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Préface
Une des priorités de la politique étrangère de la Norvège et de la Suisse consiste
à soutenir les processus de paix. Dans le passé, ces deux pays ont accueilli
un certain nombre de pourparlers de paix et chacun d’eux a une tradition
d’actions de facilitation et de médiation dans le cadre de processus de paix.
Ce rôle implique la prise en compte d’un certain nombre de questions visant
à établir les fondements d’un développement stable et pacifique. La sécurité,
le désarmement, les mesures de confiance, les mécanismes de résolution
des conflits, les programmes de réinsertion des combattants, la promotion du
développement économique et beaucoup d’autres aspects d’un processus de
paix doivent être traités dans ce type de négociations.
Le choix entre « paix ou justice » peut se révéler un réel dilemme et la nature
de ce dilemme est claire : le fait de mettre l’accent sur la punition des auteurs
d’atteintes flagrantes aux droits humains complique sans aucun doute tout
processus de négociations visant à mettre un terme à un conflit. À l’inverse,
un processus de paix qui cherche uniquement à faire taire les armes le plus
rapidement possible, au prix de n’importe quelle concession, crée presque
toujours des obstacles pour la réparation d’atrocités massives et systématiques.
Ce dilemme se résume en fait à la question de trouver, au moment adéquat,
la bonne combinaison de mesures d’encouragement (y compris une amnistie
pour ceux qui n’ont pas commis de crimes) afin de parvenir à la démobilisation,
au désarmement et à la réinsertion des combattants, sans pour autant ignorer
les intérêts et les attentes légitimes en matière de justice des victimes et de
la société en général. Le refus d’envisager des formes immorales d’impunité
peut également encourager une approche plus responsable du rétablissement
de la paix et conduire finalement à une paix plus juste et plus durable. Le fait
d’insister sur la nécessité de poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs
d’exactions peut certainement compliquer les initiatives visant au rétablissement
de la paix. Mais si l’on veut parvenir à une paix durable, il est important d’en
créer les conditions favorables au moment de la résolution du conflit. L’accord
de paix doit permettre la mise en place d’institutions et d’un appareil judiciaire
forts et indépendants qui protègent les citoyens de manière transparente. Et
la crédibilité et la fiabilité de ces mécanismes sont, dans une large mesure,
conditionnées par leur capacité à faire face au passé.
Nous accueillons avec grande satisfaction cette initiative entreprise par le
Conseil international pour l’étude des droits humains – l’un des laboratoires
d’idées les plus compétents sur le plan international en matière d’évolution
des droits humains – pour analyser le rôle joué par les droits humains dans
les processus de paix. Nous sommes certains qu’un grand nombre d’acteurs
étatiques et non-étatiques qui entreprennent des activités de médiation entre
des parties impliquées dans un conflit trouveront dans ce rapport des lignes
directrices pour accompagner leur action. Chaque conflit a ses propres
caractéristiques. Il n’est pas possible d’offrir une réponse simple et unique à
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la question de savoir comment parvenir à conclure un accord de paix. Mais le
présent document deviendra une source de référence pour les négociateurs de
paix et les autres personnes impliquées dans des processus de paix, parce qu’il
rend compte des divers aspects liés à l’inclusion des droits humains dans les
processus de paix et expose les problèmes et les opportunités que ce type de
situation engendre. Ce document contribuera donc à la résolution des conflits.
Les ministères des affaires étrangères helvétique et norvégien sont heureux de
soutenir ce travail.
Ambassadeur Thomas Greminger
Chef de la division de la sécurité humaine
Département fédéral suisse des Affaires étrangères
Berne – Suisse

Petter Wille
Directeur général adjoint
Ministère norvégien des Affaires étrangères
Oslo – Norvège
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Introduction
Depuis 1990, le nombre de processus de paix aboutissant à la conclusion
d’accords de paix s’est multiplié, un phénomène qui concerne principalement
les situations de conflits armés internes. La période de l’après-guerre froide
des années 1990 peut être décrite comme la décennie des accords de paix.
Au cours de cette période, des traités de paix ont mis fin à plus de la moitié de
l’ensemble des guerres civiles dans le monde – soit plus qu’au cours des deux
siècles précédents. Certains accords de paix sont célèbres, d’autres sont moins
bien connus. Certains ont été couronnés d’un succès inattendu : l’accord conclu
en Afrique du Sud a permis d’établir une démocratie multiraciale et de mettre
fin à l’apartheid. D’autres ont échoué de manière spectaculaire : les accords
israélo-palestiniens n’ont pas été mis en œuvre comme prévu, les négociations
pour un accord final ont été reportées et après sept ans de tensions réduites, le
conflit latent a débouché sur la deuxième intifada en septembre 2000.
L’optimisme du début des années 1990, qui semblaient annoncer l’avènement
d’un nouvel ordre international et d’un rôle plus important pour les normes
juridiques et la coopération internationales, a cédé le pas à un pessimisme
souvent présenté comme du « réalisme ». Cela est dû en grande partie au
fait que l’expérience des quinze dernières années a montré à la communauté
internationale et à ceux qui vivent dans des situations de conflit, que la
conclusion d’un accord de paix constitue un début et non pas une fin : il est
très difficile de parvenir à une paix qui dure au-delà d’un cessez-le-feu et qui
serve de base pour établir une démocratie, en offrant des bénéfices tangibles
pour les populations locales. Cependant, des accords de paix continuent
d’être signés et ils demeurent l’un des principaux moyens de tenter de faire en
sorte que les sociétés renoncent à la violence comme mode de résolution de
leurs conflits.
Une particularité essentielle de nombreux accords de paix récents est la
place importante qu’ils accordent aux droits humains, allant de la ratification
d’instruments internationaux, l’établissement de commissions de vérité et de
réconciliation et/ou d’autres mécanismes judiciaires, à l’adoption de principes
détaillés qui doivent être respectés lors de la tenue d’élections démocratiques,
souvent considérées comme la dernière étape d’une période de transition.
Un grand nombre de défenseurs des droits humains estiment qu’il s’agit-là
d’une tendance positive, non seulement parce qu’ils pensent que les droits
humains sont importants, mais parce qu’ils considèrent que la protection des
droits humains est un facteur essentiel au rétablissement de la paix. L’argument
en faveur de la prise en compte des droits humains dans les négociations de
paix est, dans son acception la plus forte, une volonté de rendre la paix tangible.
Qu’est-ce que la paix sans un gouvernement équitable et responsable et lorsque les choses se détériorent – si l’on n’a pas accès à un appareil judiciaire
n’opérant pas de discrimination entre les individus ou ne leur infligeant pas
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de mauvais traitements ? Les partisans de cette thèse affirment que le fait
d’ignorer les droits humains sur le court terme, empêche de parvenir à une
paix sur le long terme.
Cependant, les médiateurs de paix ont parfois la conviction que le fait
d’introduire des questions relatives aux droits humains peut conduire à l’échec
de négociations de paix. Ils soutiennent que les droits humains peuvent
limiter leur capacité à rassembler l’ensemble des parties autour de la table
des négociations et à explorer toutes les options qui pourraient conduire à
un cessez-le-feu, à un processus de paix et finalement à la paix. Ils peuvent
considérer que la conclusion d’un accord de cessez-le-feu et de paix est la
condition préalable nécessaire à une meilleure protection des droits humains et
qu’il vaut mieux parvenir à ces objectifs, même si cela se fait aux dépens des
positions de principe qu’ils auraient pu avoir précédemment. Si l’on doit faire un
choix entre une paix imparfaite ou la certitude d’une guerre, il vaut mieux opter
pour une paix imparfaite. Le fait que les médiateurs adoptent une approche
privilégiant la réussite de processus peut conduire à ce qu’ils acceptent plus
facilement de transiger sur la « justice » afin d’obtenir la « paix », parce qu’ils
considèrent qu’avec le temps, un accord initial peut modifier le climat politique
au point de permettre que justice soit faite.

Les accords de paix: un champ d’étude utile
Le rapport étudie les clauses relatives aux droits humains qui sont incluses
dans des accords de paix, afin d’offrir un éclairage sur le rôle qu’elles jouent
de manière plus générale dans les processus de paix. Si le fait de n’étudier que
les accords de paix est quelque peu limité, cela fournit une bonne base pour
établir des comparaisons entre différents pays. Les accords de paix, même s’ils
ont échoué, donnent au moins un « instantané » des configurations possibles
qui sont élaborées pour mettre fin à un conflit violent. Ils illustrent donc les types
de « compromis » acceptés par les parties à un conflit, et aussi (souvent) par
la communauté internationale et indiquent de ce fait quelles pourraient être les
composantes possibles d’une « solution » à un conflit.
Étant donné que les accords de paix sont l’objectif principal des négociations,
il est utile d’examiner dans quelle mesure il est important que des mesures de
protection des droits humains figurent dans un accord. Il est évident que les
accords de paix ne peuvent pas traiter de toutes les questions liées à un conflit.
Ils traitent plutôt de quelques problèmes-clés (visant à parvenir à un cessezle-feu ou à le consolider) et ils proposent une « feuille de route » qui énonce
la manière dont d’autres questions pourront être traitées et résolues, afin, dans
l’idéal, d’aboutir à ce que les modalités de résolution du conflit quittent le terrain
de la violence pour privilégier d’autres mécanismes. Afin d’examiner le rôle que
jouent les droits humains dans les processus de paix, il est utile de commencer
par examiner ce qui est inclus dans les accords de paix, ce qui en a été omis et
voir si cela a des répercussions sur les résultats obtenus que ce soit en termes
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d’établissement de la « paix » ou pour l’adoption de « mesures de protection
des droits humains ».

Les droits humains: un vaste domaine
Les dispositions relatives aux droits humains figurent dans les conventions
internationales et régionales relatives aux droits humains, qui visent à
garantir la protection des droits humains aux niveaux nationaux et à assurer
une surveillance internationale de leur respect. Ces dispositions concernent
les droits civils et politiques, les droits sociaux, économiques et culturels et
également le droit à l’autodétermination (souvent appelé un droit « collectif »).
Ces dispositions imposent également des obligations juridiques ayant force de
loi (elles sont parfois qualifiées de « droit contraignant »). Elles reconnaissent
qu’il est plus difficile d’assurer la protection des droits dans une situation de
guerre, ou « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence
de la nation »1 et autorisent les États à « déroger » à ou à suspendre certaines
des obligations qui leur incombent en matière de droits humains dans de telles
situations. Cependant, certains droits, comme le droit à la vie et le droit de ne
pas être soumis à la torture, sont considérés étant si fondamentaux qu’ils ne
peuvent en aucune circonstance bénéficier de dérogations. Les situations de
conflit soulèvent également la question des actions des acteurs non-étatiques,
même si ces derniers ne sont pas visés par les conventions relatives aux droits
humains - à moins que ces acteurs n’aient certaines formes et fonctions les
assimilant à un gouvernement. Si ce domaine demeure une sorte de zone
« grise » du droit international, les actions des groupes non-étatiques et des
acteurs étatiques dans les situations de conflit armé interne sont régies dans
une certaine mesure par le droit international humanitaire qui contient les droits
fondamentaux s’appliquant dans les situations de conflit et qui établit que l’État
et, dans certains cas les individus, peuvent être responsables d’atteintes aux
droits humains.2
De plus, les normes de « droit non contraignant », telles que les Principes
directeurs, indiquent également les bonnes pratiques à suivre – même si elles
n’ont pas toujours force de loi ou ne sont pas assorties des mêmes mécanismes
de « mise en œuvre » que les conventions relatives aux droits humains. Un
nombre croissant de ces normes traitent de la question de l’impunité, des
victimes du conflit et de la consolidation des institutions (eu égard au maintien
de l’ordre, à la justice pénale, aux normes en matière de poursuites judiciaires
et aux institutions nationales des droits de l’homme).
L’une des difficultés auxquelles on se heurte lorsque l’on étudie la « composante
relative aux droits humains » d’un accord de paix est que la notion est si large
qu’elle peut potentiellement recouvrir une grande partie de l’accord. Les
dispositions qui ne mentionnent pas explicitement les « droits humains », telles
que les accords régissant le partage du pouvoir au niveau gouvernemental
peuvent, en fait, traiter de questions relatives aux droits, telles que l’égalité. Tout
au long du présent document, l’expression « droits humains » sera employée
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en faisant référence aux droits contenus dans les instruments internationaux,
mais il ne traitera pas de manière détaillée du droit à l’autodétermination (parce
que le contenu de ce droit est peu clair et soulève des questions juridiques
complexes qui vont au-delà du cadre de ce rapport).

Le rapport
Méthodologie
Ce rapport traite des enjeux soulevés par la relation entre respect des droits
humains et paix durable, en étudiant la question de savoir si les clauses relatives
aux droits humains contribuent ou sont un obstacle à la recherche de la paix. Il
s’appuie sur des accords de paix conclus récemment ; il recense les clauses
relatives aux droits humains qui y sont incluses et donne quelques informations
générales quant à la manière et les raisons pour lesquelles ces dispositions ont
été incluses dans ces accords. Le présent document examine ces enjeux à la
lumière de trois domaines principaux :
Cadres de protection des droits humains. Quels cadres de protection des
droits humains ces accords fournissent-ils et quels mécanismes de mise en
œuvre prévoient-ils ? Quelle a été l’importance du rôle joué par ces clauses
pour parvenir à la paix ? Quelles ont été, le cas échéant, les tensions entre
la volonté d’établir des cadres de protection des droits humains et les autres
questions considérées comme importantes durant les négociations ?
Réparer le passé? Réfugiés, autres personnes déplacées et droit à la terre.
Que prévoit le droit international ? Dans quelle mesure les accords de paix ontils prévu des mesures visant à protéger les réfugiés et les autres personnes
déplacées ? Dans quelle mesure prévoient-ils des régimes de propriété
foncière ? Ces clauses respectent-elles le droit international ? Ces mesures
ont-elles joué un rôle important pour parvenir à la paix ? Y a-t-il eu des tensions
entre les obligations établies par le droit international et ce qui était considéré
comme possible lors des négociations ?
Faire face au passé ? Amnisties et obligation de rendre des comptes. Que
prévoit le droit international ? Dans quelle mesure les accords de paix ont-ils
prévu des mesures visant à faire face au passé ? Ces clauses respectent-elles le
droit international ? Ces clauses ont-elles été considérées comme importantes
pour parvenir à la paix ? Y a-t-il eu des tensions entre les obligations aux termes
du droit international et ce qui a été considéré comme possible au cours des
négociations ?
Ces trois domaines ont été sélectionnés afin de fournir une vue d’ensemble des
types de mesures de protection des droits humains prévus par les accords de
paix et de pouvoir également se concentrer sur les questions qui sont le plus
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souvent considérées comme susceptibles de créer des tensions entre les «
droits humains » et la « résolution des conflits ».
Le rapport s’appuie sur huit études de cas3, pour lesquelles des notes
d’information ont été commandées. Ces documents portent sur les pays
suivants : la Bosnie-Herzégovine, le Burundi, le Cambodge, le Guatémala,
l’Irlande du Nord, le Mozambique, le Salvador et la Sierra Leone. Ces études
de cas ont été sélectionnées pour (a) assurer une répartition géographique,
(b) fournir des exemples tirés d’un éventail de différents types de conflit et
(c) fournir des exemples de différentes approches et de recours à différents
niveaux et types de médiations internationales.
Ces études de cas ont traité des questions suivantes :
i.

Quelles références aux principes relatifs aux droits humains figurent dans
les accords de paix étudiés ?

ii. Quelles questions de fond relatives à la protection des droits humains
sont-elles abordées dans les accords de paix et à quelles catégories
de détenteurs de droits/de devoirs ces accords s’adressent-ils ? Quels
mécanismes de protection des droits humains sont mis en place, en
particulier en ce qui concerne les problèmes liés aux déplacements forcés ?
iii. Que prévoient les accords de paix en matière de réforme du système
judiciaire fondée sur les droits humains ? Quelles autres mesures sont
envisagées, telles que la création d’une institution nationale des droits de
l’homme ?
iv. Quels mécanismes de surveillance ces accords ont-ils mis en place pour
garantir les principes relatifs à la protection des droits humains ?
v. Comment les accords de paix ont-ils traité la question de l’obligation
de rendre compte des actes commis dans le passé ? Quelles réponses
judiciaires et non-judiciaires les accords ont-ils prévues pour lutter contre
ces atteintes aux droits humains ?
vi. Dans quelle mesure a-t-il été remédié aux lacunes en matière de droits
humains dans les accords de paix par la suite et dans quelle mesure ces
omissions ont-elles constitué un obstacle pour la promotion et la protection
des droits humains?
vii. Quels ont été les arguments en faveur et contre l’inclusion de mesures de
protection des droits humains dans les accords de paix et dans quelle
mesure ces dispositions peuvent-elles être présentées ) comme étant
nécessaires à la promotion et la consolidation du processus de paix à long
terme ?
Par ailleurs, quatre études thématiques4 ont été commandées sur les questions
suivantes : les déplacements forcés, les institutions nationales des droits de
l’homme, la réforme du système judiciaire et la justice transitionnelle. Ces
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documents avaient pour objectif de fournir des informations sur le droit et la
pratique relatifs à certains domaines des droits humains qui ont été les plus
difficiles à traiter dans des accords de paix.
Terminologie
Processus de paix. Dans la plupart des conflits, à un moment donné, des efforts
sont généralement déployés afin de résoudre le conflit. Cependant, dans le présent
document, l’expression « processus de paix » renvoie aux tentatives de résoudre le
conflit par le biais de négociations entre les parties au conflit. Il vise à parvenir à un
accord de cessez-le-feu et à fournir un cadre pour la résolution du conflit.
Accords de paix. Accords conclus suite à un conflit violent ou potentiellement violent
qui établissent les principaux points de convergence entre les protagonistes militaires
et politiques d’un conflit et/ou des acteurs internationaux tiers.
Droits humains. Les droits consacrés par les instruments internationaux et régionaux,
notamment les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux.
Paix. Le présent rapport ne se base pas sur une définition arrêtée du terme « paix ».
Il se réfère, cependant, à diverses reprises à deux types de paix: la paix sur le courtterme (négative) impliquant l’absence de violence militaire directe et la paix sur le long
terme (positive) qui s’appuie sur le rôle joué par des structures politiques, juridiques
et sociales pour la résolution des conflits et offrir aux individus et aux groupes la
possibilité de vivre pleinement leur vie. Tout au long de ce rapport se pose la question
de savoir comment la « paix » peut être rendue effective.

Objectif du présent document
L’objectif de ce document est de :
▪

Évaluer le rôle des droits humains dans les accords de paix et pour la
consolidation de la paix.

▪

Identifier les domaines particuliers qui peuvent générer des conflits ou
soulever des difficultés et préciser la nature et l’évolution des normes
juridiques relatives à ces questions.

▪

Présenter les questions et les options qui doivent être étudiées par les
personnes impliquées dans les négociations, et fournir des exemples
pratiques qui pourraient aider les négociateurs et/ou les défenseurs des
droits humains.

▪

Évaluer les avantages et les risques d’inclure des clauses relatives aux
droits humains dans des accords de paix et, en particulier, étudier ce
qui est souvent présenté comme une opposition entre une « position de
principe » (prenant notamment en compte les mesures de protection des
droits humains, même si elles sont facteurs de division) et une « position
pragmatique » (consistant à parvenir à un accord sans aucune contrainte
normative).
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Le rapport s’adresse principalement aux défenseurs des droits humains, aux
médiateurs et aux parties aux conflits, à ceux qui travaillent sur des situations
de conflit au sein d’organisations internationales ou de ministères des Affaires
étrangères, et à tous ceux qui cherchent à prévenir un conflit violent ou à en
transformer la nature.

Structure du document
La partie I examine les cadres de protection des droits humains. Le chapitre
I explique pourquoi les accords de paix semblent engendrer des tensions
particulières entre les exigences de justice et les nécessités liées à la résolution
des conflits. Les chapitres suivants présentent une évaluation du caractère
complémentaire ou des facteurs de tension entre les mesures de protection
des droits humains et la résolution des conflits. Ils présentent en conclusion
des questions directrices à l’intention des différents acteurs impliqués dans les
processus de paix, afin de les aider à formuler les problèmes-clés en jeu ainsi
que des recommandations visant à guider l’élaboration des accords de paix.
Le chapitre II étudie les divers cadres de protection des droits humains et les
différents mécanismes créés pour leur mise en œuvre qui ont été prévus par
les différents accords de paix. Il examine les raisons pour lesquelles la question
de cadres de protection des droits humains a été portée sur la table des
négociations. Le chapitre III tire des leçons générales de ces expériences.
La partie II examine deux questions thématiques. Le chapitre IV étudie la
question des déplacements forcés et du droit à la terre. Le chapitre V examine
la question de l’obligation de rendre des comptes pour les atteintes aux droits
humains commises dans le passé, notamment le recours à l’amnistie.
La partie III se fonde sur les analyses des chapitres précédents pour tirer
des conclusions sur le rôle de droits humains dans les accords de paix. Le
chapitre VI examine brièvement quelques difficultés générales liées à la mise
en œuvre, en accordant une attention particulière à la question de la réforme
institutionnelle. En conclusion, le Chapitre VII résume le document et poursuit
le débat sur le rôle des droits humains dans les accords de paix, en proposant
quelques principes directeurs généraux ainsi que des recommandations visant
à accroître davantage le rôle des droits humains.
Vous trouverez en annexe : Présentation des études de cas (Annexe I); Sites
Internet utiles (Annexe II); Sélection de normes relatives aux accords de paix
(Annexe III); Lectures complémentaires (Annexe IV).
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PARTie i
Droits humains et accords de paix

I.

COMPLEMENTARITÉ ET TENSIONS

Ce chapitre présente les arguments montrant que les droits humains peuvent
avoir un rapport de complémentarité ou de tension avec les impératifs pratiques
liés au rétablissement de la paix. Il suggère que cette relation doit être étudiée
en prenant en compte le contexte spécifique qui a conduit à l’émergence des
accords de paix comme un outil de résolution des conflits.

Droits humains et résolution des conflits
Complémentarité
L’affirmation selon laquelle la protection des droits humains constitue une
composante essentielle d’une société en état de paix n’est pas nouvelle.
L’expérience de la deuxième guerre mondiale a donné naissance au droit
international relatif aux droits humains, en partant du principe qu’il existe un lien
entre les conflits internationaux et les atteintes aux droits humains commises à
l’intérieur de frontières étatiques établies. La Charte des Nations unies (ONU),
dont l’objectif est d’éviter la guerre, se réfère au concept de droits humains. La
Déclaration universelle des droits de l’homme fait référence de manière plus
explicite au concept de « paix juste ». Son Préambule proclame qu’il « est
essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour
que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l’oppression ».

Tensions
Cependant, le postulat selon lequel les droits humains sont essentiels pour
la paix a récemment été remis en cause. Il a été affirmé que les normes
prescriptives édictées par le droit international relatif aux droits humains entrent
parfois en conflit avec les impératifs pratiques du rétablissement de la paix.
Ainsi, la communauté internationale des droits humains s’est vue publiquement
reprocher d’avoir prolongé la guerre en ex-Yougoslavie parce qu’elle avait
poussé à ce que les accords proposés incluent des exigences en matière de
justice.5 Et il a été affirmé sans ambages qu’en conséquence, « des milliers
de personnes sont mortes alors qu’elles auraient dû rester en vie - parce que
les moralistes étaient à la recherche de la paix parfaite »6. Les « experts » en
droits humains et les négociateurs ont été accusés d’avoir rejeté des accords
pragmatiques qui, avec le recul, étaient aussi bons, voire meilleurs, que l’accord
finalement conclu, parce qu’ils avaient jugé chaque projet de plan de paix en
examinant s’il cautionnait ou non l’agression et la purification ethnique.
Cette attaque contre les droits humains a émergé dans le cadre du débat
extrêmement sensible sur le rapport entre justice et paix : comment traiter
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les auteurs d’atteintes graves aux droits humains durant les négociations et
après la conclusion d’un accord de paix ? Le fait que des accords sont le fruit
de négociations soulève des tensions évidentes entre le besoin d’assurer la
participation de toutes les parties au conflit au processus de paix et la nécessité
d’affirmer l’état de droit de manière à consolider celui-ci et à maintenir la paix
à l’avenir.
De plus, il a été affirmé que les défenseurs des droits humains et les acteurs
engagés dans la résolution des conflits ont une approche différente des
problèmes liés au conflit. Il a été avancé que les défenseurs des droits humains
ont recours à des approches accusatoires, alors que les acteurs engagés
dans la résolution des conflits font appel à des approches coopératives; les
premiers donnent la priorité à la justice, tandis que les seconds privilégient
la réconciliation. Cet antagonisme a également été présenté comme celui
opposant les « gestionnaires de conflits » et les « promoteurs de la démocratie »,
comme cela est résumé dans le tableau reproduit ci-dessous.7
Gestionnaires de conflits

Promoteurs de la démocratie

Approche inclusive

Approche exclusive

L’objectif est la réconciliation

L’objectif est la justice

Priorité au pragmatisme

Priorité aux principes

Accent sur le processus

Accent sur le résultat

Normes et culture particulières des
sociétés en conflit

Normes universelles adoptées par la
communauté internationale

Supposer une équivalence morale

Insister sur l’obligation morale de rendre
des comptes

La résolution du conflit est négociable

La justice n’est pas négociable

Les acteurs extérieurs doivent être
politiquement neutres

Les acteurs extérieurs ne doivent pas
être moralement neutres

Il est affirmé que les gestionnaires de conflits tendent à focaliser leur attention
sur des solutions sur le court terme en ne prenant en compte que les événements
ayant directement provoqué le conflit; ils cherchent, avant tout, à mettre un
terme de la manière la plus rapide et commode à la violence. Les promoteurs
de la démocratie ont tendance à se concentrer sur les solutions à plus long
terme qui traitent des racines du conflit; ils mettent l’accent sur la nécessité
de garantir une stabilité démocratique. Les premiers voient la paix comme une
condition préalable à la démocratie, les seconds considèrent la démocratie
comme une condition préalable à la paix.8
Ces différences d’approche affectent bien sûr le contenu des questions traitées,
comme en témoigne la question de savoir qui doit participer aux négociations
et quand il faut insister sur l’obligation de rendre des comptes. Doit-on même
négocier avec des auteurs de violations graves des droits humains ? Certains
12
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soutiennent que les défenseurs des droits humains ont probablement davantage
tendance à affirmer que la désignation des responsabilités et l’obligation de
rendre des comptes sont nécessaires pour la mise en place d’une solution
sur le long terme. Les gestionnaires des conflits ont plutôt tendance à éviter
ces accusations, car elles risquent d’embraser le conflit ou d’entraver les
négociations. Ils mettent l’accent sur l’importance d’inclure des acteurs
susceptibles de « nuire » à un processus de paix, même si cela implique de
faire participer des responsables d’atteintes flagrantes aux droits humains. La
pratique en matière de négociations de paix varie : en Bosnie, les négociations
ont exclu Karadzic et Mladic, deux dirigeants serbes accusés d’exactions
graves (mais elles ont inclus Milosevic et Tudjman) ; en Sierra Leone et en
Afrique du Sud, les auteurs d’atteintes aux droits humains ont été inclus dans
les négociations. Au moment de la rédaction de l’accord de paix, le débat se
focalise souvent autour de la question de savoir quels mécanismes d’obligation
de rendre des comptes doivent être envisagés. Il est peu probable que les
parties mettent un terme aux combats et rendent le pouvoir, si elles pensent
que cela entraînera immédiatement leur arrestation et détention.

Comprendre le contexte
Il est important de prendre en compte le contexte dans lequel les accords de
paix conclus après des négociations se sont multipliés, car ce contexte a des
répercussions sur la forme de ces accords. Le facteur structurel qui explique
de la manière la plus évidente cet accroissement du nombre d’accords de paix
est la fin de la Guerre froide. La fin de la bipolarité a conduit à une augmentation
du nombre de règlements négociés pour plusieurs raisons connexes.
Tout d’abord, les changements géopolitiques engendrés par la fin de la Guerre
froide ont permis de résoudre certains conflits de longue durée. Les résolutions
de conflits, dans des contextes aussi divers que ceux de l’Amérique Centrale,
de l’Afrique du Sud et même de l’Irlande du Nord, ont toutes été liées à la fin de la
Guerre froide et à la disparition des facteurs d’ordre géopolitique qui alimentaient
de nombreux conflits interétatiques. Cependant, la reconfiguration des forces
géopolitiques après la Guerre froide a également accru le nombre des conflits
internes, et donc la nécessité de trouver des solutions visant à leur résolution.
La nouvelle donne a généré de nouveaux conflits intercommunautaires du
fait de la redéfinition des frontières et/ou a permis la résurgence de conflits
nationaux enterrés ou étouffés, comme l’illustre, selon certains commentateurs,
l’exemple de l’ex-Yougoslavie. Les années 1990 ont semblé annoncer une
ère où les « conflits internes » allaient remplacer de manière permanente les
conflits internationaux à l’ordre du jour de la communauté internationale.
Deuxièmement, la fin de la Guerre froide semblait annoncer une ère où les
possibilités de coopération internationale visant à la résolution des conflits
seraient accrues – une nouvelle donne qualifiée sans ironie de « nouvel ordre
mondial ». Ainsi, il semblait que le texte de la Charte des Nations unies pourrait
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être appliqué comme cela avait été prévu à l’origine, et cela s’est reflété au
niveau des modalités et des prises de décision au sein du Conseil de sécurité
de l’ONU et dans la pratique en matière d’opérations de maintien de la paix,
ainsi que par l’apparition de nouvelles alliances et structures sous la forme
notamment d’organisations régionales. La fin des tensions interétatiques
qui avaient marqué la Guerre froide a attiré l’attention de la communauté
internationale sur des conflits ayant lieu principalement à l’intérieur de frontières
étatiques existantes. Ces conflits représentaient la majorité des conflits
dans le monde et présentaient des caractéristiques communes : attaques
délibérées de civils comme tactique-clé ; participation de groupes armés
opérant sous la forme de factions peu organisées, souvent sans réelle chaîne
de commandement, déplacements massifs de populations et composante
transnationale et régionale.
Troisièmement, la fin de la Guerre froide a semblé annoncer la « fin de
l’histoire » et consacrer la démocratie libérale comme solution « unique » à
tous les conflits internes. Ce contexte s’est révélé central, non seulement pour
expliquer le lancement de processus de paix, mais également l’émergence de
modalités communes pour la résolution des conflits et donc de composantes
communes pour les accords de paix. Les « conflits internes » ont évidemment
des caractéristiques diverses. Ils peuvent être classés sous trois catégories,
ayant des points communs : « centralisateur / révolutionnaire », « régional /
identitaire » et « économique / criminel ».9 Une approche commune de ces
divers conflits a, alors, commencé à émerger. Il devait s’agir, tout d’abord,
d’élaborer une « solution constitutionnelle générale » devant satisfaire ceux qui
avaient cherché à accéder au pouvoir par la violence. En ce qui concerne les
conflits gauche / droite, comme ceux de l’Amérique centrale et de l’Amérique
du Sud, ce processus a entraîné l’organisation d’élections démocratiques et la
constitutionnalisation du pouvoir pour en prévenir les abus. Dans les sociétés
ethniquement divisées, les régimes démocratiques mis en place ont pris en
compte les revendications des droits collectifs par le biais d’une « solution
constitutionnelle » impliquant des divisions territoriales sur une base ethnique
(en général sans que celles-ci atteignent le statut d’État) ou un partage du
pouvoir et une autonomie culturelle au sein d’États unitaires ou bien encore un
mélange de ces deux solutions. En outre, l’élaboration de mesures de protection
des droits humains et la reconstruction d’institutions juridiques chargées de les
protéger devaient viser à mettre en œuvre l’obligation de rendre des comptes,
par le biais d’un système d’équilibre des pouvoirs. Ces mesures et institutions
étaient élaborées dans l’optique de mettre en place des garanties contre les
abus de pouvoir, ce qui permettrait d’ancrer profondément la légitimité des
démocraties nouvellement élues. Dans des sociétés ethniquement divisées, les
mesures de protection des droits humains visaient à garantir un traitement égal
entre populations majoritaires et minoritaires.
Ces facteurs connexes ont alimenté une dynamique d’« escalade de la paix
» - un processus de paix dans une situation donnée influençant et donnant
de l’élan à un processus de paix mené dans un autre contexte, et chaque
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processus s’inspirant des autres. Par exemple, le succès du processus de paix
en Afrique du Sud a créé des possibilités de règlement de conflits ailleurs. Le
Congrès national africain (ANC) a soutenu le processus de paix en Irlande
du Nord, influençant l’Armée républicaine irlandaise (IRA) et le Sinn Féin. Le
Sinn Féin a, en retour, encouragé un processus de paix dans le Pays basque.
De même, Nelson Mandela est devenu un médiateur-clé dans le conflit au
Burundi et son influence est perceptible dans le texte de l’accord de paix
et de réconciliation d’Arusha (signé en 2000) qui met l’accent sur le respect
des droits humains. Dans une certaine mesure, l’expertise acquise par la
communauté internationale, particulièrement les Nations unies, a pu contribuer
à l’émergence d’une approche commune des modalités du rétablissement de
la paix. Certains pays mettent les initiatives de paix au cœur de leur politique
étrangère. La Norvège, puis la Suisse, en particulier, en tant que petits pays
sans passé colonial, ont adopté un rôle de médiateur. La Norvège a ainsi joué
un rôle déterminant dans l’élaboration des accords d’Oslo portant sur le conflit
israélo-palestinien, et dans le processus de paix au Sri Lanka.
L’expression « escalade de la paix » est, bien sûr, quelque peu paradoxale :
comme cela a été signalé ci-avant, les processus de paix se sont également
multipliés du fait de l’augmentation du nombre des conflits. Les accords de
paix ont souvent entraîné des mouvements de populations qui ont, par la
suite, suscité la nécessité de mettre en place des processus de paix dans des
pays voisins. Dans les Îles Salomon, par exemple, un accord de paix signé en
1999 dans l’île principale de Guadalcanal a provoqué un exode de Malaitiens
vers l’île voisine de Malaita ce qui, en retour, a provoqué des tensions entre
les populations qui revenaient dans cette île et celles qui y résidaient. Cela a
provoqué un conflit qui semblait avoir une composante régionale, impliquant
les îles voisines de Bougainville et de Fidji. L’expression « escalade de la
paix » est également paradoxale, dans la mesure où, près de la moitié des
accords de paix ont échoué dans les cinq ans qui ont suivi leur signature et
que jusqu’à 90 % des autres accords ont débouché sur une situation de ni
guerre ni paix, ce qui rend l’évaluation de leur succès difficile.10 Même dans les
cas de processus de paix apparemment couronnés de succès, comme ceux
de l’Afrique du Sud et du Salvador, le nombre de personnes tuées du fait de
crimes violents est identique ou dépasse le nombre de morts tués au cours des
années de conflit, ce qui appelle à une réévaluation de ce que l’on désigne par
les termes de « conflit » ou de « violence politique ».
Le contexte actuel a radicalement changé par rapport à celui du début
des années 1990. Il semble, en particulier, que l’attention portée par la
communauté internationale aux conflits « internes », de même que l’influence
des droits humains, se soient l’une comme l’autre amoindries. La communauté
internationale est tout à fait consciente du coût des « erreurs » commises en
Bosnie, au Rwanda et au Moyen-Orient, pour ne citer que quelques exemples.
Deuxièmement, après le 11 septembre 2001, la force du droit international,
notamment du droit relatif aux droits humains, a été remise en cause. Les
conflits interétatiques et la « guerre contre le terrorisme » occupent maintenant,
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dans les débats publics et juridiques, la place centrale que tenait, il y a une
décennie, la question des « conflits internes ». On ne connaît toujours pas
l’impact que la « guerre contre le terrorisme » aura sur le rétablissement de
la paix à l’échelle locale. Cependant, plusieurs éléments semblent aller à
l’encontre de la négociation d’accords de paix résultant de compromis, à
savoir : le caractère conditionnel de l’aide apportée par les États-Unis (USA)
aux régimes entrés en état d’urgence ; l’effet négatif sur les négociations en
face-à-face du recours accru à la « proscription » des terroristes, ainsi que le
postulat de plus en plus fort selon lequel la légitimité étatique l’emporte toujours
sur celle des groupes armés non-étatiques.
Il est intéressant, cependant, de noter que ce nouveau contexte ne semble
pas encore avoir entraîné une réduction du nombre des accords de paix,
qui continuent à être négociés dans toute une série de contextes différents.
Le recours à la force interétatique a contraint certains États et organisations
internationales à remplir, par la suite, des fonctions de renforcement de l’État
similaires à celles observées dans les processus de paix. En outre, un nombre
croissant de personnalités rattachées à un État ou provenant de pays nonalignés ou neutres prennent part à des actions de médiation de conflit, comme
cela a été mentionné ci-avant. Des actions de médiation sont également menées
par des États voisins des pays en conflit, ainsi que par des organisations
régionales, comme l’Union africaine et le Commonwealth.

Les droits humains et la résolution des conflits : un réexamen
La dynamique actuelle des processus de paix a engendré une approche de la
résolution des conflits qui a été perçue comme génératrice de tensions entre
les exigences de justice et l’impératif de paix. Cette tension trouve son origine
dans les facteurs suivants :
▪

Les personnes qui portent les responsabilités les plus lourdes pour les
atteintes aux droits humains sont celles qui se retrouvent au cœur du nouvel
ordre politique ;

▪

Le rapport de forces au moment de la négociation et dans la phase suivant
le règlement du conflit détermine, à divers degrés, la portée et le contenu
des clauses relatives aux droits humains qui sont incluses dans l’accord de
paix et il a des répercussions sur leur mise en œuvre par la suite ;

▪

Le droit relatif aux droits humains devient de plus en plus le cadre normatif
pertinent en établissant des normes et obligations spécifiques, au moment
même où les négociations recourent de plus en plus au compromis ;

▪

L’implication internationale dans des conflits à caractère essentiellement «
non international » s’est accrue.

Il est utile d’étudier plus en détail ces facteurs afin de comprendre les
dilemmes spécifiques qui opposent résolution des conflits et respect des droits
humains.
16
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Accords négociés. Cette dynamique des processus de paix a abouti à ce que la
conclusion d’accords négociés entre les élites politiques et militaires devienne
le mode privilégié de résolution des conflits. Ces accords de paix sont ainsi
essentiellement le résultat d’un compromis entre des factions en guerre. Cela
signifie que les accords représentent un compromis entre des perspectives
radicalement différentes quant aux causes du conflit et à ses solutions. De par
leur nature, ces accords tentent d’éviter qu’il y ait des « gagnants » et des «
perdants », et ils cherchent à mettre un terme au conflit en offrant aux parties
au conflit une alternative leur permettant d’atteindre certains de leurs objectifs.
Sur le court terme, ils visent à établir des cessez-le-feu et, sur le plus long
terme, ils cherchent à faire en sorte que les parties renoncent à une approche
militarisée du conflit, au profit de modes politiques et juridiques de résolution
de leurs différends. Par conséquent, les dirigeants politiques et militaires qui
sont les principaux responsables des atteintes aux droits humains se retrouvent
généralement au cœur du « nouvel » ordre politique. De plus, les clauses
relatives aux droits humains figurant dans un accord, ainsi que leur mise en
œuvre, dépendent du rapport de forces durant les négociations.
Le droit relatif aux droits humains comme cadre normatif. Comme cela a été
montré ci-avant, les processus de paix utilisent des cadres communs dans
leurs tentatives de résoudre les conflits : à savoir un compromis « de nature
constitutionnelle », avec une composante prenant en compte les « droits
collectifs », dans le cas des conflits ethniques, ainsi que des mécanismes
de protection des droits humains mis en place dans le but de contrôler le
pouvoir des politiciens élus. L’ère des accords de paix a coïncidé avec une
époque au cours de laquelle le droit relatif aux droits humains a été de plus
en plus accepté comme source normative. Cela a eu des répercussions sur
les exigences des parties au conflit et, par conséquent, sur l’élaboration des
accords de paix. Le droit relatif aux droits humains a également permis à la
communauté internationale d’exprimer ses préoccupations quant à ce qui
est souvent considéré comme relevant des « affaires intérieures ». Ce cadre
normatif a en outre influé sur les actions des acteurs non-étatiques, par le biais
du droit international humanitaire, qui, depuis les années 1990, est de plus en
plus considéré comme formant un cadre complétant celui du droit relatif aux
droits humains, pouvant s’appliquer à des situations glissant d’une phase de
guerre ouverte à la paix.
Ces dynamiques ont généré une série de dilemmes autour de la question de
savoir dans quelle mesure les normes prescriptives telles que celles relatives
à l’obligation de rendre des comptes, ont des répercussions sur les tentatives
de parvenir à des compromis entre les acteurs d’un conflit violent. Sur quelles
questions est-il possible de faire des compromis ? Qui élabore ces compromis ?
Quels compromis sont légitimes ? Le droit relatif aux droits humains exclut
certains compromis, en particulier ceux liés à l’amnistie, et semble donc exclure
certains « marchandages ».
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Une typologie informelle des accords de paix
Les processus de paix engendrent toute une gamme de documents qu’il peut
être utile de classer en quatre grandes catégories : accords conclus à l’issue
de pré-négociations, accords intérimaires, accords cadres / portant sur les
questions de fond, et accords de mise en œuvre.11
Accords conclus à l’issue de pré-négociations. Au cours d’un processus de
paix, la phase de pré-négociations porte en général sur la question de savoir
qui va participer aux négociations et avec quel statut : il s’agit de « pourparlers
sur les pourparlers ». Ces discussions visent à réunir toutes les parties, en
fournissant des assurances et des garanties en ce qui concerne des questions,
telles que le retour des négociateurs qui se trouvent en exil ou leur libération
de prison; des garanties quant à leur intégrité physique et l’assurance qu’ils
ne seront pas emprisonnés par la suite, ainsi que la limitation des hostilités
durant les négociations. En se concentrant officiellement sur des questions
pragmatiques, les « pourparlers sur les pourparlers » permettent également
aux parties d’explorer les modalités de résolution du conflit en ce qui concerne
les questions de fond. Il arrive souvent que ces accords n’incluent pas toutes
les parties, mais soient menés de manière bilatérale entre certaines d’entre
elles et ils demeurent fréquemment secrets jusqu’à une phase ultérieure.
À ce stade du processus, les questions relatives aux droits humains sont
évoquées pour conforter la confiance des parties et limiter le pouvoir de l’État
de façon à garantir un cessez-le-feu plus global. Le tableau ci-après montre
les types de questions relatives aux droits humains qui sont généralement
abordées au cours de la phase de pré-négociations :
Clauses relatives aux droits humains lors de la phase de pré-négociations
▪
▪

▪
▪

▪
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Dispositions visant à limiter le conflit
Cessez-le-feu
▫
Limitation de la législation d’urgence
▫
Respect des normes humanitaires et de droits humains
▫
Surveillance du respect de ces normes
Assistance humanitaire aux victimes du conflit
Faire face au passé de manière ad hoc
▫
Libération (partielle) des prisonniers
▫
Amnisties (partielles)
▫
Commission d’enquête indépendante sur les allégations d’exactions
▫
Assainissement (vetting)
▫
Mesures visant à aider les « victimes »
▫
Mesures visant à la réconciliation
▫
Processus embryonnaires et partiels d’établissement de la vérité ou clauses
prévoyant la mise en place par la suite de tels processus
Clauses prévoyant la participation de la société civile à la mise en œuvre de
ces mesures
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Accords intérimaires. Dans certains conflits, les parties cherchent
spécifiquement à parvenir à un « accord intérimaire ». Les parties peuvent
reconnaître qu’il existe trop de différends portant sur des questions de fond et
peuvent donc préférer parvenir à une étape intérimaire afin de tenter de créer
un climat propice à de nouvelles négociations. Les parties peuvent également
ne pas avoir réussi à accomplir des progrès en direction d’un accord-cadre
permettant la résolution globale du conflit et peuvent, donc, commencer par
dissocier les problèmes par une série d’« accords intérimaires » afin de permettre
au processus d’aller de l’avant, comme le montre l’exemple des accords
intérimaires israélo-palestiniens. Les parties peuvent également préférer
aborder certaines questions de fond en les qualifiant d’ « intérimaires » afin de
ne pas paraître avoir « cédé » sur des questions profondément controversées.
Cela peut permettre le maintien d’un cessez-le-feu et faire gagner du temps
pour conforter de nouveaux positionnements dans les négociations. Ce type
de dynamique a conduit le processus de paix au Sri Lanka à chercher un «
accord intérimaire », même si les négociations ont finalement échoué.
Accords-cadre ou accords de fond. Les Accords-cadre ou les accords de fond
commencent à établir un cadre pour la résolution des questions de fond qui sont
à la source des différends entre les parties : ils mettent en place une « solution
constitutionnelle » ; ils posent les bases des institutions gouvernementales
centrales et établissent des processus ou des projets de nouvelles institutions
juridiques et de droits humains. Le détail de ces institutions peut être renvoyé à
un accord ou à une législation ultérieurs. En général, ces accords ont tendance
à être plus inclusifs, faisant participer les principaux groupes impliqués dans le
conflit par la voie militaire, et ils sont habituellement rendus publics. L’Accord
de Belfast en Irlande du Nord en constitue un bon exemple.
Dans le cadre de ces accords, les mesures de protection des droits
humains sont souvent intégrées à une structure constitutionnelle plus large,
visant à garantir une gouvernance équitable et à répondre aux exigences
d’autodétermination ou de démocratisation exprimées lors du processus de
paix. Le tableau ci-dessous montre les types des questions de droits humains
qui sont généralement réglées au stade de l’accord-cadre ou de l’accord de
fond :
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Dispositions de droits humains au stade de l’accord cadre ou accord de
fond
▪

▪

▪

▪

Modalités pour accéder au pouvoir et à un territoire lié au droit à l’autodétermination
▫
Dispositions relatives à un programme en matière de droits humains
▫
Charte des droits humains
▫
Commissions des droits de l’homme
▫
Commissions fondées sur d’autres droits (accès à la terre, égalité, etc.)
▫
Réforme du maintien de l’ordre
▫
Réforme de la justice pénale
▫
Réforme du système judiciaire
Clauses prévoyant un programme de réparation des actes commis dans le
passé
▫
Retour des réfugiés
▫
Restitution des terres
Mesures ad hoc visant à faire face au passé
▫
Libération de prisonniers
▫
Amnisties
▫
Mesures visant à la réconciliation
▫
Mesures visant à aider les « victimes »
▫
Processus embryonnaires et partiels d’établissement de la vérité ou autres
mécanismes visant à mettre en œuvre l’obligation de rendre des comptes.
Clauses prévoyant la participation de la société civile à la mise en œuvre de
ces mesures

Accords de mise en œuvre. Ces accords prolongent et développent certains
des aspects d’un accord-cadre, en précisant le détail de certaines clauses.
L’accord intérimaire israélo-palestinien (Oslo II) a complété et partiellement mis
en œuvre le cadre établi par l’accord d’Oslo I ; la Constitution finale de l’Afrique
du Sud a complété et mis en œuvre la Constitution intérimaire. De par leur
nature, les accords de mise en œuvre impliquent de nouvelles négociations
et ils donnent en réalité souvent naissance, dans une certaine mesure, à une
renégociation, car les parties tentent de revenir de facto sur leurs engagements
tout en affirmant qu’elles respectent l’accord.
À ce stade, les mesures de protection des droits humains se focalisent souvent
sur le détail de la réforme institutionnelle, car les mécanismes institutionnels,
visant à garantir les droits ayant fait précédemment l’objet d’un accord, doivent
être élaborés et mis en œuvre. Le tableau ci-dessous montre les types de
questions relatives aux droits humains qui sont en général traitées durant la
phase de mise en œuvre :
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Clauses relatives aux droits humains durant la phase de mise en œuvre
▪

▪

▪
▪

Démilitarisation, démobilisation et réinsertion
▫
Surveillance de la situation
▫
Maintien de la paix
Rendre les engagements relatifs aux droits humains effectifs
▫
Mise en place d’institutions
▫
Les institutions entament un dialogue avec la société et continuent à définir
les droits humains
Participation accrue de la société civile dans les programmes de défense des
droits humains (et dans le processus en général)
Davantage de mesures visant à faire face aux violations et atteintes aux
droits humains commises dans le passé, y compris peut-être un mécanisme
d’ensemble unifié, à l’instar d’une commission vérité ainsi que des mesures
relatives aux réparations.

