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Description
La Présomption d'innocence est un principe de Droit universel reconnu et selon le quel, en
matière pénale, toute personne poursuivie d'une infraction est considérée comme innocente
des faits ou n'ayant pas commis les faits qui lui sont reprochés, tant que cette personne n'a pas
été déclarée coupable par un jugement définitif d'une juridiction compétente et impartiale.
D'où, comme portée, il a été avéré que ce principe consacre une garantie des libertés
individuelles reconnues par la loi, la constitution et la déclaration universelle des droits de
l'homme et de l'organisation des Nations-Unies. Cependant c'est le préjudice causé à ce
principe qui mérite d'être réparé par les juristes d'aujourd'hui et de demain. En droit procédural
pénal congolais ; par contre, nous assistons à de nombreuses violations des droits de la
personne auteur de l'infraction par les organes chargés de la répression.

Tracasseries procédurales en cas d'appel contre la détention préventive . .. de la chaîne pénale,
l'étude révèle avec satisfaction quelques avancées . poursuivre la réflexion et de mener d'autres
recherches pour bien mettre en lumière les .. Pourtant, le droit pose comme principe sacré, la
présomption d'innocence,.
guerres des années 1996-2002 lorsque les défenseurs congolais des droits de . viol comme
crime de guerre et exclut la poursuite des cas commis par les .. aux victimes de violences
sexuelles et la présomption que les bénéficiaires sont . compromettant ainsi le principe de base
« innocent jusqu'à preuve du contraire ».
Étude de l'impact du statut de la CPI en droit interne congolais . C'est encore grâce à la RDC
que la CPI connaît ses premières affaires et expérimente le principe de .. Dans ce cas, la
ratification dudit traité ne peut avoir lieu qu'après ... procès à tous les stades de la procédure, la
présomption d'innocence, la protection.
Membre du GREDA (Groupe de recherches sur l'état de droit en Afrique), Université de
Douala . La notion de responsabilité de protéger rappelle le principe « respecter et .. Rapport
général », Revue international de droit pénal, vol. .. ratification ou adhésion (le cas échéant
succession) aux .. du Congo (Protocole II).
21 sept. 2000 . juin 2008 pour débattre du droit pénal de l'environnement et de l'influence des
.. forestation est, dans de nombreux cas, accompagnée de la destruction des .. Toutefois,
l'alinéa 11 d) de la Charte, qui établit le principe de la présomption .. président de la chambre
pénale de la Cour suprême du Congo.
2, AUTEURS CONGOLAIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages ... Réflexion
sur le problème sociopolitique, éthique et culturel des jeunes en Afrique/ .. Criminal law &
procedure, Le Principe de précaution en droit international . De La Présomption D''Innocence,
Cas Du Droit Procédural Pénal Congolais.
1465 La torture n'etait envisagee auparavant en droit congolais que comme .. et par la suite au
Code penal militaire de 2002, tandis que leur repression est ... moment oil l'infraction est
commise »et Ie principe selon lequel «en cas de reduction de . De plus cet article confirme
I'existence de la presomption d'innocence:.
cas lorsqu'une infraction présente un élément d'extranéité, ou encore lorsque les Etats .. La
réalisation de toute réflexion, de toute étude en droit pénal .. C'est, sur le plan interne, le
pendant procédural du principe de la légalité .. Respect des droits de la défense, de la
présomption d'innocence, du double degré de.
14 juil. 2016 . Autrement dit, le droit pénal définit les interdictions de la société et prévoit en
même temps la sanction attachée à leur . S'applique-t-elle en cas de vindicte populaire? de
décès ? .. La présomption d'innocence est un principe des plus importants en droit en général
et en droit procédural en particulier.
15 juin 2000 . Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé. RTD civ . ... aucun
chapitre de leur traité à l'étude de principes procéduraux. 27 . En revanche ... présomption
d'innocence et les droits des victimes. .. entre observation d'une matière juridique et réflexion
théorique sur le concept de principe. Le.
République Démocratique du Congo (RDC) doit être salué comme une avancée majeure. . En

RDC, la plupart des grands principes de droit pénal sont réglementés par la . Ils sont dès lors
applicables en cas de poursuites pour toutes .. présomption d'innocence et d'égalité des armes
entre parties milite pour que des.
public, droit des organisations internationales, droit pénal international et droit .. [Source :
DAVID Éric, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, . LÉVY Bernard-Henri,
Réflexions sur la guerre, le mal et la fin de . national – auquel cas le droit international (et
donc le DIH également) n'est .. Innocent Civilian?
sociétés, les procédures collectives de règlement du passif, le droit pénal, la procédure pénale
.. La vocation du haut conseil est de devenir une instance de réflexion dans laquelle se .. En
cas de vote positif, le Président de la République devra .. principe de la présomption
d'innocence et introduisant la notion de débat.
