'exécution de l'arrêt de la Cour, CM/Inf/DH (2006) 32, révision 2, le 12 juin 2007. Le mémorandum expose en détail les 
mesures que l'Etat a pris, procède à une évaluation de ces étapes, soulève des préoccupations concernant la non-application 
et recommande des mesures supplémentaires ou demande des informations complémentaires, comme par exemple des 
informations sur les mesures prises pour assurer un recours effectif aux victimes, conformément à la jurisprudence de la 
Cour.   

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Presentation/Pres_Exec_en.asp
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réparation. La procédure actuelle devant la Commission ne reflète pas pleinement cet 

important rôle. Il n'est pas non plus évident sur la base de la jurisprudence de la 

Commission quelle importance elle attache au droit à réparation : nombre de ses décisions 

sont assez complètes et détaillées, tandis que d'autres sont totalement dépourvues de 

toute recommandation à l'État visant l'adoption de mesures de réparation. En bref, 

l'approche de la Commission pour le droit à réparation, et ses définitions des différentes 

composantes de ce droit, ne sont pas claires. Les sections suivantes examineront donc 

quelques-uns des éléments clés du droit à réparation, et examineront comment les 

mécanismes des droits de l'homme ont interprété le droit à réparation en vertu du droit 

international.  
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V.  L’étendue du droit à réparation : Qui a droit à 

réparation ?  

 

Dans le droit des droits de l'homme, la qualification de « victime » donne lieu à certains 

droits, notamment le droit à un recours et à réparation. Cela inclut le droit de porter plainte 

et d'exercer les droits de procédure.86 

 

Selon le principe 8 des Principes fondamentaux et directives des Nations Unies,  

 

les victimes sont des personnes qui ont subi individuellement ou collectivement 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, par suite d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes 

du droit international relatif aux droits de l’homme ou des violations graves du droit 

international humanitaire.  Le cas échéant et conformément au droit interne, on 

entend aussi par « victimes » les membres de la famille proche ou les personnes à 

charge de la victime directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à 

des victimes se trouvant dans une situation critique ou prévenir la victimisation, ont 

subi un préjudice.87  

 

L'article 24 de la « Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées » donne une définition plus large des victimes de la 

disparition forcée, en mettant l'accent sur le préjudice subi : « Aux fins de la présente 

Convention, on entend par « victime » la personne disparue et toute personne physique 

ayant subi un préjudice direct du fait d'une disparition forcée » (soulignement ajouté).88  

 

L'observation générale de la CCT n° 3 précise en outre que le statut d'une personne en tant 

que victime ne dépend pas de savoir « si l'auteur de l'infraction est identifié, arrêté, 

poursuivi ou reconnu coupable, et indépendamment de toute relation familière ou autre 

entre l'auteur et la victime ».89  

 

                                                 
86 Voir Ilias Bantekas et Lutz Oette, ‘International Human Rights- Law and Practice’ (Cambridge University Press, 2013), 
pp. 275-279, 536. Cependant, voir les dispositions générales sur la position de la Charte africaine tel que discutée ci-dessus. 
87Voir aussi ‘Fair Trial and Legal Assistance Guidelines’, Section S (n) ; voir aussi la Partie III des « Lignes directrices de 
Robben Island ».  
88 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 20 décembre 2006, 
disponible sur http://www2.ohchr.org/french/law/disappearance-convention.htm.  
89 Observation générale n°3, para. 3, voir de même façon les Lignes directrices de Robben Island, à condition que 
l'obligation de l'État de fournir réparation aux victimes existe indépendamment de savoir si une poursuite pénale efficace 
peut ou a été menée », para 50.  

http://www.refworld.org/docid/47fdfaeb0.html
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Comme le montrent les définitions visées ci-dessus, la notion de victimes ne se limite pas à 

des individus ; sous réserve de certaines conditions, les groupes et les communautés 

pourraient avoir droit à réparation pour réparer un « préjudice collectif ».90  

 

V.1 Les victimes directes et indirectes 

 
Le Comité des droits de l'homme de l'ONU - comme l'interprète autorisé du PIDCP - a très 

tôt établi que  

 

une personne ne peut prétendre être une victime au sens de l'article 1 du Protocole 

facultatif si elle est effectivement affectée. Savoir comment cette exigence doit être 

prise concrètement est une question relative.91  

 

De même, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que   

 

le mot « victime » dans le contexte de l'article 25 (art. 25) désigne la personne 

directement concernée par l'acte ou l'omission en cause, l'existence d'une violation 

de la Convention étant concevable même en l'absence de préjudice.92 

 

Avec le développement du droit des droits de l'homme, la notion du terme « victime » a été 

élargie et comprend aujourd'hui également, « le cas échéant », les parents et les personnes 

à charge de la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour 

aider les victimes. Les raisons pour lesquelles « victimes indirectes » sont comprises comme 

victimes d'une violation de leur propre chef, est la reconnaissance de leur souffrance, 

moralement ou matériellement, en raison de leur relation avec la victime directe d'un 

crime. La reconnaissance que les victimes autres que les victimes directes peuvent avoir subi 

un préjudice est importante dans l'identification des bénéficiaires potentiels de la 

réparation.  

 

La relation avec la victime directe  

 

Jurisprudence des mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme confirme 

que les membres de la famille ayant une relation proche de la victime directe peuvent être 

des victimes indirectes ayant droit à réparation. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, 

par exemple, a établi que lorsque la victime a subi des mauvais traitements et reçu une 

                                                 
90 Voir plus ci-dessous. Voir aussi Commission des droits de l'homme, Sous-Commission pour la prévention de la 
discrimination et protection des minorités, quarante-cinquième session, Etude concernant le droit à restitution, à 
indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme et des raisons fondamentales, 
Rapport final présenté par M. Theo van Boven, Rapporteur spécial, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993 para 14. 
91 Comité des droits de l'homme, Shirin Aumeeruddy-Cziffra et 19 autres femmes mauriciennes c. Ile Maurice, 
Communication n° R.9/35, Doc de l'ONU Supp. N°40 (A/36/40) à 134 (1981), para 9 (2).  
92 Cour européenne des droits de l'homme, Amuur c. France, Requête n° 1977/92, Arrêt, para 36.  
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indemnisation pour le préjudice causé, l'indemnisation devrait également être accordée aux 

membres survivants de la famille dans leur propre droit pour l'angoisse subie. Il a déclaré 

que : 

 

Le Comité comprend la douleur et l'angoisse causées à la mère par la disparition de 

sa fille et par les incertitudes qui demeurent quant à son sort et au lieu où elle se 

trouve. L'auteur a le droit de savoir ce qu'il est advenu de sa fille. De ce point de vue, 

la mère est également victime des violations du  Pacte dont sa fille fait l’objet [...].93 

 

Un tel droit à réparation des victimes indirectes ayant une relation proche de la victime 

directe est également reflété dans la jurisprudence de la Commission africaine, qui a 

accordé une indemnisation aux veuves des victimes d'exécutions extrajudiciaires,94 tout 

comme la Cour européenne des droits de l'homme.95 La Cour interaméricaine a jugé qu'une 

relation étroite existe en ce qui concerne les parents les plus proches, à savoir les mères, 

pères, enfants, frères et sœurs, conjoints et compagnons permanents.96   

 

La Cour interaméricaine est allée au-delà de la catégorie des victimes indirectes avec un lien 

étroit avec la victime (c'est-à-dire les parents les plus proches). Selon la Cour, les autres 

proches demandant réparation devront prouver l'existence d'une relation spéciale à la 

victime directe. Selon la Cour, une telle relation spéciale pourrait également exister entre 

les victimes et les grands-parents directs ainsi que les cousins :  

 

[c]orrectement identifiés comme les plus proches parents sont les descendants 

directs et les ascendants de la victime présumée, à savoir : la mère, le père, les 

enfants et aussi les frères et sœurs et le conjoint ou le compagnon permanent, ou 

ceux qui sont déterminés par la Cour sur la base des caractéristiques de l'affaire et 

l'existence d'une relation spéciale entre les proches et la victime des faits de la 

cause.97  

                                                 
93Comité des droits de l'homme dans l'affaire de María del Carmen Almeida de Quinteros et al. c. Uruguay, Communication 
n° 107/1981,  Doc de l'ONU. CCPR/C/OP/2 à 138 (1990), para.40. 
94Commission africaine, Malawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits 
de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. 
Mauritanie, Communications 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97_196/97-210/98, para 83.  
95 CEDH, Aslakhanova c. Russie, (requête n °. 2944/06 et 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10), Arrêt du 18 décembre 
2012, para. 133 ; Varnava et autres c. Turquie, application n° 16064/90. 1605/90, 1606/90, 1608/90, 16069/90, 16070/90, 
1607/90, 16072/90 et 16073/90, para 200. 
96 La CIADH a examiné une violation de plusieurs droits de la famille proche des victimes directes d'exécutions arbitraires et 
de disparitions forcées : (1) le droit à un traitement humain, (2) le droit à un procès équitable et/ou (3) aux garanties 
judiciaires, voir par exemple Enfants de la rue c. Guatemala, Arrêt sur le fond, le 19 novembre 1999, para. 99-101; voir 
également CIADH, Blake c. Guatemala, Arrêt sur le fond, 24 janvier 1998, para 93, 114-116; Chitay Nech et al c. 
Guatemala, Arrêt, 25 mai 2010, para. 220 ;  
97CIADH (Arrêt), Massacres de Ituango c. Colombie, para 264 ; selon la Cour, les autres qui peuvent être considérés comme 
des victimes de leur propre chef, en fonction des circonstances de l'affaire, incluent les grands-parents (Affaire des Enfants 
de la rue, para. 80-85) et les cousins (Myrna Mack c. Guatemala, para. 242-244); voir également le Règlement de la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme, prévoyant que les « parents proches » « se réfère à la famille immédiate, c'est-à-dire, 
les ascendants et descendants directs, les frères et sœurs, le conjoint ou le concubin, ou ceux qui sont déterminés par la Cour, 
le cas échéant. », Article 2 (16). 
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La jurisprudence de la Cour interaméricaine suggère que la catégorie de ceux qui peuvent 

constituer une victime indirecte n'est donc pas limitée à l'existence d'une relation étroite 

entre les parents proches de la victime directe. Au contraire, la question de savoir si une 

personne peut être considérée comme une victime indirecte ayant droit à réparation doit 

être examinée au cas par cas, en tenant compte des caractéristiques de l'espèce et de 

l'existence d'une relation spéciale ou d'un lien avec la victime directe.   

 

Preuve de la relation entre les victimes indirectes et les victimes directes98  

 

La jurisprudence de la Commission africaine à ce jour n'a pas fourni de critères sur la façon 

dont les victimes indirectes - telles que les veuves - peuvent ou doivent prouver leur relation 

ou leur lien avec la victime directe, afin de bénéficier de l'attribution de réparation de la 

part de la Commission. Dans une affaire portée par deux organisations des droits de 

l'homme contre l'Etat du Cameroun pour la commission de violences postélectorales, la 

Commission, après avoir jugé l'État responsable, a recommandé à l'Etat, entre autres, de :  

 

[P]oursuivre son engagement à donner une indemnisation juste et équitable pour les 

victimes et sans délai, de verser une indemnisation juste et équitable pour les 

préjudices subis par les victimes ou leurs ayants droit.99  

 

La Commission a laissé à l'Etat la charge d'identifier les victimes ou leurs ayants droit, et n'a 

pas établi quels critères l'État doivent utiliser dans l'identification des bénéficiaires. Cette 

marge de discrétion peut être problématique lorsque l'État ne veut pas ou est réticent à se 

conformer à la décision.100 Cela peut présenter des difficultés pour les victimes et les 

bénéficiaires, qui sont tenus de négocier avec l'État pour savoir si certaines personnes 

peuvent être considérées comme bénéficiaires, ce qui retarde encore l'attribution de la 

réparation. Les plaignants qui déposent des plainte au nom d'un grand nombre de victimes 

(directes et indirectes) peuvent en outre trouver difficile d'identifier ceux qui ont droit à 

réparation en l'absence de critères d'identification des bénéficiaires, et sans que l'État 

cherche activement à identifier ces bénéficiaires. En tant que mécanisme des droits de 

l'homme, la Commission est, sans doute, la mieux placée pour donner des conseils à l'État 

sur le statut de victimes des individus en vertu du droit international. Elle devrait utiliser 

cette expertise pour empêcher les États d'appliquer les définitions étroites de victimes et de 

bénéficiaires en vertu du droit national dans les décisions de la Commission au détriment 

des victimes (indirectes).  

                                                 
98Voir aussi ci-dessous, sur la preuve d'identité concernant les « victimes collectives ».  
99 Commission africaine, Association of Victims of Post Electoral Violence & Interights c. Cameroun, Communication 
272/03, para 138 (2).  
100 Voir, par exemple sur les défis de la mise en œuvre dans cette affaire, Interights, ‘Implementation letter regarding 
Association of Victims of Post Electoral Violence & Interights v Cameroon, 2 septembre 2011, sur 
http://www.interights.org/document/174/index.html.  

http://www.interights.org/document/174/index.html
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La pratique de la Commission africaine en matière d'identification des bénéficiaires est en 

contraste avec la pratique d'autres mécanismes régionaux qui exigent que l'existence de 

liens de parenté avec la victime directe soit prouvée afin de bénéficier de la réparation. Les 

preuves peuvent inclure par exemple des pièces d'identité, un certificat de naissance, de 

baptême, ou de décès et/ou des déclarations à cet effet devant un notaire. Les personnes 

qui n'ont pas la documentation pertinente, et qui ne peuvent pas, par exemple, produire 

une carte d'identité, pourraient présenter d'autres documents comme preuve de leur 

identité, y compris, par exemple, une déclaration rendue devant l'autorité compétente par 

un chef de la communauté autochtone.101  La Cour interaméricaine a adopté une approche 

souple sur la façon dont les victimes peuvent prouver l'identité même après qu'elle ait fait 

une attribution, estimant que les victimes doivent être indemnisées si elles « se présentent 

devant les autorités compétentes de l'Etat dans les 8 mois suivant la notification du présent 

arrêt et qu'elles prouvent, par un moyen suffisant d'identification, leur relation ou lien de 

parenté avec la victime, et qu'elles étaient vivantes au moment des faits ».102 

 

Cela peut être un guide utile pour les États si la décision du mécanisme des droits de 

l'homme identifie de façon spécifique des victimes indirectes ou, à titre subsidiaire, fournit 

une liste de critères à appliquer, en particulier dans les cas où l'identification pourrait être 

difficile. Cela peut également bénéficier les demandeurs, afin de s'assurer que leur demande 

comporte les informations pertinentes sur la relation entre les victimes directes et 

indirectes à l'appui de la demande de la victime indirecte. Un certain degré de flexibilité 

pour prouver l'identité et le lien avec la victime directe est justifié, compte tenu des défis 

potentiels pour obtenir la documentation pertinente. Cette flexibilité et la fourniture de 

méthodes alternatives pour prouver l'identité peuvent aider à assurer qu'une demande de 

réparation ne soit pas empêchée, par exemple, par manque de pièces d'identité.  

 

Preuve du préjudice des victimes indirectes103  

 

Les mécanismes internationaux et régionaux des droits humains ont accordé réparation aux 

victimes indirectes en particulier dans le contexte de violations flagrantes des droits 

humains telles que la torture et les mauvais traitements, les exécutions extrajudiciaires et 

les disparitions forcées, en tenant compte de l'impact profond que de telles violations 

                                                 
101CIADH, Massacre du Plan de Sanchez  c. Guatemala, Arrêt (Réparations) du 19 novembre 2004, para 62 ; CIADH, 
Caracazo c. Venezuela, Arrêt du 29 août 2002 (Réparations et dépens), para 63.b, 72 a-73 ; CIADH, Massacre de Mapiripan 
c. Colombie, Arrêt (Fond, réparation et dépens), 15 septembre 2005, para. 257 (b), mais voir ci-dessous, « victimes 
collectives » pour exception à la nécessité de l'individualisation dans les cas où il y a un grand nombre de victimes et de 
violations commises qui été particulièrement répandues, causant des préjudices collectifs.  
102 CIADH, Prison Castro Castro c. Pérou, Arrêt du 25 novembre 2006, para 460, dans un autre cas, la Cour a décidé que 
les victimes qui n'ont pas été identifiées au moment de l'arrêt pourraient demander réparation par la suite si elles en faisaient 
la demande dans les 24 mois auprès des mécanismes judiciaires compétents, après notification de l'arrêt et après avoir prouvé 
leur lien de parenté avec la victime décédée, affaire du Massacre de Mapiripan c. Colombie, Arrêt (Fond, réparation et 
dépens), 15 septembre 2005, para 257.  
103 Voir plus ci-dessous, Section VII.2 « Indemnisation ». 
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peuvent avoir sur les proches de la victime directe.104 L'approche de l'évaluation de l'impact 

ou du préjudice de ces violations sur les victimes indirectes diffère entre les mécanismes des 

droits de l'homme.  

 

Se basant sur la notion de la relation étroite, la Cour interaméricaine estime que les plus 

proches parents de victimes directes des violations flagrantes des droits de l'homme n'ont 

pas besoin de présenter de preuves pour montrer qu'ils ont subi un préjudice. Dans de tels 

cas, la Cour présume qu'il y a eu préjudice du plus proche parent à la lumière des « graves 

répercussions sur le bien-être mental et émotionnel des proches des victimes ».105 Selon la 

Cour, la charge de la preuve (du préjudice mental et émotionnel) dans de tels cas revient à 

l'État, et « c'est l'État qui doit invalider ladite présomption » que la violation de la victime 

directe a également causé des souffrances à des proches.106   

 

Cette approche se reflète également dans la jurisprudence de la Cour pénale internationale 

(CPI) sur la participation de la victime, qui a considéré qu'une victime indirecte devait 

apporter la preuve à l'appui d'une étroite relation avec la victime directe, mais qu'il n'y avait 

pas besoin de présenter des preuves en ce qui concerne le préjudice fois qu'une telle 

relation étroite a été établie.107 
 

 

La Cour européenne estime que dans les cas de violations flagrantes des droits humains 

telles que les disparitions forcées, l'essence d'une telle violation concerne les réactions et 

les attitudes des autorités face à la situation lorsqu'elle est portée à leur attention. Lorsque 

les autorités de l'Etat ne parviennent pas à mener une enquête sérieuse dans une 

disparition forcée présumée, cela peut entraîner de mauvais traitements des victimes 

indirectes en raison de la détresse et de l'angoisse dont elles ont souffert ... en raison de 

leur incapacité à déterminer le sort des membres de leur famille et de la manière dont leurs 

                                                 
104 Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Sharma c. Népal, Communication n° 1469/2006, 
CCPR/C/94/D/1469/2006, para. 7.9 ; Varnava et autres c. Turquie, Application n° 16064/90. 1605-1690, 1606-1690, 1608-
1690, 16069/90, 16070/90, 1607/90, 16072/90 et 16073/90; CIADH, Enfants de la rue c. Guatemala, Arrêt sur le fond, 19 
novembre 1999, para 173-177.   
105CIADH, Massacre de Mapiripán c. Colombie, Arrêt (Fond, réparations et dépens), 15 septembre 2005, para 146. 
106CIADH, Aloeboetoe c. Suriname, Arrêt (réparations et dépens), 10 septembre 1993 para 76 ; CIADH, Loayza Tamayo c 
Pérou (Réparations et dépens) 27 novembre 1998, para 140 ; CIADH, Gonzalez Medina et autres c. République 
dominicaine, para 270 ; voir, en revanche, l'ancienne approche de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a plus placé 
un fardeau de preuve sur les parents, car elle a estimé que les familles des victimes de disparitions forcées devront démontrer 
l'intensité de la souffrance et de l'angoisse : « si un membre de la famille est une victime dépend de l'existence de facteurs 
particuliers qui donne à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distinct de la détresse émotionnelle qui peut 
être considérée comme inévitable pour les proches d'une victime d'une violation grave des droits de l'homme ». Selon la 
Cour, les éléments pertinents seront les suivants : la proximité des liens familiaux, les circonstances particulières de la 
relation, la mesure dans laquelle le membre de la famille a été témoin des événements en question, la participation des 
membres de la famille dans les tentatives d'obtention des informations sur les  personnes disparues, la manière dont les 
autorités ont réagi à ces demandes. La Cour a considéré que « l'essence d'une telle violation » concerne les réactions et 
attitudes des « autorités » face à la situation quand elle a été portée à leur attention, dans Cakici c. Turquie, Arrêt du 8 juillet 
1999, para 98. 
107Cour pénale internationale, Le Procureur c Joseph Kony et al., Chambre d'appel, « Arrêt sur les recours de la défense 
contre les décisions intitulée « Décision relative aux demandes de participation des victimes a/0010/06, a/0064/06, 
a/0070/06, a/0081/06, a/0082/06, a/0084/06 à a/0089/06, a/0091/06 à a/0097/06, a/0099/06, a/0100/06, a/0102/06 à 
a/0104/06, a/0111/06, a/0113/06 à a/0117/06, a/120/06, a/021/06 et a/0123/06 à a/0127/06’ de la Chambre préliminaire II', 
ICC-02/04-01/05-371, en date du 23 février 2009. 
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plaintes ont été traitées.108 Bien que ne présumant pas expressément préjudice, la Cour 

européenne se concentrer expressément sur les obligations de l'Etat de prévenir les 

dommages aux parents par le biais, par exemple, d'une « enquête sérieuse ». Une fois que 

la victime indirecte peut montrer que les autorités n'ont pas pris de mesures pour remédier 

à la violation, la charge incombe à l'État de prouver qu'il a respecté ses obligations.  

 

Une présomption de préjudice en cas de violations flagrantes des droits de l'homme 

apparaît justifiée à la lumière de l'impact de ces violations sur la victime ainsi que sur ses 

proches. Cela est particulièrement vrai puisque nombre de ces violations ne sont pas 

seulement destinées directement à la victime, mais aussi à punir ou intimider les membres 

de la famille et d'autres personnes étroitement liées à la victime directe. 

 

Dans les cas où aucune présomption de préjudice s'applique en raison de l'absence d'une 

relation étroite, d'autres facteurs sont pris en compte en plus de la relation spéciale à la 

victime, y compris, par exemple, si la victime indirecte avait été témoin du fait, elle ou son 

niveau de implication dans la recherche de la justice, et la réponse de l'État aux formalités 

entreprises.109  

 

V.2 Les successeurs  

 
Il est établi dans la jurisprudence qu'une demande de réparation peut également être 

transférée à l'héritier de la victime. Ceci est basé sur la notion que la victime a droit à 

réparation, et que « la victime ne cesse pas d'être une victime en raison de son décès ».110  

 

Selon la Cour interaméricaine, les enfants, les conjoints et les parents peuvent hériter le 

droit à l'indemnisation dans les cas où la victime (directe) est décédée : « le droit à 

l'indemnisation pour les dommages subis par les victimes jusqu'à leur mort est transmis à 

leurs héritiers par succession ».111 Les enfants de personnes décédées sont considérés 

comme successeurs primaires, tandis qu'« il est aussi généralement admis que le conjoint a 

une part dans les actifs acquis lors d'un mariage ».112 Surtout, la Cour interaméricaine a 

déclaré que ceci n'affecte pas le droit à réparation des victimes des proches parents : « [E]n 

revanche, les dommages-intérêts dus aux proches parents de la victime ou aux tierce parties 

                                                 
108 CEDH Aslakhanova c. Russie, (requête n °. 2944/06 et 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10), Arrêt du 18 décembre 
2012, para. 133. 
109 CIADH, Affaire Bámaca Velásquez, Arrêt du 25 novembre 2000, para 162, 163, voir aussi CEDH, Cakici c. Turquie, 
Arrêt du 8 juillet 1999 para 98.  
110 CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, juge unique Hans-Peter Kaul, Chambre préliminaire III, Quatrième 
décision sur la participation des victimes, ICC-01/05-01/08-320, le 12 décembre 2008, para 40, voir aussi Commission 
africaine, Monja Joana c. Madagascar, Communication 108/93, affaire dans laquelle la Commission a entrepris des efforts 
pour communiquer avec le successeur légal du défunt » (en vain) pour poursuivre l'affaire devant la Commission, para 11.  
111 CIADH, Bulcaio c. Argentine, Arrêt (Fond, réparations et dépens), 18 septembre 2003, para 85 ; CIADH, Garrido 
Baigorria c. Argentine, Arrêt (Réparations et dépens) 27 août 1998, para 50 ; CIADH, Aloeboetoe c. Suriname, Arrêt 
(Réparations et dépens), le 10 sptembre 1993 para 62.  
112 CIADH, Aloeboetoe c. Suriname, Arrêt (Réparations et dépens), 10 septembre 1993 para 62. 
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lésées pour avoir causé la mort des victimes sont un droit inhérent qui appartient aux 

parties lésées ».113 

 

La famille immédiate de la victime directe est donc en droit de demander réparation, tout 

comme un héritier de la victime directe et victime indirecte des dommages corporels subis 

en raison de la relation étroite avec la victime directe et la violation commise contre la 

victime directe.  

 

V.3 Les personnes à charge 

 

L'observation générale n° 3 souligne que les personnes ayant droit à réparation 

comprennent également les personnes à charge de la victime. De même, les Lignes 

directrices de Robben Island prévoient que « tous les États doivent veiller à ce que toutes 

les victimes de torture et leurs personnes à charge » obtiennent réparation.114La 

qualification des individus comme des « personnes à charge » qui peuvent avoir droit à 

réparation (c'est à dire qui ne sont pas victimes d'une violation eux-mêmes) est basée sur la 

notion de « perte économique » des personnes à charge comme conséquence directe de la 

violation commise contre la victime. La Cour interaméricaine a considéré que « l'obligation 

de réparer les dommages causés est parfois, et dans les limites imposées par le système 

juridique, élargie aux personnes qui, bien que n'étant pas les successeurs des victimes, ont 

subi certaines conséquences de l'acte illégal ».115  

 

Selon la Cour interaméricaine, pour que les « personnes à charge » reçoivent réparation 

sous forme d'indemnisation, les critères suivants doivent être considérés : (i) s'il y a eu des 

contributions effectives et régulières faites par la victime au demandeur ; (ii) la nature de la 

relation entre la victime et le demandeur, appuyant l'hypothèse que les paiements auraient 

continué si la victime n'avait pas disparu ou été tuée illégalement, et (iii) les contributions 

de la victime au demandeur ont été fondées sur un besoin financier du bénéficiaire.116  

 

La reconnaissance que les « personnes à charge » ont droit à une réparation sous réserve de 

certaines conditions est à nouveau basée sur l'idée que la violation commise contre la 

victime directe a donné lieu à une certaine forme de préjudice à autrui. Une approche 

holistique de la réparation vise à faire en sorte que ceux qui ont subi un préjudice du fait 

d'une violation prenne donc en compte la réparation due aux personnes à charge.  

 

                                                 
113 CIADH, Garrido Baigorria c. Argentine, para.50.  
114 Lignes directrices de Robben Island, para 50.  
115 CIADH, Aloeboetoe c. Suriname, Arrêt (Réparations et dépens), 10 septembre 1993 para 67-68.  
116 Ibid.  
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V.4 Groupes de victimes117 

 
En plus du droit individuel à réparation, il est maintenant un principe établi que le droit à 

réparation s'étend également à des groupes de victimes. Il est expressément prévu, entre 

autres, dans les Principes fondamentaux et directives de l'ONU, les Lignes directrices de 

Robben Island et dans les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et 

l'assistance judiciaire.118  

 

Le droit à réparation pour un groupe de victimes est basé sur la notion de préjudice collectif 

ou de groupe, ce qui est particulièrement pertinent dans les cas de violations graves et 

massives qui ont un impact sur un groupe spécifique de personnes ou d'une communauté. 

Cela se pose également lorsqu'un « droit collectif » a été violé. En réponse à un groupe ou 

préjudice collectif, les mécanismes internationaux et régionaux des droits humains ont 

toujours accordé des mesures de réparation collective,119 soit seulement ou en plus de la 

réparation accordée aux membres individuels du groupe, le cas échéant.  

 

Les mécanismes des droits de l'homme ont appliqué une série de critères afin d'identifier le 

groupe collectif ayant droit à réparation.120 La Commission africaine, par exemple, a estimé 

que pour qu'un groupe d'individus soit reconnu en tant que peuple, il faut « des liens entre 

les peuples, leurs terres et une culture, que ce groupe exprime son désir d'être identifié en 

tant que peuple, ou ait conscience que qu'ils sont un peuple. »121 Ceci est similaire à la 

jurisprudence de la Cour interaméricaine, qui a considéré que c'est le lien des membres de 

la communauté ou de la communauté dans son ensemble avec leur terre ancestrale qui 

détermine leur culture, leur mode de vie, leurs croyances et leur survie.122 

 

Alors que le groupe identifié comme tel peut avoir droit à une réparation collective, il est 

important de souligner que cela n'exclut pas le droit à réparation des victimes individuelles 

pour préjudice individuel. Dans les cas impliquant par exemple des violations à grande 

échelle, à côté de l'attribution de la réparation collective à un groupe spécifique, il sera donc 

important d'établir un mécanisme qui permette aux victimes individuelles de se présenter et 

de présenter leur demande de réparation. La Commission africaine, par exemple, dans une 

                                                 
117 Voir plus ci-dessous, Section IX : « Considérations spécifiques en cas de violations massives des droits de l'homme. » 
118 Principes fondamentaux et directives de l'ONU, principe 8 mentionné ci-dessus, ainsi que le principe 13 : « Par-delà 
l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place   des procédures pour permettre à des groupes 
de victimes de présenter des demandes de   réparation et de recevoir réparation, selon qu’il convient » ; les Lignes directrices 
de Robben Island prévoient que « [P]ar ailleurs, le statut de victimes devrait également être reconnu aux familles et aux 
communautés qui ont été touchées par la torture et les mauvais traitements infligés à l'un de leurs membres » ; les Directives 
et principes sur le droit à un procès équitable et l'assistance judiciaire ; Voir aussi ci-dessous, « Réparation collective dans le 
contexte de violations massives ».  
119 Voir plus ci-dessous, Section IX.  
120 Commission africaine, Affaire Endorois, para. 150-151.  
121 Ibid.  
122 Clara Sandoval-Villalba, ‘The Concepts of ‘Injured Party’ and ‘Victim’ of Gross Human Rights Violations in the 
Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: A Commentary on their Implications for Reparations’, pp.243-
281, dans ‘Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity- Systems in Place and Systems 
in the Making’ (Martinus Nijhoff Publishers) (2009) par Carla Ferstman, Mariana Goetz, Alan Stephens (rédacteurs). 
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affaire concernant des violations massives commises contre des réfugiés de la Sierra Leone a 

recommandé à cet égard qu'une « commission mixte des gouvernements de la Sierra Leone 

et de la Guinée mise en place pour évaluer les pertes des différentes victimes en vue de les 

indemniser. »123  

 

Comme nous le décrirons plus en détail ci-dessous, la jurisprudence de la Commission 

africaine sur les violations commises à l'encontre  des groupes ou des communautés est 

particulièrement vaste. Cela peut être attribué à la structure des droits de l'homme qui 

porte une attention particulière sur le groupe et/ou les droits collectifs. La Charte africaine, 

par exemple, fait plusieurs références aux « violations graves et massives »,124 ainsi qu'aux 

droits (collectifs) des peuples dans les articles 19-24. La possibilité d'actions populaires 

auprès de la Commission africaine et de la Cour africaine, permettant des réclamations au 

nom d'un grand nombre de victimes ou de groupes spécifiques, souligne de même 

l'importance de la dimension collective du droit à réparation. Le droit à réparation pour les 

groupes de victimes ou collectifs est donc particulièrement important pour la Commission 

africaine.  

 

                                                 
123 Voir plus ci-dessous, Section IX ; Commission africaine, Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom 
des réfugiés sierra-léonais en Guinée) c. Guinée, Communication 249/02, dispositif, adopté lors de la 36e session ordinaire 
de 2004.  
124 Voir par exemple l'article 58 de la Charte africaine qui prévoit que la Commission africaine « attire l'attention de 
l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement » sur des cas spéciaux « qui révèlent l'existence d'une série de violations 
graves ou massives des droits de l'homme et des peuples ». 
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Résumé 

 

 La notion de « victime » ayant droit à réparation à la suite d'une violation des droits de 
l'homme a considérablement évolué au fil du temps, notamment par l'adoption d'instruments 
déclaratifs tel que les Principes fondamentaux et directives de l'ONU, les Directives et 
principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance juridique en Afrique, 
l'Observation générale n° 3 et les Lignes directrices de Robben Island, ainsi que la 
jurisprudence des mécanismes régionaux tels que la Cour interaméricaine.  
 

 En conséquence, le droit international reconnaît non seulement les victimes directes des 
violations des droits de l'homme, mais aussi des proches de ces victimes en raison de leur 
propre souffrance en raison de leur relation avec la victime. Cela inclut, mais n'est pas limité 
à, les membres de la famille proche, comme les enfants, les parents, les frères et sœurs, les 
conjoints et les compagnons permanents, et peut également inclure les cousins et les grands-
parents.  
 

 Les successeurs et personnes à charge ont également droit à être bénéficiaires de la 
réparation tout comme les personnes qui sont intervenues pour aider les victimes ou 
empêcher la commission des crimes. 
 

 Les collectifs ou groupes peuvent être considérés comme une « victime » ayant droit à une 
réparation pour réparer le préjudice collectif. Une approche flexible de l'identification des 
victimes - y compris les victimes collectives - aux fins de l'attribution de la réparation est 
nécessaire, en particulier dans le contexte des violations graves et massives. 
 

 Le statut d'une personne en tant que victime ne dépend pas de savoir « si l'auteur de 
l'infraction est identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable, et indépendamment de toute 
relation familière ou autre entre l'auteur et la victime ». 
 

 Les préjudices et la souffrance doivent être présumés dans les cas de violations graves des 
droits humains, y compris les homicides illégaux, des disparitions forcées, de la détention 
arbitraire, de la torture et des traitements inhumains.  
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VI. Les principes régissant une attribution de 
réparation 

VI.1 La quantité et la qualité de la réparation 
 

Après avoir établi qu'une infraction a été commise, la réparation doit être accordée et 

devrait corriger adéquatement et efficacement la violation de l'obligation et le préjudice 

particulier subi par les victimes. Dans ce qui est devenu une déclaration de guidage de 

principe, la Cour permanente de Justice internationale a énoncé que la réparation doit, 

autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui 

aurait, selon toute probabilité, existé si l'acte n'avait pas été commis.125  

 

Les traités relatifs aux droits de l'homme et d'autres textes connexes ont tendance à utiliser 

des descripteurs comme équitable, adéquat ou efficace, utilisés de maniere isolée ou 

regroupée,126 approprié,127 proportionné au préjudice128 et équitable.129 Ce ne sont pas 

nécessairement des normes inférieures ; ils permettent de clarifier ce qui est requis, en 

particulier lorsque le rétablissement du statu quo ante est impossible et qu'il est impossible 

de quantifier précisément le préjudice.130 Il y a donc une certaine cohérence dans ce que 

l'on entend par ce qui est requis. Cela permettrait de s'aligner avec la gamme de références 

conventionnelles ainsi que les déclarations explicatives faites par leurs corps 

d'interprétation et d'experts indépendants de l'ONU. Ce serait également compatible avec 

les conclusions des deux tribunaux nationaux et internationaux.  

