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LA JusTiCE TrANsiTiONNELLE:  
uNE NOuVELLE FOrME DE JusTiCE?  
(L’évOLutIOn Et LEs cARActèREs  
DE LA justIcE tRAnsItIOnnELLE)

Par Xavier PhiLiPPe
Professeur de droit public à l’Université Paul Cézanne Aix‑Marseille III GERJC — UMR

Justiţia tranziţională poartă amprenta tuturor tendinţelor contradictorii ale anilor ’90 ai 
secolului XX, inclusiv cele optimiste şi cele tragice. La cele pozitive pot fi atribuite lichidarea 
dictaturilor comuniste în fostul imperiu sovietic, sfârşitul regimului de apartheid în Africa 
de Sud, consolidarea societăţilor democratice în America Latină. La cele tragice atribuim 
genocidul în Rwanda şi politica purificărilor etnice în Balkani, în Caucaz şi în Africa.
Punerea în aplicare a justiţiei tranziţionale are loc prin intermediul a diferitor forme: comi-
sii de stabilire a adevărului, constituirea tribunalelor penale internaţionale, reparaţii, scuze 
aduse în mod public, precum şi alte mecanisme de justiţie a perioadei de tranziţie (justiţia 
tranziţională) — toate ele fiind simboluri ale unei epoci noi, ce a început odată cu finisarea 

„războiului rece“. Scopul lor constă în ajungerea la conciliere în societăţile ce au trecut printr-un 
proces de încălcare în masă a drepturilor omului, contribuirea la aplicarea reformelor şi la 
dezvoltarea democraţiei şi, în final de a minimaliza starea de încordare în societate.

La justice de transition ou justice transitionnelle1 est utilisée aujourd’hui comme 
appellation générique pour désigner le phénomène des Commissions Vérité et Récon-
ciliation, auquel s’ajoutent tous les processus para-judiciaires chargés d’établir la vérité 
et d’identifier les responsabilités de chacun des auteurs ou victime d’infractions ou/
et de violations massives des droits de l’homme commises durant une période de 
conflit armé ou de troubles intérieurs violents. Ces phénomènes de traitement de la 
justice prennent place dans une situation qui n’est pas encore nécessairement pacifiée, 

1 On préférera ici employer le terme de justice transitionnelle à celui de justice transitoire. 
L’adjectif transitionnel se réfère à l’idée de transition. La justice transitionnelle serait 
donc celle qui marque une transition. En revanche, l’adjectif transitoire se réfère à deux 
acceptions: la première est l’idée de limitation dans le temps (qui dure peu de temps), 
la seconde est rattachée à l’idée de transition limitée dans le temps (v. Le petit Larousse 
2000, p.1026). Quoique les deux termes puissent avoir leurs partisans et détracteurs 
pour justifier la situation de la justice en période transition, nous préférons utiliser les 
termes justice transitionnelle pour identifier le phénomène étudié en ce qu’il est davan-
tage rattaché à l’idée de passage d’un régime autoritaire ou dictatorial à la démocratie 
et à l’État de droit qu’à la situation éphémère de transition dans laquelle se trouvent les 
nouveaux régimes démocratiques
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généralement difficile ou postérieure à une crise qui n’est pas toujours résolue au 
moment où le besoin de justice se fait sentir…!

La justice transitionnelle est un phénomène relativement nouveau qui demeure 
en «phase de découverte et de développement» dans de nombreux États1, mais qui 
possède déjà une histoire et permet de la regarder comme un champ d’étude à part 
entière. Avec plus d’une trentaine d’expériences dans le monde réparties sur tous les 
continents, la justice transitionnelle ne peut plus être rangée au rang de simple curio-
sité ou expérience isolée. Toutefois, son étude est souvent empreinte d’une certaine 
confusion ou d’un certain flou car il n’existe pas de «modèle» ou de standardisation 
des modalités et finalités de cette forme de justice. La première incertitude relative à 
la justice transitionnelle tient à l’imprécision de son but : que cherche t-on à obtenir 
en instituant de nouvelles modalités pour rendre la justice? Est-ce la recherche de 
la vérité? Est-ce l’identification des auteurs des violations des droits fondamentaux? 
Est-ce une attribution de responsabilité? Est-ce une nouvelle forme de sanction ne 
faisant pas appel à la rétribution? Tous ces buts sont alternativement ou simultanément 
visés mais leur importance varie en fonction des différentes expériences.