L'ORIGINALITE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE CONGOLAISE : SON .. la
proclamation, en cas de condamnation pénale, de la déchéance du Président de la . En tant
qu'il est soumis aux règles et principes de droit .. 79 Lire F. VUNDUAWE te PEMAKO, «
Réflexion sur la validité de l'Acte constitutionnel de la.
Cette voie de droit exigée dans ce cas est appelée procédure civile ou . Organisation et
compétence judiciaires, procédure pénale, procédure civile . Congo seront jugées d'après les
coutumes locales, les principes généraux du droit et d'équité. .. comme la présomption
d'innocence, l'égalité de tous devant la loi, le droit.
10 juin 2012 . doute celles de la définition de ses principes et de ses méthodes et, sur le plan de
la ... Manuel de preuve pénale de Boilard, Droit pénal général et Criminologie et science . Dans
le cas de fonctions exercées par d'autres personnes, .. Il existerait une présomption générale de
légitime défense en.
Je le dis donc très simplement mais fermement: les principes du droit commun, . . .. pas les
contraintes imposées par la norme fondamentale et, dans le cas contraire, .. juin 2000
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits.
Réflexion Sur Le Principe De La Présomption D'Innocence. Cas Du Droit Procédural Pénal
Congolais. Criminal law, Criminal Law Proceedings, criminology.
Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal .. permettre
de lutter contre certains cas d'abus de pouvoir des OPJ et OMP. . cerner son contenu et son
application en droit procédural pénal congolais. I.3.
8 janv. 2017 . LE CAS DE PAULIN MAKAYA, POUR LA France LE RIDICULE NE TUE,
MÊME UN . CONGO-BRAZZAVILLE ET UTOPIE : LES PRÉALABLES MAJEURS DE ..
Avec eux, il n' y aura pas de droits de l'homme, les droits humains, .. 3-3 Accompagner sur le
terrain les réflexions puis les réalisations des.
DES de Droit pénal et Sciences criminelles, Poitiers, 1971 .. Dynamiques normatives du
principe de précaution et métamorphoses de la . Les garanties procédurales et le droit au
recours », in Juridictions militaires et tribunaux .. Étude de la loi du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et.
1 MBOKO djandima, principes et usages en matière de rédaction d'un travail, Kinshasa, éd. .
Aussi, seul le droit congolais est concerné, c'est-à-dire les textes légaux et . troisième sur
l'étude des cas pratiques de protection judiciaire et pénale des ... Aussi, l'enfant a droit à la
présomption d'innocence : car tant que.
22 mars 2012 . Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le ... cas prévus par
l'article 86, alinéa 4, du code de procédure .. comprendre, eu égard au principe de prééminence
du droit inhérent à . 2000 : loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits.
Commission permanente de réforme du droit congolais .. permettre au droit pénal congolais

d'aligner son droit positif et son droit procédural aux ... code judiciaire militaire (CJM).52
Certains cas où les tribunaux militaires ... loi introduit par ailleurs certains droits pour les
accusés, comme la présomption d'innocence,.
Le secteur de la justice en République démocratique du Congo (RDC) . . Le monitoring
judiciaire des cas de violences sexuelles . .. quelques réflexions sur l'expérience de la Cour
pénale internationale en Ituri », Une ... Il convient aussi d'indiquer que les principes du droit à
un procès équitable s'appliquent à toutes.
les plus efficaces pour combattre l'impunité est sans doute le principe de . la prédisposition à
se limiter aux cas qui nous sont les plus proches. . Unies et a collaboré avec la Division
Enquêtes et droit pénal de TRIAL entre ... Comments on the Congo v. .. politiques ainsi que
de la présomption d'innocence de l'art. 32 al.
30 oct. 2012 . (La Haye) d'un détenu congolais en détention provisoire transféré dans . Cour
européenne des droits de l'homme / Note d'information no 156 .. le principe de territorialité, la
Cour juge impensable .. b) Volet procédural: L'enquête pénale activée est ... violation du droit
à la présomption d'innocence.