 

Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies stipulent que toute décision de 

réparation devrait être  

 

                                                 
125 Cour permanente de Justice internationale, Quatorzième session (ordinaire), l'usine de Chorzow (Demande d'indemnité) 
(Fond), Allemagne c. Pologne, Arrêt n° 13, 13 septembre 1928, Fichier  E.c.XIII, Dossier XIV.: I., para. 73.   
126 Protocole relatif au statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, Union africaine (adopté le 1er juillet 
2008, non encore en vigueur) Art 45 ; Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (Déclaration relative aux victimes, adoptée le 29 novembre 1985 par la 
résolution de l'AG 40/34) ; Convention américaine relative aux droits de l'homme, art 63 (1) ; Godínez Cruz c. Honduras 
(Interprétation des dommages-intérêts compensatoires) CIADH, Ser C n° 10, 17 août 1990, para. 27, la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, adoptée le 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 
janvier 1969) art 6; Art 14 de l'UNCAT; Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées (CPPED, adoptée le 20 décembre 2006, entrée en vigueur le 23 décembre 2010 Art 24 (4) ; Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 9, Doc E/C.12/1998/24 3 décembre 1998 para. 9; Principes 
fondamentaux et directives (n 1) 15. 
127 Comité sur les droits de l'enfant (CRC), Observation générale n° 5, Mesures d'application générales de la Convention 
relative aux droits de l'enfant, Doc de l'ONU CRC/GC/2003/5, 3 octobre 2003, para. 24. 
128 CIADH, Loayza Tamayo c. Pérou, Arrêt (Réparations et dépens) 27 novembre 1998, para 86 ; AT c. Hongrie, Doc de 
l'ONU. CEDAW/C/32/D/2/2003 26 janvier 2005, para. 9.6(II)(vi) AT c. Hongrie, Doc de l'ONU. CEDAW/C/32/D/2/2003 
26 janvier 2005, para. 9.6 (II) (vi) ; Principes fondamentaux et directives (n 1) 15, 18 
129 Affaire Velásquez Rodríguez (dommages-intérêts compensatoires) CIADH, Ser C n° 7, 21 juillet 1989 para 27, dans 
lequel la CIADH a appliqué des principes d’équité. Voir aussi, Djot Bayi c. Nigeria, Cour de justice de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Comm n° ECW/CCJ/JUD/01/09, 28 janvier 2009, para 45-6. 
130 Aloeboetoe c. Suriname, CIADH, Ser C n° 15, 10 septembre 1993, para 49. 
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[a]déquate, effective et rapide et destinée à promouvoir la justice en remédiant aux 

violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou des violations 

graves du droit international humanitaire. La réparation doit être proportionnelle à 

la gravité de la violation et du préjudice subi.131  

 

Ces principes précisent que « la réparation doit être proportionnelle à la gravité de la 

violation et du préjudice subi ».132 Comme l'attribution de réparation vise à corriger les 

effets des violations commises, les attributions ne devraient ni enrichir ni appauvrir la 

victime d'une violation des droits humains.133 Les attributions de réparation pour les 

violations des droits de l'homme ne devraient donc pas être également punitives, quelle que 

soit la gravité de l'infraction.  

 

La Cour interaméricaine estime que l'obligation de fournir une réparation adéquate et 

efficace nécessite l'existence d'un « lien de causalité avec les faits de l'affaire, les violations 

alléguées, les dommages prouvés, ainsi que les mesures demandées pour réparer les 

dommages résultant ».134 Dans des cas exceptionnels, cela peut mener la Cour à ordonner 

des attributions de réparation mais non sur demande des deux parties afin d'assurer 

l'adéquation de la réparation dans un cas donné.135  

 

Assurer la réparation complète exigera généralement la combinaison de différentes formes 

de réparation pour réparer le tort causé. Le Comité de l'ONU contre la torture, dans l'affaire 

Ali Ben Salem c. Tunisie a clairement indiqué que « la [r]éparation devrait couvrir tous les 

préjudices subis par la victime, y compris la restitution, l'indemnisation, la réadaptation de 

la victime et les mesures pour garantir qu'il n'y ait pas répétition des violations ».136 Dans 

l'affaire Kepa Urra Guridi c. Espagne, le même Comité a indiqué que 

laindemnisationmonétaire était insuffisante et a constaté une violation de l'obligation de 

l'État de fournir une réparation adéquate car il ne comprenait pas d'autres mesures, telles 

que la restitution et la réadaptation de la victime.137  

 

 

                                                 
131 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, principe 10.  
132 Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, principe 15.  
133 CIADH, « Enfants de la rue » (Villagran-Morales et al) c.  Guatemala, Arrêt (Réparations et dépens) 26 mai 2001, 
para.63.  
134 CIADH, Ticona Estrada et autres c. Bolivie, Arrêt (Fond, réparations et dépens), 27 novembre 2008, para 110 ; CIADH, 
Gonzalez et al. (« Cotton Field ») c. Mexique, Arrêt (Exception préliminaire, fond, réparations et dépens) du 16 novembre 
2009, para .450-451.   
135 Dans l'affaire Rochela c. Colombie, la Cour va au-delà ce qui était demandé par les victimes dans l'affaire, et a ordonné 
« quatre mesures supplémentaires de satisfaction et de garanties de non-répétition ... comme elle le juge nécessaire pour 
réparer adéquatement les conséquences des violations établie dans cet arrêt, conformément à l'article 63 (1) de la 
Convention », Arrêt (Fond, réparations et dépens), 11 mai 2007, para 286.  
136 Comité de l'ONU contre la torture, Ali Ben Salem c. Tunisie, 7 novembre 2007, Communication n° 269/2005, para 16.8.  
137 Comité de l'ONU contre la torture, Kepra Urra Guridi c. Espagne, mai 2005, Communication n° 212/2002, para 6.8.  



46 Les principes régissant une attribution de réparation 

 

VI.2 Réparation axée sur les victimes 
 

Les Directives de la Commission africaine sur le droit à un procès équitable et une assistance 

judiciaire fournissent plusieurs des principes qui garantissent une « approche sensible à la 

question des victimes » lorsqu'elle accorde des réparations, assurent que les victimes soient 

traitées avec compassion et respect de leur dignité et aient accès à une réparation rapide.138 

Le Comité contre la torture, dans son observation générale n° 3 a mis en évidence que « la 

réparation accordée aux victimes devrait être adaptée aux besoins particuliers de la victime 

et être proportionnelle à la gravité des violations commises à leur encontre ».139 

 

Pour que la réparation soit adéquate et efficace, il est important de bien comprendre le 

point de vue particulier de la victime, et de tenir compte de son sexe, de sa culture et de ses 

origines étant donné que ces facteurs auront une influence sur l'expérience de préjudice.140 

Consulter les victimes et/ou les communautés de victimes peut aider à identifier ces 

facteurs.  

 

Une façon d'obtenir ces informations est de passer par des missions d'enquête à l'endroit 

des victimes.141 La Charte africaine permet à la Commission africaine de mener « des 

enquêtes sur place » dans le cadre de l'article 46 de la Charte. Elle prévoit que «[l] a 

Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée ». En outre, l'article 

58 prévoit que la Commission, à la demande de l'Assemblée des chefs d'État et de 

gouvernement, puisse effectuer une « étude approfondie » des cas de violations graves ou 

massives des droits de l'homme et de faire un « rapport factuel accompagné de ses 

conclusions et recommandations ». À ce jour, la Commission n'a relativement pas eu 

recours à ces dispositions. Cela peut être dû à des restrictions budgétaires, et/ou à 

l'exigence qu'elle ne peut mener une mission d'établissement des faits sans le 

consentement du gouvernement contre qui la plainte est déposée.142  

                                                 
138 Commission africaine, « Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, 
sur http://www.achpr.org/fr/instruments/fair-trial/, Section N (a).  
139 Observation générale n°3, para 6.  
140 Voir plus loin, Cour pénale internationale (CPI), Le Procureur c Thomas Lubanga Dyilo, « annexe confidentielle ex parte 
uniquement disponible pour le Greffe et le Fonds au profit des victimes : « Rapport du consultant sur les réparations dans le 
système interaméricaine de droits de l'homme  », 19 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2806-Anx, reclassé public, disponible sur 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf   
141 Par exemple, la Commission interaméricaine et la Cour peuvent compléter les observations reçues par des victimes au 
moyen de présentations et lors d'auditions avec des missions d'enquête. Ces missions aident à recueillir des informations 
complémentaires sur le contexte dans lequel les infractions ont eu lieu et permettent de fournir plus de clarté sur la situation 
des victimes. 
142 La Commission a par exemple demandé une mission d'établissement des faits dans le cas de Free Legal Assistance Group 
et autres c. Zaïre, des communications 25/89, 47/90, 56/91 et 100/93, qui n'a jamais été accordée. La Commission a tout de 
même jugé que le gouvernement était responsable de violations graves et massives de la Charte, à savoir les articles 
4,5,6,7,8, 16 et 17. Dans le cas de Malawi African Association et autres c. Mauritanie, la Commission africaine a effectué 
une mission en Mauritanie pour « obtenir un règlement à l'amiable ». La Commission a souligné que, même si la mission a 
été effectuée dans le cadre de communications pendantes devant elle, ce n'était pas une « mission d'enquête », et « bien que 
cela ait permis à la Commission d'obtenir une meilleure compréhension de la situation qui prévaut en Mauritanie, la mission 
a pas recueilli toute information supplémentaire spécifique sur les violations présumées, sauf sur la question de l'esclavage ». 
La Commission a donc procédé à l'examen des communications dont elle est saisie sur la base des déclarations écrites et 
orales faites devant la Commission, voir para 87.   

http://www.achpr.org/instruments/fair-trial/
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf
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En 2004, à l'invitation du gouvernement du Soudan, la Commission a effectué une mission 

d'établissement des faits dans le cadre d'allégations concernant les violations graves et 

massives des droits humains commises au Darfour. La mission d'établissement des faits n'a 

pas été menée spécifiquement dans le cadre d'une communication pendante devant la 

Commission. Toutefois, la Commission a fait référence aux conclusions de sa mission dans le 

cas de Sudan human rights organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) 

c. Soudan (« Affaire du Darfour »), en particulier à des entretiens qu'elle avait menés au 

cours de la mission avec des femmes déplacées qui ont allégué, entre autres, avoir été 

violées et que leurs plaintes n'ont pas été examinées.143 La Commission, sur la base d'une 

série de documents présentés par les plaignants à l'appui de ces allégations, a alors constaté 

une violation de l'article 5, comme l'État n'avait pas consciencieusement protégé sa 

population civile au Darfour et a manqué à fournir des recours aux victimes. La Commission 

est peut-être arrivée à la même conclusion sans avoir procédé à la mission d'établissement 

des faits. Toutefois, en étant au Darfour et en parlant aux autorités, aux ONG et aux victimes 

concernées, la Commission a été en mesure de former sa propre opinion de la situation, et, 

surtout, de la situation et des besoins de certaines des victimes. Cela peut avoir contribué 

aux recommandations de grande portée de la Commission sur la réparation.144  

 

La Commission souhaite également profiter davantage du point de vue des victimes en 

donnant aux victimes la possibilité de fournir des informations sur leur situation et les 

besoins particuliers, que ce soit oralement ou par écrit et idéalement les deux. Cela pourrait 

inclure de fournir aux victimes la possibilité de présenter des observations spécifiques sur la 

réparation et d'examiner ces demandes dans une étape distincte de la procédure.145 Ces 

méthodes peuvent aider à faire en sorte que les formes de réparation accordées sont 

appropriées pour atteindre le préjudice réel subi, en se basant sur l'hypothèse que « la 

réparation est conforme à sa fonction lorsqu'elle est déterminée par ses propres 

victimes ».146 La consultation des victimes au sujet des réparations est en outre nécessaire 

étant donné que les victimes sont bien placées pour expliquer et apporter la preuve du 

préjudice qu'elles ont subi, et d'expliquer la meilleure façon de remédier à ce préjudice.147 

 

                                                 
143 Voir Commission africaine, Sudan human rights organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. 
Soudan, Communications 279/03 et 296/05 (« Affaire du Darfour »), para 151. 
144 Voir plus ci-dessous, section VIII.2. 
145 Voir plus, Maria Suchova, ‘The Importance of a Participatory Reparations Process and its Relationship to the Principles 
of Reparation’, rédigé par Dr Clara Sandoval, Essex University, Reparations Unit, Briefing Paper No.5, Août 2011, sur 
http://www.essex.ac.uk/tjn/documents/Paper_5_Participation_Large.pdf.  
146 Gina Donoso, ‘Inter-American Court of Human Rights’ reparation judgments. Strengths and challenges for a 
comprehensive approach’, in Revista IIDH, 2009, Vol.49 , p.49; voir aussi Arrêt de la CIADH dans Massacre du Plan de 
Sanchez c. Guatemala, Arrêt (Réparations) du 19 novembre 2004, para. 77.  
147 Toutefois, la Cour interaméricaine a commencé à s'éloigner de la procédure orale à l'étape des réparations, l'introduction 
de nouvelles règles de procédure visant à accélérer les procédures, voir Cour pénale internationale, « Rapport du consultant 
sur les réparations dans le système interaméricain des droits de l'homme », publié le 19 mars 2012, para 15, sur 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf., para.18.  

http://www.essex.ac.uk/tjn/documents/Paper_5_Participation_Large.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf
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VI.3 Attribution de réparation non discriminatoire  
 

Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies stipulent que toute attribution 

de réparation devrait être faite sans discrimination :  

 

L'application et l'interprétation de ces Principes fondamentaux et directives doivent 

être compatibles avec le droit international des droits de l'homme et le droit 

international humanitaire et sans aucune discrimination de quelque nature ou pour 

quelque motif que ce soit, sans exception. 

 

La Cour pénale internationale, dans sa toute première décision de réparations, dans l'affaire 

Lubanga, a indiqué que les besoins de toutes les victimes doivent être pris en compte, et en 

particulier des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées et des victimes de 

violences sexuelles ou sexistes. Ceci, à son tour, nécessite que la réparation soit accordée et 

mise en œuvre sans aucune discrimination, comme en ce qui concerne l'âge, l'origine 

ethnique, la croyance politique ou le sexe.148  

 

Lors de l'attribution de réparation aux victimes de violations de la Charte, la Commission 

africaine doit donc prendre en compte le fait que les victimes doivent être traitées de 

manière égale et que l'attribution de réparation doit être spécifiquement orientée vers les 

circonstances de la victime individuelle. Comme la Commission n'identifie pas toujours les 

victimes individuelles, elle peut examiner si une violation alléguée a été commise d'une 

manière discriminatoire, en violation de l'article 2 ou 18 (3) de la Charte. La constatation 

d'une telle violation devrait ensuite être reflétée dans la décision de la Commission sur la 

réparation afin de pouvoir corriger le caractère discriminatoire de la violation.149  

 

La Résolution de la Commission sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et 

filles victimes de violence sexuelle, ainsi que la « Déclaration de Nairobi » énoncent un 

certain nombre de facteurs qui doivent être pris en considération pour assurer, par 

exemple, que les  attributions de réparation en cas de violence sexuelle sont sensibles au 

genre et non-discriminatoires. Il s'agit notamment, par exemple, de recommandations de 

réparation sur mesure spécifiquement adaptées à leurs besoins, intérêts et priorités, tels 

que définies par elles et des mesures d'accès à l'égalité (discrimination positive) qui sont 

nécessaires afin de prendre en compte les raisons et les conséquences des crimes et les 

violations commises, et afin de veiller à ce qu'elles ne se reproduisent pas.150 Ces mesures 

peuvent inclure de recommander des mesures de réparation individuelles telles que la 

                                                 
148Cour pénale internationale (CPI), Le Procureur c Thomas Lubanga Dyilo, Décision établissant les principes et les 
procédures à appliquer aux réparations, 7 août 2012, ICC-01/04-01/06.  
149Voir plus bas, la Section 10, en ce qui concerne la décision de la Commission dans le cas de Egyptian Initiative 
for Personal Rights and Interights c. Egypte.  
150Principes de Nairobi, para 7.  
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réadaptation capable de répondre au préjudice spécifique de genre ainsi que des mesures 

générales plus larges telles que la réforme législative et institutionnelle.  

 

 

 

 

 

 

  

Les attributions de réparation par des mécanismes des droits humains régionaux/internationaux 
devraient être globales, adéquates et efficaces.  
 

Elles doivent être non discriminatoires et éclairées par une approche axée sur les victimes qui reflète 
la gravité des violations commises.  
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VII. Les formes de réparation  

Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies identifient cinq formes de 

réparation, en reconnaissant que celles-ci ne sont pas exhaustives. Ce sont (i) la restitution; 

(ii) l'indemnisation; (iii) la réadaptation; (iv) la satisfaction et (v) les garanties de non-

répétition. Une attribution de réparation peut inclure une ou plusieurs de ces formes de 

réparation, en fonction de la violation à laquelle l'attribution doit remédier et du préjudice 

particulier causé aux victimes.  Cette section décrira ce en quoi ces formes de réparation 

consistent.  

 

La Cour interaméricaine applique un ensemble de présomptions dans l'examen des 

réparations sur la base que ces hypothèses sont « ancrées dans ce qui a été tiré de 

l'expérience ».151 Ces présomptions peuvent inclure : 

 

- la présomption selon laquelle toutes les personnes qui ont disparu dans un contexte 

d'événements violents et qui ont été absentes pendant de nombreuses années sont 

considérées comme décédées ; 

- la présomption selon laquelle tous les adultes qui reçoivent un revenu et ont une 

famille dépensent la plupart de ces revenus pour répondre aux besoins des membres 

de sa famille ; 

- la présomption selon laquelle les proches d'une personne décédée de couvrent les 

frais de son enterrement ; 

- la présomption selon laquelle toute personne, à partir du moment qu'elle atteint la 

majorité, exerce des activités productives et perçoit, au moins, un revenu équivalent 

au salaire minimum légal dans le pays concerné [...], et 

- la présomption selon laquelle les violations des droits de l'homme et une situation 

d'impunité concernant les violations causent la douleur, l'angoisse et la tristesse, à la 

fois des victimes et de leurs proches.152 

 

Ces présomptions influent sur l'attribution de réparation de la Cour, et reflètent les cas que 

la Cour a considéré dans le temps. Ainsi, ces présomptions permettent d'ordonner 

l'attribution de réparation qui prend en compte une « expérience régionale ». Une approche 

similaire de la Commission africaine, sur la base de sa jurisprudence et de sa charge de 

travail actuelle, pourrait même informer l'approche de la Commission en matière de 

réparation, fournissant ainsi une « perspective de réparation africaine ».  

 

 

                                                 
151 CIADH, Caracazo c. Venezuela, Arrêt du 29 août 2002 (Réparations et dépens), para 50. 
152 Ibid.  
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VII.1 La restitution 

 

Selon les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, la restitution comme 

forme de réparation vise à rétablir la victime dans la situation originale où elle aurait été 

avant la violation, et peut inclure « la restauration de la liberté, la jouissance des droits de 

l'homme, de l'identité, de la vie familiale et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de 

résidence et la restitution de l'emploi et des biens ».153  

 

La Cour permanente de Justice internationale a souligné que l'objectif principal de la 

réparation est la restitution, une position réitérée par la Cour européenne des droits de 

l'homme dans l'« Affaire grecque ». Dans cette affaire, la Cour européenne a estimé qu'« un 

jugement dans lequel la Cour constate une violation entraîne pour l'Etat défendeur 

l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de 

manière à rétablir autant que possible la situation qui existait avant la violation ».154 La 

Commission africaine a reconnu l'importance de la restitution, et a jugé qu'un État en 

violation des droits énoncés dans la Charte africaine doit « prendre des mesures pour veiller 

à ce que les victimes de violations des droits de l'homme aient accès aux voies de recours 

efficaces, y compris la restitution et l'indemnisation ».155 

 

Une ordonnance de restitution doit spécifier précisément quels droits de la victime doivent 

être restaurés de manière à conseiller l'État sur la meilleure façon de corriger la violation et 

mettre la victime dans la situation antérieure à la commission de la violation, dans la mesure 

du possible. Comme indiqué dans les Principes fondamentaux et directives des Nations 

Unies, et confirmé par la jurisprudence des mécanismes internationaux et régionaux des 

droits humains, une variété de violations exigeront des formes spécifiques de restitution, y 

compris :156  

 

(1) Le rétablissement du droit à un procès équitable 

 

Mécanismes internationaux et régionaux des droits humains ont toujours estimé que dans 

les cas où le droit à un procès équitable d'une personne a été violé, la victime peut avoir un 

droit à un nouveau procès.157 Le Comité des droits de l'homme a considéré que, dans 

l'affaire Akwanga c. Cameroun, dans laquelle le demandeur (un civil) avait été condamné 

                                                 
153 Principes fondamentaux des Nations Unies, principe 19.  
154 CEDH, Papamichalopoulos et autres c. Grèce, demande n° 14556/89, Arrêt du 31 octobre 1995, para 34. 
155 Commission africaine, Sudan human rights organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, 
dispositif (para. 229 (d)).  
156 D'autres violations, telles que le licenciement en violation des droits de l'homme, peuvent également exiger la restitution, 
voir, par exemple, la Commission africaine, Malawi African Association et autres c. Mauritanie, où la Commission a 
recommandé que le gouvernement de la Mauritanie « rétablissent les droits en raison du renvoi indu et/ou de la mise à la 
retraite forcée des travailleurs, avec toutes les conséquences juridiques s'y rapportant ».  
157 Voir aussi, Cour internationale de Justice, Allemagne c. Etats-Unis (La Grand Case), Arrêt du 27 juin 2001, CIJ Rapports 
2001, para 125.  
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par un tribunal militaire, en violation de l'article 14 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir 

au demandeur un recours effectif, qui devrait inclure une révision de sa condamnation avec 

les garanties consacrées dans le Pacte.158 La Commission africaine et une série d'autres 

mécanismes régionaux ont de façon similaire juge dans les cas de violations des droits à un 

procès équitable, que les victimes devraient avoir la possibilité de bénéficier d'un nouveau 

procès.159 

 

La Cour interaméricaine a en outre souligné que si une victime a été déclarée coupable à la 

suite d'un procès inéquitable, son droit à réparation comprend une obligation de l'Etat de 

déclarer tous les dossiers du procès et de la condamnation « nuls et sans effet ».160  

   

(2) La restauration de la liberté  

 

De même, demander à l'Etat de libérer la victime de détention relève de la jurisprudence 

des mécanismes des droits de l'homme en cas de détention arbitraire.161 Dans l'affaire 

Loayza Tamayo c. Pérou, la Commission interaméricaine a renvoyé l'affaire à la Cour 

interaméricaine après avoir constaté que le Pérou avait omis de se conformer à ses 

recommandations et demandé à la Cour, entre autres, d'« enjoindre l'État péruvien de [la 

victime] libérer immédiatement et de lui attribuer une réparation appropriée ». La Cour a 

ensuite décidé, entre autres, d'« ordonner à l'État du Pérou de libérer Maria Elene Loayza-

Tamayo dans un délai raisonnable ».162 Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a jugé 

que si les conditions de détention enfreignent le droit international des droits de l'homme, 

la personne détenue devait être libérée si les conditions de détention ne s'améliorent 

pas.163  

 

La jurisprudence de la Commission africaine a elle aussi évolué en demandant aux États de 

libérer les détenus qui étaient encore en détention au moment où la Commission a constaté 

une violation de l'article 6 (droit à la liberté). Dans Annette Pagnoulle (au nom de Abdoulaye 

Mazou) c. Cameroun, une affaire jugée par la Commission en 1997 et où la victime a été 

emprisonnée après l'expiration de sa peine en l'absence d'un jugement prolongeant sa 

peine, la Commission a estimé que cette « détention est arbitraire ... et constitue une 

violation de l'article 6 ». Au lieu de demander expressément au gouvernement du Cameroun 

                                                 
158Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Ebenezer Derek Mbongo Akwanga c. Cameroun, Communication n° 
1813/2008, CCPR/C/101/D/1813/2008, 19 mai 2011, para 9, sur http://www.redress.org/downloads/documents/110322-
mbongoakwangavcameroon.pdf.  
159Commission africaine, Civil Liberties Organisation c. Nigeria, Communication 151/96, dispositif; Avocats Sans 
Frontières (au nom de Gaëtan Bwampamye) c. Burundi, Communication 231/99, dispositif ; CIADH, Castillo Petruzzi et 
autres c. Pérou, Arrêt, 30 mai 1999, para 217-221 ; CIADH, Joseph Thomas (Jamaïque), Rapport No.127/01, Affaire 12.183, 
3 décembre 2001 para 153 (1).   
160 CIADH, Loayza Tamayo c. Pérou, Arrêt (Réparations), 27 novembre 1998, para 122.  
161Voir, par exemple, CEDH, Assanidze c. Géorgie, 39 EHRR 653, paras 202-203.  
162 CIADH, Loayza Tamayo c. Pérou, Arrêt, 17 septembre 1997, para  1, 84, voir aussi sur le rôle de la Commission 
interaméricaine pour demander la libération des victimes, Maria-Claudia Pulido, 'Reparation for torture: recent jurisprudence 
of the Inter-American System on Human Rights’, dans ‘Pan-African Reparation Perspectives, supra, n. 14. 
163Comité des droits de l'homme, Reece c. Jamaïque, 21 juillet 2003, CCPR/C/78/D/796/11998, para 9.  

http://www.redress.org/downloads/documents/110322-mbongoakwangavcameroon.pdf
http://www.redress.org/downloads/documents/110322-mbongoakwangavcameroon.pdf
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d'assurer la libération de la victime, cependant, la Commission a recommandé en termes 

assez généraux « que le gouvernement du Cameroun tire toutes les conséquences de droit 

nécessaires pour rétablir la victime dans ses droits ».164  

 

En 2011, la Commission africaine, dans un procès intenté au nom des trois victimes qui 

avaient été jugées et condamnées à mort après avoir été accusées d'actes de terrorisme en 

Egypte, a constaté que les victimes ont été emprisonnées après un procès inéquitable en 

violation de l'article 7 de la Charte et a expressément demandé au gouvernement dl'Egypte, 

entre autres, de libérer toutes les trois victimes.165 

 

Le restauration de la liberté dans les cas impliquant l'arrestation et la détention arbitraire 

est une mesure importante de la réparation qui peut aussi aider à prévenir de nouvelles 

violations. Elle devrait toujours être incluse dans les mesures de réparation accordées dans 

les cas où la Commission a constaté une violation de l'article 6 et où la victime est toujours 

en détention au moment de la décision de la Commission. En outre, les cas de détention 

arbitraire devraient donner lieu à d'autres formes de réparation, y compris par exemple 

l'indemnisation et, le cas échéant, la réadaptation.  

 

(3) La restauration de la citoyenneté et le retour dans son lieu de résidence 

 

Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies prévoient que la restitution 

comprenne, entre autres, la restauration de la citoyenneté et le retour dans son lieu de 

résidence. Dans John K. Modise c. Botswana, qui est né en Afrique du Sud d'un père 

botswanais et d'une mère sud-africaine, et qui, après la mort de sa mère peu après sa 

naissance, était rentré et a grandi au Botswana, la Commission africaine a reconnu qu'il a 

été refusé au demandeur la nationalité botswanaise, et ce, en violation de la Charte 

africaine. La Commission a exhorté le gouvernement du Botswana à « prendre les mesures 

appropriées pour reconnaître à M. John Modise sa citoyenneté botswanaise à la naissance 

... [.] » 166Dans l'affaire Malawi African Association et autres c. Mauritanie, la Commission a 

examiné une variété de communications conjointes relatives à la situation des droits de 

l'homme en Mauritanie entre 1986 et 1992.167 Les communications concernaient, entre 

autres, l'arrestation et la détention arbitraires de centaines de Mauritaniens noirs, et la 

mort de plus de 300 en détention. En outre, près de 50.000 personnes ont été expulsées de 

la Mauritanie au Sénégal voisin, y compris les citoyens mauritaniens dont les cartes 

d'identité ont été détruites par les autorités mauritaniennes et à qui par la suite on a refusé 

le droit de revenir comme ils ne pouvaient pas prouver leur citoyenneté mauritanienne. La 

Commission, tout en reconnaissant une grande variété de violations, a appelé la Mauritanie, 

                                                 
164Commission africaine, Annette Pagnoulle (au nom d’Abdoulaye Mazou) c. Cameroun, Communciation 39/90, dispositif.  
165 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 334/06, 
dispositif.  
166 Commission africaine, John K. Modise c. Botswana, Communication 7/93_14AR, dispositif.  
167 Commission africaine, Malawi African Association et autres c. Mauritanie, dispositif.  
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entre autres, à « prendre des mesures minutieuses pour remplacer les documents d’identité 

nationale de ces citoyens mauritaniens, qui leur ont été pris au moment de leur expulsion et 

veiller à leur retour sans délai en Mauritanie... [.] »168 De même, dans le cas du Darfour, la 

Commission, après avoir jugé que le gouvernement du Soudan était responsable du 

déplacement forcé des « milliers et des milliers de personnes », a recommandé au 

gouvernement de « prendre des mesures pour veiller à ce que les victimes de violations des 

droits de l'homme aient accès à des voies de recours effectifs, y compris la restitution ... 

[.] »169  

 

Dans l'affaire John D. Ouko c. Kenya, le plaignant a allégué, entre autres, qu'il a été contraint 

de fuir le pays en raison de ses opinions politiques. La Commission, en jugeant l'État 

responsable d'une violation de l'article 12 de la Charte africaine, « appelle le Gouvernement 

de la République du Kenya à faciliter le retour en toute sécurité du plaignant à la République 

du Kenya, s'il le souhaite ».170 

 

Les cas visés ci-dessus indiquent que la Commission africaine a développé une pratique de 

recommander la restauration de la citoyenneté et de retour dans le lieu de résidence dans 

les cas où elle estime l'État responsable, entre autres, d'une violation des articles 3 (2),171 12 

(1), (2)172 et/ou 13173 de la charte. Le principal défi reste le suivi par la Commission de la mise 

en œuvre de ses décisions dans ces affaires, en particulier dans les cas de violations 

massives des droits de l'homme tels que ceux dans l'affaire de la « Mauritanie » et du « 

Darfour ». La Commission n'a pas fourni beaucoup d'indications sur les mesures à prendre 

pour assurer la restitution à la lumière de la grande échelle des violations, et les États en 

question ont soit ignoré les recommandations (Soudan) soit connu des difficultés avec la 

mise en œuvre (Mauritanie).174 Le Botswana n'avait pas non plus mis en œuvre la 

recommandation de la Commission de « prendre les mesures appropriées pour reconnaître 

à M. John Modise la citoyenneté botswanaise à la naissance ».175 

 

 

 

                                                 
168 Ibid.  
169 Commission africaine, Affaire du Darfour, dispositif.  
170 Commission africaine, John D. Ouko c. Kenya, Communication 232/99, dispositif.  
171 L'article 3 (2) prévoit que « toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ».  
172 L'article 12 (1) et (2) prévoit, dans les parties pertinentes que « Toute personne a le droit de circuler librement et de 
choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ; toute personne a le 
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »  
173 L'article 13 prévoit le droit d'un citoyen à participer au gouvernement de son pays, à l'égalité d'accès aux fonctions 
publiques de son pays et aux biens et services publics dans « la stricte égalité de tous devant la loi ».  
174 Voir Institute for Human Rights and Development in Africa, « Rapport de mise en œuvre - Octobre 2011 », soulignant 
qu'en Mauritanie, « les gouvernements successifs ont fait des progrès vers la réalisation à la fois de la lettre et de l'esprit des 
recommandations de la Commission .... [mais] que pas une seule des six recommandations n'a été correctement mise en 
œuvre », sur http://mauritania.ihrda.org/acmhpr-mauritania-decision-implementation/.  
175 Voir Botswana Gazette, ‘Botswana urged to implement decision on John Modise’, 6 janvier 2010, sur 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=4b4c219b5.  

http://mauritania.ihrda.org/acmhpr-mauritania-decision-implementation/
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=4b4c219b5
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(4) La restauration des biens  

 

La restitution des biens expropriés illégalement est une forme courante de réparation 

également prévue dans la jurisprudence de la Commission africaine. Dans l'« affaire des 

Endorois », concernant l'expulsion des Endorois de leurs terres au Kenya, la Commission 

dans une décision historique a exhorté le Kenya à « reconnaître les droits de propriété des 

Endorois et restituer aux Endorois leur terre ancestrale ».176 L'obligation de restituer les 

biens obtenus illégalement et expropriés ainsi que la restitution des « biens pillés » des 

victimes a également été confirmée dans plusieurs autres cas où la Commission a constaté 

une violation de l'article 14 de la Charte africaine.177  

 

Le droit à la restitution de biens volés ou pillés, en violation de l'article 14 de la Charte, fait 

donc partie des mesures de réparation recommandées par la Commission. Comme les 

mesures de restitution recommandées dans le cadre d'autres violations, cependant, le 

principal défi est la mise en œuvre des décisions de la Commission dans ces cas. Dans l'« 

Affaire des Endorois », le Kenya n'a pas encore appliqué la décision. Toutefois, dans ce cas, 

la Commission a montré un niveau sans précédent d'engagement avec les plaignants dans 

l'affaire source qui est du suivi de la décision. À la lumière du défaut du gouvernement à se 

conformer pleinement à la décision, la Commission a tenu une audience de mise en œuvre 

avec le gouvernement kenyan en avril 2013.178 Il reste à voir si le Kenya prendra des 

mesures concrètes pour mettre en œuvre la décision à la suite de l'audience. Toutefois, ces 

audiences démontrent l'engagement de la Commission à la mise en œuvre et permettent de 

s'assurer que l'État ne puisse pas tout simplement ignorer la décision de la Commission. Elle 

fournit également aux plaignants la possibilité de soulever des questions concernant la mise 

en œuvre, garantissant ainsi que la manière dont la décision est finalement mise en œuvre 

reflète les perspectives et les besoins des victimes.  

 

À la lumière des efforts constants de la Commission pour trouver des ressources suffisantes, 

les audiences de mise en œuvre pourraient ne pas être possibles dans chaque cas où l'État 

manque à mettre en œuvre une décision. Toutefois, la Commission devrait envisager de 

convoquer des audiences de mise en œuvre dans les cas soulevant des questions complexes 

de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les violations graves et massives 

impliquant un grand nombre de victimes.   

 

 

                                                 
176 Commission africaine, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (au nom du 
Endorois Welfare Council) c. Kenya, Communication 276/03, dispositif, point (a);  
177 Commission africaine, Bah Ould Rabah c. Mauritanie, Communication 197/97, dispositif; Malawi African Association et 
autres c. Mauritanie, dispositif, point (1) ; « Affaire du Darfour », dispositif.  
178 ESCR-Net, ‘The Endorois community clarifies priorities for land restitution and reparations, advancing implementation 
of the precedent-setting recommendations of the African Commission on Human and Peoples’ Rights to Kenya’,  sur 
http://www.escr-net.org/node/365247.  

http://www.escr-net.org/node/365247
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La restitution et les mesures transformatives de réparation pour remédier aux « violations 

structurelles » 

 

Dans les cas de violations flagrantes des droits de l'homme, en raison de la nature des 

crimes et de leur impact sur les victimes, il est impossible de restaurer pleinement la victime 

à la situation qui existait avant la violation.179 Comme ce sera décrit ci-dessous, la 

Commission africaine a recommandé une série d'autres formes de réparation, y compris par 

exemple l'indemnisation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, en plus des 

mesures de restitution décrites ci-dessus. 