Les différentes expériences de justice transitionnelle n’ont pas toutes été couronnées 
de succès. Certaines se sont soldées par un véritable fiasco2, d’autres ont été simplement 
décevantes dans les résultats escomptés, certaines ont enfin rempli le rôle principal qui 
leur avait été assigné tout en prêtant le flanc à la critique. Toutefois, chaque nouvelle 
expérience a permis d’apprendre et de comprendre un peu mieux à quoi correspondait 
le besoin de justice dans les régimes soumis à une situation post-crise ou post-conflit. 
L’idée centrale qui se dégage est que l’idée de justice dans une période de transition ne 
correspond pas nécessairement à celle que l’on attend dans une situation normale, qu’à 
la fois le contexte et les attentes de ceux qui réclament «justice» sont exceptionnels et 
qu’à cette situation exceptionnelle doit correspondre une réponse exceptionnelle.

L’objet de cette contribution vise à faire connaître et diffuser l’existence de la 
justice transitionnelle ainsi qu’à en faire comprendre les dynamiques. Elle doit éga-
lement permettre de réfléchir sur les moyens nécessaires à la mise en њuvre de ces 
processus alternatifs de règlement des conflits qui naissent immanquablement dans 
tous les pays confrontés à l’avènement de la démocratie postérieure à un conflit ou 
une période de trouble. Elle possède toutefois ses limites: il s’agit d’entamer une ré-
flexion qui ne prétend pas apporter de solution toute faite mais vise à réconcilier le 
«souhaitable» et le «possible».

Cette contribution est également une réflexion qui s’appuie sur un «exemple vécu» 
quotidiennement pendant plusieurs années en Afrique du sud3. Cette expérience a 
certainement été l’une des plus réussies. C’est également l’une des plus récentes! Á ce 

1 Principalement ceux qui n’ont pas été confrontés récemment à ces questions de transition.
2 Á tel point que l’on a pu se demander si elles n’avaient pas généré davantage de problèmes 

qu’elles n’en avaient résolus. Tel fût le cas des premières expériences en Ouganda par 
exemple.

3 De 1996 à 1998.
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titre, elle a pu profiter des enseignements comparés des autres formes de justice tran-
sitionnelle, que ce soit sur le continent africain ou dans d’autres régions du monde. 
Elle illustre également le dilemme qui existe entre la théorie et la pratique: les effets 
de la justice transitionnelle doivent se mesurer en termes de résultats et d’efficacité. 
Or, ce qui apparaît réalisable et souhaitable sur le papier ne l’est pas toujours concrè-
tement. La justice transitionnelle part de cette idée qu’il est préférable d’obtenir un 
résultat globalement acceptable pour l’ensemble d’une société en transition plutôt que 
de se concentrer sur quelques événements médiatiques qui ne satisfont qu’un nom-
bre limité d’individus ou de victimes, souvent oubliées dans ce processus. Ce choix 
a donné naissance à un débat entre justice transitionnelle et justice pénale, parfois 
injustement ramené à une opposition entre sanction et pardon. Les lignes qui suivent 
ne visent pas à prendre partie sur la supériorité d’un système sur un autre mais à 
mieux faire connaître la justice transitionnelle de façon à ne pas la confondre avec 
certains simulacres politiques d’auto amnistie.