5 PRADEL, J., «La notion de procès équitable en droit pénal européen » . Alors que ce
principe de l'égalité des armes et l'exigence de la . pareil cas, toutefois, il est également requis
que chacune de ces parties utilise .. déterminante avec les principes du droit à un procès
équitable et de la présomption d'innocence, la.
Le Droit Pénal OHADA devrait en principe avoir ses sources dans les actes .. Dans ce cas,
comment concevoir une application divergente des peines dans le même .. 8 Dans les pays
membres de la CEMAC , (Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée .. Le respect du
principe de la présomption d'innocence.
favorise la continuité de la violation du droit pénal congolais, du droit . La RDC, pour faire
face aux multiples cas des violences sexuelles et pour pallier aux . Notre réflexion sera axée
sur deux points constituant deux chapitres, nous ... la présomption d'innocence qui consacre
implicitement l'obligation pour le Ministère.
particulier, dérogatoire des principes classiques du droit pénal. . Cette division de l'espace
répressif appelle naturellement une réflexion sur la ... cas des infractions que le traité de
fonctionnement de l'Union européenne ... Congo, Rev. .. pose bien plutôt une présomption de
respect des droits fondamentaux par la.
Le juge d'instruction en matière pénale va rassembler d'une infraction à la loi . La présomption
d'innocence dans ce cas fait place, au moment du jugement et si la .. Le droit procédural
congolais est régi par un certain nombre de principes.
Réflexion Sur Le Principe De La Présomption D'Innocence: Cas Du Droit Procédural Pénal
Congolais (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) [Robert Kingombe] on.
Suspicion et procédure pénale équitable : La procédure pénale organise, . au détriment de sa
présomption d'innocence, déséquilibre l'équité procédurale. . Législation du travail et sécurité
sociale en République Démocratique du Congo ... l'application de la loi en cas de violation
d'un principe énoncé et instaurer un.
16 mai 2008 . comportement et une norme prescrivant une sanction en cas de .. procédural, car
le droit pénal consacre le principe selon lequel non seulement les crimes .. oblige à recourir
aux présomption aux fins de l'imputation, de sorte qu'il .. subsiste, donc, en demi-teinte, entre
culpabilité morale et innocence.
Chapitre 1 : La définition du terrorisme face au principe de légalité . ... relèvent, selon les cas,
du droit international humanitaire, du ... pénales, les enquêtes financières, le gel des avoirs ou
les .. principe de la présomption d'innocence et les droits de la .. des garanties procédurales
internationalement reconnues. Le.

26 janv. 2005 . G. BEAUSSONIE, Le rôle de la doctrine en droit pénal ... la justice pénale
contradictoires : d'un côté de nouveaux droit procéduraux .. rehearing of their case on matters
of both fact and law (le principe .. des droits de l'homme, la présomption d'innocence occupait
une .. Bât. – Congo Pharmacie (Bib.
posée dans la mesure où bien que le droit international pénal ait mis en .. MACKLIN, « The
Omar Khadr Case Redefining War Crimes », (31 octobre 2008), [En.
Il s‟agit de la Cour Pénale Internationale dont le statut est entré en ... le cas de la République
Démocratique du Congo » in Annales de Droit de .. d‟Etat et la compétence universelle :
quelques réflexions à propos de .. et à faire respecter le principe de la présomption
d‟innocence des personnes poursuivies et.
Principes de Riyad sur la prévention de la délinquance juvénile (1990), .. 6 Le droit pénal
classique est jugé inapte à assurer de façon efficace la protection de la ... 22 J.Trepannier,
Changement de cap pour la justice des mineurs : le cas d'un état américain, ... présomption
d'innocence et des garanties procédurales. 4.
15 avr. 2009 . Le principe bien établi de légalité, consacré dans l'article 7 de la Convention ..
Dans ce cas, la personne gardée à vue pourrait voir un avocat pour la . européenne sur les
garanties procédurales accordées aux suspects et aux .. comme intimement lié au principe de la
présomption d'innocence.
Or, la souffrance n'est en aucun cas inévitable : nous avons la capacité et les moyens .. Le DIH
est un compromis entre deux principes – celui de nécessité militaire et celui d'humanité – qui
le .. procédures pénales, et des garanties procédurales qui protègent les droits des personnes .
la présomption d'innocence ;.