 

En outre, l'Observation générale n° 3 précise que la restitution ne doit, en aucun cas, placer 

la victime dans une situation où elle peut être à risque d'une répétition de la violation. À 

cette fin, les attributions de réparation par les mécanismes régionaux devraient comprendre 

les différentes étapes que les États devraient prendre pour répondre aux « causes 

structurelles de la violation, y compris toute forme de discrimination ... [.] » Les clarifications 

et précisions supplémentaires sur la étendue, la signification et le contenu de la restitution 

comme forme de réparation prévue par l'Observation générale n° 3 sont très importantes 

car elles soulignent que la restitution ne vise pas simplement à rétablir la victime dans la 

situation où elle était avant la commission de la violation, mais elle nécessite également que 

des mesures soient prises pour régler les aspects de cette situation qui peuvent avoir 

conduit à la violation en premier lieu.  

 

Ceci s'applique en particulier aux cas où des mécanismes ont trouvé un État responsable de 

la violence contre les femmes, et peuvent exiger des attributions de réparation pour 

résoudre les problèmes structurels sous-jacents donnant lieu à la violation. La Rapporteuse 

spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, 

a noté que « [p]uisque la violence perpétrée contre les femmes individuelles se base 

généralement sur des modèles de subordination structurelle préexistants et souvent 

transversaux et la marginalisation systémique, les mesures de réparation ont besoin de lier 

la réparation individuelle à la transformation structurelle ».180  

 

La Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation de 

2007, par exemple, soulignent que « la réparation doit, une fois le conflit terminé, susciter le 

redressement des injustices socioculturelles et des inégalités politiques et structurelles qui 

façonnent la vie des femmes et des filles ; que la réintégration et la restitution ne 

                                                 
179 Y compris les exécutions extrajudiciaires, la torture, les disparitions forcées, les viols et autres formes de violence 
sexuelle. 
180 Conseil des droits de l'homme (2010), « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes 
et ses conséquences, Rashida Manjoo », Doc de l'ONU. A/HRC/14/22 19 avril 2010, Réparations pour les femmes victimes 
de violence : Premier rapport thématique. 
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constituent pas à elles seules une réparation suffisante, puisque des violations à l’endroit 

des femmes et des filles avaient déjà cours avant la situation de conflit ».181  

 

Comme ce sera décrit ci-dessous, la jurisprudence de la Commission africaine sur les 

mesures visant les causes structurelles des violations est plutôt mitigée. Bien que l'on puisse 

saluer la Commission pour avoir recommandé aux États de prendre une série de mesures 

d'assez grande envergure afin de remédier à ces causes, elle ne l'a pas toujours fait de 

manière cohérente. Les recommandations de nature à rendre la législation nationale en 

conformité avec la Charte ou à demander « une modification de la législation ... pour les 

mettre en conformité avec la Charte africaine » 182 n'identifient pas les insuffisances 

structurelles du système juridique d'un État. Ils laissent aussi une trop grande latitude à 

l'État coupable de violation, ce qui rend difficile pour la Commission et les plaignants de 

surveiller le suivi, en particulier en l'absence de la tenue d'audiences de mise en œuvre.  

 

  

                                                 
181 Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation, novembre 2007, para .3, sur 
http://www.fidh.org/IMG/pdf/DeclaraciondeNairobi-fr.pdf.  
182 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 323/06, 
dispositif.  

http://www.redress.org/downloads/publications/Nairobi%20Principles%20on%20Women%20and%20Girls.pdf
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VII.2 L'indemnisation 

 

Selon les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, l'indemnisation devrait 

être accordée pour « tout dommage […] qui se prête à une évaluation économique, selon 

qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances 

de chaque cas ... tels que : (i) un préjudice physique ou psychologique ; (ii ) occasions 

perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociale ;(iii) les 

dommages matériels, y compris la perte de gains potentiels ; (iv) le dommage moral ; et (v) 

tout frais encourus pour l'assistance en justice, les services médicaux et les services 

psychologiques et sociaux ». L'Observation générale n° 3 réaffirme que l'indemnisation 

devrait être accordée pour des dommages pécuniaires et non pécuniaires, et les Lignes 

directrices de Robben Island prévoient que les victimes de torture devraient être recevoir 

des « niveaux d'indemnisation et de soutien appropriés ».183  

 

Un certain nombre de traités internationaux et régionaux des droits de l'homme et des 

instruments déclaratifs contiennent explicitement le droit à indemnisation pour les 

violations des droits de l'homme. L'article 9 (5) du PIDCP, l'article 5 (5) de la CEDH et l'article 

10 de la CADH prévoient expressément une indemnisation pour une arrestation, détention 

ou condamnation illégale.184 L'article 14 de la Convention contre la torture oblige les États 

parties à la Convention à s'assurer que les victimes de torture aient « le droit d'obtenir 

réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate ».185 La Charte 

africaine prévoit expressément l'obligation de l'Etat à indemniser de manière adéquate le 

« peuple dépossédé » dans le cas de spoliation.186 La jurisprudence des organes 

internationaux et régionaux pertinents de droits de l'homme a en outre confirmé que le 

droit à l'indemnisation - implicite dans le droit à réparation - existe en ce qui concerne les 

autres articles inscrits dans le traité pertinent.  

 

L'indemnisation est la forme de réparation accordée la plus commune. C'est aussi la forme 

la plus complexe et la plus difficile à déterminer. Les sections suivantes expliqueront donc 

en détail les différents composants impliqués dans l'attribution de l'indemnisation des 

victimes.  

 

 

 

                                                 
183 Lignes directrices de Robben Island, para.50 (c), voir aussi les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et 
à l'assistance judiciaire, qui prévoient que les victimes d'arrestation ou de détention illégale (M, (1) (h), des victimes de 
torture ou de mauvais traitements (7 (j), et les « victimes d'abus de pouvoir » (N (5) (e), ont droit à une indemnisation.  
184 Voir aussi sur le droit à indemnisation pour détention et arrestation illégales: L'article 16 de la Charte arabe des droits de 
l'homme et l'article 85 du Statut de Rome de la CPI. 
185 Similaire, article 24 de la ICPPED. 
186 Article 21 (2).  
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VII.2.1 La norme en matière d'indemnisation 
 

Comme mentionné ci-dessus, les traités relatifs aux droits de l'homme prévoient une 

obligation de payer une indemnisation « juste et adéquate » aux victimes. Bien que le 

montant de l'indemnisation puisse varier d'un pays à l'autre, le Comité des droits de 

l'homme des Nations Unies a déclaré dans plusieurs cas que les États ont l'obligation de 

fournir une indemnisation appropriée, ce qui exclut des montants d'indemnisation 

purement « symboliques ».187    

 

La Commission africaine a elle aussi souligné dans plusieurs affaires impliquant des 

violations de l'article 5 de la Charte, que l'État est tenu de verser une « indemnisation 

adéquate à la victime de la torture et des traumatismes subis »,188 pour « compenser 

adéquatement les victimes conformément aux normes internationales »,189 de prendre des 

mesures appropriées pour assurer l'indemnisation des victimes190 ou pour assurer le 

paiement d'une prestation compensatoire.191 Ce qui est adéquat ou approprié dépend des 

circonstances de l'affaire, du type de violation et du préjudice subi par la victime.192  

 

Alors que la Commission africaine reconnaît le droit de la victime à une indemnisation, elle 

n'a pas, par exemple, définit ce qui pourrait être des « mesures appropriées » pour 

l'indemnisation. Elle n'a pas encore identifié les facteurs que les États devraient prendre en 

compte dans leur évaluation de l'indemnisation due, ce qui pourrait être dû au fait que la 

Commission elle-même n'évalue pas le préjudice subi par les victimes.193  

 

Conformément à la pratique de la Commission interaméricaine et du Comité des droits de 

l'homme, la Commission africaine ne précise pas généralement une perte en termes 

monétaires.194 Dans l'affaire Antoine Bissangou c. République du Congo, le plaignant a 

déposé une plainte contre la République du Congo concernant le défaut de l'État à exécuter 

une attribution d'indemnisation du plaignant qui avait été accordée par le tribunal de l'État. 

Le plaignant a demandé à la Commission de recommander à l'État de se conformer à la 

décision de son propre tribunal.  

 

                                                 
187 Voir par exemple Comité de droits de l'homme, Bozizé c. République centrafricaine, Communication No. 449/1990; 
Mjica c. République dominicaine, Communication No.449/1991) ; Griffin c. Espagne, Communication No. 493/1992.  
188 Commission africaine, Gabriel Shumba c. Zimbabwe, Communication 288/04, dispositif. 
189 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 334/06, 
dispositif. 
190 Commission africaine, Curtis Francis Doebbler c. Soudan, Communication 236/00, dispositif.  
191 Commission africaine, Malawi African Association et autres c. Mauritanie, dispositif.  
192 Voir ci-dessus, les principes régissant l'octroi d'une réparation.  
193 Alors que la Commission n'évalue pas le préjudice dans le contexte de l'attribution de l'indemnisation par exemple, elle 
tient compte de la violation pour déterminer ce que l'indemnisation doit réparer, voir par exemple Gabriel Shumba c. 
Zimbabwe, où la Commission a ordonné au gouvernement du Zimbabwe d'indemniser M. Shumba pour la torture et les 
traumatismes subis. 
194 En accordant une indemnisation, cependant, la Commission interaméricaine, ne définit précisément les pertes que 
l'indemnisation doit couvrir (voir ci-dessous).  
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La Commission, constatant une violation des articles 3, 7 et 14 de la Charte africaine, a 

estimé que :  

[B]ien qu'admettant que le plaignant a subi une perte en raison du retard dans le 

paiement de la somme accordée par les tribunaux congolais, [la Commission] ne se 

considère pas en mesure d’attribuer un montant à la perte. C'est la raison pour 

laquelle, en s'appuyant sur sa jurisprudence, en particulier sa décision sur la 

Communication 59/91, la Commission [africaine] recommande que le montant de 

l'indemnisation soit déterminé en fonction de la législation congolaise.195 

 

La Commission a donc recommandé à l'Etat, entre autres, d'indemniser le plaignant comme 

requis par son propre tribunal ainsi que pour la perte subie par le plaignant, le « montant 

devant être déterminé conformément à la législation congolaise ».196  

 

Le seul cas à ce jour où la Commission s'est écartée de son approche consistant à ne pas 

spécifier le montant d'indemnisation est le cas de l'affaire Egyptian Initiative for Personal 

Rights and Interights c. Egypte. Dans cette affaire, les plaignants (représentant quatre 

femmes) ont allégué qu'une série de violations des droits de l'homme ont été commises par 

les autorités égyptiennes dans le cadre d'une manifestation, y compris en particulier 

l'agression sexuelle, constitutive d'une discrimination et d'une violation de leur dignité et de 

mauvais traitements, en violation de l'article 5. Ici, les plaignants ont demandé un montant 

précis de l'indemnisation, que la Commission a accordé, sans en avoir fourni de raisons.197  Il 

n'est donc pas clair ce qui a motivé la Commission à modifier son approche. Dans l'affaire 

Shumba, qui a été décidée peu après la décision de la Commission dans l'affaire contre 

l'Egypte, et qui portait sur une violation de l'article 5 s'apparentant à la torture, la 

Commission est revenue à sa pratique courante, d'attribution d'indemnisation pour la 

torture et les traumatismes subis (sans en préciser le montant).  

 

Il y a de bonnes raisons de préciser le montant de l'indemnisation qu'un État devrait payer 

suite à la constatation d'une violation de la Charte. En particulier :  

 

(1) Une somme spécifiée peut être exécutée directement, ne fait pas l'objet de nouvelles 

négociations et fournit une référence claire pour les deux parties de ce qu'il faut payer et à 

quoi s'attendre. Cela est particulièrement important en l'absence d'un mécanisme de suivi 

solide qui donne des recommandations à l'État et suit la mise en œuvre ;  

 

(2) L'attribution d'une somme spécifiée peut éviter de nouveaux retards dûs à la négociation 

d'un montant de l'indemnisation acceptable pour les deux parties ;  

 

                                                 
195 Commission africaine, Antoine Bissangou c. République du Congo, Communication 253/2002, para 80. 
196 Ibid, dispositif (5).  
197 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 323/06.  
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(3) Il peut donc être plus sensible aux victimes, puisqu'il peut faciliter l'indemnisation plus 

rapidement qui ne nécessite pas que la victime négocie avec ceux qui sont potentiellement 

responsables des violations ;  

 

(4) La décision de la Commission en ce qui concerne le montant de l'indemnisation due peut 

équilibrer les disparités potentielles lors d'une négociation entre la victime et l'État ;  

 

(5) Le montant de l'indemnisation spécifié par la Commission, en tant qu'organe continental 

droits de l'homme, pourrait davantage se conformer aux normes internationales 

contrairement aux attributions déterminées par les États eux-mêmes. En outre, si la 

Commission décide du montant à payer, les victimes de violations des droits de l'homme 

seront traitées de manière égale, plutôt que sur la base de la législation en vigueur dans un 

État membre donné de la Charte africaine.   

VII.2.2 Seulement l'indemnisation ? 
 

Une idée fausse très répandue est que la réparation est synonyme d'indemnisation. Le 

Comité contre la torture a, toutefois, souligné que la seule attribution d'une indemnisation 

monétaire est insuffisante et les États qui le font ne seraient pas en conformité avec leurs 

obligations au titre de l'article 14 de la CCT.198 Comme les mécanismes des droits de 

l'homme demandent ou recommandent aux Etats de prendre certaines mesures pour 

remédier aux violations constatées, il est donc important que leur attributions de réparation 

aillent au-delà des attributions d'indemnisation, et incluent d'autres formes de réparation, y 

compris, le cas échéant, la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de 

non-répétition. C'est la pratique courante de tous les mécanismes des droits de l'homme, à 

des degrés divers.199  

VII.2.3 L’évaluation du préjudice 
 

Seuls quelques mécanismes des droits de l'homme ont précisé le montant de 

l'indemnisation, en particulier la Cour interaméricaine et la Cour européenne. La Cour 

internationale de Justice et la Cour de Justice (CCJ) de la CEDEAO, bien que n'étant pas des 

cours des droits de l'homme, ont également fait des attributions monétaires spécifiques 

pour les dommages matériels et moraux.200   

 

                                                 
198 CCT de l'ONU, Observation générale n ° 3, para 9.  
199 Comme mentionné ci-dessus, la CEDH a une approche sans doute plus étroite de la réparation que par exemple la 
Commission africaine, en mettant un accent particulier sur l'indemnisation, et en indiquant d'autres mesures en termes plus 
généraux, en laissant à l'État (en coopération avec le mécanisme de surveillance de la Cour, le Comité des Ministres) le soin 
de déterminer les mesures à prendre pour remédier aux violations.  
200 Voir par exemple la Cour de Justice de la CEDEAO, qui considère l'indemnisation des « trois types de dommages : 
dommages spéciaux, dommages-intérêts généraux et dommages punitifs », dans l'affaire Chef Ebrimah Manneh c. 
République de Gambie, ECW/CCJ/JUD/03/08, Arrêt du 5 juin 2008 para 29-32. 
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La détermination de la rémunération est importante pour tous les mécanismes des droits de 

l'homme, indépendamment du fait que fixer un chiffre précis est la pratique. Au stade de 

l'exécution, des mécanismes pourraient être nécessaires pour examiner les observations des 

deux parties au sujet du (montant de) l'indemnisation due. Les sections suivantes 

examineront donc les pratiques de la Cour interaméricaine, de la Cour européenne ainsi que 

de la Cour internationale de Justice et de la CCJ de la CEDEAO pour évaluer le montant de 

l'indemnisation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme. 

A. Le préjudice matériel  
 

Qu'est-ce que c'est/Que peut-il inclure 

 

L'indemnisation est accordée pour « dommage susceptible d'évaluation économique » 

résultant de la violation des droits humains, y compris les dommages matériels (également 

appelés « dommages pécuniaires »). Ces dommages peuvent inclure la perte de biens 

personnels par exemple ; la perte de gains/revenus, ainsi que la perte de revenus futurs, les 

coûts liés à l'assistance juridique, ainsi qu'à l'assistance médicale et psychologique.  Les 

Principes fondamentaux et directives des Nations Unies prévoient en outre que 

l'indemnisation couvre les occasions perdues, y compris relatives à l'emploi, l'éducation et 

aux prestations sociales.  

 

Les dommages susceptibles d'évaluation économique ont également été désigné comme « 

dommages pécuniaires » ou « dommages-intérêts spéciaux », que la CCJ de la CEDEAO 

décrit comme « couts ou pertes monétaires dénombrables ou quantifiables subies par le 

plaignant ... y compris les frais médicaux, la réparation ou le remplacement des dommages 

matériels, la perte de salaire, la perte de gains potentiels, les pertes commerciales, la perte 

d'objets irremplaçables, la perte de soutien, etc. »201  

 

a) La perte de biens personnels  

 

Les mécanismes internationaux et régionaux ont attribué une indemnisation pour perte de 

biens en raison de violations des droits de l'homme, y compris l'indemnisation pour la perte 

d'une maison et les biens ménagers détruits par les forces de sécurité,202 les coûts de 

logement de remplacement,203 la perte de bétail204 ainsi que la perte de terres.205 La Cour 

interaméricaine a la pratique l'attribution d'indemnisation la plus avancée pour la perte de 

                                                 
201 Ibid, para.29.  
202 Voir par exemple CEDH, Selçuk et Asker c. Turquie, application no.12/1997/796/998-999, Arrêt, 24 avril 1998, para. 
107-108. 
203 Ibid, para. 113-14.  
204 CEDH, Ipek c. Turquie, Arrêt du 17 février 2004, para. 228-229.  
205 Commission africaine, The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights c. 
Nigeria, Communication 155/96, dispositif.  
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biens personnels, y compris la perte d'une société,206 l'indemnisation des frais engagés pour 

localiser les victimes disparues,207 des frais engagés pour la recherche de la dépouille ainsi 

que l'enterrement et les services funéraires.208  

 

Bien que la charge de la preuve de la perte des biens repose essentiellement sur le 

plaignant, la jurisprudence internationale suggère que cette règle doit être appliquée avec 

souplesse et au cas par cas. La CIJ, dans une affaire déposée par la Guinée au nom de son 

ressortissant Ahmadou Sadio Diallo pour « violations graves du droit international sur la 

personne d'un ressortissant guinéen »,209 a estimé que la règle générale imposant la charge 

de la preuve sur le demandeur doit être appliquée avec souplesse dans les cas où l'autre 

partie/l’État est mieux placé(e) pour établir certains faits.210 La Cour interaméricaine a de 

même établi que  

 

dans les procédures concernant les violations des droits de l'homme, la défense de 

l'Etat ne peut pas être fondée sur l'impossibilité du demandeur d'apporter des 

preuves qui, dans de nombreux cas, ne peuvent pas être obtenues sans la 

coopération de l'État, ce qui conduit à la conclusion que la charge de la preuve sur ce 

point revient à l'État (notes omises).211  

 

Lorsque cela est possible, la perte de biens personnels doit être documentée par exemple, 

avec un inventaire des objets perdus - appuyé, par exemple, par des reçus d'achat, une 

description détaillée des objets, y compris l'estimation de la valeur des objets perdus, 

matériels et immatériels (par exemple bancaires), ou par la documentation de la valeur des 

articles au moment de la perte. La documentation doit aussi comporter des preuves 

montrant que la « perte » des biens est le résultat de la conduite de l'intimé (par exemple la 

preuve que l'État a bien saisi, vendu ou autrement empêché le demandeur de prendre 

possession des biens).212  

 

Lorsque le plaignant ne peut pas justifier les allégations quant à la quantité et la valeur de 

ses biens perdus en référence à des éléments de preuve documentaires, ou toute preuve 

indépendante corroborant les allégations quant à la perte de biens, les Cours européenne et 

                                                 
206 CIADH, Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, Arrêt du 21 novembre 2007 (Exceptions préliminaires,  fond, 
réparations et dépens) para 228-234.  
207CIADH, Caracazo c. Venezuela, Arrêt du 29 août 2002 (Réparations et dépens), para 84-85. 
208 Ibid.  
209CIJ, Ahmadou Diallo Saido (République de Guinée c. République démocratique du Congo), Arrêt du 30 novembre 2010, 
sur http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf.  
210 CIJ, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), (Indemnisation due par la 
République démocratique du Congo à la République de Guinée), Arrêt du 19 Juin 2012, p.4-5, sur http://www.icj-
cij.org/docket/files/103/17044.pdf, Observations préliminaires.  
211 CIADH, Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, Arrêt du 21 novembre 2007 (Exceptions préliminaires,  fond, 
réparations et dépens) para 76.  
212 Ibid, para.14.  
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interaméricaine ont confirmé qu'elles feront leur évaluation de la perte sur la base de 

l'équité (voir ci-dessous).213 

 

La Commission africaine peut se référer à une norme de preuve souple ainsi qu'au principe 

d'équité dans l'attribution des indemnisations et rappelle à l'État le besoin d'appliquer ces 

principes dans la mise en œuvre de l'attribution. Les normes de preuve appliquées dans un 

contexte national pour l'indemnisation ne doivent pas empêcher une exécution de la 

décision de la Commission.  

 

La quantification de la perte 

 

Lorsque les preuves sont insuffisantes pour déterminer les (la valeur des) biens perdus, la 

pratique des mécanismes des droits de l'homme, en particulier les Cours européenne et 

interaméricaine, ainsi que des cours interétatiques tels que la CIJ, suggère que les 

attributions sont néanmoins effectuées sur la base de l'équité, à condition qu'il existe un 

lien de causalité entre le dommage et la violation.214 La Cour européenne, par exemple, a 

jugé que, pour déterminer les dommages,  

 

[s]on principe directeur est l'équité, ce qui implique avant tout la flexibilité et un 

examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable dans les circonstances 

de l'affaire, y compris non seulement la position du demandeur, mais également le 

contexte global dans lequel la violation a été commise.215  

 

Dans l'affaire Akdivar et autres c. Turquie, la Cour européenne a jugé que les maisons des « 

demandeurs » ont été brûlées par les forces de sécurité,216 en violation de la Convention 

européenne. Lorsque la Cour a examiné les demandes d'indemnisation pour la perte de 

leurs maisons, le gouvernement a expliqué qu'un groupe d'experts qu'il avait désigné pour 

évaluer les pertes des victimes, avait conclu que seuls trois des sept candidats avaient 

enregistré leurs maisons avec la municipalité. Le gouvernement s'est donc opposé à 

l'attribution d'une indemnisation pour les quatre maisons non enregistrées. Il a soutenu que 

la perte des trois maisons enregistrées doit être calculée en fonction de la taille des maisons 

selon le registre de la municipalité et en conformité avec le taux de base par mètre carré 

établi par le groupe d'experts.217 

 

                                                 
213 CEDH, Ipek c. Turquie, Arrêt du 17 février 2004, para. 227; CIADH, Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, 
Arrêt du 21 novembre 2007 (Exceptions préliminaires,  fond, réparations et dépens) para 232.  
214 Voir, par exemple, CEDH, Ipek c. Turquie, Arrêt du 17 février 2004, para. 227; CIADH, Chaparro Álvarez et Lapo 
Íñiguez c. Equateur, Arrêt du 21 novembre 2007 para 232, 240, 242; CIJ, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. 
République démocratique du Congo), Arrêt (Indemnisation), 19 juin 2012, para. 24.  
215 CEDH, Al-Jedda c. Royaume-Uni, Arrêt du 7 juillet 2011, demande n ° 27021/08, para  114. 
216 CEDH, Akdivar et autres c. Turquie (Article 50), demande no 99/1995/605/693, Arrêt, 1er avril 1998, para 18.  
217 Ibid, para 16.  
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Quatre des victimes ne pouvaient présenter aucune preuve indépendante quant à la perte 

de leurs maisons. Dans leur présentation pour les demandes d'indemnisation, elles ont fait 

valoir que, dans la zone rurale où elles vivaient, il n'y avait pas de tradition d'enregistrement 

de propriété, celle-ci étant passée de génération en génération, et a été acquise par l'usage 

normatif.218 Elles ont par conséquent demandé une indemnisation pour la perte de leurs 

maisons, en fournissant une estimation de la taille de ces maisons. Bien que toutes les 

victimes fussent d'accord avec le taux de base par mètre carré fixé par le groupe d'experts, 

elles n’étaient pas d'accord avec l'estimation de la taille de leurs maisons faite par les 

experts.  

 

La Cour n'a pas jugé concluant le fait qu'aucun enregistrement n'existe en ce qui concerne 

les maisons de quatre des requérants219 et a conclu qu'une attribution doit être rendue à 

l'égard des maisons de toutes les sept victimes. Comme les réclamations de quatre des 

victimes en ce qui concerne la taille de leurs maisons ne pouvaient être justifiées par 

manque d'enregistrement, la Cour a procédé à l'attribution d'indemnisation pour la perte 

des maisons des requérants sur la base de l'équité, en tenant compte de la déclarations des 

demandeurs, ainsi que de la taille des maisons enregistrées des trois autres demandeurs. La 

Cour a ensuite fait une attribution de « cinquante pour cent de la superficie réclamée par les 

demandeurs au taux de base ».220 La Cour a également examiné le taux d'inflation élevé en 

Turquie, et a demandé que la somme de l'indemnisation accordée soit convertie en livres 

sterling.221  

 

Dans les cas où le calcul des biens perdus serait trop complexe pour permettre une 

évaluation précise de la perte matérielle, la Cour interaméricaine a établi qu'« un tribunal 

d'arbitrage doit déterminer le pourcentage de perte que M. Chaparro [la victime] a subi à la 

suite de la saisie et du dépôt de l'usine Plumavit [l'entreprise de la victime] par l'État ».222 La 

Cour a ensuite procédé à l'établissement d'un montant approximatif de l'indemnisation 

pour la perte de la victime sur la base du principe d'équité. Selon la Cour, si la procédure 

d'arbitrage a donné lieu à un montant supérieur à l'attribution de la Cour, le gouvernement 

pourrait déduire le montant fixé par la Cour de l'attribution faite à la victime. Si le montant 

était inférieur, la victime pourrait garder le montant attribué par la Cour. La Cour a ordonné 

au gouvernement de fournir le montant de l'indemnisation ordonnée dans l'année « à 

compter de la notification du présent arrêt ». 

 

Les exemples ci-dessus de la riche jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine 

sur l'attribution de montants d'indemnisation illustrent les avantages, et même la nécessité, 

d'examiner les demandes de réparation, et en particulier l'indemnisation, séparément de 

                                                 
218 Ibid, para 17.  
219 Ibid, para 18.  
220 Ibid, para 19. 
221Ibid, paragraphe introductif II.  
222 CIADH, Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, Arrêt du 21 novembre 2007 para 232.  
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l'examen du bien-fondé de l'affaire. Un examen détaillé et distinct des réclamations 

présentées par les plaignants, et les arguments du gouvernement, est nécessaire pour 

répondre à la complexité de l'évaluation de la perte. Si aucun examen séparé des demandes 

d'indemnisation n'est mené, des attributions d'indemnisation non spécifiées devraient 

comprendre des recommandations aux États d'appliquer a) une charge de la preuve souple 

en ce qui concerne la preuve de la perte déclarée par les victimes, et b) l'application du 

principe d'équité pour veiller à ce que les victimes puissent obtenir un prix qui est « juste, 

équitable et raisonnable » à la lumière des circonstances de leur cas.  

 

b) La perte de (futurs) revenus  

 

Accorder une indemnisation aux victimes de violations des droits de l'homme pour la perte 

de revenus, sous réserve de l'existence d'un « lien de causalité » entre les pertes de 

revenus, et la violation de la convention applicable est prévue dans la jurisprudence des 

mécanismes des droits de l'homme.223 Même si le Comité des droits de l'homme n'a pas, à 

ce jour, attribué de montants d'indemnisation spécifiés il a considéré que les autorités 

publiques devraient inclure les pertes de revenus de la victime dans l'indemnisation due sur 

la base des revenus que la victime aurait reçus.224 Cela est également vrai pour la 

Commission interaméricaine qui, dans plusieurs cas soumis à la Cour, a demandé une 

indemnisation pour perte de revenus.225  

 

Les mécanismes internationaux et régionaux des droits humains ont accordé une 

indemnisation pour perte de revenus aux victimes directes et indirectes. Dans le cas des 

disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires, ces attributions ont également été 

faites aux personnes à charge sous réserve de l'existence de certains critères : (i) s'i il y a eu 

des contributions effectives et régulières faites par la victime au demandeur et, (ii) la nature 

de la relation entre la victime et le demandeur, appuyant l'hypothèse que les paiements 

auraient continué si la victime n'avait pas disparu ou été tuée illégalement, et (iii) les 

contributions de la victime au demandeur ont été fondées sur un besoin financier du 

bénéficiaire.226  

  

La perte de revenus sera calculée par rapport au contexte de la violation constatée par le 

mécanisme des droits de l'homme. Par exemple, dans les cas de détention arbitraire, la Cour 

européenne tiendra compte de la longueur du temps passé en détention afin de calculer les 

pertes de revenus. Les cas où le mécanisme a établi que des exécutions extrajudiciaires 

                                                 
223CEDH, Çakici c. Turquie, Arrêt du 8 juillet 1999, para 127, la CEDH fait également référence à la « perte de revenus » au 
lieu de la perte de gains,, voir par exemple, Ipek c. Turquie, Arrêt du 17 février 2004; Barberà, Messegué et Jabardo c. 
Espagne, Arrêt du 13 juin 1994, requête no. 285-C, para 16-20, voir aussi CIADH, Suárez Rosero c. Equateur, Arrêt 
(Réparations et dépens), 20 janvier 1999, para 60.  
224 Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Adrien Mundyo Busyo et al. c. République démocratique du Congo, 
Communication No. 933/2000,  Doc de l'ONU. CCPR/C/78/D/933/2000 (2003), para 6.2. 
225 Voir, par exemple, CIADH, Caracazo v. Venezuela, Arrêt du 29 août 2002 (Réparations et dépens), para 82. 
226 Ibid.  
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impliqueront le calcul de la perte de gains futurs au profit des victimes indirectes et/ou des 

personnes à charge. La base de ce calcul est le salaire de la victime, la contribution à la 

victime indirecte/personne à charge, ainsi que l'espérance de vie de celle dernière.  

 

La charge de la preuve de la perte de revenus 

 

Le demandeur doit établir a) que la victime avait reçu un salaire avant la violation, et b) le 

montant du salaire, par exemple à l'aide des relevés mensuels/annuels de salaire ; dossiers 

de compte bancaire/d'impôt, ou livres comptables de l'employeur. La charge de la preuve 

est à nouveau appliquée avec souplesse, en tenant compte de la possibilité pour la victime 

d'accéder à la documentation pertinente. La Cour interaméricaine a par exemple appelé les 

représentants des victimes et les proches parents, ainsi que la Commission interaméricaine 

et l'État à fournir des informations spécifiques afin de faciliter le calcul de la demande 

d'indemnisation pour perte de revenus, y compris : 

 

- les certificats de naissance des victimes ou de leurs proches ;  

- les certificats de travail ;  

- les rapports médicaux ;  

- les rapports sur le salaire minimum légal en vigueur ;  

- l'espérance de vie dans le pays concerné.227  

 

Le calcul de la perte de (futurs) revenus 

 

Le point de départ pour le calcul de la perte de revenus est le salaire de la victime avant la 

violation.228 Si le salaire ne peut être calculé avec précision (par exemple lorsqu'il n'y a 

aucun relevé de salaire qui permettrait au mécanisme de  calculer le montant de 

l'indemnisation par rapport à la période de temps pendant laquelle la victime était 

incapable de travailler), le montant de l'indemnisation sera calculé sur la base de l'équité.229  

 

Dans l'affaire Elci et autres c. Turquie par exemple, les victimes de détention arbitraire et de 

mauvais traitements ne pouvaient pas soutenir leurs réclamations pour perte de revenus 

avec toute preuve de leur revenu au cours de leur période de détention. La Cour 

européenne a estimé qu'elle avait jugé que les demandeurs dans cette affaire avaient été 

arrêtés arbitrairement et maltraités par les autorités turques. Elle a estimé la durée de leur 

détention arbitraire pour calculer un taux journalier de perte de revenus, pour lesquels elle 

a tenu compte de l'expérience de travail des demandeurs ainsi que du niveau de vie dans la 

région où ils vivaient en Turquie. La Cour a considéré que, même en l'absence de toute 

                                                 
227 Ibid, para 26.  
228 Voir par exemple CIADH, Loayza Tamayo c. Pérou, Arrêt (Réparations), 27 novembre 1998, para. 129. 
229 Voir par exemple CEDH, Elci et autres c.Turquie, requêtes n° 23145/93 et 25091/94, Arrêt du 13 novembre 2003 para 
721-722 ; CIJ, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), Arrêt, 19 juin 2012, 
para 49. 
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preuve supplémentaire, ceci pourrait permettre à la Cour de procéder à une indemnisation 

pour perte de revenus, en tenant également compte du fait qu'  

 

il est clair qu'il y avait une perte de revenus pendant la détention des demandeurs, 

qui a été jugée contraire à l'article 5 de la Convention, et que la période de 

récupération était nécessaire après leur expérience stressante afin de rétablir leur 

santé et la confiance de leurs clients.230 

 

Dans une autre affaire concernant la perte de revenus futurs, la Cour a conclu qu'il y avait 

un lien de causalité entre la mort du fils de la requérante en violation de l'article 2 de la 

Convention européenne et la perte de l'aide financière de la requérante qu'il aurait pu lui 

fournir. En conséquence, la Cour a considéré le revenu mensuel du fils de la requérante, 

l'espérance de vie de la requérante par rapport à l'espérance de vie moyenne en Russie 

pour calculer combien de temps elle aurait bénéficié du soutien de son fils et lui a décerné 

un total de 18.710 euros pour dommage matériel, « plus tout montant pouvant être dû sur 

ce montant ».231  

 

La Cour interaméricaine, aussi, attribue une indemnisation pour les revenus futurs que les 

parents et autres personnes à charge perdraient dans les cas où la victime a disparu ou est 

décédée à la suite de la violation des droits humains, sous réserve des critères énoncés ci-

dessus.232  Comme la Cour européenne, le point de calcul de l'indemnisation dans de tels cas 

de référence est l'espérance de vie moyenne dans le pays en question.233 En l'absence de 

relevés de salaire, la Cour, par exemple, considérera le salaire minimum dans la législation 

nationale,234 ou prendra en compte les impôts payés par la victime avant la violation pour 

calculer le salaire mensuel moyen.235 Dans l'ensemble, la Cour détermine la perte de 

revenus futurs « en toute équité », en calculant la perte de revenus sur la base de douze 

salaires mensuels, et les avantages accordés par la législation nationale, moins 25 % pour les 

dépenses personnelles, à laquelle elle ajoute les intérêts actuels.236  

 

Ces exemples de la façon dont d'autres mécanismes régionaux des droits de l'homme ont 

traité l'indemnisation pour la perte de (futurs) revenus pourraient être pris en compte par la 

Commission africaine. Ceci s'applique en particulier dans les cas où la Commission a 

constaté que l'État était responsable de la détention arbitraire, de torture ou de mauvais 

traitements, des disparitions forcées ou des exécutions extrajudiciaires. Quand elle 

                                                 
230 CEDH, Elci et autres c. Turquie, para 721-722. 
231 CEDH, Isayeva c. Russie, requête n° 57950/00, Arrêt du 6 juillet 2005, para 236. 
232 Voir ci-dessus, Section V.3 « Personnes à charge ».  
233 Voir par exemple CIADH, Bámaca Velásquez c. Guatemala (Réparations), Arrêt du 22 février 2002, para.51 (b); 
Caracazo c. Venezuela, Arrêt du 29 août 2002 (Réparations et dépens), para 29. 
234 CIADH, Neina Alegria et al v Pérou, Arrêt (Réparations) du 19 septembre 1996, para 49-52; « Enfants de la rue » 
(Villagrán-Morales et al) c. Guatemala, Arrêt du 26 mai 2001 (réparations et dépens), para.79. 
235 CIADH, Caracazo c. Venezuela, Arrêt du 29 août 2002 (Réparations et dépens), para 49.  
236 CIADH, « Enfants de la rue » (Villagrán Morales et al.) c. Guatemala, Arrêt du 26 mai 2001 (Réparations et dépens), 
para.81. 
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recommande aux États de fournir une indemnisation pour de telles violations, la 

Commission pourrait par exemple préciser que cette indemnisation inclut également une 

indemnisation pour la perte de revenus, y compris les revenus passés et futurs, le cas 

échéant.  

