Rapport de Conseil Technique sur la Question des
Réparations auprès du Tribunal Pénal International pour
l’Ex-Yougoslavie (TPIY)
La dissolution de la République
Fédérale de Yougoslavie au début
des années 1990 a été marquée
par de violents conflits et des
atrocités commises à grande
échelle contre la population civile ;
notamment des meurtres, actes de
torture, viols de masse et nettoyage
ethnique.
Malgré des efforts de réparation
entrepris au niveau national afin
d’apporter une réparation aux
victimes de ces crimes, cette
réponse est restée fragmentée et
incomplète.
En faisant suite à la demande
provenant du Bureau du Président
du Tribunal Pénal International pour
l’Ex-Yougoslavie (TPIY) au début de
l’année 2013, l’OIM a conduit de
larges consultations auprès des
acteurs nationaux et internationaux
engagés dans la région afin de
développer un ensemble de
recommandations
concrètes
portant sur les réparations des
victimes de crimes internationaux
durant les guerres yougoslaves.
Ledit rapport identifie par ailleurs les
options de structures de soutien au
financement d’une telle entreprise.
Les conclusions de cette recherche
ont été présentées dans le rapport
intitulé « Reparations for Wartime
Victims in the Former Yugoslavia : In
search
of
the
Way

Forward 1 », publié en Juin 2013 2 .
L’objectif principal de ce rapport
était de faciliter les discussions et la
prise de décision politique portant
sur la question de la réparation des
victimes de la guerre.
Le rapport a fortement contribué à
la tenue de débats portant sur les
politiques de réparation en exYougoslavie,
notamment
en
localisant et en analysant la totalité
des efforts de réparation menés
dans la région jusqu’à lors ainsi
qu’en identifiant les besoins en
termes de renforcement des
capacités des acteurs de la région.
Le rapport présente par ailleurs les
différentes options de financement
et les possibles voies menant à
l’établissement d’un programme
national complet de réparations.
A la suite de la publication dudit
rapport, deux tables rondes ainsi
que de nombreux workshops et
réunions se sont tenues en
présence des décideurs politiques.
Le rapport est disponible en
Anglais, Bosniaque et Serbe sur la
page web de la division.
Pour de plus amples informations,
merci de contacter lpr@iom.int.

1 Pouvant être traduit par « Réparations pour les
victimes de la Guerre en ex-Yougoslavie : A la
Recherche de la Voie à Suivre ».
2 Ledit rapport est disponible en versions anglaise,
serbe et bosniaque.