Il est évident que tous les accords ne correspondent pas précisément à la
classification ci-avant. Les accords conclus à l’issue de pré-négociations
incluent souvent une composante « programmatique » posant des bases pour
la poursuite du processus. Des accords qui visaient à traiter de questions de
fond peuvent, avec le recul, avoir joué, au mieux, un rôle de « pré-négociations
» pour des négociations ultérieures et pour un nouvel accord-cadre. C’est le
cas, par exemple, lorsqu’une des parties-clé a été exclue ou est revenue sur
ses engagements ou encore lorsqu’elle a été chassée du pouvoir ou tuée. Par
ailleurs, un accord peut nécessiter une renégociation, car il n’a pas fonctionné,
comme cela a été le cas en Sierra Leone, où l’accord d’Abidjan de 1996
a été remplacé par un Accord de paix similaire signé à Lomé en 1999. La
signature de nouveaux accords complémentaires peut s’avérer nécessaire si
des groupes armés se scindent en factions qui exigent alors d’être incluses
dans l’accord pour qu’un cessez-le-feu soit conclu, comme cela est arrivé au
Burundi et au Libéria. De plus, quelques processus suivent un modèle différent
: par exemple, au Guatémala et, dans une certaine mesure, au Salvador, les
accords « finaux » ont incorporé et consolidé un cadre détaillé bâti au fur et à
mesure du règlement de chaque question.
Malgré ses limites, cette classification des accords de paix fournit une base
pour identifier de manière générale des éléments de comparaison appropriés
par-delà la trame factuelle complexe des différents processus de paix.

Droit international relatif aux droits humains
Il est également important de comprendre, de manière générale, dans quelle
mesure le droit international relatif aux droits humains limite les négociations
d’accords de paix. Comme cela a été signalé, les conventions relatives aux
droits humains ne traitent pas spécifiquement des situations de conflit ou des
accords de paix, même si elles prévoient quelques mesures spécifiques eu

Négocier la justice ? Droits humains et accords de paix

21

égard à la dérogation de certains droits dans une situation d’état d’urgence ou
de conflit. Elles prévoient le respect des droits civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux fondamentaux, dont la plupart sont systématiquement
violés dans des situations de conflit. Il revient aux États de décider de la manière
dont ils respecteront ces droits. Cependant, ces conventions peuvent être lues
à la lumière d’un certain nombre de normes juridiques non contraignantes
– relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire, aux responsables de
l’application des lois et aux procureurs et sur aux institutions nationales des
droits de l’homme (voir Annexe III) -, ce qui permet de dégager une bonne
pratique à suivre par les institutions chargées de faire respecter ces droits.
Les Nations unies ont également lancé quelques initiatives visant à fournir
des orientations sur la manière dont les normes relatives aux droits humains
devraient encadrer les négociations de paix. En 1999, le Secrétaire général
de Nations unies a publié un certain nombre de Principes directeurs à
l’intention de ses Représentants spéciaux. Ces textes n’ont pas été publiés,
mais il semble qu’ils abordent « la tension entre l’urgence qu’il y a à mettre fin
aux combats d’une part, et la nécessité de punir les violations des droits de
l’homme, d’autre part ».12 En 2000, le Conseil de sécurité a recommandé que
les processus de paix et la mise en œuvre des accords de paix prennent en
compte les femmes et répondent à leurs sujets de préoccupation.13 En 2004,
le Secrétaire général a publié un rapport sur la justice transitionnelle et l’état
de droit, qui contient une série de recommandations relatives aux processus
de paix.14 En outre, l’Ensemble de principes actualisé pour la protection et la
promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité (Ensemble de
principes actualisé contre l’impunité) porte précisément sur les processus de
paix et comprend des principes complets relatifs à la justice transitionnelle et
aux réformes institutionnelles.15 En 2005, la Commission des droits de l’homme
des Nations unies a adopté une résolution sur les droits humains et la justice
transitionnelle.16 Ces différents documents posent les bases d’un cadre de
normes relatives spécifiquement aux accords de paix.

Complémentarité et tensions: les questions importantes
Ces informations générales expliquent les raisons pour lesquelles les normes
et les sujets de préoccupation relatifs aux droits humains entretiennent à la
fois des relations de complémentarité et de tension avec les approches
pragmatiques de la résolution des conflits.
Ce débat porte sur trois domaines principaux.
▪

Les cadres de protection des droits humains. Ceux-ci offrent un moyen
de négocier un changement face à une situation d’abus de pouvoir et de
traiter les racines du conflit. C’est principalement dans ce domaine que les
droits humains et la résolution des conflits semblent entretenir la relation
la plus complémentaire. Cependant, le fait que ce type de cadres vise à
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répondre aux abus de pouvoir commis dans le passé, implique souvent
que leur mise en œuvre et la réforme institutionnelle qui doit accompagner
celle-ci interviennent dans un environnement beaucoup plus politisé et
difficile que dans d’autres contextes.
▪

Personnes déplacées de force. Les déplacements de populations sont
souvent une conséquence d’un conflit. S’il est essentiel de traiter cette
question dans le cadre de la résolution d’un conflit, le fait de régler ce
problème de manière inadéquate, soit en n’obtenant pas le retour de
ces personnes, soit en aboutissant à ce que le retour des réfugiés et des
personnes déplacées se fasse en l’absence des garanties nécessaires,
peut exacerber le conflit.

▪

Amnistie et obligation de rendre des comptes. Ces questions dominent
souvent les débats suscités par la tension entre le respect des droits
humains et la résolution des conflits. C’est probablement le domaine où il
est le plus difficile de concilier les exigences de justice et les impératifs liés
au rétablissement de la paix.
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II.

Cadres de protection

Les accords de paix prévoient souvent des cadres de protection des droits sous
la forme de charte des droits de l’homme ou par l’incorporation de conventions
internationales dans le droit national. Ces textes prévoient souvent, comme
corollaire, une gamme de réformes institutionnelles de grande ampleur, visant
à assurer réellement le respect de ces droits. Ainsi, les institutions chargées
de l’application des lois font l’objet de réformes, conformément aux exigences
fondamentales en matière de droits humains, relatives à l’indépendance,
l’égalité, la capacité de protéger les droits et l’obligation de rendre des
comptes. Ces questions sont liées à la racine même des conflits, dont l’une des
causes premières est le déficit d’état de droit. L’établissement effectif de l’état
de droit entraîne souvent une réallocation du pouvoir, au détriment des élites
politiques et militaires, notamment lorsque celles-ci ont, dans le passé, exercé
une domination et pratiqué des discriminations.
Ce chapitre examine les types de clauses relatives aux droits humains incluses
dans les accords de paix, en s’appuyant sur des études de cas (présentées
de manière chronologique selon la date de la signature du principal accord
afin de faciliter les comparaisons sur la durée). Il porte principalement sur les
cadres de protection des droits humains et les mécanismes de leur mise en
œuvre visant à fournir, à l’heure actuelle, une protection contre les atteintes aux
droits humains.
Ces cadres sont présentés ci-après, en abordant trois questions principales:
▪

Quelles mesures de protection des droits humains l’accord de paix
prévoyait-il ?

▪

Comment l’accord de paix prévoyait-il de garantir cette protection de
manière effective ? Quelles réformes institutionnelles étaient prévues ?

▪

Pourquoi les parties ont-elles accepté ces mesures de protection des
droits humains ? Quel rôle devaient-elles remplir ?

Cette dernière question met en lumière les différentes dynamiques qui ont
conduit les parties à s’accorder sur un cadre de protection des droits humains,
en montrant le rôle qui étaient prévu pour eux : ces cadres traitent des violations
des droits humains et fournissent dans le même temps un « moyen d’avancer
» vers le rétablissement de la paix. Pour que les parties cessent de recourir à
la violence, il faut qu’elles disposent d’institutions politiques et juridiques leur
permettant de résoudre pacifiquement leurs différends. Les normes relatives
aux droits humains prévoient aussi bien la limitation du pouvoir politique que la
mise en place d’institutions juridiques équitables et responsables. Les cadres
de protection des droits humains peuvent donc contribuer à mettre en place
des structures permettant l’établissement de la paix.
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Cambodge
Quoi ? La partie III de l’Accord pour un règlement politique global du conflit
au Cambodge, qui constitue l’un des trois accords formant l’Acte final de la
Conférence de paix de Paris de 1991 sur le Cambodge, est explicitement
consacrée aux droits humains.17 Elle déclare que tous les Cambodgiens
doivent jouir des droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des
droits de l’homme et des autres instruments internationaux de droits humains
pertinents. Ce texte fait obligation au Cambodge de garantir le respect des
droits humains et des libertés fondamentales, d’adhérer aux instruments
internationaux de droits humains applicables, de soutenir le droit des citoyens
à participer à des activités de promotion des droits humains et de « prendre
des mesures effectives afin d’empêcher le retour aux politiques et pratiques du
passé ».18 Les parties étrangères, signataires de cet accord, se sont engagées,
quant à elles, à « promouvoir et encourager le respect des droits humains et
des libertés fondamentales au Cambodge (…) afin, notamment, de prévenir de
nouvelles atteintes aux droits humains ».19
Les clauses relatives aux droits humains ont été détaillées dans les diverses
annexes de l’Accord. L’annexe V, par exemple, énumère les principes qui
devaient être inclus dans la nouvelle constitution, en particulier une déclaration
des droits fondamentaux et une déclaration précisant que le Cambodge doit
être une démocratie libérale fondée sur des élections régulières au suffrage
universel. L’annexe III précise les droits spécifiques relatifs à la conduite
d’élections libres et équitables.
Comment ? L’Accord a donné aux Nations unies le pouvoir de le mettre en
œuvre et de se charger de la surveillance des élections. Les Nations unies
ont également reçu comme responsabilité de promouvoir un environnement
favorable au respect des droits humains au cours de la période de transition qui
devait durer dix-huit mois.20 La Commission des droits de l’homme des Nations
unies a également reçu pour tâche de surveiller la situation après la période
de transition, en nommant, le cas échéant, un Rapporteur spécial chargé de
remettre, une fois par an, un rapport à la Commission des droits de l’homme et à
l’Assemblée générale des Nations unies.21 Un Représentant spécial des droits
de l’homme a, ainsi, été officiellement nommé en 1993. La mission des Nations
unies a également reçu pour mission de veiller à l’éducation aux droits humains,
d’effectuer une surveillance générale de la situation, d’enquêter sur les plaintes
déposées et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent.22 Les
Principes relatifs à la nouvelle Constitution contenaient également une clause
prévoyant la mise en œuvre, sur le plan national, des droits humains par le biais
d’un « système judiciaire indépendant … ayant le pouvoir de faire respecter les
droits prévus par la Constitution ».23
Pourquoi ? L’inclusion de mesures de protection des droits humains dans
l’accord de paix au Cambodge met en évidence l’importance du rôle joué par
les actions de plaidoyer en faveur du respect de ces droits. Avant les Accords
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de Paris, aucune des parties cambodgiennes ne tolérait de critique quant à son
bilan en matière de respect des droits humains. Les droits humains étaient à
peine mentionnés dans les courriers officiels publics échangés entre les parties
cambodgiennes et les Nations unies au cours de la première moitié de l’année
1990, alors que les membres permanents du Conseil de sécurité élaboraient
le cadre fondamental pour un accord global. La question des droits humains a
été débattue à la toute fin du processus qui a conduit à l’Accord final portant
sur la structure de l’Accord global.24 En ce qui concerne la question essentielle
de l’obligation de rendre des comptes pour les crimes commis dans le passé,
la terminologie employée dans le document du Conseil de sécurité est vague
et elle fait uniquement référence à la nécessité de « veiller à empêcher le retour
aux politiques et pratiques du passé ».25 Un appel lancé en novembre 1990 par
Amnesty International en faveur d’une prise en compte plus complète et plus
spécifique des questions relatives aux droits humains semble ne pas avoir été
entendu.26
La référence aux droits humains dans les accords de 1991 semble être due,
dans une grande mesure, à une campagne menée par une petite organisation
basée aux USA, la Cambodia Documentation Commission, une organisation
non gouvernementale comprenant des Cambodgiens, survivants du génocide.
Bénéficiant de l’appui du gouvernement des États-Unis et en coopération avec
Hun Sen, le premier ministre de l’État du Cambodge, cette ONG a réussi à obtenir
l’inclusion dans les Accords de Paris d’un engagement de toutes les parties
signataires, y compris les parties cambodgiennes, à promouvoir et encourager
le respect et l’application des droits humains et des libertés fondamentales au
Cambodge tels que consacrés par les instruments internationaux applicables.
À Paris, les États-Unis ont également fait une « déclaration unilatérale » affirmant
qu’ils soutiendraient le procès des personnes accusées de génocide si le futur
gouvernement cambodgien en décidait ainsi. Cependant, les Accords de Paris
n’ont pas répondu à la question de savoir comment traiter les crimes commis
dans le passé par les Khmers rouges, soutenus par les Chinois.
En dépit de cette omission importante, le fait d’avoir réussi à inclure dans
ces accords des engagements relatifs aux droits humains et à une protection
constitutionnelle de ces droits indique que la protection des droits humains
a été considérée comme un élément important de la réponse à apporter à
l’une des racines du conflit. Cela est confirmé par les Principes relatifs à une
nouvelle Constitution pour le Cambodge qui précisent que « la récente et
tragique histoire du Cambodge exige l’adoption de mesures spéciales afin de
garantir le respect des droits de l’homme ».27

Salvador
Quoi ? L’importance des droits humains dans le processus de paix au Salvador
est reflétée par le fait que le premier accord signé entre le gouvernement du
Salvador et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, Front
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Farabundo Martí pour la libération nationale) était l’accord de San José sur les
droits de l’homme signé en 1990. Ce bref Accord reconnaissait l’applicabilité
des obligations nationales et internationales relatives aux droits humains.
Cet Accord garantissait également la protection de la vie, de l’intégrité, de la
sécurité et de la liberté individuelle et, en particulier, l’élimination de « toute
pratique impliquant des disparitions forcées et des enlèvements ». Les recours
juridiques de l’amparo et de l’habeas corpus ont été garantis. Il en a été de
même pour le droit à la liberté d’association, d’expression et de liberté de la
presse, ainsi que pour les droits des personnes déplacées et de celles qui
sont rentrées dans leur pays. La liberté de mouvement dans des zones de
conflit et le respect du droit du travail ont également été garantis. Plutôt que
de reprendre telles quelles les normes internationales, cet Accord a employé
un langage accessible et spécifiquement adapté pour lutter contre les formes
locales d’atteintes aux droits humains. L’Accord s’appliquait aussi bien
au gouvernement qu’au FMLN et il visait à mettre immédiatement un terme
au conflit violent, tout en cherchant à apporter une réponse à ses causes
fondamentales. La deuxième moitié de l’Accord prévoyait la mise en place,
dans une mesure sans précédent jusque-là, d’une surveillance internationale
par les Nations unies.
Les accords ultérieurs se sont focalisés dans une moindre mesure sur les cadres
de protection des droits humains, car ces cadres étaient déjà inscrits dans le
droit national et les instruments internationaux de droits humains ratifiés par le
pays. Ces accords ont plutôt porté sur la réforme institutionnelle nécessaire
pour la mise en œuvre de ces cadres et l’application des droits consacrés
par l’Accord de San José. L’Accord de Mexico de 1991 prévoyait une réforme
constitutionnelle visant l’armée et le pouvoir judiciaire ainsi que la mise en
place d’un nouveau système électoral et d’une Commission vérité. L’Accord
de New York de 1991 portait également sur les forces armées, notamment
sur l’« épuration » et l’assainissement (vetting) des membres de l’armée. Cet
Accord prévoyait que la doctrine respectée par les forces armées devait être
conforme aux « principes dérivés du concept d’un gouvernement étatique
légalement constitué sur la base de l’état de droit, de la primauté de la dignité
de la personne humaine et du respect des droits humains ».28 La première force
de police civile du pays a, alors, été mise en place.
Comment ? Les accords conclus au Salvador sont remarquables du fait
de l’attention détaillée qu’ils ont accordée à la réforme institutionnelle visant
à protéger les droits humains sur le long terme. Ils avaient pour objectif de
placer les forces armées, la police civile et le pouvoir judiciaire sous le contrôle
du pouvoir civil. En ce qui concerne l’armée et la police, les droits humains
ont été consacrés comme un principe-clé et des mécanismes de surveillance
spécifiques visant à assurer l’obligation des membres de l’armée de rendre des
comptes ont été prévus. Ces mécanismes comprenaient leur surveillance par
l’Assemblée législative, la création d’un Inspectorat général des forces armées
et la mise en place de tribunaux militaires. Les accords visaient à réduire le
pouvoir de l’armée et de la police, notamment par le biais d’une « épuration
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» et par la fin des recrutements forcés et de l’impunité. Diverses mesures ont
également été incluses pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Chacune de ces questions institutionnelles a été traitée en détail dans des
clauses qui ont la forme d’une législation.
Pourquoi ? L’inclusion des droits humains en tant qu’élément central du
processus de paix met en lumière l’importance d’une surveillance constante
de la situation au cours d’un conflit et le rôle-clé que les défenseurs des droits
humains peuvent jouer. Les organisations non-gouvernementales (ONG)
salvadoriennes, en coopération avec des organisations internationales, ont
porté les préoccupations relatives aux droits humains au cœur du débat
public, malgré une répression sévère. Les Nations unies et la Commission
Interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des États américains
ont surveillé la situation et ont exprimé leurs préoccupations. Et c’est parce que
les atteintes aux droits humains ont été perçues comme une composante-clé
du conflit que les mesures de protection des droits humains ont été considérées
comme nécessaires afin de mettre un terme au conflit.
Cependant, l’engagement des médiateurs des Nations unies en faveur du
respect des droits humains s’est révélé essentiel afin de veiller à ce que les
négociations considèrent ces droits comme une priorité. Un conseiller des
droits humains a été nommé au sein de l’équipe de l’ONU et des experts
juridiques et en droits humains ont été invités à participer à une série des
consultations confidentielles qui ont contribué à l’élaboration de l’Accord de
San José. Lorsque les pourparlers ont abouti à une impasse - au moment des
négociations sur les questions les plus controversées, telles que la réforme de
l’armée -, la question du respect des droits humains a été perçue comme une
« mesure de confiance ». Étonnamment peut-être, le gouvernement et le FMLN
ont tous deux entériné le projet d’accord sans faire de grands changements,
acceptant ainsi que les Nations unies effectuent une vérification in situ d’une
ampleur sans précédent, ce qui a « a renforcé l’accord et lui a offert une
crédibilité quant à son utilité pratique ».29
L’expérience du Salvador met également en lumière le rôle important de
facilitation que peuvent jouer les mesures de droits humains dans un processus
de paix. Pourquoi les deux parties ont-elles accepté ces mesures de protection
des droits humains alors qu’aucune d’entre elles n’en avait fait sa priorité, en
dépit du fait que ces questions étaient, de manière évidente, importantes pour
les populations locales. L’accord relatif aux droits humains a permis aux deux
parties de surmonter l’impasse dans laquelle les pourparlers s’étaient enlisés :
aucune partie ne voulait être perçue comme sabordant les négociations même
si elles éprouvaient des difficultés à faire des avancées en matière de contenu.
Les mesures de protection des droits humains ont fourni la matière nécessaire
pour faire avancer le processus. Il est possible que le gouvernement ait été
motivé par la nécessité d’améliorer son image internationale, étant donné que
le Congrès des États-Unis menaçait de couper l’aide militaire si une enquête
exhaustive n’était pas menée sur les personnes responsables de l’assassinat
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de prêtres jésuites.30 Certains acteurs de la droite salvadorienne peuvent avoir
été rassurés par le fait que les actions du FMLN, qu’ils considéraient comme
le principal responsable des atteintes aux droits humains, feraient également
l’objet d’une enquête. Les clauses relatives aux droits humains ont permis aux
parties d’avancer et de rétablir la confiance, ce qui a permis au processus de
paix de régler les questions qui étaient au cœur du conflit.

Mozambique
Quoi ? L’Accord de paix général (APG) de 1992 ne fournit pas de cadre général
de protection des droits humains. Cependant, au moment des négociations, une
nouvelle Constitution prévoyait l’adoption d’une Charte des droits.31 La priorité
essentielle de l’APG était de veiller à ce que le gouvernement et la Resistencia
Nacional Moçambicana (RENAMO, Résistance nationale mozambicaine)
respectent le cessez-le-feu, que la RENAMO devienne un parti politique et que
des élections multipartites aient lieu. Dans les clauses relatives à l’organisation
politique, quelques droits liés à cette question étaient mentionnés, tels que la
liberté d’association, la liberté d’expression (en particulier en ce qui concerne
les médias) et d’activité politique, la liberté de mouvement et la liberté de
résidence, le retour et la réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées
ainsi que le droit de vote. Ces dispositions étaient très détaillées et avaient la
forme d’une législation.
Il y a d’autres références incidentes aux droits humains. Dans la partie relative
au maintien de l’ordre, l’APG précisait que la police devait accomplir ses
devoirs et fonctions « strictement conformément à l’esprit et à la lettre des
principes démocratiques internationalement reconnus » et devait « respecter
les droits civils et politiques des citoyens ainsi que les droits de l’homme et
les libertés fondamentales internationalement reconnus ». Une Déclaration sur
les Principes directeurs de l’aide humanitaire signée entre le gouvernement, la
RENAMO et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), a été intégrée à
l’APG et elle prévoyait des mesures de protection immédiates afin de garantir
la libre circulation des populations et la fourniture d’une assistance à tous les
Mozambicains « où qu’ils se trouvent ».32
Comment ? Du fait de l’absence de cadre général de protection des droits
humains, il n’y avait aucune clause visant à le mettre en œuvre et aucune réforme
institutionnelle n’a été prévue. Une Commission composée du gouvernement,
de la RENAMO, des Nations unies, de ce qui était alors l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA) et d’autres pays, sur lesquels les parties devait s’accorder,
devait être chargée de contrôler le cessez-le-feu et de surveiller le respect de
l’accord et de sa mise en œuvre. Des observateurs internationaux devaient
garantir le « degré le plus haut d’impartialité dans le processus électoral ».33
La Déclaration sur les Principes directeurs de l’aide humanitaire confiait la
coordination et la surveillance de la mise en œuvre de ces principes à un comité
présidé par les Nations unies et comprenant les médiateurs et le CICR.
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Pourquoi ? Le cas du Mozambique semble remettre en cause l’affirmation
du lien entre les droits humains et la résolution d’un conflit. L’absence d’un
cadre de protection des droits humains dans l’APG met en évidence un certain
nombre de facteurs. D’abord, il reflète les circonstances particulières de la
situation prévalant au Mozambique. Cet État a été en proie à une guerre civile
quasiment depuis sa naissance et le conflit était, en effet, lié aux luttes de
la décolonisation. Les atteintes aux droits humains étaient devenues partie
intégrante du paysage politique et aucun des deux acteurs (le Frente de
Libertaçao de Moçambique (FRELIMO, Front de libération du Mozambique)
et la RENAMO) qui sont allés négocier à Rome en 1990 n’avaient d’intérêt
fondamental en matière de droits humains. Deuxièmement, l’absence d’un
cadre de protection des droits humains a été liée à la spécificité culturelle
du Mozambique. De plus, il faut signaler que l’affirmation selon laquelle cet
Accord n’a pas traité des droits humains peut être remise en question. Il peut
être avancé que l’absence de clauses importantes relatives aux droits humains
dans l’Accord masque le fait qu’un tel cadre de protection des droits humains
a été fourni, bien que de manière moins officielle et explicite, par l’affirmation
d’une politique électorale et d’une organisation constitutionnelle intégrant
spécifiquement les droits humains comme alternative à la violence. En outre,
le texte contient un certain nombre d’indications impliquant qu’il est encore
nécessaire de faire face au passé et des mécanismes traditionnels locaux ont,
en effet, été utilisés à cette fin.34

Bosnie-Herzégovine
Quoi ? L’Accord-cadre général pour la Paix en Bosnie-Herzégovine, connu
sous le nom d’Accord de paix de Dayton (APD) de 1995, a prévu un mode
démocratique de gouvernement, avec l’organisation d’élections régulières,35
le partage du pouvoir entre les groupes ethniques et un cadre de protection
des droits humains. Il est, donc, fait référence aux droits humains tout au long
de l’APD dans la mesure où ils sont une composante du cadre démocratique
et les principales clauses relatives à cette question figurent dans l’Annexe
portant sur la Constitution de la Bosnie-Herzégovine.36 Cette Constitution a
prévu un cadre de protection des droits humains par le biais de l’incorporation
des normes internationales dans la législation nationale. Les droits et libertés
énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans ses
protocoles devaient « s’appliquer directement en Bosnie-Herzégovine » et
devaient « avoir la primauté sur toute autre loi ».37 L’APD a également incorporé
dans la législation nationale les conventions internationales relatives aux
droits humains. Prenant en compte la question des minorités, la Constitution
a spécifiquement prévu que tous les droits doivent être « garantis à toutes les
personnes en Bosnie-Herzégovine sans discrimination pour quelque motif que
ce soit tel que (…), la religion, l’origine nationale ou sociale, le lien avec une
minorité nationale, ou tout autre statut ».38 Un autre ensemble de droits a été
prévu à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées afin de garantir
leur droit au retour dans leurs foyers39 (voir ci-après Chapitre IV).

Négocier la justice ? Droits humains et accords de paix

31

Comment ? L’APD a créé plusieurs mécanismes destinés à la mise en œuvre
de ces droits. Tout d’abord, il prévoyait la création d’une Cour constitutionnelle
compétente pour juger des différends constitutionnels, notamment ceux portant
sur le respect des droits. Il créait en outre une Commission des droits de l’homme,
composée du bureau de l’Ombudsperson (médiateur) et d’une Chambre
des droits de l’homme.40 Le Médiateur s’est vu attribuer un rôle d’enquête et
d’examen des plaintes en matière de violations des droits humains, tandis que
la Chambre s’est vue plutôt confier un rôle de règlement de différends. L’APD
a également créé une Commission chargée de la question des réfugiés et
des personnes déplacées (transformée par la suite en Commission chargée
d’examiner les réclamations concernant des biens fonciers de réfugiés et de
personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine).
L’Accord sur les droits de l’homme41 prévoyait également que les Parties à
l’APD « devront promouvoir et encourager les activités des organisations
non gouvernementales et internationales en faveur de la protection et la
promotion des droits de l’homme ».42 Les organismes de défense des droits
humains devaient être composés de membres nommés par la Fédération, par
la Republika Srpska et par des organisations internationales afin d’assurer
une participation ethnique équilibrée et garantir la présence de membres
internationaux pouvant jouer un rôle de médiation.
Pourquoi ? L’APD a accordé une place centrale au cadre de protection des
droits humains pour deux raisons principales. Tout d’abord, afin de prévenir
de nouvelles exactions et de faire face aux exactions commises dans le
passé. Deuxièmement, parce que la division de la Bosnie-Herzégovine en «
entités » ethniquement définies était un compromis sur lequel la communauté
internationale espérait, dans une certaine mesure, pouvoir revenir avec le
retour des populations dans leurs foyers. La priorité a été accordée à ceux qui
étaient partis en raison de leur situation de « minorité » au sein de chacune
des entités – ce qui explique l’importance accordée aux droits relatifs à la
non-discrimination. L’objectif recherché était de faire en sorte que la « solution
constitutionnelle » puisse annuler la purification ethnique qui était à l’origine
de la création de ces entités. Si c’est effectivement grâce à la communauté
internationale que des cadres de protection des droits humains ont pu être
inclus, les communautés ethniques avaient, théoriquement au moins, un
intérêt personnel réciproque à veiller à ce que leurs minorités respectives,
vivant dans « l’autre » entité, bénéficient d’une protection. Cependant, les
structures territoriales et gouvernementales prévues par l’Accord reflétaient
et cautionnaient la purification ethnique. Le fait de confier à des institutions
de défense des droits humains relativement faibles la tâche de revenir sur
des gains territoriaux acquis grâce à la purification ethnique et d’assurer
la protection des minorités peut être considéré, de manière plus cynique,
comme une façon pour la communauté internationale de se sauver la face.
Et cet exemple démontre que les droits humains ne sont pas inclus dans des
accords en tant qu’obligations de principe abstraites, mais qu’ils sont l’une des
composantes de tractations complexes sur des problèmes-clés du conflit.
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Le lien entre les divisions territoriales sur des bases ethniques entérinées par
l’APD et les atteintes aux droits humains qui y ont conduit au long du conflit, a
alimenté le débat opposant justice et paix, décrit ci-avant dans l’introduction.
Dans quelle mesure un avenir juste peut-il être fondé sur un règlement
fondamentalement injuste ? Est-ce que le refus d’un tel compromis injuste
aurait conduit à une reprise du conflit ? Ces questions ont été reprises dans
les débats qui ont eu lieu après la conclusion de l’accord et elles ont porté
sur le fait de savoir si une pression exercée en faveur de l’obligation de rendre
des comptes pour les crimes commis dans le passé était susceptible de
déstabiliser une paix fragile. Cependant, même dans ce contexte difficile, les
cadres généraux de protection des droits humains n’ont pas été perçus comme
ayant eu un effet déstabilisateur sur les efforts visant à la résolution du conflit
(même si cela s’explique par le fait qu’ils n’étaient pas considérés comme très
efficaces). La question difficile à résoudre était plutôt celle de savoir si l’écart
entre ce cadre exhaustif et la protection effective des droits humains pouvait
être comblé. La position ambiguë de l’APD face à la purification ethnique approbation ou remise en cause - et la faiblesse des mécanismes de mise
en œuvre illustraient bien le fait que ces questions soulevaient des difficultés
évidentes dès le départ.
L’ADP illustre la tension qu’il peut y avoir entre le fait d’inclure le plus grand
nombre possible de normes internationales, garantissant la meilleure protection,
et un « contrôle de la réalité » quant au fait de savoir si et comment ces
mesures seront réellement mises en œuvre – une question qui sera examinée
dans les « observations » ci-après. Certaines des insuffisances de l’APD sont
dues au fait que le processus de négociation visait à énoncer dans un seul
accord les conditions pour un cessez-le-feu ainsi que le cadre d’un avenir à
plus long terme – pour lequel il était impossible de prévoir et de régler toutes
les questions. Il avait été nécessaire de combiner des objectifs à la fois sur le
court et le long terme parce que, sans une feuille de route précise réglant les
questions de territoire et de gouvernement, le cessez-le-feu ne pouvait pas être
obtenu. Cette phase était le seul moment possible pour que les droits humains
soient intégrés dans l’accord. Cependant, le lieu des négociations (les USA)
ainsi que le fait que ce soit les élites qui aient participé à ce processus ont
empêché toute participation directe ou indirecte de la société civile. Celui-ci
n’a donc pas bénéficié d’une expertise à même de déterminer comment le
cadre de protection des droits humains pouvait répondre au mieux aux besoins
locaux. En outre, les compromis et les ambiguïtés qui se trouvaient au cœur
de l’Accord ainsi que le fait que les entités aient fait preuve d’ambivalence
quant au respect de leurs obligations, ont généré des difficultés pour la mise
en œuvre des clauses de l’accord.
Alors que des institutions nationales de droits de l’homme ont été créées et
qu’elles ont inclus une participation internationale et ont respecté l’équilibre
ethnique, le problème-clé du pouvoir judiciaire n’a pas été réglé par l’ADP.
L’Accord a, donc, incorporé dans le droit interne des normes internationales,
mais n’a pas prévu les changements nécessaires à mettre en œuvre au sein de
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l’infrastructure juridique. Ces insuffisances devaient être palliées durant la phase
de mise en œuvre, grâce à l’action de toute une série d’acteurs internationaux.
L’ADP a également ignoré quelques groupes vulnérables, tels que les femmes.
Si ces lacunes ont finalement été comblées, le silence de l’Accord à cet égard
montre qu’elles n’ont pas été considérées comme prioritaires et cela a eu pour
conséquence qu’il a fallu plus de temps pour les prendre en compte et qu’il a
été plus difficile de les financer.43
L’ADP met également en lumière le rôle important que jouent les cadres de
protection des droits humains en ce qu’ils donnent un rôle précis et continu à la
communauté internationale pour la mise en œuvre d’un accord.

Guatémala
Quoi ? L’Accord global sur les droits de l’homme de 1994 présentait quelques
similarités avec l’Accord signé au Salvador, mais il tirait également des leçons
des expériences passées. D’autres accords de fond, portant sur des problèmesclés du conflit, ont, par la suite, traité d’autres questions relatives aux droits
humains, à savoir : la clarification historique en ce qui concerne les atteintes aux
droits humains ; l’identité et les droits des peuples autochtones ; les questions
socio-économiques ; le renforcement du pouvoir civil et le statut des forces
armées dans une société démocratique ; les réformes constitutionnelles et le
régime électoral. Ces accords prévoyaient des mesures détaillées concernant
les droits humains et la responsabilité démocratique et avaient pour objectif
d’élargir le cadre de protection des droits humains énoncé dans la Constitution
existante, en incluant la réforme des institutions juridiques.
L’Accord global sur les droits de l’homme a réaffirmé l’applicabilité de la
Constitution et des traités internationaux relatifs aux droits humains (bien que
le Guatémala n’ait pas adhéré à certains mécanismes-clés de surveillance des
traités – un problème qui n’a pas été abordé). Cet Accord visait à traiter de
problèmes particuliers relatifs aux droits humains, tels que les disparitions, en
fournissant un cadre institutionnel précis pour prévenir ces exactions, assorti
d’un contrôle international. Ce texte liait non seulement le gouvernement mais
également la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, Union
révolutionnaire nationale guatémaltèque), en prévoyant que le mouvement
insurgé devait « respecter les attributs inhérents à l’être humain et contribuer
à la jouissance effective des droits de l’homme ».44 L’Accord prévoyait des
engagements spécifiques pour lutter contre l’impunité et contre l’existence de
forces de sécurité illégales et d’organisations clandestines ; pour défendre
la liberté d’association et de mouvement ; pour lutter contre la conscription
militaire et protéger les défenseurs des droits humains.
Plutôt que d’adopter la terminologie des traités internationaux, les mesures
incluses dans cet accord ont été adaptées à la situation particulière du
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Guatémala. L’Accord prévoit également une indemnisation et/ou une assistance
pour les victimes d’atteintes aux droits humains45 sous la forme d’une protection
de la population civile, ainsi que des personnes blessées, capturées, et celles
qui ont été mises hors combat.46 La question des réparations est traitée dans
le cadre d’autres accords.
Comment ? La vérification internationale de l’Accord sur les droits de l’homme
a été prévue sous la forme d’une mission de vérification des Nations unies,
dont les fonctions étaient énoncées de manière précise et ont été acceptées
par les parties. Cette mission s’est, par la suite, chargée de la vérification de
tous les Accords signés dans le cadre de l’Accord de 1996 pour une paix
ferme et durable (APFD). L’Accord visait également à renforcer les fonctions de
protection des droits humains incombant aux institutions nationales, telles que
le pouvoir judiciaire, le Conseil des droits de l’homme et le Bureau du Procureur
de la République (ou Médiateur). Des accords ultérieurs ont également créé
des mécanismes temporaires de protection des droits humains chargés de
questions spécifiques: en ce qui concerne le passé, une Commission pour la
clarification historique a été mise en place (avec une participation de l’ONU
et de groupes indépendants guatémaltèques); et en ce qui concerne les
peuples autochtones, trois commissions conjointes ont été créées chargées
respectivement de la mise en œuvre des questions relatives à l’éducation, la
participation et les droits relatifs à la terre.
Pourquoi ? Les accords de paix mettent en lumière l’interaction entre les
principaux problèmes du conflit et la question des droits humains. Cependant,
il faut signaler que le précédent processus d’Esquipulas II (qui avait impliqué
cinq présidents d’Amérique centrale), n’avait pas mentionné le respect des
droits humains comme une modalité de résolution du conflit. Ce processus
s’est plutôt efforcé de garantir la démocratisation, de mettre fin aux hostilités
et d’assurer la stabilité régionale. Le processus d’Esquipulas a considéré
le désarmement des forces insurgées comme une condition préalable pour
des négociations directes, auxquelles le gouvernement serait ensuite invité à
participer.
Cependant, lorsque le processus a commencé à aborder les problèmes de
fond, les questions relatives aux droits humains sont apparues comme un
facteur important, afin de rétablir la confiance et de modifier la situation sur le
terrain. En tant que partie ayant la position la plus faible, l’URNG a considéré
que les droits humains pouvaient répondre à des préoccupations de fond
et légitimer ses revendications dans le cadre d’un processus qui risquait de
se concentrer uniquement sur leur désarmement unilatéral. L’ONU, certains
secteurs de l’Église catholique, des victimes, des groupes de défense des
droits humains et d’autres organisations de la société civile, ainsi que quelques
partis politiques ont également soutenu l’inclusion dans ce processus des
questions relatives aux droits humains. L’ONU et la communauté internationale
ont joué un rôle central dans la formulation du contenu des traités de paix.
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L’opposition la plus forte à l’inclusion des questions de droits humains a, en
général, été le fait d’éléments puissants et radicaux des milieux militaires et
du secteur privé. L’Armée maintenait (et maintient toujours) que les guérilleros
avaient été vaincus sur le champ de bataille. Ils tenaient à ce que ces accords
et leurs clauses relatives aux droits humains ne fournissent pas à l’UNRG le
moyen d’accroître sa capacité militaire ou de transformer leur défaite militaire en
une victoire politique. Aux yeux de l’armée, les insurgés étaient les principaux
responsables des atteintes aux droits humains et la solution pour mettre un
terme à ces exactions était de les désarmer, de déclarer la fin du conflit et
d’accorder une amnistie générale. Il a donc été particulièrement difficile de
parvenir à un accord sur certaines questions, telles que les patrouilles civiles et
l’application du droit humanitaire.
Patrouilles civiles. Les clauses de l’accord global sur les droits de l’homme
concernant la liberté d’association et de mouvement se sont presque
entièrement focalisées sur la question de la participation aux « Patrouilles de
défense civiles » (PAC), - des groupe d’autodéfense créés par le gouvernement
et procédant au recrutement de villageois non militaires. L’URNG (ainsi que
l’Église et des groupes issus de la société civile) appelait à leur suppression
immédiate, tandis que le gouvernement et l’armée affirmaient avec force que
ces groupes ne pouvaient être dissous tant qu’un cessez-le-feu n’avait pas été
instauré. Un accord a été obtenu en recourant à un langage ambigu, l’accord
ne prévoyant pas explicitement la suppression des structures paramilitaires
(cet engagement a été obtenu lors de la signature de l’APFD après que
l’insurrection eut déclaré un cessez-le-feu unilatéral comme preuve de bonne
foi). Cependant, le gouvernement a accepté de ne pas former des nouvelles
patrouilles civiles « à condition qu’il n’y ait aucune raison de le faire »47 et
l’Accord a chargé le médiateur des droits de l’homme de vérifier le caractère
volontaire ou non de la participation à ces patrouilles et de prendre les mesures
nécessaires suite aux faits constatés.48 Cela a permis de limiter les patrouilles
civiles et de s’engager vers leur suppression.
Droit humanitaire. L’URNG avait insisté, dès le début des pourparlers, sur
l’applicabilité des Conventions de Genève, tandis que le gouvernement et
l’armée guatémaltèques refusaient de reconnaître leur applicabilité dans la
situation spécifique de la confrontation interne armée des années 1990. Il
s’agissait-là d’un différend qui portait non seulement sur le statut du conflit, mais
également sur le statut de l’URNG. À titre de compromis, l’Accord sur les droits
de l’homme a prévu des mesures de type humanitaire, en particulier, la « fin
de la souffrance de la population civile et le respect des droits de l’homme des
personnes blessées, capturées et de celles qui ont été mises hors combat ».49
Cependant, l’Accord prévoyait que « ces déclarations adoptées par les Parties
ne constituent pas un accord spécial aux termes de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève »,50 satisfaisant ainsi aux souhaits du gouvernement et
de l’armée de ne pas accepter l’application officielle du droit humanitaire, ou la
reconnaissance de tout autre statut à l’URNG. Dans le cadre de son travail de
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vérification, l’ONU a précisé au deux parties que ces dispositions devaient, à
ses yeux, couvrir : toute attaque contre la vie et l’intégrité personnelle; la prise
d’otages ; les attaques contre les biens civils; la justice sommaire; les actes
de terrorisme; les attaques contre les biens indispensables à la survie de la
population civile; et le déplacement forcé de populations. De cette manière, les
principes du droit humanitaire, même s’ils n’étaient pas qualifiés ainsi, ont été
appliqués aux deux parties – ce qui constituait une approche acceptable pour
le gouvernement.