 

c) Autres dommages matériels  

 

Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies prévoient en outre que 

l'indemnisation couvre les occasions perdues, y compris relatives à l'emploi, l'éducation et 

aux prestations sociales. Au-delà de la perte de biens personnels et la perte de (futurs) 

revenus, les victimes, leurs proches ou d'autres personnes peuvent subir d'autres formes de 

préjudice matériel résultant de la violation, y compris par exemple pour les frais de 

l'assistance médicale et psychologique passée ou future et les frais juridiques.  

 

Dans un de ses premiers cas, la Cour interaméricaine a considéré que la perte des 

opportunités d'éducation doit être abordée de manière à garantir que les victimes reçoivent 

une indemnisation pour pouvoir étudier.237 Dans un autre cas, elle a ordonné 

l'indemnisation de l'aide domestique d'une victime (indirecte) handicapée physique, tandis 

que son mari était détenu arbitrairement, ainsi que pour les coûts de traitements physiques 

et psychologiques de la victime directe.238 La Cour européenne, dans le cas où la victime a 

été torturée et a ensuite tenté d'échapper à ses tortionnaires en sautant d'une fenêtre, 

brisant sa colonne vertébrale et causant son invalidité permanente, a jugé les autorités 

responsables de la torture ainsi que des conséquences qui en découlent. En plus de fournir 

une indemnisation pour la perte de revenus passés et futurs, la Cour a accordé une 

indemnisation pour la quantité considérable d'argent nécessaire pour poursuivre son 

traitement. La Cour a estimé qu'un « grand nombre d'incertitudes » ont été impliqués dans 

l'évaluation des pertes futures. Cependant, elle a procédé à faire une attribution, en tenant 

compte du fait que la victime « subira indéniablement des pertes matérielles importantes 

en raison de son invalidité totale et de la nécessité d'un traitement médical constant ».239 En 

accordant des dommages-intérêts pécuniaires pour un traitement médical futur, la Cour a 

accordé une attention particulière à un rapport d'expert médico-légal. 

 

d) Le plan de vie 
 

Dans une décision historique, la Cour interaméricaine a développé le concept du dénommé 

« plan de vie ». Dans l'affaire en question, la Cour a conclu que la victime, Mme Loayza 

Tamayo, avait reçu un procès inéquitable, a été soumise à la détention illégale et la torture 

                                                 
237 CIADH, Aloeboetoe c. Suriname, Arrêt (Réparations et dépens), 10 septembre 1993 para 96, la Cour a en outre estimé 
que les victimes non seulement nécessitent une indemnisation, mais qu'une école devrait être disponible pour les enfants, et a 
ordonné que l'Etat devrait rouvrir l'école locale et employer des enseignants et du personnel administratif.  
238 CIADH, Suárez-Rosero c. Equateur, Arrêt du 20 janvier 1999 (Réparations et dépens), para 60 (b) - (c).  
239 CEDH, Mikheyev c. Russie, requête n° 77617/01, Arrêt du 26 janvier 2006 para 157-162.  
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par les autorités du Pérou. Après les violations, Mme Tamayo a déménagé pour vivre en exil 

au Chili. La Cour a estimé que, au-delà des pertes matérielles en raison des violations, elle 

avait également subi des dommages relatifs à son plan de vie. La Cour a vu le plan de vie 

comme semblable à 

  

l'épanouissement personnel, qui à son tour est basé sur les options que l'individu 

peut avoir pour mener sa vie et atteindre l'objectif qu'il se fixe lui-même ... [.] Ces 

options, en elles-mêmes ont une valeur existentielle importante. Par conséquent, 

leur élimination ou de réduction abrège objectivement la liberté et constitue la perte 

d'un actif précieux, une perte que la Cour ne peut ignorer. 

 

La Cour a ensuite estimé que  

 

[I]l est raisonnable de soutenir, par conséquent, que les actes qui violent les droits 

entravent gravement la réalisation d'un résultat anticipé et attendu, et de ce fait 

modifient sensiblement le développement de l'individu .. [.] Les dommages au « plan 

de vie » ... impliquent la perte ou la diminution grave, d'une manière qui est 

irréparable ou n'est réparable qu'avec grande difficulté, des perspectives de 

développement autonome d'une personne. Ainsi, la vie d'une personne est altérée 

par des facteurs qui, bien qu'ils lui soient étrangers, lui sont injustement et 

arbitrairement imposés, en violation des lois en vigueur et en violation de la 

confiance que la personne avait dans les organismes gouvernementaux pour la 

protéger devoir et lui fournir la sécurité nécessaire pour exercer ses droits et 

satisfaire ses intérêts légitimes.240 

 

Bien que la Cour n'ait pas procédé à une évaluation des dommages économiques du plan de 

vie de la victime dans cette affaire, elle a décidé, dans l'affaire Cantoral Benavides en 2001 

d'ordonner une indemnisation pour les dommages causés au plan de vie de la victime. Dans 

cette affaire, la détention illégale de la victime l'a empêché de poursuivre ses études. La 

Cour, en référence directe au plan de vie, a condamné l'Etat à fournir à la victime « une 

bourse d'études supérieures ou universitaires, afin de couvrir les coûts d'un diplôme la 

préparant à la profession de son choix, et ses frais de subsistance pour la durée de ces 

études, dans un établissement d'enseignement d'excellence académique reconnue, que la 

victime et l'État désigneront d'un commun accord ».241 

 

 

 

                                                 
240 CIADH, Affaire Loayza Tamayo, Arrêt (Réparations), 27 novembre 1998, para 150.  
241 CIADH, Affaire Cantoral Benavides, Arrêt du 3 décembre 2001, para 80, voir aussi Barrios Altos c. Pérou, Arrêt du 30 
novembre 2001, para 43.  
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B. Les dommages moraux 
 

Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies prévoient que l'indemnisation 

couvre également les dommages moraux ou préjudices moraux en raison de la violation des 

droits de l'homme. Les dommages moraux sont destinées à compenser les dommages, la 

douleur et la souffrance, notamment l'angoisse psychologique, l'humiliation et un sentiment 

d'injustice. L'une des principales fonctions de l'indemnisation en cas de violations flagrantes 

des droits de l'homme est de fournir réparation pour les dommages à la santé physique et 

au bien-être d'une personne, puisque dans de tels cas, la restitutio in integrum n'est 

généralement pas possible pour de tels dommages.242 

 

Le dommage moral peut prendre diverses formes, par exemple la souffrance mentale, le 

préjudice moral, l'humiliation, la honte, le déshonneur, la perte de la position sociale ou 

l'atteinte à l'honneur de la victime ou à sa réputation. Se référant à la jurisprudence de la 

Cour interaméricaine, la Commission internationale de juristes a observé que « le préjudice 

moral peut comprendre la détresse, la souffrance, la manipulation avec les valeurs 

fondamentales de la victime, et les changements de nature non pécuniaire dans la vie 

quotidienne de la personne ».243  

 

Le droit d'indemnisation pour dommages moraux est bien établi dans la jurisprudence des 

mécanismes des droits de l'homme, y compris des mécanismes qui ne précisent pas le 

montant de l'indemnisation due aux victimes.244 La Commission africaine, a elle aussi 

recommandé aux États d'attribuer une indemnisation pour « traumatisme » suite à la 

constatation de torture, en violation de l'article 5 de la Charte.245 Comme on le décrit ci-

dessous, à la lumière d'une présomption de préjudice moral dans des cas tels que la torture, 

les disparitions forcées ou les exécutions extra-judiciaires, des recommandations aux États 

pour l'indemnisation des victimes (directes et indirectes, le cas échéant) devraient donc 

inclure systématiquement une référence à une indemnisation également pour préjudice 

moral. 

 

La charge de la preuve 

 

La Cour interaméricaine, ainsi que la CIJ, applique une « présomption de dommages 

immatériels » dans les cas de violations flagrantes des droits de l'homme, étant donné que « 

le préjudice moral est une conséquence inévitable » de ces violations.246 En accordant une 

                                                 
242 International Commission of Jurists (Commission internationale de juristes), ‘The Right to a Remedy and to Reparation 
for Gross Human Rights Violations- a practitioners’ guide, (‘The Right to a Remedy’), p. 134.  
243 Ibid. 
244 Voir par exemple Comité des droits de l'homme de l'ONU dans l'affaire María del Carmen Almeida de Quinteros et al. c. 
Uruguay, Communication n° 107/1981,  Doc de l'ONU. CCPR/C/OP/2 à 138 (1990), para.40.  
245 Commission africaine, Gabriel Shumba c. Zimbabwe, dispositif.  
246 Ibid, para.21, voir aussi CIADH, Massacre de Mapiripán c Colombie, Arrêt (Fond, réparations et dépens), 15 septembre 
2005, para. 146.  
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indemnisation pour préjudice moral en raison de la douleur et de la souffrance des parents 

des victimes, la Cour interaméricaine a jugé qu'«[i]l est essentiellement humain pour tous 

les gens de ressentir de la douleur au tourment de leurs enfants ».247  

 

La Cour s'appuie également sur des preuves circonstancielles et présomptions qui 

« conduisent à des conclusions cohérentes en ce qui concerne les faits de l'affaire ».248 En ce 

qui concerne le préjudice moral, par exemple, lorsque la Cour a constaté que l'individu a 

subi des violations flagrantes des droits humains telles que la torture ou de mauvais 

traitements, elle s'appuiera sur les mêmes éléments à considérer qu'une personne qui a 

subi un préjudice moral. Aucun élément de preuve supplémentaire n'est nécessaire pour la 

prise en compte de l'indemnisation pour préjudice moral.249  

 

Les dommages moraux 

 

La Cour interaméricaine détermine le montant de l'indemnisation pour préjudice moral 

« dans l'exercice raisonnable de son pouvoir judiciaire et sur la base de l'équité ».250 La Cour 

a jugé que l'indemnisation monétaire pour préjudice émotionnel est particulièrement 

appropriée dans les cas de violations des droits de l'homme, sur la base des principes 

d'équité - en particulier car il n'est pas possible de mesurer la douleur.251 Dans sa décision 

historique dans Velázquez Rodríguez c Honduras, la Cour a accordé des dommages moraux 

en raison de « l'impact psychologique subi par la famille ».252  

 

La Cour européenne considère que le but de l'indemnisation pour préjudice moral est de 

donner « reconnaissance du fait que le dommage moral est survenu à la suite d'une 

violation d'un droit de l'homme fondamental et de refléter en termes plus généraux la 

gravité des dommages ; elle n'est pas, elle ne devrait pas être destinée à offrir une 

consolation financière ou un enrichissement compatissant ».253Dans le calcul du montant 

des dommages moraux, la Cour appliquera le principe d'équité, et tiendra compte de la 

gravité de la violation, y compris, par exemple, la période de temps ou les circonstances 

dans lesquelles la victime a été arrêtée.254  

 

                                                 
247 Ibid.  
248 CIADH, Gangaram Panday c. Suriname, Arrêt (Fond), 21 janvier 1994, para 49.  
249 Cour pénale internationale, « Rapport du consultant sur les réparations dans le système interaméricaine de droits de 
l'homme », publié le 19 mars 2012, para 15 surhttp://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf.  
250 CIADH, Cantoral Benavides c. Pérou, Arrêt, 3 décembre 2001, para 53.  
251 Pour une critique de l'approche fondée uniquement sur l'équité considérée comme risquant de conduire à des « montants 
d'indemnisation très différents pour des dommages semblables », voir Gina Donoso,  ‘Inter-American Court of Human 
Rights’ reparation judgments. Strengths and challenges for a comprehensive approach’, in Revista IIDH, 2009, Vol.49, p.43-
44.  
252 CIADH, Velázquez Rodríguez c. Honduras, Arrêt sur les réparations et les dépens, 21 juillet 1989, para. 50. 
253 CEDH, Varnava et autres c. Turquie, para 224. 
254 CEDH, Al Jedda c. R-U, para 114.  

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf


Les formes de réparation 73 

 

D'autres facteurs qui sont pris en compte pour évaluer le montant des dommages moraux 

peuvent inclure le degré de sévérité de la souffrance, la gravité des violations en cause, le 

dommage global à la santé de la victime, le nombre de violations, les caractéristiques de la 

victime (par exemple, femmes et enfants), la conduite des parties concernées ou la période 

de temps pendant laquelle la violation a été commise.255 Plus précisément en ce qui 

concerne l'indemnisation prévue pour le préjudice moral de la famille, la pratique de la Cour 

interaméricaine suggère que plus le lien familial est étroit, plus élevée est l'attribution, de 

sorte que les conjoints, les parents et les enfants reçoivent souvent des attributions plus 

élevées que les frères et sœurs ou d'autres membres de la famille.256  

 

VII.3 La réadaptation257 

 
Les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies, font référence à la 

réadaptation comme l'une des cinq formes de réparation, mais contrairement à 

l'élaboration relativement détaillée fournie pour les autres formes de réparation, les 

Principes décrivent la réadaptation seulement comme comprenant « des soins médicaux et 

psychologiques, ainsi que services juridiques et sociaux ».  La réadaptation est aussi 

explicitement visée à l'article 14 de la Convention contre la torture. D'autres instruments qui 

incluent le droit à la réadaptation des victimes de violations des droits de l'homme, 

comprennent la Convention relative aux droits de l'enfant,258 la Convention internationale 

pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,259 ainsi que les 

Lignes directrices de Robben Island qui stipulent que l'obligation de fournir réparation inclut 

l'obligation pour les États de veiller à ce que les victimes « aient accès à la réadaptation 

sociale et médicale appropriée ».260  

 

L'Observation générale n° 3 fournit la première articulation détaillée de la signification de la 

réadaptation comme forme de réparation. Elle se réfère à la  

 

                                                 
255 Voir par exemple CEDH, Mikheyev c. Russie, para.163. 
256 Voir International Commission of Jurists (Commission internationale de juristes), ‘The Right to a Remedy’ ; CIADH, 
Gangaram Panday c. Suriname, Arrêt (Fond), 21 janvier 1994, para 49.  
Cour pénale internationale, « Rapport du consultant sur les réparations dans le système interaméricaine de droits de 
l'homme », publié le 19 mars 2012, para 15 sur http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf.  
CEDH, Al Jedda c. R-U, para 114 ; voir aussi CIJ, para 24.  
CIADH, Cantoral Benavides c. Pérou, Arrêt, 3 décembre 2001, para 53.  
Pour une critique de l'approche fondée uniquement sur l'équité considérée comme risquant de conduire à des « montants 
d'indemnisation très différents pour des dommages semblables », voir Gina Donoso,  ‘Inter-American Court of Human 
Rights’ reparation judgments. Strengths and challenges for a comprehensive approach’, in Revista to Reparation for Gross 
Human Rights Violations- a practitioners’ guide, p. 136.  
257 Voir plus, REDRESS, « La réadaptation comme une forme de réparation en vertu du droit international » (« La 
réadaptation comme une forme de réparatio n»), décembre 2009, sur 
http://www.redress.org/downloads/publications/The_right_to_rehabilitation_under_IHRL_Final_7_Dec_09-FRENCH.pdf.  
258 Convention relative aux droits de l'enfant, Résolution 44/25 de l'Assemblée générale , 20 novembre 1989, entrée en 
vigueur le 2 septembre 1990, articles 23, 24, sur http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.  
259 L'article 24 prévoit  
260 Les Lignes directrices de Robben Island, para 50 (b).  

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1224836.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/The%20right%20to%20rehabilitation.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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restauration de la fonction ou l'acquisition de nouvelles compétences nécessaires à 

la suite du changement de circonstances de la victime suite à la torture ou aux 

mauvais traitements .... La réadaptation des victimes devrait viser à restaurer, autant 

que possible, leur indépendance, capacité physique, mentale, sociale et 

professionnelle, et leur pleine intégration et participation à la société. 

 

La CCT identifie les étapes suivantes à prendre par les États parties afin de satisfaire à 

l'obligation d'assurer les moyens de réadaptation aussi complète que possible en vertu de 

l'article 14 de la CCT, y compris l'adoption d'« une approche intégrée et à long terme et 

s'assurer que les services spécialisés pour les victimes de torture ou de mauvais traitements 

soient disponibles, appropriés et facilement accessibles ». Cela nécessite une procédure 

d'évaluation et l'évaluation des besoins thérapeutiques et d'autres besoins des victimes, qui 

peuvent comprendre des services médicaux, physiques et psychologiques, les services de 

réintégration et sociaux, la formation professionnelle ; l'assistance et les services 

communautaires et familiaux ; la formation professionnelle ; l'éducation, etc. À cet égard, le 

Comité a confirmé que les mesures de réadaptation doivent être holistiques, et peuvent 

nécessiter une approche multi-disciplinaire. En outre, les services de réadaptation doivent 

prendre en considération la « force et la résilience de la victime » et doivent être menés 

dans un contexte de confiance. Ils doivent être accessibles à toutes les victimes de torture et 

de mauvais traitements, sans discrimination d'aucune sorte. L'accès à ces services ne doit 

pas dépendre de l'exercice d'un recours judiciaire par une victime, et ils peuvent être fournis 

par l'État, directement ou par l'intermédiaire des ONG. Toutefois, l'obligation de s'assurer 

que des services de réadaptation sont disponibles et accessibles aux victimes de torture 

repose sur l'État.    

 

Bien que l'Observation générale n° 3 soit spécifiquement orientée vers la Convention contre 

la torture, ses dispositions sur ce qui constitue une approche holistique de la réadaptation 

peuvent également être appliquées à d'autres violations flagrantes des droits de l'homme.  

 

VII.3.1 La jurisprudence des mécanismes des droits de l'homme sur le droit à la 
réadaptation  
 

Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a limité son examen de la réadaptation 

des victimes à recommander aux États de fournir l'assistance médicale nécessaire aux 

victimes.261  Le Comité des Nations unies contre la torture, comme l'interprète autorisé de la 

CCT, a réaffirmé dans plusieurs observations et opinions finales que les victimes de torture 

ont droit à réparation, y compris à la réadaptation et à d'autres mesures pertinentes. En 

                                                 
261 Comité des droits de l'homme de l'ONU, Raul Sendic Antonaccio c. Uruguay, Observations du 28 octobre 1981, 
CCPR/C/14/D/63/1979, para 21 ; Elena Beatriz Vasilskis c. Uruguay, Observations du 31 mars 1983 CCPR/C/18 
/D/80/1980, para 12; Gustavo Raul Larrosa Bequio c. Uruguay, Observations du 29 mars 1983 CCPR/C/18/D/88/1981, para 
13, voir aussi REDRESS, « La réadaptation comme une forme de réparation », p.26-29.  
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effet, le Comité se référant à l'article 14 de la CCT a indiqué que « la réparation devrait 

couvrir tous les préjudices subis par la victime, y compris la restitution, l'indemnisation, la 

réadaptation de la victime et les mesures pour garantir qu'il n'y ait pas répétition des 

violations ».262  

 

La Commission africaine a recommandé aux États jugés en violation de la Charte de verser 

une indemnisation pour faire face au « traumatisme physique et psychologique », mais elle 

ne semble pas encore avoir pleinement adopté le concept de réadaptation holistique 

comme reflété dans l'Observation générale n° 3. Dans l'affaire Purohit et Moore c La 

Gambie, la Commission, en constatant une violation de, entre autres, l'article 5 de la Charte 

en ce qui concerne la détention de patients atteints de troubles mentaux dans une unité 

psychiatrique, a appelé le gouvernement de la Gambie à  

a) Abroger la loi sur la détention des personnes atteintes de troubles mentaux 

(Lunatics Detention Act) et de la remplacer par un nouveau régime législatif pour la 

santé mentale en Gambie en conformité avec la Charte africaine sur les droits de 

l'homme et des peuples et les normes internationales et les normes pour la 

protection des personnes handicapées ou atteintes de maladies mentales, et ce, le 

plus tôt possible ;  

b) En attente de (a), créer un groupe d'experts pour examiner les cas de toutes les 

personnes détenues en vertu de la loi sur la détention des personnes atteintes de 

troubles mentaux et faire des recommandations appropriées pour leur traitement 

ou leur libération ;  

c) Fournir des soins médicaux et du matériel adéquat pour les personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale sur le territoire de la Gambie.263 

Dans le cas du Darfour, la Commission a recommandé que le gouvernement du Soudan 

[R]établisse l'infrastructure économique et sociale, tels que l'éducation, la santé, les 

services des eaux et les services agricoles, dans les provinces du Darfour, afin de 

créer des conditions pour le retour dans la sécurité et la dignité des personnes 

déplacées et des réfugiés.264  

                                                 
262 Voir, par exemple, Comité contre la torture, Saadia Ali c. Tunisie, Communication n° 291/2006, le 21 novembre 
2008, para. 15.8 ; Kepa Urra Guridi c. Espagne, Communication n° 212/2002, 17 mai 2005, para 6.8 et Ali 
Ben Salem c. Tunisie, Communication n° 269/2005, 2 mai 2005, para 16,8 et CAT/C/SR.422, para 35-46, 7 
Novembre 2007. 
263 Commission africaine, Purohit et Moore c. La Gambie, Communication 241/2001, dispositif. 
264 Commission africaine, Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. 
Soudan, Communications 279/03-296/05, dispositif.  
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Dans une autre affaire, déposée contre l'Angola pour violations massives des droits de 

l'homme commises par les autorités, en particulier, en violation des articles 5 et 6 de la 

Charte, la Commission a recommandé que l'Angola  

Prenne des mesures pour veiller à ce que toutes les personnes en détention 

bénéficient d'un examen médical et de traitements et soins médicaux.265  

La Cour interaméricaine a ordonné une série de mesures pour remédier à la souffrance 

médicale et psychologique des victimes, fournissant principalement aux victimes les moyens 

financiers pour avoir accès à un traitement médical et/ou psychologique. Dans l'affaire 19 

commerçants c. Colombie, où 19 personnes ont été arbitrairement tuées par des groupes 

paramilitaires à Puerto Boyaca avec l'assentiment des autorités de l'Etat, la Cour n'a pas 

examiné les éléments de la réadaptation dans les titres de dommages-intérêts pécuniaires 

ou non pécuniaires. Au lieu de cela, la Cour a accordé des « soins médicaux » pour les 

proches des hommes tués arbitrairement comme une « autre forme de réparation », le 

troisième titre utilisé par la Cour lors de l'attribution des réparations.266 Cela indique que la 

Cour considère la réadaptation comme une mesure distincte de la réparation, plutôt que 

faisant partie de l'indemnisation. Ceci est important car elle reconnaît les différents objectifs 

du droit à la réadaptation.  

 

La Commission interaméricaine, en renvoyant l'affaire à la Cour, a demandé, entre autres 

formes de réparation, la prestation de « services de santé, y compris les programmes de 

soutien psycho-sociaux et familiaux pour les proches touchés par la disparition, selon leurs 

besoins et l'opinion de professionnels formés dans le traitement des effets de la violence et 

des disparitions forcées ».267 La Cour a accordé la demande sur la base d'un rapport 

d'experts sur l'impact des violations sur les proches. La Cour a souligné que  

 

[P]our aider à réparer les dommages physiques et psychologiques, la Cour statue que 

l'État a l'obligation de fournir, sans frais, à travers ses institutions de santé 

spécialisés, le traitement médical et psychologique requis par les proches parents 

des victimes, y compris les médicaments dont ils ont besoin, en tenant compte du 

fait que certains d'entre eux ont souffert de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Ayant 

à l'esprit l'opinion de l'expert, qui a évalué ou traité un grand nombre de proches des 

19 commerçants [...], le traitement psychologique qui doit être fourni prend en 

compte les circonstances et les besoins de chacun des proches parents, de sorte 

qu'ils puissent recevoir un traitement collectif, familial ou individuel, comme 

convenu avec chacun d'eux et après évaluation individuelle.268 

                                                 
265Commission africaine, Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom de Emaila Connateh et 13 autres) 
c. Angola, Communication 292/04.  
266CIADH, 19 commerçants c. Colombie, Arrêt sur le fond, réparations et dépens, 5 juillet 2004, para. 85.  
267 Ibid, para.254 (i).  
268 Ibid, para.278.  



Les formes de réparation 77 

 

 

De même, dans d'autres cas, la Cour a ordonné la réouverture d'un dispensaire dans un 

village touché par les violations269 flagrantes des droits de l'homme et à l'État de fournir une 

aide médicale et des médicaments gratuits aux victimes et à mettre en place un programme 

de traitement psychologique et psychiatrique gratuit.270 

 

Bien que la Commission africaine ait adopté un certain nombre de recommandations aux 

Etats qui pourraient aider à réadapter les victimes, elle pourrait faire plus pour mettre en 

évidence ce qui est précisément nécessaire pour que la réadaptation soit efficace, 

conformément à l'Observation générale n° 3.  

VII.4 La satisfaction 

 

Les Principes fondamentaux et directives de l'ONU - ainsi que l'Observation générale n° 3 - 

fournir une liste de mesures (en grande partie symboliques) que les États devraient prendre 

afin de donner « satisfaction » aux victimes de violations des droits de l'homme. Les 

mesures de satisfaction comprennent des composants clés de la justice pour les victimes, 

tels que la reconnaissance publique des actes répréhensibles, la vérité et la responsabilité. 

La satisfaction est également reconnue dans les articles sur la responsabilité de l'État271 ainsi 

que la Convention européenne.272   

 

Les mesures de satisfaction, et en particulier celles qui visent à révéler la vérité sur les 

violations des droits humains et la responsabilité de celle-ci, sont des éléments clés du droit 

à réparation. Bien que visant à fournir satisfaction aux victimes, ces mesures ont également 

un effet préventif important par la dissuasion et l'affirmation de la primauté du droit. 

Comme  indiqué ci-dessous, la jurisprudence de la Commission africaine comprend une série 

de mesures de satisfaction ordonnées à la suite de la constatation d'une violation de la 

Charte africaine.  

 

(1) La reconnaissance, la vérité et la responsabilité273  

 

La reconnaissance et l'acceptation de la responsabilité pour les violations des droits de 

l'homme sont des mesures importantes de satisfaction. Les Principes fondamentaux et 

directives des Nations Unies prévoient que cela devrait inclure 

  

                                                 
269CIADH, Aloeboetoe c. Suriname, Arrêt (Réparations et dépens), 10 septembre 1993 para 96.  
270CIADH, Massacre du Plan de Sanchez  c. Guatemala, Arrêt (Réparations) du 19 novembre 2004, paras.106-108, 117..  
271L'article 37 (2) prévoit : « La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de regrets, 
des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée ». 
272Article 41 de la CEDH.  
273Voir plus, « Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, la justice, réparation et des garanties de non-
répétition, Pablo de Greiff », 28 août 2013, A/HRC/24/42, sur 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A_HRC_24_42_ENG.doc.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A_HRC_24_42_ENG.doc
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- La vérification des faits et la divulgation complète et publique de la vérité dans la 

mesure où cette divulgation n'a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne 

menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des 

témoins ou des personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher 

l'apparition de nouvelles violations ; 

- La recherche de la localisation des personnes disparues, de l'identité des enfants 

enlevés, et pour les corps des personnes tuées, et l'assistance pour la récupération, 

l'identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou 

présumés des victimes, ou les pratiques culturelles des familles et des communautés 

;  

- Les excuses publiques, notamment la reconnaissance des faits et l'acceptation de 

responsabilité ; 

- Les sanctions judiciaires et administratives à l'encontre des personnes responsables 

des violations ; 

- L'inclusion d'un rapport précis des violations commises dans la formation et le 

matériel pédagogique à tous les niveaux d'enseignement du droit international des 

droits de l'homme et du droit international humanitaire. 

 

Les mécanismes des droits de l'homme ont demandé aux États de prendre une série de 

mesures de satisfaction afin de reconnaître les violations des droits de l'homme, accepter la 

responsabilité et assurer la reddition de comptes.  

 

La Commission africaine, à la suite des conclusions d'une violation, entre autres, de l'article 

5 de la Charte, a recommandé aux États de274  

 

- Mener des enquêtes officielles efficaces sur les abus ... et prendre des mesures pour 

poursuivre les responsables de violations des droits de l'homme ...;275  

- Mener une enquête et une investigation « pour traduire en justice les auteurs de ces 

violations ; »276  

- Mettre un terme à ces violations afin de se conformer à ses obligations en vertu de 

la Charte africaine ;  

- Établir une commission d'enquête pour enquêter sur les circonstances dans 

lesquelles les victimes ont été expulsées et permettre aux représentants de la 

Commission africaine, aux organisations internationales concernées, au CICR, aux 

                                                 
274En plus des recommandations de la Commission africaine dans ses conclusions, celle-ci a une jurisprudence riche sur 
l'efficacité des voies de recours internes, y compris sur l'absence d'enquête et de poursuite ; mais ces conclusions sont 
rarement au stade de la recevabilité puis tard traduit dans les conclusions lors de la phase de fond.  
275Commission africaine, Sudan human rights organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, 
dispositif.  
276Commission africaine, Gabriel Shumba c. Zimambwe, dispositif; Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights v 
Egypt, Communication 323/06, dispositif. 
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ONG, aux consulats concernés et autres l'accès aux détenus et aux lieux de 

détention, y compris là où les non-ressortissants sont détenus ;277  

- Établir une commission d'enquête pour enquêter sur les causes de la violence ... et 

traduire les responsables de ces violations en justice, et identifier les victimes de la 

violence dans le but de leur fournir une indemnisation juste et adéquate.278 

 

Plus précisément en ce qui concerne les mesures de satisfaction, l'accent de la Commission 

est mis sur le besoin d'enquêtes sur les violations et de sanctions par la poursuite des 

responsables. Elle n'a pas, cependant, fourni plus de détails sur les mesures que les États 

devraient prendre à cet égard : par exemple, pour traiter spécifiquement des violations 

telles que les disparitions forcées ou les exécutions extra-judiciaires. Ses recommandations 

ne donnent pas de directives à l'Etat sur ce qu'une enquête conforme aux normes 

internationales doit être, par exemple par voie de référence aux normes énoncés dans les 

Lignes directrices de Robben Island et le Protocole d'Istanbul. Ses recommandations ne 

précisent pas non plus par exemple le droit des victimes à avoir accès à l'enquête à tous les 

stades. En revanche, la Cour interaméricaine a enjoint aux États de localiser, exhumer et 

identifier la dépouille de victimes de disparitions forcées ou d'exécutions extra-judiciaires et 

la restitution à leurs parents, ainsi que le transfert de la dépouille et les garanties qu'ils 

reçoivent un enterrement à l'endroit et de la manière choisie par les parents. Elle a 

également ordonné (i) la sanction de toutes les fonctionnaires, ainsi que des personnes 

privées, personnes responsables pour avoir entravé les enquêtes criminelles, (ii) des 

garanties de sécurité adéquates pour les victimes et les témoins, et iii) l'utilisation de toute 

technique et tous les moyens scientifiques possibles - en tenant compte des normes 

pertinentes, telles que celles qui sont énoncées dans le Manuel des Nations Unies sur la 

prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et - de 

récupérer rapidement la dépouille des victimes décédées.279  Ces demandes précises 

peuvent aider à surveiller les efforts des États à enquêter sur les violations, et de répondre 

directement aux préoccupations des victimes sur les circonstances de ces violations.  

 

La reconnaissance publique des violations des droits de l'homme n'est pas actuellement 

incluse comme une caractéristique importante dans la jurisprudence de la Commission 

africaine (ni dans celle la Cour européenne d'ailleurs). La reconnaissance publique est 

importante pour les victimes car elle peut aider à surmonter la stigmatisation et rétablir la 

confiance et la légitimité du système de justice. Cet reconnaissance peut par exemple 

inclure une déclaration publique ou une déclaration de l'État, comme c'est pratique 

courante à la Cour interaméricaine, où une reconnaissance peut être faite avant ou à la 

                                                 
277Commission africaine, Malawi African Association et autres c. Mauritanie, dispositif.  
278Commission africaine, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, Communication 245/02, dispositif.  
279Voir par exemple CIADH, Communauté Moiwana c. Suriname, Arrêt (Réparations) 15 juin 2005, para 207-208 ; Mack 
Chang c. Guatemala, Arrêt (réparations) 25 novembre 2003 para 275-277.  
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phase de fond de l'affaire.280 Il est également pratique courante pour la Cour de demander 

aux États de rendre ses jugements publics, par exemple dans un journal officiel du pays 

concerné, ou par la diffusion publique de certaines sections des jugements et dans la langue 

des victimes les plus touchées.281 

 

La Commission africaine n’a également pas encore inclus des recommandations concernant 

des excuses publiques par les États, comme prévu dans les Principes fondamentaux et 

directives des Nations Unies. Les excuses, combinant la reconnaissance avec une expression 

de remords peuvent constituer des « mesures symboliques importantes pour les victimes et 

servir les objectifs de la justice réparatrice ».282 En conséquence, la Cour interaméricaine a, 

dans plusieurs cas, ordonné à l'État de présenter des excuses publiques.283 

 

                                                 
280 James Cavallaro et Stephanie Erin Brewer, ‘Reevaluating Regional Human Rights Litigation in the Twenty-First 
Century: The Case of the Inter-American Court’, dans The American Journal of International Law, Vol.102, p. 808; en 
conséquence, près de 80 % des arrêts publiés en 2007 ont impliqué une certaine forme de reconnaissance publique, voir pp 
809 - 816 sur les risques potentiels liés à placer trop l'accent sur les remerciements publics.  
281Par exemple, CIADH, Massacre du Plan de Sanchez  c. Guatemala, Arrêt (Réparations) du 19 novembre 2004, para 102..  
282 Voir plus Ilias Bantekas et Lutz Oette, ‘International Human Rights- Law and Practice’, 2013, p 549. 
283Voir par exemple CIADH, Cantoral Benavides c. Pérou, Arrêt, 3 décembre 2001 para 81; CIADH, Communauté 
Moiwana c. Suriname, Arrêt (Réparations) 15 juin 2005, para.216.  
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(2) Les commémorations et les hommages aux victimes 

 

Comme mentionné ci-dessus, d'autres mesures importantes de satisfaction comprennent 

les « commémorations et les hommages aux victimes », par exemple sous la forme de 

monuments ou musées,284 de dénomination des rues après les victimes,285 de cérémonies 

ou de matériel éducatif. Ces mesures font partie intégrante de la jurisprudence de la Cour 

interaméricaine et jouent un rôle important dans l'affirmation de la souffrance et de 

l'humanité des victimes, leur permettant de revendiquer leur place dans la société.286 Elles 

ne sont pas encore prévues dans la jurisprudence de la Commission africaine, mais ces 

mesures de satisfaction ont été un élément important, par exemple, le gouvernement du 

Rwanda pour commémorer et rendre hommage aux victimes et aux survivants du génocide 

de 1994. L'utilisation de mesures de réparation commémoratives est particulièrement 

                                                 
284CIADH, Barrios Altos c. Pérou, Arrêt (Réparations), novembre 2001 para 44 (f) et para. 5 (f). 
285Voir par exemple CIADH, Villagrán Morales et al c. Guatemala (Affaire des Enfants de la rue), Arrêt (réparations), 26 
mai 2001, para 103.   
286 Voir Ilias Bantekas et Lutz Oette, ‘International Human Rights- Law and Practice’, 2013, p 550. 