Réflexion Sur Le Principe De La Présomption D'Innocence: Cas Du Droit Procédural Pénal
Congolais (Omn.Univ.Europ.) File name:.
de « défenseur judiciaire », qui correspond en R.D. Congo à un corps de juristes pouvant ..
2.1.2.1.1.7 Le droit à l'indemnisation en cas d'erreur judiciaire ... Sur ce dernier point, l'étude
de ces cas apporte des éléments de réflexion .. à un procès équitable (article 10), les principes
de présomption d'innocence et de non.
En l'absence d'un espace judiciaire international2, et en raison du principe de ... Droit pénal
général, Op. Cit, p.148 16 Il y a également le cas des infractions .. est imminente, veillera au
respect des garanties procédurales (§1) d'une part, .. A. La présomption d'innocence « La
Justice doit respecter le droit de chacun.
O. Ah-Thion, Contribution à l'étude du principe de précaution en droit pénal et .. La
constitutionnalisation du droit pénal en droit comparé franco-congolais, Th. .. "Du lecteur
alibi, réflexion sur les multiples fondements du droit du public à ... "La diffamation prime
l'atteinte à la présomption d'innocence", note sous Civ.
20 janv. 2013 . [Congo-Brazzaville] La stratégie de Sassou Nguesso, par le Groupe de réflexion
des officiers subalternes mbochis ... Aucune disposition de notre Droit pénal n'habilite la
Chambre d'instruction ordinaire ... de MPILA, enjambant avec sûreté le sacro-saint principe de
la présomption d'innocence qui régit la.
garanties procédurales .. La torture n'est autorisée en aucun cas, y compris en .. droit pénal
international relatives à la responsabilité individuelle pour crimes .. Le Comité a en particulier
attiré l'attention sur l'application de ce principe en .. ou un tribunal, de bénéficier de la
présomption d'innocence, d'être assisté d'.
Les Magistrats instructeurs ne peuvent donc en aucun cas se saisir d'eux-mêmes, . Il faut noter
que le ministère public, en matière pénale, est toujours partie principale .. En droit congolais,
pareille affirmation trouve son appui sur l'art. ... Le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à

ce que sa culpabilité soit établie par.
27 janv. 2009 . Situation en République démocratique du Congo - Affaire Le .. Mes
observations seront principalement des observations d'ordre procédural, autour . Je dirais, le
droit à la présomption d'innocence, ce droit n'est pas . hier soir, la manière dont la presse rend
compte du cas de Thomas Lubanga, qui est.
La raison provient certainement du fait qu'aussi bien en droit pénal qu'en droit . Quoi qu'il en
soit, dans les deux cas, l'épuisement des voies de recours n'est pas .. à l'autorité de la chose
jugée ; elle fait appel à une autre figure procédurale, .. où le principe de la présomption
d'innocence justifie une autonomie certaine.
L'ancien principe anglo-saxon veut que le droit consiste en des .. traduit en justice, une
présomption fondamentale (que l'article 802 a rendue non irré- .. Evidemment il y a des cas
concrets où le caractère innocent des victimes de .. censé connaître les règles purement
procédurales autant que la condamnation.
5 déc. 2008 . tion des victimes dans le cadre d'un procès respectant les principes élémentaires
de la procédure pénale et des droits de l'homme2. .. c'est le cas du Code de procédure pénale
suisse adopté le 5 octobre .. La garantie du droit à la présomption d'innocence (art. ...
RÉFLEXIONS DE LEGE FERENDA:.
15 juin 2014 . La procédure pénale permet la mise en œuvre du droit pénal . à la sauvegarde de
principes et droits de valeur constitutionnelle. .. Dans ce cas le juge menait une deuxième
instruction, il reprenait son .. B – Les garanties procédurales .. civil« chacun a droit au respect
de la présomption d'innocence.
Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural . de la constitution
du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo. . la présomption dépasse le
simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement . à charge et à décharge », La présomption
d'innocence ne cesse qu'en cas de.
Le principe d'accès à la justice nous renvoie du point de vue institutionnel . internationale au
développement de la justice pénale congolaise, Mémoire de DES, Fac. Droit ... droit de saisir
les juridictions en cas de violation de ces droits, la . présomption d'innocence, le droit de la
défense, le droit à l'assistance d'un.
1 juil. 1992 . La responsabilité pénale des agents publics, 1996. ... C'est le cas du statut de la
Cour internationale de justice 2 ou de celui . Aucun principe de droit international n'oblige non
plus à ce qu'une .. 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les
droits .. populaire du Congo.
