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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’équipe de Regard Critique, le journal étudiant des 
Hautes études internationales, est fière de vous 
présenter son deuxième numéro de l’année 2016 
traitant de la justice transitionnelle et de la récon-
ciliation. 

Des concepts qui renvoient aux droits de savoir et 
de justice ainsi qu’au droit de réparation et aux ga-
ranties de non-répétition, lesquels ont été à l’hon-
neur les 30 septembre et 1er octobre dernier lors 
du Forum annuel d’Avocats sans frontière Canada 
(ASFC portant sur le thème Transitions et réconci-
liation: construire demain.

Un événement qui a été organisé en collaboration 
avec la Chaire de recherche du Canada sur la justice 
internationale et les droits fondamentaux ainsi que 
la Clinique de droit international pénal et humani-
taire et auquel l’équipe de Regard Critique a décidé 
de se joindre pour alimenter la réflexion grâce à ce 
présent numéro où seront traités ces enjeux brû-
lants d’actualité.

De fait, depuis le Forum, le Burundi, l’Afrique du 
Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait de la 
Cour pénale internationale (CPI) qu’ils accusent de 
manquer de neutralité en visant principalement 
les dirigeants africains. Accusations justifiées ou 
non, les questions demeurent nombreuses. Assis-
terons-nous à une amplification et une reprise des 
violences politiques dans ces pays ? Quel avenir 
pour les victimes actuelles et futures ? 

En Amérique du Sud, la Colombie tenait un référen-
dum le 2 octobre dernier sur l’adoption d’un accord 
de paix avec les FARC visant à mettre fin au conflit 
qui ravage le pays depuis 52 ans. 

Le camp du NON l’a emporté de peu, totalisant 
50,23 % des voix, le laxisme des sanctions propo-
sées par le gouvernement à l’endroit d’individus 
auteurs de crimes graves étant pointé du doigt 
pour expliquer la défaite. La question qui se pose 
maintenant : quelle avenue les Colombiens de-
vront-ils emprunter pour se sortir de ce conflit qui 
perdure et ensuite tourner la page ?

En Tunisie, l’immolation de Mohamed Bouazizi le 
17 décembre 2010 a provoqué des émeutes et a 
conduit à d’importants soulèvements du peuple 
tunisien lesquels donnèrent lieu à la Révolution tu-
nisienne, dite de la « Révolution de jasmin ». Près 
de six ans plus tard, comment la Tunisie s’est-elle 
relevée de ces évènements et où en est-elle dans 
sa transition démocratique ?

De son côté, le Canada n’est pas étranger à ces réa-
lités. Dans son rapport final, la Commission de vé-
rité et réconciliation du Canada met en lumière des 
événements de l’histoire canadienne entourant les 
torts causés aux communautés autochtones. Par-
ticulièrement les séquelles liées aux pensionnats 
indiens. Comment devons-nous caractériser ces 
actes commis par le passé ?

Les acteurs sont nombreux à intervenir sur ces 
questions ; États, tribunaux internationaux, ONG, 
société civile, victimes, auteurs des crimes et bien 
d’autres. Chacun avec des demandes et des be-
soins différents qui rendent la compréhension de 
ces enjeux complexe. Sans oublier que la nature 
même de certains sujets est fortement chargée en 
émotions. C’est devant cette réalité que nos colla-
borateurs porteront un regard sur ces enjeux qui 
ne cessent de faire les manchettes.

mot du rédacteur en chef



réparations dans les sociétés
en situation post- conflictuelles 

À l’occasion du 7e anniversaire du massacre du 28 
septembre 2009, une mission internationale de la 
FIDH conduite par son nouveau président, Dimitris 
Christopoulos s’est rendue en Guinée pour deman-
der l’organisation du procès du 28 septembre en 
2017 et la mise en place d’une Commission vérité, 
justice et réconciliation, deux mesures très atten-
dues par la population. (Conakry, Guinée, 2016) 

« Les politiques de justice transitionnelle, y com-
pris les politiques de réparations, sont élaborées 
et mises en œuvre par les élites nationales et inter-
nationales de façon « descendante ».

Les politiques et programmes sur les mesures de 
réparations à l’intention des victimes négligent 
souvent les principales intéressées, soit les vic-
times elles-mêmes. Ils sont en effet généralement 
conçus et mis en œuvre par les élites politiques na-
tionales et internationales pour ensuite être impo-
sées par le haut aux populations affectées. Pour-
tant, en tant que personnes lésées pour qui justice 
est demandée, il est nécessaire que leurs voix 
soient entendues. Survol d’une voie alternative où 
la préoccupation des victimes guide les législateurs 
et les dirigeants dans l’élaboration de réparations 
efficaces.
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À cause de la dimension souvent politique des 
crimes internationaux, les victimes peuvent rester 
des années sans être reconnues, et dans certains 
cas, elles ne le sont jamais entièrement, car les 
gouvernements  peuvent opter pour une amnistie. 
Il arrive toutefois que les victimes continuent de ré-
clamer réparations longtemps après l’occurrence 
des violences et nonobstant la formule politique 
choisie (amnistie ou non) par les gouvernants. La 
Cour pénale internationale, dont le mandat com-
prend des dispositions de réparation pour les vic-
times de crimes contre l’humanité, continue de lut-
ter pour donner une forme à ce droit.

La question de réparations dans le cadre de victi-
misation de masse présente d’énormes difficultés. 
En effet, quelle doit être la nature (financière, sym-
bolique) des réparations justes pour des personnes 
qui ont perdu des membres de leur famille? Com-
ment déterminer les réparations appropriées pour 
ceux qui ont perdu des biens ou encore de ceux 
dont la dignité a été bafouée? Plus cyniquement, 
qu’est ce qui équivaut à la mort d’un proche ou un 
viol? Ces questions sont, parmi tant d’autres, celles 
auxquelles les sociétés en situation  post-conflic-
tuelles sont confrontées.

Les réparations sont des instruments qui visent la 
guérison de la victime directe et celle de la com-
munauté. D’un point de vue psychosocial, Brandom 
Hamber (2002) dira que la réparation facilite l’ac-
ceptation de l’évènement tragique et traumatisant 
et l’attribution de la responsabilité; en ce sens, 
qu’elle aide à rediriger le blâme vers ceux qui sont 
réellement responsables et à soulager la culpabili-
té souvent ressentie par les victimes. De façon plus 
concrète, les réparations accordées aux victimes 
de violations graves des droits de l’homme, ainsi 
qu’à leurs proches, et à la société en général, per-
mettent une reconnaissance du statut de victime 
de ces personnes ou de la victimisation par l’État. 
Ce processus de réparations doit prendre en consi-
dération la gravité des souffrances vécues par les 
victimes, de sorte que la communauté puisse sortir 
de ce processus avec un sentiment de justice. La 
réparation aide à faciliter la réconciliation, à travers 
la restauration de la dignité des victimes et l’affir-
mation des valeurs, droits, intérêts et désirs reven-
diqués par les victimes (Rapport final Commission 
Vérité et Réconciliation sud-africaine, 1998: 312). 

La réparation permet aussi aux victimes de rega-
gner la confiance en les autorités et en l’ordre ju-
ridique. Ainsi, la réparation est nécessaire pour re-
construire une société paisible.
La réparation est un élément important et néces-
saire pour les victimes. Sa nécessité au plan moral 
et juridique est bien établie. Quels sont alors les 
différents types de réparations?

Les différentes formes de réparation

Selon les Principes fondamentaux et directives 
(2005), adoptés par l’Assemblée générale des Na-
tions Unies par consensus, les victimes devraient  
bénéficier de réparations efficaces et entières, 
proportionnelles et appropriées à la gravité des 
violences et des circonstances de chaque cas (Ar-
ticle. 15). Les réparations possibles comprennent 
la restitution, la compensation, la réhabilitation, la 
satisfaction et les garanties de non-répétition (Ar-
ticle 18). Ainsi, la réparation est une notion plurielle. 
D’ailleurs, cette multiplicité est confirmée par la 
nouvelle tendance en  justice pénale internationale 
qui met l’accent sur le besoin d’aller au-delà de l’as-
pect punitif pour adopter une approche inclusive, 
favorisant la participation et la reconnaissance de 
l’importance et du besoin de redressement du tort 
pour les victimes  (Chambre de Première Instance- 
The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 2012 : 64).

Tout d’abord, la restitution comprend les mesures 
qui permettent aux victimes de retrouver leur si-
tuation ante-violence aux plans personnel, finan-
cier et légal. Elle peut prendre diverses formes, 
notamment le remboursement des biens perdus ou 
des dépenses faites suite aux violences. La restitu-
tion a été, pendant longtemps, la principale forme 
de réparation dans le droit international et dans le 
droit national. Cependant, la nouvelle pratique des 
tribunaux pénaux internationaux suggère presque 
l’impossibilité de procéder à la restitution (Wem-
mers, 2014). De fait, cette forme de réparation est 
souvent difficile à administrer. Ainsi, la pratique du 
droit international s’intéresse à présent à d’autres 
formes de réparation.

La compensation est une forme de réparation ou 
de redressement qui vise à rembourser, en terme 
financier, l’équivalent de la perte subie par les vic-
times. C’est une forme de soulagement économique 
visant à traiter les préjudices causés
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(Chambre de Première Instance - The Prosecutor v. 
Thomas Lubanga Dyilo 2012 : 76). Toutefois, dans le 
cas des crimes contre l’humanité, il est difficile de 
déterminer la somme de compensation devant être 
versée, car les pertes en vies humaines, la torture, 
le viol, les dommages moraux et les pertes d’oppor-
tunité résultant de la victimisation sont non quan-
tifiables. Ainsi, dans une certaine mesure, toute 
compensation est une réparation symbolique.

La réhabilitation a pour objectif de permettre à la 
victime de réapprendre à vivre, de profiter de la vie 
autant que possible et de se réintégrer dans la so-
ciété. La reconstruction de la vie d’une personne 
dont la dignité a été bafouée prend du temps et né-
cessite un long soutien matériel, médical, psycho-
logique et social. La réhabilitation comprend aussi 
la satisfaction des besoins de la communauté.

La satisfaction est la reconnaissance du contreve-
nant ou de l’État contrevenant. Elle peut consister 
en une déclaration officielle de reconnaissance ou 
une demande de pardon pour les préjudices causés, 
afin de restaurer la dignité, la réputation et les droits 
des victimes et de leur communauté. Elle comprend 
les poursuites judiciaires et les sanctions contre les 
contrevenants. En ce sens, la justice réparatrice, y 
compris l’établissement des commissions vérité, 
les excuses publiques, la reconnaissance de la res-
ponsabilité et l’acceptation des faits, est considé-
rée comme pouvant réparer les préjudices vécus 
par les victimes et la communauté. Autrement dit, 
ce type de réparation est un élément important et 
nécessaire au processus de réparation. 

Enfin, les garanties de non-répétition, sont un en-
gagement pris par l’État où les violations se sont 
déroulées et soutenu par un certain nombre de 
réformes visant  à ne plus jamais  permettre la 
participation  à des actions comme celles qui ont 
menées aux violations importantes des droits de 
l’homme ou à tolérer des pratiques semblables. Ces 
réformes sont, entre autres, des lois et mesures ad-
ministratives promouvant le retour et le maintien de 
la stabilité, l’État de droit et la prévention de la ré-
currence des violations des droits de l’homme (Rap-
port final CVR sud-africaine, 1998).