Irlande du Nord
Quoi ? La troisième partie de l’Accord de Belfast de 1998 prévoit « des droits,
des garanties et une égalité des chances ».51 Les droits avaient donc pour
but de fournir des garanties contre les abus de pouvoir exercés par le groupe
composant la majorité de la population. L’accord garantit des droits généraux
ayant un caractère contraignant en prévoyant une « incorporation complète de
la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dans la législation
de l’Irlande du Nord ».52 Cela comprend un accès direct aux tribunaux et aux
recours en cas d’infraction à la Convention, y compris le pouvoir pour les
tribunaux d’annuler une loi adoptée par l’Assemblée locale pour motif de nonconformité. Ces clauses ont été mises en œuvre sous la forme de la Loi relative
aux droits de l’homme de 1998. Des dispositions ont également été prises
pour adopter une Charte plus complète des droits de l’homme en confiant
à la nouvelle Commission des droits de l’homme la tâche de donner un avis
sur ce type de Charte en envisageant un ensemble d’« additifs » à la CEDH
afin de prendre en compte les « circonstances particulières de l’Irlande du
Nord ».53 Cela a constitué une certaine reconnaissance des limites de la
protection apportée par la CEDH au cours du conflit. En outre, il était prévu
d’élaborer une charte des droits applicable à l’ensemble de l’Irlande.54 Si
l’Accord identifie également huit droits devant être consacrés, il ne contient
aucune clause prévoyant leur mise en œuvre.
L’Accord contient également certaines dispositions relatives à des questions
socio-économiques, en prévoyant la mise en place de nouvelles politiques,
telles que la nouvelle politique d’identification des besoins sociaux. Il a
également prévu l’intégration du principe d’« égalité » dans le processus de
décision public, par le bais d’un devoir imposé par la loi à tous les organes
publics de remplir leurs fonctions en respectant, de manière adéquate, la
nécessité de promouvoir l’égalité de chances entre des groupes différents.
Enfin, l’Accord prévoit un engagement en faveur de l’adoption de politiques
protégeant les langues minoritaires.55
De manière intéressante, l’Accord prévoyait également l’adoption de cadres de
protection des droits humains renforcés applicables à la République d’Irlande
et devant refléter certaines des mesures mises en place dans le nord de l’Île.56
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Comment ? L’Accord prévoit la création de deux institutions chargées du
contrôle de l’application des droits. Tout d’abord, la Northern Ireland Human
Rights Commission (NIHRC, Commission des droits de l’homme de l’Irlande du
Nord) et deuxièmement une Equality Commission (EC, Commission de l’égalité).
La NIHRC a reçu un rôle de surveillance de la pertinence et de l’efficacité
des lois et pratiques ; elle doit émettre des recommandations à l’intention
du gouvernement, fournir des informations et promouvoir la sensibilisation
aux droits humains, examiner les projets de loi et, le cas échéant, lancer des
procédures judicaires ou fournir une assistance aux personnes qui désirent le
faire. La Commission de l’Égalité a reçu pour tâche de mettre en application
la législation anti-discriminatoire et de mettre en œuvre la nouvelle obligation
d’intégrer le principe d’égalité. La République d’Irlande s’est également
engagée à créer une Commission des droits de l’homme semblable à celle
qui existe en Irlande du Nord, les deux commissions devant former un Comité
conjoint des droits de l’homme.
L’Accord a prévu la réforme du maintien de l’ordre et de la justice pénale,
en tant qu’institutions juridiques-clé, avec pour objectif d’offrir « un nouveau
départ au maintien de l’ordre en Irlande du Nord et dans l’Île de l’Irlande
avec un service de police capable d’attirer et de conserver le soutien de la
population dans son ensemble ».57 Les nouvelles modalités d’action de ces
structures doivent être « basées sur les principes de protection de droits
de l’homme et de l’intégrité professionnelle ».58 Plutôt que de présenter un
programme détaillé pour le maintien de l’ordre, l’Accord énonce des principesclé : professionnalisme, performance, efficacité, impartialité, obligation de
rendre des comptes, représentativité et capacité de maintenir la loi et l’ordre
– qui devront être détaillés dans le cadre d’un plan de réforme élaboré par une
Commission indépendante ayant une composante internationale.
De même, en ce qui concerne la justice pénale, les principes suivants ont
été inclus : mettre en place un système judiciaire équitable et impartial;
répondre aux préoccupations de la population; encourager la participation
de la population; bénéficier de la confiance de toutes les composantes de la
population; et rendre la justice de manière efficace et effective. De même, un
système d’évaluation ayant un « caractère indépendant » a été mis en place
et chargé d’émettre des recommandations quant à la manière d’appliquer ces
principes. Cette évaluation, cependant, ne devait pas couvrir la législation
d’urgence qui était au cœur des atteintes aux droits humains. Par ailleurs, une
réforme globale du système judiciaire n’a pas été envisagée même si cette
évaluation devait examiner les « modalités en matière de nominations ».59
Pourquoi ? Les dispositions relatives aux droits humains de l’Accord de
Belfast reflètent les préoccupations en matière de droits humains de la
population minoritaire (catholique/nationaliste) et constituent un compromis
avec la population majoritaire (protestante/unioniste), laquelle pouvait
accepter beaucoup plus facilement une « modernisation » constitutionnelle
que la reconnaissance du non-respect des droits humains dans le passé. En
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conséquence, plutôt que de réformer entièrement le cadre de protection des
droits humains, l’Accord de Belfast répond directement aux types de violations
des droits humains qui ont été commis durant le conflit. Les clauses adoptées
sont présentés comme des « garanties » intégrées aux nouvelles structures
gouvernementales.
L’absence de consensus sur la portée de la réforme institutionnelle a été
masquée par un accord sur des principes généraux relatifs aux institutions et
en confiant à des commissions la tâche de les mettre en œuvre dans le cadre
de plans de réforme. Cela avait l’avantage d’échelonner le processus de paix
en différentes phases, ce qui signifiait que tout ne devait pas être inclus dans
le texte de l’Accord ou faire l’objet d’un accord à ce moment-là. L’Accord a
créé un processus de réforme constitutionnelle dans le cadre duquel la société
civile (qui n’était pas structurellement présente lors des pourparlers) pouvait
être davantage impliquée. Cependant, ce choix avait l’inconvénient de confier
dans une large mesure l’application (ou non) de cette réforme à seulement
l’une des parties au conflit – à savoir le gouvernement britannique. L’accord sur
des principes généraux a également masqué le désaccord fondamental entre
Unionistes et Nationalistes quant à la question de savoir dans quelle mesure la
mise en œuvre de ces dispositions exigeait une réforme institutionnelle totale
ou partielle, voire la mise en place de nouvelles institutions (la position des
Nationalistes), ou s’il suffisait simplement de procéder à une modernisation
minimale (la position des Unionistes). Au lieu d’être résolus, les désaccords sur
le rôle des droits humains ont été remis à plus tard et ils ont entravé la phase
de mise en œuvre de l’Accord. En l’occurrence, les mesures de protection des
droits humains ont été vidées d’une bonne partie de leur substance, car la
réforme institutionnelle a été envisagée comme une volonté de « moderniser »
les institutions en traitant de questions de gestion relatives à l’efficacité, et non
comme un effort global visant à prévenir la répétition des violations de droits
humains commises dans le passé.

Sierra Leone
Quoi ? La partie V de l’Accord de paix de Lomé de 1999 contient des clauses
importantes concernant les questions humanitaires, des droits humains et
des droits socio-économiques. Ce texte précise que : « Les libertés civiles
et politiques fondamentales reconnues par le système juridique de la Sierra
Leone et contenues dans les déclarations et les principes des droits de
l’homme adoptés par les Nations unies et l’OUA, notamment la Déclaration
universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples » doivent être pleinement protégées et encouragées au sein
de la société sierra léonaise.60 En particulier, ce texte affirme le droit à la vie
et à la liberté, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à un procès
équitable, la liberté d’opinion, d’expression et d’association et le droit de
participer à la direction de son pays.61 Des clauses ont été également incluses
sur les questions suivantes : la libération des prisonniers et des personnes
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enlevées ; les réfugiés et les personnes déplacées; l’assistance humanitaire ; la
réadaptation et la reconstruction durant la période d’après-guerre ; la création
d’un Fonds spécial pour les victimes de guerre ; la prise en compte des
besoins spéciaux des enfants combattants ; l’éducation obligatoire pendant
les neuf premières années d’études ; et les soins de santé primaire.62 D’autres
clauses relatives aux droits humains figurent dans d’autres parties de l’Accord
: il s’agit de clauses relatives aux élections63 ainsi qu’à la restructuration des
forces armées pour ceux qui sont « capables et désireux de remplir leur rôle
constitutionnel ».64 L’Accord contient également une clause relative à une
amnistie qui a suscité des controverses (voir ci-après chapitre V).
Comment ? L’Accord de Lomé a prévu la création d’un certain nombre
d’organismes de contrôle et de mise en œuvre mais ne contient pas de
clauses relatives à la surveillance spécifique du respect des droits humains.
Quelques mécanismes étaient, cependant, déjà en place. En particulier,
depuis 1996, il existait un organisme de défense des droits humains créé par
le gouvernement, la National Commission for Democracy and Human Rights
(NCDHR, Commission nationale pour la démocratie et les droits de l’homme).
Une coalition informelle d’ONG, le National Forum for Human Rights (Forum
National pour les droits de l’homme), a également été mise en place en 1996.
En janvier 1999, les Nations unies avaient institutionnalisé une structure de
coordination en établissant un Comité national des droits de l’homme qui a
réuni toutes les ONG afin de partager les informations. Le Comité des droits
de l’homme a mis en place un forum afin de convenir de positions de plaidoyer
communes, concernant, par exemple, la question de la lutte contre l’impunité.
Après la conclusion de l’accord de Lomé, ce Comité s’est chargé de certaines
fonctions de surveillance et de communication d’informations. En particulier,
prenant en compte le manque de surveillance en matière de droits humains,
le Comité des droits de l’homme a mis en place un mécanisme de suivi de
la situation. Il a entrepris de faire des évaluations périodiques du statut des
clauses-clé relatives aux droits humains65 et de faire publiquement connaître
les mesures prises en la matière.
La mise en œuvre des clauses relatives aux « prisonniers de guerre et aux noncombattants » devait être facilitée par un Comité des Nations unies et devait
impliquer la participation du CICR ainsi que d’ONG.
L’Accord a, par ailleurs, prévu la création d’une Commission vérité et
réconciliation (voir ci-après chapitre V) et une Commission des droits de
l’homme (cette dernière doit encore être mise en place). Il contient également
des clauses relatives à l’éducation aux droits humains et au contrôle de
la situation par des groupes locaux de défense des droits humains et de la
société civile.
Pourquoi ? Les clauses relatives aux droits humains figurant dans l’accord
de Lomé ont repris certains éléments figurant dans un accord précédemment
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conclu à Abidjan et elles doivent également, en particulier, beaucoup à la
mobilisation d’ONG de défense des droits humains et au travail de mécanismes
locaux de protection des droits au cours de la fin des années 1990. Le travail
soutenu de dénonciation et de pression en matière d’atteintes aux droits
humains a eu un impact sur la formulation des questions devant être débattues
en imposant la question des droits humains sur la table des négociations. La
présence d’acteurs de droits humains à la table des pourparlers (aussi bien
en tant que négociateurs qu’en tant qu’observateurs), a permis de maintenir la
pression pour que ces questions continuent de faire partie des négociations.
De façon générale, l’inclusion des droits humains dans l’Accord de Lomé a
été due au fait que les organisations et les mécanismes de défense des droits
humains ont réussi à sensibiliser les décideurs-clé à la terrible situation des
victimes civiles. Cette question a également été portée à la connaissance du
public à la fois par l’ONU et des ONG. Cette action a parfois été soutenue par
des appels lancés à un haut niveau afin de faire pression sur les combattants.66
Les défenseurs des droits humains sont également intervenus directement
auprès des parties, même si ces interventions ont été plus faciles à mener
auprès du gouvernement. Les défenseurs des droits humains ont fait pression
pour que tout accord de paix qui serait conclu contienne des clauses précises
en faveur de la protection et de la promotion de droits humains et qu’il ne
prévoie pas un partage du pouvoir avec les rebelles avant la tenue d’élections
législatives. Sur ordre du gouvernement, la NCDHR a convoqué une conférence
nationale consultative consacrée au processus de paix. L’objectif était de
bâtir un consensus national autour d’un agenda de négociation pour des
pourparlers de paix futurs et les défenseurs des droits humains ont influé de
manière essentielle sur ces travaux. Ils ont proposé des suggestions relatives
au rôle éventuel d’une commission vérité et réconciliation, à la manière dont
un accord de paix devait traiter de la situation terrible des personnes enlevées
et au rôle éventuel d’un Fonds de réparations pour les victimes d’atteintes aux
droits humains. Le recours à l’amnistie a fait l’objet de certains désaccords
mais, malgré cela, les conclusions de la conférence ont proposé que la création
d’une commission de vérité soit assortie d’une amnistie.
Les responsables du mouvement de défense des droits humains ont été invités à
participer au processus de négociations en bénéficiant du statut d’observateur,
tandis que la NCDHR a été désignée comme l’une des parties chargées de
négocier au nom du gouvernement.67 Le responsable de la délégation du
gouvernement était le Procureur Général et Ministre de la Justice qui était
connu pour ses contacts étroits et généralement constructifs avec l’équipe
des droits de l’homme des Nations unies, laquelle a été présente tout au long
du processus. Les pourparlers ont abouti à la création d’« un comité chargé
des questions humanitaires, des droits humains et socio-économiques » qui a
préfiguré les dispositions contenues dans la Partie V de l’accord de Lomé. Les
observateurs, tels que les fonctionnaires de l’ONU et les représentants de la
société civile, ont éprouvé en réalité peu de difficultés à entrer en contact avec
les membres de ce Comité. Ce Comité n’a pas été autorisé à traiter de tous les
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aspects liés aux débats sur l’amnistie, qui ont été confiés à un comité politique.
Cependant, bien que l’accord ait prévu une amnistie de large portée qui a
suscité de grandes controverses (voir ci-après Chapitre V), ce texte prévoyait
tout de même la création d’une commission vérité et réconciliation, qui a
maintenu le problème de l’impunité à l’ordre du jour, en rendant ainsi possible
le traitement ultérieur de cette question.

Burundi
Quoi ? L’Accord de paix et de réconciliation au Burundi, signé à Arusha en
2000, prévoit un cadre général constitutionnel et donne un rôle-clé au cadre
de protection des droits humains. Cet Accord met en place un ensemble
d’institutions politiques et démocratiques, et ces mesures sont assorties de
clauses relatives au partage du pouvoir et de mesures de protection des droits
humains solidement institutionnalisées, qui visent toutes à traiter conjointement
les causes du conflit, en l’occurrence en protégeant la minorité tutsi contre
le danger de génocide et en protégeant la majorité hutu contre le risque
d’exclusion. Les « principes généraux » prévoient que ce nouvel ordre politique
doit être « fondé sur les valeurs de justice, sur l’état de droit, la démocratie,
la bonne gouvernance, le pluralisme, le respect des droits fondamentaux
et les libertés de l’individu, l’unité, la solidarité, l’égalité entre les femmes et
les hommes, la compréhension mutuelle et la tolérance entre les diverses
composantes politiques et ethniques de la population burundaise ».68
Le principal cadre de protection des droits humains est constitué d’une Charte
des droits fondamentaux,69 qui intègre les principales conventions des droits
humains des Nations unies. De plus, certains droits particuliers sont énoncés
tout au long des protocoles de l’Accord. Ils concernent notamment le droit de
vote, des mesures de protection des minorités, des mesures contre l’exclusion
au sein de l’administration publique, des forces de défense, de l’éducation et
de la justice ainsi que des mesures relatives à l’expropriation des terres. Le
protocole III, relatif à la paix et à la sécurité pour tous, prévoit également la
protection des droits humains en en faisant une composante essentielle de la
paix et de la sécurité.
Comment ? La Constitution doit garantir la mise en place d’un système
judiciaire à part entière, allant de l’établissement d’une Cour Constitutionnelle
et d’une Cour suprême à un Conseil Ubushingantahe (la justice traditionnelle
au niveau local), ainsi qu’un médiateur. De plus, des programmes de réforme
du maintien de l’ordre70 et du système judiciaire71 sont prévus. Certaines de
ces questions ont été traitées plus en détail dans le Protocole de Pretoria sur
le partage du pouvoir politique, de défense et de sécurité au Burundi, signé
en 2003.
Pourquoi ? Les Accords d’Arusha visaient à traiter des causes et des solutions
du conflit d’une façon exhaustive par le biais d’un cadre constitutionnel général.
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Cela a résulté d’un engagement pro-actif de la communauté internationale en
faveur de mécanismes de droits humains. La plupart des partis à dominance tutsi
et à dominance hutu au Burundi ont été à la fois victimes et auteurs d’atteintes
aux droits humains depuis les années 1960. Aucune partie ne s’opposait par
principe à l’inclusion des droits humains dans l’accord de paix, pourvu que
l’accord se concentre principalement sur leurs propres droits, essentiellement
le droit à une représentation politique pour les Hutus et le droit à la sécurité pour
les Tutsis. Cela a permis aux médiateurs de pousser les parties à mettre en
place des mécanismes de protection des droits humains qui répondent à ces
questions. Formulées en termes généraux, ces garanties étaient acceptables
pour les parties, car elles pouvaient être interprétées comme visant les
atteintes commises par l’autre camp, tout en fournissant une base permettant
d’exiger des deux parties qu’elles répondent ultérieurement de leurs actes. Le
processus adopté dans le cas du Burundi était également intéressant dans
sa manière d’impliquer les femmes. Le Fonds de développement des Nations
unies pour la femme (UNIFEM) a formé et aidé des femmes à agir en tant
qu’observatrices dans le cadre du processus de paix.72 Chacune des dixneuf parties aux négociations a, alors, nommé deux représentants féminins,
chargés d’assister à la conférence des femmes représentant toutes les parties
prenantes aux négociations de paix pour le Burundi qui a fait part de ses
recommandations au principal médiateur de paix, Nelson Mandela. L’Accord
d’Arusha qui en a résulté contient ainsi des dispositions spécifiques relatives
aux femmes et à l’égalité en matière de genre.
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III.

LEÇONS APPRISES DES ACCORDS DE PAIX

Le chapitre précédent a illustré la manière dont des parties ayant des positions
irréconciliables sur la question des droits humains ont néanmoins réussi à
conclure des accords incluant un cadre de protection des droits, représentant
une modalité essentielle du règlement du conflit. Ce chapitre examine ce que
ces débats nous enseignent quant au rôle des droits humains dans les accords
de paix ; il réexamine la question de savoir si les mesures de protection des
droits humains facilitent et complètent les efforts visant à la résolution des
conflits ou si elles entrent en tension avec eux. Le chapitre se conclut par
un ensemble de questions directrices qui visent à poser les problèmes-clés
pour les négociateurs, les défenseurs des droits humains et les parties aux
négociations.

Accords de paix et droits humains: éléments pertinents
Les études de cas montrent les différences-clés qui influencent la manière dont
les questions relatives aux droits humains ont été traitées dans le cadre des
accords de paix, à savoir :
Différences portant sur les atteintes aux droits humains. Quelles étaient
les questions-clés relatives aux droits humains qu’il fallait aborder ? Quels
mécanismes ont été considérés comme nécessaires pour les traiter ? Quelles
étaient les positions respectives des parties au conflit eu égard aux violations
des droits humains ?
Différences en matière d’actions internationales portant sur les droits humains
durant le conflit. A-t-il été possible d’effectuer une surveillance adéquate du
respect des droits humains ? Toutes les exactions ont-elles été signalées ? À
quel point a-t-on cherché à élaborer des stratégies pour mettre un terme à ces
exactions ?
Différents degrés d’internationalisation. Quel rôle la communauté internationale
a-t-elle joué dans ce conflit ? Dans quelle mesure le processus de paix a-t-il été
internationalisé ? À quel point la communauté internationale a-t-elle réagi de
manière proactive en matière de respect des droits humains ?
Différentes dynamiques internes concernant le rôle des droits humains. Quelle
était la force de la dynamique interne en faveur de la paix ? Comment les droits
humains ont-ils été perçus durant le conflit ? Ce sujet a-t-il été mis en avant
par « un camp » plutôt que par un autre et y avait-il, dans ce domaine, des
points de convergence ? Quelle était la force de la société civile et quelle était
sa position en ce qui concerne la protection des droits humains ? Quel était
la culture juridique du pays et dans quelle mesure les solutions « fondées sur
l’état de droit » inspiraient-elles confiance ?
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Différentes « solutions » au conflit. Quel type d’accès au pouvoir l’accord
de paix donne-t-il aux protagonistes du conflit ? Quel rôle les droits humains
devaient-ils jouer pour limiter le pouvoir ? Dans quelle mesure les mécanismes
de protection des droits humains ont-ils conduit à une réallocation du
pouvoir ?

Observations et analyse
Le cadre de protection des droits humains et les mécanismes destinés
à les mettre en œuvre sont très souvent inclus dans les accords de paix.
Cela indique l’existence d’une forte complémentarité entre les droits
humains et la résolution d’un conflit. Les cadres de protection des droits
humains sont souvent destinés à limiter le pouvoir, au même titre qu’un
ensemble de mesures destinées à mettre en place un régime constitutionnel
et l’état de droit. Ces cadres sont considérés comme importants par l’une au
moins des parties au conflit ou par la communauté internationale, parce qu’ils
visent à prévenir les types de violations et d’atteintes aux droits humains qui
ont caractérisé le conflit et parce qu’ils fournissent également des modes de
résolution non violente du conflit permettant de maintenir des cessez-le-feu et
de rétablir la paix. Quasiment tous les accords de paix étudiés ici contiennent
des cadres de protection des droits humains. Lorsque cela n’est pas le cas,
c’est parce qu’il existait déjà des cadres de protection des droits humains qui
étaient techniquement encore en vigueur. Dans ce cas, les accords soulignent
souvent l’importance de certains aspects de ces cadres de protection pour
le processus de paix ou accordent une attention particulière aux réformes
institutionnelles nécessaires à leur application.
Les cadres de protection des droits humains sont adoptés dans le but
de réduire ou de limiter les manifestations de conflit violent et également
pour régler les causes fondamentales du conflit. Pour les parties qui
essaient de parvenir à un compromis sur les structures de gouvernance, ils
offrent un « moyen d’aller de l’avant » en fournissant des garanties contre les
abus de pouvoir et en offrant des assurances que toutes les parties seront
traités équitablement.
Différents acteurs et facteurs peuvent conduire à l’inclusion des droits
humains dans un accord de paix. Si les droits humains peuvent être importants
pour mettre un terme à un conflit, cela n’aboutit pas automatiquement à ce
que les questions de droits humains soient abordées durant les négociations,
comme le montre leur absence lors du processus initial d’Esquipulas en
Amérique centrale. Néanmoins, les études de cas indiquent que les droits
humains sont amenés à être inclus dans des accords de paix pour les raisons
suivantes :
Une des parties est préoccupée par la protection des droits humains. Les
droits humains sont devenus un élément important pour parvenir à un accord
en Irlande du Nord parce que c’était une question importante aux yeux de la
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population catholique/nationaliste. Au Guatémala, c’est parce que l’URNG a
insisté sur le fait que les atteintes aux droits humains jouaient un rôle central
dans le conflit que tout accord de paix global devait traiter de cette question.
Dans ce type de situation, la dynamique interne au conflit a abouti à ce qu’une
des parties mette la question des droits humains sur la table des négociations et
insiste pour que les droits humains soient l’une des composantes du règlement
du conflit. L’Afrique du Sud constitue un exemple où les deux parties pouvaient
être préoccupées par la question des droits humains, mais pour des raisons
tout à fait différentes : les membres du gouvernement de l’apartheid ont cherché
des garanties pour la protection des droits humains afin de prévenir les risques
que pouvait entraîner leur statut de minorité, une fois qu’il aurait été mis un
terme à leur domination politique, tandis que les mouvements de libération ont
voulu établir des institutions de droits humains dans le cadre d’une démocratie
multiraciale qui démantèlerait et viserait à réparer la discrimination systémique
entraînée par l’apartheid.
Le rôle des défenseurs des droits humains pendant le conflit et les négociations.
Les études de cas révèlent le rôle important joué par les défenseurs des droits
humains à l’échelle locale et internationale – que ceux-ci proviennent d’ONG
(comme au Salvador et au Guatémala) ou d’organisations intergouvernementales
– pour faire en sorte que les questions de droits humains figurent à l’agenda
du processus de paix. Le cas de la Sierra Leone montre le rôle important que
jouent la surveillance continue des exactions et la pression permanente pour
que ces dernières soient réparées, quant aux modalités de règlement du
conflit, l’élaboration du processus et sa mise en œuvre.
Le rôle des médiateurs. Dans la mesure où un grand nombre de processus
de négociation n’impliquent que les élites militaires et politiques, il appartient
souvent aux médiateurs internationaux de placer directement sur la table
des négociations la question des droits humains - particulièrement lorsque la
société civile ne dispose pas d’une voix forte ou a peu de possibilités d’influer
sur le processus de négociations. C’était le cas au Burundi et au Cambodge.
Cependant, le rôle des médiateurs demeure crucial pour l’inclusion des droits
humains, même lorsque la société civile ou une partie au conflit insiste sur leur
prise en compte, comme au Salvador et au Guatémala, notamment lorsqu’il
existe un déséquilibre dans le rapport des forces entre les parties. Le fait
d’avoir de bonnes relations avec des ONG locales et internationales peut aider
la tâche des négociateurs internationaux. L’exemple de la Sierra Leone montre
l’utilité de développer de tels liens aussi bien tout au long du conflit que lors des
négociations, ainsi que le rôle important que peut jouer la présence effective
de défenseurs des droits humains à la table des négociations (en l’occurrence,
à titre d’ « observateurs »).
Des exemples étayés montrent que les cadres de protection des droits
humains ont joué un rôle pour permettre une désescalade du conflit et
créer des conditions propices à des négociations lors de la phase de prénégociations. L’affirmation de la nécessité d’un cadre de protection des droits
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humains assortie d’une surveillance de la situation peut jouer un important «
rôle de pré-négociation » en limitant le conflit et en établissant un climat de
confiance lors du processus de paix. Les exemples du Salvador et du Guatémala
indiquent comment, lors d’une étape préliminaire du processus, un accord
relatif aux droits humains adapté à la situation et assorti d’une surveillance
internationale et d’un mécanisme de mise en œuvre solides peuvent contribuer
à créer les conditions propices pour des négociations de paix ultérieures. En
Irlande du Nord, le fait de traiter de questions de droits humains ponctuelles,
par exemple en créant un Tribunal chargé d’examiner les événements du «
dimanche sanglant », a contribué à conforter la confiance de la communauté
catholique/nationaliste dans le processus.
Les parties au conflit ont une position différente sur le rôle et le caractère
pertinent des droits humains. Lorsqu’un accord est conclu sous la pression
internationale, il est souvent exigé que les solutions négociées adoptent
une orientation « libéralo-démocratique », caractérisée par des assemblées
élues et une charte des droits de l’homme. La mise en place d’institutions
nationales chargées de protéger les droits, la réforme de l’appareil judiciaire et
l’intégration de normes internationales sont considérées comme les marqueurs
de la légitimité démocratique. Si ce choix est motivé par une perception des
droits humains comme étant à même de résoudre certaines des causes du
conflit, cela peut en pratique conduire à imposer une solution « à taille unique
» en matière de droits humains et aboutir à creuser un fossé entre les clauses
de l’accord de paix et la réalité du terrain. Le cas du Cambodge illustre cette
situation dans une certaine mesure.
Lorsque le processus de paix est animé par une dynamique interne, comme
ce fut le cas en Irlande du Nord, les mesures de protection des droits humains
sont inscrites par écrit dans un accord comme réponse aux questions de fond
du conflit et en particulier aux exigences de la partie qui s’oppose à l’État.
Cependant, les clauses relatives aux droits humains ne sont incorporées dans
le texte de l’accord que si les deux parties acceptent leur inclusion. Cela peut
mener à des interprétations différentes de ce qu’exige la « mise en œuvre » de
ces dispositions et soulever des difficultés lorsqu’il s’agira de mettre en œuvre
ces dispositions.
Il y a étonnamment peu de controverses quant au principe de l’inclusion
des droits humains dans les accords de paix ou quant aux types de droits
qu’il faut y inclure. Les cadres généraux de protection des droits menacent
rarement les intérêts des parties. Ainsi, au Burundi et au Cambodge, la
communauté internationale a éprouvé peu de difficultés à obtenir l’accord des
parties sur des cadres généraux de protection des droits humains. Lorsque
les droits humains sont inclus en raison des préoccupations spécifiques de
l’une des parties à l’accord, l’acceptation par la partie opposée est souvent
garantie en recourant à la terminologie générale des instruments de droits
humains ou des dispositions nationales préexistantes. Au Guatémala, l’accord
relatif aux droits humains a utilisé le langage du droit humanitaire, même si son
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application officielle n’a pas été acceptée, car le gouvernement craignait que
cela puisse concéder un statut à l’URNG. Cela a permis un contrôle international
d’obligations qui avaient un caractère essentiellement humanitaire.
Cependant, dans une certaine mesure, l’absence de controverses au
sujet de l’inclusion de droits humains peut refléter des différences quant
à la manière dont les parties prévoient leur mise en œuvre. AL’accord sur
l’inclusion de droits humains fondamentaux formulés en des termes généraux
peut masquer et reporter à plus tard l’émergence d’un désaccord quant à la mise
en œuvre en pratique des droits humains. En Irlande du Nord, l’acceptation par
les parties adverses de la terminologie générale des droits humains, notamment
en matière de réforme institutionnelle, a masqué un désaccord quant à la mise
en œuvre et à l’ampleur des réformes nécessaires. Comme les mécanismes
de droits humains ont pour fonction de limiter le pouvoir, ils peuvent susciter la
résistance de ceux dont le pouvoir va être limité. Il faut s’attendre à ce que cet
élément de résistance caractérise la situation générée par l’accord de paix.
Les mécanismes de mise en œuvre des droits humains inclus dans les
accords de paix sont souvent de faible portée. En l’absence de mécanismes
de mise en œuvre, les cadres de protection des droits humains peuvent rester
lettre morte. Un grand nombre d’accords prévoient un certain nombre de
mécanismes de mise en œuvre. Ceux-ci incluent généralement de nouvelles
institutions, notamment des institutions nationales des droits de l’homme.
Cependant, les accords fournissent, en général, peu de détails quant à la
manière dont ces organismes vont opérer et sur les responsabilités incombant
au gouvernement pour favoriser leur bon fonctionnement. Il arrive souvent que
la question de la réforme générale du pouvoir judiciaire ne soit pas abordée.
Cela n’affaiblit pas seulement les dispositions de droits humains, mais peut
laisser non résolue une cause fondamentale du conflit (à savoir la faiblesse
de l’état de droit). Quelques accords ont cependant accordé une attention
particulière à des institutions-clés, par exemple ceux conclus en Amérique
Centrale. Les accords relatifs aux droits humains au Salvador et au Guatémala,
par exemple, se sont focalisés sur la réforme détaillée des structures militaires
et de maintien de l’ordre.
Les exactions commises par des entités étatiques et non-étatiques peuvent
renvoyer à des normes juridiques différentes et il peut être nécessaire de
formuler les clauses des accords de paix de façon à prendre en compte
ces deux types d’exactions. Il est possible d’avoir recours aux Conventions
relatives aux droits humains pour traiter de la question de l’obligation des
États de rendre compte de leurs actes. Cependant, l’application de ces
instruments aux groupes non-étatiques peut s’avérer moins évidente : ils
peuvent simplement ne pas s’appliquer, ou leur application peut être fortement
contestable. Les États ont souvent été réticents à l’idée d’admettre que le droit
international humanitaire s’applique à ces groupes. Cela signifie que, pour
traiter des actions des groupes non-étatiques, les accords de paix doivent
souvent avoir recours à des normes et des mécanismes ad hoc.
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Les cas du Salvador et du Guatémala fournissent des exemples d’accords de
droits humains conçus pour traiter à la fois des violations et des atteintes aux
droits humains commises par l’État et des groupes non-étatiques. Si, dans les
deux cas, l’État était le principal responsable de violations de droits humains, il
a été possible, en traitant également des exactions commises par des acteurs
non-étatiques, d’obtenir l’accord des forces étatiques qui reprochaient à la
communauté internationale de se focaliser sur leur non-respect des droits
humains. Sur le plan pratique, l’accord a alors permis de faire en sorte que les
actions des deux parties fassent l’objet d’une surveillance. Dans des nombreux
cas, cependant, le fait de traiter des actions des groupes non-étatiques soulève
souvent des questions relatives à leur statut (les États craignent souvent que
l’application aux groupes non-étatiques des normes en matière d’obligation de
rendre des comptes ne leur octroie une légitimité « quasi-gouvernementale »).

Options des négociateurs
La difficulté à laquelle se heurtent les médiateurs pour l’élaboration de cadres
de protection des droits humains réside moins dans une tension entre les droits
humains et la résolution d’un conflit, que dans la manière de parvenir au mieux
à la mise en place de cadres efficaces :
▪

Les clauses relatives aux droits humains devraient-elles prévoir un large
éventail de réformes institutionnelles, ou au contraire se limiter à établir des
principes généraux ?

▪

Les médiateurs devraient-ils pousser à l’inclusion d’un programme général
pour le respect des droits humains visant à une réforme complète des
institutions ?

▪

Cette question devrait-elle être reportée à une date ultérieure pour être
confiée à des processus plus représentatifs des populations locales ?

Nous allons présenter ci-après cinq options, ayant des éléments communs,
que les médiateurs peuvent privilégier et qui soulèvent toutes la même
question essentielle : dans quelle mesure un accord doit-il régler le détail
des réformes institutionnelles, et quelles questions doit-il laisser pour
l’avenir ?
D’une part, un accord de paix représente une occasion unique pour mettre en
place un cadre général de protection des droits humains. Les questions qui
ne sont pas traitées dans l’accord, telles que la réforme du pouvoir judiciaire,
risquent de ne pas être abordées dans le contexte politique généré par la
conclusion de l’accord. L’absence de clauses détaillées, prévoyant notamment
un calendrier et des mécanismes de mise en œuvre, peut permettre aux parties
d’éluder l’application de ces dispositions.
D’autre part, il est impossible d’aborder l’ensemble des questions relatives aux
droits humains dans un accord de paix. En effet, étant donné le caractère très
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fermé d’un grand nombre de processus, il est souvent préférable de ne pas
régler le détail des arrangements institutionnels, si on ne peut pas bénéficier
de contributions plus variées, notamment de la société civile et des ONG
de défense des droits humains. Tenter de négocier en détail des réformes
institutionnelles peut aboutir à ce que le règlement de problèmes-clés soit
déterminé par le rapport des forces à la table de négociations. Il peut donc
être souhaitable que les textes des accords conservent un certain degré de
flexibilité.
Faut-il élaborer des clauses exhaustives ou au contraire de prévoir des
mesures dont le détail peut être réglé ultérieurement ? Il s’agit-là d’une décision
capitale qui peut être difficile à prendre. Les parties au conflit devront souvent
trouver un équilibre entre ce qui peut faire l’objet d’un accord avec les parties
adverses, tout en s’efforçant de bâtir une relation, ne serait-ce que provisoire,
et le type de compromis qui peuvent être acceptés par leurs partisans et qui
permettront d’atteindre leurs objectifs en pratique. Les médiateurs tiers, quant
à eux, ont une marge de manœuvre souvent limitée pour concilier les positions
des parties et leurs propres objectifs et opinions.
Voici quelques choix stratégiques à faire lorsque l’on cherche des manières
créatives d’intégrer un programme en matière de droits humains dans un
accord de paix :
1. Une approche représentant un idéal ou celle garantissant la justiciabilité
des droits. Dans quelle mesure les cadres de protection des droits humains
doivent-ils adopter une approche représentant un idéal (énoncer des principes
généraux qui doivent être élaborés) et dans quelle mesure doivent-ils garantir
la justiciabilité des droits (afin qu’ils soient exécutoires auprès des tribunaux) ?
Les clauses relatives aux droits humains visent certes souvent à la fois à
atteindre un idéal et à assurer la justiciabilité des droits. Cependant, lorsqu’un
accord de paix est négocié, il est souvent nécessaire de trouver un équilibre
entre la volonté de mettre en place un cadre de protection des droits humains
relativement détaillé - à savoir le meilleur ensemble de normes possible - et la
nécessité de veiller à ce que ce cadre soit suffisamment réaliste pour qu’il ait
des chances d’être mis en œuvre.
2. Normes internationales ou ad hoc. Les négociateurs doivent-ils incorporer
les normes internationales telles quelles ou bien adopter des clauses relatives
aux droits humains ad hoc visant à traiter des problèmes particuliers ? Ces deux
approches présentent chacune des avantages. Les normes internationales
bénéficient d’une légitimité déjà établie: elles sont reconnues au niveau
international et utilisent un langage neutre vis-à-vis des parties au conflit ; de
plus, l’État concerné peut déjà être lié par un grand nombre de ces normes. En
outre, ces normes internationales ont déjà été rédigées et il est donc possible
de les intégrer en évitant un long processus de rédaction. L’incorporation de
normes internationales peut permettre de créer un cadre solide, susceptible,
avec le temps, d’être renforcé et mis en œuvre au niveau national.
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Cependant, le fait d’incorporer un large éventail de normes sans faire référence
à la manière dont elles affecteront la législation et la pratique existantes risque
d’avoir peu d’effets dans la réalité. Des droits qui ne sont pas réalisés risquent,
sur le long terme, d’engendrer un certain cynisme. Les droits ne doivent
pas rester un cadre imposé par la communauté internationale. Ils doivent au
contraire faire partie concrètement de la culture juridique et politique locales.
Lorsqu’une partie au conflit fait preuve d’aversion envers l’« internationalisation
» du processus de paix, elle peut se prévaloir de l’argument selon lequel ces
droits lui ont été imposés de l’extérieur afin de trouver un appui au sein de
la population pour résister à l’application de ces droits. En outre, dans des
cas où il existait déjà des cadres généraux de protection des droits humains
durant le conflit, mais qui n’étaient pas mis en œuvre, des clauses ad hoc
détaillées peuvent servir à « intégrer certains droits sur le plan national ». Au
Salvador et au Guatémala, et dans une moindre mesure au Mozambique, des
cadres de protection des droits humains nationaux et internationaux étaient
techniquement en place, mais des clauses plus détaillées étaient nécessaires
pour traiter de problèmes particuliers, comme la question des disparitions (au
Salvador et au Guatémala) et celle de l’organisation politique et des élections
(au Mozambique).
Ces exemples indiquent que souvent il ne s’agit pas d’opérer un choix
catégorique entre « l’un ou l’autre », à savoir entre un idéal de justice et la
garantie de droits justiciables. Des clauses ad hoc détaillées peuvent être
conçues pour des problèmes particuliers et viser notamment à mettre un terme
à des pratiques abusives sur le court terme. On peut commencer à traiter
des besoins sur le long terme en élaborant un cadre qui privilégie initialement
une approche idéale et en mettant en place des processus de réformes
institutionnelles visant à protéger les droits de manière effective. Ces cadres
sur le long terme peuvent être établis soit en dressant la liste des normes
appropriées et en les « incorporant » au plan national, soit en affirmant que,
de façon générale, le droit international relatif aux droits humains doit servir de
référence.
3. Mise en œuvre par des institutions internationales ou nationales. Le
problème que nous venons d’évoquer est lié à la question de savoir qui doit mettre
en œuvre les droits humains. La ratification des conventions internationales
implique des formes traditionnelles de mise en œuvre au niveau international.
Cependant, un grand nombre d’accords de paix prévoient également une
mise en œuvre plus précise au niveau international (voir ci-après chapitre
VI). Cela peut inclure des tâches spécifiques confiées à des organisations
internationales particulières, telles que l’implication du CICR dans la libération
des prisonniers au Mozambique ; ou une participation internationale dans des
systèmes judiciaires nationaux, comme c’est le cas pour les tribunaux ou les
commissions « hybrides » en Sierra Leone.
Le rôle de la communauté internationale peut être « ponctuel » et à court terme
ou s’inscrire sur le plus long terme et être davantage lié au développement.
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Les accords de paix prévoient souvent des principes généraux dont le contenu
effectif doit être précisé par des commissions internationales.
La mise en œuvre internationale joue souvent un rôle essentiel pour la mise
en œuvre d’un accord de paix, notamment eu égard aux dispositions relatives
aux droits humains, en particulier sur le court terme lorsque la paix n’est pas
encore « gagnée ». Cependant, sur le plus long terme, il est peu probable que
la communauté internationale continue à mobiliser son énergie, sa volonté et
ses ressources. Pour mettre en œuvre les clauses du traité, il faut donc pouvoir
s’appuyer sur une infrastructure et des processus nationaux solides. Cela montre
bien à quel point il est nécessaire que les acteurs internationaux chargés de la
mise en œuvre de ces clauses s’emploient à renforcer les capacités locales.
Cette tâche s’est souvent avérée très difficile. Au Guatémala, au Salvador et en
Sierra Leone, il a fallu faire face au problème de l’absence de coopération, ou
même à une concurrence entre des institutions internationales et nationales.
Les acteurs internationaux doivent avoir des stratégies précises quant à la
manière dont leur intervention doit consolider les capacités nationales.
La mise en œuvre internationale soulève la question de la légitimité d’un
accord au niveau national, ce qui limite également l’implication d’acteurs
internationaux. Cette difficulté peut devenir extrêmement aiguë lorsque la mise
en œuvre internationale dure longtemps, alors que les capacités nationales
émergentes sont faibles et qu’il existe un fossé entre les priorités internationales
et locales en matière de droits humains. La mise en œuvre nationale constitue
souvent un objectif explicite des accords de paix. Elle peut parfois également
être étonnamment efficace dans l’immédiat court terme, même dans des
circonstances difficiles. La Commission nationale des droits de l’homme du Sri
Lanka a produit quelques rapports très utiles sur la situation des droits humains
au cours d’une période délicate de cessez-le-feu, alors qu’elle avait peu de
moyens de pression et ne bénéficiait que d’une légitimité réduite, en particulier
auprès des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Tigres libérateurs de l’Eelam
tamoul) - cette Commission a tout de même précisé qu’elle ne pouvait pas traiter
de manière substantielle la question des atteintes aux droits humains et qu’un
contrôle international était nécessaire. En Afghanistan, la Commission nationale
des droits de l’homme a mené des actions importantes, eu égard en particulier
à la justice transitionnelle, un domaine que la communauté internationale a, en
grande partie, eu peur d’aborder.
4. Formulation générale ou détaillée. Un problème connexe concerne la
question de savoir si la réforme institutionnelle doit être envisagée sur la base
de principes généraux ou si les négociateurs doivent prévoir ces réformes plus
en détail.
Les accords de paix optent souvent pour des formulations générales, en
prévoyant des processus pour une mise en œuvre future, parce que :
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▪

D’un point de vue politique, ce type de formulation est plus facilement
accepté - le caractère général de telles clauses rend plus difficile tout
désaccord en la matière ;

▪

En termes pratiques, ce type de formulation peut être facilement accepté
– il peut ne pas être possible, au cours de négociations, de parvenir à
prévoir les réformes de manière exhaustive si des délais précis ont été fixés
pour l’obtention d’un accord global ;

▪

L’élaboration de principes et le recours à des formulations générales
permet la participation d’un éventail plus large d’ONG de la société civile et
de défense des droits humains ;

▪

Il n’est pas souhaitable de prévoir le détail des réformes de manière
exhaustive, lorsque la société civile ne participe pas aux négociations,
car cela aboutirait à un « marchandage » politique plutôt qu’à un projet
cohérent, basé sur des principes ; et

▪

Les principes et les formulations générales laissent une marge de manœuvre
face à la transformation et à l’évolution de la situation.
Accord de Belfast, Irlande du Nord
(principes généraux et formulations générales)
Les participants estiment qu’il est essentiel que les structures et les modalités en
matière de maintien de l’ordre soient telles que les services de police fassent preuve
de professionnalisme ; qu’ils soient effectifs et efficaces, équitables et impartiaux, ne
dépendent pas d’un contrôle politique partisan, répondent de leurs actes, à la fois aux
termes de la loi en ce qui concerne leurs actions et auprès des populations locales
qu’ils servent ; soient représentatifs de la société au sein de laquelle ils maintiennent
l’ordre et opèrent dans le cadre d’un système judiciaire pénal cohérent et coopératif
qui respecte les normes relatives aux droits humains. Les participants ont également
la conviction que ces structures et modalités doivent être en mesure de faire respecter
la loi et l’ordre et notamment de lutter efficacement contre la criminalité, contre toute
menace terroriste et autre problème d’ordre public. Un service de police qui ne peut
pas accomplir ces tâches ne pourra pas gagner la confiance de la population et
se faire accepter par elle. Les participants estiment que ces structures et modalités
doivent être capables de fournir un service de maintien de l’ordre dans le cadre
de partenariats constructifs et globaux avec la population à tous les niveaux en
prévoyant une délégation de l’autorité et de la responsabilité la plus grande possible,
conformément aux principes mentionnés ci-dessus. Ces modalités doivent être
fondées sur les principes relatifs à la protection des droits humains et à l’intégrité
professionnelle et doivent être acceptés et soutenus par toute la population sans
ambiguïté aucune.
Une Commission indépendante sera créée pour émettre des recommandations
relatives aux modalités futures portant sur le maintien de l’ordre en Irlande du Nord,
notamment sur les moyens d’encourager un soutien généralisé de la population en
faveur de ces modalités dans le cadre de l’ensemble des principes énoncés dans
les paragraphes ci-dessus et conformément aux termes de référence figurant dans
l’annexe A. La Commission sera largement représentative et comprendra des experts
et des membres de la communauté internationale ; elle devra mener de larges
consultations et soumettre un rapport au plus tard en été 1999.
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Il peut être utile de fournir des détails lorsque:
▪

Ces détails sont nécessaires afin de parvenir à un accord – sans avoir la
certitude d’avoir réglé dans le détail certaines questions particulières, les
parties n’accepteront pas l’accord.