L’évolution de la justice transitionnelle

(Apparition et développement de la justice transitionnelle) — Les premières ex-
périences de justice transitionnelle moderne remontent au milieu des années 19701. 
Elles furent construites sur le modèle des commissions d’enquêtes ou d’établissement 
des faits. L’initiation du mouvement eût lieu en 1974 avec la création en Ouganda 
d’une Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les violations des droits 
de l’homme. Mise en place par le gouvernement d’Idi Amin Dada (on croit rêver!) 
sous la pression des organisations internationales non gouvernementales, ce rapport 
restera lettre morte et constituait pour le pouvoir une manњuvre destinée à détourner 
l’attention internationale sur le mode de gouvernement brutal employé par le dicta-
teur. Quelques années plus tard, ce fût au Tchad que le nouveau gouvernement mit 
en place une commission d’enquête sur les violations passées des droits de l’homme. 
Mais alors que la Commission d’enquête finissait ses travaux, elle fût l’objet de pres-
sions de la part du gouvernement pour que soient retirés certains passages qui lui 
étaient défavorables. Les expériences originaires allaient révéler les difficultés majeures 
auxquelles allaient être confrontées les commissions vérité et réconciliation : les suites 
données aux rapports de ces commissions et leur indépendance. Ce ne fût cependant 
que quelques années plus tard que les expériences menées en Amérique latine et cen-
trale allaient donner leur véritable visage à la justice transitionnelle. Dans tous les cas 
de figure, il s’agissait de faire la lumière sur les exactions commises sous l’empire du 
régime précédent, le plus souvent militaire : c’est ainsi qu’en Bolivie, en Argentine, en 
Uruguay, au Chili…furent mises en place ces expériences qui ne se limitèrent bientôt 
plus aux seules commissions d’enquête ou d’établissement des faits mais inclurent 

1 V. en ce sens Priscilla B. Hayner «Fifteen Truth Commissions — 1974 to 1994: a compa-
rative study», Human Rights Quarterly, vol. 16, n°4 (1994), pp. 600-655.
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progressivement une qualification des faits et exactions commis et proposèrent des 
solutions ou remèdes à prendre aux autorités chargées de tirer les conséquences de 
ces rapports1. C’est également au travers de ces premières expériences qu’apparut 
l’existence d’un possible lien entre la confession de la vérité en échange d’une amnistie 
ou d’une réduction de peine pour les faits commis pour des raisons liées au conflit 
précédent2. Malgré leurs avatars, leurs échecs ou leur succès mitigé, ces commissions 
se développèrent, se raffinèrent, réussirent à éviter les erreurs passées et à s’imposer 
comme une nouvelle forme possible de justice. La création par la nouvelle démocratie 
sud-africaine de la Truth & Reconciliation Commission a constitué l’une des expériences 
les plus abouties. Bien qu’encore imparfaite et soumises aux critiques, elle a permis 
à un État d’opérer une transition démocratique réussie. Fondé sur l’addendum à la 
Constitution de 19933, le principe fût mis en њuvre dans la loi n° 34 de 1995 Promo-
tion of National Unity and Reconciliation Act4. Cette loi crée, définit les pouvoirs et 
les termes de référence de la Commission vérité et réconciliation et divise sa tâche en 
trois aspects : la vérité, les réparations aux victimes et l’amnistie. Entre 1996 et 2001, 
les trois comités (violations massives des droits de l’homme, réparation et amnistie) 
effectuèrent un travail sans précédent de confrontation des violations commises sous 
le régime d’apartheid aux règles reconnues par la nouvelle démocratie5.

(Insertion de la justice transitionnelle dans le nouvel ordre juridique interne et 
international) — Malgré l’échec ou le succès plus que relatif de ces premières ex-
périences, nombre d’États sortant de situations de crise, de conflit armé interne ou 
de régimes totalitaires ou dictatoriaux se sont lancés dans cette voie. Certains l’ont 
privilégié comme solution visant à la manifestation de la vérité et à la réconciliation 
nationale, comme l’Afrique du sud; d’autres en revanche, sans l’exclure, ont choisi 
des modes de justice plus classique, en faisant de la justice transitionnelle une forme 
de «justice subsidiaire» qui vise à combler les lacunes de la justice pénale, faute de 
juges, de tribunaux ou de crédibilité du pouvoir judiciaire… Cette solution s’est ce-
pendant rarement imposée en raison de l’état du système judiciaire des pays en voie 
de reconstruction ou confrontés à une transition démocratique6.

1 Sur l’ensemble de cette question on consultera l’ouvrage de Neil. J. Kritz Tranisitional Justice, 
3 volumes et plus particulièrement le volume 2 Country studies, United States Institute of 
Peace Press, 1997. Il n’existe pas d’ouvrage général en français sur la justice trnasitionnelle. 
Dans la littérature anglophone on pourra consulter notamment Ruti G. Teitel Transitional 
Justice, OUP 2000 ; M. Minow Between Vengeance and Forgiveness, Beacon Press 1998. 