Perspectives des victimes concernant
la réparation

Qu’est-ce que la réparation selon les victimes? 

Que pensent-elles de l’équilibre entre les mesures 
collectives et individuelles? Poser ces questions 
consiste aussi à souligner le fait que les victimes 
et la population en général sont souvent exclues 
du dialogue portant sur les réparations des préju-
dices causés par les crimes internationaux. Les po-
litiques de justice transitionnelle, y compris les po-
litiques de réparations, sont élaborées et mises en 
œuvre par les élites nationales et internationales 
de façon « descendante ». Elles sont conçues par 
exemple, sans référence aux besoins et attitudes 
des victimes. 

Études sur les perspectives des victimes sur
la réparation

À présent, davantage d’attention, de la part du mi-
lieu académique, a été accordée récemment aux 
études empiriques menées auprès des victimes, 
adoptant ainsi une perspective « ascendante ». Plu-
sieurs auteurs tels que Joe-Anne Wemmers (2014),   
Stéphan Parmentier et Sullo (2011), et Pham et 
collègues (2005) ont conduit des études pour exa-
miner les points de vue et attentes de populations 
locales affectées, parmi lesquels plusieurs sont 
des victimes de crimes internationaux. Souvent, il 
s’agit d’enquêtes quantitatives avec des échantil-
lonnages représentatifs de la population affectée. 
Cependant, les chercheurs utilisent des méthodo-
logies et instruments différents, ce qui rend toute 
comparaison entre les différentes études, dans le 
temps et dans l’espace, véritablement difficile. Par 
ailleurs, les victimes ne constituent pas particuliè-
rement un groupe homogène et, par conséquent, 
elles peuvent avoir différents besoins et attitudes 
individuels, qui tendent à changer au fil du temps. 
Les études qui sondent les victimes par rapport à 
la réparation révèlent que ces dernières ressentent 
de grands besoins de réparations. Ces besoins de 
réparations sont parfois orientés davantage sur les 
aspects matériel et financier, à d’autres moments, 
sur des aspects plus symboliques et, quelquesfois 
axés vers la production de services pour la com-
munauté, plutôt que sur les individus. Un constat 
demeure, quels que soient les résultats, les études 
nous permettent de connaitre les points de vue 
des personnes affectées et représentent ainsi une 
source importante d’information pour les créateurs 
de politiques et les législateurs sur la manière de 
réparer les dommages causés, qui en réalité ne 
peuvent être entièrement réparés.
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mémoire collective,
paix et justice en colombie 

Garçon dessinant son village, Atelier de la mémoire, 
Carthagène, Centro Nacional de la Memoria Históri-
ca (CNMH), 2009. 

« [L]e partage de la mémoire par le biais de chan-
sons, de pièces de théâtre et de cérémonies fait of-
fice de pédagogie sociale. »

Le 2 octobre dernier, l’Accord de paix final signé 
entre le gouvernement central et les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC) après 4 ans de 
négociations à la Havane fut rejeté de justesse par 
50,23 % de la population colombienne.

Cet accord visait à mettre fin au conflit armé le plus 
ancien des Amériques, qui divise et déchire le pays 
depuis plus d’un demi-siècle. Le camp du « Non » 
critique la trop grande clémence accordée aux an-
ciens combattants et dirigeants des FARC, l’accord 
leur permettant de réintégrer la société, de former 
un parti politique et de bénéficier de sentences al-
légées. Aux quatre coins du pays, la tension est 
palpable ; tous réclament la paix, mais pas à n’im-
porte quel prix rappellent les majoritaires au plébis-
cite.
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Depuis son entrée au pouvoir, le gouvernement de 
Juan Manuel Santos s’est engagé à mettre fin au 
conflit armé colombien qui a causé la mort de plus 
de 220 000 personnes et la disparition de  25 000 
autres, le déplacement interne de 5-6 millions dû 
à la violence, la séquestration de 30 000 individus, 
ainsi que d’innombrables violations aux droits de la 
personne. En 2012, il a instauré un cadre juridique 
pour la paix dans lequel un mécanisme de justice 
transitionnelle fut implanté. Il vise à garantir le 
droit des victimes à la vérité, à la réparation, à la 
justice et à la non-répétition. Ce cadre juridique 
s’insère dans une vision de transition sociale et la 
création d’une existence collective par la levée du 
voile sur les atrocités du passé. Cependant, ce mé-
canisme de justice transitionnelle n’est pas sans 
poser de dilemmes éthiques et moraux : il implique 
la nécessité d’équilibrer les objectifs antagonistes 
de justice et de paix. En effet, il est délicat de trou-
ver le juste degré de justice qui, d’une part, encou-
rage les démobilisés à raconter les crimes qu’ils ont 
commis afin d’atteindre les objectifs de vérité et 
de réparation. D’autre part, que ce degré de justice 
soit le plus « juste » possible en vertu des principes 
de droit international humanitaire et pénal (CNMH, 
2016). Cette recherche d’équilibre est d’autant plus 
complexe dans une société en pré-post-conflit 
comme la Colombie où les catégories de victimes 
et de bourreaux ne sont pas hermétiquement figées 
dans le temps et l’espace.

La fluidité identitaire et la justice transitionnelle
« sans transition »

Selon le juriste colombien Rodrigo Yepes, la pour-
suite des tensions entre les différents acteurs ar-
més colombiens pose la question de la justice tran-
sitionnelle « sans transition ». La délinquance et les 
crimes toujours présents dans le quotidien de tous 
les Colombiens posent le dilemme de la poule et de 
l’œuf. 

Est-ce qu’un cadre juridique rigide mènerait à la 
cessation des hostilités ou est-ce la fin de ces der-
nières qui permettra une justice transitionnelle 
effective? Si ces mécanismes participent à la re-
connaissance des victimes comme des bourreaux, 
ils influent sur la délimitation et la construction de 
ces deux catégories. L’opacité de ces dernières et 
la tension entre les concepts de paix et de justice 
nourrissent les représentations et les perceptions 
des individus dans chacune d’elles. Dans le cas co-
lombien, plusieurs auteurs (McFee, Theidon, Ka-
lyvas) observent que nombreux sujets de violence 
furent d’abord victimes. Victimes de recrutement 
à l’âge mineur, de viol ou encore recrutés de force 
dans un groupe illicite. Juxtaposées à un climat de 
peur, de violence généralisée et d’opportunités li-
mitées, les circonstances ayant mené un individu à 
prendre les armes sont excessivement complexes. 
Ainsi, l’identité binaire victime/bourreau chez les 
anciens combattants se révèle être l’un des obsta-
cles à la justice transitionnelle telle que conçue et 
appliquée actuellement en Colombie.

La conception selon laquelle un agresseur a éga-
lement été victime à un certain moment avant de 
prendre les armes est largement contestée par les 
associations de victimes, qui dénoncent l’impunité 
des crimes commis. Les enjeux politiques et so-
ciaux attachés à cette définition ouverte des vic-
times sont empreints de luttes de sens bien réelles 
et légitimes. L’élargissement de la catégorie de 
victimes — pour y inclure les bourreaux — pose le 
risque de perte de sens du concept de victimes. Qui 
plus est, les stigmas apposés aux anciens combat-
tants rendent nébuleuse leur appartenance à l’une 
ou l’autre des catégories ; sont-ils victimes ou bour-
reaux aux yeux de la justice ?
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La réponse n’est pas simple. Néanmoins, l’admis-
sion de la dualité identitaire victime/bourreau 
semble être fondamentale à la reconstruction pa-
cifique de la société colombienne, car elle ouvre la 
porte au dialogue et à un éventuel rapprochement 
social.

Rôle de la mémoire collective 

D’un point de vue sociologique et anthropologique, 
mais également politique et juridique, l’anthro-
pologue Joel Candau soutient que la mémoire est 
un éventuel chantier de recons-truction sociale.  
En Colombie, la mémoire collective est, depuis 
quelques années, saisie par de nombreuses ini-
tiatives gouvernementales et communautaires. La 
Commission de la Vérité est l’une des plus récentes 
plateformes de dialogue érigées où victimes et 
agresseurs peuvent partager leur histoire et ainsi 
contribuer à la diffusion nationale de la mémoire 
collective. Fundación Ideas para la Paz rappelle que 
ce mécanisme extrajudiciaire est toutefois polé-
mique; l’information divulguée dans les audiences 
demeure entièrement protégée et est utilisée ex-
clusivement pour des fins de construction de la 
mémoire collective.

Fondé en 2011, le Centro Nacional de la Memoria 
Histórica contribue à la réalisation de la réparation 
intégrale et le droit des victimes à la vérité, ainsi 
qu’à son devoir de rappeler à l’État colombien les 
violations qui ont eu lieu dans le cadre du conflit 
armé. Il appuie également différentes initiatives 
d’organismes communautaires qui luttent locale-
ment pour une reconstruction de la mémoire col-
lective. Faisant office de réparation symbolique, 
cette diffusion vise à redonner dignité aux victimes 
et à servir d’agent de changement positif de chan-
gement. Si certains extraits de témoignages re-
latent des faits d’une cruauté immense, le partage 
de la mémoire par le biais de chansons, de pièces 
de théâtre et de cérémonies fait office de pédago-
gie sociale. Plus importante encore est la fonction 
réparatrice de la mémoire collective : d’une part, 
les activités de reconstruction sociale initient et fa-
cilitent le processus du deuil et, d’autre part, elles 
entament le rétablissement des liens sociaux dé-
truits par la violence.

Bien que les anciens combattants aient une voix 
dans les récits mémoriels collectifs, leur visibilité 
demeure largement masquée par la stigmatisation 
prédominante dans le cadre de la justice transi-
tionnelle en cours. L’intégration de leurs trajec-
toires dans les initiatives de mémoire collective est 
largement limitée et, au moment actuel, il serait 
peut-être plus juste de se référer à l’élaboration 
d’un récit national partiel et subjectif. La valorisa-
tion de la mémoire collective appuie les objectifs 
parfois contradictoires des différents groupes; elle 
fournit tantôt un porte-voix libérateur aux individus 
longtemps laissés à l’écart des considérations po-
litiques, alors qu’elle cristallise parfois la victimi-
sation et l’ostracisme des bourreaux. Cette nuance 
est importante, car le fort niveau d’émotivité que 
suscite la valorisation de la mémoire collective 
mène malheureusement à l’exclusion, arbitraire ou 
non, de narrations considérées illégitimes et non 
désirables. La multiplicité des groupes, victimes 
et bourreaux, et l’hétérogénéité de leurs griefs im-
pliquent un certain lobbying ; plusieurs veulent la 
vérité sans impunité, certains réclament un traite-
ment préférentiel de justice en échange de leur col-
laboration et d’autres font pression pour que leurs 
actions restent dans le silence. 