Le droit à la vérité 
 

« La reconnaissance et l'exercice du droit à la vérité dans une situation spécifique 
constitue un moyen de réparation. » (CIADH, Prison Castro-Castro c. Pérou, para 

440) 
 
La vérité, une partie intégrante de la reconnaissance, est une composante de la 
réparation dans son propre droit. Le droit à la vérité est inscrit dans plusieurs traités et 
instruments et a été reconnu par une série de mécanismes internationaux et régionaux 
des droits humains, en particulier dans les cas de disparitions forcées et d'exécutions 
extra-judiciaires. La Commission africaine, par exemple, a exhorté le gouvernement de 
la Mauritanie à « organiser l'ouverture d'une enquête indépendante afin de clarifier le 
sort des personnes considérées comme disparues ... » (Malawi African Association et 
autres c. Mauritanie). 
 
Dans de tels cas, les membres de la famille immédiate ont le droit « de connaître la 
vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de 
l'enquête et le sort de la personne disparue » (article 24 (1) de la CPED).  
 
Le droit à la vérité inclut le droit de la victime « d'avoir un accès complet et être en 
mesure d'agir à tous les stades et niveaux d'enquête ». En outre, le droit à la vérité est 
pertinent pour le public, qui a le droit de savoir ce qui s'était passé. Cela est essentiel 
pour maintenir la confiance du public dans l'adhésion d'un État à l'état de droit et 
« dans la prévention de l'apparition de complicité ou de tolérance d'actes illégaux ».  
 
Le droit à la vérité se reflète également dans le procès équitable et les principes de 
l'assistance juridique et lignes directrices, qui stipulent que le droit à un recours 
effectif comprend, entre autres, un accès à la justice et à toutes les informations 
factuelles concernant les violations. 
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pertinente dans le contexte de violations massives, impliquant un grand nombre de 

victimes, ou dans des cas qui se sont produits il y a très longtemps.  

VII.5 Les garanties de non-répétition 

 

Le droit des victimes à recevoir la garantie de non-répétition des actes qu'elles ont subis est 

un élément fondamental de la réparation. Au cœur de la garantie de non-répétition est la 

lutte contre l'impunité pour les violations flagrantes des droits de l'homme, comme énoncé 

dans les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies et par le Comité contre la 

torture dans l'Observation générale n ° 3. Selon les Principes fondamentaux et directives des 

Nations Unies, des mesures visant à garantir la non-répétition comprennent : 

 

- assurer un contrôle civil efficace des forces armées et de sécurité ;  

- veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux 

normes internationales de procès équitable, d'équité et d'impartialité ;  

- renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire ;  

- protéger les personnes de professions dans les domaines juridique, médical et de 

santé, les médias et autres professions connexes, et les défenseurs des droits de 

l'homme;  

- fournir, de façon prioriaire et continue, l'éducation sur les droits de l'hommr et le 

droit international humanitaire à tous les secteurs de la société et la formation des 

officiers de police ainsi que des forces militaires et de sécurité ; promouvoir le 

respect des codes de conduite et des normes d'éthique, en particulier les normes 

internationales, par les fonctionnaires, y compris le personnel des services de police, 

des services correctionnels, des médias, des services sociaux, médicaux et 

psychologiques et le personnel militaire, ainsi que par les entreprises ;  

- promouvoir des mécanismes de prévention et de surveillance des conflits sociaux et 

leur résolution, et  

- examiner et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du 

droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit 

international humanitaire.  

 

L'Observation générale n° 3 élabore sur la base des Principes fondamentaux et directives 

des Nations Unies, en précisant que les mesures visant à garantir la non-répétition des actes 

de torture ou de mauvais traitements devraient inclure des instructions claires et une 

formation des agents publics en ce qui concerne les dispositions de la Convention contre la 

torture, ainsi que la formation sur les besoins spécifiques des populations marginalisées et 

vulnérables et dans le Protocole d'Istanbul ; le contrôle indépendant des lieux de détention 

et la prestation de services temporaires pour des individus ou des groupes, tels que les 

refuges pour victimes de la torture liée au genre ou de mauvais traitements. En outre, 

l'Observation prévoit également que « des garanties de non-répétition offrent un potentiel 
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important pour la transformation des rapports sociaux qui peuvent être les causes sous-

jacentes de la violence, et peut comprendre ... la modification des lois pertinentes, la lutte 

contre l'impunité, et la prise de mesures préventives et dissuasives efficaces ». 

 

La demande de prendre des mesures pour prévenir de futures violations nécessite donc que 

les États adoptent une série de « mesures prospectives qui vont généralement au-delà du 

cas particulier à l'étude et cherchent à prévenir la récurrence de certaines violations, 

notamment en apportant des changements systémiques. »287 

 

Les mécanismes internationaux et régionaux des droits humains ont appelé à plusieurs 

reprises les États à adopter des mesures pour garantir la non-répétition des violations. La 

jurisprudence de la Commission africaine, bien que sans doute pas très détaillée, est 

particulièrement riche sur ces mesures, qui ont inclus la demande de la Commission à l'État 

de :  

 

- Abroger la législation jugée incompatible avec la Charte africaine ;288 

- Mettre en place un Forum de réconciliation nationale pour traiter des sources à long 

terme des conflits, de la répartition équitable des ressources nationales aux 

différentes provinces, y compris l'action positive pour le Darfour, pour résoudre les 

problèmes de droit de terres, pâturages et d'eau, y compris le déstockage du bétail 

;289  

- S'abstenir d'adopter des lois d'amnistie pour les auteurs de violations des droits de 

l'homme ;290  

- Ratifier le Protocole des femmes ;291  

- Réformer la composition des tribunaux d'exception de sûreté de l'État et garantir 

leur indépendance ;292  

                                                 
287 Ibid, p.551. 
288Commission africaine, Purohit et Moore c. La Gambie, dans laquelle la Commission a exhorté le gouvernement de la 
Gambie à abroger une loi spécifique, la « loi sur la détention des personnes atteintes de troubles mentaux » ; dans Curtis 
Francis Doebbler c. Soudan, la Commission a demandé au gouvernement du Soudan de modifier immédiatement le Code 
pénal de 1991, en conformité avec ses obligations en vertu de la Charte africaine ; ces affaires sont en contraste avec 
l'approche de la Commission dans la majorité des autres affaires où elle a recommandé des modifications de la législation, et 
où la Commission a préféré être plutôt générale, et ne pas identifier précisément quelle (partie de la) loi elle a considéré 
comme incompatible avec la Charte et, par conséquent a invité à changer. Voir par exemple leudan Human Rights 
Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, dans laquelle la Commission a exhorté le 
gouvernement du Soudan à « entreprendre des réformes de son cadre législatif et judiciaire afin de traiter les cas de droits de 
l'homme graves et massives violations »; Egyptian Initiative for Personal Rights & Interights c. Egypte, Communication 
323/06 ;  
289Commission africaine, Sudan human rights organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, 
dispositif. 
290 Ibid.  
291 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 323/06, 
dispositif. 
292 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 334/06, 
dispositif. 
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- Prendre des mesures pour veiller à ce que ses organes d'application de la loi, en 

particulier la police, respectent les droits des suspects détenus conformément à 

l'article 5 de la Charte ;293  

- Procéder à une évaluation de l'état de ces pratiques [en ce qui concerne les victimes 

de l'esclavage] en vue d'identifier avec précision les racines profondes de leur 

persistance et de mettre en place une stratégie visant à leur éradication totale et 

définitive ;294 

- Mettre en place des mécanismes permettant à toutes les personnes détenues l'accès 

à des procédures de plainte efficaces, en ce qui concerne leur traitement en vue de 

réduire, en particulier, des cas de violence physique et/ou psychologique ;295  
- Assurer la supervision ou la surveillance régulière des lieux de détention par des 

personnes ou des organismes qualifiés et/ou expérimentés ;296  

- Mettre en place des garanties de procédure ou des procédures/politiques claires qui 

garantissent à toutes les personnes privées de leur liberté (citoyens et non-

ressortissants) un accès effectif aux autorités compétentes telles que les tribunaux 

administratifs et les tribunaux chargés de la surveillance et/ou des examens des 

prisons/détentions.297 

 
Le rôle important des mesures de non-répétition est inscrit dans la jurisprudence de la 

Commission africaine sur la réparation. Sa pratique est, par exemple, à l'opposé de la Cour 

européenne des droits de l'homme, qui, en règle générale, n'ordonne pas ou ne 

recommande pas aux États de prendre des mesures spécifiques pour éviter la répétition. La 

jurisprudence de la Commission africaine est plus proche de la jurisprudence de la 

Commission et de la Cour interaméricaine, qui appelle régulièrement les États à adopter des 

mesures de non-répétition.298 Toutefois, la jurisprudence de la Commission africaine, bien 

qu'exemplaire, à certains égards, souffre d'un manque de cohérence. Ce n'est pas encore 

une pratique courante de la Commission, par exemple, de recommander la « supervision ou 

la surveillance régulière des lieux de détention par des personnes ou des organismes 

qualifiés et/ou expérimentés » dans les cas où elle a constaté plusieurs violations de l'article 

6 ou à appeler les Etats à « prendre des mesures pour veiller à ce que ses organes chargés 

de l'application des lois respectent les droits des suspects détenus conformément à l'article 

5 de la Charte », lorsqu'elle a constaté une violation de l'article 5 par des agents de la police.  

 

                                                 
293 Ibid.  
294Commission africaine, Malawi African Association et autres c. Mauritanie, dispositif.  
295Commission africaine, Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom de Emaila Connateh et 13 autres) 
c. Angola, Communication 292/04, dispositif.  
296 Ibid.  
297 Ibid. 
298Voir pour une comparaison de la pratique de la Cour interaméricaine et de la Cour européenne, Gabriella Citroni, 
“Measures of reparation for victims of gross human rights violations: developments and challenges in the jurisprudence of 
two regional human rights courts,” dans Inter-American and European Human Rights Journal, Vol.5, N.1-2, 2012, pp.49-71.   
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La pratique à ce jour suggère que la Commission suit dans une certaine mesure ce que les 

plaignants demandent.299 Lorsque les plaignants n'incluent pas une longue liste de mesures 

de réparation, la Commission peut ne pas faire de recommandations ou peut faire des 

recommandations mais très générales. Le défaut de certains plaignants à présenter des 

observations spécifiques sur la réparation, cependant, ne peut que partiellement être 

attribué à un manque de compréhension de l'étendue du droit à réparation. Le fait que la 

Commission elle-même ne demande pas expressément aux plaignants de traiter de la 

question de réparation dans leurs observations, peut aussi conduire à un manque d'accent 

sur cet aspect dans les observations des plaignants.  

  

                                                 
299Cependant, au cours de séminaires organisés par les plaideurs devant la Commission, ceux-ci ont également exprimé la 
crainte que la Commission ignore souvent des aspects spécifiques de réparation demandés dans leurs observations  



86 Considérations spécifiques en cas de violations massives des droits de l'homme 

 

VIII. Considérations spécifiques en cas de violations 

massives des droits de l'homme  

Les violations massives peuvent être distinguées des autres violations commises par leur 

nature, leur ampleur et leur impact sur un grand nombre de victimes, y compris les groupes 

de victimes. Comme mentionné ci-dessus, la Cour et la Commission ont un mandat unique 

et progressif permettant la présentation des communications d'actio popularis (action 

populaire) pour le compte d'un grand nombre de victimes. Ceci est complété par des 

dispositions spécifiques de la Charte africaine pour les droits des peuples, qui sont accordés 

aux « peuples » dans les articles 19-24.300 En outre, la Charte africaine reconnaît le caractère 

particulier des violations massives à l'article 58, qui oblige la Commission à attirer l'attention 

de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement sur les cas qui révèlent l'existence 

d'une série de violations graves et massives des droits et des peuples ». Le Règlement 

intérieur de la Commission prévoit que, une fois ayant pris connaissance des violations 

graves ou massives des droits de l'homme, celle-ci peut « présenter une communication 

devant la Cour contre un Etat partie ».301  

 

La nécessité d'accorder une réparation pour des violations massives est donc 

particulièrement pertinente dans le contexte du système africain des droits de l'homme et 

pertinent à la fois pour la Commission africaine et la Cour africaine. La nature spécifique, 

l'échelle et l'impact des violations systématiques ou de masse exigent également des 

réponses spécifiques de la part de ces mécanismes. Tout effort visant à accorder une 

réparation aux victimes dans de tels cas doit prendre en compte les dommages causés non 

seulement pour les personnes directement touchées, mais aussi pour la communauté 

affectée dans son ensemble. Cela se reflète également dans les Principes fondamentaux et 

directives, qui prévoient que « la réparation soit proportionnelle à la gravité de la violation 

et du préjudice subi.  

 

VIII.1 Les formes de réparation individuelles c. collectives 
 

Alors que des violations massives des droits de l'homme sont distinctes à bien des égards 

des violations visant un individu en particulier ou un nombre limité d'individus, le droit à 

réparation existe tout de même. Les cas de violations massives des droits de l'homme 

posent des défis importants pour les mécanismes visant à permettre des réparations : le 

grand nombre de victimes rendrait l'évaluation des préjudices individuels complexes, 

rendrait difficile l'identification de toutes les personnes particulièrement touchées et pose 

des défis pour ce qui est du versement des attributions. En outre, les violations massives des 

                                                 
300Voir aussi ci-dessus, la reconnaissance du droit des communautés à un accès à la justice, dans les Principes et lignes 
directrices sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire.  
301Commission africaine, Règlement intérieur, article 118 (3). 
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droits de l'homme en général ne comprendront pas simplement les violations individuelles 

multipliées à une très grande échelle ; elles comprendront aussi les violations commises 

contre la communauté dans son ensemble, ainsi les deux formes individuelles et collectives 

de dommages seront présentes.  

 

Ces défis soulèvent la dure question de la meilleure façon de savoir comment obtenir une 

réparation significative qui réponde aux divers préjudices d'une manière adéquate et 

efficace. Une réponse simplifiée serait de mettre l'accent sur les mesures collectives de 

réparation, mais une telle approche pourrait violer le droit à réparation des personnes. En 

effet, la difficulté dans ces cas n'est pas nécessairement la détermination de la réparation 

collective pour les dommages du groupe, mais de veiller à ce que les droits victimes 

individuelles à réparation soient également respectées.  

 

La CCJ de la CEDEAO a examiné la question des formes individuelles et collectives de 

réparation dans une affaire portée contre le Nigéria pour les violations massives commises 

dans le delta du Niger. Le plaignant avait demandé à la Cour d'accorder une indemnisation 

monétaire adéquate d'un milliard de dollars pour les victimes de violations des droits de 

l'homme du delta du Niger. La Cour a estimé que le Nigéria avait violé les articles 1 et 24 

(droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement) 

de la Charte africaine, et a reconnu que la « dégradation continue de l'environnement dans 

la région du delta du Niger a eu un impact dévastateur sur la vie de la population ». 

Toutefois, elle a estimé que puisque le plaignant n'avait pas identifié une seule victime à qui 

l'indemnisation pécuniaire demandée serait attribuée, aucune indemnisation ne pouvait 

être accordée. En outre, la Cour a considéré que  

 

[E]n tout cas, si l'indemnisation pécuniaire devait être accordée aux victimes 

individuelles, un problème grave pourrait se produire en termes de justice, de 

morale et d'équité : dans une très grande population, quels seraient les critères pour 

identifier les victimes qui méritent une indemnisation ? Pourquoi indemniser 

quelqu'un et ne pas indemniser son voisin ? Sur la base de quels critères doit être 

déterminé le montant que chaque victime recevrait ? Qui gérerait ce milliard de 

dollars ?302 

  

La Cour a ensuite rejeté la demande d'indemnisation à la lumière de l'« impossibilité » 

d'attribuer une indemnisation en cas de violations des droits de l'homme qui « affectent un 

nombre indéterminé de victimes ou une très grande population ». Elle a jugé que la 

                                                 
302CCJ de la CEDEAO, SERAP c. Nigéria, ECW/CCJ/APP/08/09, Arrêt n° ECW/CC/JUD/18/12, 14 décembre 2012. 
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réparation à titre collectif, aussi complète que possible, était plus appropriée, et que toute 

réparation accordée doit remédier au préjudice collectif causé.303  

 

L'approche de la CCJ de la CEDEAO est en contraste avec d'autres tribunaux régionaux, y 

compris la Commission africaine, qui a, dans plusieurs cas, adopté une approche mixte entre 

les formes de réparation individuelles et collectives.304 En effet, dans un cas semblable, 

également concernant les multiples violations des droits de l'homme des communautés 

Ogoni au Nigéria commises par les compagnies pétrolières avec l'assentiment du 

gouvernement, la Commission africaine a accordé des formes de réparation individuelles et 

collectives.305 La Commission a lancé un appel à l'Etat du Nigéria, entre autres, pour assurer 

« une réparation adéquate aux victimes des violations des droits de l'homme, y compris le 

secours et l'assistance à la réinstallation des victimes des raids appuyés par le 

gouvernement, et entreprendre un nettoyage complet des terres et des rivières 

endommagées par les exploitations pétrolières ». La Commission a également exhorté le 

gouvernement à « fournir des informations sur la santé et les risques environnementaux et 

l'accès effectif aux organes de réglementation et de prise de décision pour les communautés 

susceptibles d'être affectées par les exploitations pétrolières ».306 Cependant, la Commission 

n'a pas indiqué les mesures que le gouvernement du Nigeria devrait prendre pour identifier 

les victimes individuelles de manière à faciliter leur indemnisation et autres formes de 

réparation. 

 

La Commission a fait de même dans d'autres affaires impliquant des violations massives des 

droits de l'homme en Angola, en Sierra Leone/Guinée, en Mauritanie et au Zimbabwe, dans 

lesquelles elle a recommandé que l'État en question « établisse une commission d'enquête 

pour enquêter sur les circonstances dans lesquelles les victimes ont été expulsées et assure 

le paiement d'une indemnisation adéquate de tous ceux dont les droits ont été violés dans 

le processus » ;307 « lance une commission d'enquête conjointe pour évaluer les pertes par 

les différentes victimes » ;308 « organise l'ouverture d'une enquête indépendante afin de 

clarifier le sort des personnes considérées comme disparues ; »309 et crée une commission 

                                                 
303Ibid, para 116 ; la Cour a ordonné au gouvernement du Nigéria d'assurer la restauration de l'environnement du delta du 
Niger, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de dommages à l'environnement et d'assurer la 
responsabilité des auteurs de dommages.  
304Voir également la Cour pénale internationale (CPI), Le Procureur c Thomas Lubanga Dyilo, Décision établissant les 
principes et les procédures à appliquer aux réparations, n° ICC-01/04-01/06, 7 août 2012 ; la Chambre de première instance a 
estimé que la combinaison de la réparation individuelle et collective serait la meilleure réponse pour répondre à ces défis.    
305Commission africaine, The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights c. 
Nigeria, Communication 155/96.  
306 Ibid, dispositif.  
307Commission africaine, Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom de Emaila Connateh et 13 autres) 
c. Angola, Communication 292/04. 
308Commission africaine, Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom de réfugiés sierra-léonais en 
Guinée) c. Guinée.  
309Commission africaine, Malawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits 
de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. 
Mauritanie 
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d'enquête pour... identifier les victimes de la violence dans le but de leur rendre justice et 

leur fournir une indemnisation adéquate ».310  

 

De même, la Cour interaméricaine, dans l'affaire Massacre de Mapiripan c. Colombie, 

impliquant la torture et les homicides illégaux d'au moins 49 civils, a appelé l'Etat à « 

prendre immédiatement les mesures qui peuvent être nécessaires pour identifier 

individuellement, dans un délai raisonnable, les victimes qui ont été exécutées et fait 

disparaître, ainsi que leurs proches ».311 Surtout, la Cour a reconnu que de nombreuses 

victimes de violations massives peuvent trouver difficile de prouver leur identité, tout 

simplement parce qu'il n'existe pas de système pour enregistrer les personnes, ou parce que 

des papiers d'identité, une fois obtenus ont été perdus à la suite des violations massives. La 

Cour conclut donc que les victimes non identifiées pourraient demander réparation à un 

stade ultérieur, après le jugement, et pourraient s'appuyer sur des méthodes alternatives 

pour prouver leur identité. Selon la Cour, les victimes non identifiées peuvent demander 

réparation si elles « (i) sont apparues dans les 24 mois suivant la date à laquelle l'État les 

informe que leurs proches ont été identifiés individuellement avant que le mécanisme de 

réparation ne soit mis en place, et (ii) prouvent leur relation ou lien de parenté avec la 

victime au moyen d'identification adéquat ou avec deux témoins l'attestant ».312 

 

Dans l'affaire Prison Castro-Castro c. Pérou, où plus de 500 détenus de la prison étaient 

arbitrairement tués, torturés ou soumis à d'autres mauvais traitements, la Cour 

interaméricaine a attribué des paiements forfaitaires versés aux victimes individuelles en 

fonction du degré de leur invalidité professionnelle ou des souffrances endurées.313  

 

VIII.2 Les formes de réparation collectives  
 

Les mécanismes régionaux des droits de l'homme ont enjoint aux États responsables de 

violations massives des droits de l'homme de prendre un certain nombre de mesures pour 

réparer le préjudice collectif. Selon la Cour interaméricaine, les mesures collectives de 

réparation doivent tenir compte des caractéristiques socio-culturelles du groupe touché par 

les violations.314 Dans l'affaire Plan de Sanchez, la Cour a alloué 25.000,00 dollars américains 

                                                 
310Commission africaine, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, Communication 245/02. 
311CIADH, Massacre de Mapiripán c. Colombie, Arrêt (Fond, réparations et dépens), 15 septembre 2005, para 335 (8); après 
avoir constaté une violation de divers articles de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Cour 
interaméricaine a souligné qu'elle « juge indispensable pour l'Etat, aux fins de réparation, d'identifier individuellement les 
victimes qui ont été exécutées et fait disparaître, ainsi que leurs proches ... » (Para 305). La Cour a en outre estimé que « 
pour rendre l'identification individuelle efficace et réalisable, l'État doit publier une annonce au moyen d'un radiodiffuseur, 
d'un télédiffuseur et d'un journal, ayant tous une couverture nationale, déclarant qu'il tente d'identifier les victimes exécutées 
ou fait disparaître au cours du Massacre de Mapiripán, ainsi que leurs proches, dans le but de récupérer leurs dépouilles et de 
les remettre aux proches parents avec l'attribution de réparations pertinents » (para 306).   
312CIADH, Massacre de Mapiripán c. Colombie, Arrêt (Fond, réparations et dépens), 15 septembre 2005, para 289; 
Moiwana c. Suriname, Arrêt (Fond et réparations) 15 juin 2005, para 178.  
313CIADH, Prison Castro Castro c. Pérou, Arrêt du 25 novembre 2006, para.432 (c) (i)-(iv).  
314CIADH, Affaire du Massacre du Plan de Sanchez c. Guatemala, Arrêt (Réparations) du 19 novembre 2004, para 90.  
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pour l'entretien et l'amélioration de l'infrastructure de la chapelle dans laquelle les victimes 

rendent hommage à ceux qui ont été exécutés dans le massacre. Elle a en outre ordonné à 

l'État de mettre en place un programme de développement sur la santé, l'éducation, la 

production et les infrastructures au profit des membres de la communauté « affectés par les 

faits de l'affaire ». Plus précisément, la Cour a ordonné que l'Etat mette en œuvre les 

programmes suivants :  

 

a) étude et diffusion de la culture Maya-Achi dans les communautés touchées par le 

biais de l'Académie des langues mayas du Guatemala ou une organisation similaire ; 

b) maintien et amélioration des réseaux routiers entre ces communautés et le chef-lieu 

de Rabinal ;  

c) système d'égouts et approvisionnement en eau potable ;  

d) recrutement du personnel enseignant formé à la pédagogie interculturelle et 

bilingue dans l'enseignement primaire, secondaire et la scolarisation complète de 

ces communautés ;   

e) la création d'un centre de santé dans le village de Plan de Sánchez avec le personnel 

et les conditions adéquates, ainsi que la formation du personnel du Centre de santé 

municipal de Rabinal afin qu'il puisse fournir des soins médicaux et psychologiques à 

ceux qui ont été affectés et qui ont besoin ce type de traitement.315  

 

La Commission africaine a également examiné un certain nombre significatif d'affaires 

impliquant des violations massives des droits de l'homme.316 Toutefois, en attribuant la 

réparation dans ces cas, l'accent mis par la Commission a été mis sur les victimes 

individuelles (que la Commission n'identifie pas) et sur les mesures de satisfaction et les 

garanties de non-répétition, plutôt que sur le préjudice collectif causé à un groupe 

spécifique ou une violation massive, qu'elle a accordée seulement dans un nombre de cas 

limité. Dans Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group (au 

nom du Endorois Welfare Council) c. Kenya, la Commission a recommandé à l'Etat 

défendeur, en plus des mesures de réparation individuelles, de 

 

- reconnaître les droits de propriété des Endorois et restituer aux leurs terres 

ancestrales;  

                                                 
315 Ibid. 
316Voir par ex. Commission africaine, Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom de Emaila Connateh 
et 13 autres) c.  Angola, Communication 292/04 ; Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers' Committee for 
Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, 48/90-50/91-52/91-89/93 ; 
Organisation mondiale contre la torture, Association Internationale des juristes démocrates, Commission internationale des 
juristes, Union interafricaine des droits de l'Homme c. Rwanda, 27/89-46/91-49/91-99/93 ; Free Legal Assistance Group, 
Lawyers' Committee for Human Rights, Union Interafricaine des Droits de l'Homme, Les Témoins de Jehovah c. RDC, 
25/89- 47/90-56/91-100/93 ; Malawi African Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des 
droits de l'Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. 
Mauritanie 
316Commission africaine, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, Communication 245/02 ; « Affaire du 
Darfour ».  
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- veiller à ce que la communauté Endorois ait un accès illimité au lac Bogoria et aux 

sites environnants pour les rites religieux et culturels pour faire paître leur bétail.317  

 

Dans le cas du Darfour, la Commission a estimé que le Soudan avait commis des violations 

graves et massives, et en plus des mesures de réparation individuels, a recommandé au 

gouvernement de  

 

- rétablir l'infrastructure économique et sociale, telle que l'éducation, la santé, les 

services des eaux et les services agricoles, dans les provinces du Darfour, afin de 

créer des conditions pour le retour dans la sécurité et la dignité des personnes 

déplacées et des réfugiés.  

- mettre en place un Forum de réconciliation nationale pour traiter des sources à long 

terme des conflits, de la répartition équitable des ressources nationales aux 

différentes provinces, y compris l'action positive pour le Darfour, pour résoudre les 

problèmes de droit de terres, pâturages et d'eau, y compris le déstockage du 

bétail.318  

 

Bien que l'on puisse saluer la Commission pour avoir parfois attribué des mesures de 

satisfaction d'une grande portée et des garanties de non-répétition en cas de violations 

massives des droits de l'homme, des améliorations restent possibles en ce qui concerne 

l'approche de la Commission quant à l'identification d'un préjudice individuel et collectif 

pour des fins de réparation. Sans une évaluation approfondie du préjudice subi, il est 

difficile pour la Commission de développer une compréhension complète de ce que les 

victimes ont besoin. La réparation accordée aux victimes risque donc de ne pas répondre au 

préjudice réel des victimes.  

 

 
 

  

                                                 
317Commission africaine, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (au nom du Endorois 
Welfare Council) c. Kenya, Communication 276/03, dispositif.  
318Commission africaine, « Affaire du Darfour », dispositif.  

Résumé 
 
Lorsque l'on considère la réparation des violations massives des droits de l'homme, les 
mécanismes des droits de l'homme devraient examiner le préjudice subi par les victimes 
individuelles, ainsi que tout préjudice potentiel subi collectivement par la communauté dans son 
ensemble.   
 
La réparation collective pour un groupe affecté par les violations des droits de l'homme devrait 
prendre en considération les caractéristiques socio-culturelles du groupe afin d'assurer que les 
mesures de réparation collectives sont adéquates et proportionnelles au préjudice subi.  
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IX. Les formes de réparation axées sur le genre  

Les victimes de violence fondée sur le sexe et la violence sexuelle en particulier, peuvent 

souffrir de douleur physique et mentale et d'angoisse qui touche presque tous les aspects 

de leur vie. En plus du rétablissement d'une série de blessures physiques souvent horribles, 

les victimes sont touchées de façons innombrables, par la stigmatisation et l'ostracisme par 

les familles et les communautés, la perte de statut social, le soin des bébés issus d'un viol 

qu'elles doivent élever.319  

 

Une approche holistique de la réparation des torts causés par cette violence nécessite des 

réponses à multiples facettes et multidisciplinaires, impliquant des mesures juridiques 

médico-psychologiques et sociales qui sont sensibles au genre. Souvent, la violence basée 

sur le genre est enracinée dans la discrimination structurelle (notamment contre les 

femmes, mais aussi les lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres) et les mesures de 

réparation doivent donc également comprendre des mesures de transformation de façon à 

s'attaquer aux causes profondes de la violence.  

 

Les dispositions de la Commission africaine (et de la Cour africaine) relatives aux plaintes 

collectives ou de groupe, rendent les mécanismes bien placés pour répondre à la protection 

des droits des victimes de la violence basée sur le genre :  

 

[L]es mécanisme pour les plaintes de groupe ou collectives permettent aux femmes 

qui peuvent avoir une expérience commune, tels que de viols ou de violences 

sexuelles en période de conflit armé, de bénéficier d'une représentation collective. 

En outre, les plaintes collectives par les femmes peuvent être mieux appropriées 

pour s'attaquer aux causes structurelles de la violence et des inégalités.320 

 

En outre, la Commission africaine a adopté des instruments progressistes des droits de 

l'homme visant à contribuer à la protection des droits des femmes, y compris les formes de 

réparation axées sur le genre.321 Toutefois, en dépit d'être bien placée pour le faire, la 

Commission a été lente à intégrer ces normes et instruments dans sa jurisprudence.322 C'est 

seulement en décembre 2011 que la Commission a adopté une décision directement liée 

aux droits des femmes dans l'affaire Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. 

Egypte (Communication 323/06). Dans ce cas, les plaignants (représentant quatre femmes) 

                                                 
319Voir par exemple Résolution de la Commission africaine sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et filles 
victimes de violence sexuelle, précitée, précisant que la réparation doit tenir compte de « l'ampleur des traumatismes 
physiques et psychologiques que les femmes et les filles sont confrontées en raison de la violence sexuelle ».  
320 Christine Chinkin, ‘Feminist Interventions into International Law, (1997) 19 Adel.L.R.13 20.  
321Ci-dessus, l'article II.4, en particulier, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux 
droits des femmes en Afrique, adopté par la 2ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union, Maputo, 11 Juillet 2003 sur 
http://www.africa-
union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Protocole%20sur%20le%20droit%20de%20la%20femme.pdf. 
322Voir plus REDRESS, Stratégies d'action en justice dans les cas de violence sexuelle en Afrique, Septembre 2012, p 27-31.  

http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
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ont allégué qu'une série de violations des droits de l'homme ont été commises par les 

autorités égyptiennes dans le cadre d'une manifestation, y compris en particulier l'agression 

sexuelle, constitutive d'une discrimination et d'une violation de leur dignité et de mauvais 

traitements, en violation de l'article 5. La Commission a estimé que le gouvernement 

égyptien était responsable de la discrimination à l'encontre des quatre victimes, en violation 

des articles 2 et 18 (3) [indiquant que « l'Etat doit veiller à l'élimination de toute 

discrimination contre les femmes et à également assurer la protection des droits des 

femmes ... »]. La Commission a estimé que  

 

[l]es incidents allégués ont eu lieu sous la forme d'une violence sexuelle 

systématique visant les femmes qui ont participé ou assisté à la scène de la 

manifestation. 

 

En outre, les auteurs de ces agressions semblaient être conscients du contexte de la 

société égyptienne, une société arabo-musulmane où la vertu d'une femme est 

mesurée en se gardant de s'exposer physiquement et sexuellement sauf à son mari. 

Les auteurs sont conscients des conséquences de ces actes sur les victimes, à la fois 

pour elles-mêmes et leurs familles, mais ont quand même perpétrés les actes 

comme un moyen de les punir et de les empêcher d'exprimer leurs opinions 

politiques.323 

 

La Commission a également confirmé qu'elle estime que la violence commise contre les 

femmes est une violence fondée sur le genre et une forme de discrimination.324 En 

examinant si le traitement des victimes constituait une violation de l'article 5, la Commission 

a constaté que les actes commis (impliquant des coups, des coups de pied, y compris dans la 

région pubienne, des gifles, le déshabillage forcé, les « attouchements de parties privées » 

et d'autres formes d'agression sexuelle, les abus par des insultes telles que « pute » et « 

salope ») ont provoqué un traumatisme physique et émotionnel, et ont été « avilissants et 

humiliants », en violation de l'article 5.325  

 

Une partie de la réparation accordée comprenant la demande de la Commission d'une 

modification des lois pour les mettre en conformité avec la Charte (bien que la Commission 

n'ait pas précisé quelles lois l'État devrait modifier et n'ait pas tenu compte de l'analyse des 

lacunes de la législation nationale à cet égard faite par les demandeurs) et exhortant l'Etat à 

ratifier le Protocole des femmes. La Commission a approuvé la requête des demandeurs en 

attribuant le montant de l'indemnisation « demandée pour les dommages/traumatismes 

physiques et émotionnels que les victimes ont subis ». 

