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Questions et réponses concernant le projet de plan de mise 
en œuvre des réparations déposé par le Fonds au profit des 

victimes dans l’affaire Katanga le 25 juillet 2017 
 

Situation : République démocratique du Congo 
Le Procureur c. Germain Katanga 

EN QUOI CONSISTE LE PROJET DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE ? 
Le 25 juillet 2017, le Fonds au profit des victimes (« le Fonds ») a présenté le projet de plan de 
mise en œuvre des réparations (« le Projet de plan ») dans l’affaire Katanga, comme la 
Chambre de première instance II le lui avait enjoint le 24 mars 2017. La Chambre avait 
auparavant fait droit à la demande de prolongation de délai déposée par le Fonds. Le Projet de 
plan présente les projets et services que le Fonds entend mener aux fins des réparations 
accordées à titre individuel et collectif par la Chambre de première instance. Il contient des 
informations concrètes et des descriptions détaillées s’agissant des modalités de mise en 
œuvre, des activités proposées et des coûts à supporter. 

COMMENT LE FONDS A-T-IL PRÉPARÉ LE PROJET DE PLAN ? 
Le Fonds a préparé le Projet de plan conformément aux instructions et aux conclusions que la 
Chambre de première instance a exposées dans l’ordonnance de réparation. Il a aussi tenu 
compte des préférences exprimées par les victimes suite aux consultations approfondies 
menées avec leurs représentants légaux. Il a également consulté les autorités de la République 
démocratique du Congo (RDC) en Ituri et à Kinshasa, ainsi que le conseil de la Défense de 
Germain Katanga. 

QUELLES SONT LES VICTIMES AYANT DROIT À RÉPARATION ? 
Dans son ordonnance de réparation, la Chambre de première instance a conclu que 
297 personnes avaient prouvé qu’elles avaient subi un préjudice en raison des crimes commis 
par Germain Katanga et que, par conséquent, elles pouvaient prétendre à réparation en 
l’espèce. Ces 297 victimes forment le « groupe » de victimes qui bénéficiera des réparations 
accordées à titre collectif. Comme la Chambre de première instance l’a ordonné, elles 
recevront aussi une réparation individuelle sous forme d’une indemnisation symbolique. 

QUI FINANCERA L’EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE RÉPARATION ? 
Il a été jugé que Germain Katanga était tenu de fournir des réparations aux victimes de ses 
crimes. Étant donné qu’il a été déclaré indigent pour l’instant, le Conseil de direction du Fonds 
a décidé de fournir un million de dollars pour financer les réparations accordées aux victimes 
en l’espèce en mai 2017. Cela signifie que le Fonds financera la totalité des réparations 
ordonnées par la Chambre de première instance. 
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Le fait que le Fonds intervient financièrement n’entame en rien la responsabilité financière de 
Germain Katanga en termes de réparation, qui reste à sa charge et dont il devra s’acquitter si 
sa situation financière venait à changer. 
 
Le Fonds a salué la contribution volontaire de 200 000 euros versée par les Pays-Bas, dont une 
partie est spécifiquement destinée à couvrir le coût des réparations individuelles en l’espèce.  
 
Le Conseil de direction rappelle qu’il a décidé de collecter activement des fonds aux fins des 
réparations collectives dans l’affaire Katanga, et invite les autres États parties et les donateurs 
privés à verser au Fonds une contribution volontaire spécifiquement destinée à ces réparations 
pour que la promesse faite à cet égard par le Statut de Rome aux victimes devienne une 
réalité. 

QUE CONTIENT LE PROJET DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE ? 
Le Projet de plan décrit en détail les activités proposées pour chaque modalité de réparation 
accordée aux 297 victimes identifiées : indemnisation symbolique individuelle, aide au 
logement, aide à l’éducation, activités génératrices de revenus et réhabilitation psychologique. 
 
Les activités proposées sont conçues de sorte à convenir aux différents types et degrés de 
préjudices subis par les victimes, ainsi qu’à leur situation et leurs besoins actuels, lesquels ont 
été définis en fonction de l’ordonnance de réparation et des consultations qui ont suivi avec 
les représentants légaux des victimes. Le Projet de plan tient aussi compte de l’endroit où 
vivent actuellement les victimes, que ce soit en RDC ou dans d’autres pays. 
 
Il prévoit un cadre détaillé de suivi et d’évaluation, qui permettra de mesurer les résultats du 
programme de réparation ainsi que la satisfaction des bénéficiaires s’agissant de la mise en 
œuvre des réparations accordées. 
 
Le Projet de plan propose des actions concrètes que le Gouvernement de la RDC est tenu 
d’envisager afin d’appuyer la mise en œuvre des réparations accordées, conformément aux 
discussions que le Fonds a tenues avec plusieurs entités gouvernementales lors d’une mission 
conjointe organisée en juin avec les représentants légaux des victimes. 
 
Enfin, le Projet de plan expose de quelles manières Germain Katanga pourrait participer au 
programme de réparation, sur la base des consultations menées avec l’équipe chargée de sa 
défense. 

QUELS TYPES DE RÉPARATIONS ONT-ILS ÉTÉ ACCORDÉS AUX VICTIMES ? 
Dans son ordonnance de réparation, la Chambre de première instance a accordé deux types de 
réparations aux 297 victimes reconnues : des réparations individuelles et des réparations 
collectives. 

Réparations individuelles sous forme d’indemnisation symbolique 
Les 297 bénéficiaires ayant droit à réparation individuelle recevront un montant symbolique de 
250 dollars chacun. 
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Dans le Projet de plan, le Fonds propose d’offrir aux victimes plusieurs possibilités s’agissant du 
versement de cette indemnisation, leur permettant ainsi de prendre une décision éclairée en 
fonction de leur situation et leurs besoins actuels. 
 