Le rôle de la mémoire collective dans la recons-
truction pacifique de la société colombienne est 
indéniable. Toutefois, le fragile équilibre entre la 
poursuite de la justice et la quête de vérité restreint 
l’élaboration d’un modèle unique et idéal de justice 
transitionnelle, notamment en raison des objectifs 
souvent opposés des différents acteurs. Les jeunes 
générations jouent un rôle fondamental dans ce 
processus et dicteront sans équivoque l’orienta-
tion de la transformation sociale en cours. À travers 
le dialogue, l’art et les lettres, le travail des orga-
nismes communautaires locaux et des acteurs de 
changement est crucial pour atteindre la rupture 
des barrières émotionnelles et sociales entre la 
communauté démobilisée et la population civile et, 
ainsi, mener à une réunification réconciliatrice de la 
société colombienne. 

www.regardcritique.ca       Volume 11 - Numéro 2 - Décembre 2016 9



la jurisdicción especial para
la paz colombienne à l’ombre
de la légalité internationale 

« Avec le rejet étroit (50,2 % à 49,8 %) de l’accord 
par plébiscite le 2 octobre, nous avons manqué 
l’occasion de voir testé le régime de justice alter-
native proposé devant la justice internationale. » 

Le 24 août 2016, le gouvernement de Colombie a 
annoncé qu’un accord a été conclu avec les Forces 
armées révolutionnaires de Colombie (les FARC), qui 
mettra fin à une guerre civile qui avait durée plus de 
50 ans. En vérité, ceci était seulement la dernière 
annonce d’un processus qui s’est déroulé durant 
quatre ans.
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L’accord d’août, traitant de la fin des hostilités, ne 
constitue qu’une des parties de l’accord global; 
qu’un morceau, bien que fondamental, d’un plus 
grand casse-tête. 

Cet article se concentrera sur une autre partie de 
l’accord, celle conclue le 15 décembre 2015 sous la 
rubrique « Victimes », et en particulier l’établisse-
ment d’une « juridiction spéciale pour la paix » (Ju-
risdicción Especial para la Paz, ou JEP). Cette partie 
semble présenter un effort sincère de trouver un 
équilibre entre la condition préalable voulue par les 
FARC, à savoir que ses milices évitent de se faire 
emprisonner pour leurs activités pendant la guerre, 
et les exigences de la société civile colombienne et 
internationale de ne pas tomber dans le piège de 
l’impunité. À cet effet, nous apercevons un point 
d’équilibre qui est beaucoup plus semblable au mo-
dèle sud-africain tant loué dans les années 1990 
plutôt qu’à celui des amnisties générales adoptées 
dans plusieurs pays de l’Amérique latine et ronde-
ment condamnées (et comme de Klerk et Mandela 
en 1993, le président colombien Juan Manuel San-
tos a gagné le prix Nobel de la paix en octobre 2016).

Pour préciser l’analogie entre les deux situations, 
permettons-nous d’entrer un peu dans les détails 
de l’accord colombien. Comme en Afrique du Sud, il 
n’y a pas de passe-droit : pour bénéficier d’une am-
nistie ou d’un autre programme de justice alterna-
tive, un auteur doit admettre sa culpabilité et coo-
pérer aux efforts d’enquête. Dès lors, si les actes 
criminels sont de caractère politique – dont la ré-
bellion et la sédition, et de manière plus contro-
versée, le narcotrafic pour financer l’insurrection 
– l’acteur sera admissible à une amnistie générale. 
Par contre, certains actes sont prévus dans l’ac-
cord comme étant entièrement inadmissibles à un 
don d’amnistie. Il s’agit notamment du génocide, 
des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre 
graves, de la torture, de l’exécution extrajudiciaire, 
de la violence sexuelle, de l’enlèvement ou du re-
crutement militaire de mineurs, et des disparitions 
forcées.

Mais même si une amnistie ne s’applique pas dans 
le cadre de ces crimes graves, ceux qui admettent 
leur culpabilité ou complicité dans ces actes 
peuvent profiter d’un type de déjudiciarisation. Le 
procès aura lieu dans le cadre de la JEP et la peine 
maximale sera de 5 à 8 ans de « liberté limitée », 
ne comprenant aucun séjour en prison. Sous ce 
régime, qu’importe la gravité du crime admis, une 
confession jugée complète par la JEP donne droit 
à l’auteur au programme de justice alternative, et il 
(ou elle) ne risque pas de se faire emprisonner. 

Par contre, ceux qui n’admettent pas leurs crimes, 
ou qui ne les admettent que partiellement, et se 
trouvent jugés coupables par la JEP, sont suscep-
tibles de peines d’incarcération, bien que ces pé-
riodes soient précisées et limitées (5 à 8 ans pour 
des confessions partielles, 15 à 20 ans pour ceux 
qui n’admettent rien). Il parait donc que la relation 
principale n’est pas, comme elle l’est d’habitude, 
entre la peine et le sérieux de la criminalité, mais 
entre la peine et l’ampleur de l’admission et de la 
coopération. En ceci, nous apercevons encore des 
parallèles importants avec le contexte sud-africain. 

Envisagée du point de vue des systèmes de droit 
pénal nationaux, particulièrement ceux de l’Amé-
rique du Nord, nous pourrions penser que la JEP est 
un système conçu pour s’assurer du traitement ef-
ficace – rapide même – d’un grand volume de dos-
siers. Mais étant donné que nous nous retrouvons 
dans le contexte particulier d’un accord de paix, la 
JEP devrait plutôt être entendue du point de vue de 
la justice transitionnelle. De cet angle, les justifi-
cations de l’amnistie sud-africaine – l’exemple de 
justice transitionnelle peut-être le plus étudié au 
monde – sont instructives : un désir de créer un ré-
cit national unifié, une insistance sur l’importance 
de la vérité à la suite d’un régime porté au secret, et 
oui, un compromis difficile, mais qui promeut, peut-
être même rend possible, la paix.
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Il existe toute une littérature académique sur ces 
points, mais il n’y a peut-être aucun texte plus 
émouvant que les conclusions de la cour constitu-
tionnelle sud-africaine dans l’arrêt AZAPO, un arrêt 
déposé par, entre autres, la famille de l’activiste 
antiapartheid assassiné Stephen Biko, qui souhai-
tait mettre au défi l’existence d’une amnistie pour 
les auteurs des crimes d’apartheid. La cour, dont 
certains membres étaient fortement impliqués 
dans la lutte antiapartheid, possédait la tâche peu 
enviable de justifier l’amnistie, malgré une admis-
sion liminaire que « toute personne convenable res-
sentirait une gêne profonde en voyant les auteurs 
d’actes vils marcher dans les rues en toute impuni-
té, leur liberté protégée par une amnistie… » (Notre 
traduction).

Mais si les objectifs de l’Afrique du Sud résonnent 
face au cas colombien, il faut dire qu’ils se jouent 
dans des contextes juridiques très distincts. Bien 
que l’argument dans l’affaire AZAPO selon lequel 
l’amnistie transgressait le droit fondamental à un 
recours ait échoué, en Colombie vingt ans plus tard, 
plusieurs décisions de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme (CIDH) se prononcent sur la ques-
tion dans le sens contraire, notamment Barrios-Al-
tos c. Peru en 2001 et Almonacid c. Chile en 2006. 
Avec une cour régionale qui s’est prononcée claire-
ment contre la légalité d’amnistie générale, les me-
sures alternatives proposées dans l’accord colom-
bien n’auraient jamais pu ressembler aux amnisties 
infâmes d’autrefois.

De plus, avec une enquête en cours à la Cour pénale 
internationale (CPI) sur la situation colombienne, 
les négociateurs avaient à faire face à la possibilité 
que la CPI puisse toutefois exercer sa compétence 
malgré le régime différent envisagé par l’accord. 

Ce contexte explique l’inclusion d’une clause dans 
l’accord de paix qui interdit l’extradition, ainsi que 
l’exclusion explicite d’amnistie en cas de géno-
cide, des crimes contre l’humanité et des crimes 
de guerre graves (les crimes tombant sous la com-
pétence de la CPI), et la caractérisation des peines 
alternatives comme « restrictions effectives à la li-
berté », bien que celles-ci n’incluent pas, dans plu-
sieurs cas, l’emprisonnement. Dans une déclaration 
publiée le 1er septembre 2016, quelques jours après 
l’annonce de l’accord, la Procureure de la CPI Fatou 
Bensouda s’est prononcée d’une manière optimiste 
sur la question de justice transitionnelle colom-
bienne, malgré la condamnation de quelques ONGs 
importantes, notamment Human Rights Watch, qui 
aurait privilégié une approche plus carcérale. 

Enfin, le langage particulier de la section de l’ac-
cord sur la JEP représente un premier effort sérieux 
dans un accord de paix pour prendre en compte 
l’évolution du droit international sur les amnisties 
et les peines alternatives comme outils de transi-
tion post-conflit. Avec le rejet étroit (50,2 % à
49,8 %) de l’accord par plébiscite le 2 octobre, nous 
avons manqué l’occasion de voir testé le régime de 
justice alternative proposé devant la justice inter-
nationale. Mais avec la détermination exprimée par 
le gouvernement et les FARC de poursuivre les né-
gociations de paix, toutes celles et tous ceux qui 
s’intéressent à comment les demandes de justice 
peuvent se conjuguer avec les demandes de la paix 
dans ce nouveau contexte judiciaire n’auront sûre-
ment qu’à patienter.
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Quelle est votre perception du retrait annoncé de 
l’Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi de la Cour 
pénale international ? Quel avenir pour cette orga-
nisation ?

Je ne pense pas que le rôle de la CPI soit compro-
mis nécessairement avec l’annonce de trois pays 
qui veulent s’en retirer. D’abord, le retrait prend 
une année ; dans certains cas, ça va prendre l’ap-
probation des autorités parlementaires et je pense 
que ce n’est pas fait. Cela démontre que le même 
problème revient toujours avec l’Afrique. Les ac-
cusations de partialité de la CPI sont, à mon point 
de vue, injustifiées étant donné que la majorité des 
dossiers qui sont soumis sur l’Afrique est référée 
par les États africains eux-mêmes. Ce n’est pas le 
procureur, mais bien les États qui lui demandent 
d’intervenir. On souhaite son intervention, mais 
quand le procureur intervient on l’accuse de faire 
preuve de partialité. En terme absolu, il y a quelque 
chose de complètement injuste là-dedans. 

Maintenant, le retrait, je pense que ça nous dé-
montre juste une chose : la CPI est une organisation 
internationale qui continuera d’être instrumenta-
lisée par les États. Aussitôt que la CPI, qui est in-
dépendante, fait quelque chose, les États tentent 
de l’instrumentaliser en menaçant de se retirer, en 
menaçant de ne pas signer le traité ou bien en la 
dénonçant de toutes les façons. La CPI n’échappe 
pas à la réalité des relations internationales et va 
continuer à se faire critiquer quand ça fait l’affaire 
de certaines personnes. Les Burundais ont réagi 
parce qu’ils savent très bien que si la Cour regarde 
ce qui se passe au Burundi, c’est les personnes qui 
sont actuellement au pouvoir qui pourraient se voir 
ciblées par les poursuites de la CPI.

Pouvons-nous nous attendre à d’autres départs 
prochainement ?

Probablement, ce n’est pas impossible. 
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Luc Côté est aujourd’hui consultant pour les Na-
tions Unies et pour le Centre International de Jus-
tice Transitionnelle. Il travaille sur des questions 
de justice transitionnelle en Haïti, en Côte d’Ivoire, 
au Liban, en Tunisie et en Libye.

Quels sont les plus grands défis auxquels la justice 
transitionnelle doit faire face ?

Les défis de la justice transitionnelle sont nom-
breux. Dans la définition même de la justice tran-
sitionnelle, on parle de justice en période de transi-
tion. Ces transitions se font en partie pendant des 
situations conflictuelles ou sous une dictature, cela 
ne s’effectue pas toujours dans des conditions pai-
sibles. Dans plusieurs cas, la situation en transition 
pose de graves problèmes de sécurité. Par exemple, 
en Centrafrique où l’on travaille, il est clair que les 
autorités n’ont pas encore le contrôle sur l’ensemble 
du pays. Pas plus que les groupes armés qui n’ont 
pas été encore démobilisés ou désarmés. Quand tu 
as des situations comme celle-là, où la transition 
n’est pas  paisible, parler de justice transitionnelle 
pose un énorme problème. C’est difficile d’installer 
des mécanismes de justice transitionnelle quand tu 
n’as pas accès à tout un territoire et quand la sécu-
rité des participants ne peut pas être assurée.