 
                                                 
323 Commission africaine, Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights c. Egypte, Communication 323/06, para 
152.  
324 Ibid, para. 165.  
325La Commission n'a pas tenu compte des aspects sexo-spécifiques de la violence dans son analyse de l'article 5. 
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Cependant, il est surprenant que la Commission n'ait pas à tout moment dans sa décision 

fait référence à sa résolution sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et 

filles victimes de violence sexuelle.  Cela a sans doute empêché la Commission d'accorder 

des mesures de réparation spécialement prévues pour répondre aux aspects sexo-

spécifiques des violations pour lesquelles elle juge l'État responsable. La Commission n'a pas 

accordé les mesures spécifiquement adaptées aux formes de réadaptation - tels que le 

traitement psychologique ou médical pour les victimes, et n'a pas ordonné des mesures de 

non-répétition spécifiques au genre, comme la formation de la police sur le type de mesures 

nécessaires pour éviter et prévenir la violence contre les femmes.326  

 

Le principal argument des droits de l'homme à l'égard de la violence fondée sur le sexe est 

l'affaire de Champ de coton c. Mexique dans laquelle la Cour interaméricaine a appliqué le 

concept de réparation sensible au genre et transformative.327 L'affaire concernait 

l'enlèvement, l'abus sexuel et le meurtre de trois femmes (âgés de 15, 17 et 20 ans) par des 

acteurs non étatiques, et le défaut ultérieur de l'État à agir avec diligence dans l'enquête, la 

poursuite et la sanction des auteurs et de traiter avec diligence les proches des victimes.328  

 

L'approche de la réparation sensible au genre et transformative de la Cour interaméricaine 

nécessite :  

(i) une détermination précise des faits pertinents, en particulier les faits qui ont des 

aspects sexo-spécifiques ;  

(ii) l'identification de la violation, y compris la violence sexiste, par exemple en se 

référant aux instruments pertinents prévoyant les droits des femmes ;  

(iii) l'identification des victimes, et  

(iv) l'identification du préjudice subi à la suite des violations.329  

 

L'identification des préjudices subis (en plus de la violation commise) est un élément clé 

pour la détermination d'une réparation adéquate. Ceci s'applique en particulier dans le 

contexte de la violence fondée sur le sexe, étant donné que seule l'identification des 

dommages permettra de comprendre que « différents préjudices peuvent découler de ces 

mêmes violations et que l'un des facteurs déterminants [pour l'identification du préjudice] 

                                                 
326Dans leurs observations, les plaignants n'ont pas demandé la réadaptation, et ont pourtant fourni des rapports médicaux et 
psychologiques sur l'impact des violations sur les victimes. La Commission a fait référence à des rapports médicaux et 
conclusions dans son analyse et pourtant elle n'a pas accordé les mesures de réparation afin de soulever également ces 
conclusions. La Commission n'a pas demandé non plus aux plaignants si les victimes auraient besoin de réadaptation.  
327CIADH, Gonzalez et al. (« Champ de coton ») c. Mexique, Arrêt (Exception préliminaire, fond, réparations et dépens) du 
16 novembre 2009.  
328L'affaire représentait un ensemble de violations commises au Mexique concernant l'enlèvement et le meurtre de plus de 
300 femmes et jeunes filles par des acteurs non étatiques depuis 1993 ; voir plus, Ruth Rubio-Marin & Clara Sandoval, 
‘Engendering the Reparations Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: The Promise of the Cotton Field 
Judgment,’ in Human Rights Quarterly 33 (2011), 1062-1091.  
329Suite à l'analyse par Ruth Rubio-Marin et Clara Sandoval dans ‘Engendering the Reparations Jurisprudence of the Inter-
American Court of Human Rights: The Promise of the Cotton Field Judgment,’ in Human Rights Quarterly 33 (2011), 1062-
1091. 
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peut-être le sexe de la victime ».330 Lorsqu'un préjudice n'est pas correctement identifié, par 

exemple une incapacité à reconnaître que les menaces de viol constituent également une 

forme de violence sexuelle, ou que le viol constitue une torture par des fonctionnaires, la 

réparation accordée ne peut pas réparer entièrement le préjudice subi par la victime.  

 

Ces exigences sont considérées comme des conditions préalables pour une réparation 

adéquate en cas de violence basée sur le genre, car cela permet l'attribution de réparation 

pour remédier spécifiquement au préjudice sexo-spécifique subi en raison de la violence 

(sexo-spécifique).  

 

Une attribution de la réparation dans les cas de violence fondée sur le sexe devrait 

également inclure un aspect de transformation, de manière à s'assurer que la victime n'est 

pas soumise à des conditions de, par exemple, discrimination, pauvreté et violence, qui sont 

souvent les causes profondes de la violence. La Cour interaméricaine dans l'affaire « Champ 

de coton » a déclaré ce qui suit :  

 

en gardant à l'esprit le contexte de la discrimination structurelle dans laquelle les 

faits de cette affaire ont eu lieu, ce qui a été reconnu par l'Etat ..., les réparations 

doivent être prévues pour changer cette situation, de sorte que leur effet ne soit pas 

seulement la restitution, mais aussi la rectification. À cet égard, le rétablissement du 

même contexte structurel de violence et de discrimination n'est pas acceptable.331 

 

Sur la base du principe que la réparation doit, entre autres, tenir compte d'une perspective 

de genre, les mesures de réparation axées sur le genre accordées par la Cour 

interaméricaine ont inclus :  

 

- Des attributions légèrement plus élevées pour les dommages moraux que dans 

d'autres cas comparables sans violence fondée sur le sexe ;  

- Des mesures de réadaptation de la santé physique et mentale des victimes, avec 

chaque victime recevant la possibilité d'avoir accès gratuitement à des services 

médicaux et psychologiques et à des médicaments en fonction de leurs propres 

besoins aussi longtemps que nécessaire. Ces mesures de réadaptation devraient être 

fournies par un personnel qualifié pour traiter les conséquences de la violence 

fondée sur le genre ; 

- Des demandes spécifiques pour assurer l'enquête de la violence sexuelle dans 

l'affaire à la lumière de la situation contextuelle ;  

- Demander d'informer régulièrement les victimes des progrès de l'enquête et à 

impliquer dans l'enquête le personnel ayant une expertise dans le traitement de la 

                                                 
330 Ibid, p.1068.  
331CIADH, Gonzalez et al. (« Champ de coton ») c. Mexique, Arrêt (Exception préliminaire, fond, réparations et dépens) du 
16 novembre 2009 para 450.  
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violence et de la discrimination contre les femmes ; d'étudier également les 

fonctionnaires qui n'ont pas réussi à mener à bien leur travail avec diligence, et les 

menaces et la persécution de certains des proches des victimes décédées ; 

- Demander à l'État de normaliser ses protocoles d'enquête en ce qui concerne les cas 

de violence sexuelle, conformément aux Protocoles d'Istanbul et du Minnesota ;  

- Créer et mettre à jour une base de données avec des informations sur toutes les 

femmes et jeunes filles disparues et leur information génétique ;  

- Former le personnel participant à la prévention, la recherche et la poursuite des 

violences contre les femmes, en mettant l'accent sur les droits des femmes.332  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
332CIADH, Prison Castro Castro c. Pérou, Arrêt du 25 novembre 2006, para 497-512.  

Résumé 
 
Une approche holistique de la réparation des torts causés par la violence basée sur le genre exige 
des réponses à multiples facettes et multidisciplinaires, impliquant des mesures juridiques, 
médicales, psychologiques, et sociales qui sont sensibles au genre. 
 
Il existe des instruments internationaux et régionaux importants qui s'adressent spécifiquement à 
des formes de réparation sexo-spécifiques et ceux-ci devraient être utilisés par les mécanismes 
des droits de l'homme dans l'évaluation des violations, l'identification des dommages et les 
mesures de réparation pour répondre à de tels dommages.  
 
Les mesures de réparation accordées pour la violence fondée sur le sexe devraient comprendre 
un aspect transformateur de toutes les formes de réparation, afin de s'assurer que la victime n'est 
pas soumise à des conditions, par exemple, de discrimination, pauvreté et de violence, qui sont 
souvent les causes profondes de la violation. 
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X. La mise en œuvre des décisions de réparation 

Une fois que la Commission africaine adopte une décision sur le fond, elle reste 

confidentielle et n'est pas transmise aux parties dans l'affaire jusqu'à ce que sa publication 

soit autorisée par l'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (« 

Assemblée »).333 La Commission informe les parties dans les trente jours après que 

l'Assemblée ait autorisé la distribution et la publication de la décision. Si une décision a été 

prise à l'encontre d'un État partie, l'État a généralement 180 jours pour informer la 

Commission par écrit de toutes les mesures, le cas échéant, qu'il a prises pour mettre en 

œuvre la décision.334 La règle 112 du Règlement intérieur de la Commission stipule que le 

rapporteur de la communication, ou tout autre membre de la Commission désigné à cet 

effet, doit surveiller les mesures prises par l'État pour se conformer à la décision de la 

Commission.  

 

La Commission africaine a souligné en novembre 2006 que « le respect de ses 

recommandations par les États parties contribuera au renforcement du travail de la 

Commission ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des populations sous sa 

juridiction, ainsi qu’à la promotion et au renforcement de l’État de droit en Afrique ».335 

Près de sept ans après cette déclaration importante, le manque de respect par les États des 

recommandations de la Commission reste comme l'un des plus grands défis des travaux de 

la Commission.  

 

Les statistiques sur le respect des décisions de la Commission par les Etats sont difficiles à 

compiler. Les derniers chiffres, à partir de 2006, mettent le taux moyen de conformité avec 

les décisions de la Commission à 35 %. Il n'y a pas beaucoup de raisons optimistes pour 

penser que ce chiffre a depuis augmenté de manière significative. Bon nombre des défis qui 

ont empêché le respect effectif dans le passé existent encore aujourd'hui pour la plupart. Il 

s'agit principalement de l'absence de volonté politique pour mettre en œuvre les décisions. 

Les mesures pour remédier à certains de ces défis ont été prises, et sont continuellement 

discutées entre les États, les plaideurs et les avocats devant la Commission.  

 

 

                                                 
333 règle 110 (2).  
334 Règle 112.  
335Résolution sur l'importance de la mise en œuvre des recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme 
et des peuples par les Etats parties, le 29 novembre 2006, sur http://www.achpr.org/fr/sessions/40th/resolutions/97/.   

http://www.achpr.org/sessions/40th/resolutions/97/?prn=1
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X.1 Les défis de la mise en œuvre336  
 

Les défis de la mise en œuvre incluent : 

 

 

1. La décision 

 

Des préoccupations ont été exprimées plus tôt dans ce rapport, ainsi que par d'autres sur 

les décisions de réparation plutôt vagues et générales de la Commission (avec quelques 

exceptions limitées), il est difficile pour la Commission (et les victimes et leurs 

représentants) de surveiller le respect des décisions de la Commission. Il est aussi sans 

doute difficile pour les États d'identifier quelles mesures ils doivent prendre pour se 

conformer à la décision. Le caractère général de certaines des décisions invite en outre 

l'incompréhension des deux côtés, ce qui retarde encore tout respect potentiel.  

 

En outre, certaines décisions ne reflètent pas la gravité des violations constatées. En invitant 

les États à « tirer toutes les conséquences juridiques», « tirer des conclusions juridiques 

nécessaires », ou «  prendre les mesures nécessaires », la Commission sape sa propre 

autorité et le mandat d'identifier clairement comment remédier au mieux aux violations.  

 
2. Le statut juridique des décisions prises par la Commission africaine  

 
Il semble y avoir une perception parmi les États que les décisions de la Commission ne sont 

pas contraignantes, en particulier à la lumière de l'article 45 (1 (a)) de la Charte, qui prévoit 

que la Commission a compétence pour émettre des « recommandations ».337 La Commission 

elle-même a élaboré sur l'obligation des États à se conformer à ses obligations et a par 

exemple estimé que les « Etats en ratifiant sans réserve la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples, ont ainsi accepté l’autorité et le rôle essentiel de la Commission 

dans la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples à travers l’Afrique 

». Bien que les décisions de la Commission soient donc potentiellement contraignantes au 

sens strict, elles ne peuvent pas être considérées comme de simples recommandations. Au 

contraire, ce sont des interprétations officielles des droits et des obligations découlant de la 

Charte, qui sont juridiquement contraignante pour les États.338   

 

                                                 
336Les défis et les prochaines étapes potentielles présentées ci-dessous s'inspirent des discussions entre les parties qui ont lieu 
pendant le Forum des ONG précédant les sessions ordinaires de la Commission africaine. Ils reflètent également les 
discussions et les conclusions d'un « Séminaire sur les mécanismes de mise en œuvre nationaux », organisée par l'Université 
de Bristol, les 21 et 22 novembre 2011 à Addis-Abeba dans le cadre de son projet de mise en œuvre des normes des droits 
humains, voir http://www.bristol.ac.uk/law/research/centres-themes/ihrsp/events.htm.   
337Voir par exemple University of Bristol, « Synthèse et recommandations d’un séminaire d’experts sur l’identification des 
mécanismes nationaux de suivi et de mise en œuvre des décisions de la Commission africaine des droits de l'Homme et des 
peupless », (« Rapport de séminaire d'experts sur la mise en œuvre ») 20-21 novembre 2011, p.2-3, sur 
http://www.bristol.ac.uk/law/research/centres-themes/ihrsp/documents/seminarreportfrench.doc. 
338Voir aussi REDRESS, « L’exécution des réparations en faveur des victimes de torture et autres crimes internationaux », 
mai 2006, p.17-24, sur http://www.redress.org/downloads/publications/master_enforcement_fr%20final.pdf.  

http://www.bristol.ac.uk/law/research/centres-themes/ihrsp/events.htm
http://www.bristol.ac.uk/law/research/centres-themes/ihrsp/documents/seminarreportenglish.doc
http://www.redress.org/downloads/publications/master_enforcement%2030%20May%202006.pdf
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3. L'absence de conséquences pour un manque de suivi  
 

Les États jugés en violation des décisions de la Commission ne craignent pas pour l'instant, 

les conséquences d'un défaut de se conformer aux décisions de la Commission. En outre, la 

Commission elle-même a été plutôt timide dans le suivi de ses décisions. Bien que l'article 

112 (8) prévoie que la Commission doive porter toute situation de non-conformité à 

l'attention du « sous-comité du Comité des représentants permanents et du Conseil exécutif 

sur la mise en œuvre des décisions de l'UA », cela n'a pas encore abouti à des mesures 

officielles prises contre les États pour leur non-respect.  

 
4. Le manque de (d'informations sur le) suivi  

 

Une fois que la Commission a adopté une décision et que la décision est communiquée aux 

parties, il y a souvent peu d'informations sur la suite. Il est particulièrement difficile pour les 

plaignants de faire le suivi, la pratique antérieure n'ayant pas indiqué que la Commission 

fasse un suivi directement avec les États. En outre, la Commission informe rarement les 

plaignants de sa propre initiative, et la charge de la mise en œuvre dans la majorité des cas 

à ce jour repose sur les plaignants.  

 

5. Les défis du gouvernement en matière de mise en oeuvre  

 

Il est également difficile de retracer quel organisme national en particulier fait quoi quand il 

s'agit de procédures devant la Commission. Certains États ont confirmé qu'il existe une 

coordination insuffisante entre les organismes responsables de la mise en œuvre.339  

 

Plusieurs des décisions de la Commission demandent au gouvernement coupable de 

violation de la Charte de faire des changements législatifs et/ou institutionnels. Les 

changements nécessaires ne sont pas toujours identifiés avec précision, et l'orientation sur 

les aspects et la manière dont la législation ou la pratique institutionnelle doit être réformée 

fait défaut.340 

 
Les contraintes budgétaires ont été identifiées par certains États comme empêchant la mise 

en œuvre des décisions accordant une indemnisation aux victimes.341  

 

6. Les retards causés par la règle 110 (3) du Règlement intérieur 

 

La règle 110 (3) prévoit que la décision de la Commission reste confidentielle et ne doit pas 

être transmise aux parties tant que sa publication n'est pas autorisée par l'Assemblée. Dans 

la pratique, l'autorisation de publication a récemment été transférée au Conseil exécutif, qui 

                                                 
339 Ibid, p 4-5.  
340 Ibid, p.5.  
341 Ibid.  
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plutôt que d'autoriser les décisions de la Commission dans le cadre de l'approbation de ses 

rapports d'activité, a retenu l'autorisation de certains rapports d'activité, ce qui entraîne des 

retards importants dans la communication d'une décision pour les parties concernées.342  

 

X.2 Les étapes pour remédier (en partie) aux défis de la mise en oeuvre 
 

1. La décision : 

 

La Commission pourrait envisager d'inclure dans sa décision plus en détail ce qui est exigé 

spécifiquement des États pour mettre en œuvre la décision, et déterminer à la fois des 

mesures à court et à long terme.   

 

Pour que les décisions de la Commission tiennent compte des violations constatées, et pour 

encourager davantage la mise en œuvre de ses conclusions, la Commission voudra peut-être 

utiliser une « terminologie moins facultative » telle que « recommander » aux États 

d'adopter certaines mesures, et plutôt demander ou appeler les Etats à fournir aux victimes 

des mesures spécifiques de réparation, comme attribuées par la Commission.  

 

2. Le suivi :  

 

Coordination des compétences : Certains pays, comme le Cameroun, ont créé des unités 

spécifiques au sein du ministère de la Justice - le ministère des droits de l'homme et du 

développement international - responsable de la mise en œuvre des décisions des 

mécanismes des droits de l'homme internationaux et régionaux, y compris la Commission 

africaine. Idéalement, ces unités comprennent des représentants des institutions nationales 

des droits de l'homme et de la société civile afin d'apporter une réponse globale aux 

décisions prises par les mécanismes des droits de l'homme.343  En outre, l'unité pertinente 

doit inclure un point focal chargé de coordonner la mise en œuvre entre les différents 

organismes nationaux comme l'exige la décision et d'agir comme agent de liaison entre le 

mécanisme des droits de l'homme pertinents et le gouvernement.   

 

Les institutions nationales des droits de l'homme (INDH) pourraient jouer un rôle central 

dans le suivi et la mise en œuvre de la décision au niveau national et régional. Ce rôle est 

particulièrement justifié étant donné l'expertise en droit de l'homme - et le mandat - du 

personnel travaillant dans les institutions nationales.  

 

                                                 
342Voir la décision du Conseil exécutif de l'Union africaine, EX.CL/Dec.666 (XIX), disponible sur 
http://webmail.africa-union.org/All_Dec/EX%20CL%20Dec%20644-667%20(XIX)%20_F.pdf  
343Voir, par exemple, Open Society Justice Initiative, “From Rights to Remedies: Structure and Strategies for Implementing 
International Human Rights Decisions,” 2013, p 46-47, sur http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-
rights-to-remedies-20130708.pdf; ‘Implementation Expert Seminar Report’, p.4.  

http://www.au.int/en/sites/default/files/EX%20CL%20Dec%20644-667%20(XIX)%20_E.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-rights-to-remedies-20130708.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-rights-to-remedies-20130708.pdf
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Les audiences de mise en œuvre : une fois que le délai de l'État partie pour se conformer à 

la décision ou pour indiquer les mesures qu'il a prises, a expiré, la Commission pourrait, à la 

demande de l'une des parties, tenir des audiences de mise en œuvre pour combler les 

lacunes dans le processus de mise en œuvre et identifier des solutions potentielles ou 

donner de nouvelles orientations à l'État quant aux mesures spécifiques à prendre pour se 

conformer à ses obligations.  

 
Les stratégies de mise en œuvre : Comme la charge de veiller à la mise en œuvre de la 

décision de la Commission repose actuellement sur les plaignants, les plaignants doivent 

s'assurer que des stratégies de mise en œuvre sont mis en place afin d'augmenter les 

chances d'une décision effectivement mis en œuvre à la satisfaction de la victime.344  

 
Le suivi de la Commission : Le Groupe de travail de la Commission africaine sur les 

communications, est mandaté pour « [c]oordonner le suivi des décisions de la Commission 

sur les communications, par les rapporteurs concernés ».345 Le Groupe de travail peut donc 

être le point de contact pour la mise en œuvre, en informant les plaignants sur les 

développements pertinents, recevoir des informations des plaignants sur le processus de 

mise en œuvre, et inviter les États à assurer la mise en œuvre.  

 
Le renvoi des cas de non-conformité à la Cour africaine : La règle 118 (1) prévoit que la 

Commission puisse renvoyer un cas de non-respect de ses décisions à la Cour africaine 

conformément à l'article 5 (1) (a) du Protocole relatif à la création de la Cour. Cela pourrait 

présenter à la Commission un instrument supplémentaire pour encourager la mise en 

œuvre de ses décisions.346   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
344 See further, Litigants’ Group, ‘Filing a Communication before the African Commission on Human and Peoples’ Rights- 
a complainant’s manual’, Août 2013, p.22-23 sur 
http://www.redress.org/downloads/publications/1307%20Manual%20to%20the%20African%20Commission.pdf.  
345Commission africaine, « Résolution 255 sur l'expansion du mandat du groupe de travail sur les communications et la 
modification de sa composition », Octobre 2012, sur http://www.achpr.org/fr/sessions/52nd/resolutions/255/.  
346Le mandat de la Cour sur le suivi a cependant été remis en question, et en particulier sur la question de savoir si la Cour 
est mandatée pour ordonner l'exécution des décisions de la Commission, ou si elle doit se prononcer à nouveau sur l'affaire. 
Voir, participant au séminaire d'experts de l'Université de Bristol sur l'identification des mécanismes nationaux de suivi et de 
mise en œuvre des décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 20-21 novembre 2011.   

http://www.redress.org/downloads/publications/1307%20Manual%20to%20the%20African%20Commission.pdf
http://www.achpr.org/sessions/52nd/resolutions/255/
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XI. Conclusions et recommandations  

L'objectif de la Commission africaine dans la majorité des quelque 500 affaires qu'elle a 

examinées à ce jour a été plus sur l'établissement de normes sur les droits consacrés dans la 

Charte, plutôt que sur l'élaboration d'une approche de réparation globale et axée sur la 

victime au profit des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme en Afrique. 

Dans le même temps, la Commission aujourd'hui est sans aucun doute un mécanisme des 

droits de l'homme beaucoup plus fort au niveau régional pour défendre les droits des 

victimes sur le continent par rapport aux peu d'années passées. Sa jurisprudence sur le droit 

à réparation a constamment évolué, et elle a adopté d'importants instruments donnant des 

indications sur le contenu du droit à réparation. Cependant, comme le présent rapport a 

cherché à expliquer, il reste quelques points à améliorer.  

 

La pratique de la Commission à ce jour suggère que la Commission ne prend pas 

suffisamment en compte le préjudice individuel subi par les victimes. Cela a pour résultat de 

faire des attributions de différentes mesures de réparation qui sont divergentes et souvent 

pas adaptées au préjudice subi. En revanche, ses attributions de mesures de garanties de 

non-répétition sont parfois aller plus loin, et ont même été innovantes. L'incohérence 

relative à l'attribution de réparation de la Commission à ce jour rend difficile la 

détermination d'une approche claire de réparation par la Commission. Cette absence risque 

de créer deux poids deux mesures entre les parties, et il est beaucoup moins clair de savoir 

ce à quoi s'attendre, il y a donc moins de transparence.  

 

Les limites de la pratique de réparation de la Commission peuvent être attribuées au rôle 

mineur que les victimes jouent dans la procédure devant la Commission, et l'échec de la 

Commission à demander expressément aux plaignants (ou de les informer de leur droit) à 

faire une observation sur les demandes de réparation. En outre, il n'y a pas un examen 

séparé des attributions de réparation, qui sont plutôt déterminées avec la conclusion sur le 

fond. Cette pratique ne rend pas justice au droit des victimes à réparation, et risque en 

outre de faire porter une attention insuffisante à la nécessité d'une réparation.  

 

La Commission pourrait répondre à ces limites sans trop de difficulté. Son règlement 

intérieur prévoit la possibilité d'audiences, dont la Commission pourrait faire une plus 

grande utilisation, en particulier dans les cas complexes impliquant des violations graves et 

massives des droits de l'homme, afin d'entendre les parties sur les demandes de réparation. 

La jurisprudence d'autres mécanismes pourrait aussi orienter davantage la pratique de la 

Commission à cet égard. La Commission peut également demander à effectuer plusieurs 

missions d'établissement des faits, et peut envisager de demander aux parties de présenter 

des observations en particulier sur la réparation, qui pourrait aider à mieux identifier le 

préjudice subi, et améliorer la cohérence des attributions de réparation, à condition que la 

Commission prenne ces observations systématiquement en considération. Pour surmonter 
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un « déficit de connaissances » sur ce qui constitue une réparation adéquate dans un cas 

particulier, la Commission, se fondant sur l'article 45 (c) de la Charte, pourrait élaborer un 

manuel ou des lignes directrices pour les professionnels qui travaillent avec la Commission 

pour veiller à ce que les normes internationales et régionales de réparation soient dûment 

prises en compte dans la présentation des demandes de réparation, ainsi que des 

attributions de réparation.  

 

Recommandations à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples  
 

- Adopter une résolution thématique conformément à l'article 45 (c) de la Charte sur 

le droit à réparation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme en 

Afrique, qui reflète les normes internationales et régionales actuelles sur le droit à 

réparation.  

 

- Élaborer un manuel ou des directives sur le droit à réparation conformément à 

l'article 45 (c) en consultation avec les pratiquants d'autres mécanismes régionaux 

des droits de l'homme et des experts compétents.  

 
- Charger le Comité pour la prévention de la torture en Afrique de rédiger un 

commentaire général sur la partie III des Lignes directrices de Robben Island, en 

consultation avec les États parties à la Charte africaine et la société civile.  

 
- Poursuivre la collaboration avec les représentants d'autres mécanismes régionaux 

des droits de l'homme pour échanger sur les derniers développements concernant le 

droit à réparation, en particulier l'égalité des mesures de réparation sensibles au 

genre.  

 
- Assurer que l'étude sur la justice transitionnelle en Afrique (ACHPR/Res.235) 

comprenne le droit à réparation dans les processus de justice transitionnelle.   

 

- Envisager de réviser le Règlement intérieur, de manière à prévoir expressément 

l'examen séparé des attributions de réparation suite à une décision sur le fond. Dans 

l'alternative, veiller à ce que l'examen d'une affaire sur le fond comprenne un 

examen séparé d'attribution de réparation si la Commission a jugé l'État responsable 

de violations de la Charte.  

 
- Réviser les règles de procédure afin de s'assurer, avant le renvoi des affaires à la 

Cour africaine, que les victimes puissent faire une observation sur la réparation 

demandée.  
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- Envisager de réviser l'article 110 (3) du Règlement intérieur pour éviter tout retard 

dans la communication aux parties concernées de la décision dans une affaire.  

 
- S'assurer que toute décision trouvant un Etat en violation de la Charte inclut des 

attributions de réparation adéquates et complètes, conformément aux normes et 

pratiques internationales. Les attributions de réparation doivent en outre fournir des 

indications détaillées sur les mesures que les États doivent prendre pour se 

conformer à la décision de la Commission.  

 
- Encourager les plaignants à présenter des observations spécifiques sur la réparation 

en conformité avec les normes internationales telles qu'énoncées par exemple dans 

les Principes fondamentaux et directives et d'autres instruments pertinents adoptés 

par la Commission africaine.  

 

Recommandations à l'Union africaine  

 

- Appuyer l'important travail de la Commission africaine en fournissant des ressources 

financières et humaines suffisantes à la Commission et son secrétariat 

conformément à l'article 41 de la Charte africaine.  

 

- Appeler les États parties à la Charte africaine à se conformer pleinement et sans 

délai aux décisions de la Commission africaine.  

 
- Sous réserve d'une révision de la règle 110 (3) du Règlement intérieur de la 

Commission, veiller à ce que les rapports d'activité de la Commission africaine soient 

rapidement adoptés par l'Assemblée.  

Recommandations aux États  
 

- Se conformer pleinement et sans délai aux décisions de la Commission africaine, et 

mettre en œuvre sans délai les mesures de réparation accordées par la Commission.  

 

- Mettre en place un mécanisme national pour la mise en œuvre des décisions des 

mécanismes des droits de l'homme, y compris la Commission africaine.  

 

- Nommer un point focal national pour le suivi des décisions et assurer la liaison avec 

les mécanismes des droits de l'homme ainsi que les plaignants dans la mise en 

œuvre de la décision.  
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XIV. Annexes  

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  

 
Adoptée et proclamée par la résolution 60/147 du 16 décembre 2005 de l'Assemblée générale  

L'Assemblée générale,  

Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme , les autres instruments pertinents relatifs aux droits de 
l’homme, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, 

Affirmant qu’il importe de traiter de manière systématique et approfondie sur les plans national et 
international la question du 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,  

Considérant qu’en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la communauté internationale 
tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et des générations futures, 
et réaffirme le droit international dans ce domaine  

Rappelant l’adoption des 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 par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 2005/35 du 19 
avril 2005 et par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/30 du 25 juillet 2005, dans laquelle le 
Conseil a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter les Principes fondamentaux et directives,  

1. Adopte les 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, annexés à la présente résolution ;  

2. Recommande aux États de tenir compte des Principes fondamentaux et directives, d’en promouvoir le 
respect et de les porter à l’attention des membres des organes exécutifs de l’État, en particulier les 
responsables de l’application des lois et les membres des forces militaires et de sécurité, des organes 
législatifs, des organes judiciaires, des victimes et de leurs représentants, des défenseurs des droits de 
l’homme et des avocats, des médias et du grand public ;  

3. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour assurer aux Principes fondamentaux et directives la 
plus large diffusion possible dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, notamment 
de les communiquer aux gouvernements, aux organisations intergouvernementales et aux organisations non 
gouvernementales et de les inclure dans la publication des Nations Unies intitulée :  Droits de l’homme : 
Recueil d'instruments internationaux. 

64e séance plénière 
16 décembre 2005 

Annexe  

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   
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Préambule  

L'Assemblée générale,  

Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant le droit à un recours pour les 
victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 8 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques 2, de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de 
violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions de l’article 3 de la Convention de La 
Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV), de l’article 91 
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et des articles 68 et 75 du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale 

Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un recours pour les victimes de 
violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 7 de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits 
de l’homme et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 

Rappelant  la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 
victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et le traitement des délinquants, ainsi que la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du 29 
novembre 1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte recommandé par le Congrès,  

Réaffirmant  les principes énoncés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux 
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, notamment ceux qui soulignent la nécessité de 
traiter les victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité, de respecter pleinement leur droit à 
l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et d’encourager l’établissement de fonds nationaux 
d’indemnisation des victimes, ainsi que le renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que 
l’institution rapide de droits et de recours appropriés pour les victimes,  

Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir « des principes applicables aux 
formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou 
à leurs ayants droit », et impose à l’Assemblée des États parties l’obligation de créer un fonds au profit des 
victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au profit de leur famille, et charge la Cour de « 
protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des 
victimes » et d’autoriser la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime 
appropriés »,  

Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent les violations flagrantes du 
droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire, qui, en 
raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité humaine,  

Soulignant  que les Principes fondamentaux et directives n’entraînent pas de nouvelles obligations en droit 
international ou interne, mais définissent des mécanismes, modalités, procédures et méthodes pour 
l’exécution d’obligations juridiques qui existent déjà en vertu du droit international des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire, qui sont complémentaires bien que différents dans leurs normes,  

Rappelant que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les auteurs de certains crimes 
internationaux conformément aux obligations internationales des États et aux prescriptions du droit interne 
ou aux dispositions des statuts applicables des organes judiciaires internationaux, et que le devoir de 
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poursuivre renforce les obligations juridiques internationales qui doivent être exécutées conformément aux 
prescriptions et procédures de droit interne et étaye le concept de complémentarité,  

Notant que les formes contemporaines de persécution, bien qu’essentiellement dirigées contre des personnes, 
peuvent tout aussi bien être dirigées contre des groupes de personnes qui sont visées collectivement,  

Considérant que, en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la communauté internationale 
tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et des générations futures, 
et réaffirme les principes juridiques internationaux de responsabilité, de justice et de primauté du droit,  

Persuadée qu’en adoptant une approche axée sur la victime, la communauté internationale affirme sa 
solidarité humaine à l’égard des victimes de violations du droit international, y compris de violations du droit 
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à l’égard de l’humanité tout 
entière, conformément aux Principes fondamentaux et directives ci-après,  

Adopte les Principes fondamentaux et directives ci-après :  

I. Obligation de respecter, de faire respecter et d'appliquer le droit international des droits de l'homme et du 
droit international humanitaire  

1. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le 
droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, découle :  

(a) Des traités auxquels un État est partie ;  

(b) Du droit international coutumier ;  

(c)  Du droit interne de chaque État.  

2. Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le droit international, à ce que 
leur droit interne soit compatible avec leurs obligations juridiques internationales :  

(a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en application dans leur système juridique national  ;  

(b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que d’autres 
mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice ;  

(c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation, comme il est 
précisé ci-après  ;  

(d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de protection que celui 
exigé par leurs obligations internationales.  

II.   de l'obligation  

3. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le 
droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, comprend, 
entre autres, l’obligation :  

(a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres mesures appropriées 
pour prévenir les violations ;  
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(b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas 
échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au 
droit international ;  

(c) D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire 
l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est précisé ci-après, quelle que soit, en 
définitive, la partie responsable de la violation  ;  

(d) D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après.  

III. Violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit 
international humanitaire qui constituent des crimes de droit international  

4. En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire qui constituent des crimes de droit international, les États ont l’obligation 
d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne 
présumée responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations.  Dans ces cas, les États 
devraient en outre, conformément au droit international, établir une coopération entre eux et aider les 
instances judiciaires internationales compétentes dans leur enquête et dans la poursuite des auteurs des 
violations.  

5. À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, les États incorporent 
ou mettent en œuvre, dans leur droit interne, des dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle.  
En outre, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation juridique internationale le prévoit, les États 
devraient faciliter l’extradition ou la remise des délinquants à d’autres États et aux organes judiciaires 
internationaux compétents, et garantir l’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération aux fins de la 
justice internationale, y compris des mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les témoins, 
conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme et dans le respect des 
règles juridiques internationales comme celles interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.  

IV. La prescription  

6. Lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la prescription ne s’applique 
pas aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit 
international humanitaire qui constituent des crimes de droit international.  

7. La prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations qui ne constituent pas des 
crimes de droit international, y compris les délais applicables aux actions civiles et aux autres procédures, ne 
devrait pas être indûment restrictive.  

V. Les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves 
du droit international humanitaire  

8. Aux fins du présent document, on entend par « victimes » les 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 constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des 
violations graves du droit international humanitaire.  Le cas échéant, et conformément au droit interne, on 
entend aussi par « victimes » les membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe 
et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation 
critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice.  
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9. Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de la violation soit 
ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de parenté entre l’auteur et la 
victime.  

VI. Traitement des victimes  

10. Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de leur dignité et de leurs 
droits humains, et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être 
physique et psychologique et la protection de leur vie privée, de même que ceux de leur famille.  L’État devrait 
veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permette aux victimes de violences ou de 
traumatismes de bénéficier d’une sollicitude et de soins particuliers, afin de leur éviter de nouveaux 
traumatismes au cours des procédures judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation.  