2 Tel fût le cas en Uruguay par exemple où la loi prévoyait l’octroi d’une amnistie quasi 
systématique par l’autorité judiciaire des crimes commis lors de cette période pour des 
raisons «politiques». Ce système fût censuré par la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme.

3 Loi constitutionnelle n° 200 de 1993
4 Publiée à la Government Gazette du 26 juillet 1995 n° 16579.
5 V. X. Philippe «La justice dans les Constitutions de transition : régime dérogatoire ou justice 

d’exception ?», Pouvoirs 2000-n°95, p. 159.
6 V. en ce sens J. Sarkin The Necessity and Challenges of Establishing a Truth &Reconciliation 
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Dans le même temps, d’autres voies de recherche de la justice, de manifestation de 
la vérité et d’identification des coupables ont été développées ou redécouvertes. Com-
ment ne pas être étonné du développement parallèle de la justice pénale internationale 
et de la justice transitionnelle? Ce hasard n’est peut être pas une coïncidence. La justice 
pénale internationale, comme la justice transitionnelle, cherchent à rendre justice là 
où trop souvent par le passé, le silence et l’oubli ont laissé les victimes sans recours.

Ainsi, au Rwanda ou en Ex-Yougoslavie, la création de tribunaux pénaux in-
ternationaux ad hoc n’a pas empêché ou n’empêchera pas la recherche d’autres voies 
visant à la connaissance de la vérité et à la recherche de certaines formes de justice1. 
Que ce soit à travers la reconstruction du système pénal national ou la création de 
nouveaux organes2 dans lesquels la vérité pourrait se manifester, le besoin de justice 
apparaît comme une question centrale de la reconstruction de l’État de droit et de 
la démocratie. Il est par ailleurs nécessaire que la manifestation de la vérité se fasse 
rapidement. Le retour sur la passé est toujours difficile mais plus l’écart entre les 
faits et leur établissement grandit, plus il devient difficile de se souvenir et de relater 
des faits de façon précise. L’erreur à ne pas commettre ici serait de croire que toute 
forme de justice en vaut une autre et que ces différentes expressions de la justice 
sont équivalentes et interchangeables. Au contraire, toutes les formes de justice ne 
poursuivent pas le même but et ne peuvent déboucher sur le même résultat car elles 
ont été conçues dans des perspectives différentes.

Au centre de ce débat se trouve le rôle de l’État! Celui ci est en effet tenu pour 
responsable du traitement à réserver aux violations des droits fondamentaux commises 
durant la période de crise ou de conflit. S’en désintéresser reviendrait à une «opéra-
tion suicide différée» car l’absence de réponse à cette attente constituerait le germe 
d’un futur conflit. Si la communauté internationale peut et doit soutenir les efforts 
faits en faveur de la justice, en déplaçant au besoin cette dernière dans le cadre d’une 
juridiction internationale, elle doit privilégier le traitement national des violations 
passées. La justice transitionnelle n’est pas née pour se substituer à la justice ordinaire 
mais pour répondre à un vide, une absence de fonctionnement des mécanismes 
existants, pour apporter une réponse — imparfaite certes — aux questions posées 
par les victimes de ces exactions…!

(Compatibilité de la justice transitionnelle avec le droit international général: la 
contradiction entre la rigueur des règles et la faiblesse de mécanismes de mise en oeuvre) — 
L’une des questions récurrentes de la justice transitionnelle concerne sa compatibilité 

Commission in Rwanda Human Rights Quarterly 21 (1999) 767-823.
1 On peut penser ici au projet de création d’une «Commission Vérité et Réconciliation» en 

Bosnie (qui fût enterré mais semble aujourd’hui renaître de ses cendres!) ou encore à la 
mise en place des juridictions Gacaca au Rwanda. Ces dernières sont issues de la transfor-
mation de juridictions coutumières traditionnelles qui ont été réactivées et transformées 
en juridictions pénales des personnes accusées de crimes liés au génocide de 1994.