▪

Ces détails sont nécessaires afin de changer des comportements qui
doivent être modifiés pour permettre au processus d’aller de l’avant.

▪

L’expérience passée du fonctionnement d’une institution a mis en lumière
certaines réformes qui doivent être clairement précisées.
Accord de San José sur les droits de l’homme, Salvador
(clauses détaillées)
La pleine garantie de la liberté et de l’intégrité de la personne exige que certaines
mesures soient immédiatement prises afin de garantir les droits suivants :
Nul ne doit être arrêté dans l’exercice légal de ses droits politiques ;
▪
▪
Une arrestation ne peut être opérée que si elle a été ordonnée par écrit par
l’autorité compétente conformément à la loi et cette arrestation doit être effectuée
par des fonctionnaires identifiés comme tels de manière adéquate ;
▪
Toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des
raisons de son interpellation et elle doit prendre connaissance sans délai de(s)
inculpation(s) formulées(s) à son encontre ;
▪
Nul ne doit être placé en détention à des fins d’intimidation. En particulier, il
ne doit pas être procédé à des arrestations durant la nuit, à l’exception des
personnes prises en flagrant délit ;
▪
Nul ne doit être détenu au secret. Toute personne arrêtée doit avoir le droit d’être
assistée sans délai par un avocat de son choix et avoir le droit de communiquer
de manière libre et privée avec lui ;
▪
Nul ne doit être soumis à la torture et à d’autre peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

5. Forme définitive ou révisable. Les médiateurs doivent choisir clairement
dans quelle mesure un accord doit établir avec précision les réformes à effectuer
et dans quelle mesure on peut laisser ouverte la possibilité d’un réexamen
ultérieur des questions relatives aux droits humains. Ce choix peut être plus
difficile qu’il n’y paraît de prime abord. Comme cela a été signalé ci-avant, un
accord portant sur des principes généraux et de grandes lignes peut masquer
un désaccord plus fondamental sur le rôle et la place des droits humains. La
mise en œuvre d’accords de paix implique presque toujours des tentatives
par les parties de renégocier l’accord-cadre, ou au moins de l’orienter vers la
direction qu’elles privilégient. Les mesures de protection des droits humains,
telles que celles relatives à l’obligation incombant aux structures militaires de
rendre compte de leurs actes, impliquent souvent par essence une réallocation
profonde et réelle du pouvoir. Ces mesures seront, donc, souvent au cœur de
différends persistants sur la mise en œuvre d’un accord de paix. Les principes
généraux et les grandes lignes ont davantage de risques d’être exposés aux
successions de coups de frein et d’accélération politiques liés à la situation
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produite par la conclusion de l’accord, que cela ne serait le cas pour des
clauses clairement contraignantes.
Cependant, l’inclusion de clauses explicitement contraignantes peut limiter la
dynamique institutionnelle ultérieure et permettre à certains d’affirmer que les
questions qui ne sont pas incluses dans le texte d’un accord ne peuvent pas
être traitées. Il peut être utile d’inclure une clause précisant qu’une disposition
prévoyant des obligations spécifiques relatives aux droits humains n’exclut pas
l’élaboration ultérieure de cadres de protection des droits humains compatibles
avec le droit international.
Clause « Sunrise » – une stratégie pour gérer la tension entre les normes
spécifiques et générales des droits humains et la nécessité de permettre
des changements futurs
Au Salvador, le premier accord relatif aux droits humains a explicitement reconnu ses
propres limites en incluant la clause « Sunrise » suivante :
Les Parties sont conscientes du fait que le présent accord n’épuise pas le traitement
de la question des droits de l’homme et qu’il n’est, par conséquent, qu’un accord
partiel. À l’exception des points qui sont immédiatement applicables, le présent
accord est subordonné à l’ensemble des accords politiques qui doivent être négociés
afin d’atteindre l’objectif initial de l’Accord de Genève.
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Principes directeurs
Les questions suivantes permettent d’examiner le rôle que peuvent
potentiellement jouer les droits humains dans les accords de paix.
1.		 Quelles ont été les violations et atteintes aux droits humains commises
dans le passé, à la fois les exactions commises de manière systémique
qui sont au cœur du conflit et celles qui ont été engendrées par les
dynamiques mêmes du conflit ?
2.		 Dans quelle mesure ces exactions continuent-elles d’être perpétrées ?
3.		 Quels sont les types de violations et d’atteintes aux droits humains dont
sont victimes les différents groupes ? Comment les femmes en sont-elles
affectées ?
4.		 Quelles mesures de protection des droits humains sont nécessaires à
court terme ?
a.

Quelles mesures doivent être immédiatement prises (surveillance,
vérification, intervention) ? Qui peut en être chargé ?

b.

Comment amener les parties à réduire les violations du droit relatif
aux droits humains et du droit humanitaire ?

c.

Quels mécanismes temporaires peuvent être utiles pour la mise en
œuvre de cadres de protection des droits humains ?

d.

Un accord initial relatif aux droits humains peut-il être utile ?

e.

Quelles mesures pratiques peuvent prévenir de nouvelles exactions ?

f.

Quel type d’intervention internationale est nécessaire ?

5.		 Quelles mesures de protection des droits humains et quelles réformes
institutionnelles sont nécessaires sur le long terme ?
a.

Quelles questions doivent être réglées avec précision dans l’accord
afin de garantir la possibilité d’une réforme sur le long terme ?

b.

Quels changements institutionnels sur le long terme sont nécessaires ?

c.

Ces changements peuvent-ils être spécifiés dans un accord ?

d.

De quelle manière peut-on renforcer les institutions existantes ?

e.

Lorsque de nouvelles institutions doivent être créées, quelles sont
les garanties nécessaires pour assurer leur mise en place ?

6. 		 Dans quelle mesure la participation internationale est-elle nécessaire pour
garantir la mise en œuvre de cadres de protection des droits humains ?
a.

Quelles sont les options disponibles ?

b.

Les parties et la société civile sont-elles conscientes des options
possibles ?

c.

Sera-t-il difficile pour les parties d’accepter une implication
internationale ?
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7.		 Comment les acteurs locaux seront-ils impliqués et comment peut-on
encourager l’adhésion des populations locales envers les institutions
judiciaires ?
8.		 Comment peut-on garantir l’implication des femmes ?
9.		 Quel est le lien entre la mise en œuvre internationale et le renforcement
des capacités locales ?
10.		 Quels mécanismes permanents de mise en œuvre doivent être mis en
place ?

Recommandations
Général
Les mesures de protection des droits humains doivent être considérées
comme un outil pouvant limiter le conflit et rétablir la confiance lors de la
phase de pré-négociation d’un accord.
Les cadres de protection des droits humains visant à assurer une protection
immédiate et sur le long terme doivent être inclus ou renforcés au sein
des accords de paix. Il peut être utile d’établir des listes de base de droits
fondamentaux afin d’ouvrir la voie vers l’élaboration d’une charte nationale
des droits de l’homme exhaustive et la ratification de tous les principaux
traités de droits humains. Ces cadres de protection peuvent s’appuyer sur
tous les engagements précédemment pris au niveau local et international.
Les engagements embryonnaires et de base pris durant la phase des prénégociations peuvent être détaillés dans des accords ultérieurs.
Les cadres de protection des droits humains doivent s’appuyer sur le droit
international et les meilleures pratiques en la matière.
Les clauses relatives aux droits humains peuvent lutter efficacement contre
les exactions générées par le conflit, en employant un langage adapté à
cette situation spécifique. Les raisons pour lesquelles la protection des droits
humains a échoué doivent être analysées et traitées par le biais de clauses
relatives aux droits humains plus spécifiques et/ou par des mécanismes de
mise en œuvre plus solides.
Les cadres de protection des droits humains doivent répondre aux besoins
particuliers des femmes et des groupes vulnérables. Plus les dispositions
relatives aux droits humains figurant dans un accord sont détaillées, plus les
dispositions relatives aux femmes et aux groupes vulnérables doivent être
spécifiquement détaillées.
Les cadres de protection des droits humains doivent être assortis
de mécanismes de mise en œuvre précis qui respectent les normes
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internationales. Cela inclut les institutions nationales des droits de l’homme et,
lorsque cela est nécessaire, la réforme d’institutions juridiques-clés.
Lorsque la mise en œuvre des cadres de protection des droits humains se
heurte à des difficultés, il faut envisager de recourir à des mécanismes de
mise en œuvre internationale et explorer la gamme complète des options
disponibles.
Lorsqu’on s’appuie sur une mise en œuvre internationale, il faut établir un
plan précis indiquant comment celle-ci doit renforcer les capacités locales
pour rendre la mise en œuvre nationale possible sur le long terme.

Aux médiateurs
Limitation du conflit durant la phase de pré-négociation ou de négociation
Les médiateurs doivent évaluer si les atteintes aux droits humains
continuent d’être perpétrées ; ils doivent déterminer quels sont les besoins
immédiats et ce qu’il est possible de mettre en œuvre afin d’assurer
une protection immédiate et ils doivent identifier les actions locales et
internationales nécessaires afin d’atteindre cet objectif.
Lorsque les violations de droits humains continuent d’être perpétrées, les
négociateurs doivent encourager les parties à s’engager rapidement à
respecter à la fois les droits humains et le droit humanitaire.
Les médiateurs doivent examiner les possibilités pour faire en sorte que
ces engagements soient respectés et inclure quelques mesures pratiques
visant à limiter le conflit et à rétablir la confiance dans un accord initial.
Cela peut être utile afin de limiter le conflit et permettre un climat propice pour
la tenue de négociations.
Les médiateurs doivent examiner s’il est nécessaire ou utile d’assurer
une formation aux droits humains et au droit humanitaire à l’intention des
acteurs locaux au niveau officiel et/ou officieux.

Processus
Les médiateurs doivent déterminer comment ils peuvent adopter un rôle
proactif afin de garantir l’adoption de cadres de protection des droits
humains. C’est, en particulier, important lorsque les négociations ne bénéficient
pas des contributions apportées par des ONG ou la société civile.
Les équipes chargées des négociations doivent bénéficier de conseils en
matière de droits humains et de genre d’un niveau élevé et faire en sorte
que leur composition soit un exemple en matière d’équilibre de genre.
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Toute initiative prise par les médiateurs doit être basée sur une excellente
connaissance de la situation locale et se fonder sur des consultations de
grande ampleur et elle doit viser à lutter contre les atteintes aux droits
humains et les difficultés de mise en œuvre qui surviennent sur le plan
local. Pour mener des consultations au niveau local, il peut être nécessaire
de créer de manière proactive les conditions favorables à la mise en place de
processus et d’organisations au niveau local, notamment en organisant des
initiatives proactives visant spécifiquement à impliquer des femmes.
Les médiateurs doivent, en particulier, déterminer s’il existe des groupes
vulnérables qui ne sont pas représentés à la table des négociations alors
qu’ils ont, cependant, des besoins humains précis qui doivent être traités
dans le cadre du processus de paix.
Les médiateurs doivent examiner s’il est possible de permettre la
participation de la société civile aux processus de négociations, soit sous
la forme d’une participation directe aux pourparlers, soit dans le cadre
de processus parallèles bénéficiant de points de contact précis avec les
processus officiels.

Contenu
Les cadres de protection des droits humains doivent respecter les normes
relatives aux droits humains, au droit humanitaire et au droit des réfugiés.
Les médiateurs doivent connaître le droit international et régional relatif
aux droits humains, y compris les normes de droit non contraignant et
être conscients qu’il peut être utile, lors de l’élaboration d’un accord, de
recourir à la terminologie utilisée par les instruments internationaux.
Il faut accorder une attention particulière à la mise en œuvre des
engagements en matière de droits humains à un stade initial des
négociations. En particulier, un audit doit être effectué quant à la capacité des
institutions nationales qui seront appelées à protéger, en pratique, les droits
humains.
Les médiateurs doivent faire connaître aux parties au conflit quels
sont le soutien et les ressources disponibles au sein des organisations
internationales et régionales qui travaillent dans le domaine des droits
humains et contribuer à établir des points de contact entre les organisations
internationales et régionales et les acteurs locaux.

Aux défenseurs des droits humains
Les défenseurs de droits humains doivent continuer à faire pression
en faveur d’une surveillance et d’une documentation nationales et
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internationales des violations de droits humains commises durant le
conflit et au cours des périodes de transition. Il s’agit-là d’un outil essentiel
pour contribuer à la prise en compte des droits humains dans le cadre des
négociations de paix.
Les défenseurs des droits humains doivent envisager, étudier et diffuser
des propositions relatives aux réformes institutionnelles nécessaires afin
de prévenir ces exactions à l’avenir.
Les défenseurs de droits humains doivent s’appuyer sur les processus
de paix pour affirmer l’importance des cadres de protection des droits
humains en tant que « terrains d’entente » possibles entre les parties,
permettant à celles-ci de s’engager vers la paix.
Les défenseurs de droits humains doivent utiliser les opportunités offertes
par le processus de paix de manière créative de façon à officiellement
placer les droits humains à l’ordre du jour des processus de négociation.
Des idées créatrices et étayées quant aux réformes institutionnelles visant à
assurer le respect des droits humains peuvent se révéler utiles à cet effet.
Lorsque les défenseurs des droits humains ont peu de possibilités de
proposer des idées dans le cadre des processus de pourparlers officiels,
ils doivent considérer les processus parallèles comme des forums de
sensibilisation et de proposition des questions à placer à l’ordre du jour
des négociations.

Aux parties au conflit
Les parties doivent considérer que le fait de s’engager de manière
unilatérale à respecter les normes relatives aux droits humains et leurs
obligations aux termes du droit international humanitaire constitue une
importante preuve de confiance aussi bien aux yeux de « l’autre partie »
que des acteurs internationaux. Les États peuvent réaffirmer tout engagement
pris antérieurement ou mettre en place des processus d’évaluation. Des
groupes non étatiques peuvent s’engager à respecter les obligations issues
du droit humanitaire, même si la question de savoir si ces normes s’appliquent
techniquement à eux fait encore débat. Les groupes étatiques et non étatiques
doivent établir des processus officiels et informels, devant être ouverts et
transparents, d’obligation de rendre des comptes.
Lorsque les parties considèrent elles-mêmes qu’elles agissent dans les
limites du droit international, il est utile qu’elles fassent des déclarations
précises quant à leur adhésion à ce cadre et qu’elles exposent en détail la
manière dont elles le respecteront. Le fait d’accepter un contrôle international
peut être un signe supplémentaire de bonne foi.
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Les parties doivent chercher à être formées en droits humains et en
droit humanitaire. Cela n’aidera pas seulement les parties à respecter leurs
engagements en matière de droits humains, mais contribuera également à leur
permettre de mieux comprendre les points de vue des médiateurs et de la
communauté internationale. Les parties impliquées dans un processus de paix
peuvent également trouver ce type de formation très utile dans le cadre des
relations qu’elles tissent.
Lorsque les parties n’ont pas confiance dans les processus nationaux
chargés d’assurer le respect des droits humains, elles doivent être
conscientes de l’existence des nombreux processus internationaux
et des nombreuses possibilités de faire appel à des ressources sur
le plan international. Elles doivent également soulever ces difficultés
auprès des médiateurs afin que ces questions soient abordées lors des
négociations.
Il est utile que les parties entament un dialogue avec leurs homologues
dans d’autres conflits afin de comprendre comment ceux-ci sont parvenus
(ou ont finalement donné leur accord) à la mise en place d’un cadre de
protection des droits humains et de quelle manière ce type de cadre a
contribué à la protection de leurs droits.
Les parties doivent examiner les accords de droits humains conclus dans
le cadre d’autres conflits ainsi que les normes internationales relatives aux
droits humains et les chartes nationales des droits de l’homme afin de voir
comment ces textes traitent des préoccupations liées à la domination, la
discrimination et l’obligation de rendre des comptes.
Les parties doivent chercher à élargir leurs équipes de négociateurs afin
d’y inclure des représentants des groupes vulnérables et traditionnellement
exclus, tels que les femmes et les peuples autochtones. Les parties doivent
également consulter ces groupes quant à leurs besoins dans le cadre du
processus de paix.
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PARTie ii
Questions thématiques

IV. 	RÉPARER LE PASSÉ ? RÉFUGIÉS, PERSONNES
DÉPLACÉES, QUESTIONS RELATIVES
À LA TERRE ET À LA PROPRIÉTÉ
Les conflits ont souvent pour conséquence directe le fait que des populations
sont dépossédées de leurs terres suite à des déplacements forcés. Cela illustre
tout à la fois la relation de complémentarité et de tension qui existe entre le
respect des droits humains et la résolution d’un conflit. Après avoir étudié ciavant ce dilemme, le présent chapitre examine les dispositions prévues par le
droit international eu égard aux personnes victimes de déplacements forcés
et les droits liés à la terre. Il étudie enfin la manière dont les accords de paix
ont traité cette question et conclut en fournissant un ensemble de questions
directrices ainsi que des recommandations.

Réfugiés et personnes déplacées
De nombreux conflits génèrent des réfugiés et des personnes déplacées,
car des populations fuient des régions qui sont peu sûres, en étant souvent
amenées à franchir des frontières. De plus, dans certains de ces conflits, en
particulier ceux ayant une dimension ethnique ou identitaire, le recours aux
déplacements forcés constitue une arme de guerre essentielle. L’expression
« purification ethnique » utilisé en Bosnie-Herzégovine et au Burundi, pour
ne citer que deux exemples, a été utilisée pour caractériser le recours aux
déplacements forcés effectués par le biais d’atteintes flagrantes aux droits
humains visant à consolider un contrôle politique sur des territoires.73 Dans
ce type de situations, le retour des populations ayant fui leurs foyers pose des
graves problèmes et constitue un critère essentiel indiquant si la paix a été
consolidée sur le long terme.
Il existe trois solutions-clés pour régler de manière durable le problème des
déplacements forcés : le rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité
(énoncé comme l’option préférable par le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR)), l’intégration locale dans le pays d’accueil et la
réinstallation dans un pays tiers.

La question de la terre et des biens
Dans des conflits entraînant de grands mouvements de populations, la
redistribution de la terre et d’autres biens peut résulter d’une politique
volontaire, lorsque de nouvelles populations sont encouragées et autorisées
à s’installer sur des terres et dans des habitations qui ont été saisies dans le
cadre d’une « confiscation de terres » ; elle peut également simplement résulter
des déplacements de populations. Par conséquent, afin de permettre à des
personnes déplacées de retourner dans leur pays, il faut souvent résoudre des
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conflits complexes de revendications concurrentes portant sur la possession
de terres et de biens entre des populations qui vivaient sur ce territoire avant
le conflit et celles qui y résident au moment du règlement du conflit. Cela peut
exiger l’élaboration de mécanismes transitoires spécifiques et l’adoption ou la
réforme de lois sur les biens.
Terminologie
Refugiés. Ce terme est défini dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951
(Convention sur les réfugiés) et son Protocole de 1967 comme toute personne qui a fui
son pays en franchissant une frontière internationale suite à une crainte fondée d’être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Les personnes ayant commis
certains crimes graves, tels que des crimes contre l’humanité ou des crimes de
guerre, ne peuvent bénéficier de la protection inhérente au statut de « réfugié », mais
elles demeurent protégées aux termes du droit relatif aux droits humains. Au cours
des récentes années, des conventions régionales spécifiques et d’autres pratiques
adoptées par des États ont élargi la notion de « réfugié » afin d’inclure les personnes
qui ont fui une situation de guerre ou de violence généralisée.
Personnes déplacées. Cette expression est employée pour désigner à la fois les
personnes qui ont franchi une frontière, mais ne correspondent pas techniquement
à la définition adoptée par la Convention de 1951 ou par des cadres juridiques
régionaux, ainsi que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays – à
savoir à l’intérieur de frontières étatiques existantes. En ce qui concerne cette dernière
catégorie, les Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998) définissent ces personnes comme
« des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à
fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison
d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de
l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter
les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État
– à savoir à l’intérieur de frontière étatiques existantes ».74
Régimes de protection temporaires. Une exception de facto ? Les guerres provoquent
souvent un exode massif de populations, et c’est une situation qui n’a pas été
envisagée par le régime de 1951, ce qui rend difficile l’examen des demandes d’asile
individuelles déposées dans les États d’accueil. Afin de répondre à la situation créée
par le conflit en ex-Yougoslavie, le concept de « protection temporaire » est apparu
comme « un moyen flexible et pragmatique d’accorder la protection nécessaire au très
grand nombre de personnes fuyant des atteintes aux droits humains et un conflit armé
dans leur pays d’origine qui, sinon, auraient submergé les mécanismes existants de
détermination de statut de réfugié ».75 Ces régimes temporaires ont offert en pratique
un sanctuaire temporaire en évitant l’évaluation officielle du statut de réfugié sur une
base individuelle. Ces régimes sont axés sur le retour de ces personnes et, lorsqu’ils
cessent d’opérer, les personnes protégées sont renvoyées dans leur pays. Cela a
donné lieu à des affirmations selon lesquelles certaines personnes ne bénéficiant
pas de la protection officielle du statut de réfugié avaient été renvoyées chez elles
de manière prématurée, de sorte que des personnes qui auraient pu faire valoir leur
statut de réfugié se sont vues nier leur droit à un non-refoulement.
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Les questions liées à la terre peuvent également se poser en termes de droits
socio- économiques. Des injustices de longue date en matière de distribution
des terres peuvent être au cœur de déséquilibres socio-économiques et
nécessiter une solution si l’on veut faire en sorte que le processus de paix
assure aux populations des bénéfices socio-économiques. En Afrique du Sud, la
réforme agraire a été considérée comme une question à traiter dans le cadre du
processus de paix tandis que l’exemple du Zimbabwe voisin illustre la manière
dont des questions non résolues relatives au droit à la terre peuvent continuer
à être une source de différends, des années après le règlement apparent de
ce conflit. Le Guatémala fournit un exemple de réforme agraire traitée à la fois
comme une question de réinstallation de populations et comme un problème
plus large relatif aux droits socio-économiques. Souvent, la question de la terre
est importante non seulement afin de restituer des biens revendiqués par des
personnes qui les possédaient avant le conflit, mais également pour veiller à ce
que les populations aient, à l’avenir, les moyens de subvenir à leurs besoins, ce
qui permet de garantir une certaine stabilité sociale.

Droits humains et résolution des conflits
Complémentarité
Un grand nombre d’accords de paix ont inclus des dispositions relatives au
retour des réfugiés et des personnes déplacées, soulignant ainsi l’importance
de cette question. Le retour des réfugiés et des personnes déplacées peut
contribuer de cinq manières différentes au rétablissement de la paix.76
Le retour de réfugiés est un indicateur important du retour à la paix et de
la fin d’un conflit. Le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans
leurs foyers constitue la meilleure preuve du rétablissement de la paix. C’est
également un élément important pour la consolidation de la paix et il joue
un rôle essentiel pour conforter la confiance des populations. Les tentatives
menées par le gouvernement du Guatémala à partir de 1986 pour encourager
certains retours illustrent bien l’importance de ces retours comme signe de «
normalité », même si ces retours ont été souvent effectués en l’absence de
mesures de protection nécessaires au sein des communautés dans lesquelles
ces populations rentraient. Au Mozambique, le retour des réfugiés avant même
la tenue d’élections démocratiques en 1994 a constitué un élément qui a été
considéré comme un vote de confiance dans le processus de paix, même si
cela a, par la suite, généré des différends fonciers graves et persistants.
Le rapatriement peut jouer un rôle important en validant l’ordre politique qui
émerge à la fin d’un conflit, par exemple, en légitimant des élections. Il est
tout à fait évident qu’une opération de rapatriement peut légitimer les élections
prévues par un accord de paix. C’est la raison pour laquelle il a été considéré
qu’il était extrêmement important que les réfugiés puissent être rapatriés
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avant les élections organisées en Namibie, au Cambodge et au Mozambique.
Cependant, le retour des réfugiés et des personnes déplacées peut également
valider de manière plus subtile l’ordre politique émergeant à la fin d’un conflit.
En Bosnie-Herzégovine, la notion de « droit au retour » a représenté, en
pratique, « le prix » exigé par la communauté internationale pour permettre
l’établissement de deux entités dont la composition ethnique et les divisions
territoriales reflétaient les « gains » obtenus suite à la purification ethnique.
Sans un droit au retour visant à effacer sur le long terme les conséquences de
la purification ethnique, le fait de concéder un pouvoir à ces entités aurait été,
au contraire, considéré comme une victoire par les personnes impliquées dans
la purification ethnique. Le rapatriement des réfugiés était donc un élément
essentiel pour permettre à la communauté internationale d’entériner le partage
du pouvoir prévu par l’accord de paix. C’est la raison pour laquelle la capacité
de l’accord de prévoir des mesures dépassant la ségrégation ethnique s’est
retrouvée inextricablement liée à sa capacité de mettre en œuvre le retour de
ces populations, en particulier des groupes « minoritaires » (c’est-à-dire, des
populations qui, une fois rentrées dans leurs foyers, devaient vivre dans une
situation de minorité).
Le retour des réfugiés peut être une condition préalable à la paix si les réfugiés
sont politiquement et militairement actifs. Les réfugiés et les personnes
déplacées appartiennent souvent de manière disproportionnée à l’une des
parties au conflit. Ils peuvent exercer une pression importante quant à la
manière dont leurs dirigeants politiques conduisent les négociations. En outre,
ils peuvent financer le conflit dans leur pays d’origine ou fournir des soldats.
Une « solution » qui ne prévoit pas le retour de ces populations ou qui ne
répond pas d’une autre manière aux désirs des réfugiés et des personnes
déplacées, risque de ne pas durer longtemps. Les dirigeants qui négocient
après être rentrés dans « leur pays » peuvent se retrouver dans l’incapacité
d’obtenir un compromis sur cette question. Les revendications des réfugiés
palestiniens en ce qui concerne leur droit au retour montrent clairement que
cette question fait partie intégrante de toute solution politique du conflit.
Les conflits à dimension régionale comportent une autre dynamique importante.
La capacité d’une population de réfugiés à déstabiliser les pays voisins ne doit
pas être sous-estimée - particulièrement eu égard au fait que cela peut alimenter
les différends politiques. En ce sens, le fait de « réparer » les problèmes liés aux
réfugiés, générés par un conflit, peut être un élément important pour prévenir
l’escalade et l’extension du conflit. Au Burundi, par exemple, après l’Accord de
gouvernement de 1994, le Conseil national pour la défense de la démocratie
(CNDD, hutu), basé à l’est du Congo a pu trouver un appui au sein des camps
de réfugiés hutus rwandais installés dans cette région à la suite du génocide
et accroître, de manière importante, sa capacité militaire entre 1994 et 1996,
alimentant ainsi un cycle croissant de violence.
Le retour de populations déplacées peut constituer une contribution importante
à la reprise économique d’États déchirés par la guerre, ou être même « une
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condition préalable à la réalisation de cet objectif ».77 Les personnes qui
peuvent le plus facilement fuir et s’intégrer localement dans un pays d’accueil
sont souvent celles qui possèdent des compétences et des ressources. Le
retour de ces compétences et ressources peut être essentiel dans le cadre
d’une situation post-conflit.
Il faut ajouter, à ces quatre questions, le problème des droits liés à la terre.
Il peut être essentiel de résoudre les différends fonciers afin d’éviter des
conflits à l’avenir. Lorsque les questions relatives au retour des réfugiés et des
personnes déplacées ainsi que les différends fonciers ne sont pas traités de
manière adéquate, un conflit peut facilement éclater. Le fait de ne pas rendre
des terres confisquées et, à l’inverse, d’ignorer les droits de ceux qui se sont
installés là depuis lors, peut alimenter un conflit violent. En outre, comme cela
a été mentionné ci-avant, la terre constitue souvent un élément essentiel pour
l’autonomie et la survie socio-économiques des populations. Au Cambodge,
bien que les revendications relatives à la terre aient été traitées dans le court
terme par le biais d’indemnisations à grande échelle visant à compenser la
perte des terres, cette initiative a privé les populations des bénéfices socioéconomiques liés à la terre sur le long terme. Au Guatémala, les accords
portant sur la réinstallation des réfugiés, sur les populations autochtones et
sur la question des droits socio-économiques ont traité d’un large éventail de
droits relatifs à la terre, tels que les biens communaux, la réforme agraire et la
restitution des terres.

Tensions
On peut soutenir que le fait de chercher à « réparer » les effets d’un conflit en
assurant le retour dans leurs foyers des personnes déplacées et des réfugiés
peut se révéler contre-productif lorsque l’on cherche à garantir la stabilité.
Le retour des réfugiés et le rétablissement des droits fonciers des personnes
ayant quitté leur pays peut remettre en cause les compromis territoriaux qui sont
au cœur de l’accord. La question des déplacements forcés et de la propriété
foncière, bien que souvent formulée en termes de droits individuels, est au
cœur de revendications collectives conflictuelles portant sur le contrôle d’un
territoire et du pouvoir. Par exemple, l’importance de la question des réfugiés
aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens, ne peut être comprise
qu’à la lumière de ses implications démographiques et territoriales. De même,
l’insistance de la communauté internationale sur la question du « retour » des
populations dans le cadre du conflit en Bosnie doit être interprétée comme une
tentative de revenir sur les effets de la purification ethnique. Le retour massif
de populations dans une région peut affecter significativement les « enjeux
démographiques », c’est-à-dire l’équilibre en termes de composante ethnique
d’une région et peut même remettre en cause sa souveraineté. Le retour de
populations peut réduire à néant les gains territoriaux acquis par l’une des
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parties lors du conflit. Si les personnes qui rentrent chez elles peuvent, en outre,
avoir le droit de reprendre possession de leur terre, leur retour peut entraîner
le déplacement de ceux qui sont venus occuper ces terres durant le conflit (et
qui sont eux-mêmes souvent des personnes précédemment déplacées), ce
qui remet encore davantage en cause le gain territorial (ethnique) et créée les
conditions pour un nouveau conflit.
Au Burundi, par exemple, les phases successives de conflit au cours des
années ont provoqué différentes vagues de réfugiés et il a été affirmé que
le retour des réfugiés a eu pour conséquence d’exacerber le conflit. En juin
1993, après que le parti hutu, le FRODEBU, eut gagné les élections, environ
500 000 réfugiés hutus qui avaient fui le pays en 1972 sont spontanément
revenus de Tanzanie. Le gouvernement nouvellement installé au pouvoir a
été pris en étau entre le besoin de restituer à ces personnes ce que l’ancien
régime leur avait dérobé et les craintes des Tutsis d’être les perdants de cette
nouvelle donne. Les frustrations des familles tutsies expropriées ont été l’un
des facteurs à l’origine de la préparation du coup d’état et de l’assassinat du
Président Ndadaye le 21 octobre 1993, ce qui a déclenché une répétition des
événements de 1972.
Le retour des réfugiés et des personnes déplacées peut provoquer une
instabilité. Le fait que des personnes rentrent dans leurs foyers sans pouvoir
bénéficier d’infrastructures de soutien de même que la nécessité de traiter de
questions telles que les différends fonciers opposant les propriétaires actuels
et anciens peut déstabiliser des cessez-le-feu et remettre en cause les efforts
visant à consolider la paix sur le long terme. En particulier, si ces retours ont
des répercussions quant au contrôle du pouvoir et de territoires sur une base
ethnique et, s’ils ont pour effet de « réduire à néant » des gains territoriaux
qu’une des parties croit avoir obtenus grâce au conflit, ces retours risquent de
provoquer des résistances et tout plaidoyer en faveur de ce type de retours doit
pouvoir s’appuyer sur une volonté et une capacité de les mener à bien et de
résoudre les problèmes ultérieurs de mise en œuvre.
Les réfugiés qui ne rentrent pas dans leurs pays peuvent contribuer à la reprise
économique de leur pays d’origine car les populations de la Diaspora offrent un
soutien économique à leurs familles restées au pays. Le processus de paix au
Salvador a entraîné le rapatriement et la réinsertion d’un nombre relativement
peu élevé de réfugiés, mais ceux qui ne sont pas rentrés ont envoyé de
l’argent afin de rebâtir l’économie.78 Si le statu quo peut sembler un objectif
bien éloigné d’une « paix positive », il peut contribuer en quelque sorte à une
paix « négative ». Il faut également noter que les accords de paix peuvent euxmêmes provoquer des flux de population. En effet, du fait des déplacements,
certaines populations passent du statut de populations majoritaires à celui de
populations minoritaires, ces dernières pouvant être amenées à fuir par crainte
de discriminations.
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Droits humains et résolution des conflits: un réexamen
Il peut être préférable de considérer que les tensions supposées entre droits
humains et résolution des conflits reflètent respectivement l’impératif de parvenir
à court terme à une paix afin de mettre fin à la violence et de préserver un
cessez-le-feu et les besoins qui doivent être traités sur le long terme si l’on veut
parvenir à bâtir une société stable, démocratique, pacifique et respectueuse
des droits humains. Sur le court terme, un afflux désorganisé de réfugiés et
de personnes déplacées peut déstabiliser une paix fragile et déclencher des
conflits intercommunautaires au niveau local. Sur le long terme, le retour de ces
personnes est un indicateur de « normalisation » et une preuve de la capacité
des institutions politiques et juridiques à fournir aux populations locales des
alternatives viables au conflit violent.
Le débat présenté ci-avant montre que ces tensions doivent être comprises
et anticipées, et que dans l’idéal elles doivent être traitées durant la phase de
conception et de mise en œuvre d’un accord de paix. Il faut prendre en compte
quatre éléments principaux:
1. Veiller à ce qu’il y ait des dispositions adéquates réglant les modalités de
ces retours ;
2. Veiller, lorsqu’il est impossible d’assurer des retours dans la sécurité, à ce que
les réfugiés et les personnes déplacées bénéficient d’alternatives claires,
telles que leur intégration là où elles se trouvent, ou leur réinstallation ;
3. Mettre en place un régime solide de protection des droits humains qui
réponde aux besoins des personnes qui rentrent dans leurs foyers afin de
veiller à ce que ni les réfugiés rentrant dans leur pays ni les populations
vivant sur place ne soient victimes d’atteintes aux droits humains, ce qui
risque de rallumer le conflit ; et
4. Anticiper l’émergence de différends en matière de redistribution des terres
et prévoir des mesures pour résoudre les différends fonciers de manière
constructive et opportune.

Droit international : ce qu’il exige, recommande, autorise ou
cherche à prévenir

Le droit international n’a pas été conçu dans la perspective de répondre aux
problèmes soulevés par les conflits internes et les processus de paix et, s’il
traite de certains de ces problèmes-clés de manière spécifique, c’est de
manière très peu détaillée. Voici quelques grandes idées quant à la pertinence
du droit international en matière d’accords de paix.
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Un droit de retour dans son propre pays ?
Un droit de ne pas être empêché de rentrer dans son pays de nationalité
ou d’origine ? Les traités internationaux, en particulier la Convention sur les
réfugiés de 1951, ne mentionnent pas explicitement un « droit au retour ».
Cependant, un certain nombre d’instruments internationaux des droits humains
reconnaissent l’existence effective de ce droit au retour.
La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que: « Toute personne
a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».79
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit que :
« Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays ».80
Ce droit est également inclus dans plusieurs conventions régionales. La
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale interdit aux États de nier à leurs ressortissants l’entrée sur leur territoire
pour des motifs raciaux ou ethniques, ce qui implique un droit au retour.81
De plus, le droit au retour suite à des conflits a été réaffirmé aussi bien par
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité que par les organes de défense
des droits de l’homme des Nations unies.82
Il semble donc assez clair qu’il y a au moins un droit « négatif » de rentrer dans
son pays dans le sens où les États ne doivent pas empêcher des personnes
de rentrer dans leur pays d’origine. Les accords de paix doivent donc prendre
cela en considération.
Un droit de rentrer dans son foyer ? Ce droit inclut-il le droit de retourner dans
son foyer ? Ou bien s’agit-il seulement du droit de revenir dans une région
de son pays d’origine ? C’est une question importante non seulement pour
les réfugiés, mais également pour les personnes déplacées qui se trouvent,
par définition, déjà dans leur propre pays. Les civils déplacés à l’intérieur de
leur propre pays sont, souvent, bien plus nombreux que les réfugiés qui ont
obtenu une certaine protection à l’étranger. À nouveau, le droit international
ne prévoie pas explicitement de droit au retour dans son ancien foyer ou sa
région d’origine. Il peut néanmoins être affirmé que ce droit est un corollaire du
droit à la liberté de mouvement et du droit d’entrer dans son « propre pays »
(consacré, par exemple, dans l’article 12 (1) du PIDCP). Mais ce droit peut être
soumis à des restrictions.83 Les rédacteurs des Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays ont indiqué que : «
Il n’y a pas de règle générale aux termes du droit international actuel affirmant le
droit des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays de revenir dans
leur lieu de résidence d’origine ou de se rendre dans un autre lieu sûr de leur
choix au sein de leur pays ».84 Mais ces auteurs ont cependant précisé que :
« Au minimum, le devoir incombant aux autorités compétentes de permettre le
retour des personnes déplacées hors de leur pays d’origine peut, cependant,
être fondé sur la liberté de mouvement et le droit de choisir son lieu de résidence
» . Il y a donc une reconnaissance croissante du fait que le droit au retour doit
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inclure le droit de retourner dans son propre foyer et cela a été reconnu, dans
des situations spécifiques, par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité ainsi
que par des organes de défense des droits de l’homme des Nations unies.85 Les
accords de paix eux-mêmes, comme nous le verrons ci-après, montrent que la
pratique des États en la matière s’oriente dans cette direction.
Un droit de bénéficier des conditions nécessaires à un retour volontaire et sans
danger dans son propre pays ou foyer ? Dans des nombreux cas, le retour
des individus dans leur pays n’est pas directement entravé par la politique
menée par un État. L’obstacle principal réside dans l’absence de sécurité
physique, sociale, juridique et économique qui rend ce retour risqué. En
pratique, le fait de ne pas réguler les conditions de ce type de retours peut
conduire à ce que des réfugiés se retrouvent de nouveau dans une situation
de déplacement interne. S’il n’est pas volontaire et n’est pas effectué dans des
conditions de sécurité, le retour de réfugiés et de personnes déplacées peut
s’assimiler à un refoulement (voir ci-après). Cependant, la seule disposition
juridique internationale qui impose directement un devoir positif à l’État en ce
qui concerne le retour de ces personnes figure dans l’article 5 de la Convention
de 1969 de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique. Cet article prévoit que le pays d’asile « doit prendre les
mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent
leur rapatriement » tandis que le pays d’origine doit « faciliter leur réinstallation,
leur accorder tous les droits et privilèges accordés à ses nationaux ». Ce texte
prévoit, en outre, que les réfugiés ne doivent encourir aucune sanction pour
avoir quitté leur pays et doivent bénéficier d’une assistance pour faciliter leur
retour. Étant donné qu’un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées
sont des femmes, les conditions positives visant à favoriser leur retour doivent
inclure des dispositions destinées à les protéger spécifiquement. Les enfants,
notamment lorsqu’ils sont non-accompagnés, les personnes âgées, les malades
et les handicapés, doivent également bénéficier de mesures les protégeant de
manière particulière. Ces retours doivent avoir lieu « volontairement, dans la
sécurité et la dignité ». Aux yeux du HCR, la notion de sécurité doit englober
la sécurité physique, y compris des garanties contre les actes de violence et
d’intimidation (en particulier, l’absence de toute persécution ou sanction à la
suite du retour de ces personnes) ainsi que la protection contre les attaques
armées et les mines ; la sécurité matérielle, y compris l’accès à la terre et à des
moyens d’assurer sa subsistance ; et également la sécurité juridique, telles que
des amnisties, des mesures garantissant la non-discrimination ainsi que des
lois garantissant le droit à la citoyenneté, à un statut civil - et à la propriété. La
dignité comprend le principe de l’unité de la famille et la pleine restauration des
droits, y compris la liberté de mouvement. Enfin, cette notion implique la mise
en place de mécanismes destinés à favoriser la confiance et la coexistence
ainsi que l’équité de traitement entre les personnes déplacées et les personnes
résidant sur place.86
Mis à part cela, il n’existe pas de norme prévoyant explicitement les conditions
pour le retour des réfugiés. Cependant, pour que les mesures de protection
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des droits humains soient effectives, il faut souvent une action positive de la
part de l’État pour les mettre en œuvre. Si ces dispositions étaient mises en
œuvre, elles garantiraient, dans une large mesure, les conditions nécessaires
pour le retour des réfugiés. Les mesures de protection des droits humains
fondamentaux peuvent donc être essentielles pour les réfugiés et les personnes
déplacées. Il est possible d’affirmer que les États ont, au minimum, un devoir
général de veiller au respect des droits humains et que ces droits doivent être
respectés à l’égard de tous ceux qui rentrent dans leurs foyers au même titre
que pour toutes les autres personnes. Des régimes de protection spéciaux
peuvent être nécessaires pour traiter des besoins particuliers des personnes
qui rentrent dans leur pays.

Un droit de ne pas retourner dans son propre pays ?
Les réfugiés et les personnes déplacées ont-ils le droit de ne pas rentrer dans
leur propre pays et dans quelles circonstances ? Il est possible d’affirmer que le
droit de ne pas rentrer dans son pays trouve un fondement plus solide dans le
droit international. La Convention sur les réfugiés de 1951 déclare explicitement
qu’aucun réfugié ne doit être renvoyé vers un État où il risquerait d’être victime
de persécution – il s’agit en l’occurrence de la prohibition du refoulement. La
portée de l’interdiction du refoulement a été clarifiée dans plusieurs instruments
internationaux de droits humains. L’article 3 de la Convention contre la torture
contient une disposition interdisant explicitement aux États de renvoyer des
personnes vers un lieu où il y a des motifs sérieux de croire que celles-ci
risquent d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. L’article 7 du
PIDCP a été interprété de la même manière par le Comité des droits de l’homme
des Nations unies. Ces dispositions ont été reprises dans certains instruments
régionaux. Il est maintenant établi que le principe de non-refoulement fait partie
du droit international coutumier et qu’il s’applique à tous les États même si ces
derniers n’ont pas signé ces instruments internationaux. Cela a été réaffirmé
tout récemment par l’Ensemble de principes actualisé pour lutter contre
l’impunité.87
La question de savoir dans quelle mesure ces dispositions s’appliquent
aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays est moins claire
à déterminer. Les normes relatives aux droits humains évoquées ci-avant
semblent interdire aux États de déplacer de force des personnes vers des lieux
où leurs droits seraient violés. Cela inclut le fait de déplacer des personnes
vers des lieux où les responsables des exactions seraient d’autres acteurs
étatiques ou non étatiques. De même, il serait, en pratique, difficile pour un
État de transférer de force des personnes déplacées contre leur gré sans
porter atteinte à leurs droits. Le principe 15 des Principes directeurs relatifs
au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays prévoit le
droit pour les personnes déplacées « d’être protégées contre le retour ou la
réinstallation forcés dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou
leur santé seraient en danger ». Les rédacteurs de ce texte ont cependant noté
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qu’il s’agit là d’un « principe nouveau n’ayant aucun antécédent direct dans les
instruments existants ».88 Néanmoins, si on examine ce principe à la lumière
du droit relatif aux droits humains en vigueur, cela constitue une importante
déclaration de bonne pratique.
Un droit à l’intégration locale ? Si les réfugiés et les personnes déplacées ont
le droit de ne pas être renvoyés dans leur propre pays, ont-ils donc le droit
d’être intégrés dans le pays où ils ont initialement trouvé refuge et quels droits
cela leur accorderait-il ? Tout en interdisant le refoulement, le droit international
n’est pas très clair quant au moment où il est possible de faire valoir un droit
à l’intégration locale. Ce droit trouve quelque fondement dans la législation
(souvent au niveau interne) et dans la pratique, et il implique que les réfugiés
acquièrent avec le temps un nombre plus important de droits dans leur lieu
de refuge. Lorsque l’intégration locale n’est pas une option viable, il reste la
possibilité de réinstaller, dans un pays tiers, les personnes qui continuent à
avoir besoin d’une protection.