En plus de la sécurité, le défi c’est le contexte po-
litique et social dans le pays. Même si les partis 
ont déposé les armes, cela ne veut pas dire que les 
principaux auteurs des crimes commis ne sont plus 
dans le décor. Ils sont toujours présents, souvent 
en position d’influencer sur le système. Si on prend 
l’exemple du Congo où les autorités en place sont 
des autorités transitionnelles, ce sont des gens qui 
n’ont peut-être pas nécessairement intérêt à ce que 
toute la vérité soit faite. C’est une situation que l’on 
observe dans de nombreux pays.
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Par contre, on aurait pu penser que ça serait sur-
venu avant la prochaine Assemblée générale des 
États parties, mais ce n’est pas arrivé.

On soupçonnait que l’Ouganda et le Kenya, qui cri-
tiquent eux aussi la CPI, allaient suivre le pas. Il ne 
faut pas oublier que 34 pays africains ont ratifié le 
Traité de Rome. Là, on parle de trois qui ont annon-
cé qu’ils se retireraient. On est loin d’une hémorra-
gie incontrôlée. 

Un autre aspect à mentionner, et il ne faut pas avoir 
peur de le dire aussi, c’est que la CPI a besoin de 
s’améliorer. Les critiques qui ont été formulées 
l’ont surtout été au niveau de ses interventions, 
pas nécessairement au niveau des procès. Pour les 
professionnels qui travaillent dans ce milieu-là, on 
s’est inquiété de voir que le bureau du procureur 
n’avait pas été en mesure de présenter une preuve 
forte dans plusieurs dossiers. Dans certains dos-
siers, on a même refusé le dépôt d’acte d’accusa-
tion alors que le niveau de preuve était nettement 
moins fort que ce qui est exigé devant le tribunal 
pour le procès. La CPI a un besoin de se regarder et 
de s’autocritiquer sur comment elle mène ses dos-
siers.

Quel rôle et quelle place pour la société civile dans 
le processus de réconciliation
et en justice pénale ?

En justice transitionnelle en général, que l’on parle 
de réparation, de justice, de réconciliation ou de 
réforme, le rôle de la société civile est fondamen-
tal. La justice transitionnelle ne peut pas fonction-
ner s’il n’y a pas une participation importante de la 
société civile. La société civile en général, c’est la 
voix des victimes et les gouvernements en place 
ne leur donnent pas nécessairement la chance de 
s’exprimer. L’histoire l’a bien démontré: là où la so-
ciété civile était résiliente et où elle a continué de 
s’organiser, on voit, aujourd’hui, un processus de 
justice qui s’est enclenché et qui ne reviendra pas 
en arrière. Je donne l’exemple de l’Argentine où ça 
a pris une génération pour assainir un peu le gou-
vernement. Aussi, les gens qui étaient impliqués 
dans les violations passées n’ont plus nécessaire-
ment accès à des positions de décision qui peuvent 
contrecarrer les efforts faits en matière de justice 
transitionnelle. Pour ça, il faut pouvoir compter sur 
une société civile forte. En matière de réconciliation 
c’est la même chose. 

En matière de justice, j’aimerais qu’on souligne et 
qu’on réfléchisse au fait que la majorité des grandes 
évolutions du droit pénal pour les crimes interna-
tionaux, depuis les 25 dernières années, est rendue 
possible avec l’effort important de la société civile. 
Elle a réussi à saisir des juridictions pour faire avan-
cer des dossiers de crimes internationaux.

En quoi un apport plus grand des chercheurs en 
sciences sociales pourrait favoriser des efforts de 
transition et de réconciliation  ?

Il est important de considérer que l’approche en 
justice transitionnelle est holistique, donc qu’elle 
prend en considération le tout de la question. Lors-
qu’on souhaite faire la vérité sur des conflits armés 
basés sur des conflits ethniques et religieux, c’est 
clair que l’on demande de rechercher les causes et 
les raisons de cette violence. Ce n’est pas une dé-
marche purement juridique qui établit les respon-
sabilités permettant d’aller au-delà du procès et de 
la culpabilité pour voir les causes profondes de la 
situation 

De fait, en matière de justice transitionnelle, il est 
difficile d’imaginer que l’on puisse porter unique-
ment des lentilles juridiques. Quand on regarde 
l’origine des conflits ethniques, ce ne sont généra-
lement pas les tribunaux qui sont capables d’établir 
ça, ce sont les gens qui ont une expertise en matière 
de sciences sociales et de conflits (ethniques). C’est 
assez évident que l’approche en justice transition-
nelle est plus large que la justice pénale. Le besoin 
de recourir aux lumières des experts en sciences 
sociales est essentiel, que ce soit en sociologie, en 
anthropologie ou en criminologie.

Même dans certains cas, au niveau des poursuites 
pénales, il faut avoir une certaine compréhension du 
conflit. Et cette compréhension nous vient souvent 
avec l’aide des experts comme des historiens, des 
gens qui ont étudié le pays pendant de nombreuses 
années, qui sont capables de nous aider à mieux 
comprendre c’est quoi. Je suis très septique sur la 
capacité de la justice pénale à jeter un éclairage 
suffisant sur les causes profondes des conflits. Je 
pense que ce n’est pas son rôle, alors que la justice 
transitionnelle doit absolument fournir cet éclai-
rage. Si on comprend les causes du conflit, on est 
en mesure d’apporter des solutions, ou du moins 
des propositions de solution, en termes de réforme 
par exemple.

www.regardcritique.ca       Volume 11 - Numéro 2 - Décembre 2016 14



la commission d’enquête
nationale en tunisie  

« La Commission a pour mandat d’enquêter sur les 
violations commises entre le 17 décembre 2010, 
jour de l’immolation de Mohamed Bouazizi, et le 23 
octobre 2011, jour de l’élection de l’Assemblée na-
tionale constituante. »

Remerciement: Je souhaite remercier spécialement 
Me Luc Côté pour sa conférence lors de l’École d’été 
sur la justice transitionnelle qui a lieu à l’Université 
Laval du 23 au 29 mai 2015 et dont je me suis grande-
ment inspirée pour écrire le présent article.

À la suite de l’immolation de Mohamed Bouazizi sur-
venue le 17 décembre 2010, la Tunisie a connu les 
plus grands soulèvements depuis son indépendance, 
d’autant plus qu’ils ont occasionné le départ précipi-
té de l’ex-président Zine al-Abidine Ben Ali. Le chaos 
qui s’ensuivit n’a pas permis de bien comprendre et 
de bien analyser le fil des événements. Pour y parve-
nir, une commission d’enquête fut mise sur pied le 18 
février 2011 par le décret-loi n°8. Ce dernier crée la 
Commission d’investigation sur

les abus enregistrés au cours de la période allant 
du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de 
son objet (nommée ci-après Commission) et deux 
autres organismes. Le présent article offre une 
courte explication de ce qu’est une commission 
d’enquête, décrit le mandat de la Commission et 
pose un bref regard sur ses réalisations.

Qu’est-ce qu’une commission d’enquête ?

Les commissions d’enquête s’inscrivent dans 
le continuum de moyens pour assurer la justice 
dite transitionnelle qui s’insère, tel que son nom 
l’indique, dans une période caractérisée par des 
troubles et une instabilité notamment politique. 
Cette justice devrait permettre entre autres de 
juger les auteurs de violations encourues lors de 
la période couverte et de permettre ainsi une sta-
bilité étatique. D’autres moyens peuvent être em-
ployés de manière complémentaire, comme les 
commissions vérité et réconciliation, ce dont fait 
usage la Tunisie avec l’Instance Vérité et Dignité.
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L’objectif est de faire la lumière sur les évènements 
du printemps tunisien.

Une commission d’enquête n’est possible que 
grâce à la volonté politique, particulièrement de la 
branche exécutive du pouvoir, étant donné qu’elle 
n’est ni autonome, ni un mécanisme judiciaire. Elle 
peut avoir plusieurs dénominations différentes et 
peut être nationale ou internationale, voire même 
les deux. En l’occurrence, il s’agit d’une commis-
sion d’enquête nationale désirée non seulement 
par l’ex-président Ben Ali qui en a fait mention lors 
de son dernier discours à la population le 13 jan-
vier 2011, mais aussi par les détenteurs du pouvoir 
après sa fuite.

Les commissions ont généralement des ressources 
financières, humaines et matérielles limitées et se 
concentrent donc sur les violations les plus graves 
étant survenues lors d’une période couverte assez 
large. Pour les distinguer, le personnel met sur pied 
une échelle de gravité de quatre catégories :

1. La nature des crimes et des violations révélés par 
l’incident;
2. L’étendue des crimes et des victimes;
3. La façon dont les crimes ont été commis;
4. L’impact des crimes sur une communauté, une 
région ou le cours des événements. 

Le personnel doit, après avoir recueilli les données 
et mené diverses entrevues, évaluer la fiabilité des 
informations. Cela porte autant sur la crédibilité de 
la source que sur sa fiabilité. Il faut par la suite vé-
rifier la pertinence et la véracité des informations 
reçues. Le niveau de preuve requis pour établir les 
faits n’est pas aussi élevé que lors d’un véritable 
procès. Ainsi, il n’est pas possible d’engager la res-
ponsabilité pénale d’un individu ou d’une institu-
tion. Les commissions ne peuvent accorder de ré-
paration aux victimes.

Commission d’investigation sur les abus enregis-
trés au cours de la période allant du 17 décembre 
2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet

La Commission a pour mandat d’enquêter sur les 
violations commises entre le 17 décembre 2010, jour 
de l’immolation de Mohammed Bouazizi, et le 23 
octobre 2011, jour de l’élection de l’Assemblée na-
tionale constituante. Vingt membres ont contribué 
aux travaux de la Commission qui se sont achevés 
par la présentation au Président Moncef Marzouki

d’un volumineux rapport de 1041 pages le 2 mai 
2012. 

Les membres de la Commission ont poussé les re-
cherches pour créer un «important système d’ar-
chivage des données enregistrées sur les victimes». 
Pour reconstituer les faits, elle s’est penchée sur 
divers documents (rapports d’autopsie, procès-ver-
baux d’enquêtes judiciaires, photos, vidéos). Elle a 
passé en entrevue les individus qui s’étaient iden-
tifiés comme victimes et s’est déplacée dans tous 
les gouvernorats pour rencontrer ceux qui n’étaient 
pas capable de se déplacer. Elle a également ren-
contré des procureurs, des présidents de tribunaux 
de première instance, des officiers de police et des 
prisonniers. Elle a visité des hôpitaux pour étudier 
les rapports d’autopsie et avoir de plus amples dé-
tails et des prisons pour comprendre le phénomène 
des mutineries. La Commission a aussi exigé que 
l’État et certaines de ses instances lui donnent des 
documents et des informations nécessaires pour 
accomplir son mandat. Elle s’est particulièrement 
concentrée sur la répression exercée par l’État lors 
des manifestations, mais aussi sur la chaîne de 
commandement.