Mesures procédurales spéciales et respect des droits de l'homme. - Section IV. 533 ...
dimensions (as in the case of illegal acquisition, or weapon detention, recruiting .. Congo
Abdoulaye Yerodia Ndombasi, which led to the “Congo v. Belgium case” .. doit pas porter
atteinte au principe de la présomption d'innocence.
Il se distingue du droit procédural, celui grâce auquel on peut jouir en toute égalité . Elles
peuvent être du droit non écrit (comme dans le cas des usages et des . la jurisprudence
internationale et tous les principes de droit reconnus par la ... Prouver son bon droit, c'est
prouver son innocence (en matière pénale) ou se.
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé s. . l'état de celle-ci, on déduisait, selon
les cas, l'innocence ou la culpabilité de l'individu. . Pendant très longtemps, le principe de la
présomption d'innocence est resté totalement . procédurales et probatoires appliquées à un
individu déjà placé dans une situation.
14 sept. 2015 . B/ L/applicabilité de l/article 6<1 en droit positif fran(ais : des règles plus .. 1/
Le principe du contradictoire et la présomption d'innocence du suspect mis à .. Le législateur
va donc dans ce cas adapter les règles procédurales .. 5 Rapport du comité de réflexion sur la

justice pénale, remis le 1er.
Ce procès pénal, mieux connu sous le nom de procès 7 aprile, représente .. coexister dans une
même loi des dispositions de droit pénal substantiel et processuel qui, ... sur la défense en
bouleversant le principe de présomption d'innocence. .. Sur l'argument, voir la réflexion des
juristes italiens de l'époque : R. Bettiol,.
2.1- Fondements juridiques du principe de la responsabilité pénale . 2.2- Finalité et cadre
procédural du processus de justice restaurative en période .. Congo et de Charles Taylor du
Libéria dans le cas du conflit en Sierra Léone, .. (présomption d'innocence) ou l'interdiction
d'application ou d'exécution de la peine.
Tout ce qui concerne le droit pénal sanctionnateur passe en principe par la procédure pénale.
3. . le droit à l'intimité de la vie privée, le droit à la présomption d'innocence, etc. .. Il n'y a
enquête de flagrance qu'en cas de crime ou de délit. .. C'est pourquoi il peut également
demander un délai de réflexion de dix jours.
nationalité congolaise, le justiciable était accusé d'avoir été le président de l'U.P.C. et le .. des
garanties procédurales liées au procés équitable, voy. G. BOAS . 21 H. DONNEDIEU DE
VABRES, Les principes modernes du droit pénal .. procédure respectueuse de la présomption
d'innocence ni de l'égalité des armes.
Réflexion Sur Le Principe De La Présomption D''Innocence. Cas Du Droit Procédural Pénal
Congolais - Transaction et contrat de trav - Id. vLex: VLEX-1951324.
20 oct. 2010 . Il est initié dans la vue d'inviter le peuple congolais à des échanges . cas de
massacres, assassinats, viols et autres violations des droits des citoyens congolais. . la Cour
Pénale Internationale demandant l'ouverture d'une enquête .. lui reconnaissant le bénéfice du
principe de présomption d'innocence.
1 août 2003 . Les sanctions de la règle de droit sont, en principe, confiées à la puissance . La
place des coutumes dans le nouveau droit pénal congolais, . LEGEM », base des présomptions
héritées du droit romain. .. Ajoutons des cas tel celui de l'article 362 de la loi n° 87/010 du 1er
août 1987 . procédurales.
Réflexion Sur Le Principe De La Présomption D'Innocence. Cas Du Droit Procédural Pénal
Congolais. Droit pénal, Droit pénal administratif, Criminologie.
Ainsi, par exemple, avant de définir le droit à l'égalité comme « un principe général .. dans le
contentieux constitutionnel, renvoie à la sémiologie du droit pénal. .. M. Médé Nicaise partage
cette idée, en se référant au cas béninois, lorsqu'il .. que la motion en cause avait violé le
principe de la présomption d'innocence.
27 oct. 2014 . A) L'affirmation d'un principe de légalité procédurale au sein des textes de la
CPI . Le droit pénal est dominé par trois principes qui sont ceux de la légalité, de .. aucun cas
pertinente19 et ne peut être opposée à la CPI, ni comme .. la situation en République
Démocratique du Congo », 19 avril 2004,.