Un droit à l’indemnisation ?
Le droit à un recours en cas d’atteintes aux droits humains doit inclure un droit
à réparation ou à une indemnisation en cas de déplacement forcé. Ce droit
a été débattu à de nombreuses reprises, principalement dans le cadre de
transferts de populations. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités a recommandé, en 1997,
qu’une indemnisation soit versée aux victimes et survivants de transferts de
populations.89 Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
prévoient que l’obligation d’appliquer le droit relatif aux droits humains et le
droit humanitaire doit notamment consister à fournir et faciliter les réparations
pour les victimes et que la restitution doit comprendre « le retour sur le lieu
de résidence et la restitution de … biens ».90 Ce texte prévoit également que
l’indemnisation doit couvrir, en particulier, les « dommages matériels » (qui
comprennent les biens perdus).91

Le droit à la propriété ?
Suite à leur déplacement, les réfugiés et les personnes déplacées perdent
souvent leurs biens. Lorsqu’ils tentent de rentrer chez eux, ils peuvent découvrir
que leurs biens ont été détruits ou ont été occupés par d’autres familles. En cas
de conflit de longue durée, les nouveaux occupants peuvent avoir vécu dans
ces lieux durant plusieurs années. En effet, dans le cas de conflits prolongés,
le bien a pu être détenu par une chaîne de propriétaires successifs, détenteurs
de titres de propriété n’ayant plus aucun lien avec la première occupation du
bien. Les propriétaires plus récents peuvent avoir acheté ce bien et peuvent
considérer leur titre de propriété comme légal et valide. Cela peut soulever des
Négocier la justice ? Droits humains et accords de paix

75

questions de nature juridique extrêmement complexes, car il y a souvent conflit
entre des droits concurrents.
Le droit à la restitution de son bien n’est mentionné explicitement dans aucun
instrument juridique international. La Déclaration universelle des droits de
l’homme reconnaît le droit à la propriété (article 17 (1)) et le droit de chacun
d’être protégé contre la privation arbitraire de sa propriété (article 17 (2)). Ce
dernier droit peut avoir des implications aussi bien pour les anciens propriétaires
que pour les nouveaux occupants, mais il n’offre que peu d’éclairage quant
à la manière de résoudre un conflit entre ces droits. Le PIDCP et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ne
contiennent pas de dispositions similaires. L’affirmation d’un droit à la propriété
figure principalement dans des conventions régionales relatives aux droits
humains.
Le HCR a précisé que selon les circonstances, une restitution effective des
droits de propriété signifie :
▪

l’abrogation de toutes les lois et réglementations incompatibles avec les
normes juridiques internationales relatives au droit à un logement et à des
biens adéquats ;

▪

la non application de lois se traduisant par la perte ou le retrait de bail de
location, d’usage, de propriété ou d’autres droits liés au logement, à la terre
ou aux biens ;

▪

l’élimination des obstacles s’opposant au recouvrement des droits de
propriété des réfugiés.92

La Cour européenne des droits de l’homme et la Commission interaméricaine
des droits de l’homme93 ont affirmé un principe d’indemnisation des biens
perdus suite à des évictions forcées. La Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a commandé
plusieurs rapports sur la restitution des logements et des biens dans le contexte
du retour de réfugiés et de personnes déplacées.94 Ces rapports ont conduit à
l’élaboration de Principes concernant la restitution des logements et des biens
dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées.95
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Résumé du droit applicable à l’intention des négociateurs
▪

Les réfugiés ont le droit de rentrer dans leur pays d’origine.

▪

Les Conventions relatives aux droits humains exigent des États qu’ils
prennent des mesures positives afin de prévenir les atteintes aux droits
humains auxquelles pourraient être confrontés les réfugiés qui rentrent dans
leur pays ou qui pourraient empêcher ces derniers de rentrer.

▪

Le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers
constitue la bonne pratique à suivre et elle est soutenue, dans une certaine
mesure, par le droit international.

▪

Les réfugiés ont le droit de ne pas rentrer chez eux si les conditions d’un tel
retour ne sont pas sûres. Bien que l’application de ce droit aux personnes
déplacées ne soit pas clairement établie, ces dernières peuvent, en pratique,
bénéficier de ce même droit, conformément aux garanties générales du
respect des droits humains. Le droit d’être protégé contre tout retour ou
réinstallation forcé dans un lieu où des menaces pèsent sur la sécurité de la
vie, la liberté et/ou la santé des personnes qui rentrent dans leurs foyers, doit
être garanti à titre de bonne pratique.

▪

Si le retour est souvent la solution préférée des réfugiés ainsi que des États
concernés, les options relatives à l’intégration et à la réinstallation au niveau
local doivent être examinées.

▪

Le droit international prévoit le droit à la propriété mais ne contient pas
beaucoup de dispositions relatives à la manière de résoudre, dans les faits,
les conflits entre des droits de propriété concurrents.

▪

De plus en plus, on peut affirmer l’existence d’un droit à l’indemnisation aussi
bien dans les cas de déplacements forcés que de perte de biens en violation
du droit à la propriété. Il s’agit au moins d’une bonne pratique à suivre, même
s’il peut être difficile de la financer.

▪

En ce qui concerne les biens, l’indemnisation doit être considérée comme
une alternative à la solution privilégiée de la restitution et ne doit pas se
substituer automatiquement à celle-ci.

Clauses des accords de paix
Quelles autres leçons peut-on tirer des accords de paix en ce qui concerne le
retour des réfugiés et des personnes déplacées ? Les accords de paix vont-ils
au-delà du cadre actuel du droit international et illustrent-ils une bonne pratique
à suivre ?

Le droit au retour
De nombreux conflits armés entraînent des déplacements forcés de populations
et un grand nombre d’accords de paix contiennent des clauses relatives à la
question du retour de ces personnes et de la restitution des terres. Beaucoup
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se fondent sur le droit international, mais vont également au-delà de ce qui est
strictement exigé.
Un droit au retour. Des accords de paix récents ont réaffirmé, parfois dans le
cadre d’accords complémentaires séparés, le droit des personnes déplacées
du fait du conflit à rentrer dans leurs foyers. Lorsque, en dépit d’une situation
de déplacements massifs, ce droit n’a pas été abordé dans le cadre des
négociations, cela s’explique souvent par le fait que cette question a, en
grande partie, déjà été traitée en pratique avant la signature de l’accord. Au
Salvador, par exemple, le retour des réfugiés et des personnes déplacées a à
peine été abordé car la plupart de ceux qui avaient l’intention de rentrer chez
eux l’avaient déjà fait. Les questions relatives aux réfugiés ont été traitées au
niveau régional dans le cadre de la Conférence internationale sur les réfugiés
d’Amérique centrale (connue sous le nom de processus de CIREFCA). La
pratique varie en ce qui concerne les dispositions relatives au retour dans le
pays d’origine ou spécifiquement dans les anciens foyers ou régions d’origine.
L’Accord de Paris de 1991 a prévu que les réfugiés et les personnes déplacées
vivant à l’extérieur du Cambodge avaient le droit de rentrer dans leur pays,
mais ce texte n’est pas entré dans de plus amples détails. L’Accord de paix
général signé au Mozambique en 1992 prévoyait un droit spécifique au retour
dans son pays et un droit de « choisir librement son lieu de résidence ».96
Cet accord précisait que les réfugiés devaient retourner de préférence dans «
leurs lieux de résidence d’origine »,97 mais il ne prévoyait aucune garantie en
la matière.
Cambodge: Accord pour un règlement politique global du conflit au
Cambodge
Dès l’entrée en vigueur de cet Accord, tous les efforts seront faits pour créer au
Cambodge les conditions politiques, économiques et sociales propices pour le
retour volontaire et l’intégration harmonieuse des réfugiés et personnes déplacées
cambodgiens.
19. (1) Les réfugiés et personnes déplacées cambodgiens, vivant à l’extérieur du
Cambodge, ont le droit de revenir au Cambodge et d’y vivre dans la sûreté,
la sécurité et la dignité, sans être soumis à quelque forme d’intimidation ou
de contrainte que ce soit.
(2) Les signataires demandent au Secrétaire général des Nations unies
de faciliter le rapatriement ainsi que la sûreté et la dignité des réfugiés et
personnes déplacées cambodgiens ...

Cependant, des accords de paix plus récents ont réaffirmé explicitement le
droit des réfugiés et des personnes déplacées de retourner dans leurs foyers,
en particulier lorsque la « purification ethnique » a été un instrument de
déplacements forcés. L’exemple le plus fameux est l’Accord de paix de Dayton
pour la Bosnie-Herzégovine qui a garanti le droit des réfugiés et des personnes
déplacées à « rentrer dans leurs foyers ».98 L’Accord d’Erdut de 1995 relatif à
la Croatie contient une garantie similaire (article 7). Cela peut refléter à la fois le
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fait que la purification ethnique a été un outil de guerre et que ces accords ont
été conclus à la lumière d’expériences précédentes en la matière.
De même que pour les mesures institutionnelles de large ampleur prévues pour
la protection des droits humains, il arrive parfois que les accords de paix traitent
de cette question sous la forme d’un engagement de principe, en prévoyant un
processus ayant une composante internationale qui sera chargé de la mise en
œuvre. En Sierra Leone, par exemple, l’article XXIII de l’Accord de paix prévoyait
la sécurité des personnes déplacées et des réfugiés, mais ne garantissait pas
explicitement de droit au retour. L’accord créait, cependant, une Commission
nationale pour la réinstallation, la réadaptation et la reconstruction qui devait
organiser ultérieurement le rapatriement et la réinsertion des réfugiés et des
personnes déplacées.99
Conditions positives pour un retour. Un grand nombre d’accords vont au-delà
de la simple affirmation du droit au retour en mettant l’accent sur le caractère
volontaire du retour dans des conditions de sûreté et de sécurité.
Guatémala: « Les populations déracinées ont le droit de résider et de vivre librement
sur le territoire guatémaltèque. En conséquence, le gouvernement de la République
s’engage à veiller à la mise en place de conditions permettant et garantissant le retour
volontaire des personnes déracinées dans leurs lieux d’origine ou dans l’endroit de
leur choix dans des conditions de dignité et de sécurité ».100
Sierra Leone: « Les Parties (…) chercheront un financement (…) afin de concevoir et
de mettre en œuvre un plan de rapatriement volontaire et de réinsertion des réfugiés
et des personnes déplacées sierra-léonais ».101
Bosnie: « Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de rentrer librement
dans leurs foyers ».102 « Les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour
prévenir toute action sur leur territoire qui entraverait ou empêcherait le retour sûr et
volontaire des réfugiés et des personnes déplacées ».103
Liberia: « Les Parties s’engagent de ce fait à mettre fin, immédiatement et de manière
permanente, à tout nouveau déplacement externe ou interne de Libériens et à créer
les conditions permettant à tous les réfugiés et personnes déplacées de choisir
un rapatriement volontaire et de rentrer au Libéria respectivement dans leurs lieux
d’origine ou de résidence habituels dans des conditions de sûreté et de dignité ».104
Burundi: « Les retours doivent être volontaires et être effectués dans la dignité avec
une sécurité garantie et en prenant en compte le caractère particulièrement vulnérable
des femmes et des enfants ».105

L’Accord de paix de Dayton définit ainsi les critères de sûreté qui doivent
encadrer le retour des réfugiés: « Les réfugiés et les personnes déplacées
sont autorisées à rentrer chez elles dans la sûreté, sans risquer de subir des
harcèlements, des intimidations, des persécutions ou des discriminations,
notamment en raison de leur origine ethnique, de leur croyance religieuse
ou de leurs opinions politiques ».106 Les accords de paix, en particulier ceux
négociés à partir du milieu des années 1990, ont également élaboré d’autres
mesures et mécanismes spécifiques de protection des droits humains destinés
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à protéger les personnes qui rentraient dans leurs foyers. Au Guatémala, par
exemple, l’Accord de 1994 sur la réinstallation des populations déracinées par
le conflit armé a débouché sur un accord détaillé et une liste de droits.
Information. Plusieurs accords de paix se sont attachés à garantir la sûreté du
processus de rapatriement lui-même et se sont par conséquent penchés sur
la question de l’information, qui constitue un élément essentiel pour déterminer
le caractère opportun ou non de ces retours et leur caractère viable. À cet
égard, le HCR a également recommandé que les pays de refuge adoptent des
mesures novatrices en matière d’information, telles que des « visites pour se
rendre compte » de la situation.107
Cambodge: « La décision [de rentrer] doit être prise en pleine connaissance des faits ».108
(Il faut signaler qu’il n’existait aucune obligation correspondante contraignant l’une
des parties à fournir ce type d’informations.)
Géorgie/Abkhazie: L’Accord quadripartite de 1994 sur le retour volontaire des
réfugiés et des personnes déplacées prévoyait que « les Parties acceptent que les
réfugiés et les personnes déplacées auront la garantie d’un accès sans entrave à
toutes les informations disponibles sur la situation régnant dans les régions où auront
lieu les rapatriements ».109
Bosnie: « Les Parties faciliteront la circulation des informations nécessaires afin que
les réfugiés et les personnes déplacées puissent se faire une opinion éclairée sur les
conditions locales en matière de retours ».110
Burundi: « Une Commission nationale pour la réhabilitation des sinistrés (CNRS) sera
responsable d’«organiser des campagnes d’information et de sensibilisation à l’intention
des réfugiés et des sinistrés ainsi que des visites dans les lieux d’origine ».111

Organisations internationales et surveillance des opérations de rapatriement.
Un grand nombre d’accords de paix identifient ou mettent en place une ou
plusieurs organisations internationales et/ou nationales ayant la responsabilité
de mettre en œuvre les dispositions relatives aux déplacements forcés et
de contrôler le processus de rapatriement. Cette responsabilité est souvent
attribuée, comme on peut s’y attendre, au HCR.
Autres objectifs sociaux: réintégration politique, économique et sociale et
réconciliation. Les accords traitent parfois les aspects à plus long terme relatifs
à la réintégration politique, économique et sociale. Ces mesures visent à
répondre tout particulièrement aux racines spécifiques du conflit en question. Le
HCR souligne de plus en plus la nécessité de prendre en compte, dans le cadre
de ses programmes d’aide aux réfugiés et aux personnes internationalement
déplacées, les besoins des populations locales affectées par le conflit mais qui
n’ont pas été déplacées. Pour être efficaces, les programmes de réintégration
et de réinsertion doivent être intégrés à l’élaboration des programmes de
développement au plan national et local.
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Guatémala: L’Accord de 1994 sur la réinstallation des populations déracinées par le
conflit armé s’est focalisé sur la réinsertion économique et contenait des dispositions
détaillées relatives à la « politique d’intégration productive » qui devait être poursuivie
par le gouvernement.112
Burundi: L’Accord d’Arusha prévoyait que le CNRS s’engage à « entreprendre
des actions d’information et de sensibilisation sur les mécanismes de cohabitation
pacifique et de retour sur les collines d’origine ».113

Faire face au passé. Le retour des réfugiés et des personnes déplacées peut
également soulever la question des amnisties. Le HCR a, par exemple, souligné
que « les personnes qui rentrent dans leurs foyers ne doivent être soumises à
aucune mesure punitive ou discriminatoire en raison du fait qu’elles ont fui leur
pays ».114 Le HCR estime que l’amnistie peut être un outil pour encourager les
retours. Cependant, une telle mesure doit respecter les normes internationales
limitant l’amnistie pour les crimes internationaux graves (voir Chapitre V). Les
accords ont trouvé des manières de répondre à ces deux exigences, soit
en excluant les crimes internationaux graves du champ d’application des
clauses relatives à l’amnistie des réfugiés soit en définissant une forme limitée
d’amnistie, comme cela est illustré dans les exemples ci-après.
Bosnie: Une amnistie a été accordée à tous les réfugiés et personnes déplacées qui
sont rentrés chez eux à l’exception de ceux qui ont perpétré un crime grave tel que
défini par le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et de
ceux qui ont commis un crime de droit commun sans lien avec le conflit.115
Tadjikistan: L’Accord général sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale au
Tadjikistan de 1997 précisait que le gouvernement devait accepter « de ne pas lancer
de poursuites pénales contre les réfugiés ou les personnes déplacées qui rentrent
chez eux au motif de leur participation aux luttes politiques et à la guerre civile ».116

Droit à la propriété
Un grand nombre d’accords de paix prévoient la restitution des biens perdus
suite au déplacement de populations ou une indemnisation pour compenser
cette perte. Les mesures prévues peuvent être soit simples, soit d’une grande
ampleur.
L’accord sur le Cambodge affirme simplement que le droit à la propriété des
réfugiés doit être pleinement respecté. L’accord de paix au Mozambique de
1992 garantit « la restitution des biens appartenant [aux personnes qui rentrent
chez elles] lorsque ceux-ci existent encore et le droit de faire appel à la justice
pour garantir la restitution de ces biens par les personnes qui les possèdent ».117
L’Accord de 1994 sur la réinstallation des populations déracinées par le
conflit armé au Guatémala prévoit des mesures déjà plus élaborées telles
que l’adoption d’une législation relative aux terres abandonnées, la promotion
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de mesures de restitution et/ou la recherche « de solutions d’indemnisation
adéquates ».118 Ces clauses se sont focalisées sur la question de la « terre »
plutôt que sur celle des biens, tels que les maisons. Ce lien avec la question
plus générale des droits « fonciers » a également été abordé dans le cadre de
l’Accord de 1996 sur les aspects socio-économiques et la situation agraire. Cet
Accord appelait à un règlement rapide des litiges fonciers et mettait en place
un mécanisme spécifique de règlement des conflits en la matière – le Bureau
de la Présidence pour l’assistance juridique et la résolution des conflits liés à la
terre. Cela montre que la question de la terre renvoie au cadre plus général des
droits socio-économiques, comme indiqué ci-avant dans l’introduction.
L’Accord de paix de Dayton relatif à la Bosnie-Herzégovine prévoyait des
mesures précises et détaillées afin de garantir que les réfugiés et les personnes
déplacées recouvrent leurs biens (ou soient indemnisés si la restitution n’était
pas possible). Cet Accord prévoyait la mise en place d’une Commission chargée
des réfugiés et personnes déplacées (transformée plus tard en Commission
chargée d’examiner les réclamations concernant des biens fonciers de
réfugiés et de personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine), qui avait pour
tâche de se prononcer sur le bien-fondé juridique des revendications portant
sur la propriété de biens. Cet organisme avait toute une série de pouvoirs, y
compris l’autorité de ne pas tenir compte des transactions de biens effectuées
sous la contrainte et il a eu accès à tous les documents relatifs à la propriété
des biens. La Chambre des droits de l’homme, mise en place en tant que
partie intégrante du mécanisme général de protection des droits humains de
l’APD, a également examiné des cas soulevant des questions de propriété de
biens (ainsi que des cas de discrimination à l’encontre des personnes qui sont
rentrées chez elles). De même, les accords de paix au Rwanda, au Kosovo et au
Burundi contiennent des clauses générales relatives à la restitution des biens.
En pratique, cependant, il a été très difficile de traiter la question des droits liés
à la terre en évitant de susciter des tensions. Au Burundi, par exemple, il y a eu
des différends importants et la question de l’utilisation de la terre a généré des
tensions inter-communautaires, en dépit d’importants efforts de la communauté
internationale visant à prévenir et à résoudre cette question.
Indemnisation. Certains accords de paix ont prévu des clauses d’indemnisation
lorsque l’option de la restitution des biens n’était pas possible, reflétant l’idée
selon laquelle l’indemnisation ne devait pas être considérée comme une
alternative commode à la restitution, mais comme une option possible lorsque
la restitution des biens ne pouvait pas être effectuée. L’APD, par exemple,
précisait que les réfugiés et les personnes déplacées seraient « indemnisés
pour tout bien qui ne peut leur être restitué ».119 Les réfugiés et les personnes
déplacées qui ont choisi de ne pas exercer leur droit au retour dans leurs
foyers et ont décidé de s’installer ailleurs ne bénéficiaient d’aucun droit à une
indemnisation. L’article 14 prévoyait la création d’un Property Fund alimenté
« par l’achat, la vente, la mise en location et en hypothèque de biens
immobiliers qui sont l’objet de réclamations auprès de la Commission ainsi que
par des paiements directs versés par les parties, les États ou des organisations
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internationales et non gouvernementales ». En pratique, il n’a pas été possible
de réunir les fonds permettant d’assurer ces indemnisations.

Option pour les médiateurs
Dans de nombreux de cas, il semble y avoir peu de corrélation entre l’inclusion
dans un accord de paix de clauses relatives au rapatriement et ce qui se
passe dans la réalité.120 Le rapatriement des personnes déplacées dépend
plutôt de la situation politique plus générale et du niveau de la violence. Il peut
y avoir des retours même lorsque la question n’est pas du tout mentionnée
dans l’accord de paix. Les premiers retours de réfugiés au Mozambique,
au Guatémala et au Salvador constituent des exemples de rapatriements
effectués avant l’adoption, dans un accord de paix, de clauses en la matière.
En Sierra Leone, environ 178 000 réfugiés sont rentrés chez eux dans le cadre
d’une opération de rapatriement relativement réussie qui a été encadrée par
des dispositions minimales. À l’inverse, l’inclusion dans des accords de paix
de clauses adéquates relatives à la question des réfugiés ne garantit pas
automatiquement un retour immédiat et massif des personnes concernées.
Les mesures globales traitant des déplacements forcés doivent être liées à un
contexte politique plus large.
Même si ce n’est pas un facteur déterminant, le fait de traiter de cette question
dans un accord de paix peut néanmoins inciter les parties à l’accord à créer
les conditions sûres pour de tels retours et garantir le plein respect des droits
des personnes qui rentrent chez elles. Au Cambodge, le fait de ne pas avoir
défini les conditions d’un retour dans la sûreté tout en liant ce retour à un
calendrier d’élection a conduit à des retours de réfugiés qui ne pouvaient être
durables, que ce soit sur le moyen ou le plus long terme. Il a été affirmé que
les clauses relatives au retour des réfugiés ainsi que les calendriers fixés pour
ces opérations sont souvent davantage liés aux besoins des États voisins qui
cherchent à renvoyer les réfugiés qu’à des impératifs de rétablissement de la
paix liés à la situation des réfugiés et de leur pays d’origine.121
Comme pour la question des cadres de protection des droits humains, il existe
souvent un dilemme évident quant au fait de savoir s’il faut prévoir un droit
au retour - qui ne peut être qu’un idéal à atteindre au moment de la signature
d’un accord mais servira à inscrire cette question dans le programme de mise
en œuvre de l’accord - ou bien si le fait de prendre ce type d’engagement
de principe en faveur d’un retour de ces personnes, sans avoir les moyens
de le mettre en œuvre, engendrera un certain cynisme. En l’absence de
mécanismes et d’engagements susceptibles d’être mis en œuvre de manière
effective, est-il préférable de laisser la question ouverte, de façon à garder
la possibilité d’explorer d’autres options, telles que l’intégration locale? Les
recommandations présentées dans le présent rapport privilégient la première
option comme moyen de favoriser l’adoption de clauses qui pourraient, en fin
de compte, permettre le retour de ces personnes.

Négocier la justice ? Droits humains et accords de paix

83

Principes directeurs
1.		 Des personnes sont-elles déjà en train de rentrer chez elles et, si oui,
quelles mesures de protection immédiates et quels arrangements
logistiques doivent être promptement mis en place ?
2. 		 Quelles mesures seront nécessaires sur le plus long terme pour consolider
ces retours dans la sûreté et la dignité ?
3. 		 Quels processus de consultation avec les populations concernées seront
utilisés ? Comment les souhaits et les préoccupations de ces populations
seront-ils pris en compte ?
4. 		 Le recours aux déplacements forcés était-il une composante du conflit ?
a.

Constituait-il une conséquence inattendue ou un outil essentiel pour
obtenir des gains militaires ou politiques ?

b.

Des terres ont-elles été redistribuées de manière officielle ou
officieuse et pendant combien de temps ?

c.

La composante ethnique de certains foyers de populations a-t-elle
été modifiée?

d.

Dans quelle mesure les garanties de protection des droits humains
peuvent-elles réellement bénéficier à des groupes constituant une
minorité dans cette région ? Des mesures spécifiques sont-elles
nécessaires ?

5. 		 Combien de temps le conflit a-t-il duré et que désirent les populations
déplacées eu égard à la question des retours ?
6.		 Quelle est la situation dans le pays de retour ?
7. 		 Qui fournira des informations aux réfugiés et aux personnes déplacées
quant à la situation dans le pays de retour et comment en seront-elles
informées ?
8. 		 Quelles sont les pressions émanant des États d’accueil des réfugiés ?
Dans quelle mesure l’intégration locale est-elle une option réalisable ?
Peut-elle être facilitée de quelque manière que ce soit par la communauté
internationale ?
9. 		 Quels mécanismes peuvent être utilisés afin de garantir ces retours et la
réinsertion des personnes qui reviennent ?
10.		 Quelles organisations devront être impliquées pour garantir ce type de
retours dans la sûreté et la dignité ?
11.		 Qui va surveiller le retour des réfugiés et le traitement qui leur est accordé ?
12.		 Quelles organisations devront être impliquées pour assurer le caractère
durable de ces retours et la sécurité juridique, physique et sociale des
personnes qui rentrent chez elles sur le long terme ?
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13.		 Cette question doit-elle être traitée dans la cadre de l’accord principal ou
peut-elle être abordée comme une question annexe ? Est-il nécessaire
d’adopter une déclaration générale pour favoriser la mise en place d’un
mécanisme chargé d’organiser ces retours ?
14.		 Un accord multipartite impliquant également des organisations
internationales et les États d’accueil concernés est-il nécessaire afin
d’assurer une mise en œuvre cohérente de ces opérations ?
15. Faut-il traiter les questions liées aux droits de propriété ?
a.

Des changements législatifs sont-ils nécessaires ?

b.

Des mécanismes spéciaux sont-ils nécessaires ?

c.

Comment les différends suscités par des droits de propriété
concurrents seront-ils traités ?

d.

Y a-t-il des fonds pour assurer une indemnisation ?

e.

Quelles seront les répercussions de la question de la propriété sur
les moyens de subsistance socio-économique des populations
locales ?

16. Quelles sont les dispositifs institutionnels nationaux visant à assurer le
respect des droits humains dans le pays de retour ?
17. Le cadre général de protection des droits humains peut-il assister les
réfugiés et les personnes déplacées ou faut-il inclure des clauses qui leur
soient spécifiquement destinées ?
18. Certaines catégories de réfugiés, par exemple les femmes, ont-elles des
besoins particuliers qui doivent être traités ?
19.		 Les clauses prévoyant une amnistie à l’intention des personnes qui rentrent
chez elles sont-elles conformes à la manière dont cette question est prise
en compte dans d’autres traités ? Respectent-elles le droit international ?

Recommandations
Dans les cas de déplacements forcés, les accords de paix doivent contenir
une déclaration de principe affirmant que tous les réfugiés et les personnes
déplacées bénéficient d’un droit au retour volontaire dans leurs anciens
foyers ou dans tout autre lieu de leur pays, dans la sûreté et la dignité, sur
la base d’une « décision libre et éclairée ».
Les communautés déplacées doivent être impliquées autant que possible
dans la négociation et la mise en œuvre des clauses relatives aux
déplacements forcés.
Les termes tels que « réfugiés » et « personnes déplacées à l’intérieur de
leur pays » doivent être employés de manière précise afin de bien spécifier
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à qui l’accord s’adresse, en gardant à l’esprit que le terme de réfugié a une
signification précise en droit international.
Les États d’accueil ne doivent pas obliger les réfugiés à rentrer
prématurément – c’est-à-dire avant que ceux-ci ne soient assurés de
bénéficier de moyens de subsistance suffisants et d’une sûreté adéquate
- et les pays d’origine ne doivent pas empêcher le retour des réfugiés
lorsque ceux-ci veulent rentrer dans leur pays.
Cependant, lorsque le retour n’est pas possible et que les réfugiés et les
personnes déplacées veulent être intégrés localement, il faut chercher à
obtenir un engagement en ce sens des États d’accueil.
Il faut examiner soigneusement la question de savoir si des clauses
relatives aux déplacements forcés et à la question des droits fonciers
doivent être incluses dans le texte de l’accord principal ou dans un accord
séparé auquel des organisations internationales et des États d’accueil
peuvent être parties.
Les parties à un accord doivent accepter de respecter pleinement les
droits humains des réfugiés, des autres personnes déplacées, y compris
les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et celles qui rentrent
chez elles.
Il peut être utile que les accords comprennent des clauses spécifiques
traitant des questions suivantes :
▪

L’obligation de fournir des informations sur la situation dans le pays d’origine
(et de retour) ;

▪

La sécurité juridique des réfugiés et des personnes déplacées qui rentrent
chez eux (p. e. le droit à la citoyenneté, à l’identité et à la participation, la
garantie de la non-discrimination ainsi que l’octroi d’amnisties) ;

▪

La sécurité physique de ces personnes (p.e. la protection contre des
attaques, l’assurance d’emprunter des routes qui ne sont pas minées) ;

▪

La sécurité matérielle de ces personnes (p.e. des mesures visant à
faciliter leur réinsertion économique, l’accès à la terre ou à des moyens de
subsistance, l’accès à des services publics) ;

▪

Le plein respect du principe de l’unité de la famille ;

▪

La nécessité d’accorder une attention particulière à la vulnérabilité des
femmes, des enfants, des personnes âgées et handicapées ; et

▪

Le fait que les autorités accordent et facilitent aux organisations humanitaires
internationales et aux autres acteurs concernés, agissant dans l’exercice de
leurs mandats respectifs, un accès rapide et sans entrave aux personnes
déplacées et à celles qui reviennent chez elles.
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Les clauses prévoyant une amnistie à l’intention des personnes qui rentrent
dans leur pays doivent respecter le droit international et également les
clauses contenues dans d’autres accords de paix pertinents.
Les accords de paix doivent confirmer que tous les réfugiés et personnes
déplacées ont droit à la restitution de leur bien et/ou terre et, lorsque ce
n’est pas possible, à recevoir une indemnisation pour les biens perdus.
Il faut garantir l’accès à la terre pour les foyers dirigés par des femmes
et prévoir des garanties en matière de non-discrimination des femmes eu
égard à la propriété des biens.
Le financement de mécanismes chargés de se prononcer sur le bien fondé
juridique des réclamations et des indemnisations doit être prévu.
Lorsque cela est nécessaire, l’accord de paix doit identifier l’institution
qui sera chargée de traiter des revendications concernant les biens. Il
est possible qu’il faille créer une nouvelle institution et adopter une nouvelle
législation sur les biens ou alors revoir et modifier la législation existante. Si
cela n’est pas possible au moment de la signature de l’accord, un engagement
commun à « résoudre cette question » peut contribuer à maintenir ce problème
à l’ordre du jour et à poser les bases d’un accord en la matière.
Les accords de rapatriements volontaires doivent inclure des clauses de mise
en œuvre quant aux modalités de restitution des biens. Il faut s’efforcer de veiller
à garantir la participation des réfugiés dans l’élaboration des programmes de
restitution des biens.
Les devoirs incombant aux parties doivent être clairement précisés :
▪

Qui est responsable de la logistique du rapatriement ?

▪

Qui doit fournir des informations sur les conditions de retour permettant
d’éclairer les décisions à prendre ?

▪

Qui est responsable de la garantie du caractère durable de ces retours ?

Un calendrier précis de mise en œuvre de l’accord doit être énoncé
dans l’accord. Il doit prendre en compte de manière appropriée les délais
nécessaires pour assurer la reconstruction du pays.
Il peut être utile de créer une institution ou un mécanisme spécifique qui
sera responsable de la mise en œuvre des clauses relatives au rapatriement
ou du contrôle de cette mise en œuvre. Cette institution doit être distincte des
institutions de droits de l’homme existantes ou nouvellement mises en place et
elle doit avoir un mandat plus spécifique. Ce mandat peut impliquer le contrôle
sur le court terme de l’application des amnisties et des autres garanties sur
la base desquelles les réfugiés sont rentrés et il peut, sur le plus long terme,
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inclure la vérification de la jouissance par les réfugiés de leurs droits au même
titre que leurs concitoyens. Cette dernière fonction peut, par la suite, être
remplie par des institutions de droits de l’homme.
Selon les besoins suscités par le conflit en question, il peut être utile
de préciser d’autres objectifs sociaux, tels que la réconciliation. Ceuxci peuvent être inclus dans les accords, au moins à titre de déclarations de
principe que les parties au conflit s’engagent à respecter. En ce qui concerne
la réconciliation, il est utile d’examiner avec attention la situation des citoyens
et/communautés vivant dans les régions où ont lieu ces retours. Afin de faciliter
la réconciliation, il est essentiel que les programmes d’aide / de développement
soient conçus de manière à inclure aussi bien les personnes qui rentrent que
les populations locales (à des degrés divers selon le niveau des besoins).
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V.	FAIRE FACE AU PASSÉ: AMNISTIES ET
OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES
Le fait de faire face au passé constitue la question la plus souvent présentée
comme source de tensions entre la résolution d’un conflit et le respect des
droits humains. Ces dilemmes sont souvent désignés sous le nom de dilemmes
de « justice transitionnelle » - consistant à savoir comment répondre, au cours
d’une période de transition politique, à un passé d’atteintes flagrantes aux
droits humains commises pendant un conflit.
Deux raisons principales expliquent pourquoi la question du traitement des
atteintes aux droits humains commises dans le passé soulève des difficultés.
Tout d’abord, il existe des normes internationales précises qui énoncent des
exigences prescriptives afin de garantir l’obligation de rendre des comptes.
Les normes internationales relatives aux droits humains et au droit humanitaire
précisent clairement que, au moins dans le cas de certains types d’exactions
graves, les auteurs présumés doivent rendre compte de leurs actes par le biais
d’enquêtes, de poursuites en justice, de procès et de sanctions. Deuxièmement,
les accords de paix impliquent, presque par définition, un compromis, car ils
tentent de trouver une fin - négociée et non militaire - à un conflit. Cela implique
de trouver un arrangement avec tous les parties engagées militairement dans
le conflit, et dont un grand nombre sont responsables d’exactions en raison
même de leur participation active aux hostilités. Il est peu probable que les
parties accepteront de signer des accords si elles considèrent que ceux-ci
vont, en réalité, accorder une victoire militaire à l’autre camp en exigeant qu’euxmêmes rendent compte de leurs actes, ce qui pourrait conduire ultérieurement
à l’application de peines à leur encontre. De telles tensions existent parce que
les exigences juridiques internationales en matière d’obligation de rendre des
comptes semblent s’accorder difficilement avec la nécessité de faire accepter
aux élites politiques et militaires une forme de compromis visant à mettre un
terme aux hostilités. Les termes d’un compromis relatif aux actes commis dans
le passé seront déterminés par le rapport de forces qui a abouti à cet accord et
qui continue à influer sur sa mise en œuvre. Ce rapport de forces peut impliquer
qu’une des parties, dont la participation au processus de paix est essentielle,
insiste sur l’adoption d’une amnistie.
Ce chapitre examine les relations de tension et de complémentarité qui relient
les droits humains et la résolution des conflits, puis il étudie la position du droit
international sur la question de savoir comment faire face au passé. Il passe
ensuite en revue les accords de paix qui ont abordé cette question et se conclut
par un ensemble de questions directrices et de recommandations.

Négocier la justice ? Droits humains et accords de paix

89

Droits humains et résolution des conflits
Complémentarité
Si les normes de droits humains prévoient l’obligation de rendre des comptes,
les efforts mis en œuvre pour inscrire cette obligation dans les processus de
paix ne résultent pas d’une exigence irréfléchie visant à imposer une « approche
de principe » au détriment d’une « approche pragmatique ». Au contraire, si les
défenseurs des droits humains accordent de la valeur aux principes consacrés
par les normes de droits humains, ils considèrent également la question de
l’obligation de rendre des comptes comme une question essentielle d’un point
de vue pragmatique afin de parvenir à une paix durable. Comme le précise
le préambule de l’Ensemble de principes actualisé contre l’impunité, « il n’est
pas de réconciliation juste et durable sans que soit apportée une réponse
effective au besoin de justice ». Ce texte ajoute que le pardon « en tant qu’acte
privé [exige] que soit connu de la victime ou de ses ayants droit l’auteur des
violations et que ce dernier ait reconnu les faits ».122 Outre l’argument selon
lequel les normes internationales doivent être appliquées en raison de leur
nature juridiquement contraignante, les arguments suivants confortent la thèse
selon laquelle l’obligation de rendre des comptes peut, en pratique, s’avérer
essentielle pour établir la paix.
L’obligation de rendre des comptes est nécessaire afin de légitimer les
nouveaux accords politiques. L’effondrement de l’état de droit est à la fois une
cause et une conséquence de conflit. L’impunité sape toute revendication de
légitimité tandis que l’obligation de rendre des comptes et l’application de
peines à l’encontre des responsables d’exactions appuient ces revendications
de légitimité. Il est difficile d’encourager le respect de l’état de droit et de passer,
même de manière symbolique, d’une absence d’état de droit à la promotion
de celui-ci, si les responsables des violations et atteintes graves aux droits
humains restent impunis. Tout accord de paix qui vise à mettre en place des
institutions démocratiques respectant l’état de droit doit faire face à la question
de l’obligation de répondre des exactions commises dans le passé.
Afin de réellement « en finir avec le conflit », les prisonniers doivent être libérés
et la société a besoin de se réconcilier avec son passé. Les processus de paix
visent à rétablir un certain degré de « normalisation » dans les sociétés en
proie à un conflit. Cela passe en particulier par la suppression de certaines
structures militaires, ce qui implique de résoudre la question des prisonniers et
du statut des différentes forces armées. La nécessité en pratique de traiter de
la question des prisonniers entraîne forcément une prise en compte du passé
: les prisonniers doivent-ils être libérés et réinsérés et, si oui, quelles catégorie
de prisonniers cela concerne-t-il ? Lorsque les conflits armés internationaux
s’achèvent, les prisonniers doivent être libérés et le deuxième protocole
additionnel aux Conventions de Genève de 1949 encourage la libération de
tous ceux qui ont pris les armes dans un conflit armé non international.123 Ces
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décisions appellent, dans une certaine mesure, à prendre en compte le passé
et les questions de justice transitionnelle qui surviennent immédiatement après
le début d’une période de transition. Au niveau sociétal, il est souvent affirmé
que les sociétés ont besoin de quelques repères historiques communs ou
d’une histoire commune du passé afin d’aller de l’avant. Cela est indispensable
à la fois afin de reconnaître la réalité des violences commises au cours du
conflit mais également pour combattre le révisionnisme concernant les droits
et les torts générés par le conflit en fournissant un compte rendu du passé qui
fasse autorité.
Le secrétaire général des Nations unies a recommandé que :
Il conviendrait de veiller à ce que les accords de paix, ainsi que les résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité et les mandats approuvés par lui :
64(c) Condamnent toute mesure autorisant l’amnistie pour des actes de génocide,
des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, y compris les actes
fondés sur l’origine ethnique ou le sexe, ou de caractère sexuel, et fassent en
sorte qu’aucune amnistie antérieure ne fasse obstacle aux poursuites engagées
devant l’un quelconque des tribunaux créés ou soutenus par l’ONU;
(d)

Fassent en sorte que l’ONU n’établisse pas de tribunal pouvant, entre autres
sanctions, appliquer la peine capitale ou ne participe pas directement aux
activités d’un tel tribunal ;124

L’obligation de rendre des comptes est un élément essentiel des réformes
institutionnelles visant à établir l’état de droit. L’établissement d’institutions
juridiques à même de répondre aux exigences de l’état de droit requiert la mise
en œuvre dans une certaine mesure de l’obligation de rendre des comptes.
Il est difficile de mener des réformes institutionnelles visant à empêcher,
à l’avenir, les atteintes aux droits humains sans avoir une idée précise des
responsabilités au niveau individuel et institutionnel en matière d’atteintes aux
droits humains commises dans le passé. Les réformes institutionnelles visent
à bâtir l’avenir, mais elles sont informées par la connaissance du passé. Les
Accords de Paris sur le Cambodge, par exemple, n’ont rien prévu pour faire
face au passé par le biais, par exemple, du procès de dirigeants-clés. Cette
question est restée d’actualité et des efforts continuent à être menés pour
traiter ce problème. Si les Accords ont prévu une réforme institutionnelle qui
a techniquement été mise en œuvre (sous la surveillance de l’ONU), des voix
critiques continuent de souligner que les pratiques réelles n’ont pas changé et
que les garanties de l’état de droit continuent de susciter des problèmes et sont
liées à une culture de l’impunité. Le Cambodge semble fournir la preuve du lien
entre le non traitement des exactions commises dans le passé et l’impossibilité
de maintenir et d’élaborer des garanties institutionnelles pour l’avenir.
L’obligation de rendre des comptes doit être un préalable à toute forme
d’assainissement de la fonction publique (vetting). Le problème de la réforme
institutionnelle est lié à la question du relèvement de leurs fonctions des
responsables d’atteintes aux droits humains commises dans le passé qui
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occupent des postes-clé au sein d’institutions chargées de l’application des
lois, telles que la police, l’armée ou le pouvoir judiciaire. Pour que ce processus
d’assainissement n’entraîne pas lui-même des injustices et ne déclenche pas
des conflits, il doit être effectué avec équité et cela exige de mettre en place
des mécanismes spécifiques de mise en œuvre de l’obligation de rendre des
comptes. Au Salvador, par exemple, l’Accord a inclus une clause prévoyant
« l’épuration » des forces armées sous le contrôle d’une Commission ad hoc.
Cette Commission a examiné le comportement des corps d’officiers en matière
de respect des droits humains et des normes professionnelles et a évalué
leur capacité à servir au sein d’une armée en temps de paix dans le cadre
d’un régime civil et démocratique. La durée du mandat de cette Commission
ad hoc était plus courte que celle de la Commission vérité qui disposait d’un
observateur au sein de cette Commission. Afin de pas porter atteinte aux
recommandations de la Commission vérité, il a été stipulé que les résultats
de cette évaluation initiale des forces armées « n’empêcheront pas la mise en
œuvre des recommandations que la Commission vérité pourra faire le moment
venu ».125
L’obligation de rendre des comptes est nécessaire pour les victimes et elle
favorise la réconciliation. Comme l’indique l’Ensemble de principes actualisé
contre l’impunité, les mécanismes mettant en œuvre l’obligation de rendre des
comptes peuvent être nécessaires afin de répondre aux besoins des victimes
à titre individuel et d’assurer une réelle réconciliation sur le plan collectif.
Les victimes à titre individuel ne peuvent pas pardonner réellement avant de
savoir qui pardonner et pourquoi ; il faut, de plus, connaître les niveaux de
responsabilité à une échelle institutionnelle plus générale afin d’encourager
la réconciliation inter-communautaire en substituant à la notion de culpabilité
collective celle de culpabilité à l’échelle individuelle. L’Ensemble de principes
actualisé contre l’impunité rend compte de la reconnaissance croissante du
fait que « chaque peuple » bénéficie d’un « droit à la vérité » qui est identifié
comme opérant au niveau collectif126 et que les victimes et leurs familles ont
un « droit de savoir » la réalité des atteintes aux droits humains qui les ont
affectés.127
L’Ensemble de principes actualisé contre l’impunité128 contient dans sa partie IV une
disposition prévoyant « le droit à réparation et à des garanties de non-répétition ». Cela
implique qu’à titre de principe général : il faut élaborer des réformes institutionnelles
visant à prévenir de nouvelles violations par le biais d’un processus de consultations
publiques élargies, y compris en prévoyant la participation des victimes et d’autres
secteurs de la société civile.129 Ces principes prévoient des dispositions détaillées
en matière de réformes institutionnelles relatives à l’état de droit, dont : des réformes
législatives, l’exercice d’un contrôle civil sur les forces militaires et de sécurité ainsi
que sur les services de renseignements et la dissolution des groupements armés
paraétatiques, la révocation des institutions étatiques de toute personne responsable
d’atteinte flagrante aux droits humains et une réforme de l’appareil judiciaire.
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L’obligation de rendre des comptes a un caractère dissuasif. Comme en ce
qui concerne les crimes de droit commun, le droit pénal international et, en
particulier, l’obligation de rendre des comptes à titre individuel, est présenté
comme un élément important pouvant dissuader ceux qui pourraient commettre
à l’avenir des atteintes flagrantes aux droits humains. Cet argument de la
dissuasion a joué un rôle essentiel en Bosnie. Le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie a été, en fait, un mécanisme mis en place avant la
conclusion d’un accord de paix ; il a été créé durant le conflit afin de tenter de
dissuader (sans cependant y parvenir) ceux qui étaient en train de commettre
des atteintes aux droits humains et au droit humanitaire. Par la suite, l’APD a fait
référence à ce mécanisme. Celui-ci a continué à jouer un rôle de dissuasion en
mettant en œuvre une obligation de rendre des comptes qui a perduré après
la conclusion de l’accord. De même, l’argument de la dissuasion est souvent
utilisé pour justifier à la fois la mise en place de la Cour pénale internationale
(CPI) et la reconnaissance croissante d’une compétence universelle pour
certaines catégories de crimes internationaux.