2 Qui ne seront pas tous nécessairement des juridictions. Il peut aussi s’agir d’organes 
mixtes.
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avec les exigences du droit international. On lui reproche généralement de méconnaître 
les règles générales du droit international et notamment les normes impératives du 
droit international relatives à l’obligation de poursuivre les crimes contre l’humanité 
ou de guerre ou encore de ne pas se conformer aux prescriptions des conventions 
internationales en matière de droits de l’homme1. Ces objections sont fondées2! Elles 
expliquent notamment la réticence de certains juristes à intégrer la justice transition-
nelle comme l’une des voies possibles du rétablissement de l’État de droit dans une 
société en transition démocratique. Cependant la situation est plus complexe qu’il 
n’y paraît. Si l’on s’en tient au droit conventionnel, il est vrai que nombre de textes 
prohibent aujourd’hui les comportements qui constituent malheureusement le quo-
tidien de trop nombreux conflits. Cependant, il faut souligner que ces conventions 
trouvent bien souvent peu de raisons de s’appliquer aux faits reprochés parce que les 
États en question n’avaient ni signé ni ratifié les textes en question. La question en 
reste donc au stade des principes mais ne peut être considérée comme une violation du 
droit international conventionnel. La question est plus délicate s’agissant des normes 
coutumières. Outre le fait que les règles en question doivent respecter les conditions 
nécessaires pour constituer une coutume internationale et que les normes impéra-
tives coutumières du droit international constituent une catégorie dont le contenu 
varie suivant les auteurs, la question se pose davantage en termes de relations entre 
l’ordre juridique international et l’ordre juridique interne qu’en termes d’opposabilité 
des normes internationales. Le débat peut être présenté simplement. Conçue dans 
le cadre du processus interne de reconstruction, la justice transitionnelle possède 
souvent aujourd’hui un statut constitutionnel. Les normes internationales ne sont 
souvent pas applicables dans l’ordre interne ou lorsqu’elles le sont s’effacent devant la 
volonté du constituant car hiérarchiquement inférieures3. La justice transitionnelle 
pourrait soit générer la responsabilité de l’État devant la communauté internationale, 
soit conduire à des poursuites pénales dans un autre État qui ne reconnaîtrait pas un 

1 Notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 
1948, la Convention internationale sur la suppression et la répression du crime d’apartheid 
de 1973, la Convention contre la torture et autres traitements et punitions cruels, inhu-
mains et dégradants de 1984, sans oublier bien sûr les deux pactes onusiens de 1966 sur 
les droits civils et politiques et sur les droits économiques culturels et sociaux ainsi que les 
Conventions de Genève de 1949 relatives au droit international humanitaires et ses deux 
protocoles additionnels de 1977, pour ne citer que quelques exemples. V. également le 
rapport de la sous-commission sur la prévention de la discrimination et la protection des 
minorités (49ème session) Commission des droits de l’homme Genève 1er avril 1998 (54ème 
session) — Standards fondamentaux d’humanité, impunité et Cour pénale internationale, 
disponible sur le site de Nations Unies http://www.un.org 

2 V. en ce sens le commentaire du Professeur J.Dugard Is the Truth and Reconciliation 
Process Compatible with International Law: An Unanswered Question? South African 
Journal of Human Rights 1997, p. 259.

3 V. en ce sens la décision de la Cour constitutionnelle sud africaine AZAPO v. President 
of the Republic of South Africa, 1996 (4) SA 562 (CC).
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tel processus1. En revanche, en l’absence d’un mécanisme conventionnel particulier2 
ou d’une décision collective de la communauté internationale de type onusienne3, il y 
a fort peu de chances pour que la justice transitionnelle fasse l’objet d’une opposition 
de la part de la communauté internationale. Ainsi, s’il existe indéniablement des règles 
juridiques qui limitent la liberté du contenu des mécanismes de justice transitionnelle, 
il est peu probable qu’elles débouchent sur la condamnation d’un tel mécanisme, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une parodie ou d’un simulacre.