Réparations collectives 
La Chambre de première instance a également accordé aux 297 victimes reconnues des 
réparations collectives sous quatre formes : 1) aide au logement ; 2) aide à l’éducation ; 
3) activités génératrices de revenus ; et 4) réhabilitation psychologique. 
 
Toutes les victimes pourront bénéficier des réparations collectives, à l’exception de celles qui 
vivent en Europe et aux États-Unis à la faveur d’un statut de réfugié ou autre, car il est 
logistiquement impossible de les faire bénéficier du programme de réparation. Dans le Projet 
de plan, le Fonds a proposé d’autres modalités de réparations pour les victimes réinstallées, 
que la Chambre de première instance pourra examiner. 

QUELLES CATÉGORIES DE PRÉJUDICES FIGURENT DANS LE PROJET DE PLAN DE 
MISE EN ŒUVRE ? 
Conformément aux instructions de la Chambre de première instance et en se basant en partie 
sur les propositions des représentants légaux des victimes, le Fonds a proposé des catégories 
de préjudices auxquelles correspondent des séries de mesures de réparation afin de conserver 
un rapport proportionnel entre les réparations et les différents types et degrés de préjudices 
subis par les victimes. Les catégories retenues sont les suivantes : 
 

 Catégorie 1 – Perte d’une maison et de bétail 

 Catégorie 2 – Perte d’une maison ou perte matérielle équivalente 

 Catégorie 3 – Perte d’un membre de la famille proche 

 Catégorie 4 – Perte d’objets personnels et perte matérielle mineure  

 Catégorie 5 – Tort moral général 

Outre ces catégories standard de préjudices, le Fonds a également proposé certaines 
sous-catégories afin de rendre dûment compte des préjudices spécifiques subis par un petit 
nombre de victimes qu’il estime ne pas être suffisamment représentés dans les catégories 
susmentionnées. 
 
Enfin, le Fonds propose une certaine flexibilité au sein des séries de mesures de réparation afin 
que les victimes puissent faire des choix en fonction de leur situation et de leurs besoins 
particuliers. 
 
 

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? 

Une fois que le Fonds a déposé le Projet de plan, les parties à la procédure — à savoir les 
représentants légaux des victimes et le conseil de la Défense de Germain Katanga — 
présenteront leurs observations sur le Projet de plan à la Chambre de première instance le 
4 septembre 2017 au plus tard. 



 

 4 

 

Le Fonds a proposé à la Chambre de première instance qu’elle invite également le 
Gouvernement de la RDC à déposer des observations, plus particulièrement sur les mesures 
concrètes que le Gouvernement s’est vu demander de prendre en vue de l’exécution de 
l’ordonnance. 
 
Après que les parties auront déposé leurs observations, la Chambre de première instance 
décidera s’il convient d’approuver, de rejeter ou de modifier le Projet de plan présenté par le 
Fonds. Celui-ci est prêt à proposer toute modification que la Chambre pourrait suggérer, sur la 
base soit de son examen, soit des observations des parties ou du Gouvernement de la RDC. 
 
Ce n’est qu’une fois que la Chambre de première instance aura approuvé le plan que le Fonds 
lancera une procédure d’appel d’offres internationale afin de sélectionner des prestataires de 
services qui œuvrent au niveau local (qu’ils soient internationaux ou nationaux) qui agiront en 
tant que partenaires d’exécution du Fonds en matière de réparation. 
 

 

D’AUTRES VICTIMES POURRONT-ELLES BÉNÉFICIER D’UNE ASSISTANCE DE LA 
PART DU FONDS ? 
Outre son mandat de réparation, le Fonds s’acquitte également d’un mandat d’assistance au 
profit des victimes vivant dans des pays où la Cour a ouvert une enquête. Les programmes 
relevant de ce mandat d’assistance constituent une activité distincte de la mise en œuvre des 
réparations ordonnées par la Cour. Le Fonds mène des activités d’assistance en Ituri depuis 
2008, et ses nombreux projets couvrent une communauté de victimes plus large qui ne sont 
pas nécessairement concernées par les procédures judiciaires dont est actuellement saisie la 
Cour. 
 
Dans la mesure du possible, le Fonds entend impliquer les victimes de l’attaque contre Bogoro 
qui ont subi un préjudice sortant du cadre des réparations ordonnées dans l’affaire Katanga, et 
les faire bénéficier des activités qui relèvent de son mandat d’assistance. 
 

 
QUEL EST L'IMPACT D'UN APPEL? 
Les victimes dans l'affaire Katanga sont représentées par deux équipes différentes de 
Représentants légaux. Les deux Représentants légaux, au nom de l'intérêt de leurs clients 
respectifs, et la Défense ont fait appel de cette ordonnance. La procédure d'appel est toujours 
en cours. Si l'ordonnance de réparation veniat à être modifiée en appel, le Fonds au profit des 
victimes ferait alors les ajustements nécessaires au projet de plan de mise en œuvre, et 
présenterait éventuellement ce plan modifié à la Chambre de première instance pour 
approbation, avant la mise en œuvre effective des réparations 
 
 
POUR QUELS CRIMES GERMAIN KATANGA A-T-IL ÉTÉ CONDAMNÉ ? 
Le 23 mai 2014, la Cour a condamné Germain Katanga à une peine d’emprisonnement de 
12 ans après l’avoir reconnu coupable en tant que complice d’un chef de crime contre 
l’humanité (meurtre) et de quatre chefs de crime de guerre (meurtre, attaque contre une 
population civile, destruction de biens et pillage), tous commis le 24 février 2003 lors de 
l’attaque lancée contre le village de Bogoro, dans la province de l’Ituri, en RDC. 