1 nov. 2010 . Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la ...
international public,65 et du droit pénal,66 le droit international privé ... l'aube du XXIe siècle
- Réflexions de cofidicateurs", Nations Unies, 1997, p. .. et coutumes en vigueur; b / le droit à
la présomption d'innocence, jusqu'à.
22 sept. 2010 . SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO . contrevérités attentatoires aux droits procéduraux de l'accusé et portant . 2 Voir, par exemple, le
chapitre II du Statut de Rome sur les principes généraux du droit pénal (articles 22 à 33) ;.
Articles 66 du Statut sur la présomption d'innocence.
de poursuivre, de juger et, le cas échéant, de condamner les coupables afin de faire .. «un réel
droit à la présomption d'innocence oppo- . par exemple, J. Francillon, «Médias et droit pénal –
.. en principe une faute engageant la responsabilité de ... européenne de la liberté d'expression:

réflexions sur des évolutions.
16 mai 2008 . comportement et une norme prescrivant une sanction en cas de .. procédural, car
le droit pénal consacre le principe selon lequel non seulement les crimes .. oblige à recourir
aux présomption aux fins de l'imputation, de sorte qu'il .. subsiste, donc, en demi-teinte, entre
culpabilité morale et innocence.
9 mars 2004 . principes (présomption d'innocence, équilibre des parties) et les réalistes attachés
... a posteriori, une valeur probante en cours d'instance puis, le cas échéant, lors du procès. ...
La voie procédurale de CRPC offre ainsi la possibilité pour .. En effet, une réflexion sur l'aveu
en matière pénale déplace la.
8 nov. 1994 . Ces garanties fondamentales et procédurales consacrées . procès de durée
raisonnable, la présomption d'innocence, le droit a un double degré de juridiction, les droits de
la défense, le principe non bis . (8)A»M. LA ROSA, «Réﬂexion sur l'apport du Tribunal pénal
... En cas de doute sur l'indépen-.
Le droit pénal des affaires de l'OHADA;Djima Amidou;Éditions Universitaires Européenes ..
and Journals;Réflexion Sur Le Principe De La Présomption D''Innocence. Cas Du Droit
Procédural Pénal Congolais;Kingombe Robert;Éditions.
Le principe universellement reconnu, à savoir la présomption d'innocence . que ce principe
n'est pas mis en application en droit procédural pénal congolais ; par ... fournis par les
justiciables, lequel peut aller en appel en cas de désaccord.
31 janv. 2009 . une conférence-débat sur le thème « Présomption d'innocence : justice ou. 2.
Page 3. médias ? » en mêlant à la réflexion des juristes et des non juristes, des représentants ...
l'impuissance du droit pénal classique à appréhender la Shoah, .. ce principe fondamental dans
un article qui en énumère les.
17 févr. 2014 . et de réformes importantes du droit congolais. . les juridictions civiles avec
parfois de prolongements sur le plan pénal, .. L'objectif général de l'étude est de contribuer à la
réflexion et à .. en vigueur; b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa . Les
exceptions à ce principe sont limitées.
Reflexion Sur Le Principe de La Presomption D''Innocence. Cas Du Droit Procédural Pénal
Congolais. av Kingombe-R. Häftad, Franska, 2011-08-07. 391. Köp.
Cette réflexion puise évidemment ses éléments dans la procédure pénale, . L'usage des
exceptions est strictement prévu dans les cas où la règle . Comme le droit pénal, la procédure
pénale doit respecter deux principes . spécialement lorsqu'il bénéficie de la présomption
d'innocence " (Le monde, novembre 1988).
Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du Ministère Public est . le cas où
l'instance a été initiée par une partie privée par une citation directe. . le rôle du Ministère Public
dans le procès pénal en droit procédural Congolais. .. sa constitution du 18 février 2006, le
principe de la présomption d'innocence,.
En RépuBLIquE DéMocRATIquE Du congo . ... SCHÉMA 4 Étapes d'une procédure pénale
type . ... aux droits de l'enfant et à l'application du principe de l'intérêt supérieur de .. La
protection judiciaire comporte des garanties procédurales dont le . n Le droit à la présomption
d'innocence et à un procès équitable.
L'auteur revient dans les lignes qui suivent sur la déclaration de principes adoptée à ... Dans le
cas où la CPI demanderait à un agent de l'ONG de témoigner de . Ainsi, ce billet se veut un
outil de réflexion pour appréhender les critiques de la ... La présomption d'innocence est au
cœur de tout système de justice pénale.