(Cadre d’étude de la justice transitionnelle) — La justice transitionnelle doit être 
étudiée dans ce contexte particulier et ne pas être uniquement conçue ou comprise 
comme une justice de façade. Une interrogation préalable consiste d’abord à s’enten-
dre sur le sens du mot justice. Or, il n’est pas certain que les protagonistes du débat 
autour de la justice transitionnelle donnent le même sens à ce mot. La justice peut 
tout d’abord se définir de façon générique comme «ce qui est juste». Bien que cette 
définition déplace le problème plus qu’elle ne le résout, elle offre d’autres alternatives 
que la seule rétribution de l’auteur de la violation. Si la justice peut se concevoir 
comme la punition de l’auteur d’un acte répréhensible, elle constitue également une 
reconnaissance des droits des victimes en leur attribuant ce statut et leur offrant les 
compensations qu’elles attendent. La justice est également ce qui apaise la société par 
le voile qu’elle réussit à lever sur la connaissance de la vérité. Certes, cette connaissance 
n’est jamais totale mais elle permet de dresser un tableau beaucoup plus complet du 
conflit ou de la crise que ne peut le faire un procès pénal qui ne représente qu’un 
épisode de l’histoire. Il n’entre pas dans le propos de cette contribution de se pronon-
cer sur ce débat autour de la définition du mot «justice». En revanche, il permet de 
comprendre l’opposition classique entre la justice pénale et la justice transitionnelle. 
La justice pénale est par définition «rétributive» alors que la justice transitionnelle 
est «restauratrice». Elle cherche moins à punir qu’à réparer le tissu social ou établir 
des liens au sein d’une société qui n’en comporte pas. Cette opposition est factice 
ou pour le moins ne possède qu’un intérêt pédagogique puisque les deux formes de 
justice ne répondent pas aux mêmes attentes4.

Les caractères de la justice transitionnelle

Si les termes «justice transitionnelle» sont généralement connus et compris dans 
leur économie, ses caractères et sa finalité précise le sont moins. La force de la justice 
transitionnelle consiste cependant à s’adapter à chaque contexte. Il n’existe donc pas 

1 Ceci peut se concevoir si l’on considère l’affaire Ugarte Pinochet. 
2 Tel que la compétence de la Cour pénale internationale pour autant que celle ci puisse 

jouer.
3 Sur le fondement d’une résolution du Conseil de sécurité.
4 V. par exemple sur ce débat L. Huyse Amnistie, commissions de vérité ou poursuites, in 

«Construire la paisx sur le terrain — mode d’emploi» (sous la dir. de L. Reychler et 
T. Paffenholz), coll. Les livres du GRIP, éd. GRIP-Complexe, 2000, pp. 265-283.
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de modèles ou de formule toute faite mais un certain nombre de traits communs que 
la pratique de ces commissions a permis de dessiner.

(L’établissement de la vérité) — La première caractéristique de la justice tran-
sitionnelle consiste à dresser un panorama le plus complet possible de l’histoire — 
généralement troublée — dans laquelle les exactions ont pris place. Il ne s’agit pas 
d’étudier les détails d’un tableau mais de reconstituer un puzzle qui comporterait des 
milliers de pièces. Cette tâche est souvent immense, complexe, controversée et son 
utilité n’apparaît pas toujours immédiatement. Cette écriture de l’histoire représente 
également la constitution d’une mémoire collective inexistante jusqu’alors. Elle permet 
d’écrire pour les générations futures ce qui resterait probablement enfoui dans les 
tréfonds de chacun si un tel mécanisme n’était pas mis en place. Cette reconstitution 
de l’histoire cherchant à approcher au plus près la vérité se constitue généralement 
de la compilation d’histoires individuelles souvent tragiques mais également d’une 
réflexion de la société sur le rôle joué par chacune de ses composantes durant le conflit 
ou la crise1. La vérité est donc mise en perspective à travers différents prismes qui 
permettent de percevoir les différentes approches des mêmes événements.

(La place de la victime) — Une deuxième caractéristique importante vise à per-
mettre aux victimes d’occuper une place centrale en les faisant directement participer 
au processus d’établissement de la vérité en leur fournissant l’occasion de s’adresser 
ou d’apporter la contradiction aux auteurs présumés des violations commises. Il s’agit 
d’un trait distinctif de la justice transitionnelle par rapport à la justice pénale. Les 
victimes sont au centre du processus parce qu’elles initient le processus de vérité en 
racontant leur histoire jusqu’alors inconnue ou laissée dans l’ombre. Elles peuvent 
également être confrontées dans un tout autre contexte — et généralement pour la 
première fois depuis la commission des violations — à leur bourreau. Mais cette fois, 
les rôles sont inversés. Ce caractère de la justice transitionnelle est souvent l’un des 
plus émouvants et des plus terrifiants. Il illustre en tout état de cause l’originalité de 
la justice transitionnelle et laisse entrevoir de nouvelles perspectives que la menace 
de la sanction ne permet généralement pas d’atteindre.