VII. Le droit de recours des victimes  

11. Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations 
graves du droit international humanitaire comprennent le droit de la victime aux garanties suivantes, prévues 
par le droit international :  

(a) Accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité  ;  

(b) Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi  ;  

(c) Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.  

VIII. Accès à la justice  

12. Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou d’une violation grave 
du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité, accès à un recours judiciaire utile, 
conformément au droit international.  Les autres recours à la disposition des victimes incluent l’accès aux 
organes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, modalités et procédures régis par la législation 
interne.  Les obligations découlant du droit international qui visent à garantir le droit d’accès à la justice et à 
un procès équitable et impartial doivent être reflétées dans les législations internes.  À cette fin, les États 
devraient :  

(a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous les recours disponibles en cas de 
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international 
humanitaire  ;  

(b)  Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes et leurs 
représentants, protéger comme il convient leur vie privée de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, 
ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des 
représailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres mettant en jeu les 
intérêts des victimes  ;  

(c) Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice  ;  

(d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et consulaires appropriés pour que les 
victimes puissent exercer leurs droits à un recours en cas de violation flagrante du droit international des 
droits de l’homme ou de violation grave du droit international humanitaire.  

13. Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place des procédures pour 
permettre à des groupes de victimes de présenter des demandes de réparation et de recevoir réparation, 
selon qu’il convient.  
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14. L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du droit international des droits 
de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire devrait englober tous les mécanismes 
internationaux disponibles et appropriés dont une personne peut se prévaloir, sans préjudice de l’exercice de 
tout autre recours interne.  

IX. Réparation pour le préjudice subi  

15. Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant aux 
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves du droit 
international humanitaire.    La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice 
subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales, l’État assure aux 
victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations 
flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international 
humanitaire. Dans les cas où la responsabilité de la réparation incombe à une personne physique, à une 
personne morale ou à une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou 
indemniser l’État lorsque celui-ci a déjà assuré réparation à la victime.  

16. Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation et toute autre 
assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas 
de s’acquitter de ses obligations.  

17. Les États doivent, en ce qui concerne les revendications des victimes, l'exécution des jugements nationaux 
de réparation contre les personnes ou entités responsables du préjudice subi et s'efforce de faire respecter les 
décisions judiciaires étrangères valides pour la réparation conformément à la législation nationale et les 
obligations juridiques internationales.  À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation interne, des 
mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation.  

18. Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu des circonstances de 
chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de 
l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu’il convient et de manière 
proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et 
effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les formes suivantes : restitution, 
indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.  

19. La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation originale qui existait 
avant que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou les violations graves du 
droit international humanitaire ne se soient produites.  La restitution comprend, selon qu’il convient, la 
restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la 
citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l’emploi et des biens.  

20. Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations flagrantes du droit 
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à 
une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et 
aux circonstances de chaque cas, tel que :  

(a) Le préjudice physique ou psychologique  ;  

(b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales  ;  

(c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ;  

(d) Le dommage moral ;  

(e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services 
médicaux et pour les services psychologiques et sociaux.  
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21. La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des 
services juridiques et sociaux.  

22. La satisfaction devrait comporter, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes :  

(a) Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes ;  

(b) Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité, dans la mesure où cette divulgation 
n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des 
proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher 
que d’autres violations ne se produisent ;  

(c) Recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des 
personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps 
conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou aux pratiques culturelles des familles et des 
communautés ;  

(d) Déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit 
avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits ;  

(e) Excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de responsabilité ;  

(f) Sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes responsables des violations ;  

(g) Commémorations et hommages aux victimes ;  

(h)Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme et au droit international 
humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les niveaux, d’informations précises sur les violations 
qui se sont produites.  

23. Les garanties de non-répétition  devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes qui 
contribueront aussi à la prévention et qui consistent à :  

(a) Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile ;  

(b) Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux normes internationales en 
matière de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité ;  

(c) Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ;  

(d) Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires et le personnel des médias et 
d’autres professions analogues, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme ;  

(e) Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les droits de l’homme et le droit 
international humanitaire dans tous les secteurs de la société, et une formation en la matière aux responsables 
de l’application des lois et au personnel des forces armées et de sécurité ;  

(f) Encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, en particulier de normes 
internationales, par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application des lois, les personnels de 
l’administration pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le personnel 
militaire, ainsi que par les entreprises ;  

(g) Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les conflits sociaux ;  
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(h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit international 
des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire.  

X. Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation  

24. Les États devraient mettre en place des moyens d’informer le public et, plus particulièrement, les victimes 
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire, des droits et recours visés dans les présents Principes fondamentaux et directives, 
ainsi que de tous les services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, administratifs et autres auxquels 
les victimes peuvent avoir un droit d’accès.  En outre, les victimes et leurs représentants devraient être 
habilités à rechercher et à obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et sur les 
causes et conditions propres aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux 
violations graves du droit international humanitaire, et avoir le droit d’apprendre la vérité sur ces violations.  

XI. Non-discrimination  

25. Les présents Principes fondamentaux et directives doivent sans exception être appliqués et interprétés de 
façon compatible avec le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, sans 
discrimination aucune pour quelque motif que ce soit.  

XII. Non-dérogation  

26. Les présents Principes fondamentaux et directives ne peuvent en aucune façon être interprétés comme 
restreignant les droits ou obligations découlant du droit interne et du droit international, ou comme dérogeant 
à ces droits ou obligations.   Il est en particulier entendu que les présents Principes fondamentaux et directives 
sont sans préjudice du droit à un recours et à réparation des victimes de toutes les violations du droit 
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il est aussi entendu que les présents 
Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice des règles particulières de droit international.  

XIII. Droits des tiers  

27. Le présent document ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant aux droits reconnus à des 
tiers aux niveaux international ou national, en particulier le droit de l’accusé de bénéficier des garanties d’une 
procédure régulière.  

L'observation générale n° 3. 

Comité contre la torture, Observation générale n° 3 (2012), Mise en œuvre de l'article 14 par les États 
parties  

 
1. L’objet de la présente Observation générale est d’expliquer et de préciser aux États parties le contenu et la 
portée des obligations découlant de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.    Chaque État partie est tenu de garantir, dans son système 
juridique, «à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement 
et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible». Le 
Comité considère que l’article 14 s’applique à toutes les victimes d’actes de torture et de traitements ou 
peines cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais traitements»), sans discrimination d’aucune sorte, 
conformément à son Observation générale n° 2.   

2. Le Comité considère que le mot «réparation» («redress») employé à l’article 14 englobe non seulement la 
«réparation» mais aussi le «recours utile» («effective remedy»).  La notion générale de réparation comporte 
donc la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition et elle 
vise toute l’étendue des mesures requises pour réparer les violations de la Convention.  

3. On entend par «victimes» les 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 
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une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de 
la Convention.  Une personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait 
été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable et indépendamment de tout lien de parenté 
ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime.  Le terme de «victime» inclut également les 
membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un 
préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne 
victime.  Le terme «survivant» peut dans certains cas être préféré par les personnes qui ont subi le préjudice.  
Le Comité emploie le terme juridique de «victimes» sans préjudice d’autres termes qui peuvent être 
préférables dans des contextes précis. 

4. Le Comité emploie le terme juridique de «victimes» sans préjudice d’autres termes qui peuvent être 
préférables dans des contextes précis..  

5. L’obligation d’assurer réparation au titre de l’article 14 est double: elle porte sur les procédures et sur le 
fond.  Pour satisfaire aux obligations de procédure, les États parties doivent promulguer une législation et 
mettre en place des mécanismes de plainte, des organes d’enquête et des institutions, notamment des 
organes judiciaires indépendants, compétentes pour se prononcer sur le droit à réparation d’une victime de 
torture ou de mauvais traitements et pour accorder à celle-ci une réparation effective, et faire en sorte que 
ces mécanismes et organes soient efficaces et accessibles à toutes les victimes.  Pour ce qui est du fond, les 
États parties doivent faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent une 
réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à leur 
réadaptation aussi complète que possible. 

 Obligations de fond: étendue du droit à réparation   

6. Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 2, la réparation comporte les cinq éléments ci-après: la 
restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.   Le Comité fait 
siens les éléments d’une réparation complète reconnus dans le droit et la pratique internationaux, tels qu’ils 
sont énoncés dans les 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 (Principes fondamentaux et directives) .  La réparation doit être suffisante, 
effective et complète.  Il est rappelé aux États parties que quand ils décident des mesures de réparation à 
accorder à la victime d’actes de torture ou de mauvais traitements, ils doivent prendre en considération les 
caractéristiques spécifiques et les circonstances de chaque affaire, et la réparation doit être adaptée en 
fonction des besoins particuliers de la victime et être proportionnée à la gravité des violations commises. Le 
Comité souligne qu’assurer une réparation a un effet préventif et dissuasif pour ce qui est de violations 
futures. 

7. Si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ont commis des actes de torture ou 
des mauvais traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs raisonnables de croire que de tels actes avaient 
été commis par des acteurs non étatiques ou des acteurs privés et n’ont pas exercé la diligence voulue pour 
prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir 
conformément à la Convention, l’État partie est tenu d’assurer réparation aux victimes (Observation générale 
no  2). 

 Restitution 

8. La restitution est une forme de réparation qui vise à rétablir la situation qui était celle de la victime avant 
que la violation de la Convention ne soit commise, compte tenu des spécificités propres à chaque cas.  
L’obligation de prévention faite dans la Convention exige que l’État partie garantisse que la victime qui 
bénéficie de la restitution ne soit pas placée dans une position où elle risque de subir de nouveau des tortures 
ou des mauvais traitements.  Dans certains cas, la victime peut considérer que la restitution n’est pas possible 
en raison de la nature de la violation; toutefois l’État doit lui assurer l’accès sans réserve à une réparation.  
Pour que la restitution soit effective, des mesures devraient être prises pour s’attaquer aux causes 
structurelles de la violation, notamment toute forme de discrimination fondée par exemple sur le sexe, 
l’orientation sexuelle, le handicap, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique, l’âge et la religion ou tout 
autre motif.  
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 Indemnisation 

9. Le Comité souligne que l’indemnisation financière seule n’est pas une réparation suffisante pour la victime 
de torture ou de mauvais traitements.  Il affirme qu’il ne suffit pas à l’État partie d’apporter seulement une 
indemnisation financière pour s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 14. 

10. Le droit à une indemnisation rapide, équitable et adéquate pour des faits de torture ou de mauvais 
traitements garanti à l’article 14 a plusieurs dimensions et l’indemnisation accordée à la victime devrait être 
suffisante pour compenser tout préjudice résultant de tortures ou de mauvais traitements qui se prête à une 
évaluation économique, qu’il soit pécuniaire ou non pécuniaire. Il peut s’agir de ce qui suit: le remboursement 
des frais médicaux engagés et la mise à disposition de fonds pour couvrir les services médicaux ou les services 
de réadaptation dont la victime aura besoin plus tard pour que sa réadaptation soit aussi complète que 
possible; le dommage pécuniaire et non pécuniaire résultant du préjudice physique et mental subi; la perte de 
gains et de potentiel de gains entraînée par les incapacités causées par la torture ou les mauvais traitements; 
les occasions perdues en ce qui concerne notamment l’emploi et l’éducation.   De plus, l’indemnisation 
adéquate assurée par les États parties aux victimes de torture ou de mauvais traitements devrait comporter 
une assistance juridique ou spécialisée et couvrir d’autres frais afférents à l’action engagée pour obtenir 
réparation.  

 Réadaptation 

11. Le Comité affirme que les moyens d’obtenir une réadaptation aussi complète que possible pour quiconque 
a subi un préjudice résultant d’une violation de la Convention devraient être globaux et comporter une prise 
en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux.  Aux fins de la 
présente Observation générale, la réadaptation s’entend du rétablissement des fonctions ou de l’acquisition 
de nouvelles compétences rendues nécessaires par la situation nouvelle dans laquelle se trouve la victime à la 
suite des tortures ou des mauvais traitements.  Elle vise à permettre la récupération d’une autonomie et de 
fonctions maximales et peut nécessiter des aménagements dans l’environnement physique et social de 
l’intéressé.  La réadaptation des victimes devrait viser à rétablir autant que possible leur indépendance, leurs 
compétences physiques, mentales, sociales et professionnelles, et à assurer une totale intégration et 
participation dans la société. 

12. Le Comité souligne que l’obligation des États parties d’assurer les moyens nécessaires à une «réadaptation 
aussi complète que possible» renvoie à la nécessité de réparer le préjudice subi par la victime, qui peut ne 
jamais recouvrer entièrement sa situation de vie antérieure, y compris sa dignité, sa santé et son autonomie, 
en raison de l’ampleur des conséquences de la torture.  L’obligation n’est pas liée aux ressources dont les États 
parties disposent et ne peut pas être différée.  

13. Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer à la victime de torture ou de mauvais traitements les moyens 
nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, chaque État partie doit adopter un mode 
d’approche à long terme et intégré et faire en sorte que des services spécialisés dans la prise en charge des 
victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements soient disponibles, appropriés et facilement accessibles.  
Ces services doivent comporter une procédure pour déterminer et évaluer les besoins thérapeutiques et 
autres de l’individu, fondée notamment sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); ils peuvent comporter une 
gamme étendue de mesures interdisciplinaires, comme des services de réadaptation médicaux, physiques et 
psychologiques, des services de réinsertion et des services sociaux, une assistance et des services axés sur la 
communauté et la famille, une formation professionnelle, des études, etc.  Un mode d’approche global de la 
réadaptation qui tienne aussi compte de la force et de la résilience de la victime est de la plus haute 
importance. De plus, il existe un risque pour les victimes de subir un nouveau traumatisme et elles peuvent 
avoir une crainte légitime d’actes qui leur rappellent la torture ou les mauvais traitements endurés.  Par 
conséquent il faut accorder une priorité élevée à la nécessité d’instaurer un climat de confiance dans lequel 
l’assistance peut être apportée.  La confidentialité des services doit être assurée si nécessaire.   

14. L’obligation imposée par la Convention d’assurer ces formes de services de réadaptation ne fait pas 
disparaître la nécessité de fournir des services médicaux et psychosociaux aux victimes directement après les 
actes de torture, et cette prise en charge initiale ne peut pas non plus suffire à remplir l’obligation d’apporter 
les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible.  
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15. Les États parties doivent veiller à mettre en place des services et des programmes de réadaptation 
efficaces, qui tiennent compte de la culture, la personnalité, l’histoire et l’origine des victimes et soient 
accessibles à toutes les victimes sans discrimination et indépendamment de leur identité ou de leur situation 
au sein d’un groupe marginalisé ou vulnérable, comme il est illustré au paragraphe 32, y compris dans le cas 
des demandeurs d’asile ou des réfugiés.  La législation des États parties devrait prévoir des dispositifs et des 
programmes concrets pour assurer des moyens de réadaptation aux victimes de torture ou de mauvais 
traitements.  Les victimes de torture doivent pouvoir commencer un programme de réadaptation dès que 
possible après une évaluation réalisée par des professionnels médicaux indépendants et qualifiés.  L’accès aux 
programmes de réadaptation ne doit pas être subordonné à une action en justice engagée par la victime.  
L’obligation faite à l’article 14 d’assurer les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible 
peut être remplie par la fourniture directe de services de réadaptation par l’État ou par le financement de 
services privés médicaux, juridiques et autres, y compris des services gérés par des organisations non 
gouvernementales (ONG) qui doivent alors être protégées par l’État contre toutes représailles et intimidations.  
Il est essentiel que la victime soit associée au choix du prestataire de services.  Les services devraient être 
disponibles dans les langues voulues.  Les États parties sont encouragés à mettre en place des méthodes pour 
évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes et des services de réadaptation, en utilisant 
notamment des indicateurs et critères appropriés.  

 Satisfaction et le droit à la vérité  

16. La satisfaction devrait comporter, au titre et en sus des obligations d’enquête et de poursuites pénales 
établies aux articles 12 et 13 de la Convention, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles: 
mesures efficaces visant à faire cesser des violations continues; vérification des faits et divulgation complète et 
publique de la vérité dans la mesure où la divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne 
menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui 
sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent; recherche des 
personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des personnes tuées, et 
assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux 
exprimés ou présumés de la victime ou des familles touchées; déclaration officielle ou décision de justice 
rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs 
droits; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des responsables des violations; excuses publiques, 
y compris reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilité; commémorations et hommages aux 
victimes.  

17. Si l’État n’enquête pas sur des allégations de torture, n’engage pas de poursuites pénales ou ne permet pas 
l’ouverture sans délai d’une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à réparation et 
représenter par conséquent une violation des obligations découlant de l’article 14. 

 Garanties de non-répétition 

18. Les articles 1er à 16 de la Convention énoncent des mesures spécifiques de prévention que les États parties 
ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les mauvais traitements.   Afin de garantir la non-répétition 
des actes de torture ou des mauvais traitements, les États parties devraient prendre des mesures pour lutter 
contre l’impunité pour les violations de la Convention.  Ces mesures consistent notamment à faire en sorte 
que les agents de l’État reçoivent des instructions claires concernant les dispositions de la Convention, en 
particulier l’interdiction absolue de la torture.  Elles comprennent certaines ou la totalité des mesures 
suivantes: établir un contrôle effectif des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile; veiller à 
ce que toutes les procédures soient conformes aux normes internationales relatives à la régularité de la 
procédure, l’équité et l’impartialité; renforcer l’indépendance de la magistrature; protéger les défenseurs des 
droits de l’homme et les professionnels du droit, de la santé et autres, qui portent assistance aux victimes de 
torture; mettre en place des systèmes d’inspection régulière et indépendante de tous les lieux de détention; 
dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, aux membres des forces de l’ordre ainsi que des forces armées 
et des forces de sécurité un enseignement sur les droits de l’homme qui traite des besoins particuliers des 
populations marginalisées et vulnérables et dispenser une formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul aux 
professionnels de la santé et du droit et aux membres des forces de l’ordre; promouvoir le respect des normes 
internationales et des codes de conduite par les agents de la fonction publique, y compris par les membres des 
forces de l’ordre et des services pénitentiaires, médicaux, psychologiques et sociaux et par le personnel 
militaire; réexaminer et réviser les lois qui permettent ou favorisent la torture et les mauvais traitements; 
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garantir le respect de l’article 3 de la Convention qui interdit le refoulement; veiller à ce que des services 
temporaires soient disponibles pour les individus ou les groupes d’individus, comme des foyers accueillant les 
victimes de violence sexiste, de tortures ou de mauvais traitements.  Le Comité fait observer que prendre des 
mesures comme celles qui sont énumérées ici permet aux États parties de s’acquitter également de 
l’obligation de prévenir les actes de torture faite à l’article 2 de la Convention.  De plus, les garanties de non-
répétition offrent un potentiel important pour la transformation des relations sociales qui peuvent être la 
cause profonde de la violence; il peut s’agir par exemple de modifier la législation, de lutter contre l’impunité 
et de prendre des mesures de prévention et de dissuasion efficaces, entre autres choses. 

 Obligations de procédure: application du droit à réparation 

 Législation 

19. L’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre «des mesures législatives, 
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis 
dans tout territoire sous [leur] juridiction».    Comme l’a précisé le Comité dans son Observation générale no 2 
«[l]es États parties doivent ériger la torture en infraction passible de sanctions pénales. Pour cela, ils doivent se 
fonder à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, et sur les 
dispositions de l’article 4». L’absence de textes législatifs dans lesquels sont clairement incorporées les 
obligations découlant de la Convention et qui criminalisent la torture et les mauvais traitements, et par 
conséquent la non-reconnaissance de ces actes qu’en tant qu’infractions pénales, empêche la victime de faire 
valoir et d’exercer les droits garantis par l’article 14. 

20. Pour donner effet à l’article 14, les États parties doivent promulguer des textes législatifs qui garantissent 
expressément à la victime de torture et de mauvais traitements un recours utile et le droit d’obtenir une 
réparation adéquate et appropriée, sous la forme notamment d’une indemnisation et d’une réadaptation aussi 
complète que possible.  Cette législation doit permettre aux individus d’exercer ce droit et leur garantir l’accès 
à un recours judiciaire.  Si les programmes de réparation collective et de réparation administrative peuvent 
être des formes de réparation acceptables, ils ne doivent pas rendre inopérant l’exercice individuel du droit à 
recours et à réparation.  

21. Les États parties doivent veiller à ce que leur législation interne dispose que la victime de violences et de 
traumatismes devrait bénéficier de soins et d’une protection appropriés afin d’éviter que les procédures 
judiciaires et administratives visant à assurer justice et réparation soient source d’un nouveau traumatisme. 

22. En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés 
d’actes de torture qui se trouvent sur tout territoire sous leur juridiction et d’adopter la législation nécessaire à 
cette fin.  Le Comité considère que l’application de l’article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices 
commis sur le territoire de l’État partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie.  Le Comité a 
salué les efforts des États parties qui ont offert un recours civil à des victimes soumises à la torture ou à des 
mauvais traitements en dehors de leur territoire.  Cela est particulièrement important quand la victime n’est 
pas en mesure d’exercer les droits garantis par l’article 14 sur le territoire où la violation a été commise.  En 
effet l’article 14 exige que les États parties garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais 
traitements l’accès à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation.   

 Mécanismes efficaces de plaintes et d’enquête 

23. Dans ses observations finales, le Comité a dégagé d’autres obligations dont les États parties doivent 
s’acquitter pour que les droits consacrés à l’article 14 soient pleinement respectés.    À ce propos, le Comité 
souligne la relation importante qui existe entre le respect par les États parties des obligations découlant des 
articles 12 et 13 et des obligations découlant de l’article 14.  L’article 12 dispose que les États parties doivent 
procéder immédiatement à une enquête efficace et impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de 
croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous la juridiction de l’État partie comme suite à 
ses actions ou omissions et, comme il est énoncé à l’article 13 de la Convention et confirmé par le Comité dans 
son Observation générale no 2, les États doivent veiller à ce que des mécanismes impartiaux et efficaces de 
plainte soient en place. Une réparation complète ne peut être obtenue si les obligations découlant des articles 
12 et 13 ne sont pas remplies.  Les mécanismes de plainte doivent être connus du public et accessibles, y 
compris pour les personnes privées de liberté, que ce soit dans un centre de détention, un établissement 
psychiatrique ou ailleurs, par exemple au moyen de permanences téléphoniques ou de boîtes pour recevoir 
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des requêtes confidentielles dans les lieux de détention, et pour les personnes appartenant à des groupes 
vulnérables ou marginalisés, notamment celles qui peuvent avoir une capacité de communication limitée. 

24. Pour ce qui est de la procédure, les États parties doivent garantir l’existence d’institutions compétentes 
pour rendre des décisions définitives et exécutoires suivant une procédure établie par la loi, de façon à 
permettre aux victimes de torture ou de mauvais traitements d’obtenir réparation, y compris une 
indemnisation adéquate et des moyens de réadaptation.   

25. Pour garantir le droit de la victime à réparation, les autorités compétentes de l’État partie doivent 
procéder sans délai à une enquête efficace et impartiale et examiner tous les cas dans lesquels un individu 
affirme avoir été soumis à la torture ou à des mauvais traitements.   Cette enquête devrait systématiquement 
comporter un examen médico-légal psychologique et physique effectué par un médecin indépendant, comme 
il est prévu dans le Protocole d’Istanbul. Tout retard important dans l’ouverture ou la clôture des enquêtes 
judiciaires sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements compromet la réalisation du droit d’obtenir 
réparation, y compris une indemnisation équitable et adéquate et la réadaptation la plus complète possible, 
garanti à l’article 14. 

26. Même si une enquête pénale permet de recueillir des preuves, ce qui est dans l’intérêt des victimes, 
l’ouverture d’une action civile et la demande de réparation de la victime ne doivent pas être subordonnées à 
l’achèvement de l’action pénale. Le Comité considère qu’il ne faut pas attendre que la responsabilité pénale ait 
été établie pour indemniser la victime. Une procédure civile devrait pouvoir être engagée indépendamment de 
l’action pénale et les textes législatifs et les institutions nécessaires à cet effet devraient être en place.   Si la 
législation interne impose qu’une action pénale ait lieu avant qu’une action civile en dommages-intérêts puisse 
être engagée, l’absence d’action pénale ou la longueur excessive de la procédure pénale constitue un 
manquement de l’État partie aux obligations imposées par la Convention.  La seule adoption de mesures 
disciplinaires ne peut pas être considérée comme un recours utile au sens de l’article 14. 

27. L’article 14 dispose que les États parties garantissent dans tout territoire sous leur juridiction aux victimes 
d’actes de torture ou de mauvais traitements le droit d’obtenir réparation.  Les États parties ont l’obligation de 
prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour que toutes les victimes de torture obtiennent 
réparation. Cela recouvre l’obligation pour les États parties d’engager sans délai la procédure visant à 
permettre aux victimes d’obtenir réparation, même en l’absence de plainte, lorsqu’il existe des motifs 
raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis. 

28. Le Comité encourage les États parties à reconnaître la compétence du Comité pour examiner des plaintes 
individuelles en vertu de l'article 22 pour permettre aux victimes de présenter des communications et 
cherchent les vues du Comité.  

  Accès aux mécanismes permettant d’obtenir réparation 

29. Le Comité souligne qu’il importe que l’État partie prenne des mesures concrètes pour garantir que les 
victimes et leur famille soient suffisamment informées de leur droit de demander réparation. À cette fin, les 
procédures pour demander réparation devraient être transparentes. L’État partie devrait de plus apporter une 
assistance et un soutien aux plaignants et à leurs représentants de façon à réduire au minimum les difficultés. 
Les procédures civiles, ou autres, ne doivent pas imposer aux victimes une charge financière qui les 
empêcherait ou les dissuaderait de demander réparation. Dans les cas où la procédure civile en place ne 
permet pas d’assurer une réparation adéquate aux victimes, le Comité recommande d’utiliser des dispositifs 
qui sont aisément accessibles aux victimes de torture et de mauvais traitements, notamment en instituant un 
fonds national qui finance la réparation. Il faudrait adopter des mesures spéciales pour assurer l’accès des 
personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables à ces dispositifs. 

30. Des recours judiciaires doivent toujours être ouverts aux victimes, indépendamment des autres recours qui 
peuvent être disponibles, et devraient permettre la participation des victimes. Les États parties devraient 
assurer une aide juridictionnelle appropriée pour les victimes de torture ou de mauvais traitements qui n’ont 
pas les moyens financiers nécessaires pour déposer plainte et pour demander réparation. Ils doivent aussi 
mettre à la disposition des victimes, à la demande de celles-ci, de leur conseil ou d’un juge, toutes les preuves 
concernant les actes de torture ou les mauvais traitements. La rétention de preuves et d’informations, comme 
les rapports d’expertise médicale ou de traitement, peut indûment empêcher la victime de déposer plainte et 
d’obtenir une réparation, une indemnisation et des moyens de réadaptation. 
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31. L’État partie devrait également prendre des mesures pour empêcher toute immixtion dans la vie privée de 
la victime et pour protéger la victime, sa famille et les témoins, et toute autre personne qui est intervenue en 
son nom, contre des actes d’intimidation et de représailles à tout moment avant, pendant et après les 
procédures judiciaires, administratives ou autres, qui touchent les intérêts des victimes. Si cette protection 
n’est pas assurée, les victimes hésitent à porter plainte, ce qui porte atteinte au droit de demander et 
d’obtenir réparation.  

32. Le principe de non-discrimination, principe général de base de la protection des droits de l’homme, est 
fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention. Les États parties doivent garantir que la 
justice et les mécanismes permettant de demander et d’obtenir réparation soient aisément accessibles et 
prendre des mesures positives pour que la réparation soit accessible en toute égalité à toutes les personnes, 
sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, l’âge, la conviction ou l’appartenance 
religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, le handicap mental ou autre, l’état de santé, la situation économique ou la condition 
d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y compris si l’intéressé est accusé d’avoir commis 
des infractions politiques ou des actes de terrorisme, la situation de demandeur d’asile ou de réfugié ou toute 
autre forme de protection internationale, et tout autre statut ou particularité, et y compris pour les personnes 
marginalisées ou vulnérables du fait de l’un des facteurs ci-dessus. Des mesures de réparation collectives 
tenant compte de la spécificité culturelle doivent être disponibles pour les groupes qui ont une identité 
commune, comme les groupes minoritaires, les groupes autochtones et d’autres. Le Comité note que les 
mesures collectives n’excluent pas l’exercice individuel du droit à réparation. 

33. Dans toutes les procédures judiciaires et non judiciaires, une approche tenant compte du sexe de la victime 
doit être adoptée, de façon à éviter que la victime de torture ou de mauvais traitements ne subisse un 
nouveau préjudice et ne soit stigmatisée. En ce qui concerne les violences sexuelles ou les violences sexistes, le 
respect des garanties judiciaires et l’impartialité de la magistrature, le Comité souligne que dans toute 
procédure, civile ou pénale, visant à déterminer le droit de la victime à une réparation, y compris à une 
indemnisation, les règles de la preuve et de la procédure applicables dans le cas de violences sexistes doivent 
accorder un poids égal au témoignage des femmes et des filles, comme à celui de toutes les autres victimes, 
exclure toute preuve discriminatoire et empêcher le harcèlement des victimes et des témoins. Le Comité 
considère que dans les mécanismes de plainte et les enquêtes, des mesures positives concrètes conçues en 
fonction du genre sont nécessaires pour permettre aux victimes de violences telles que les violences et 
atteintes sexuelles, le viol, le viol conjugal, la violence au foyer, les mutilations génitales et la traite, de 
dénoncer les actes subis et de demander réparation. 

34. Pour éviter que les victimes de torture et de mauvais traitements ne subissent de nouvelles violences et ne 
soient stigmatisées, la protection décrite au paragraphe précédent s’applique également à toute personne 
marginalisée ou vulnérable du fait de son identité et de l’appartenance à l’un des groupes cités au 
paragraphe 32 au sujet du principe de non-discrimination. Les procédures judiciaires et non judiciaires doivent 
tenir compte des besoins de ces personnes. Ainsi, le Comité souligne que les personnels judiciaires doivent 
recevoir une formation spécifique sur les effets différents de la torture et des mauvais traitements, 
notamment dans le cas de victimes appartenant à des groupes marginalisés et vulnérables, et sur la façon 
d’agir appropriée à l’égard des victimes de torture et de mauvais traitements, y compris celles qui ont été 
victimes de discrimination sexuelle ou sexiste, afin d’empêcher qu’elles ne soient l’objet d’une stigmatisation 
et une nouvelle fois victimes. 

35. Le Comité considère que la formation des membres concernés de la police, des personnels pénitentiaires, 
médicaux et judiciaires et des agents de l’immigration, y compris sur le Protocole d’Istanbul, est fondamentale 
pour garantir des enquêtes efficaces. De plus, les responsables et les personnels qui participent aux actions 
visant à obtenir réparation devraient recevoir une formation méthodologique afin d’empêcher que les 
victimes de torture ou de mauvais traitements ne vivent un nouveau traumatisme. Dans le cas des 
professionnels de santé et des personnels médicaux, cette formation devrait également porter sur la nécessité 
d’informer les victimes de violence sexiste et sexuelle et de toute autre forme de discrimination sur l’existence 
de procédures médicales d’urgence, tant physiques que psychologiques. Le Comité engage aussi vivement les 
États parties à mettre en place des bureaux des droits de l’homme au sein des forces de police et des unités de 
policiers spécialement formés pour traiter des affaires de violence contre les femmes, de violence sexuelle, y 
compris de violence sexuelle exercée contre des hommes et des garçons, et de violence contre les enfants et 
les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, nationales ou autres, et à d’autres groupes 
marginalisés ou vulnérables.  
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36. Le Comité souligne en outre qu’il importe de mettre en place des procédures appropriées pour répondre 
aux besoins des enfants, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de l’enfant d’exprimer 
librement son opinion sur toute question le concernant, notamment dans les procédures judiciaires et 
administratives, et qu’il soit accordé le crédit voulu à ses opinions, eu égard à l’âge et au degré de maturité de 
l’enfant. Les États parties devraient faire en sorte que des mesures tenant compte des intérêts de l’enfant 
soient prises pour assurer une réparation qui favorise la santé de l’enfant et sa dignité. 

Obstacles au droit à réparation 

37. Un élément essentiel du droit à réparation est la reconnaissance claire par l’État partie concerné que les 
mesures de réparation sont offertes ou accordées à la victime pour des violations de la Convention, commises 
par action ou omission. Par conséquent, le Comité est d’avis que des mesures visant à promouvoir le 
développement ou à apporter une aide humanitaire ne peuvent pas se substituer aux mesures de réparation 
dues aux victimes de torture ou de mauvais traitements. L’État partie qui n’offre pas à une victime de torture 
une réparation individualisée ne peut pas se justifier en invoquant son niveau de développement. Le Comité 
rappelle que l’obligation de garantir l’exercice du droit à réparation reste la même en cas de changement de 
gouvernement ou de succession d’États.  

38. Les États parties à la Convention ont l’obligation de garantir que le droit à réparation soit effectif. Les 
facteurs susceptibles de faire obstacle à l’exercice du droit à réparation et d’empêcher la mise en œuvre 
effective de l’article 14 sont notamment: l’insuffisance de la législation nationale, la discrimination exercée 
dans l’accès aux mécanismes de plaintes et d’enquête et aux procédures de recours et de réparation; 
l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour obtenir l’arrestation des auteurs de violation présumés, les lois 
sur le secret d’État, les règles de la preuve et les règles de procédure qui entravent la détermination du droit à 
réparation; la prescription, l’amnistie et l’immunité; le fait de ne pas assurer une aide juridictionnelle 
suffisante et des mesures de protection aux victimes et aux témoins; la stigmatisation et les incidences 
physiques, psychologiques et autres de la torture et des mauvais traitements. En outre, la non-exécution par 
un État partie de jugements rendus par une juridiction nationale, internationale ou régionale ordonnant des 
mesures de réparation pour une victime de torture constitue un obstacle majeur à l’exercice du droit à 
réparation. Les États parties devraient mettre en place des dispositifs coordonnés pour permettre aux victimes 
d’obtenir l’exécution de jugements hors des frontières de l’État, notamment en reconnaissant la validité des 
décisions de justice rendues par les tribunaux d’autres États parties et en aidant à retrouver les biens détenus 
par les responsables. 

39. En ce qui concerne les obligations faites à l’article 14 de la Convention, les États parties doivent garantir de 
jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation effectifs et diligents pour les membres de groupes 
marginalisés ou de groupes vulnérables, éviter les mesures qui empêchent les membres de ces groupes de 
demander et d’obtenir réparation et éliminer les obstacles formels et informels qu’ils peuvent rencontrer pour 
obtenir réparation. Ces obstacles peuvent être, par exemple, constitués par des procédures judiciaires ou 
autres inappropriées pour quantifier le dommage, ce qui peut avoir une incidence négative variable pour ce 
qui est d’accéder à l’argent ou de pouvoir garder l’argent. Comme le Comité l’a souligné dans son Observation 
générale n

o
 2, le sexe est un facteur déterminant et «[d]es données ventilées par sexe − croisées avec d’autres 

données personnelles […] − sont cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont 
soumises ou exposées à la torture et aux mauvais traitements». Les États parties doivent veiller à prendre 
dûment en considération ce facteur, en tenant compte de tous les éléments cités plus haut, de façon à garantir 
que chacun, en particulier les personnes appartenant à des groupes vulnérables, y compris les lesbiennes, 
gays, bisexuels et transgenres (LGBT), soit traité de façon équitable et juste et obtienne une indemnisation 
juste et adéquate, des moyens de réadaptation suffisants et d’autres mesures de réparation qui répondent à 
leurs besoins spécifiques. 