Tensions
Là, également, il existe des contre-arguments.
Le fait de faire pression en faveur de la mise en œuvre de l’obligation de rendre
des comptes par le biais d’enquêtes, de poursuites judiciaires et par l’application
de peines peut empêcher la signature d’un accord ou rompre un cessez-le-feu
et rallumer le conflit. Il y a souvent deux moments durant un processus de
paix pendant lesquels cette question est à envisager de façon très concrète.
Il s’agit, tout d’abord, du moment de la conclusion d’un accord de cessezle-feu, lorsque les parties cherchent à conditionner le cessez-le-feu à l’octroi
d’amnisties ou, au moins, à des mesures visant à conforter leur position tout au
long des pourparlers de paix. Puis, au moment de la conclusion d’un accord
de fond prévoyant une feuille de route pour un nouveau gouvernement, lorsque
les parties au conflit promeuvent une approche consistant à « pardonner et
oublier » les atteintes aux droits humains commises dans le passé. En Sierra
Leone, l’accord de paix de Lomé prévoyait une amnistie pour le Revolutionary
United Front (RUF, Front Révolutionnaire Uni). Cette amnistie constituait, selon
les mots du Président, « le prix à payer pour obtenir cette paix », ce qui montrait
bien les pressions ayant poussé à l’octroi de cette amnistie.130 L’Accord
prévoyait, cependant, également la mise en place d’une Commission Vérité
et Réconciliation pour « aborder les questions relatives à l’impunité, mettre un
terme au cycle de la violence, et créer un forum où les victimes et les auteurs
des violations des Droits de l’Homme pourront présenter leurs doléances, avoir
une meilleure vision des événements passés, en vue de faciliter le pardon et la
réconciliation véritables ».131 Cette amnistie a été invalidée par la suite, comme
il sera expliqué ci-après. Le cas du Mozambique est l’un des exemples les plus
problématiques d’un accord qui semble avoir ouvert la voie à un règlement
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durable du conflit malgré, et certains affirmeraient même, grâce à l’absence de
clauses relatives à l’obligation de rendre des comptes.
La nature particulière des crimes commis au cours d’un conflit soulève des
questions d’équité des procédures judiciaires extrêmement difficiles qui ne
peuvent être réglées de manière adéquate, surtout par des démocraties fragiles.
Si l’obligation de rendre des comptes pour les crimes internationaux graves est
imposée par le droit international, les procédures visant à sa mise en œuvre
doivent également être conformes aux normes internationales. Les procès
et procédures visant à faire face aux atteintes aux droits humains commises
dans le passé sont confrontés à des questions d’équité des procédures
judiciaires particulièrement délicates, telles que : le principe « pas de crime
sans loi », celui de la non rétroactivité, de la responsabilité individuelle, de l’âge
minimum pour les poursuites, du défaut de pertinence de la qualité officielle,
de l’imprescriptibilité et de l’intention coupable. Les processus d’établissement
de la responsabilité qui ne respectent pas les normes d’équité et appliquent
une « justice des vainqueurs » sommaire s’avèreront problématiques. Par
exemple, en Sierra Leone, suite à la signature de l’Accord d’Abidjan de 1996,
le gouvernement a lancé des poursuites judiciaires de grande ampleur contre
la junte civile et les responsables militaires afin qu’ils soient jugés du crime de
trahison, passible de la peine capitale (alors qu’il n’existe aucune obligation
aux termes du droit international de poursuivre ce crime). Ces procès militaires
qui n’ont pas respecté les normes d’équité et ont appliqué la peine de mort, ont
été condamnés, notamment par l’ONU. Ils semblent avoir contribué à attiser
et à perpétuer les violences perpétrées par le RUF (même si celles-ci auraient
pu continuer de toute façon). Ce type de dynamique a pu pousser certains à
affirmer que les poursuites judiciaires peuvent déstabiliser, plutôt que renforcer
les démocraties fragiles.
Il arrive souvent que l’on ne parvienne pas à atteindre les objectifs moraux,
juridiques et politiques recherchés par les processus de mise en œuvre de
l’obligation de rendre des comptes tels que les procédures d’assainissement
de la fonction publique (vetting), la réconciliation ou la catharsis sur le plan
personnel. Certains des résultats devant découler des processus de mise en
œuvre de l’obligation de rendre des comptes ne sont pas faciles à atteindre. Il
arrive souvent que les processus mis en œuvre n’aboutissent pas aux objectifs
qui leur avaient été fixés. Ainsi, les procédures d’assainissement de la fonction
publique sont souvent difficiles à lier aux mécanismes relatifs à l’obligation de
rendre des comptes et, même lorsqu’ils sont mis en œuvre, ils peuvent ne pas
parvenir aussi efficacement à établir l’état de droit qu’une formation en matière
de droits humains et des procédures de plainte officielles ou des mécanismes
disciplinaires. La narration des faits peut ne pas avoir d’effet cathartique ou
peut se révéler incapable de déboucher sur une réconciliation ; elle peut au
contraire provoquer des divisions et s’avérer douloureuse, en aboutissant à ce
que les victimes aient le sentiment d’être intégrées à une « histoire nationale »
homogénéisée et réductrice aussi bien de leurs expériences personnelles que
de leurs moyens d’y faire face. Les conclusions des commissions de vérité
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peuvent provoquer des divisions et des conflits entre les groupes, plutôt que la
réconciliation, au moins sur le court terme.
Les formes juridiques traditionnelles de mise en œuvre de l’obligation de rendre
des comptes peuvent ne pas toujours être appropriées à la situation de conflit, à la
culture ou aux objectifs poursuivis par le processus. Le Mozambique est souvent
cité comme l’exemple d’une situation dans laquelle la paix a été durablement
rétablie sans que l’on ait fait face formellement au passé. En l’occurrence, ce
résultat est souvent expliqué par plusieurs facteurs : tout d’abord, le processus
qui s’est concentré sur les valeurs culturelles africaines du pardon, plutôt que
sur la confrontation ; deuxièmement, la nature même du conflit, qui était devenu
un mode de vie et durant lequel les politiques d’enlèvements et d’enrôlements
de simples citoyens ont brouillé toute distinction nette entre victimes et auteurs ;
et, troisièmement, la nature du processus de paix qui visait à mettre un terme
au conflit en encourageant la participation des militaires à la vie politique, et a
donc misé sur l’inclusion de toutes les parties pour garantir son succès.
On peut de même avancer l’argument selon lequel, dans de nombreux conflits,
culpabilité et responsabilité sont largement partagées, une grande partie de la
population ayant souvent été amenée à participer activement ou passivement
au conflit. Ainsi, la réconciliation nationale peut ne pas être favorisée par un
règlement de comptes des actes commis dans le passé. Il peut au contraire être
préférable de viser à accepter « un certain degré d’établissement de la vérité
et de reconnaissance que des atteintes aux droits humains ont été perpétrées,
tout en ouvrant la voie à un nouveau départ en permettant à l’ensemble des
parties de prendre part au travail qui doit être accompli ».132

Les droits humains et la résolution de conflit : un réexamen
En ce domaine, il ne fait aucun doute que les acteurs de la résolution de
conflit et les défenseurs des droits humains sont, les uns comme les autres,
confrontés à des dilemmes. Il pourrait cependant être utile de considérer ces
dilemmes comme une tension entre l’impératif, sur le court terme, de garantir
un cessez-le-feu et les besoins auxquels il est nécessaire de répondre sur le
long terme, pour établir une société démocratique stable, fondée sur les droits
et pacifique. Sur le court terme, il peut sembler nécessaire, pour obtenir un
cessez-le-feu, d’établir une certaine forme d’amnistie ou du moins « d’esquiver
» dans une certaine mesure la question de l’obligation de rendre des comptes.
Sur le long terme, il peut être essentiel de faire face au passé pour permettre
à la société d’aller de l’avant et pour garantir l’état de droit, ce qui, en retour,
facilitera la réforme des institutions juridiques-clés. La question n’est donc pas
tant de savoir si et comment il faut faire face au passé, mais de déterminer le
meilleur moyen de faire en sorte que l’on affronte le passé d’une façon à la fois
légitime et efficace.
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Terminologie133
Impunité : l’impossibilité, en droit ou en fait, de demander des comptes aux auteurs
d’exactions - que ce soit dans le cadre de procédures pénales, civiles, administratives
ou disciplinaires - , car ils ne sont soumis à aucune enquête tendant à permettre leur
mise en accusation, leur arrestation, leur jugement et, s’ils sont reconnus coupables,
leur condamnation à des peines appropriées ainsi que l’impossibilité de fournir de
réparations à leurs victimes.
Crimes graves aux termes du droit international : infractions graves aux Conventions
de Genève de 1949 et à leur premier Protocole additionnel de 1977 et autres violations
du droit international humanitaire qui constituent des crimes aux termes du droit
international, génocides, crimes contre l’humanité et autres violations des droits
humains protégés internationalement et constitutifs de crimes aux termes du droit
international et/ou dont le droit international exige des États qu’ils les sanctionnent
pénalement, comme la torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires
et l’esclavage.
Commissions vérité : organes officiels, temporaires et non judiciaires qui enquêtent
sur un ensemble d’atteintes aux droits humains ou au droit humanitaire, généralement
commis au cours d’un certain nombre d’années avec pour objectif d’établir les faits
de manière exhaustive et officielle.
Amnistie : processus formel visant à considérer que les crimes présumés n’ont
jamais eu lieu et à ne pas enquêter sur ceux-ci ni poursuivre ou punir leurs auteurs.
Ce processus se distingue des grâces qui correspondent à des décisions visant à
renoncer aux peines prononcées ou à les réduire à l’issue des poursuites judiciaires.
Ce processus diffère également des situations dans lesquelles il n’y a pas d’enquête,
de poursuites ou d’application de peines, du fait du manque de volonté politique
ou de l’absence d’infrastructures judiciaires, alors qu’aucune amnistie formelle n’a
été officiellement accordée. Les amnisties, les grâces ou l’absence de poursuites,
séparément ou combinées, peuvent générer une culture d’impunité.

Droit international
Dans ce domaine, le droit évolue constamment du fait de l’élaboration de
normes internationales et par le biais des décisions prises par les organes
de surveillance des traités relatifs aux droits humains, en particulier, au niveau
régional. Les développements suivants décrivent, en termes généraux, la
façon dont les clauses relatives au droit international peuvent s’appliquer aux
accords de paix.
Les tensions, peut-être les plus fortes pour la justice transitionnelle, sont liées
à la question de savoir si et quand une amnistie peut être accordée. Le droit
est, en l’occurrence, clair dans certaines situations mais certaines zones grises
demeurent.
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Les amnisties prohibées
Aux termes du droit international, les amnisties inconditionnelles sont prohibées
pour « les crimes graves aux termes du droit international » définis ci-avant.
Le fondement juridique de cette prohibition est établi en premier lieu dans un
certain nombre de traités requérant spécifiquement la poursuite des auteurs
d’atteintes aux droits humains. Ces sources juridiques semblent prohiber
l’amnistie pour au minimum ce sous-ensemble de crimes : torture, génocide et
infractions graves aux Conventions de Genève.
La Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide requiert que les personnes ayant commis un crime de génocide
soient punies.
La Convention de 1984 contre la torture stipule que des enquêtes doivent être
menées sur les cas présumés de torture et, si l’État est compétent à connaître
de l’un des crimes énumérés, il se doit d’extrader l’auteur présumé ou de
soumettre « l’affaire (…) à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action
pénale ».134
La Convention interaméricaine de 1987 contre la torture et la Convention
interaméricaine de 1994 sur la disparition forcée des personnes contiennent
des dispositions similaires. Les Conventions de Genève de 1949 exigent que
les personnes accusées d’infractions graves soient recherchées et poursuivies
ou qu’elles soient extradées vers un État qui se chargera de les traduire en
justice. Les infractions graves incluent les actes suivants, s’ils ont été commis à
l’encontre de personnes protégées (telles que : le personnel sanitaire et religieux
et les prisonniers) ou de biens protégés par la Convention (explicitement des
biens civils) : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de
grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique
ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux conflits armés
internationaux qui, aux termes du Protocole I, incluent les conflits impliquant
des « peuples lutt(ant) contre la domination coloniale » - une expression
maintenant considérée comme quelque peu anachronique et qui suscite la
résistance de certains États qui s’opposent à son application à des situations
de conflits internes. Lorsque le Protocole I s’applique, sont ajoutés à la liste des
« infractions graves » les actes suivants : attaquer une personne qui est hors
de combat, utiliser perfidement le signe distinctif du Comité international de
la Croix-Rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les Conventions,
les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes
fondées sur la discrimination raciale qui donnent lieu à des outrages à la dignité
personnelle.
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Le Statut de Rome de la CPI fournit une liste utile de crimes internationaux
graves, semblables à ceux qui sont définis dans un grand nombre des normes
citées ci-avant.
La Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité dispose que le passage du temps ne saurait empêcher
les poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime de
génocide.
D’autres obligations contenues dans des traités et ayant un effet sur l’étendue
des amnisties peuvent être trouvées dans des traités généraux relatifs aux
droits humains, au niveau international ou régional. Ces traités prohibent
explicitement la privation du droit à la vie et, en particulier, les disparitions
forcées, les exécutions extrajudiciaires et la torture. Ni le PIDCP, ni les
Conventions africaine, américaine ou européenne des droits de l’homme ne
mentionnent explicitement le recours aux poursuites judiciaires ou aux
amnisties. Ces textes prohibent cependant les violations qui les sous-tendent
et établissent le droit à un recours (en termes généraux) ainsi que le droit
d’avoir accès à un tribunal compétent pour juger de la violation de ces droits.
De plus en plus, la jurisprudence traitant, en particulier, de la torture et du droit
à la vie exige la mise en place d’enquêtes à même de déterminer la culpabilité
ou l’innocence des auteurs présumés de ces actes. Dans certains cas, les
traités et les organes internationaux évoquent le recours à des poursuites et à
l’application de peines. Ces obligations s’appliquent aux régimes successeurs,
eu égard aux violations des droits humains commises par le régime précédent,
à condition que l’État ait été partie à la Convention lorsque ces exactions ont
été commises. Aux termes du droit coutumier, les obligations relatives aux
droits fondamentaux peuvent s’appliquer en tout temps.
Les crimes contre l’humanité et les atteintes flagrantes aux droits humains. Outre
ces dispositions contenues dans des traités, il existe de solides arguments
affirmant que ces droits fondamentaux sont protégés aux termes du droit
coutumier et qu’ils s’appliquent même lorsque les traités essentiels n’ont pas
été ratifiés. Ces arguments sont renforcés par le concept de « crimes contre
l’humanité » en tant que crimes ne pouvant être amnistiés. Les crimes contre
l’humanité sont définis par les statuts portant création des tribunaux pénaux
internationaux pour le Rwanda ainsi que pour l’ex-Yougoslavie, et le Statut
de Rome établissant la Cour pénale internationale. Ils incluent des crimes
tels que le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation,
l’emprisonnement, la torture et le viol. Ces crimes doivent être commis dans le
cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population
civile. Pour que ces violations des droits humains soient qualifiées de flagrantes,
il faut qu’elles soient commises sur une grande échelle. S’il est admis depuis
longtemps que les États peuvent poursuivre ces crimes, il existe maintenant
une opinion émergente selon laquelle ils ont, en outre, le devoir de poursuivre
les crimes contre l’humanité. En effet, le principe de la compétence universelle
pour ces crimes est de plus en plus affirmé. Il s’agit de la capacité pour tous les
États de poursuivre ces crimes quel que soit le lieu où ils ont été commis.
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Zones grises en droit international ?
La définition des crimes graves aux termes du droit international telle qu’elle a été
présentée ci-avant, inclut également les « autres violations du droit humanitaire
international ». Si l’on cherche à déterminer ce que sont ces crimes, on se
trouve confronté à une zone grise du droit international. L’article 3 commun aux
Conventions de Genève et le Protocole additionnel II s’appliquent aux conflits
armés non internationaux et prohibent un grand nombre de crimes, notamment :
les atteintes portées à la vie, à la santé, à l’intégrité physique ou mentale des
personnes, notamment le meurtre, ainsi que les traitements cruels comme la
torture et les mutilations, ou toutes formes de punitions corporelles. L’Article 3
commun n’établit pas explicitement d’obligation de poursuivre et de punir les
auteurs de ces exactions. Il est généralement admis qu’il est autorisé d’établir
les responsabilités individuelles par le biais de poursuites et d’application de
peines. Le droit international semble de plus en plus évoluer vers une position
selon laquelle les « violations graves » doivent être poursuivies et punies, ce
qui autorise même l’exercice de la compétence universelle à leur égard. L’idée
d’une obligation de poursuites et de sanctions est, dans une certaine mesure,
étayée par le fait que des crimes similaires ont été inclus dans les Statuts des
tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, ainsi que
dans le Statut établissant la CPI. La question de savoir si les États sont obligés
ou seulement autorisés à poursuivre ces crimes n’est pas tout à fait tranchée :
ces textes semblent permettre à la fois les poursuites pénales et la sanction de
ces actes, mais l’idée qu’il s’agirait d’une obligation fait encore débat. Il existe
une seconde zone grise autour de la question de la nature du lien entre ces
crimes et l’intensité du conflit en cours. À partir de quelle intensité de violences
ces crimes sont-ils commis ; et quel lien doit-il y avoir entre crime et conflit ?

Des amnisties autorisées ?
Certaines amnisties semblent être autorisées, voire considérées comme
nécessaires, après un conflit. L’Article 6(5) du Protocole additionnel II des
Conventions de Genève stipule que : « À la cessation des hostilités, les autorités
au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes
qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des
motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues ».
Cependant, l’opinion du CICR est que cette disposition ne s’applique pas
aux personnes ayant commis des crimes aux termes du droit international.135
Les Recommandations du Secrétaire général de l’ONU136 et l’Ensemble de
principes actualisé contre l’impunité137 semblent également considérer que
l’utilisation d’amnisties peut être autorisée dans certains cas. Il est également
important de souligner que les normes relatives aux droits humains exigent
la libération de ceux qui ont été emprisonnés pour avoir exercé leur droit à
la liberté d’expression ou d’association, dans la mesure où la pénalisation de
ces activités viole les normes relatives aux droits humains. Toutefois, le fait de
libérer ces personnes par le biais d’une « amnistie » est problématique, car la
définition même du terme d’amnistie implique qu’un crime a été commis.138
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Dans quelle mesure les amnisties peuvent-elles donc être autorisées ? La
réponse à cette interrogation manque quelque peu de clarté.
Tout d’abord, les crimes individuels qui ne sont pas constitutifs de violations
graves du droit international ou, en situation de conflits armés non internationaux,
de violations de l’Article 3 des Conventions de 1949 et du Protocole additionnel II,
peuvent faire l’objet d’amnisties à condition qu’ils ne constituent pas également
des crimes contre l’humanité commis dans le cadre d’une attaque généralisée
ou systématique lancée contre la population civile. Il peut, au minimum, être
possible d’amnistier les crimes tels que la trahison ou la rébellion commis par
des forces rebelles.
Par exemple, l’accord de paix pour la Côte d’Ivoire stipule que : « Le
gouvernement de réconciliation nationale prendra les mesures nécessaires
pour la libération et l’amnistie de tous les militaires détenus pour atteinte à la
sûreté de l’État et fera bénéficier de la même mesure les soldats exilés ».139
Dans la mesure où une telle amnistie pourrait couvrir des crimes internationaux
graves, une clause séparée peut exclure ceux-ci de son champ d’application,
et c’est ce qu’a prévu l’accord pour la Côte d’Ivoire en précisant que : « La
loi d’amnistie n’exonèrera en aucun cas les auteurs d’infractions économiques
graves et de violations graves des droits de l’homme et du droit international
humanitaire ».140 Cependant, la liste des crimes pouvant être amnistiés semble
assez restreinte et elle n’apporte pas un éclairage très utile.
D’autre part, les crimes violant uniquement le droit interne peuvent être amnistiés.
Cela peut inclure les crimes mineurs tels que le fait de provoquer des troubles
ou des incendies ou d’autres actes similaires, à condition qu’ils n’aient pas été
commis par des forces liées à l’État ou durant un conflit armé et qu’ils ne soient
pas suffisamment généralisés ou systématiques pour être constitutifs de crimes
contre l’humanité. Cependant, l’évolution actuelle de la jurisprudence sur le
droit à la vie et sur la torture, en particulier au niveau régional, semble indiquer
que le meurtre et les agressions graves pourraient être totalement exclus du
champ d’application des amnisties - y compris lorsqu’ils ont été commis par
des acteurs non étatiques dans une situation ne correspondant pas à un conflit
armé - en ce que cela serait une violation de l’obligation positive incombant à
l’État, aux termes des conventions internationales relatives aux droits humains,
de protéger la vie de manière proactive et de prévenir la torture et les autres
formes de mauvais traitements, par le biais de lois pénales, de procédures
d’enquêtes et de poursuites pénales adéquates.141
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Les amnisties en droit international
Prohibées :
▪
Les amnisties inconditionnelles s’appliquant aux crimes internationaux quelle
que soit leur gravité, en particulier, les crimes contre l’humanité, les infractions
graves au droit humanitaire, les crimes de guerre, le génocide, la torture et les
disparitions forcées.
Autorisées :
▪
Les amnisties accordées aux membres des forces rebelles pour avoir
simplement appartenu à ces forces ou combattu à leurs côtés, ou pour des
infractions corollaires comme le port d’armes ou la possession de fausses
pièces d’identité.
▪
Éventuellement les crimes mineurs commis lors de la rébellion.
▪
Le fait d’exercer ses droits humains ne saurait être considéré comme un crime.
Les « crimes » de cette nature doivent être considérés comme nuls et non
avenus plutôt qu’amnistiés.
Zones grises :
▪
Dans quelle mesure la liste des crimes ne pouvant être amnistiés peut-elle être
étendue au-delà des crimes internationaux graves cités ci-avant ?
▪
Une part d’ambiguïté demeure quant à la gravité des crimes et l’intensité du
conflit armé requises pour qualifier des actes de crimes de guerre, ou de
« violations flagrantes » des droits humains.
▪
La question de savoir si l’on doit uniquement faire appel aux concepts traditionnels
relatifs aux enquêtes, aux poursuites pénales et à l’application de peines.

Des compromis possibles ?
Ces zones grises du droit sont parfois utilisées pour proposer d’éventuels
compromis entre une amnistie inconditionnelle et l’absence totale d’amnistie.
Un certain nombre de processus de paix ont eu recours à de tels compromis.
Toute recherche de compromis doit prendre en compte les besoins et désirs de
la population locale et, en particulier, ceux des victimes.
Vérité contre amnistie / la mise en œuvre d’enquêtes sans poursuites pénales ?
L’une des questions centrales soulevées par l’impunité, eu égard en particulier
aux processus de paix, est celle du déni d’information ou de « vérité » pour les
victimes et leurs familles. L’Ensemble de principes actualisé contre l’impunité
débute, ainsi, par une section établissant un « droit de savoir » fondant un «
droit inaliénable à la vérité ».142 Un grand nombre des objectifs centraux de
la mise en œuvre de l’obligation de rendre des comptes cités ci-avant, tels
que la réconciliation, la réforme institutionnelle ou même l’assainissement de
la fonction publique, peuvent être atteints, en partie du moins, par l’accès à
des informations exhaustives et exactes sur le type d’exactions qui ont été
commises, les institutions ou les mécanismes qui les ont soutenues, les
individus qui les ont perpétrées, et ce qui est advenu des victimes.
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Les enquêtes qui ne sont pas assorties de poursuites pénales semblent pouvoir
respecter ce « droit à la vérité ». Les enquêtes n’aboutissant pas à des poursuites
pénales ou à l’application de peines représentent-elles un compromis possible
entre l’obligation totale de rendre des comptes et les amnisties inconditionnelles ?
Le cas le plus connu est celui de la Commission vérité et réconciliation de
l’Afrique du Sud (CVR) qui, de fait, a marchandé la vérité contre l’amnistie :
l’amnistie était ainsi accordée en l’échange de révélations totales et franches.143
Ceux qui défendent l’option choisie par la CVR sud-africaine n’ont pas justifié
cette pratique simplement comme une transaction pragmatique entre vérité
et justice. Ils ont également affirmé qu’il y avait des objectifs qui pouvaient
être atteints par le biais du mécanisme de la CVR, mais pas par des procès.
Par nature, les procès exigent un haut niveau de preuve pour déterminer la
culpabilité ou l’innocence d’un individu. Les victimes sont réduites à la position
de « simples témoins », l’État et l’accusé étant les principales parties. Il est
affirmé qu’au contraire, une commission efficace peut concentrer son travail
sur les pratiques généralisées d’atteintes aux droits humains, accorder une
attention continue aux victimes en mettant en place des procédures adaptées
aux besoins des victimes, examiner les responsabilités institutionnelles aussi
bien que les responsabilités individuelles et, de façon générale, traiter des
nombreuses « zones grises » que les conflits tendent à engendrer en termes
de culpabilité et de responsabilités. En outre, en incitant clairement à donner
des informations (plutôt qu’en décourageant ce type d’initiatives) elles peuvent
parvenir plus efficacement à obtenir des informations et à établir la « vérité
». La CVR a, elle-même, affirmé dans son rapport que la « justice » n’avait
pas été reniée, mais qu’au contraire, un concept de « justice restauratrice »
avait été mis en œuvre - c’est à dire une forme de justice entendue comme
un processus impliquant la victime, l’auteur et la communauté, plutôt qu’une
justice sous forme de sanction rétributive.
Y a-t-il, dès lors, des situations dans lesquelles les enquêtes seules peuvent
respecter les normes internationales établissant une obligation de rendre des
comptes ? Si les normes internationales relatives à la torture et au génocide,
ainsi que les Conventions de Genève de 1949, contiennent des dispositions
prévoyant des « poursuites pénales », ce n’est pas le cas des principales
normes relatives aux droits humains, ce qui semble laisser ouverte la possibilité
de procéder uniquement à des enquêtes. Le fait que l’Ensemble de principes
actualisé contre l’impunité ait le statut de « principes », plutôt que de « normes
contraignantes », et qu’il mette l’accent sur le droit de savoir, semble également
indiquer que le « droit contraignant » permet aux négociateurs d’utiliser tout
le « spectre de la responsabilité » depuis les enquêtes jusqu’aux poursuites
pénales et à l’application de peines.
Cependant, de manière générale, les tribunaux nationaux et internationaux, ainsi
que les organes quasi-judiciaires, ne sont pas de cet avis. En outre, l’existence
d’une commission vérité, ou même de sanctions administratives, n’a pas été
considérée comme modifiant l’obligation incombant à l’État de procéder à des
enquêtes et, le cas échéant, de lancer des poursuites pénales. Ainsi, dans
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l’affaire Barrios Altos (2001), la Cour Interaméricaine des droits de l’homme a,
ainsi, estimé dans un jugement ayant une portée considérable, que :
toutes les clauses relatives aux amnisties, les clauses prévoyant la prescriptibilité
et la mise en œuvre de mesures visant à éliminer la responsabilité sont
inadmissibles, dans la mesure où elles visent à empêcher les enquêtes et
l’application de peines à l’encontre des auteurs de violations graves des droits
humains, telles que la torture, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, et les disparitions forcées, toutes sont prohibées car elles violent
des droits inaliénables reconnus par le droit international relatif aux droits de
l’homme ».144

Sur le continent américain, les jurisprudences et législations nationales
confirment de plus en plus cette opinion. Le Comité des droits de l’homme de
l’ONU a également adopté cette position dans son interprétation des obligations
imposées par le PIDCP.145 En outre, le Principe 28 de l’Ensemble de principes
actualisé contre l’impunité affirme clairement que : « Le fait que l’auteur révèle
ses propres violations ou celles commises par d’autres en vue de bénéficier des
dispositions favorables des législations relatives à la divulgation d’informations
ou au repentir ne peut l’exonérer de sa responsabilité, notamment pénale ».
Renoncer à l’application de peines ? Qu’en est-il, par ailleurs, du fait d’effectuer
des enquêtes, puis de lancer des poursuites pénales, pour ensuite ne pas
appliquer de peines, que ce soit en octroyant une grâce ou par d’autres
mesures ? L’argument sud-africain en faveur de la justice restauratrice et de
la confession des auteurs d’exactions, considérées comme représentant en
elles-mêmes une forme de « punition », ouvre encore davantage la possibilité
de définir les « peines » comme renvoyant à des sanctions autres que
l’emprisonnement. L’assainissement de la fonction publique peut, par exemple,
être également considéré comme une peine.
L’Ensemble de principes actualisé contre l’impunité n’exclut pas l’option d’un
« compromis » en matière d’amnistie. Le Principe 24 suggère que « y compris
lorsqu’elles sont destinées à créer des conditions propices à un accord de
paix ou à favoriser la réconciliation nationale, l’amnistie et les autres mesures
de clémence doivent être contenues dans (d)es limites… ». L’une de ces
limites est que les auteurs des crimes graves aux termes du droit international
ne peuvent bénéficier de telles mesures tant que l’État n’a pas satisfait ses
obligations de poursuivre, juger et punir ces auteurs.146 Bien que le Principe
19 évoque la question de la « justice pénale », il laisse ouverte la question
de ce qui constitue une « peine » ; il ne précise pas la durée adéquate de la
peine ni si cela doit impliquer un emprisonnement. Le Principe 28 dispose,
néanmoins, que seules des réductions de peine peuvent être envisagées :
« Cette révélation peut seulement être une cause de diminution de la peine
afin de favoriser la manifestation de la vérité ». Cependant, les organes
internationaux de protection des droits humains ont émis des doutes quant au
caractère approprié de renoncer à l’application de peines et semblent plutôt
s’engager vers l’opinion selon laquelle la mise en œuvre de l’obligation de rendre
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des comptes exige l’application de peines telles qu’elles sont définies dans un
sens traditionnel.147 Il est important de remarquer que de nombreux pays qui
ne sont pas en situation de conflit armé ont maintenant intégré, dans leurs
systèmes de justice pénale nationaux, des mécanismes de justice restauratrice
et ont adopté la possibilité de diminuer les peines en cas de confession.
Le cas de l’Irlande du Nord fournit l’exemple intéressant de l’utilisation de
la diminution de peine comme compromis inclus dans un accord de paix.
L’Accord de Belfast a mis en place un processus qui a conduit à la libération de
quasiment tous les individus qui avaient été emprisonnés pour des raisons liées
au conflit. Pour autant, d’un point de vue technique, il s’agissait de « révisions
de peine » et de diminutions de peines, plutôt que d’amnisties ou d’annulations
totales des peines (les prisonniers condamnés à des peines d’emprisonnement
à perpétuité ne bénéficiant que d’une liberté conditionnelle). Ce compromis
a garanti, dans une certaine mesure, la mise en œuvre de l’obligation de
rendre des comptes en matière pénale, tout en répondant aux demandes
de « normalisation » des groupes paramilitaires, ce qui était essentiel pour
obtenir un accord. Cet exemple ne saurait cependant être facilement reproduit
ailleurs. En effet, tout d’abord, le niveau de conflictualité était peu élevé
et le gouvernement a insisté, tout au long du conflit, sur le fait que le droit
humanitaire n’était pas applicable en refusant de ratifier les Protocoles I et II
aux Conventions de Genève. Techniquement, les crimes ayant bénéficié de
réductions de peine n’étaient donc pas constitutifs d’ « infractions graves »
(aux termes de la définition d’un conflit armé international, énoncée dans le
Protocole I) ni de violations du Protocole II ou de l’Article 3 commun (bien qu’il
pourrait être démontré que le niveau de conflit défini aux termes du Protocole
II et de l’Article 3 commun a été atteint à certains moments). Il est également
difficile d’affirmer que ce conflit a donné lieu à des crimes contre l’humanité
ou à des violations flagrantes des droits humains. Par ailleurs et, surtout, les
individus emprisonnés étaient presque exclusivement des membres de groupes
d’opposition armés. Étant donné que les normes en matière d’obligation de
rendre des comptes découlent de conventions relatives aux droits humains, en
l’occurrence, l’État n’avait, à l’égard de ces acteurs, qu’une obligation de nature
indirecte de mettre en place des processus pénaux à même de fournir des
garanties quant au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à la torture.
Il était donc plus facile d’avancer l’argument selon lequel la responsabilité de
l’État à l’égard des actions d’acteurs non étatiques a été satisfaite par la mise
en œuvre d’enquêtes adéquates, d’une procédure judiciaire complète et de
l’application de peines partielles.
Obligation totale de rendre des comptes pour les personnes portant la
responsabilité la plus lourde et obligation de moindre ampleur pour les autres
responsables? La compétence du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone de
« juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde »148 pour la commission
de « ( …) crimes contre l’humanité, (…) crimes de guerre et autres violations
graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes, au regard des
règles pertinentes du droit sierra-léonais »,149 soulève également la question de

104 Négocier la justice ? Droits humains et accords de paix

savoir si les poursuites peuvent être explicitement limitées à « ceux qui portent
la responsabilité la plus lourde » ou si, à l’opposé, une loi d’amnistie peut être
valide si elle exclut de son champ d’application les plus hauts dirigeants,
tout en visant les combattants de rangs moins élevés. Les processus de paix
révèlent l’émergence d’une pratique allant dans ce sens, bien que ni les traités
ni les obligations générales relatives aux droits humains n’établissent de telles
distinctions. En effet, le droit humanitaire prévoit explicitement que le fait d’être
un simple soldat agissant sous les ordres d’un supérieur ne saurait exonérer
cette personne de sa responsabilité individuelle pénale et que le fait pour un
chef militaire de n’avoir pas su que les forces placées sous son commandement
commettaient des crimes graves ne l’exonère pas non plus de sa responsabilité
pénale.
On peut interpréter cette pratique comme reflétant un partage des tâches
entre tribunaux nationaux et internationaux, plutôt que comme délimitant le
champ d’application des amnisties.150 Le Conseil de sécurité soutient, depuis
au moins l’an 2000, l’idée que les tribunaux pénaux internationaux pour l’exYougoslavie et le Rwanda doivent centrer leur attention sur les dirigeants civils,
militaires et paramilitaires. Ces deux juridictions doivent, dans le cadre de
leurs stratégies de poursuites, se concentrer sur la poursuite et le jugement
des « principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes
commis » et transférer aux tribunaux nationaux les affaires impliquant des
responsables de moindre importance.151 Le Procureur de la CPI a également
exprimé l’intention de son Bureau de porter ses efforts sur les dirigeants portant
la plus lourde responsabilité, en laissant le soin aux juridictions nationales de
traduire en justice les auteurs de crimes d’un rang moins élevé ou en confiant
cette tâche à d’autres mécanismes non spécifiés.152 Cela n’exclut cependant
pas la possibilité d’enquêter sur des responsables occupant des postes moins
élevés, lorsque cela s’avère nécessaire pour examiner l’ensemble de l’affaire.
Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a affirmé que sa compétence à l’égard
des individus portant « la responsabilité la plus lourde » pouvait être exercée
non seulement à l’égard des dirigeants, mais également des responsables de
rang intermédiaire qui, du fait de leurs actes, ont encouragé d’autres individus
à commettre des exactions. La notion de « responsabilité la plus lourde »
peut être interprétée à la lumière du rang ou du degré de responsabilité ou
sur la base de la « responsabilité effective », quel que soit le rang. Dans une
certaine mesure, les stratégies de poursuites tendent souvent à se focaliser
sur les dirigeants ou les organisateurs à l’origine de ces exactions. La nature
d’au moins certains crimes internationaux, comme le génocide qui requiert des
éléments de preuve, comme « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe »,153 impliquant, en effet, un certain degré de commandement.
Pourrait-il dès lors être légitime pour un accord de paix d’amnistier tous les
exécutants, en excluant du champ d’application de l’amnistie les dirigeants et
les organisateurs - ou les individus portant « la responsabilité la plus lourde »
- tout en prévoyant des poursuites pour les individus responsables de crimes
internationaux ? Cela peut être utile, d’un point de vue stratégique, pour
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différencier les chaînes de commandement ; et cette pratique peut être autorisée
à condition qu’un mécanisme crédible soit mis en place pour poursuivre les
dirigeants et que des procédures alternatives de mise en œuvre de l’obligation
de rendre des comptes soient prévues pour les individus situés plus bas dans
la chaîne de commandement. Ces procédures alternatives peuvent inclure des
poursuites engagées par des tribunaux nationaux, des mécanismes fondés sur
le principe de vérité contre amnistie comme en Afrique du Sud, des processus
tels que les Gacaca mis en place au Rwanda, qui appliquent des peines telles
que des travaux d’intérêt général ou d’autres sanctions ou une autre variante
basée sur la culture du pays et les traditions locales en matière de résolution
des conflits. Cependant, la Loi « Justice et Paix » visant à la démobilisation et à
la réinsertion des groupes paramilitaires en Colombie est révélatrice de certains
des risques inhérents à ce type de compromis. Cette loi prévoit une certaine
forme d’obligation de rendre des comptes afin d’éviter toute contestation
fondée sur le droit international en interprétant de manière novatrice la notion
de « peine » comme incluant des peines de détention plus courtes pouvant
être exécutées dans des « colonies agricoles ». Cette loi soulève, en effet, des
préoccupations du fait de son caractère « auto-amnistiant » (les groupes visés
ayant des liens présumés avec le gouvernement), de l’absence de distinction
entre les degrés de responsabilité, du fait qu’elle ne vise pas à mettre fin au
conflit de manière globale et l’absence d’implication des victimes et des familles
ce qui peut expliquer l’adoption d’une approche aussi limitée de l’obligation de
rendre compte de ses actes.154
En ce qui concerne les compromis possibles, il convient de remarquer que
le fait de laisser ouverte la possibilité de poursuivre les dirigeants et les
organisateurs, ne résout que dans une faible mesure les tensions entre l’optique
« droits humains » et celle de la « résolution du conflit », du fait que ce sont
les mêmes dirigeants et organisateurs qui vont le plus souvent siéger à la table
des négociations.

Autres normes internationales pertinentes pour l’élaboration
de mécanismes de justice transitionnelle
La mise en œuvre de l’obligation de rendre des comptes et l’application de
la justice ne se réduisent pas au lancement de poursuites et à l’application
de peines. Les négociateurs doivent garder à l’esprit d’autres questions ne
générant pas de tensions entre la dimension des droits humains et celle de
la résolution du conflit. L’Ensemble de principes actualisé contre l’impunité
prévoit ainsi :
▪

Un droit à la vérité.

▪

Un devoir de mémoire.

▪

Un droit de savoir pour les victimes.

▪

Un droit à réparation.
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▪

Des garanties de non-renouvellement des violations, en particulier la réforme
des institutions de l’État, la dissolution des forces armés paraétatiques, la
démobilisation et la réinsertion sociale des enfants et la réforme des lois et
des institutions contribuant à l’impunité.

Il établit également les normes suivantes en matière de procédure, en particulier
pour la mise en place de commissions vérité :
▪

Garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence.

▪

Garanties concernant les personnes impliquées dans ce processus ainsi
que les victimes et les témoins.

▪

Ressources adéquates.

▪

Le fait que les mandats des commissions doivent comprendre des
termes de référence les invitant à inclure dans leur rapport final des
« recommandations relatives aux mesures, d’ordre législatif notamment,
qu’il conviendrait de prendre pour lutter contre l’impunité ».155

▪

Des clauses visant à garantir que les commissions prennent en compte
de manière adéquate ce qu’ont subi les femmes et les autres groupes
vulnérables.

▪

Une clause visant à garantir que les rapports des commissions sont rendus
publics.

▪

Des mesures relatives à la préservation et l’accès aux archives.

▪

Des mécanismes clairs de consultations relatifs à la fois à la mise en place
des commissions vérité et aux réformes institutionnelles visant à prévenir
tout renouvellement des violations.

Outre ces principes, il peut souvent être utile de prévoir des mécanismes de
surveillance de la mise en œuvre des recommandations d’une commission
vérité.
Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et
à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif
aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire
contiennent une définition utile du terme « victimes », tout en renforçant le
droit à obtenir réparation.156 Ils prévoient également des garanties utiles de
non-renouvellement pour les victimes et, en particulier, des mesures visant
à faire cesser les violations persistantes, la recherche des personnes tuées
ou disparues, des déclarations officielles ou décisions de justice rétablissant
la dignité, la réputation et les droits des victimes, des commémorations et
hommages aux victimes et des réformes institutionnelles.
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Résumé des normes juridiques pertinentes
▪

Les atteintes graves au droit international doivent faire l’objet d’enquêtes,
de poursuites judiciaires et de sanctions à l’encontre des auteurs de ces
actes.

▪

Les amnisties restent autorisées et, dans certains cas, souhaitables.
Cependant, les seules catégories clairement définies de crimes pouvant
être visés par des amnisties sont celles qui sont constitutives de crimes
nationaux, tels que ceux qui sont directement liés au fait de « rébellion »,
comme la trahison, la sédition, ou le fait d’être membre d’une organisation
illégale. Le fait de criminaliser l’exercice d’un droit humain ou d’appliquer
des peines à l’issue de procès n’ayant pas respecté les normes d’équité
doit être considéré comme nul et non avenu.

▪

Le droit international considère la justice pénale comme le mécanisme
principal de mise en œuvre de l’obligation de rendre des comptes, mais il
ne précise pas exactement les procédures et les sanctions qui doivent être
appliquées.

▪

Il peut être possible d’appliquer des concepts « novateurs » correspondant
à un lieu et une culture donnés, en guise de compromis entre les amnisties
inconditionnelles et les procédures traditionnelles de mise en œuvre de
l’obligation de rendre des comptes, en particulier, au niveau national à
l’encontre de ceux qui ont été impliqués de façon plus marginale ou pour
des crimes mineurs. Cependant, les normes juridiques internationales
semblent évoluer vers une limitation de plus en plus restrictive du champ
d’application des amnisties.

▪

La nécessité de faire face au passé fait entrer en jeu d’autres facteurs qu’il
faut prendre en compte, notamment par la mise en œuvre de mesures en
faveur des victimes de violations et d’atteintes aux droits humains, telles
que les réparations.