(La droit à réparation des victimes) — La justice transitionnelle permet également 
de reconnaître aux victimes — directement et indirectement — un droit à répara-
tion ou à compensation des dommages subis du fait des exactions. Cette troisième 
caractéristique est particulièrement complexe car elle impose de distinguer (lorsque 
cela est possible) le droit à restitution, le droit à compensation financière, le droit à 
l’engagement de politiques publiques discriminatoires en faveur des victimes… Sans 
entrer dans un tel débat qui dépasserait le cadre de cette présentation, il faut souli-
gner la double fonction du droit à réparation. Celui-ci vise d’une part à permettre 

1 Pour prendre l’exemple de la Commission sud-africaine, les travaux du Comité de viola-
tion des droits de l’homme — l’un des trois comités de la Commission — ont porté sur 
l’audition de faits précis et individualisés mais également sur l’audition des représentants 
de différentes composantes de la société : milieux économiques, administration, pouvoir 
judiciaire, universitaires… 
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aux victimes de s’insérer ou de se réinsérer dans la société. Il ne s’agit pas de faire des 
victimes les gagnants d’une loterie mais de reconnaître que leur situation particulière 
les a désavantagées et doit se traduire par l’octroi d’une nouvelle chance. La deuxième 
fonction du droit à réparation prolonge la reconnaissance du statut de victime évoqué 
précédemment. Il s’agit de réparations collectives que l’ensemble de la société reconnaît 
aux victimes pour le prix payé durant le conflit. Cet aspect du droit à réparation peut 
prendre la forme de mémoriaux, de musées… mais également se traduire par des 
actions prioritaires de l’État en faveur de ces groupes désavantagés, par exemple par 
la construction d’infrastructures, d’écoles, le développement de services publics…

(L’initiation du processus de réconciliation) — La quatrième caractéristique constitue 
le pendant de l’établissement de la vérité. La justice transitionnelle vise à rechercher ou 
faciliter la recherche d’un équilibre entre la restauration des droits des victimes et la 
reconstruction de la société en intégrant ceux qui avaient ou ont contribué à la détruire 
ou la déstabiliser. La réconciliation est un long processus que la justice transitionnelle 
ne fait qu’entamer mais elle permet d’en fixer le point de départ. Parmi les modalités 
de la réconciliation, l’absence ou la réduction de la condamnation, voire l’amnistie1 
peuvent constituer un élément clef du processus. Cet aspect est généralement considéré 
comme l’un des plus choquants de la justice transitionnelle : le pardon en échange de 
la vérité! Et pourtant la finalité de la non rétribution ou de son allégement repose sur 
une autre forme de compensation au profit des auteurs des violations des droits fonda-
mentaux : celle octroyée en échange de leur coopération et de l’aveu de leur culpabilité. 
Puisque la recherche de la vérité et des responsabilités prime, la sanction fait partie de 
la réconciliation. La réconciliation vise à permettre à celui qui aurait dû être exclu de la 
société à y retrouver une place après avoir reconnu et accepté ses responsabilités, à se 
«réhumaniser»2. La réconciliation dépasse ce seul aspect. Elle vise surtout à éviter que 
ne se reproduise pareille situation dans les années futures. Tous les conflits trouvent 
généralement leur origine dans des rancoeurs lointaines. La fonction de réconciliation 
de la justice transitionnelle vise à empêcher que les générations futures ne se servent 
d’un tel prétexte pour justifier un conflit ultérieur. Le pari est risqué, le résultat incertain 
mais la justice transitionnelle opte souvent pour le choix d’une tel risque.