La Commission a repéré trois causes principales de 
la « révolution » et une cause mineure :

« 1- Le joug imposé par le régime du président Ben Ali 
sur le peuple et sur les élites;
2- L’incapacité de l’État à réaliser l’égalité des 
chances entre les citoyens et entre les régions du 
pays;
3- L’incapacité des institutions administratives à 
contrôler les abus commis par les autorités durant 
les manifestations;
4- La violence exercée par le régime dans la répres-
sion du mécontentement populaire qui avait déjà été 
exprimée lors des événements précurseurs des ré-
voltes du bassin minier en 2008 et de Ben Guerdane, 
qui ont annoncé la révolution. »

La Commission a tenté de décrire les événements 
ayant mené au 14 janvier 2011, l’occupation à deux 
reprises de la Kasbah, la constitution des trois

1 Commission d’investigation sur les abus enregistrés au 
cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à 
l’accomplissement de son objet, Résumé du rapport de 
la Commission d’investigation – Justice transitionnelle 
en Tunisie, Tunis, octobre 2013, p. 11.
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gouvernements intérimaires, le calme entre mars et 
octobre 2011 à la suite de l’annonce des élections, 
les mutineries dans les prisons, les conflits tribaux 
dans les régions du sud et particulièrement l’épi-
sode des « snipers » sur les toits à Tunis.

La Commission a repéré de nombreuses violations 
de droits humains inscrits dans des instruments 
juridiques internationaux et transposés dans le 
droit interne tunisien. On y retrouve des violations 
du droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, 
à ne pas être soumis à la torture et à tout autre 
traitement inhumain, cruel et dégradant, à ne pas 
être arbitrairement privé de sa liberté et au droit 
à la réunion pacifique. Ces violations entraînent la 
responsabilité pénale des auteurs devant les tribu-
naux tunisiens. Des poursuites judiciaires ont été 
ouvertes.

La majorité de la responsabilité des violations re-
vient au chef de l’État et au Ministère de l’Intérieur, 
puisque les forces de sécurité intérieures y sont 
soumises. Après le 14 janvier, le Ministère de la Dé-
fense se présente comme le principal responsable, 
puisque le maintien et le respect du couvre-feu 
relèvent de ce dernier. En dehors de ces premiers 
responsables, viennent deux protagonistes parti-
culiers : le Ministère de la Santé et les médias. Il est 
reproché au Ministère de la Santé de ne pas avoir 
suffisamment envoyé d’ambulances ni fourni des 
services d’urgence en quantité suffisante. Quant 
aux médias, il leur est reproché d’avoir sans cesse 
oscillé entre l’exagération et la minimisation des in-
formations.

Entre réussite et scepticisme

Bien que la Commission ait étudié 2 489 dossiers de 
victimes (338 décès) et qu’un volumineux rapport 
ait été effectivement présenté, son apport à l’éta-
blissement des faits est mitigé. Sa cueillette de 
données a permis de recenser de nombreuses vic-
times qui ont pu être dédommagées à la suite d’une 
initiative du gouvernement islamiste Ennahdha. 
Le rapport tente de dresser un portrait des événe-
ments ayant entraîné la fuite de l’ex-président Ben 
Ali dans une volonté de contribuer à la justice tran-
sitionnelle et à la lutte contre l’impunité.

Néanmoins, le travail de la Commission ne s’est pas 
fait sans heurts et n’a pas été à l’abri de critiques 
virulentes. 

La sécurité des membres était un enjeu, car le per-
sonnel devait veiller à être prudent « dans la col-
lecte des informations afin de ne pas être en prise 
à des désirs de revanche ou à toute autre considé-
ration émotionnelle ou politique ». Plusieurs jour-
nalistes et blogueurs l’ont également fustigé. La 
blogueuse Olfa Riahi lui reproche de ne pas avoir 
fait de révélation majeure concernant les zones 
d’ombre de l’histoire de la « révolution tunisienne 
» comme en ce qui concerne le gendre de Ben Ali, 
Marouane Mabrouk, et la question des snipers à 
Tunis. La Commission a écrit qu’il n’existait pas de 
corps spécial mandaté à ce sujet, mais qu’il s’agis-
sait probablement de membres des forces de sécu-
rité postés sur les toits. Le blogueur Anis Mansouri 
reproche le manque d’exactitude et la déformation 
des faits(Mansouri, Nawaat, 12 juin 2012). Il allègue 
que le personnel s’est parfois appuyé sur des ru-
meurs pour rédiger le rapport, entachant le profes-
sionnalisme dans l’investigation des faits. À l’instar 
de Riahi, il reproche aussi le manque d’éclaircis-
sement quant à l’épisode des snipers. Il croit que 
le rapport a été bâclé, car il certains passages 
sont incomplets et l’énumération des faits porte à 
confusion, sans compter que les chiffres donnés 
ne correspondent pas d’une page à l’autre.  Ces cri-
tiques sont partagées par Chennaoui qui affirme 
qu’une partie des faits est manquante. Elle insiste 
quant au fait « [qu’]aucun nom des responsables 
des crimes commis par le régime Ben Ali n’a été cité 
»(Chennaoui, Nawaat, 19 avril 2016). Elle rapporte 
que les membres de la Commission ont dénoncé 
des interventions politiques du gouvernement de 
l’époque dans leurs dossiers, en plus d’avoir exercé 
une pression particulière en ce qui a trait aux docu-
ments en lien avec les cas de torture et de meurtres.

Conclusion 

Après avoir pris connaissances des critiques qu’elle 
a suscitées, il est ainsi possible de se questionner 
quant à savoir si la Commission d’enquête a pu réel-
lement contribuer à la justice transitionnelle en Tu-
nisie et satisfaire aux attentes. La réponse n’est sû-
rement pas tranchée. Bien qu’il y avait effectivement 
une volonté politique d’établir la vérité et de tourner 
la page de cet épisode sombre, les moyens fournis 
étaient limités. La Commission n’a pas eu le temps 
ni les effectifs pour mener une enquête exhaustive. 
Plusieurs victimes n’ont pas eu les soins nécessaires 
et les Tunisiens sont profondément déçus de l’inca-
pacité de la Commission d’établir la vérité. 
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l’instance de la vérité
et de la dignité en tunisie   

Créée, notamment, pour enquêter sur les cas de 
disparitions forcées restées sans suite et déter-
miner les responsabilités des organismes de l’Etat 
ou de toutes autres parties dans les violations des 
droits humains sous la dictature, l’IVD n’a fait de-
puis son entrée en fonction qu’osciller entre, au 
mieux, la vaine gesticulation et, au pire, les dissen-
sions et le blocage. En effet, l’IVD n’a pas encore 
mené d’enquêtes sur les disparitions forcées ni 
déterminé les responsabilités des divers organes 
de l’Etat dans les violations des droits humains et 
ce n’est que deux ans après son entrée en fonction 
qu’elle va procéder aux premières audiences pu-
bliques des victimes (Instance Vérité et Dignité, 26 
octobre 2016) .

La crainte est, donc, réelle que l’IVD ne puisse, d’ici 
la fin de son mandat, mener à bien sa mission, et ce, 
même si elle pouvait proroger sa mission d’une an-
née supplémentaire aux quatre ans déjà prévus par 
la loi. Comment expliquer le lent avancement des 
travaux de l’IVD et les graves problèmes internes 
qu’elle connait ?

Une politisation excessive

Très tôt, les observateurs du processus de la justice 
transitionnelle en Tunisie ont remarqué que celui-ci 
a souffert d’une malformation congénitale qui n’a 
fait que s’aggraver avec le temps :à savoir la poli-
tisation excessive (Andrieu, mai 2014). En effet, le 
ministère des Droits humains et de la justice transi-
tionnelle du gouvernement dit de la troïka (dominé 
par les islamistes du parti Ennahda) a mis presque 
deux ans pour soumettre un projet de loi à l’Assem-
blée nationale constituante.

« La crainte est, donc, réelle que l’IVD ne puisse, 
d’ici la fin de son mandat, mener à bien sa mission. »

Une transition démocratique réussie suppose, en 
général, l’élaboration d’une nouvelle constitution, 
l’organisation d’élections libres, honnêtes et dé-
mocratiques et la mise en place d’un processus de 
justice transitionnelle. Il semble que l’exemple de la 
Tunisie, est, paradoxalement, l’illustration du fait 
qu’une transition peut avoir lieu sans, forcément, 
un processus réussi de justice transitionnelle. 

En effet, si on prend les éléments constitutifs du 
processus de justice transitionnelle tel que défini 
par l’article 1er de la loi organique relative à l’ins-
tauration de la justice transitionnelle et à son ins-
tauration, notamment l’appréhension des atteintes 
aux droits humains, le dévoilement de la vérité, le 
dédommagement des victimes, la préservation de 
la mémoire collective, la mise en place de garan-
ties de non-répétition…, on conviendra que très peu 
a été fait sur ce plan. Ceci malgré l’accent mis dès 
les premiers mois de la révolution sur la nécessité 
de mettre en place un processus de justice tran-
sitionnelle et malgré un cadre juridique important 
(Constitution du 27 janvier 2014 et Loi sur la justice 
transitionnelle).

Le marasme que vit l’Instance de la vérité et de la 
dignité (IVD) créée par la loi sur la justice transition-
nelle est la meilleure illustration des difficultés de 
la justice transitionnelle et comporte certaines ex-
plications à sa situation actuelle.
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La cause de ce délai n’était pas le manque de com-
pétences au sein du gouvernement ou l’absence 
d’experts, puisque des experts nationaux et étran-
gers ainsi que diverses organisations non gou-
vernementales ont apporté une aide technique et 
scientifique et ont même présenté des projets bien 
ficelés au ministère, mais le manque de volonté du 
gouvernement de l’époque d’avancer sur ce dossier. 
Ce qui a fait perdre l’occasion de profiter de l’adhé-
sion populaire, à l’époque très forte, pour mettre en 
place efficacement et rapidement un processus de 
justice transitionnelle (Andrieu, mai 2014).

Des dissensions internes

Toutefois, les maux du processus de justice tran-
sitionnelle n’allaient pas s’arrêter à ce retard dans 
l’adoption du texte législatif l’organisant. En effet, 
les considérations politiques ont été déterminantes 
dans le choix des membres de l’IVD. On a ainsi vu 
l’IVD être constituée suivant un système de « quo-
tas », ce qui s’est traduit, peu après son entrée en 
fonction, par l’apparition de deux camps frontale-
ment opposés en son sein sur la manière de mettre 
en œuvre son mandat. La polarisation politique 
était tellement forte qu’elle primait sur les consi-
dérations juridiques et constituait une entorse 
aux principes d’indépendance et d’impartialité 
des membres de l’IVD sur lesquels insiste la loi. Le 
spectacle alors offert par l’IVD était des plus dé-
solants et presque tragico-comique : démissions, 
invectives, accusations de corruption et de mau-
vaise gestion, blocages, annulation de certaines 
décisions administratives de l’IVD par le Tribunal 
administratif pour excès de pouvoir, appels lancés 
à l’Assemblée des représentants du peuple pour in-
tervenir et faire cesser les abus imputés à la prési-
dente de l’instance…

Des tentatives de détournement

En plus des dissensions internes, l’IVD a été la cible 
de tentatives de marginalisation venant des plus 
hautes sphères du pouvoir. Ainsi,  l’actuel président 
de la République a proposé, il y a quelques mois, 
un projet de loi dit de « réconciliation économique 
» qui fait fi du processus de justice transitionnelle 
en prétextant l’inefficacité de l’IVD. Ce projet devait 
permettre à des personnes impliquées dans des 
affaires de corruption et de recel de biens publics 
de réinvestir « leur » argent dans l’économie afin de 
la relancer. Il était, cependant, clair qu’il s’agissait 
d’une tentative de faire échapper ces personnes à 

la reddition des comptes. L’opposition de la so-
ciété civile et de nombreux partis politiques a été 
tellement forte qu’il a été finalement abandonné..  
Mais, entre temps, ce projet a fait perdre un temps 
précieux à l’IVD puisque, aussi longtemps qu’il était 
sur la table, elle  était sur la défensive et devait dé-
fendre son existence et sa mission, au lieu de se 
concentrer sur  son travail.