40. Compte tenu du caractère continu des effets de la torture, il ne devrait pas y avoir de prescription car cela 
reviendrait à priver les victimes de la réparation, l’indemnisation et la réadaptation qui leur sont dues. Pour de 
nombreuses victimes, le passage du temps n’atténue pas le préjudice qui, dans certains cas, peut même 
s’aggraver du fait d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique 
et un soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les États parties doivent veiller 
à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitement, indépendamment de la date à laquelle la 
violation a été commise ou du fait qu’elle a été commise par un régime précédent ou avec son assentiment 
soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours et d’obtenir réparation. 
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41. Le Comité a toujours affirmé que l’amnistie pour des faits de torture était incompatible avec les obligations 
imposées aux États par la Convention, notamment par l’article 14. Comme il l’a souligné dans son Observation 
générale n

o
 2, une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture 

ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou exprimerait 
une réticence à cet égard, «violerait le principe d’intangibilité». Le Comité considère que l’amnistie pour des 
faits de torture et de mauvais traitements constitue un obstacle non permissible pour la victime qui cherche à 
obtenir réparation, et qu’elle contribue à instaurer un climat d’impunité. Il engage donc les États parties à 
supprimer toute amnistie pour torture ou mauvais traitements.  

42. De même, le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État ou à ses agents ou à 
des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est directement en conflit 
avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes. Quand l’impunité est permise par la loi ou existe de 
fait, elle empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations 
de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits garantis à l’article 14. Le Comité 
affirme qu’en aucune circonstance la nécessité de protéger la sécurité nationale ne peut être invoquée comme 
argument pour refuser aux victimes le droit à réparation.  

43. Le Comité considère que les réserves qui visent à limiter l’application de l’article 14 sont incompatibles 
avec l’objet et le but de la Convention. Les États parties qui ont émis une réserve à l’article 14 de façon à en 
limiter l’application sont donc engagés à la retirer afin de permettre à toutes les victimes de torture et de 
mauvais traitement d’obtenir réparation et d’avoir accès à un recours.  

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture 

44. Les contributions volontaires aux fonds internationaux pour les victimes de la torture jouent un rôle 
important s’agissant de l’assistance aux victimes. Le Comité souligne le travail important accompli par le Fonds 
de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, qui apporte une assistance 
humanitaire aux victimes. Il souligne également la possibilité pour les États parties de verser des contributions 
volontaires à ce Fonds, quels que soient les mesures prises ou les fonds alloués au niveau national. 

Surveillance et obligation de faire rapport 

45. Les États parties doivent mettre en place un système permettant de contrôler, suivre et évaluer les 
mesures de réparation appliquées et les services de réadaptation dispensés aux victimes de torture ou de 
mauvais traitements et faire rapport à ce sujet. Ils devraient donc faire figurer dans les rapports qu’ils 
soumettent au Comité des données ventilées par âge, sexe, nationalité et autres facteurs déterminants, 
relatives aux mesures de réparation accordées à des victimes de torture ou de mauvais traitements afin de 
s’acquitter de l’obligation, rappelée dans l’Observation générale n

o
 2, de procéder à une évaluation régulière 

de leur action en faveur de la réparation des victimes. 

 

46. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 14, le Comité a relevé la nécessité de donner des 
renseignements suffisants sur ce sujet dans les rapports des États parties. Il souhaite donc souligner que les 
informations ci-après doivent spécifiquement être données dans les rapports:  

a) Le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements qui ont demandé une 
indemnisation par la voie judiciaire, administrative ou autre et la nature des violations alléguées; le nombre de 
victimes qui ont reçu une indemnisation et les montants accordés; 

b) Les mesures prises pour aider les victimes immédiatement après qu’elles ont subi les actes de 
torture; 

c) Les services de réadaptation disponibles pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais 
traitements et leur accessibilité, ainsi que les crédits budgétaires consacrés aux programmes de réadaptation 
et le nombre de personnes qui ont bénéficié de services de réadaptation répondant à leurs besoins; 

d) Les méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des programmes et services de réadaptation, y 
compris l’application d’indicateurs et de critères appropriés, et les résultats de ces évaluations; 

e) Les mesures prises en ce qui concerne la satisfaction et les garanties de non-répétition; 
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f) Les textes législatifs qui prévoient le droit à un recours et à une réparation pour les victimes d’actes 
de torture ou de mauvais traitements et les mesures concrètes prises pour appliquer ces dispositions. Dans le 
cas où il n’existe pas de législation spécifique, les rapports doivent contenir des renseignements sur les 
initiatives prises par l’État partie en vue d’adopter une législation dans ce sens et de la mettre en œuvre; 

g) Les mesures prises pour que toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements 
soient à même d’exercer les droits consacrés à l’article 14; 

h) Les mécanismes en place pour permettre aux victimes d’actes de torture ou de mauvais 
traitements de déposer plainte, ainsi que les moyens par lesquels ces mécanismes sont portés à la 
connaissance de toutes les victimes et leur sont rendus accessibles. Les États parties devraient faire figurer 
dans leurs rapports des données ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu, et violation alléguée, montrant le 
nombre de plaintes reçues par le biais de ces mécanismes; 

i) Les mesures prises par les États parties pour garantir que toutes les allégations de torture et de 
mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes efficaces; 

j) La législation et les mesures de politique générale conçues pour identifier positivement les victimes 
de torture afin de leur assurer réparation; 

k) Les moyens dont disposent les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements pour obtenir 
réparation, notamment toutes les procédures pénales, civiles, administratives et non judiciaires, comme les 
programmes administratifs de réparation, ainsi que le nombre de victimes qui ont utilisé ces dispositifs et de 
celles qui ont obtenu réparation et bénéficié d’autres mesures, en précisant sous quelle forme et/ou pour quel 
montant; 

l) L’aide juridictionnelle et la protection dont ont bénéficié les victimes d’actes de torture ou de 
mauvais traitements de même que les témoins et toute autre personne intervenue au nom de la victime, en 
expliquant comment cette protection est portée à la connaissance de tous et comment elle est assurée dans la 
pratique; le nombre de victimes qui ont obtenu l’aide juridictionnelle; le nombre de personnes qui ont 
bénéficié des services de protection des témoins mis en place par l’État; l’évaluation que l’État partie a faite de 
cette protection; 

m) Les mesures prises pour donner suite aux décisions rendues par des juridictions nationales, 
régionales ou internationales, en précisant le temps écoulé entre la date du jugement et le moment où la 
réparation, sous forme d’indemnisation ou sous une autre forme, a été effectuée. Les États parties devraient 
également faire figurer dans leurs rapports des données détaillées montrant le nombre de victimes en faveur 
desquelles une mesure de réparation a été ordonnée par décision de justice et le nombre de celles qui ont 
effectivement reçu une réparation, en précisant pour quelles violations; 

n) Les garanties existantes pour assurer la protection spéciale des membres des groupes marginalisés 
ou vulnérables, y compris des femmes et des enfants, qui veulent exercer les droits garantis par l’article 14 de 
la Convention; 

o) Toute autre information que le Comité peut juger nécessaire. 

Lignes directrices de Robben Island  
 
Lignes directrices de Robben Island pour la Prohibition et la prévention de la torture en Afrique 
   
Préambule  
 
Rappelant le caractère universel de la condamnation et de l'interdiction de la torture et des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
 
Profondément préoccupé par la persistance de tels actes ;  
 
Convaincu de l'urgence d'aborder le problème dans tous ses aspects ; 
 
Conscient de la nécessité de prendre des mesures positives pour favoriser l'application des dispositions en 
vigueur relatives à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
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Conscient de l'importance des mesures préventives dans la poursuite de ces objectifs ;  
 
Conscient des besoins spécifiques des victimes de tels actes ; 
 
Rappelant les dispositions des articles suivants :   
 
- Art. 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit toute forme d'exploitation 

et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture et les peines ou 
les traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 

   
- Art. 45 (1) de la Charte africaine selon lequel la Commission africaine a pour mission, inter alia, de 

formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements 
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la 
jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales ; 
 

- Arts. 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine en vertu duquel les Etats parties s'engagent à 
promouvoir et à respecter le caractère sacro-saint de la vie humaine, l’autorité de la loi, la bonne 
gouvernance et les principes démocratiques ; 

    
Rappelant également les obligations internationales des Etats selon :  
   
- Art. 55 de la Charte des Nations Unies, qui invite les États à promouvoir le respect universel et effectif des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ; 
 

- Art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 7 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques qui stipule que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ; 

 
- Art. 2 (1) et 16 (1) de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants qui invite chaque État à prendre des mesures efficaces pour prévenir les 
actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tout territoire sous sa 
juridiction ; 

 
Prenant note de l’engagement des Etats africains tel qu’il est réaffirmé dans la Déclaration et Plan d’action de 
Grand Baie, adoptée par la première Conférence ministérielle consacrée aux droits de l’homme en Afrique 
dans le but d’améliorer la promotion et le respect des droits de l’homme sur le continent ; 
 
Souhaitant la mise en œuvre de principes et de mesures concrètes visant à renforcer la lutte contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, et désireux d’aider les Etats 
africains à remplir leurs obligations internationales en la matière: 
 
L’ « Atelier de Robben Island sur la prévention de la torture » a adopté les lignes directrices et les mesures 
suivantes visant l'interdiction et la prévention de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et 
dégradants et recommande leur adoption, leur promotion et leur mise en œuvre en Afrique. 

  
Première partie : Interdiction de la torture 
     
 Ratification des instruments régionaux et internationaux  
  
1. Les Etats devraient s’assurer qu’ils sont parties aux instruments internationaux et régionaux pertinents 
relatifs aux droits de l’homme et prendre des mesures pour que ces instruments soient pleinement et 
efficacement appliqués dans leur législation nationale et accorder  aux individus la plus grande 
accessibilité possible aux mécanismes des droits de l’homme qu’ils établissent. Ceci comprendrait: 
   

a) La ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui institue 
une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
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b) La ratification ou l’adhésion, sans réserves, à la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, faire la déclaration acceptant la compétence du 
Comité contre la torture telle que prévue aux Articles 21 et 22 et reconnaître la compétence du 
Comité pour mener des enquêtes conformément à l’Article 20; 

 
c) La ratification ou l’adhésion, sans réserve, au Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que son 
premier Protocole facultatif ; 

   
d) La ratification ou l’adhésion au statut de Rome établissant la Cour Pénale internationale; 

     
Promotion et soutien de la coopération avec les mécanismes internationaux 
 
2. Les Etats devraient coopérer avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que 
promouvoir et soutenir le travail du Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en 
Afrique, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires en Afrique et du 
Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Les Etats devraient coopérer avec les Organes 
d’application des traités des droits de l’homme des Nations Unies, les Mécanismes thématiques et 
Mécanismes spécifiques de la Commission des droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la 
torture, et leur émettre des invitations permanentes ainsi qu’à tout autre mécanisme pertinent. 
     
Criminalisation de la torture 
   
4. Les Etats devraient veiller à ce que les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’Article 1 de la Convention 
contre la torture, soient des infractions au regard de leur législation nationale. 
   
5. Les Etats devraient prêter une attention particulière à l’interdiction et à la prévention des formes de torture 
et de mauvais traitements liées au sexe ainsi qu’à la torture et aux mauvais traitements infligés aux enfants. 
   
6. Les juridictions nationales devraient avoir la compétence juridictionnelle pour connaître des cas d’allégation 
de torture conformément à l’Article 5 (2) de la Convention contre la torture. 
   
7. La torture devrait être considérée comme une infraction donnant lieu à extradition. 
   
8. Le procès ou l’extradition de toute personne soupçonnée de tortures devrait avoir lieu dans le plus court 
délai, conformément aux normes internationales pertinentes. 
   
9. Aucune circonstance exceptionnelle, comme l’état de guerre ou la menace de guerre, l’instabilité politique à 
l’intérieur du pays ou toute autre situation d’urgence publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture 
ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 
10. Des notions telles que l’état de nécessité, l’urgence nationale, l’ordre public et « public order » ne peuvent  
être invoquées pour justifier la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
   
11. L’ordre  d’un  supérieur ne peut jamais constituer une justification ou une excuse légale à des cas d’actes 
de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
   
12. Toute personne reconnue coupable d’actes de torture doit faire l’objet de sanctions appropriées 
proportionnelles à la gravité de l’infraction et appliquées conformément aux normes internationales 
pertinentes. 
   
13. Nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre des actes équivalant à la torture et aux 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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14. Les Etats devraient interdire et prévenir l’usage, la fabrication et le commerce d’appareils ou substances 
destinés à la pratique de la torture ou à infliger des mauvais traitements ainsi que l’usage abusif de tout autre 
appareil ou substance à cette fin. 
   
Non-Refoulement  
    
15. Les Etats devraient faire en sorte que nul ne soit expulsé ou extradé vers un autre Etat où il existe un risque 
sérieux qu’il soit soumis à la torture. 
   
Lutte contre l’impunité 
    
16. Afin de lutter contre l’impunité, les Etats devraient: 
   

a) Prendre des dispositions pour que les responsables d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent 
l’objet de poursuites judiciaires ; 

b) Veiller à ce que les ressortissants nationaux soupçonnés de torture ne puissent en aucun cas bénéficier 
de l’immunité de poursuites et que la portée des immunités prévues pour les ressortissants de pays 
étrangers ayant droit à de telles immunités soit aussi restrictive que possible, dans le respect du Droit 
international; 

c) Prendre des dispositions pour que les demandes d’extradition vers un Etat tiers soient examinées dans le 
plus bref délai, conformément aux normes internationales; 

d) Veiller à ce que les règles de la preuve soient en adéquation avec les difficultés d’apporter des preuves à 
des allégations de mauvais traitements pendant la détention préventive; 

e) Veiller à ce que dans les cas où des accusations criminelles ne peuvent être envisagées en raison des 
exigences élevées de la norme de la preuve requise, d’autres formes de mesures civiles, disciplinaires ou 
administratives soient prises s’il y a lieu. 

   
Mécanismes et procédures de plaintes et d’enquêtes 
    
17. Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires à la mise en place de mécanismes indépendants et 
accessibles qui puissent recevoir toute personne se plaignant des actes de torture ou de mauvais traitements; 
 
18. Les Etats devraient veiller à ce que, chaque fois qu’une personne prétend ou semble avoir été soumise à la 
torture ou à de mauvais traitements, elle soit conduite devant les autorités compétentes et qu’une enquête 
soit ouverte. 
 
19. En cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements, une enquête impartiale et efficace doit être  
ouverte sans délai et menée selon les recommandations du Manuel des Nations Unies pour enquêter  
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole 
d’Istanbul). 
 
Deuxième partie : Prévention de la torture  
    
Garanties fondamentales pour les personnes privées de liberté 
 
20. La privation de liberté de toute personne par une autorité publique devrait être soumise à une 
réglementation conforme au droit. Celle-ci devrait fournir un certain nombre de garanties fondamentales qui 
seront appliquées dès l'instant où intervient la privation de liberté. Ces garanties comprennent : 
    

a) Le droit à ce qu’un membre de la famille ou toute autre personne appropriée soit informée de la 
détention; 

b) Le droit à un examen par un médecin indépendant; 
c) Le droit d’accès à un avocat; 
d) Le droit de la personne privée de liberté d’être informée des droits ci-dessus dans une langue qu’elle 

comprend.   
 

Garanties durant la détention préventive 
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21. Mettre en place des réglementations sur le traitement des personnes privées de liberté, qui prennent en 
compte l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque 
de détention ou d’emprisonnement ; 
 
22. Prendre des dispositions pour que les enquêtes criminelles soient menées par des personnes dont la 
compétence est reconnue par les codes de procédure pénale pertinents; 
 
23. Interdire l’usage de lieux de détention non autorisés et veiller à ce que l’enfermement d’une personne 
dans un lieu de détention secret ou  non officiel par un agent public soit considéré comme un délit; 
 
24. Interdire la détention au secret; 
 
25. Prendre des dispositions pour que toute personne détenue soit immédiatement informée des motifs de sa 
détention;  
 
25. Ensure that all detained persons are informed immediately of the reasons for their detention.  
 
26. Prendre des dispositions pour que toute personne arrêtée soit immédiatement informée des charges 
portées contre elle; 
 
27. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté soit déférée sans délai devant une 
autorité judiciaire où elle bénéficie  du droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur 
de préférence de son choix; 
 
28. Prendre des dispositions pour qu’un procès-verbal intégral de tous les interrogatoires soit dressé, dans 
lequel doit figurer l’identité de toutes les personnes présentes à l’interrogatoire, et examiner la possibilité 
d’utiliser des enregistrements d’interrogatoires sur bande audio ou vidéo; 
 
29. Prendre des dispositions pour que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par usage de la 
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne puisse être invoquée comme un 
élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une 
telle déclaration a été faite; 
 
30.  Prendre des dispositions pour qu’un registre officiel de toutes les personnes privées de liberté 
mentionnant, inter alia, la date, l’heure, le lieu et le motif de la détention soit tenu à jour dans tout lieu de  
détention; 
 
31. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté ait accès à l’assistance juridique et aux 
services médicaux et qu’elle puisse communiquer avec sa famille tant par correspondance qu’en recevant des 
visites; 
 
32. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté puisse contester la légalité de sa 
détention.   
 
Conditions de détention 
   
33. Les Etats devraient prendre des mesures pour que toute personne privée de liberté soit traitée 
conformément aux normes internationales contenues dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement 
des détenus, adopté par les Nations Unies; 
   
34. Prendre des mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de détention dans les lieux de détention 
non conformes aux normes internationales; 
 
35. Prendre des mesures pour que les personnes en détention préventive soient séparées des personnes 
reconnues coupables; 
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36. Prendre des mesures pour que les jeunes, les femmes et toute autre personne appartenant à un groupe 
vulnérable soient détenus séparément dans des locaux appropriés; 
 
37. Prendre des mesures visant à réduire le surpeuplement des lieux de détention en encourageant, inter alia, 
l’usage des peines alternatives à l’incarcération pour les délits mineurs. 
    
Mécanismes de surveillance 
  
38. Assurer et promouvoir l’indépendance et l’impartialité de la magistrature en prenant, entre autres, des 
mesures inspirées des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature pour empêcher 
toute ingérence au cours de poursuites judiciaires; 
 
39. Encourager les professionnels de la santé et du droit à s’intéresser aux questions relatives à l’interdiction et 
à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 
 
40. Mettre en œuvre et promouvoir des mécanismes de plaintes efficaces et accessibles, indépendants des 
autorités chargées de l’application des lois et des autorités responsables des lieux de détention, et habilités à 
recevoir des allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à mener des 
enquêtes  et à prendre des mesures appropriées;  
 
41. Mettre en place, promouvoir et renforcer des institutions nationales indépendantes, telles que les 
commissions de droits de l’homme, les ombudsman ou les commissions parlementaires, ayant mandat de  
visiter tous les lieux de détention et d’aborder dans son ensemble le thème de la prévention de la torture et de 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tenant compte des Principes de Paris concernant le 
statut et le fonctionnement des Institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme; 
 
42. Encourager et faciliter les visites des lieux de détention par des ONG;  
 
43. Promouvoir l’adoption d’un Protocole facultatif à la Convention contre la torture afin de mettre en place 
un mécanisme international de visites ayant pour mandat de visiter tous les lieux où des personnes sont 
privées de liberté par un Etat partie; 
 
44. Examiner la possibilité d’élaborer des mécanismes régionaux de prévention de la torture et des mauvais 
traitements. 
   
Formation et renforcement de capacities 
 
45. Mettre en place et promouvoir des programmes de formation et de sensibilisation sur les normes des 
droits de l’homme et qui accordent  
une attention particulière au sort des groupes vulnérables; 
 
46. Etablir, promouvoir et soutenir des codes de conduite et d’éthique et développer des outils de formation 
pour le personnel chargé de la sécurité et de l’application des lois, ainsi que pour le personnel de toute autre 
profession en contact avec des personnes privées de liberté, tel que les avocats ou le personnel médical. 
 
Education et renforcement de capacité de la société civile 
    
47. Les initiatives d’éducation publique et les campagnes de sensibilisation sur l’interdiction et la prévention de 
la torture et sur les droits des personnes privées de liberté doivent être encouragées et soutenues. 
 
48. Le travail d’éducation publique, de diffusion de l’information et de sensibilisation, sur l’interdiction et la 
prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements, mené par les ONG et les médias doit être 
encouragé et soutenu.   
 
Troisième partie : Répondre aux besoins des victimes  
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49. Les Etats devraient prendre des mesures pour assurer la protection des victimes de torture ou de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, des témoins, des personnes chargées de l’enquête, des 
défenseurs des droits de l’homme et de leurs familles contre la violence, les menaces de violence ou toute 
autre forme d’intimidation ou de représailles en raison de plaintes déposées, d’auditions ou de déclarations 
faites, de rapports effectués ou de l’enquête. 
 
50. L’obligation des Etats d’accorder réparation aux victimes existe indépendamment du fait que des 
poursuites criminelles aient été menées avec succès ou pourraient l’être. Ainsi, tous les Etats devraient 
garantir à la victime d’un acte de torture et à toute personne à sa charge : 
 

a) des soins médicaux appropriés. 
b) l’accès aux moyens nécessaires à leur réadaptation sociale et à leur rééducation médicale. 
c) une indemnisation et un soutien adéquats. 

  
Par ailleurs le statut de victimes devrait également être reconnu aux familles et aux communautés qui ont été 
touchées par la torture et les mauvais traitements infligés à l’un de leurs membres.  
  

Résolution sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et filles 
victimes de violence sexuelle   
 
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine), réunie en sa 42ème 

Session ordinaire, tenue du 15 au 28 novembre 2007 à Brazzaville, République du Congo; 

 

Rappelant sa mission de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et de veiller à leur protection en 

Afrique en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ; 

 

Gardant à l’esprit le fait que le droit à un recours et à réparation est garanti, notamment par l’article 25 

du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en 

Afrique ; à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; à l’article 2 du Pacte international sur 

les droits civils et politiques ; à l’article 39 de la Convention sur les droits de l’enfant ; et aux articles 68 et 75 

des Statuts de Rome de la Cour pénale internationale ; 

 

Déplorant toutes les formes de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles ; 

 

Considérant que le viol en situation de conflits armés a été qualifié de crime contre l’humanité et de crime de 

guerre dans les statuts du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (article 5 (g)), de la Cour pénale 

internationale (articles 7 et 8) et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (article 2(g)) ; considérant en outre 

que le Tribunal pénal international pour le Rwanda a qualifié le viol en situation de conflit d’acte de génocide 

en l’affaire No. ICTR- 96-4-T (sept 1998) et que le Tribunal pénal international pour l’Ex- Yougoslavie a classé le 

viol parmi les crimes de guerre les plus graves en le définissant comme une violation des Conventions de 

Genève en l’affaire No.IT-94-1-T (mai 1997) ; 

 

Réaffirmant sa Résolution ACHPR/Res.103 (XXXX)06 sur la situation des femmes en République Démocratique 

du Congo, adoptée lors de sa 40ème Session ordinaire tenue le 29 novembre 2006, à Banjul, Gambie ; 

 

Rappelant la Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la 

sécurité ; 

 

Rappelant également les dispositions de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des 

personnes civiles en temps de guerre ; 
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Rappelant en outre la Résolution A/RES/60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptant les 

«Principes fondamentaux et lignes directives sur le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 

flagrantes du droit international en matière de droits de la personne et de violations graves du droit 

international humanitaire » en mars 2006 ; 

 

Notant avec préoccupation l'impunité dont jouissent les auteurs et complices de violences sexuelles et 

soulignant combien une culture de l'impunité constitue une véritable incitation à la perpétration de ces 

crimes; 

 

Prenant en considération les obstacles juridiques et pratiques empêchant les victimes de violences sexuelles 

d'accéder, dans de nombreux pays, à la justice et de faire valoir leurs droits à la vérité, à la justice et à la 

réparation, dont notamment l’absence de formation des acteurs judiciaires aux questions relatives à la 

violence sexuelle et le manque d’information sur les services et l’accès à la justice pour les victimes; 

 

Préoccupée par l'ampleur des traumatismes physiques et psychologiques subis par les femmes et filles 

victimes de violences sexuelles et de la nécessité pour elles de bénéficier de soins de santé adéquat et 

accessibles, notamment un soutien psychologique; 

 

Saluant l’initiative de la société civile qui énonce, dans la Déclaration de Nairobi sur le droit à un recours et à 

réparation pour les femmes et les filles victimes de violence sexuelle, qui prévoit des principes directeurs pour 

la mise en œuvre de programmes efficaces et spécifiques visant la réparation dans les cas de violence sexuelle 

en situation de conflits ; 

 

Convaincue que la participation des femmes à tous les stades d’élaboration et de mise en œuvre des 

programmes de réparation est nécessaire pour assurer l’efficacité de ces programmes et pour instaurer une 

paix durable; 

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples : 

1. Condamne toutes formes de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles; 

2. Urges States Parties to the African Charter on Human and Peoples' Rights to: 

o Criminaliser toutes les formes de violence sexuelle et de s'assurer que leurs auteurs et complices soient 

traduits en justice devant les juridictions compétentes; 

o Former les forces de l'ordre, les forces armées ainsi que tous les acteurs judiciaires sur le droit international 

humanitaire, les droits de la femme et les droits de l’enfant; 

o Identifier les causes et les conséquences des violences sexuelles, et prendre les mesures appropriées pour les 

prévenir et les éliminer; 

o Mener des campagnes de sensibilisation sur les recours existant en cas de violences sexuelles; 

o Mettre en place des programmes de réparation efficaces et accessibles qui assurent l'information, la 

réhabilitation et l'indemnisation des victimes de violences sexuelles; 

o Garantir aux victimes de violences sexuelles l’accès à une assistance médicale et psychologique; 

o Assurer la participation des femmes à la formulation et à la mise en œuvre des programmes de réparation; 

o Ratifier sans réserve et garantir la mise en œuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 

des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif; 
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o Ratifier le Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et 

des peuples et faire une déclaration, conformément à l’article 34 (6) de ce Protocole, et aussi ratifier les 

Statuts de Rome de la Cour pénale internationale. 
 

 

Fait à Brazzaville, République du Congo, le 29 novembre 2007. 

 

Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire 
en Afrique 
 
DIRECTIVES ET PRINCIPES SUR LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE ET A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN 
AFRIQUE 
(dispositions choisies) 
 
A (2) 
Le droit à être entendu équitablement repose sur les éléments essentiels suivants :  
(b) L’égalité de toutes les personnes devant toute instance juridictionnelle, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, d’origine ethnique, de sexe, de genre, d’âge, de religion, de croyance, de 
langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de handicap, 
de naissance, de statut ou toute autre situation ; 
(c) L’égalité d’accès, pour les hommes et les femmes, aux instances juridictionnelles et l’égalité devant la loi 
dans toutes les procédures judiciaires ; 
 (d) Le respect de la dignité inhérente à toute personne humaine, notamment des femmes parties à un procès 
en qualité de plaignantes, de témoins, de victimes ou d’accusées ; 
 
C. DROIT A UN RECOURS EFFECTIF : 
 
(a) Chaque individu a droit à un recours effectif devant les tribunaux compétents contre des actes 
attentatoires aux droits garantis par la constitution, la loi ou la Charte, même lorsque les actes ont été commis 
par des personnes dans le cadre de leurs fonctions officielles. 
 
(b) Le droit à un recours effectif intègre : 
1. L’accès à la justice ; 
2. La réparation des préjudices subis ; 
3. L’accès aux informations concrètes concernant les violations. 
 
(c) Chaque Etat a l’obligation de veiller à ce que : 
1. Tout individu dont les droits ont été violés, notamment par des personnes agissant dans le cadre de leurs 
fonctions officielles, dispose d’un recours efficace devant une instance juridictionnelle compétente ; 
2. Tout individu qui revendique un droit de recours puisse avoir ce droit déterminé par des autorités 
compétentes judiciaires, administratives ou législatives ; 
3. Tout droit de recours soit mis en œuvre par les autorités compétentes ; 
4. Tout organisme étatique contre lequel un recours a été introduit ou une décision judiciaire a été prise se 
conforme entièrement à cette décision ou ce recours. 
 

d) L’octroi d’une amnistie pour absoudre les auteurs de violations de droits humains viole le droit des 

victimes à un recours effectif. 
 
E. LOCUS STANDI: 
Les Etats veillent, par leur législation nationale, à ce que, dans le cas des violations des droits humains 
considérés d’intérêt général, tout individu, groupe d’individus ou organisation non gouvernementale soit 
habilité à saisir les instances juridictionnelles pour solliciter leur avis. 
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G. ACCES AUX SERVICES JUDICIAIRES 
(a) Les Etats veillent à ce que les instances juridictionnelles soient accessibles à tous ceux qui vivent sur leur 
territoire et sont soumis à leur juridiction, sans distinction d’aucune sorte, ni discrimination fondée sur la race, 
la couleur, l’invalidité, l’origine ethnique, le sexe, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, 
l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance, la situation économique ou autre. 
 
(b) Les Etats prennent des mesures spécifiques pour veiller à ce que les communautés rurales et les femmes 
aient accès aux services judiciaires. Les Etats veillent à ce que les personnels des services de sécurité et des 
services judiciaires soient bien formés pour prendre en charge, en faisant montre de sensibilité et de 
professionnalisme, les besoins et exigences particuliers des femmes. 
 (c) Dans les pays où les besoins en prestations juridiques de certains groupes, collectivités ou régions ne sont 
pas satisfaits, en particulier lorsque ces groupes ont des cultures, des traditions ou des langues différentes ou 
qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination, les Etats prennent des mesures particulières pour veiller à ce que les 
services judiciaires requis leurs soient accessibles. 
 (d) Les Etats veillent à ce que l’accès aux services judiciaires ne soit pas entravé, notamment par la distance à 
parcourir jusqu’au lieu d’implantation des institutions judiciaires, l’absence d’informations au sujet du système 
judiciaire, l’imposition de frais de justice trop élevés ou excessifs et l’absence d’assistance pour comprendre 
les procédures et accomplir les formalités. 
 
P. VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ ET D’ABUS DE POUVOIR 
 
a) Les victimes sont traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité. Elles ont droit à l’accès aux 
instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu’elles ont subi, comme prévu par la législation 
nationale et internationale. 
 
b) Les Etats veillent à ce que les femmes victimes d’actes à caractère pénal, notamment d’abus sexuels, soient 
interrogées par des femmes policières ou juges. 
 
c) Les Etats prennent des mesures pour veiller à ce que les femmes demanderesses, victimes ou témoins ne 
soient soumises à aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant. 
 
d) Les mécanismes judiciaires ou administratifs permettant aux victimes d’obtenir réparation au moyen de 
procédures officielles ou non qui soient rapides, équitables, peu coûteuses et accessibles sont créés et 
renforcés. Les victimes doivent être informées des droits qui leur sont reconnus pour chercher à obtenir 
réparation par ces moyens. 
 
e) Les Etats instruisent tous les recours relatifs à des cas de violences faites aux femmes, notamment de 
violence domestique, que ces actes aient été le fait de l’État, de ses agents ou de personnes privées et les 
répriment. Des procédures et mécanismes équitables et efficaces sont mis en place et accessibles aux femmes 
qui ont été soumises à la violence, pour leur permettre de saisir les juridictions pénales d’une plainte et pour 
leur offrir d’autres possibilités de recours afin d’assurer une bonne instruction des allégations de violence, 
pour obtenir restitution ou réparation ou pour prévenir tout nouvel acte de violence. 
 
f) Les magistrats, le parquet et les avocats, selon le cas, doivent répondre aux besoins des victimes : 
1. en informant les victimes de leur rôle et des possibilités de recours qu’elles offrent, des dates et du 
déroulement des procédures et de l’issue de leurs affaires;  
2. en permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases 
appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des droits de la 
défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays ; 
3. en leur fournissant l’assistance voulue aux victimes pendant toute la procédure ;  
4. en prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, 
protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leurs familles et de leurs témoins, 
en les préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles ; 
5. en évitant les délais inutiles dans le règlement des affaires et dans l’exécution des décisions ou arrêts 
accordant réparation aux victimes. 
 
Les magistrats, le parquet et les avocats, selon le cas, doivent répondre aux besoins des victimes 
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a) en informant les victimes de leur rôle et des possibilités de recours qu’elles offrent, des dates et du 

déroulement des procédures et de l’issue de leurs affaires;  

b) en permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux 

phases appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des 

droits de la défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays ; 

c) en leur fournissant l’assistance voulue aux victimes pendant toute la procédure ;  

 

d) en prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les 

victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leurs 

familles et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles ; 

e)  en évitant les délais inutiles dans le règlement des affaires et dans l’exécution des décisions ou 

arrêts accordant réparation aux victimes. 

 

1. Les moyens non judiciaires de règlement des différends, y compris la médiation, l’arbitrage et les 

pratiques de droit coutumier ou les pratiques autochtones de justice doivent être utilisés, s’il y a lieu, pour 

faciliter la conciliation et obtenir réparation pour les victimes. 
a) Les auteurs d’actes criminels ou les tiers responsables de leur comportement doivent, en tant que de 
besoin, réparer équitablement le préjudice causé aux victimes, à leur famille ou aux personnes à leur charge. 
Cette réparation doit inclure la restitution des biens, une indemnisation pour le préjudice ou les pertes subis, 
le remboursement des dépenses engagées en raison de la victimisation, la fourniture de services et le 
rétablissement des droits. 
b) Les Etats veillent à ce que : 
1. Les victimes reçoivent l’assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin par la 
voie d’organismes étatiques bénévoles, communautaires et autochtones. 
2. Les victimes soient informées de l’existence de services de santé ainsi que de services sociaux et d’autres 
formes d’assistance qui peuvent leur être utiles, et doivent y avoir facilement accès.  
3. Le personnel des services de police, de justice et de santé ainsi que celui des services sociaux doivent 
recevoir une formation qui le sensibilise aux besoins des victimes, ainsi que des instructions visant à garantir 
une aide prompte et appropriée pour les victimes. 
 
S. EMPLOI DES TERMES 
Aux fins des présents Directives et Principes :  
n) On entend par “victime” une personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, 
notamment une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou 
une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales 
en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations de lois pénales nationales mais qui contreviennent, 
cependant, aux normes internationalement reconnues en matière de droits humains. Le terme “victime” 
intègre, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la victime ainsi que les personnes qui 
ont subi un préjudice en intervenant pour porter assistance à la victime en détresse. 
 
 
 

 

        

      

   

       

 