(Variations des autres caractéristiques) — Malgré le nombre d’expériences de 
justice transitionnelle existant aujourd’hui, la singularité de chacune rend difficile la 

1 Qui constitue en réalité davantage une forme de pardon ou de grâce que d’amnistie car 
cette dernière est octroyée sans compensation aucune ou sans explication alors que le 
pardon dans le cadre de la justice transitionnelle impose un aveu et une forme de par-
ticipation au processus, voire une reconnaissance de responsabilité.

2 «Cette chose appelée réconciliation…si je la comprends bien…si elle signifie que ce bour-
reau, cet homme qui a tué Christopher Piet, si cela signifie qu’il va redevenir humain, cet 
homme, de telle façon à ce je, à ce que nous tous, retrouvions notre humanité…alors je suis 
d’accord et je la soutiens entièrement.» Cynthia Ngewu, mère de Christopher Piet, lors 
de sa déposition devant la Commission vérité et réconciliation sud-africaine, citée par A. 
Krog Coutnry of my Skull, p.164, éd. Vintage, 1999. 
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systématisation de tous leurs caractères. La justice transitionnelle fait la part belle à la 
créativité en fonction du contexte rencontré. Il existe certes des barrières juridiques et 
politiques imposées par le droit et les relations internationales, telles que les normes et 
standards du droit international humanitaire et des droits de l’homme ou encore les 
soutiens financiers à l’expérience de justice transitionnelle. Mais ces caractéristiques 
ne sont pas suffisamment généralisées à l’heure actuelle pour pouvoir les faire ren-
trer dans les traits saillants de la justice transitionnelle. Citons, pêle-mêle, les stages 
de réhabilitation des anciens tortionnaires, les travaux d’intérêt général dédiés à la 
reconstruction des biens des victimes, les journées commémoratives…

(Les fausses caractéristiques) — Á côté de ces traits généraux, on doit mentionner 
certaines caractéristiques qui ne font absolument pas partie de la justice transitionnelle 
et qui lui sont pourtant trop souvent associées.

La justice transitionnelle ne peut en aucun cas couvrir une amnistie générale. Un 
tel processus est antinomique avec l’idée même de justice transitionnelle. Quelle que 
soit la forme et les raisons d’un tel acte, l’amnistie générale ne peut faire partie d’un 
tel processus au risque de remettre en cause l’existence de cette forme de justice.

La justice transitionnelle n’est pas non plus opposée aux poursuites pénales. Elle 
considère même que les auteurs des violations à qui une chance de participation au 
processus a été offerte et qui ne l’auraient pas saisi doivent ou devraient faire l’objet 
de poursuites pénales… Si tel n’est pas le cas, la justice pénale doit poursuivre l’њuvre 
entamée par la justice transitionnelle. L’idée d’opposition entre les deux formes de 
justice est donc fausse. Ces formes de justice sont complémentaires.

La justice pénale et la justice transitionnelle ne s’exercent pas dans un ordre 
déterminé. Certes, il existe un impératif pour la justice transitionnelle de ne pas 
s’exercer trop tardivement en raison de la difficulté à rassembler les protagonistes 
trop longtemps après la fin du conflit mais ceci n’empêche pas les deux formes de 
justice de se succéder voire de cohabiter. Les difficultés se situent davantage dans les 
limites propres à chaque forme de justice.

Ces quelques éléments caractéristiques de la justice transitionnelle permettent 
de comprendre les difficultés, voire l’impossibilité de comparer la justice rétributive 
et la justice restauratrice. Cette situation a donné lieu à des débats et oppositions 
assez vifs entre partisans et adversaires de la justice transitionnelle. Les uns accu-
sent la justice transitionnelle de n’être qu’une parodie qui laisse des criminels contre 
l’humanité en liberté1. Les autres reprochent à la justice pénale d’être inefficace, peu 
réaliste et en définitive de n’aboutir qu’à une parodie de justice dans un contexte 
transitionnel difficile. 

continuare în numărul următor

1 V. en ce sens par exemple D. Orentlicher Settling Accounts: The duty to Prosecute Human 
Rights of a Prior Regime (1991) 100 Tale Law Journal 2537 ; Z. Motala The Promotion of 
National Unity and Reconciliation Act, the Constitution and International Law (1995) 28 
CILSA 338. 