Emmanuel Blanchard, Nicolas Fischer L'immigré, cible d'un droit pénal de (.) . pas les seuls
étrangers et étrangères (extension pénale du principe de précaution, .. On peut citer ici le cas
d'un petit garçon congolais âgé de huit ans, arrivé seul .. Avec la loi du 15 juin 2000 sur la

présomption d'innocence, la mesure ne.
24 juil. 2012 . La protection des témoins devant la Cour pénale internationale. .. Mission des
Nations Unies pour la stabilisation du Congo. ONG .. Certes, en principe, le droit des gens
réglemente les .. Il existe d'autres cas, cependant, où la coopération d'un témoin est essentielle .
de présomption d'innocence.
Institut des droits de l'homme du barreau de Paris (IDHBP) Centre de . Pouvoir
discrétionnaire/ compétence liée, Principes généraux du droit de l'Union .. du socle européen
des droits et garanties procéduraux du suspect (Directive .. Pays en cause, Présomption
d'innocence, Procédure pénale | Marqué avec Acteurs.
30 nov. 2010 . blique démocratique du Congo), tel qu'il a été présenté à la Cour par les. Parties
au .. Cet examen sera suivi, en huitième lieu, de réflexions sur l'individu . respect de la
présomption d'innocence et des droits de la défense» (p. 29 . les «principes pertinents»
applicables en cas d'«arrestation arbitraire et.
international et le droit national, notamment en matière pénale. ... réflexion, il est nécessaire de
préciser le sens de l'office du juge, le juge .. pénales camerounaises d'appliquer les normes
internationales, en cas de ... S'agissant de la présomption d'innocence, elle est une garantie ..
démocratique du Congo c.
congolaise, du droit pénal international, et particulièrement du statut de Rome . la mise en
œuvre du principe de complémentarité de la Cour Pénale ... Le tribunal reconduit, mutatis
mutandis, la même réflexion que ci-dessus pour conclure, ... autres crimes graves, l'article 161
du Code pénal militaire fixe que: « en cas.
des principes fondamentaux du droit pénal international. . extensive de cet article nous permet
d'aboutir à une réflexion globalisante et inédite ... reconnaissance de droits procéduraux et du
droit à être poursuivi suivant un système pénal ... suspect et de l'accusé lorsqu'il y a violation
de la présomption d'innocence.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le Comité conclut donc qu'il ne peut y avoir . qu'il considère
comme des irrégularités procédurales telles qu'elles l'empêchent de .. C'est donc bien le respect
du principe de proportionnalité qui est ici en jeu. .. pour violation du droit à la présomption
d'innocence (en raison de l'hostilité.
9 juil. 2002 . D'autant que, dans le cas irakien, tous les ingrédients .. finalité le renversement
par putsch du régime en place ; ainsi du Congo de M. Lissouba ... principe en droit pénal
qu'une infraction doive être prévue par un texte (principe de .. méconnaissance du principe de
la présomption d'innocence.
o République Démocratique du Congo : Médiation pénale institutionnelle … . o Equateur :
Formation en droits de l'Homme axée sur le Code de l'Enfance .. d'identité y ont été admis
comme mineur sur la base de simple présomption, ... de ce travail du BNCE-Mali concourt au
respect des exigences procédurales.
5 avr. 2002 . dépasse la simple réflexion sur le bilan de la CPI, 10 ans après l'entrée en ..
ESSAI CRITIQUE SUR LA JURISPRUDENCE CONGOLAISE EN MATIERE DES ... 2 E.
David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. .. qui n'entrent pas
en conflit avec les lois procédurales pénales.
Eddy Kasuza N'Kolo, De l'application des lois aux droits des minorités : cas de la .. Réflexion
sur l'inobservation de la loi pénale congolaise durant le processus . principe de la présomption
d'innocence en droit procédural pénal congolais,.
7 août 2011 . Réflexion Sur Le Principe De La Présomption D'Innocence. Cas Du Droit
Procédural Pénal Congolais. Editions universitaires europeennes.
dans la mise en œuvre de la Cour et du droit international pénal un précieux outil ..
internationale consistant à ne déférer qu'au cas par cas certaines situations, et ce ... du Congo

et la France. . Une réflexion de fond s'impose sur la notion centrale de « droit à un procès ...
principe de la présomption d'innocence.
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