Occupée à repousser les tentatives de discrédita-
tion externes à l’organisation et paralysée par ses 
luttes intestines, l’IVD a semblé avoir oublié la mis-
sion pour laquelle  elle a été créée. Le plus grave 
c’est qu’elle a donné une piètre image de la justice 
transitionnelle en Tunisie et a sapé la confiance des 
citoyens dans ce processus. Coincée entre deux 
agendas politiques opposés, elle a permis, du moins 
jusqu’à maintenant, à la culture de l’impunité de 
l’emporter sur la nécessité de rendre des comptes, 
Il est vrai qu’il reste trois ans à l’IVD avant l’expira-
tion de son mandat, mais au vu du rythme avec le-
quel elle a fonctionné et de la polarisation excessive 
en son sein, la crainte est réelle qu’elle ne puisse 
pas aller loin. Il est peu probable, étant donné sa 
situation actuelle, que l’IVD puisse faire la lumière 
sur le système de répression et de violations des 
droits humains durant les cinq décennies couvertes 
par son mandat, indemniser les victimes et assurer 
la non-répétition de ces faits et exactions. Cela est 
d’autant plus improbable  puisque le temps lui est 
compté, alors que des milliers de dossiers se sont 
amoncelés sur ses bureaux.

En Tunisie, le contexte politique de la Tunisie  a joué 
un rôle important dans la déconfiture de la justice 
transitionnelle. Le parti islamiste et ses alliés ne 
souhaitaient ni n’étaient capables de confronter le 
passé, et les anciennes forces ont eu le temps de 
reprendre leur souffle et de saper l’adhésion popu-
laire à la justice transitionnelle. Les processus de 
justice transitionnelle dans les contextes post-ré-
volutionnaires sont vulnérables ; d’où la nécessité 
d’un consensus politique et d’une adhésion popu-
laire afin de les mener à terme. Si on veut laisser 
une chance de succès au processus de justice tran-
sitionnelle en Tunisie, la classe politique doit com-
prendre qu’on ne peut pas regarder sereinement 
vers l’avenir alors que le devoir de mémoire n’a pas 
été accompli et qu’on ne peut pas bâtir un État de 
droit démocratique alors qu’on n’a pas affronté, 
avec courage et détermination, un passé de crimes 
et de violations des droits humains.

www.regardcritique.ca       Volume 11 - Numéro 2 - Décembre 2016 19



caricature

20www.regardcritique.ca       Volume 11 - Numéro 2 - Décembre 2016

© Jonathan Mendel

le changement de régime en tunis ie en 2011

Jonathan Mendel



transfert forcé d’enfants 
autochtones au canada

Élèves cris portant des bandeaux à plumes 
et se déplaçant en cercle dans une salle de 
classe, pensionnat indien de Moose Factory, 
Moose Factory Island (Ontario), vers 1950. 
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« [Reconciliation is] not only healing for the victims, 
but also for the perpetrators. And in Canada, the 
perpetrators are Canada. »
Beverly Jacobs

« Canada has committed cultural genocide, and I 
would say genocide, not just cultural genocide. » 
Tels furent les propos de Beverly Jacobs, avocate 
mohawk ontarienne, lors du Forum Transition
et réconciliation : construire.
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Elle faisait ainsi référence à la politique de trans-
fert forcé d’enfants autochtones dans des pension-
nats mise en place par le gouvernement fédéral et 
les Églises canadiennes aux XIXe et XXe siècles (les 
principaux groupes confessionnels impliqués étant 
les Églises catholique, anglicane, unie, méthodiste 
et presbytérienne). La Commission de vérité et ré-
conciliation du Canada (CVR) a qualifié cette poli-
tique de « génocide culturel », expression non juri-
dique qu’elle définit au tout début de son rapport de 
2015. En réponse à une question de ma part, Ry Mo-
ran, qui a été un des commissaires de la CVR, nous 
a expliqué lors du Forum d’ASFC que cette dernière 
n’avait pas examiné la question du génocide au 
sens de la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide de 1948 (Convention 
sur le génocide ou Convention) étant donné qu’on 
ne lui avait pas octroyé compétence pour ce faire. 
Contrairement à la reconnaissance de la commis-
sion d’un génocide culturel, la reconnaissance par 
un tribunal de la commission d’un génocide par 
les autorités canadiennes entraînerait un certain 
nombre de conséquences juridiques.

Pour ma part, ce qui m’importe, pour les fins de 
cet article, est plutôt la recherche de la vérité, afin 
qu’un dialogue « de nation à nation » soit davantage 
susceptible de s’établir. Comme plusieurs experts 
de la justice transitionnelle, j’estime en effet que la 
vérité est bien souvent un prélude à la réconcilia-
tion. Je me propose donc de tenter de qualifier juri-
diquement la politique de transfert forcé d’enfants 
ayant été mise en œuvre durant plus d’une centaine 
d’années dans notre pays (CVR, 2015 : vii).

La définition du crime

Le crime de génocide est internationalement défini 
selon les termes de l’article 2 de la Convention sur 
le génocide, repris verbatim dans le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) 
en 1998 :

Pour que le crime de génocide soit commis, tous les 
éléments constitutifs du crime doivent être réunis : 
les deux éléments matériels (actus reus), ainsi que 
les deux éléments mentaux (mens rea).

L’actus reus du crime de génocide

Les deux éléments matériels du crime de génocide 
sont la commission d’un des cinq actes prohibés 
(mentionnés précédemment), et le fait que ces 
actes aient été commis à l’endroit d’un groupe pro-
tégé (l’un des quatre types énumérés ci-haut).
Il ne fait d’abord aucun doute que le premier élé-
ment matériel du crime de génocide est présent 
dans la situation qui nous occupe, l’acte prohibé 
du transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre 
groupe ayant été commis. Par ailleurs, en ce qui a 
trait à l’existence d’un groupe protégé, le jugement 
du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans 
l’affaire Akayesu ayant déterminé que « le groupe 
ethnique qualifie généralement un groupe dont 
les membres partagent une langue ou une culture 
commune », on peut en l’espèce considérer que les 
différents peuples autochtones du Canada forment 
des groupes ethniques au sens de la Convention. 
Le second élément matériel constitutif du crime de 
génocide est donc également présent.

La mens rea du crime de génocide

Les deux éléments mentaux du crime de génocide 
sont quant à eux l’intention propre à l’acte sous-
jacent prohibé ainsi que l’intention spécifique de 
détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé, 
comme tel (aussi appelé dolus specialis).

[L]’un quelconque des actes ci-après, com-
mis dans l’intention de détruire, ou tout ou en 
partie, un groupe national, ethnique, racial ou 
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou 
mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des 
conditions d’existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances 
au sein du groupe;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un 
autre groupe. (Je souligne.)
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Par « intention propre à l’acte sous-jacent prohibé », 
on entend l’intention de commettre l’acte prohibé 
reproché, ici le transfert forcé d’enfants du groupe 
à un autre groupe. Encore une fois, cet élément ne 
pose pas de problème. Le transfert forcé de plus 
de 150 000 enfants ne pouvant s’être effectué par 
inadvertance, aucun doute ne peut subsister à l’ef-
fet que le premier élément mental du crime est pré-
sent.

Pour prouver la présence du second élément mental, 
le dolus specialis, il faut démontrer que les auteurs 
des transferts forcés d’enfants avaient, ce faisant, 
l’intention de détruire les peuples autochtones du 
Canada, en tout ou en partie, en tant que groupes 
ethniques. Cet élément constitutif du crime de gé-
nocide est habituellement le plus difficile à prouver. 
Je n’analyserai pas dans cet article si le dolus spe-
cialis était présent, car je considère qu’il reviendra 
à un tribunal de le faire.  La CVR ayant conclu que 
les politiques de transfert forcé d’enfants autoch-
tones mises en place par le gouvernement canadien 
et les Églises visaient à « tuer l’Indien dans l’enfant 
», nous pouvons toutefois présumer qu’il serait pos-
sible pour un tribunal de conclure que les auteurs 
des transferts étaient animés de l’intention spéci-
fique de détruire les groupes autochtones (en tant 
que groupes ethniques). La reconnaissance par une 
cour de la présence de ce quatrième et dernier élé-
ment constitutif du crime de génocide mènerait par 
le fait même à la reconnaissance qu’un génocide a 
été commis par les autorités canadiennes.

Un obstacle à la reconnaissance de la commission 
d’un génocide au Canada

Rappelons qu’est génocide la commission de « l’un 
quelconque des actes [prohibés mentionnés pré-
cédemment], commis dans l’intention de détruire, 
ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux, comme tel » (je souligne). Or, la 
doctrine et la jurisprudence majoritaires se limitent 
jusqu’ici à ne reconnaître que la destruction phy-
sique (par. 2(a), (b) et (c)) ou biologique (par. 2(d)), et 
ainsi à exclure toute forme de destruction culturelle 
(par. 2(e)).

Si cette limitation à la portée de la destruction était 
acceptée, cela pourrait avoir pour effet d’empê-
cher la reconnaissance de la commission d’un gé-
nocide envers les peuples autochtones canadiens, 
puisqu’on ne semble pas avoir eu l’intention de les 
détruire physiquement ou biologiquement, mais 
qu’il apparaît plutôt qu’on ait cherché à leur faire 
perdre contact avec leur culture.

Cette limitation présumée à la destruction physique 
et biologique ressort du fait que l’article portant sur 
le génocide culturel a été expressément retiré de la 
version finale de la Convention sur le génocide, et 
donc que l’intention des parties était de conserver 
des formes de destruction exclusivement physique 
et biologique. Une lecture plus attentive des travaux 
préparatoires nous apprend toutefois qu’au dernier 
instant, on a ajouté le transfert forcé d’enfants du 
groupe à un autre groupe à l’article 2 de la Conven-
tion en tant qu’« exception à la règle générale d’ex-
clusion du génocide culturel » (Schabas, 2012 : 130). 
L’atteinte à l’intégrité mentale dont il est fait état au 
par. 2(b) de la Convention constitue également une 
entorse à la supposée règle de destruction exclu-
sivement physique ou biologique (Tams, Berster et 
Schiffbauer, 2014 : 88-89).

Une lueur d’espoir?