Les options des médiateurs
Un grand nombre des tensions suscitées par les nécessités respectives de
résoudre un conflit et celles de respecter les droits humains peuvent être
formulées autrement que par l’opposition entre une « amnistie inconditionnelle
» et une « obligation totale de rendre des comptes », ouvrant ainsi la voie à des
options plus nuancées.
Échelonnement dans le temps des problèmes à traiter. Les études de cas
montrent que, dans une certaine mesure, l’opposition en apparence irréductible
entre justice et paix découle, également ici, de la question de l’échelonnement
dans le temps des problèmes à traiter. Il peut être utile de reformuler la question
de savoir si les parties vont accepter de rendre des comptes en se demandant
plutôt quels seraient le meilleur moment et les procédures les plus adéquates
pour obtenir un degré satisfaisant d’application de l’obligation de rendre des
comptes. S’il peut être difficile de mettre en œuvre l’obligation de rendre des
comptes au début des négociations ou dans le cadre des premiers accords
qui sont conclus, cette obligation pourra être considérée comme nécessaire
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lors d’une phase ultérieure. Les médiateurs doivent faire face à la question de
savoir ce qui peut être proposé lors de chaque phase de négociations. Certains
accords sont restés silencieux quant à l’obligation de rendre des comptes,
d’autres n’ont prévu que des engagements d’ordre général. Ces approches ont
eu des effets différents en matière de mise en place de mécanismes effectifs
d’obligation de rendre des comptes ou d’octroi d’amnisties.
Formulations innovantes de clauses relatives aux amnisties. Lorsque la question
de l’amnistie est essentielle pour l’une des parties à un conflit, les négociateurs
doivent réfléchir aux moyens de rédiger les clauses relatives aux amnisties de
façon à ce qu’elles soient limitées, par exemple dans le temps ou aux seuls
crimes pouvant être amnistiés. L’amnistie incluse dans l’Accord de Lomé pour
la Sierra Leone peut n’avoir résulté que d’un manque d’imagination de la part
de ses auteurs, plutôt qu’avoir été l’expression d’une opposition irréductible
entre justice et paix. Il semble que les négociateurs n’ont pas envisagé la
possibilité d’exclure du champ de l’amnistie les crimes de guerre et les crimes
contre l’humanité. Ils n’ont pas non plus prévu de conditionner cette amnistie à
la mise en œuvre de l’accord, à la coopération avec une commission vérité, à
la capacité de cette commission de recommander des poursuites ou encore à
la mise en place d’une commission d’enquête internationale.
Au Burundi, la question de l’amnistie, soulevée dès le début de la période
de la transition, a été traitée en mettant en place une immunité de poursuites
provisoire pour les « crimes à mobile politique » commis avant la signature
de l’accord.157 Cependant cet accord prévoyait simultanément l’établissement
d’une Commission judiciaire internationale « sur le génocide, les crimes de
guerre et autres crimes contre l’humanité »158 et la création d’une Commission
nationale pour la vérité et la réconciliation chargée « d’enquêter sur les
violations des droits de l’homme, de promouvoir la réconciliation et de traiter
des revendications découlant de pratiques passées se rapportant au conflit
burundais ».159 Les dissensions entre les parties qu’aurait engendré le règlement
du détail de telles procédures ont donc été contournées en demandant à la
communauté internationale de se charger de la question.
Les compromis limitant la force de certaines des clauses d’un accord de paix ne
signifient pas nécessairement que les résultats obtenus seront de faible portée.
Au Guatémala, l’Accord global sur les droits de l’homme de mars 1994 a été
l’occasion de placer la question de l’amnistie sur la table des négociations au
début du processus de paix. Il prévoyait la mise en œuvre d’« actions fermes
contre l’impunité » et il disposait que le « gouvernement ne soutiendra pas
l’adoption de législations ou d’autres mesures visant à empêcher les poursuites
et l’application de peines à l’encontre d’individus responsables de violations des
droits de l’homme ».160 Un accord conclu par la suite prévoyait la mise en place
d’une Commission pour la clarification historique (Accord de juin 1994 pour
l’établissement d’une Commission pour la clarification historique des violations
des droits de l’homme et des actes de violence qui ont causé des souffrances
à la population guatémaltèque). Même si les négociations ont conduit à limiter
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la mission de la commission pour la clarification historique, ce qui avait été
critiqué à l’époque par les défenseurs des droits humains, la Commission est
toutefois parvenue à élaborer un rapport solide dont les recommandations
continuent de jouer un rôle important pour la lutte contre l’impunité.
Lorsque les pressions en faveur de l’impunité sont particulièrement fortes, le fait
de ne pas mentionner, dans le texte de l’accord, la question de l’obligation de
rendre des comptes peut représenter le meilleur résultat que l’on puisse obtenir.
En effet, il peut être difficile de faire silence sur cette question lorsque les parties
font pression pour obtenir une amnistie qui conditionnerait leur conclusion d’un
accord. Dans une certaine mesure, la mise en place de normes juridiques
internationales de plus en plus précises visant à lutter contre l’impunité ainsi
que le travail mené actuellement par la Cour pénale internationale (dont le
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites n’est pas limité par les clauses
incluses dans des accords de paix) et l’adhésion croissante au principe de la
compétence universelle peuvent permettre aux négociateurs de résister aux
demandes d’inclusion de clauses d’amnistie dans un accord. Les négociateurs
peuvent, en effet, affirmer que de telles clauses n’auraient aucune valeur comme l’a montré le rejet, par l’ONU, puis par le Tribunal spécial pour la Sierra
Leone, de l’amnistie à l’égard des crimes internationaux prévue par l’accord
de Lomé.
L’exemple de la Sierra Leone montre également qu’il peut être utile, en dernier
recours, pour les négociateurs et les autres observateurs de se dissocier des
clauses d’amnistie. Si cela peut ne pas suffire à éviter leur inclusion dans un
accord, ce refus peut contribuer à placer la question de l’impunité à l’agenda
des négociations par la suite. Ces questions sont toutes matière à controverse,
comme le démontre le fait que la Commission de vérité de la Sierra Leone a
émis des critiques quant à la décision des négociateurs d’exclure l’option de
l’amnistie.161
Principes généraux ou clauses détaillées. Comme dans d’autres domaines, le
fait d’échelonner dans le temps les problèmes soulève également la question
de savoir jusqu’où un accord doit détailler les clauses qu’il contient. Il peut être
utile de faire en sorte que les deux parties soient tenues par des engagements,
même si ces derniers pourront être difficiles à mettre en œuvre et ce, afin de
renforcer la résolution de chacune des parties et d’ouvrir la possibilité d’une
surveillance et d’une évaluation de la mise en œuvre au niveau international,
ce qui pourra permettre l’adoption de mesures plus vigoureuses. Toutefois,
les différentes parties à une table de négociations peuvent ne pas être les
mieux placées pour élaborer des mesures visant à mettre en œuvre l’obligation
de rendre des comptes. Elles peuvent avoir des besoins spécifiques et être
partiales, empêchant ainsi les négociations d’ensemble, nécessaires pour
faire en sorte que les mécanismes de justice transitionnelle soient intégrés au
dialogue national et deviennent un outil de réconciliation. De façon générale, le
fait que la composition des combattants et des élites politiques présente des
déséquilibres en matière de genre et dans d’autres domaines, peut aboutir
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à ce que les mesures élaborées ne prennent pas suffisamment en compte
les besoins des femmes, des enfants, des peuples autochtones, ou des
minorités autres que celles qui ont occupé une place centrale dans le conflit.
Dans ce cas, il pourrait être préférable de rédiger des principes généraux, de
négocier un calendrier pour l’élaboration de mesures et de lier les parties par
un mécanisme de justice transitionnelle, en laissant le soin de régler le détail
de telles mesures à des processus nationaux plus inclusifs.
Importance des consultations. Les recommandations exprimées au niveau
international mettent de plus en plus l’accent sur l’importance de procéder à
des consultations eu égard aux mécanismes mis en place pour faire face au
passé. Cela a des répercussions sur le choix du moment et la façon d’aborder
les questions. Si un accord de paix inclut un engagement précis à l’égard
d’un type particulier de mécanisme, il est nécessaire d’avoir procédé à des
consultations à un stade précoce du processus. Les engagements généraux
relatifs à certains types de mécanismes peuvent également prévoir des
consultations destinées à régler le détail de la mise en œuvre des clauses
prévues.
Différents mécanismes, pour différentes fins et à différents moment. Les
différentes expériences de processus de paix montrent que des mécanismes
de plus en plus divers sont élaborés pour faire face au passé, allant de
mécanismes judiciaires nationaux et de la mise en place de différents types
de commissions d’enquêtes et de commissions de vérité, à l’établissement de
tribunaux internationaux et de tribunaux « hybrides » ayant une composante à la
fois internationale et nationale. En outre, plusieurs mécanismes sont maintenant
mis en place simultanément ; et il est nécessaire d’évaluer les résultats obtenus
par ces différents processus.
Divers mécanismes peuvent jouer des rôles différents et être mis en œuvre à
différents stades d’un processus de paix. Par exemple, en Bosnie-Herzégovine,
un tribunal international a été mis en place avant la fin du conflit et il a continué
son rôle de mise en œuvre de l’obligation de rendre des comptes après la
conclusion de l’accord de paix. En Afrique du Sud, avant même la conclusion
d’un accord, une commission d’enquête avait été mise en place pour mener
des enquêtes sur les actes de violence commis par le gouvernement et par
des acteurs non étatiques, pendant la phase de négociations, ce qui a eu
des répercussions sur les débats menés par la suite et a également joué un
rôle important durant les négociations. En 1992, l’ANC a aussi établi sa propre
commission d’enquête interne pour faire la lumière sur les atrocités commises par
l’ANC dans les camps de réfugiés de l’ANC situés dans d’autres pays. En 1993,
l’ANC a mis en place une autre commission chargée d’enquêter sur les atteintes
aux droits humains qui auraient été commises dans ses centres de détention
et cette commission a conclu que des membres du département de sécurité
de l’ANC avaient commis des exactions, en particulier des actes de torture
et d’autres formes de mauvais traitements et s’étaient rendus responsables
d’exécutions et de détentions arbitraires. Ces initiatives d’autocritique ont été
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entreprises en partie pour montrer l’importance de l’obligation de rendre des
comptes et s’opposer à toute amnistie adoptée par un futur gouvernement à
l’égard des acteurs étatiques.
La CVR de l’Afrique du Sud, qui a résulté de ces négociations, n’a pas été
mise en place durant la toute première phase de la transition, mais après les
premières élections démocratiques. La clause - résultant des négociations
et incluse dans la Constitution intérimaire - , qui a finalement servi de base
pour la création de la CVR, disposait seulement que : « [afin] de promouvoir
cette réconciliation et cette reconstruction, l’amnistie sera accordée pour les
actes, les omissions et les crimes liés à des objectifs politiques et commis
durant les conflits du passé » et elle prévoyait qu’une loi serait adoptée dans
un délai précis pour mettre en place « les mécanismes, critères et procédures,
en particulier les tribunaux qui, le cas échéant, auraient à traiter de la question
de l’amnistie ».162
Si l’ANC et le Parti national (le gouvernement sud-africain de l’époque) avaient
négocié le détail de ces mécanismes de mise en œuvre de l’obligation de rendre
des comptes, ces derniers auraient sans doute été de bien moindre portée que
la CVR, mise en place après la passation des pouvoirs par le gouvernement
d’unité nationale composé majoritairement de membres de l’ANC.
Le cas de la Sierra Leone montre également comment différents mécanismes
peuvent être mis en œuvre simultanément pour remplir des fonctions distinctes,
avec une Commission vérité et réconciliation et un Tribunal spécial opérant
simultanément.163 L’Accord d’Arusha au Burundi prévoyait, de même, la mise en
place de différents mécanismes. Les commissions vérité peuvent permettre la
narration des faits et contribuer à ce que la société partage une compréhension
commune des causes et des conséquences du conflit, même lorsqu’elles
n’établissent pas les responsabilités individuelles des exactions commises. Et
ce type de mécanisme n’empêche pas la mise en place d’autres processus
visant à mettre en œuvre l’obligation individuelle de rendre des comptes. Le
cas de l’Irlande du Nord est intéressant à cet égard, car le passé a été traité
par le biais d’une approche « ponctuelle », les questions relatives aux victimes,
à l’obligation de rendre des comptes et à la libération des prisonniers ayant été
chacune gérée dans le cadre de processus assez différents, ayant peu de liens
les uns avec les autres.164 S’il est sans doute encore nécessaire de mettre en
place une institution unique chargée de faire face au passé en Irlande du Nord,
cette situation montre comment différentes questions peuvent être réglées par
le biais de mécanismes distincts, plutôt que par un mécanisme « unique » tel
que la CVR en Afrique du Sud.
Fonctions nationales/internationales. Comme il a été suggéré ci-avant, il peut
également être utile d’envisager une division des tâches entre des mécanismes
de mise en œuvre de l’obligation de rendre des comptes au niveau national
et au niveau international, reflétant dans une certaine mesure différentes
obligations juridiques et divers types de légitimité. Les tribunaux internationaux
peuvent ainsi se charger des crimes les plus graves et des individus portant
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les responsabilités les plus lourdes, en laissant aux procédures nationales le
soin de gérer les autres cas, avec la possibilité d’interpréter la notion de «
sanction » dans un sens moins traditionnel. Ces différents mécanismes peuvent
également opérer à des cadences différentes - les processus plus informels
pouvant, par exemple, être mis en œuvre plus rapidement que les procédures
devant respecter les normes d’équité en matière de procédures judiciaires
car celles-ci impliquent l’emprisonnement des responsables présumés. Les
mesures envisagées pour la démobilisation et la réinsertion des groupes
paramilitaires en Colombie montrent cependant certaines des difficultés qui
peuvent être soulevées par cette approche.
Privilégier les besoins des victimes. Bien que la question des réparations soit
liée à l’obligation de rendre des comptes, les accords de paix ont parfois
également prévu, à bon escient, des clauses en faveur des victimes « du conflit
» en général, sans qu’il y ait de lien avec une « faute ». Le fait d’opérer une
distinction entre l’assistance fournie aux victimes et la question des réparations
rend souvent ce problème moins controversé. Cela permet ainsi de répondre
à un large éventail de besoins et peut accélérer la fourniture d’une assistance
aux victimes. Le fait de répondre à l’ensemble des besoins des victimes par le
biais de « réparations » lie la fourniture de ces besoins aux processus de mise
en œuvre de l’obligation de rendre des comptes qui peuvent prendre du temps
à être mis en place et ne s’appliquer qu’à certaines catégories de victimes.
Ainsi, en Irlande du Nord, de nombreuses mesures ont été prévues pour les
victimes sans qu’il soit fait référence à des réparations ou à leurs droits. Ces
clauses étaient, au contraire, rédigées dans une terminologie de « fourniture
de services ». Cette approche n’empêche pas d’obtenir par la suite des
réparations découlant de l’obligation de rendre des comptes. Cette approche
peut également permettre de dépolitiser la question des réparations. En effet,
si les besoins fondamentaux de toutes les victimes sont pris en compte, il est
plus facile de comprendre et d’accepter que les réparations ne bénéficient
qu’à certaines catégories de victimes. Cette optique exige le déploiement de
ressources, mais, comme ces fonds ne sont pas liés à la responsabilité de
l’État, ils peuvent provenir de sources internationales et être justifiés par le rôle
important qu’ils jouent dans la viabilité d’un accord de paix.
Opérer un lien avec le renforcement des institutions nationales. Les
négociateurs doivent tenir compte du lien entre le fait de faire face au passé
et le renforcement des institutions nationales à l’avenir. Les processus de mise
en œuvre de l’obligation de rendre des comptes auront des répercussions
sur la réforme des institutions, même si cela n’est pas prévu par l’accord. Les
recommandations des commissions vérité relatives au non-renouvellement des
exactions portent sur des questions telles que l’assainissement de la fonction
publique ou l’abrogation de lois ou encore la réforme plus générale des
institutions, autant de questions qui auront pu ne pas être prévues par l’accord.
La question de devoir faire face au passé devrait être prise en compte pour
élaborer les mesures portant sur la réforme des institutions qui seront incluses
dans un accord de paix.
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Principes directeurs
Phase de pré-négociations
1. 		 Des atteintes aux droits humains continuent-elles à être commises ?
Quelles sont les personnes victimes de ces exactions dont le cas doit être
porté à l’agenda des négociations?
2. 		 Est-il possible d’annoncer que la question de l’obligation de rendre des
comptes devra être incluse dans le cadre général des négociations et des
accords de paix ?
3. 		 Si des engagements sont souscrits en matière de droits humains dans le
but de limiter les effets du conflit, peuvent-ils inclure un engagement de
principe de ne pas adopter de lois favorisant l’impunité ?
4.		 Si l’une des parties souhaite conditionner la conclusion d’un cessez-le-feu
à des assurances en matière d’impunité :
▪

Est-il possible de parvenir à un compromis de façon à faciliter les
négociations mais en limitant strictement l’impunité accordée ?

▪

Est-il préférable d’éviter complètement la question de l’amnistie et
celle de l’obligation de rendre des comptes à ce stade préliminaire,
si cela s’avère absolument nécessaire, lorsque le fait d’évoquer ces
questions risque de conduire à des compromis peu satisfaisants,
voire illégaux ?

▪

Existe-t-il, sinon, de bons arguments pour exclure, dès le départ, les
auteurs d’atteintes aux droits humains du processus de négociations
? Si tel est le cas, comment les négociations vont-elles se dérouler
et quels seront les résultats obtenus ? Si ce n’est pas le cas, quelles
seront les répercussions sur un « accord » donné quant à la paix, la
gouvernance et la stabilité sur le long terme ?

5. 		 Si la question de l’amnistie s’avère délicate, peut-elle être « contournée
», par exemple en ayant recours à une terminologie générale fondée
sur le droit international qui laissera ouverte la possibilité de négocier
à une phase ultérieure l’élaboration de processus visant à mettre en
œuvre l’obligation de rendre des comptes ? Ou la question peut-elle être
renvoyée à la communauté internationale, ou gérée dans le cadre d’un
autre processus en lequel les parties auraient confiance ? Et si tel est
le cas, quel processus pourrait être envisagé pour faire participer les
populations locales ?
6.		 En cas d’échec de toutes ces options, existe-t-il des moyens de prévoir dans
l’accord, que ce soit explicitement ou implicitement, l’adoption ultérieure
de mesures politiques relatives à l’obligation de rendre des comptes, qui
seront élaborées au moment de la mise en œuvre de l’accord ?

Phase de négociation de l’accord principal
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7. 		 Comment va-t-on faire face au passé ?
8. 		 Comment peut-on aboutir à la plus grande « normalisation » possible en
garantissant l’obligation de rendre des comptes ?
9. 		 Quelles sont les normes juridiques qui vont être utilisées ? Vont-elles
s’appliquer à toutes les parties au conflit ?
10. Les clauses relatives aux mandats des commissions vérité incluses dans
l’Ensemble de principes actualisé contre l’impunité peuvent-elles être
utilisées pour prévoir des clauses en la matière ?
11. Y a-t-il des besoins spécifiques auxquels les parties peuvent ne pas
accorder d’importance qui pourraient être portés à l’agenda des
négociations, comme par exemple les besoins des femmes ? De quelle
manière est-il prévu de collecter des informations sur ces besoins ?
12. Est-il possible d’aborder la question des réparations ?
13. Quelles sont les répercussions des questions liées au passé sur les
clauses relatives au retour des réfugiés et des personnes déplacées ?
Ces clauses forment-elles un ensemble cohérent ?
14. Quelles sont les répercussions des questions liées au passé sur les
mesures relatives aux réformes institutionnelles ?
15. Est-il nécessaire d’aborder la question de l’assainissement de la fonction
publique ? Si tel est le cas, quels processus visant à faire face au passé
faut-il élaborer pour que cette question soit gérée de manière équitable et
efficace ? Et quelles seront leurs répercussions sur les processus mis en
place par la suite pour faire face au passé ?
16.		 Si les parties envisagent de s’accorder sur une amnistie illégale, les
médiateurs et les observateurs peuvent-ils se démarquer clairement et
publiquement de telles clauses ?

Phase de mise en œuvre
17. Quels sont les processus prévus pour la mise en œuvre des mécanismes
visant à faire face au passé ?
18. Quels sont les calendriers prévus pour la mise en œuvre des mécanismes
visant à faire face au passé ?
19. Quels mécanismes de surveillance seront mis en place ?

Recommandations
L’Ensemble de principes actualisé contre l’impunité a fixé les meilleures
pratiques en la matière. Ces principes doivent faire partie des outils utilisés
par les médiateurs et, si possible être distribués aux parties à un conflit. Les
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principes directeurs doivent être respectés autant que possible. Leur contenu
ne sera pas présenté à nouveau en totalité ici. Il est recommandé de prendre
en compte les conseils inclus dans ces principes directeurs.
Les questions liées à l’échelonnement dans le temps des problèmes
doivent être étudiées de manière exhaustive, dans le but de surmonter
les tensions entre l’obligation de rendre des comptes et la nécessité de
parvenir à un compromis. Dans les cas où l’obligation de rendre des comptes
pose particulièrement problème, il convient de s’attacher à trouver le meilleur
moyen de fixer des indications claires et peut-être de suggérer des processus
à mettre en œuvre par la suite, lorsqu’il sera plus facile d’aborder la question.
Il faut accorder davantage d’attention, dès que cela est possible, aux
mesures pratiques visant à soutenir les victimes du conflit. Ces mesures
peuvent inclure des réparations, des indemnisations et des restitutions, afin de
répondre à l’obligation de rendre des comptes pour des actes commis dans
le passé. Cependant, il peut être utile d’envisager des mesures relatives aux
victimes sortant du cadre du processus visant à « faire face au passé », en
adoptant une optique de « fourniture de services ». Cela peut permettre de
répondre à des besoins fondamentaux, en particulier sur le court terme. Cette
question fait souvent l’objet d’un consensus entre les parties à un conflit.
Les médiateurs et les défenseurs des droits humains doivent aider les
parties à un conflit à se familiariser avec les obligations du droit international
en matière d’obligation de rendre des comptes et encourager leur respect
des normes relatives aux droits humains et au droit humanitaire.
Il est important de consulter, à chaque phase d’un processus de paix,
les populations affectées par le conflit. En particulier, les consultations
doivent porter sur les besoins des victimes, les mécanismes de transition
proposés et la réforme des institutions.165
Les rôles différents joués par les acteurs participant à la résolution du
conflit et les défenseurs des droits humains doivent être, les uns comme
les autres, considérés comme importants et légitimes. La nature prescriptive
des normes relatives aux droits humains joue un rôle central dans l’évolution
de la pratique actuelle en matière de négociations de paix. Pour autant, les
compromis inscrits dans les accords de paix ont réussi à mettre un terme aux
pires violences. Les défenseurs des droits humains devront peut-être accepter
que les processus ne sont pas toujours parfaits et qu’il peut y avoir des pressions
en faveur de compromis liés à l’obligation de rendre des comptes auxquels on
ne pourra pas toujours échapper lorsqu’on rédige le texte d’un accord. Les
médiateurs doivent reconnaître que les défenseurs des droits humains jouent
un rôle important pour la paix en la conditionnant à l’obligation de rendre
des comptes et en effectuant un travail de plaidoyer sur cette question. Et ils
doivent explorer les limites des options possibles. Cependant, ces deux séries
d’acteurs jouent un rôle clairement défini dans leurs cadres respectifs. Le fait
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que les défenseurs des droits humains soutiennent le principe du respect des
normes relatives aux droits humains pourra s’avérer utile pour mettre en œuvre
les changements ultérieurement possibles. Inversement, les accords acceptant
une certaine forme de compromis pourront, quant à eux, créer les conditions
d’un cessez-le-feu, ce qui permettra une évolution de la situation des droits
humains qui n’aurait pas été possible autrement.
Ceci dit, les défenseurs des droits humains et les acteurs participant à la
résolution du conflit doivent faire en sorte de comprendre leurs approches
respectives et continuer de communiquer les uns avec les autres de façon
à trouver des solutions innovantes à même de parvenir à des objectifs
communs. Les médiateurs doivent peut-être accepter que les accords
auxquels ils aboutissent pourraient être annulés du fait des évolutions en
matière de droit international et ils doivent donc être conscients des obligations
juridiques applicables. Les défenseurs des droits humains pourraient être
amenés à coopérer à l’élaboration d’institutions et de mécanismes innovants
qui respectent les normes internationales en matière d’obligation de rendre
des comptes, tout en répondant à certaines demandes de compromis. La
plupart des normes relatives aux droits humains n’établissent pas de droits ou
d’obligations absolus. En outre, la façon dont ces normes doivent être mises
en œuvre n’est pas précisée en totalité. Cela laisse une marge de manœuvre
pour les négociations.
Les médiateurs doivent évaluer avec soin les répercussions qu’auraient
sur leur propre position, et eu égard aux obligations internationales, le fait
d’être associés à une clause d’amnistie violant le droit international. Cela
peut avoir un effet sur le principe de stricte « impartialité » que les médiateurs
doivent respecter à l’égard des exigences des parties. Les médiateurs peuvent
dénoncer les clauses d’amnistie qui ne respectent pas le droit international.
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VI.

QUESTIONS LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE

Les accords de paix sont difficiles à mettre en œuvre. Pour qu’ils aboutissent,
il est non seulement nécessaire que les compromis qu’ils contiennent soient
maintenus mais il faut qu’ils soient mis en œuvre. Les processus internationaux
de contrôle et de surveillance jouent un rôle essentiel dans les premiers
temps, mais ils doivent, par la suite, laisser les constitutions nationales et les
procédures démocratiques assumer cette responsabilité en mettant en place
des institutions juridiques favorisant l’état de droit. Il n’existe pas de méthode
facile pour réussir cette transition.
Les questions relatives aux droits humains sont au cœur des conflits et des
accords de paix et elles sont également liées, au premier chef, aux difficultés
que soulève la mise en œuvre des clauses de l’accord. Ce chapitre étudie
brièvement les mécanismes prévus par les accords de paix, visant à assurer
le respect des droits humains par les parties. Il examine ensuite certaines des
difficultés de mise en œuvre des mesures relatives aux droits humains prévues
par des accords de paix.

Mécanismes de mise en œuvre
Dans la mesure où les accords de paix représentent eux-mêmes des
compromis, leur mise en œuvre immédiate est souvent fortement conditionnée
par l’appui et le soutien de la communauté internationale. La mise en œuvre
des accords de paix se déroule en général dans un contexte politique qui est,
au départ, en évolution permanente. Des violences ponctuelles, comme des
attaques perpétrées par des dissidents à l’encontre de la population civile, le
changement d’un dirigeant du fait de son meurtre ou d’élections, ou l’impression
que l’autre partie ne respecte pas l’accord, peuvent avoir des répercussions
sur l’engagement en faveur de l’accord de paix et peuvent, à l’inverse, en saper
les fondations.
En outre, la mise en place des réformes institutionnelles nécessaires pour
garantir la protection des droits humains peut s’avérer une entreprise
extrêmement difficile. Les difficultés rencontrées peuvent être les suivantes :
les dysfonctionnements du système judiciaire, discrédité ou absent ; des forces
de police ou militaires perçues comme contribuant au problème des violations
des droits humains ; des prisons où les conditions de détention et les brutalités
qui y sont commises constituent une violation des normes relatives aux droits
humains, et où des individus croupissent depuis des années sans inculpation ni
procès ; une société civile totalement détruite, terrifiée, disposant de ressources
insuffisantes et dont les dirigeants sont en exil ou ont été tués ; une corruption
rampante au sein des institutions étatiques ; et une criminalité organisée se
livrant au trafic de drogues et d’armes et à la traite d’êtres humains.
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Dans ce contexte, les acteurs internationaux peuvent jouer différents rôles,
parfois simultanément, pour mettre en œuvre les droits humains :
▪

Fournir une assistance technique et une expertise. Les domaines tels
que, en particulier, la réforme de la justice pénale, la réforme du système
judiciaire et la réforme du maintien de l’ordre (police et armée), peuvent
tous bénéficier d’une expertise internationale.

▪

Jouer un rôle de promotion des normes internationales. Des analystes ont
montré que l’efficacité du rôle joué par les acteurs internationaux dans un
processus de paix résidait moins dans leur capacité à fournir des garanties
en termes de mise en œuvre que dans celle de promouvoir les normes
juridiques internationales, en particulier les normes relatives aux droits
humains pour qu’elles soient internalisées par les parties au conflit.166 Ils
peuvent faire cela notamment en soutenant la mise en œuvre d’un cadre
de protection des droits humains inclus dans les accords et faire pression
pour leur application.

▪

Fournir des garanties d’application. Les acteurs internationaux peuvent
superviser et surveiller le respect de l’accord. Dans le cadre du système de
l’ONU, ce rôle peut être basé sur des résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies et s’appuyer sur la mise en place de processus de contrôle.

Les accords de paix incluent souvent une série de mécanismes destinés à leur
mise en œuvre et dont les champs d’application se recoupent. Cela ouvre de
nombreuses possibilités d’action pour les acteurs internationaux dont certaines
seulement sont énumérées ci-après : les opérations de maintien de la paix,
les autorités intérimaires de transition, les fonctions spécifiques jouées par
des organisations internationales eu égard à certaines clauses en particulier,
comme, par exemple, l’OSCE (les élections), le HCR (les programmes relatifs
aux personnes qui rentrent dans leurs foyers), le CICR (la libération des
prisonniers), ou les groupes d’« amis ». Par ces différents biais, les acteurs
internationaux s’emploient à accompagner et donc à garantir l’application des
engagements contenus dans les accords de paix.

Les difficultés soulevées par la mise en œuvre des clauses
relatives aux droits humains - Problèmes d’ordre général
L’analyse exhaustive des difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre
de ces clauses dépasse le cadre de la présente étude. Les développements
suivants présentent quelques facteurs-clés qui influent sur la mise en œuvre
des mesures relatives aux droits humains contenues dans un accord de paix,
et qui doivent être pris en compte durant la phase de rédaction.
L’accord de paix échoue et les violences reprennent. Si c’est le cas, il arrive
souvent que les mesures de protection en matière de droits humains ne soient
pas mises en œuvre et que de nouvelles formes d’atteintes aux droits humains
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soient commises. Cependant, il convient de remarquer que les mécanismes
de protection des droits humains sont souvent mis en place indépendamment
des nouvelles institutions politiques. Les mécanismes de protection des droits
humains peuvent donc jouer un rôle en limitant les effets du conflit et en laissant
ouverte la possibilité de lancer une nouvelle phase du processus de paix, y
compris en cas d’échec du processus politique. Au Sri Lanka, par exemple, le
mécanisme de surveillance de l’accord de cessez-le-feu, qui comprenait des
mesures embryonnaires de protection des droits a perduré dans une certaine
mesure, alors que les négociations étaient dans l’impasse et il a contribué,
au moins, à empêcher la rupture du cessez-le-feu. En Irlande du Nord, où la
principale institution politique s’est effondrée, la mise en œuvre continue des
mesures relatives aux droits humains, contenues dans l’Accord, a permis la
poursuite du processus de paix dans une situation d’impasse politique. Le rôle
que joue la surveillance des droits humains en matière de résolution d’un conflit
peut conduire, cependant, à devoir opérer des distinctions difficiles entre la
surveillance des droits humains et la surveillance d’un cessez-le-feu et entraîner
des pressions visant à ce que la présentation de la situation des atteintes aux
droits humains soit « équilibrée » de façon à ne pas accroître la réticence des
parties envers le processus de négociations. Face à cette situation, dans un
certain nombre de processus (Burundi, Guatémala, Salvador), il a semblé que,
lors de certaines phases critiques du processus de paix, il y avait un manque
de volonté à rendre publiques les atteintes aux droits humains commises par
l’une seulement des parties, et que le travail de surveillance était faussé du fait
des pressions visant à établir un « bilan équilibré des fautes », même lorsque
les responsabilités étaient inégalement réparties.
La mise en œuvre des mesures relatives aux droits humains implique un
transfert de pouvoir qui se heurte à des résistances. La relation générale
qu’entretiennent les clauses relatives aux droits humains avec la « solution
constitutionnelle » signifie que, même si elles sont formulées en termes
neutres, ces clauses vont, de fait, limiter le pouvoir des groupes qui détenaient
auparavant un pouvoir. La mise en œuvre des mesures relatives aux droits
humains suscite ainsi, souvent, la résistance des groupes qui étaient les moins
en faveur de l’inclusion de ces clauses. En Bosnie, par exemple, la mise en
œuvre des mesures relatives aux droits humains et l’application du droit au retour
ont suscité des résistances, rendant nécessaire une intervention internationale.
Les individus habitués à contrôler la police et l’armée et à les utiliser pour leurs
propres fins, auront tendance à considérer les réformes comme une menace. Il
peut être utile d’avoir recours aux formulations générales des normes relatives
aux droits humains pour parvenir à un accord sur l’inclusion de telles clauses
dans un accord de paix. Cependant, cette terminologie générale peut aussi
masquer des divergences entre les parties, eu égard aux mesures nécessaires
pour leur mise en œuvre. Si les acteurs internationaux veulent que leurs actions
soient efficaces, ils doivent reconnaître la dimension politique de la mise en
œuvre de ces clauses. Le fait de se limiter à des questions techniques, comme
la gestion de cas, l’expertise médico-légale et les techniques d’enquêtes, risque
de laisser de côté des questions-clés, comme celles de déterminer qui exerce
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le pouvoir sur les institutions, et qui peut nommer, promouvoir ou démettre les
dirigeants qui refusent de mettre en œuvre des réformes réelles.
Des questions essentielles ne sont pas réglées et les droits humains
deviennent l’objet de négociations permanentes. Il arrive souvent que des
questions essentielles (comme le fait de faire face au passé en Irlande du
Nord) ne soient pas réglées et continuent de soulever des difficultés. Lors des
nouvelles négociations relatives à la mise en œuvre de l’accord, la question de
l’application des engagements en matière des droits humains peut continuer à
être utilisée comme monnaie d’échange.
La question des droits socio-économiques n’a pas été réglée. En général,
les clauses relatives aux droits socio-économiques inscrites dans des
accords de paix sont de faible teneur et il arrive souvent que les institutions
de justice transitionnelle ne traitent pas les cas d’atteintes à des droits socioéconomiques. Pourtant, les questions socio-économiques sont souvent à la
racine des conflits et elles sont particulièrement importantes durant la période
de transition lorsqu’il s’agit de reconstruire des sociétés ravagées par la guerre.
Les questions liées à la reconstruction peuvent elles-mêmes contribuer à la
paix ou au contraire provoquer la reprise du conflit. Le problème des droits
socio-économiques revêt une importance particulière, dans la mesure où un
grand nombre de processus de paix (comme ceux de l’Europe de l’Est par
exemple) impliquent non seulement une transition d’une situation de conflit
vers une situation de paix, mais également une transition économique. Les
institutions internationales, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international, poussent souvent à la mise en œuvre de réformes économiques
d’inspiration libérale, qui peuvent ne pas suffisamment tenir compte du besoin,
après la signature d’un accord, d’importantes dépenses publiques. L’absence
de mesures socio-économiques appropriées pour la reconstruction peut
entraîner la perpétuation du conflit, non seulement en nourrissant des sujets
de mécontentement permanents, mais en poussant des groupes armés non
étatiques (et parfois même d’anciens acteurs étatiques) à se reconvertir dans
le crime organisé, pour subvenir à leurs besoins.167 D’autres problèmes socioéconomiques portent sur l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles
(qui sont souvent une cause de conflit violent en ce qu’elles constituent une
source de revenus pour les combattants) et sur la nécessité de reconstruire un
contexte ravagé par la criminalisation.
Les processus externes de surveillance et de vérification sont faibles ou
l’action des intervenants extérieurs affaiblit l’accord de paix. L’implication
de la communauté internationale, au moins sur le court terme, peut s’avérer
essentielle pour la mise en œuvre d’un accord. Cependant, si cette implication
est faible, l’accord de paix et/ou ses clauses relatives aux droits humains peuvent
rester lettre morte. C’est particulièrement le cas lorsque ce sont des acteurs
internationaux qui ont joué un rôle moteur dans le processus de paix. La mise
en œuvre cohérente des normes et mécanismes relatifs aux droits humains,
conformément au droit international, peut requérir une implication internationale
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continue en matière de surveillance du processus ou même de participation
dans des institutions « locales », comme des tribunaux. Cependant, cette
intervention internationale n’a pas forcément un effet bénéfique sur les droits
humains. Les organisations et institutions internationales peuvent parfois jouer
un rôle potentiellement négatif durant la phase de post-conflit. En particulier,
comme il a été mentionné ci-avant, les institutions financières internationales
sont souvent critiquées parce qu’elles imposent des réformes économiques
d’inspiration libérale qui limitent les dépenses publiques sociales, alors que
celles-ci sont essentielles pour la reconstruction.168 De même, étant donné que
l’importance du rôle joué par les acteurs internationaux dépend de leur capacité
à promouvoir les normes internationales, lorsque la base normative de leur
intervention ou les mécanismes assurant l’obligation des acteurs internationaux
de rendre compte de leurs actes manquent de clarté (par exemple en Irak,
et dans une moindre mesure, dans le cas des gouvernements transitoires
intérimaires de l’ONU), cela peut réduire leur efficacité et engendrer au niveau
local un certain cynisme face aux droits humains.
La société civile est faible, son action est limitée ou elle souffre de
dysfonctionnements consécutifs au processus de paix. Le rôle de la
société civile est essentiel pour la mise en œuvre des droits humains au niveau
national sur le long terme, ainsi que pour la légitimation et l’appropriation de
ces droits. Sur le plus long terme, la mise en œuvre continue des mesures
relatives aux droits humains va dépendre du degré d’internalisation tant
des normes relatives aux droits humains que des mécanismes mis en place
pour leur application au niveau national. Le cas du Cambodge montre que
même une intervention internationale de grande ampleur peut n’avoir que
des résultats limités, lorsque la relève n’est pas assurée par des processus
nationaux (même si, en fait, les mesures les plus importantes ne portaient pas
sur la protection des droits humains). La réforme institutionnelle ne suffit pas
pour garantir la mise en œuvre des mesures au niveau national : pour que
le respect des droits humains devienne une réalité au niveau national, il est
essentiel que les citoyens jouent un rôle actif, qu’ils soient conscients de leurs
droits et puissent en bénéficier. Si la société civile est inexistante ou si elle
n’a que peu d’expertise ou d’expérience sur les questions relatives aux droits
humains, il pourra être nécessaire de la soutenir. Lorsque les sociétés ont peu
d’expérience ou éprouvent peu de confiance à l’égard de solutions « fondées
en droit », il sera essentiel d’élaborer diverses approches en matière de droits
humains adaptées à la culture locale. Des recherches ont également montré
que, paradoxalement, la société civile et, en particulier, les ONG nationales
de défense des droits humains sont confrontées à certaines difficultés
d’organisation qui sont générées par les accords de paix.169 Elles doivent, en
général, modifier leurs mandats conformément aux accords de paix, trouver de
nouvelles sources de financement (lorsque les bailleurs de fonds internationaux
considèrent que le conflit est « résolu »). De plus, elles peuvent perdre un
nombre extrêmement important de membres de leur personnel qui rejoignent
les structures étatiques, comme le montre le cas de l’Afrique du Sud. Si le
processus de paix échoue, les défenseurs des droits humains peuvent se
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retrouver dans une situation encore plus dangereuse que durant le conflit. Ils
risquent, en effet, d’être pris pour cible par des acteurs militaires qui peuvent
les accuser d’être des membres de l’opposition afin d’éviter d’avoir l’air de
s’attaquer à « l’autre partie ».
Les droits humains sont compris de façon restrictive comme ne
s’appliquant qu’aux questions et aux groupes impliqués dans le conflit.
Des questions importantes ayant la capacité de rendre la paix effective,
comme l’égalité de genre ou les droits des minorités autres que les minorités «
principales » (notamment les peuples autochtones) risquent d’être laissées de
côté du fait d’une interprétation restrictive des dynamiques du conflit. Si le lien
entre les droits humains et le conflit conduit à placer les clauses relatives aux
droits humains au cœur d’un accord de paix, cela peut également conduire
à limiter leur champ d’application. En particulier, les besoins des femmes
et des minorités - qui n’ont pas été au cœur du conflit ou du processus de
négociations -, pourront ne pas être prioritaires au moment de la mise en œuvre
ou risquent de ne pas être abordés du tout. Cela peut conduire au déni de
droits d’acteurs-clés de la société et alimenter une interprétation restrictive des
droits humains comme ne s’appliquant qu’aux clivages principaux au sein de
la société – ce qui peut entraîner ces groupes-clés à s’opposer à ces droits. La
terminologie des droits humains vise, cependant, à l’inclusion. Les processus
de paix représentent une opportunité importante de répondre aux besoins des
groupes exclus. Inversement, la capacité d’un processus de paix de prendre en
compte les besoins de ces groupes peut démontrer que la « paix » représente
une réalité vécue. Le fait de mettre en place des institutions des droits humains
de façon à ce qu’elles prennent en compte les besoins de ces groupes peut
également être utile pour dépasser l’idée selon laquelle les droits humains «
n’appartiendraient qu’à une seule des parties ».

Réforme de l’état de droit - Un défi particulier
Ces problèmes d’ordre général prennent un caractère particulier en ce qui
concerne la réforme de l’état de droit qui vise à reconstruire ou établir les
institutions chargées de la justice pénale et de l’application des lois et des
institutions nationales des droits de l’homme. Les institutions liées à l’état de
droit sont essentielles pour faire en sorte que les engagements inscrits dans
un accord de paix deviennent une réalité. Certains accords de paix incluent
des clauses très précises relatives à ces réformes (Afrique du Sud, Guatémala,
Salvador) ; alors que d’autres ne les évoquent qu’en termes généraux (Haïti,
Cambodge, Sierra Leone). En Bosnie, l’Accord de paix de Dayton prévoyait
un cadre global pour les droits humains et la mise en place de multiples
institutions, internationales, nationales et « hybrides » pour sa mise en œuvre,
mais il n’évoquait que peu la réforme de la justice. Récemment, des résolutions
du Conseil de sécurité ont prévu des mesures substantielles en matière de
réforme de l’état de droit, même lorsqu’elles ne sont pas abordées dans
l’accord de paix auquel la Résolution fait référence.170
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La réforme des institutions est particulièrement difficile à mettre en œuvre.
Même si elle ne suscite pas une résistance ouverte, il est de plus en plus admis
que la mise en œuvre des processus de réformes des institutions est difficile
et nécessite du temps. Dans toute société, il est difficile de réformer la justice
pénale, le système judiciaire ou la police. Faire en sorte que ces réformes
aboutissent à un changement des pratiques est souvent une tâche ardue. Il
est évident que ces réformes sont plus difficiles à mettre en œuvre au sein
de sociétés dans lesquelles ces institutions ont été impliquées dans le conflit.
En outre, dans le cas des États où ces institutions sont fragiles ou ne peuvent
être considérées comme existantes, le simple fait de faire en sorte que ces
institutions fonctionnent peut s’avérer une tâche longue et difficile, nécessitant
la mise en place de mesures intérimaires alternatives. Dans la pratique, la
réforme institutionnelle implique les tâches suivantes : rédiger de nouveaux
codes pénaux et de procédure pénale ; définir les mandats, les budgets, et
mettre en place une base de soutien pour les institutions nationales des droits
de l’homme ; participer à l’élaboration et l’organisation de programmes de
formation destinés aux professionnels exerçant au sein de toutes les institutions
liées à l’état de droit ; reconstruire l’infrastructure des tribunaux, des prisons
et de la police ; fournir des équipements ; mettre en place les infrastructures
chargées de la gestion des institutions juridiques ; surveiller et rendre compte de
leur fonctionnement ; faire en sorte que ces institutions soient indépendantes et
rendent compte de leurs actions ; faire en sorte que ces institutions nouent des
contacts transnationaux de façon à améliorer leur expertise et à les conforter
dans leur mission ; travailler étroitement auprès des groupes locaux afin de
prendre en compte leurs points de vue dans le processus de réforme.
Ces besoins soulèvent des défis en matière d’expertise, de ressources,
d’implication de la population locale et de coopération au niveau international.
L’échec dans un domaine de l’état de droit peut avoir des répercussions
négatives dans d’autres domaines où des progrès avaient été accomplis. S’il
a été difficile, au Kosovo, en Haïti, au Rwanda et au Timor oriental de créer
de nouvelles forces de police en l’absence de réelle base existante, il a été
encore plus ardu de faire en sorte que le système judiciaire parvienne à un
niveau minimal de fonctionnement. Les progrès obtenus en matière de maintien
de l’ordre ont donc été remis en cause par les difficultés que continuait à
rencontrer le reste du système de justice pénale. Alors que depuis deux ans la
police respectait les normes prévues par la Constitution et le droit en vigueur en
matière d’arrestations, notamment en ce qui concerne le droit à un procès, les
tribunaux ne sont pas parvenus à traiter ces cas de manière diligente. Cela a
entraîné un surpeuplement des centres de détention des locaux de police et des
prisons qui regorgeaient de suspects en attente de procès. Les conditions de
détention, qui s’étaient améliorées de manière significative, se sont rapidement
détériorées et le surpeuplement a accru les tensions et les violences dans les
prisons. Des prisonniers ont fini par être libérés parce qu’ils n’avaient pas été
officiellement inculpés dans les délais prévus par la Constitution. Cela a généré
des frustrations, tant au sein des forces de police qui avaient respecté toutes
les règles que de la population qui voyait des individus dangereux se retrouver
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libres dans la rue. Cela a porté atteinte à la crédibilité des droits humains et de
l’état de droit, car les individus ont commencé à se faire justice eux-mêmes, en
procédant à des exécutions sommaires d’individus soupçonnés de se livrer au
trafic de drogues et d’être des chefs de gangs criminels.171
Il est essentiel de procéder à une surveillance continue pour garantir l’état
de droit. Durant la phase de mise en œuvre d’un accord, cette surveillance
consiste moins à recueillir des données pour établir des rapports publics et
dénoncer les individus responsables de violations, qu’à tâcher de comprendre
les forces et les faiblesses du système judiciaire, de façon à ce que les projets
de réforme soient basés sur une compréhension éclairée de la pratique réelle.
Cela présente, évidemment, une nouvelle série de difficultés pour les ONG de
défense des droits humains.
Deux questions centrales peuvent être utiles pour orienter le travail des acteurs
internationaux :
▪

Le travail va-t-il consister à fournir des techniques, des connaissances et
des outils aux institutions locales responsables de l’état de droit, de façon
à renforcer leur travail ?