Beverly Jacobs nous disait encore, au Forum d’AS-
FC : « [Reconciliation is] not only healing for the vic-
tims, but also for the perpetrators. And in Canada, 
the perpetrators are Canada. » Je suis Canadienne. 
J’ai besoin de guérir. J’espère de tout cœur que 
bientôt nous aurons le courage d’affronter les hor-
reurs de notre passé sous leur vrai jour. Seulement 
alors pourra débuter la véritable réconciliation.
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De gauche à droite : Érick Sullivan, Lieute-
nant-Colonel Jean-Michel Cambron, Claudia 
Lopez David

« [I]l y a des conceptions différentes du passé qui 
créent forcement des conceptions différentes de la 
justice ».
Michèle Audette, ancienne présidente de l’Associa-
tion des femmes autochtones du Canada

Le forum ASFC

M. Delaplace termina le forum ASFC en démontrant 
le pouvoir du droit. Pendant ses remarques fortes 
inspirantes, il dépeignit le droit comme un « instru-
ment de protection » et un « outil d’action ».
Après avoir entendu comment les intervenants 
abordèrent les thèmes de transition et de réconci-
liation, cette représentation du droit fut (et bien sûr 
restera) un réconfort et un défi bienvenu.

L’absence, pendant les deux jours du forum, d’une 
discussion détaillée sur le rôle du droit fut consta-
tée par M. Delaplace. La présence d’un grand 
nombre de juristes explique peut-être cette situa-
tion. Présumait-on alors que le droit est un élément 
toujours présent et, en conséquence, qu’il fallait 
plutôt répondre aux problématiques relatives à la 
justice, la paix et la réconciliation qui pourraient 
sembler plus significatives ou plus problématiques 
pour les périodes de transition ?  Quelle que soit la 
raison, M. Delaplace souligna la possibilité de pro-
fiter de ce que le droit peut offrir pour faciliter la 
transition et la réconciliation.

Un défi présenté par certains termes clés du forum.

Un thème constant pendant les débats a été la dif-
ficulté de définir certains termes clés du forum, 
soit, par exemple, « justice », « victime » ou encore 
« réconciliation ».

© Chanaël Mendrowski



Force est de constater que des perspectives dif-
férentes existaient entre les intervenants quant 
au terme « justice ». M. Mark Drumbl souligna la 
présence du risque de « l’universalisme » par rap-
port au concept de la justice. Ce phénomène tend à 
trouver une formule de la justice qui englobe toutes 
ses définitions possibles, bien qu’il soit évident 
que tous les acteurs, et notamment les victimes, 
ne partagent pas forcément les mêmes idées de ce 
que serait « la justice ». En réponse à la remarque 
de M. Drumbl, M. David Petrasek nota toutefois 
un avantage de l’universalisme en ce qu’il permet 
l’adaptation des concepts aux différentes situa-
tions s’il y en a besoin.

Parlant aussi du sujet de la justice, Mme Michèle 
Audette mit en lumière le fait qu’il y a des concep-
tions différentes du passé qui créent forcement 
des conceptions différentes de la justice. Elle re-
leva, en plus, l’existence d’aspects différents de la 
réconciliation portant à la fois sur le plan politique 
et sur le plan de la vie quotidienne.

Mme Beverly Jacobs présenta une autre difficulté 
en demandant : « qui sont les victimes des situa-
tions dont on parle ? ». Elle expliqua ainsi que la ré-
ponse à cette question est fondamentale pour qu’un 
processus de réconciliation puisse commencer. Ce-
pendant, il peut arriver aussi que ce soit difficile de 
distinguer qui est une victime et qui est un auteur ; 
à cet égard M. Drumbl et Mme Jo-Anne Wemmers 
prirent l’exemple des enfants soldats.

Le droit ; quelle utilité a-t-il dans cette situation ? 

Évidemment, une tentative de trouver un consen-
sus quant à toutes ces problématiques pourrait être 
sans fin. Peut-être qu’un recours au droit aiderait-il 
la transition et la réconciliation en établissant un 
terrain d’entente en ce qui concerne la réalisation 
de ces buts ? 

Les témoignages des intervenants soulignèrent 
l’existence de plusieurs problèmes pratiques 
concernant cette proposition. 

D’abord, il est nécessaire de se demander qui crée-
rait le droit dans cette situation et pour qui il serait 
établi. 

À cet égard, Mme Jacobs expliqua qu’un des pro-
blèmes qui existe au Canada réside dans le fait 
que le cadre dans lequel s’inscrivent les tenta-
tives d’améliorer les injustices envers les peuples 
autochtones soit issu d’un système créé lors de la 
colonisation. On constate immédiatement un désé-
quilibre nuisible vu que le colonialisme est au cœur 
de ces débats. Ainsi, si le but est de se servir du 
droit pour faciliter la transition et la réconciliation, 
il faut éviter autant que possible un régime de droit 
préjugé et, en même temps, prendre en considéra-
tion les opinions différentes concernant l’universa-
lisme. Ceci nous mène à se rappeler l’avis de 
Me Luc Coté selon lequel le droit pénal n’est pas 
toujours adapté dans le contexte international. 

La notion d’adaptation du droit aux périodes de 
transition a par ailleurs été abordée sous un autre 
angle. Il est très intéressant de réfléchir à ce que 
M. Drumbl a dit concernant la compétence des avo-
cats dans les processus de transition et de récon-
ciliation : ces derniers détiennent une formation qui 
pourrait limiter leur capacité à comprendre pleine-
ment ces situations complexes. Ainsi, il semble que 
le processus de réconciliation, et donc le droit qui 
l’aide, bénéficient de la participation de ceux qui 
ont des compétences différentes. Le rappel de 
M. Jean-Philippe Kot qu’il existe un lien entre la 
question qu’on pose et la réponse qu’on recevra 
pourrait soutenir cette proposition. Cela constitue 
une autre indication du fait qu’il faut faire attention 
en décidant de comment le droit facilitera la transi-
tion et la réconciliation. 

Un autre aspect de ces considérations, peut-être 
plus difficile à appréhender, est le fait qu’il ne faut 
jamais oublier qu’en parlant de la justice et de la 
réconciliation on parle de la vie d’hommes et de 
femmes qui ressentent de multiples émotions. 
Dans ce contexte, Mme Audette affirma que la co-
lère qui est ressentie par des victimes va passer et 
que la réconciliation sera réalisable à partir de ce 
moment-là. Ainsi, en créant un cadre pour la tran-
sition et la réconciliation, il est essentiel qu’il y ait 
une solution qui permette aux participants d’ex-
primer leurs sentiments, sinon, le progrès ne sera 
pas possible. Dans cette perspective, Mme Jacobs 
a rappelé que la nécessité d’un espace de dialogue 
au sein duquel les participants se sentent en sécu-
rité est une condition préalable à la réconciliation.
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Ceci démontre qu’il serait utile de prévoir une étape 
dans le processus de réconciliation où peuvent 
s’exprimer les sentiments des participants et où 
ces derniers savent qu’ils peuvent parler librement 
et sans peur.

Le droit ; une réponse nécessaire à ces défis.

En dépit de ces défis, il faut trouver un moyen de fa-
ciliter les processus de justice et de réconciliation. 
Ceci devient encore plus évident après avoir en-
tendu Mme Audette mentionnant notamment que 
les victimes sont souvent privées de leurs droits. Il 
s’agit d’une situation que la justice n’accepte pas. 
La réponse doit être de remettre en place ces droits 
pendant le processus de la réconciliation. Selon
M. Ry Moran, il est plus facile d’accorder des droits 
ou de les reconstruire quand il y a une compréhen-
sion de la situation à améliorer. Ainsi, si le droit 
peut faciliter cette compréhension, il devient alors 
un élément nécessaire et préalable du processus 
de réconciliation. De fait, M. Delaplace nous avertit 
que « sans le droit on prend un risque. »

Le droit ; une réponse positive à ces défis.

S’il existe un constat que le droit a un rôle à jouer 
dans ce contexte, il faut s’inspirer des idées de
M. Delaplace selon lesquelles il est « un instru-
ment de protection, pas d’exclusion » et qu’ainsi il 
n’existe pas que pour les juristes. 

Cela exige que les juristes travaillent avec les autres 
acteurs pour pouvoir réussir.  Cela exige également 
de la créativité dans sa mise en œuvre dans les 
périodes de transition comme l’a souligné M. Pe-
trasek, ainsi que la reconnaissance de ses limites.

Quel que soit nos rêves à cet égard, l’avis de M. De-
laplace selon lequel que le droit est un « outil d’ac-
tion » doit être une inspiration bienvenue. Voici un 
appel à s’impliquer dans le processus de la transi-
tion et la réconciliation ; il faut être encouragé par 
M. Delaplace qui nous montra une manière d’enta-
mer le progrès nécessaire.
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avocats sans frontières canada1 
chaire de recherche du canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux2 
cl in ique de droit international pénal et humanitaire (asfc)3

Au fil des ans, les crises menant à des violations 
massives des droits humains se succèdent, cha-
cune étant distincte de la précédente, de même 
que les processus de transition et de réconciliation 
qui en émergent, tout aussi variés et uniques. Ces 
processus sont au cœur d’un concept évolutif qui 
a connu son lot d’innovations – et d’interrogations 
– au cours des dernières années : la « justice tran-
sitionnelle ».

Cette dernière désigne généralement l’ensemble 
des mesures judiciaires, quasi-judiciaires et non ju-
diciaires que différents actrices et acteurs mettent 
en place pendant une crise ou à la suite de celle-ci 
pour mettre fin à un conflit ou à un système d’op-
pression ayant causé de graves violations de droits 
humains, retourner à la paix et apporter des so-
lutions aux problèmes qui pourraient précipiter à 
nouveau la survenance de violences. La justice, la 
reconnaissance des victimes, la recherche de la 
vérité et la mise en place de réformes en sont habi-
tuellement les chantiers principaux s’exprimant sur 
le terrain de manières très diversifiées en fonction 
des contextes et des besoins.

L’hétérogénéité des différentes expressions de la 
justice transitionnelle à travers le monde et le le 
temps dope la soif de compréhension des

chercheur(e)s qui y réfléchissent et des prati-
cien(ne)s qui en relèvent les défis sur le terrain, 
comme Avocats sans frontières Canada (« ASFC »). 
Les questions relatives à la place de la justice pen-
dant et après la paix, aux mécanismes à mettre en 
place dans des contextes de transition et des rôles 
à accorder aux victimes, aux auteurs de crimes, à 
la communauté internationale et à la société civile 
agrègent une liste bien plus longue d’interrogations 
substantielles et procédurales sur la conceptuali-
sation, la définition et la mise en œuvre de la jus-
tice transitionnelle. Elles étaient le prétexte idéal 
de faire converger plusieurs réflexions individuelles 
sur le sujet dans le cadre du Forum ASFC 2016.

Organisé en partenariat avec la Chaire de recherche 
du Canada sur la justice internationale pénale et les 
droits fondamentaux et la Clinique de droit interna-
tional pénal et humanitaire, le Forum ASFC 2016 
s’est déroulé du 30 septembre au 1er octobre 2016 à 
l’Université Laval et avait pour thème « Transition et 
réconciliation : construire demain à la lumière des 
expériences sur le terrain ». 

1 www.asfcanada.ca
2www.justiceinternationale-chaire.ulaval.ca
3www.cdiph.ulaval.ca



Les objectifs de cet événement étaient d’appréhen-
der les défis relatifs à la conception et à l’établisse-
ment de mécanismes de justice transitionnelle qui 
permettraient de contribuer à une réconciliation 
durable, tout en respectant les droits des victimes 
et en répondant à leurs besoins. Pour ce faire, il 
proposait d’échanger sur les expériences d’interve-
nant(e)s sur différents contextes (Mali, Guatemala, 
Colombie, Sierra Leone) dans une tentative de dé-
gager des leçons apprises hors des frontières ca-
nadiennes. Il n’a par ailleurs pas manqué de jeter un 
regard critique sur la situation du Canada, de par-
tager le travail de la Commission vérité et réconci-
liation, qui a rendu public son rapport final ainsi que 
94 appels à l’action  en 2015, visant à faire la lumière 
sur une partie sombre de notre histoire relative aux 
sévices subis par les enfants autochtones envoyés 
de force dans des pensionnats gérés par des insti-
tutions religieuses et financés par l’État.

L’événement était aussi une occasion pour les cher-
cheur(e)s, étudiant(e)s et praticien(ne)s du droit de 
participer à des échanges et discussions permet-
tant d’identifier et de capitaliser sur les bonnes 
pratiques afin de renforcer la capacité de la socié-
té civile à contribuer à la mise en œuvre de la jus-
tice transitionnelle, notamment par la représenta-
tion des victimes de crimes internationaux dans le 
monde. 

Contrairement aux précédentes éditions, le Forum 
ASFC 2016 était organisé dans le cadre plus vaste 
d’une réflexion holistique et transversale s’amor-
çant au sein du projet Strengthening Justice for 
International Crimes: A Canadian Partnership (« 
Canadian Partnership ») sur les remèdes criminels, 
civils, administratifs et autres offerts aux victimes 
de crimes internationaux (crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité et génocide). Le programme de 
cet événement a donc été développé en respect 
des principes directeurs du Canadian Partnership, 
à savoir le co-développement d’un savoir multidis-
ciplinaire et la mise en relation d’intervenant(e)s de 
différents milieux, de manière à ce que la pratique 
informe la recherche et vice-versa. 

Au final, il a permis d’identifier certains enseigne-
ments fondamentaux relatifs à la justice transition-
nelle grâce auxquels certaines pistes de travaux et 
d’action futurs peuvent être esquissées. 

Quels enseignements sur la justice transitionnelle 
découlent du Forum ASFC 2016?

Les enseignements concernent principalement 
trois aspects de la justice transitionnelle: le rôle 
de la justice pénale au sein de la justice transition-
nelle, la place accordée aux victimes ainsi que les 
principes de mise en œuvre des processus de jus-
tice transitionnelle. 

Une remise en perspective nécessaire de la justice 
pénale 
Une des premières réflexions approfondies par les 
différents intervenants a été de remettre en cause 
l’assimilation souvent trop rapide selon laquelle « 
justice » correspondait à « justice pénale ». Ainsi, 
il a été souligné que le premier pas vers la compré-
hension complète du concept « justice » est la né-
cessité de reconnaître l’importance de la présence 
de la justice pénale dans les périodes de transition 
mais aussi ses limites notamment en termes de dis-
suasion et de réconciliation. Cette reconnaissance 
d’une non-concordance entre « justice » et « justice 
pénale » n’est pas une diminution de l’importance 
de cette dernière dans les périodes de transition 
mais seulement une remise en perspective de sa 
position au sein des processus de transition et de 
réconciliation. Ce premier pas vers une compré-
hension approfondie du concept de justice oblige 
les différents intervenants du processus de récon-
ciliation, et particulièrement les juristes, à être ré-
ceptifs aux autres mécanismes existant durant les 
processus de réconciliation. La justice pénale ne 
constitue qu’un des outils nécessaires à sa réalisa-
tion. Cette reconnaissance mutuelle d’une multipli-
cité de mécanismes nécessaires à la réconciliation, 
faite sans volonté concurrentielle, est nécessaire 
afin de répondre à la complexité des situations de 
transition et à l’objectif de réconciliation.

En effet, les États ont à leur disposition une plurali-
té de possibilités pour développer des solutions no-
vatrices cherchant à mettre en œuvre les droits des 
victimes à la vérité, la justice, la réparation et ainsi 
garantir la non-répétition des violences. Dans leur 
boîte à outils, se côtoient des mécanismes dont les 
formes varient au gré de l’innovation et l’adaptation 
requis par chaque contexte. À cet égard, les diffé-
rentes fonctions des commissions vérité et récon-
ciliation ont ainsi démontré l’importance de celles-
ci dans la mise en lumière des causes structurelles 
des conflits et l’établissement d’un paysage global 
allant des racines des conflits jusqu’aux violations 
des droits humains commises.
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Chacun de ces mécanismes ne pourra à lui seul ré-
pondre au besoin très vaste de « justice » - qu’elle 
soit répressive, restauratrice ou réparatrice - d’une 
société. La mise en œuvre complémentaire de mé-
canismes de justice transitionnelle demeure un 
défi de taille pour les États en transition. Ceux-ci 
mettent en place des mécanismes ayant comme 
objet de faire la lumière historique ou judiciaire 
sur les mêmes exactions de droits humains com-
mises dans une période trouble de leur passé. Ces 
mécanismes peuvent opérer de manière concomi-
tante (par exemple, le Tribunal spécial pour la Sierra 
Leone a œuvré parallèlement à la Commission véri-
té et réconciliation) ou séquencée (par exemple, en 
Argentine où la Commission nationale sur la dispa-
rition de personnes a été établie plusieurs années 
avant que le contexte soit plus favorable à l’avance-
ment de procédures judiciaire). L’articulation de ces 
mécanismes déterminera leur efficacité ainsi que 
leur capacité combinée à répondre aux droits des 
victimes dans leur globalité. 

La prise en compte des points de vue des victimes : 
fondations et vecteurs de construction des
mécanismes

Trois constats relatifs aux victimes ont émergé 
durant ces deux jours de réflexion. Premièrement, 
l’ensemble des intervenant(e)s ont insisté sur la 
pluralité des points de vue au sein des victimes 
constatant unanimement la nécessité d’écouter 
et de prendre en compte les besoins particuliers 
sans préjugé. Deuxièmement, il est nécessaire de 
reconnaître qu’il existe une pluralité de groupes de 
victimes. En effet, les personnes victimes de viola-
tions des droits humains ne sont pas toutes égales 
devant les processus de justice. En découle une né-
cessité de penser notamment aux minorités et aux 
autres groupes de personnes en situation de vul-
nérabilité souvent touchés de manière encore plus 
importante par les violations des droits humains 
mais sous-représentés, et de concevoir des moyens 
de mobilisation propres à répondre à ces problé-
matiques. Enfin, la réussite des processus visant à 
la réconciliation dépend de l’appropriation par les 
victimes des mécanismes: en effet, une des réa-
lités inhérentes à ces processus est que certains 
laissent plus de place que d’autres aux victimes

et que ceux qui semblent mener aux résultats les 
plus positifs sont ceux où les victimes ont joué un 
rôle accru.

Les principes de mise en œuvre des processus de 
justice en vue d’atteindre la réconciliation

Cinq facteurs ont été identifiés comme indispen-
sables à la mise en œuvre de la justice transition-
nelle:

Construire demain : quelques pistes d’actions pour 
répondre aux défis de la réconciliation au Canada

Alors que la justice transitionnelle est un concept 
a priori abstrait, elle se traduit en réalité par des 
actions concrètes en faveur des victimes sur le ter-
rain, y compris au Canada. 

Pour des organisations qui travaillent principale-
ment à ce que justice soit faite à l’étranger, il est 
incontournable de s’intéresser aux violations de 
droits humains commises ici. 
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1) L’importance de la mobilisation de la so-
ciété civile : c’est elle qui pousse la mise en 
œuvre des mécanismes et qui constitue la 
principale ressource sur le long terme.
2) L’importance de la contextualisation des 
mécanismes de justice : ils doivent répondre 
aux défis concrets des réalités de terrain et 
ne peuvent être conçus hors sol.
3) Pour chaque mécanisme, la temporalité est 
majeure au sein de la période de transition. Il 
est nécessaire de comprendre que certains 
arriveront plus tard et ainsi de réfléchir à 
plusieurs paramètres : quand est-ce que les 
mécanismes de justice commencent et quand 
est-ce qu’ils finissent ? 
4) La prise en compte des facteurs structurels 
des crises : le concept de bonne gouvernance 
ou encore l’impact de la corruption sur les 
droits humains sont des enjeux dont les ana-
lyses sont nécessaires à la stabilisation des 
situations de crise.
5) La diffusion au grand public des leçons ap-
prises des mécanismes dans le cadre de l’ob-
jectif plus global de la réconciliation. 



Au Canada, la Commission vérité et réconcilia-
tion, qui a œuvré à la reconnaissance des torts et 
des séquelles intergénérationnelles causés par les 
pensionnats autochtones, et l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées ont besoin d’alliés afin d’assurer la 
mise en œuvre, au terme de leur existence, de leurs 
recommandations et appels à l’action favorisant la 
réconciliation. La mobilisation de tous les secteurs 
de la société est indispensable à la fois pour rappe-
ler à l’État ses devoirs en la matière et pour porter 
des projets de réconciliation à plus petite échelle. 
Encore trop peu de Canadien(ne)s connaissent l’his-
toire des pensionnats autochtones et une minorité 
est informée du travail réalisé par la Commission de 
vérité et réconciliation. 

Il est maintenant temps de se mobiliser afin de faire 
connaître et de mettre en œuvre les 94 appels à 
l’action de la Commission de vérité et de réconci-
liation du Canada ! Ces appels touchent une diver-
sité de domaines, y compris l’éducation, la santé, 
la protection de l’enfance, la langue et la culture. 
Sur le plan de la justice, la commission a notam-
ment recommandé que des cours et des formations 
soient offerts aux étudiant(e)s en droit et aux avo-
cat(e)s sur les peuples autochtones et le droit et le 
développement d’aptitudes interculturelles; l’élimi-
nation de la surreprésentation des Autochtones en 
détention; la reconnaissance et la mise en œuvre 
d’un système de justice autochtone respectueux 
de leurs droits. Ce sont des pistes concrètes qui 
contribueront à asseoir les bases nécessaires à une 
réconciliation durable au Canada. 

La réconciliation est un processus continu qui s’ali-
mente d’un travail constant de recherche de la véri-
té, de la reconnaissance des torts de la colonisation 
sur les peuples autochtones, et de l’établissement 
de relations respectueuses et plus égalitaires. Nous 
invitons ainsi les étudiant(e)s et autres membres de 
la communauté universitaire à s’informer davan-
tage sur cette histoire commune, à être à l’écoute 
des revendications des peuples autochtones et à 
s’engager pour faire vivre le droit et combattre les 
injustices commises au Canada et ailleurs. 
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Hautes études internationales

JE BÂTIS MON AVENIR AVEC LA MAÎTRISE EN ÉTUDES INTERNATIONALES

•	 Devenez	un	expert	de	la	sécurité	internationale,	du	commerce,	du	développement	ou	de	la	politique	étrangère	

•	 Faites	partie	des	jeunes	professionnels	recherchés	par	les	employeurs	de	l’international	:	dans	les	
ministères,	les	entreprises,	les	ONG,	la	presse	ou	en	enseignement

•	 Accédez	rapidement	à	des	postes	de	responsabilité	grâce	à	votre	formation	pluridisciplinaire	:	économie,	
politique,	droit,	gestion

•	 Obtenez	une	expérience	professionnelle	de	qualité	en	réalisant	un	stage	en	milieu	international

•	 Vivez	une	session	de	haut	niveau	dans	une	université	étrangère	en	Amérique	latine,	en	Europe	ou	en	Chine

•	 Creusez	les	enjeux	internationaux	grâce	aux	activités	parascolaires	:	journal	étudiant	Regard critique,	
simulations,	voyages	académiques,	missions	commerciales

hei.ulaval.ca
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