▪

Les acteurs locaux (ONG, institutions nationales des droits de l’homme,
comités civils de surveillance de la police, unités d’inspection indépendantes
et impartiales de la justice et Médiateurs (Ombudsmen)), peuventils enquêter, analyser, établir des rapports, surveiller et renforcer leurs
capacités institutionnelles sans avoir besoin d’une aide supplémentaire
fournie par des experts internationaux ?
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Recommandations
Les recommandations suivantes sont basées sur les leçons qui peuvent être
tirées de la pratique actuelle, même si chaque situation reste unique.
Les réformes de la justice pénale, de la police et du système judiciaire
doivent être envisagées comme allant au-delà de la simple réforme des
structures institutionnelles et des tribunaux. Ces réformes vont porter sur
des problèmes qui sont spécifiques à la situation dans laquelle elles seront
mises en œuvre. Les questions telles que les conflits en matière de propriété,
l’enregistrement des naissances, la justice des mineurs, la citoyenneté ou la
situation d’apatride ainsi que les processus de désarmement, démobilisation
et réinsertion (DDR) peuvent toutes jouer un rôle essentiel pour garantir la fin
du conflit et établir l’état de droit. Si les cours constitutionnelles sont souvent au
cœur des réformes, c’est souvent au niveau des tribunaux du premier degré
ou des actions de la police que les individus les plus marginalisés et les plus
exclus se voient dénier l’accès à la justice.
Il faut privilégier la mise en œuvre d’initiatives en faveur de l’état de droit
au début d’une opération de paix. Le fait d’attendre peut conduire à ce que
des « profiteurs » ou des individus ayant des intérêts acquis s’installent dans
leurs positions, ce qui rend le travail plus difficile.
Les Nations unies, les donateurs bilatéraux et les gouvernements hôtes
doivent s’accorder sur des stratégies générales en matière d’établissement
de l’état de droit, en précisant les priorités, les calendriers, les normes
de référence et les indicateurs, les mécanismes d’évaluation, les
responsabilités et les délais, ainsi que les activités de suivi.
Les organisations non gouvernementales et la société civile, en
général, doivent participer au processus d’élaboration des stratégies et
l’appropriation du processus au niveau local doit être favorisée en facilitant
la participation de la population locale et en ayant recours à des experts
locaux.
Les acteurs internationaux qui ont soutenu des ONG de défense des
droits humains doivent continuer à les soutenir durant la phase de mise en
œuvre, en tenant compte du fait que le travail de plaidoyer pour les droits
humains est particulièrement difficile et souvent dangereux durant cette
phase du processus.
La dimension politique du processus de réforme de l’état de droit et les
résistances à ce processus doivent être comprises dès le départ et des
projets doivent être élaborés avec des objectifs clairs et des stratégies
pour faire face à ces résistances.
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Le fait de favoriser l’obligation de rendre des comptes et de mettre un
terme à l’impunité doit être une priorité. Il faut pour cela accorder une
attention particulière aux procédures de nomination et de promotion au sein
de ces institutions ainsi qu’aux systèmes de gestion, de budgets, de contrôle,
de planification et de passation de marché. La formation, bien qu’importante,
occupe une place secondaire par rapport à ces questions.
Les donateurs internationaux doivent considérer que le fait de fournir de
l’assistance dans des zones de conflit est aussi important durant la phase
précédant l’accord que par la suite.
Les réformes en matière de finances doivent tenir compte du besoin de
reconstruction, ainsi que de la mise en place d’institutions établissant
l’état de droit et garantissant le respect des droits socio-économiques,
même si cela peut aller à l’encontre d’impératifs de réformes économiques
d’inspiration libérale.
Il faut continuer à travailler sur la question de savoir ce qu’implique la «
mise en œuvre » d’un accord. Le présent rapport s’est efforcé de montrer
l’opposition entre « paix négative » (réduction de la violence) et « paix positive
» (mise en place d’institutions efficaces visant à garantir une résolution du
conflit qui soit non-violente et ait un caractère durable). Alors que les critères
d’une paix négative peuvent être évalués de manière empirique, il est plus
difficile d’évaluer la nature de la paix positive. Il existe, cependant, des critères
d’évaluation du travail du système judiciaire et de la police et notamment ceux
concernant : la diversité du personnel-clé en termes ethniques, raciaux et
de genre ; les ressources financières (part du budget national) ; les critères
objectifs de nomination et de promotion ; la transparence des procédures
de prise de décision ; l’obligation de rendre des comptes et l’application de
codes déontologiques professionnels ; et la protection contre les ingérences
extérieures. Plus que la simple réduction des violences, la mise en œuvre des
réformes institutionnelles peut être un meilleur indicateur de la réussite d’un
accord. En effet, les violences peuvent ne cesser que temporairement, du fait
d’une répression importante ou être converties en activités criminelles qui ne
sont pas considérées comme les manifestations d’un « conflit » en cours.
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VII. CONCLUSION : LE RÔLE DES DROITS HUMAINS
DANS LES ACCORDS DE PAIX
La pratique en matière d’accords de paix révèle une relation positive entre
droits humains et résolution de conflit et ce, dans de nombreux domaines.
Les analyses des chapitres précédents ont montré que dans les domainesclés, comme la création d’un cadre de protection des droits humains et de
mécanismes pour leur mise en œuvre, il y a souvent une forte complémentarité
entre les droits humains et la résolution du conflit. Il peut y avoir des tensions
dans d’autres domaines, en particulier eu égard à la question de l’obligation
de rendre des comptes et, dans une moindre mesure, en ce qui concerne les
questions liées aux déplacements forcés.
Ce chapitre s’appuie sur ces analyses pour montrer les différents rôles que
les clauses relatives aux droits humains peuvent jouer dans les accords et les
processus de paix.172 Il examine ensuite certains des facteurs qui pourront
influer sur l’inclusion de clauses relatives aux droits humains dans des accords
de paix. La conclusion étudie les options-clés qui sont ouvertes aux médiateurs
et propose des recommandations générales visant à renforcer le rôle des droits
humains dans les accords de paix.

Droits humains et résolution de conflit : des arguments en
faveur d’une relation de complémentarité
Les atteintes aux droits humains occupent une place centrale dans les
conflits internes. Comme le montrent les études de cas, les atteintes aux
droits humains sont à la fois une cause et un symptôme des conflits.
Les atteintes aux droits humains sont une cause de conflits. Les atteintes aux
droits humains provoquent et aggravent les conflits. Le déni des droits humains
est à l’origine d’un grand nombre de conflits internes. Face à la résistance
qui est opposée aux demandes non violentes de changement et de garantie
des droits, la violence apparaît comme un recours à la fois aux yeux de l’État
comme de ses opposants. Il est intéressant de noter qu’un grand nombre
de conflits ethniques considérés comme ayant essentiellement un caractère
sécessionniste ont, en fait, commencé par des revendications pour une plus
grande égalité et une meilleure protection des droits humains. Ainsi, des
revendications pour une plus grande égalité ont été à l’origine des conflits au
Kosovo, en Macédoine, en Irlande du Nord et au Sri Lanka. Ces revendications
n’ont pas été écoutées ou se sont heurtées à une résistance active, ce qui
a entraîné le recours à la violence. Les conflits opposant un gouvernement
central à une rébellion et les conflits ayant des dimensions économiques ou
criminelles sont également souvent le résultat d’une répression étatique, de
l’absence d’accès équitable aux ressources et d’une carence d’état de droit.
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Les droits humains sont un symptôme du conflit. Lorsqu’un conflit s’intensifie,
les atteintes aux droits humains s’aggravent, ce qui entraîne des cycles de
répression et de violences impliquant souvent l’ensemble des acteurs. Les cas
du Burundi et de la Bosnie sont des illustrations de cette dynamique dans laquelle
les craintes réciproques des parties d’être dominées et les revendications pour
contrôler un territoire ont conduit les parties à utiliser les atteintes aux droits
humains comme une arme de guerre. Dans les situations de conflit, la question
de savoir si les atteintes aux droits humains sont un symptôme ou une cause du
conflit fait souvent l’objet de désaccords, ce débat portant en fait sur la question
de savoir « qui a commencé le conflit ». Cela montre la nature cyclique des
conflits où de nouvelles exactions génèrent de nouvelles revendications dans
un conflit qui s’intensifie et se transforme, donnant lieu à de nouvelles formes
d’atteintes aux droits humains, ce qui implique la nécessité d’élaborer des «
solutions » complexes et à de multiples niveaux.
Il est essentiel de régler la question des atteintes aux droits humains pour
sortir d’une situation de conflit. Étant donné le caractère central des atteintes
aux droits humains dans un conflit, il est essentiel de traiter cette question pour
parvenir à une situation de paix. Cela s’explique par différentes raisons qui
peuvent varier d’un conflit à l’autre :
Les droits humains répondent à des besoins fondamentaux et il a été montré
que leur déni est souvent à l’origine des conflits. Comme le montre l’analyse ciavant, les mesures de protection en matière de droits humains sont souvent un
outil essentiel pour convaincre les parties que leurs craintes de discrimination,
de domination et d’annihilation ont été prises en compte, tant en ce qui
concerne la distribution des ressources que l’exercice du pouvoir étatique de
manière générale. S’il est essentiel, pour surmonter ces craintes, de parvenir à
un « accord » sur la question de savoir qui sera au gouvernement et comment
le pouvoir sera exercé, les mesures de protection en matière de droits humains
jouent un rôle tout aussi central. Le recours à des élections vise à rassurer
la population en garantissant une participation équitable au gouvernement,
mais les mécanismes garantissant cette participation découlent assez peu de
l’élection périodique de certains partis. Quels que soient les acteurs qui occupent
la position dominante au sein du gouvernement, les mécanismes de protection
des droits humains offrent des garanties différentes auxquelles peuvent avoir
accès les individus qui ont des raisons de craindre pour leur sécurité. Cela
signifie que ces mécanismes de protection peuvent également répondre aux
besoins de ceux qui ne souhaitent pas s’allier avec les principaux groupes
au pouvoir ou de ceux notamment des femmes, des peuples autochtones ou
d’autres groupes n’appartenant pas à ces groupes principaux.
Les mesures de protection en matière de droits humains traitent des facteursclés du conflit. Les mesures de protection en matière de droits humains
commencent également à traiter des symptômes d’un conflit. Elles portent
sur des questions telles que l’égalité, l’obligation de rendre des comptes et
l’état de droit, qui, mêmes si elles n’ont pas été à l’origine du conflit, peuvent
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toutes y avoir contribué. Le caractère central de ces questions pour le conflit se
traduira souvent par le fait que les questions relatives aux droits humains sont
importantes pour l’une des parties qui insiste pour qu’elles fassent partie de
la solution. Au Guatémala, l’URNG considérait que les mesures de protection
des droits humains jouaient un rôle central pour la poursuite de ses intérêts.
En Irlande du Nord, un agenda en matière de droits humains et d’égalité a
commencé à s’imposer lorsqu’il est devenu clair que ces questions étaient
essentielles pour le Sinn Féin dont la participation était importante pour parvenir
à la paix (même si d’autres acteurs avaient déjà exprimé des revendications en
matière de droits humains et continuaient de le faire).
Cependant, même si les élites politiques ne considèrent pas que les mesures
de protection en matière de droits humains jouent un rôle important pour obtenir
et maintenir une situation de paix, la société civile insistera souvent sur leur
importance pour régler certains aspects du conflit et cela sera également mis
en avant par les médiateurs. Les dynamiques ayant conduit à faire en sorte que
des cadres de protection des droits humains soient inclus dans des accords
de paix ont été décrites dans le Chapitre II et elles ont montré l’importance
de ceux-ci pour régler la question de l’obligation de rendre des comptes qui
occupe une place centrale dans le conflit.
Les mécanismes de protection des droits humains sont un moyen-clé
permettant de passer d’une paix sur le court terme (paix négative) à une
paix sur le long terme (paix positive). La phase de rédaction d’un accord de
paix offre l’opportunité d’aborder les valeurs traditionnelles d’une société et
de proposer une base normative pour engager des réformes institutionnelles,
ce qui pourra permettre de dépasser les dynamiques du « eux » contre «
nous », comme cela est montré ci-après. Si l’obtention d’un cessez-le-feu
est le but principal des premiers accords de paix, sur le plus long terme, la
mise en place d’une paix plus positive aura davantage de chances d’aboutir
grâce au travail des institutions judiciaires telles qu’une justice et une police
indépendantes et impartiales ainsi que des institutions nationales des droits
de l’homme, plutôt que simplement par le jeu des institutions politiques et du
débat démocratique.
Si les normes relatives aux droits humains sont exprimées en termes
contraignants, leur mise en œuvre peut être opérée par le biais de
nombreux mécanismes dont l’élaboration peut être objet de négociations.
Si les instruments relatifs aux droits humains énoncent des normes qui ne sont
pas négociables, les mécanismes de leur mise en œuvre peuvent en revanche
souvent faire l’objet de négociations et prendre de nombreuses formes. Le droit
international énonce des normes prescriptives qui ne sauraient faire l’objet de
discussions entre les parties, pour quelque raison que ce soit. Cependant ces
normes doivent être mises en œuvre au niveau national et leur application
est donc confiée à des instances nationales. De ce fait, certaines tensions
générées par les droits humains peuvent être réglées par le mode de mise
en œuvre de ces mécanismes. En effet, les défenseurs des droits humains
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peuvent jouer un rôle central pour la résolution d’un conflit en proposant des
options et en encourageant un débat sur la question de savoir de quelle façon
des institutions nouvellement créées ou réformées peuvent garantir au mieux la
protection des droits humains pour tous les individus et groupes.
Outre leur poids moral, les normes relatives aux droits humains offrent aux
négociateurs des outils utiles. Il y a plusieurs raisons à cela.
Les droits humains peuvent permettre aux parties à un conflit de dépasser des
positions irréconciliables, en répondant aux intérêts plus compatibles soustendant ces positions, telles que les craintes partagées de discrimination et
de domination. Les conflits sont souvent caractérisés par des « négociations
dures » où les parties adoptent des positions extrêmes et campent sur cellesci, même lorsque ces dernières ont cessé de refléter les intérêts sous-jacents
qui les avaient générées.173 Pour aboutir à un compromis, il faut donc que les
parties modifient leurs positions respectives. Afin de les aider à y parvenir, une
technique-clé pour les médiateurs consiste à s’efforcer de se concentrer sur les
« intérêts » qui sous-tendent ces positions. Il peut être utile de se concentrer
sur les « droits humains » pour débattre des questions qui sont centrales aux
yeux de chaque partie. Par exemple : des revendications sécessionnistes
sont totalement irréconciliables avec les affirmations de l’intégrité territoriale,
ce qui engendre un jeu à somme nulle. Cependant, les causes sous-tendant
chacune des positions - les craintes liées à un statut de minorité - peuvent être
simultanément traitées, en mettant en place, en particulier, des mesures de
protection en matière de droits humains. Comme il a été démontré ci-avant,
les défenseurs des droits humains peuvent favoriser et encourager des débats
sur la possibilité de mettre en place des institutions et ces discussions, aussi
bien que leurs conclusions, peuvent être utiles pour dépasser des positions
irréconciliables et les re-cadrer autour d’intérêts partagés. Cela peut être
effectué dans le cadre général de la « solution constitutionnelle » ou à propos de
questions particulières. En Irlande du Nord, le fait d’aborder la façon de mettre
en œuvre les normes relatives aux droits humains, telles que l’ « obligation
de rendre des comptes » ou la « représentativité » en se concentrant sur la
question spécifique du « maintien de l’ordre » (plutôt que sur le problème plus
général de la « police »), a aidé à re-cadrer le débat politique en dépassant
les positions polarisées opposant les partisans du « non au changement » à
ceux qui prônaient une « dissolution totale » des forces de police existantes.
Au début d’un processus de paix, les mesures relatives aux droits humains
peuvent aider à favoriser la confiance entre les parties.
Les normes relatives aux droits humains bénéficient d’une légitimité objective à
l’aune de laquelle il est possible d’évaluer les intérêts particuliers des parties.
Les normes relatives aux droits humains fournissent des critères reconnus au
niveau international, indépendamment des parties à un conflit, qui peuvent
donc être utilisés pour distinguer les revendications légitimes de celles qui
sont illégitimes. Le fait d’être protégé contre des discriminations est un intérêt
légitime, alors que la volonté d’avoir les capacités d’exercer une domination ne
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l’est pas. Les normes relatives aux droits humains sont un moyen de débattre
des revendications légitimes et illégitimes, en permettant d’explorer les intérêts
qui sous-tendent différentes positions. Même les législations complexes en
matière d’amnistie permettent de clarifier, en dernier lieu, quelles sont les
positions légitimes et celles qui ne le sont pas : une amnistie limitée, visant à
faciliter dans l’immédiat la libération des prisonniers et la « normalisation » de la
situation est légitime ; une amnistie permanente pour les crimes internationaux
graves ne l’est pas. Le recours aux normes internationales relatives aux droits
humains peut offrir aux médiateurs des outils de persuasion supplémentaires,
dans la mesure où elles fixent les paramètres juridiques qu’une solution doit
respecter pour être acceptable au niveau international, voire durable au niveau
local.
Le fait de régler des questions relatives aux droits humains peut permettre de
trouver un accord sur des questions, telles que l’égalité, la liberté et l’identité,
considérées comme étant au cœur du conflit. Au-delà de la capacité qu’ont les
normes relatives aux droits humains de répondre aux besoins fondamentaux
de chaque partie, ces mesures de protection peuvent être utiles pour favoriser
le consensus en d’autres domaines. Les droits humains peuvent fournir un
langage commun à des « valeurs » permettant d’encadrer d’autres débats.
Pour les parties à un conflit, l’acceptation de nouvelles frontières territoriales
et de structures politiques peut être accompagnée par la mise en place
de nouvelles institutions des droits de l’homme afin d’offrir des mesures de
protection contre les atteintes qui pourraient être perpétrées par les nouvelles
autorités mises en place, atténuant ainsi la répartition du pouvoir prévue par la
Constitution. Ceux qui ont formé des majorités par le passé, ou ont exercé le
pouvoir, et qui ont résisté à la mise en place de protections en matière de droits
humains, peuvent être conduits à les promouvoir dès lors que le processus de
paix aboutit à les transformer en minorités. Cela a été le cas en Afrique du Sud
où le processus d’adoption d’une déclaration des droits a été favorisé à la fois
par la volonté de l’ANC de mettre en place une démocratie multiraciale devant
se distinguer du passé par son engagement en faveur des droits humains et
par le gouvernement sud-africain (alors représenté par le Parti National) qui
désirait obtenir des protections en vue de son futur statut de minorité politique.
Les mesures relatives aux droits humains ont donc visé à établir une nouvelle
série de valeurs sur la base desquelles le paysage politique du pays pourrait
se reconstruire.
Il est également possible que ceux qui se sont opposés à la mise en place
de mesures protégeant les droits des minorités durant un conflit considèrent,
au cours des négociations, que le fait d’accepter cette protection des droits
humains constitue une concession nécessaire pour légitimer les frontières et la
souveraineté étatiques qui leur garantit un statut de majorité. Cela a été le cas
en Irlande du Nord, où les Unionistes britanniques ont accepté plus facilement
de céder sur des questions liées aux droits humains et à l’égalité que dans des
domaines touchant à la souveraineté, comme la question d’institutions transfrontalières anglo-irlandaises disposant de pouvoirs exécutifs. En Bosnie, les
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mesures de protection en matière de droits humains mises en œuvre au niveau
des diverses entités étatiques et portant sur la protection des minorités et le «
droit au retour », ont été le « prix » à payer pour que le pouvoir soit transféré
à des entités définies en termes ethniques. C’est la raison pour laquelle les
parties qui s’y opposaient au niveau national les ont finalement acceptées.
Cependant, même lorsque ce sont des stratégies cyniques qui permettent de
faire accepter les droits humains, le nouveau paysage politique peut être basé
sur l’intégration des droits humains (même si leur protection effective demeure
souvent un processus difficile et permanent).
Les médiateurs internationaux peuvent également avoir recours aux normes
internationales relatives aux droits humains pour trouver des valeurs et des
références communes dans une société divisée. Lorsque les compromis
politiques portent sur des arrangements territoriaux et/ou consociationnaux
visant à reconnaître et prendre en compte les clivages ethniques, les institutions
de défense des droits humains peuvent fournir d’importants forums « transcommunautaires » à même de dépasser les divisions entre entités et de
construire un espace commun aux différentes communautés. Ces institutions
peuvent être les seuls forums officiels dans lesquels une coopération de bonne
foi entre des groupes divisés peut être possible. Les mécanismes de protection
des droits humains peuvent donc avoir une fonction aussi bien d’« intégration
» que de « légitimation ». En effet, en offrant des valeurs pouvant s’appliquer
à tous les groupes, les normes relatives aux droits humains peuvent donc être
considérées potentiellement comme un système de valeurs commun à même
de donner une cohésion politique à des sociétés profondément divisées.
Les normes relatives aux droits humains proposent des lignes directrices
en matière de bonne pratique dans les domaines-clés de la justice et, en
particulier, pour mettre en œuvre des réformes institutionnelles. Étant donné que
les réformes institutionnelles occupent une place centrale dans de nombreux
accords de paix, les normes relatives aux droits humains peuvent être utiles
pour établir les bonnes pratiques des institutions-clés. Il existe, par exemple,
de nombreuses normes non contraignantes relatives au maintien de l’ordre et à
la justice qui proposent, de fait, des modèles de bonnes institutions, destinés à
garantir que ces dernières puissent remplir les fonctions qui leur incombent de
manière équitable (voir Annexe III).
Une approche structurée des questions relatives aux droits humains peut
aider à élaborer les processus, à la fois en aidant à échelonner dans le
temps les problèmes tout au long des phases du processus de paix et en
favorisant une plus grande participation. Le règlement de la question de la
protection des droits humains peut remplir des fonctions allant au-delà de la
simple garantie de ces droits, ce qui peut en faire des outils intéressants pour
les médiateurs.
Les mesures relatives aux droits humains peuvent aider à échelonner les
problèmes tout au long des phases du processus de paix. L’élaboration d’un
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programme général en matière de droits humains peut servir de base pour
distinguer différentes phases dans un processus de paix, en faisant en sorte
d’échelonner le règlement de chaque question selon un calendrier spécifique.
Régler la question des atteintes aux droits humains implique souvent de mettre un
terme aux exactions grâce à une surveillance et à une intervention immédiates,
eu égard au moins aux exactions les plus graves, pour ensuite reconstruire
un ensemble d’institutions, visant à fournir des mécanismes de prévention
des exactions sur le long terme, tels qu’un système judiciaire totalement
indépendant et un service de police équitable et responsable. Par conséquent,
durant la phase précédant les négociations, les normes relatives aux droits
humains peuvent être utilisées pour poser des limites au conflit - limites qui
peuvent, par la suite, être étendues. Elles peuvent conforter la confiance des
parties, lorsque ces dernières abordent les négociations de fond. Au Salvador,
un accord relatif aux droits de l’homme, mis en œuvre avant que le cessez-lefeu ne soit totalement appliqué, et dont le respect était surveillé par les Nations
unies, a contribué à créer une dynamique qui a permis d’aboutir à un cessezle-feu total. Durant la phase d’élaboration d’un accord-cadre ou d’un accord
de fond, les mécanismes relatifs aux droits humains peuvent aider à définir
les réformes ou les transformations des institutions juridiques-clés qui sont
envisagées. En énonçant les aspects essentiels de la réforme et en prévoyant
les processus visant à sa mise en œuvre, un accord de paix définit souvent le
calendrier et les phases de son application. Durant la phase de mise en œuvre,
il peut être utile de procéder à une surveillance des droits humains pour vérifier
le respect de l’accord en général. Si les institutions politiques sont paralysées,
il peut, parfois, être possible, néanmoins, de progresser dans le domaine des
réformes des institutions juridiques : le fait de débattre de questions telles que
l’élaboration d’une déclaration des droits peut être un moyen de préserver la
dynamique de l’ensemble du processus. Les institutions nationales des droits
de l’homme peuvent continuer à jouer un rôle important pour le rétablissement
de la paix, même lorsqu’un accord de paix s’effondre.
Les droits humains soulignent la nécessité d’inclure la société civile. L’élaboration
de mécanismes de protection des droits humains rend nécessaire et légitime
l’implication de la société civile dans le processus de paix. Il est préférable que
les clauses détaillant l’établissement de commissions vérité, l’élaboration de
déclarations des droits au niveau national ou la réforme du système judiciaire ne
soient pas seulement rédigées par un petit groupe composé d’élites politiques
et militaires ou de médiateurs internationaux. Le processus de paix risque de ne
pas être représentatif d’une proportion assez large de la communauté ou peut
ne pas disposer de l’expertise nécessaire pour l’élaboration de mécanismes
adaptés aux problèmes à régler. Il peut également être incapable de générer
l’assentiment populaire requis pour en garantir la mise en œuvre effective.
L’importance de procéder à des consultations nationales pour l’élaboration
des institutions a été renforcée par l’Ensemble de principes actualisé contre
l’impunité, adopté récemment et dans les recommandations du Secrétaire
général de l’ONU, incluses dans son rapport d’août 2004. La mise en œuvre de
ces recommandations nécessite d’élaborer des processus inclusifs, dépassant
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le cercle des élites politiques et militaires. Le principe de bonne pratique en
matière de réformes basées sur les droits humains fournit une base solide pour
les médiateurs, justifiant l’ouverture des processus de paix, tant par principe (il
est juste de procéder ainsi) que pour des raisons pragmatiques (cela permettra
de mettre en œuvre de meilleures réformes).
Les droits humains justifient une implication continue de la communauté
internationale. Alors que la communauté internationale, par le biais notamment
d’États tiers ou d’organisations internationales et régionales, est souvent
impliquée dans les négociations visant à mettre fin à un conflit, la base juridique
de telles interventions manque souvent de clarté s’il n’y a pas consentement
de l’État concerné. Un programme général en matière de droits humains et
les mécanismes visant à sa mise en œuvre permettent souvent de légitimer
l’implication sur le long terme de la communauté internationale durant la
phase de post-conflit en lui permettant de jouer un rôle continu de médiation
et/ou de participer à la mise en œuvre de l’accord. En Bosnie, la composition
des institutions nationales des droits de l’homme et des organes judiciaires
comprenait des membres internationaux, tout en respectant une représentation
équilibrée des différentes communautés ethniques. Les questions à traiter sur le
long terme telles que la réforme des institutions judiciaires ou la mise en place de
mécanismes de justice transitionnelle ayant une composante internationale (en
totalité ou « hybrides »), fournissent tout à la fois une justification de l’implication
de la communauté internationale ainsi que ses modalités d’action. Une mise
en garde est cependant nécessaire : une intervention internationale n’a pas
toujours des effets positifs, et les acteurs extérieurs peuvent eux-mêmes violer
les normes relatives aux droits humains. Lorsque la communauté internationale
accorde peu d’attention au renforcement des mécanismes locaux de protection
des droits humains mais joue, pendant une longue période, le rôle incombant
normalement aux institutions démocratiquement responsables au niveau local,
cela peut entraver plutôt que favoriser l’émergence d’une culture de protection
des droits humains au niveau local.

La pratique en matière d’accords de paix
Les arguments présentés ci-avant ont démontré la nécessité de combiner les
approches en matière de droits humains et de résolution de conflit. Cependant,
cela ne revient pas à nier certaines des tensions existantes et qui ont été
soulignées dans le présent rapport. La difficile question de savoir comment
faire face au passé et celle de l’étendue autorisée des clauses relatives aux
amnisties ainsi que, dans une moindre mesure, la question du retour des
réfugiés, montrent les unes comme les autres les tensions potentielles entre
les clauses relatives aux droits humains et la résolution de conflit. Comme le
montre le présent rapport, ces tensions doivent être considérées comme des
tensions entre l’impératif de rétablir la paix sur le court terme (paix négative) et
le besoin de consolider la paix sur le long terme (paix positive).
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Il reste cependant des dilemmes qui sont difficiles à surmonter. Il n’y a peutêtre pas de façon « juste » d’y faire face. Ce n’est pas en imposant des
normes relatives aux droits humains en tant que principes abstraits ou en les
mettant de côté pour obtenir un cessez-le-feu, que l’on obtient des solutions
durables. Au contraire, le meilleur moyen de surmonter les dilemmes soulevés
par l’opposition « paix ou justice » peut simplement consister à les considérer
comme des dilemmes récurrents auxquels il est nécessaire de faire face pour
obtenir une paix juste et durable. Ces dilemmes peuvent être gérés de manière
plus adéquate si on les examine dans le cadre des différentes phases du
processus de paix. Il peut être difficile d’imposer l’obligation de rendre des
comptes sur le court terme, mais cela peut s’avérer nécessaire et peut être
mis en œuvre sur le plus long terme. Les questions liées à la réforme de la
justice nécessitent probablement d’être réglées dans le cadre d’un processus
sur le long terme. La recommandation émise par la communauté internationale
d’avoir recours à des consultations nationales montre que les accords de paix
ne peuvent entrer en détail dans la description des solutions institutionnelles.
Cependant, si la prise en compte de l’importance d’échelonner dans le temps
les problèmes peut minimiser ces tensions, il est improbable que celles-ci
puissent être totalement éliminées.
Étant donné le caractère récurrent de ces dilemmes, les approches
apparemment concurrentes des défenseurs des droits humains et des acteurs
de la résolution de conflit jouent souvent, les unes comme les autres, un rôle
positif. Les qualificatifs de « défenseur des droits humains » et de « médiateur
de conflit » sont souvent utilisés pour caricaturer des acteurs dont les pratiques
réelles ne sont pas aussi polarisées que ces qualificatifs le suggèrent. Les
médiateurs de conflit considèrent souvent que les normes relatives aux droits
humains sont utiles pour identifier les besoins fondamentaux et les composantes
inhérentes à la dignité humaine et pour approfondir leur compréhension des
racines structurelles du conflit. Quant aux défenseurs des droits humains, s’ils
sont traditionnellement perçus comme des acteurs adoptant une approche
fondée sur le plaidoyer et l’accusation, ils disposent souvent des compétences
requises pour la résolution de problèmes et les processus de négociations. Ces
deux séries d’acteurs travaillent souvent dans le cadre d’alliances souples, dans
le but d’atteindre ce qu’ils considèrent comme des objectifs communs pour la
paix. Il est donc essentiel de reconnaître que les différences d’approches de
ces divers acteurs sont importantes et que le dialogue et l’échange continus
entre les défenseurs des droits humains et les médiateurs jouent un rôle crucial
afin de pouvoir faire appel à une large gamme d’approches.
En outre, il est nécessaire d’opérer une distinction entre la résistance que
peuvent opposer les parties au cœur du conflit face aux questions relatives
aux droits humains et les débats plus nuancés sur la priorité relative à accorder
à ces droits et à la résolution du conflit à un niveau plus éloigné du conflit
(« track 2 »). Les négociateurs-clés des accords de paix font souvent partie
des élites politiques et militaires nationales (« track 1 ») qui ne sont pas des «
médiateurs de conflit» et ne sont pas préparées à mettre en place des mesures
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de protection en matière de droits humains. La résistance qu’opposent
les parties aux mesures de protection des droits humains au motif que ces
questions sont facteurs de division au niveau de la résolution de conflit de Type
1 (« track 1 »), devrait être examinée séparément des débats portant sur la
priorité à accorder aux droits humains au niveau du « track 2 » auquel participe
la société civile. Cependant, les médiateurs doivent être suffisamment créatifs
et proactifs pour opérer une distinction entre les préoccupations légitimes et
les revendications illégitimes, tout en comprenant les raisons pour lesquelles
les parties adoptent des positions différentes sur les droits humains, de façon
à explorer les possibilités d’aller de l’avant.

Facteurs ayant des répercussions sur le rôle des droits humains
dans les accords de paix

Pour mieux comprendre le rôle joué par les droits humains dans les accords
de paix, il est également utile de prendre en compte les facteurs suivants en
ce qu’ils ont des répercussions sur les raisons, la façon et les modalités de
l’insertion de clauses relatives aux droits humains dans les accords de paix.
Le fait que le processus soit mené de l’intérieur ou de l’extérieur. Les
conflits et les processus de paix sont tous internationalisés à des degrés et
selon des modalités différentes. Cela a des répercussions sur la possibilité,
les modalités et les raisons de l’inclusion de clauses relatives aux droits
humains dans les accords de paix. En retour, cela a des répercussions sur les
difficultés soulevées par leur mise en œuvre. Il a été montré que les parties
au conflit entrent en négociations lorsqu’il y a une « impasse perçue comme
mutuellement préjudiciable », c’est-à-dire lorsque les deux parties, au même
moment, considèrent que la voie militaire est coûteuse et inefficace.174 Dans
certains cas, par exemple en Irlande du Nord, ce point a été atteint en raison,
avant tout, des dynamiques internes au conflit. À l’inverse, dans d’autres
conflits, la communauté internationale et des événements géopolitiques ont
joué un rôle central pour générer une telle impasse tout en poussant les parties
à rechercher un accord. En Bosnie-Herzégovine, par exemple, des mesures de
plus en plus sévères, notamment des frappes aériennes, ont été mises en œuvre
pour mettre fin au conflit. L’Accord de paix de Dayton a ensuite été élaboré par
des élites politiques réticentes, sous la pression des USA. D’autres processus,
tels que ceux lancés en Amérique centrale, ont certes été internationalisés et
ont dû être lancés et soutenus par des initiatives régionales, mais ils ont mieux
réussi à créer les conditions favorables à la mise en place de processus au
niveau local.
Le degré et le type d’internationalisation d’un processus de paix ont des
répercussions sur les clauses relatives aux droits humains, à divers égards.
Lorsque les processus de paix n’accordent d’attention qu’aux élites politiques
et militaires, les représentants de la communauté internationale peuvent
être les seuls à introduire les droits humains sur la table des négociations.
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Cependant, la communauté internationale peut parfois proposer un programme
internationalisé à « taille unique » concernant la façon dont des clauses
relatives aux droits humains doivent être incluses. En outre, lorsque c’est du
fait de pressions externes que les parties ont négocié un accord et que des
mesures relatives aux droits humains ont été imposées comme faisant partie de
la solution, il sera essentiel d’exercer une pression continue durant la phase de
mise en œuvre. Un ensemble de mesures idéales relatives aux droits humains
et aux institutions à mettre en place aura peu de chances d’être mis en œuvre
de manière cohérente - voire d’être mis en œuvre tout court - si cette tâche est
laissée à des parties qui les considéreraient, au mieux, comme dépourvues
d’intérêt et, dans le pire des cas, comme remettant en cause l’accord qu’elles
pensaient avoir conclu.
Lorsque le processus est mené de l’intérieur ou, du moins, lorsque ce sont des
positions internes qui forment une partie importante du processus, en général,
des clauses relatives aux droits humains sont introduites parce que l’une des
parties au conflit considère que leur inclusion est essentielle. En Irlande du
Nord, par exemple, la majorité s’était opposée aux mesures relatives aux droits
humains, alors que la minorité les soutenait et ces mesures ont été introduites
dans l’accord, en tant que mesures de confiance à l’intention de la minorité et en
tant que garanties aux yeux de la majorité au pouvoir. Cependant, en général,
ce type de clauses résultent de « compromis » qui ont des répercussions sur
la possibilité de les mettre en œuvre de manière cohérente. Les divergences
entre les parties, eu égard au rôle des mesures relatives aux droits humains
et la façon dont elles doivent être appliquées, peuvent conduire à reporter le
règlement des questions difficiles à la phase de mise en œuvre de l’accord de
paix. Les « droits humains » peuvent également devenir un sujet permanent
de conflit politique, dans la mesure où les parties à un accord cherchent à le
reformuler, selon leurs propres intérêts, durant la phase de mise en œuvre.
La mesure dans laquelle les processus ascendants ont une incidence sur
les processus descendants. La question de savoir si, et de quelle façon, des
processus ascendants ont eu des répercussions sur le processus de paix est
importante. La participation plus ou moins importante de la société civile et des
médiateurs a un impact sur le choix des mesures relatives aux droits humains
qui sont inscrites dans un accord de paix ainsi que sur les modalités de leur
mise en œuvre. Lorsque les accords sont négociés principalement par une
élite politique sans participation de la société civile et des ONG de défense
des droits humains, les mesures relatives aux droits humains tendent à être
formulées dans des termes généraux. Lorsque des individus particulièrement
sensibles aux atteintes aux droits humains - soit parce qu’ils en ont été victimes,
soit parce qu’ils ont participé à des activités de surveillance de ces exactions,
soit parce qu’ils ont proposé des réformes dans ce domaine - sont amenés
à participer à la négociation des accords, cela a des répercussions sur les
mesures élaborées. Par exemple, les accords spécifiquement consacrés aux
droits humains qui ont été élaborés au Salvador et au Guatémala, contiennent
des clauses détaillées et, en particulier, des mesures pratiques visant à
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mettre un terme aux disparitions (que l’on ne trouve pas dans les principales
conventions relatives aux droits humains). Les individus qui ont lutté pour mettre
fin aux disparitions ont participé à l’élaboration de ces clauses, en s’appuyant
sur leur expérience directe de ces atteintes aux droits humains. Ces clauses de
protection des droits humains sont très différentes des droits généraux inclus «
sur le papier » dans les accords relatifs à la Bosnie-Herzégovine. Là, les droits
n’ont pas été assortis de toute la série de réformes institutionnelles nécessaires
pour les mettre en œuvre de manière effective. Les processus exclusivement
descendants ont donc besoin d’être combinés à des processus locaux pour
être mis en œuvre. Les clauses relatives aux droits humains doivent être
incorporées dans des institutions nationales et il est nécessaire de favoriser un
sentiment d’appropriation, en particulier lorsque les principaux protagonistes
de l’accord n’attribuent aucune importance au respect des droits humains.
La nature des « grandes solutions constitutionnelles ». Les compromis
politiques et territoriaux relatifs à la redistribution du pouvoir affectent le rôle
stratégique que jouent auprès des parties les mesures de protection des droits
humains ainsi que l’intérêt que porte chaque partie à la mise en œuvre de ces
mesures. Il est tout à fait évident que le fait qu’un territoire soit divisé ainsi que les
modalités de cette division auront des répercussions sur l’intérêt des parties à
mettre en œuvre les mesures relatives aux droits humains. Lorsque les accords
de paix entraînent un partage du territoire ou créent de nouvelles minorités, les
deux parties pourront accorder de l’importance aux clauses relatives aux droits
humains en ce qu’elles pourront représenter une garantie potentielle contre
les abus de pouvoir à l’encontre des minorités appartenant à « leur » groupe
ethnique. Lorsqu’il est prévu que le territoire doit être divisé afin d’incorporer
des populations majoritairement homogènes, les parties n’auront chacune que
peu d’intérêt à promouvoir les droits humains et la protection des minorités se
trouvant sur leur territoire. Par conséquent, les mesures visant à la division du
territoire, qui sont au cœur d’un accord, vont avoir des répercussions sur le type
de clauses relatives aux droits humains qui sont incluses, et sur les possibilités
de leur mise en œuvre. Le cas de la Bosnie est une bonne illustration de cette
situation.
Qui a exprimé des revendications en matière de droits humains durant le
conflit, et pourquoi ? Il convient de souligner que les parties n’appréhendent
pas toute la terminologie des droits humains de la même manière. Les
revendications en matière de droits humains sont rarement considérées par
l’ensemble des parties à un conflit comme étant « neutres » et légitimes. Durant
un conflit, les parties qui expriment des revendications basées sur les normes
relatives aux droits humains sont souvent celles qui n’exercent pas le pouvoir et
cela signifie souvent que les groupes non étatiques utilisent les droits humains
comme un outil pour remettre en cause la légitimité de l’État et l’affirmation par
ce dernier du caractère illégitime de l’opposition armée. L’État, quant à lui,
peut considérer que les revendications en matière de droits humains sont une
autre manière pour les parties d’appuyer leurs revendications en profitant d’une
légitimité internationale, de façon à obtenir un avantage politique ou militaire.
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Dans certains processus, aucune des parties n’accepte de reconnaître les
normes relatives aux droits humains ou elles ne le font que si elles s’appliquent
uniquement aux atteintes commises par « l’autre partie ». Ces dynamiques ont
des répercussions sur la façon dont les clauses relatives aux droits humains
sont incluses dans un accord.
Quels sont les « besoins » en matière de droits humains ? À un niveau plus
général, le type d’atteintes aux droits humains et les perceptions locales quant
à ceux qui ont besoin d’une « protection » et pourquoi, ont des répercussions
sur la question de savoir si et comment les clauses relatives aux droits humains
seront incluses dans des accords de paix. Les clauses relatives aux droits
humains incluses dans un accord de paix et la mesure dans laquelle elles
peuvent générer un changement réel, sont affectées par les principaux types
d’atteintes aux droits humains commises durant le conflit ; la gravité des
atteintes commises par les acteurs étatiques et non étatiques ; le rapport entre
les atteintes aux droits humains et les causes du conflit ; la culture politique
et juridique de la société ; le degré de confiance accordée à des solutions
fondées sur le droit (telles que des réformes institutionnelles) ; et la capacité
effective (ou l’absence) des institutions-clés telles que la police et la justice.
Ces facteurs soulignent tous l’importance de la surveillance des droits humains
durant un conflit pour tout processus de paix éventuel. Cela montre également
l’importance de chercher des moyens de prévenir réellement les atteintes
aux droits humains, par le biais de nouveaux mécanismes et de réformes
institutionnelles, même lorsque la perspective de la paix semble lointaine.
La mesure dans laquelle les médiateurs considèrent que leur rôle est
prescriptif et proactif. Le rôle et l’approche adoptée par les médiateurs
sont essentiels pour l’inclusion de clauses relatives aux droits humains, en
particulier lorsque les processus de paix officiels impliquent exclusivement les
élites politiques et militaires. Deux questions sont centrales à cet égard : la
mesure dans laquelle les médiateurs considèrent que leur rôle est encadré
par des normes ; et la mesure dans laquelle les médiateurs considèrent qu’ils
jouent un rôle proactif afin de favoriser la conclusion d’un accord, plutôt que
d’être seulement « présidents » ou « hôtes » des négociations.
Un certain nombre de médiateurs, en particulier ceux des Nations unies, jouent
un rôle « normatif », du fait de leurs liens avec le droit relatif aux droits humains.
Leur rôle est encadré par les engagements normatifs de l’organisation tels que
ceux qui sont inclus dans les normes relatives aux droits humains adoptées
par les Nations unies. Si cela n’a pas toujours été le cas en pratique, le rapport
du Secrétaire général de l’ONU établit que les accords de paix et les mandats
définis par le Conseil de sécurité, doivent : « condamn(er) toute mesure
autorisant l’amnistie pour des actes de génocide, des crimes de guerre ou
des crimes contre l’humanité, y compris les actes fondés sur l’origine ethnique
ou le sexe, ou de caractère sexuel, et fassent en sorte qu’aucune amnistie
antérieure ne fasse obstacle aux poursuites engagées devant l’un quelconque
des tribunaux créés ou soutenus par l’ONU ».175 Les effets de cette approche
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normative peuvent être illustrés par le rejet par l’ONU de l’Accord de Lomé pour
la Sierra Leone. D’autres médiateurs peuvent considérer, à tort ou à raison,
qu’ils ne sont pas liés par des normes prescriptives et cela peut avoir des
répercussions sur leur rôle eu égard aux droits humains. Ce rapport a cherché
à mettre en avant des arguments pragmatiques en faveur de l’inclusion de
clauses relatives aux droits humains. Cependant, le caractère prescriptif des
normes internationales n’en demeure pas moins important.
Le second facteur important influant sur le rôle des médiateurs est la mesure
dans laquelle ils considèrent que leur fonction doit être proactive ou passive.
Les études de cas ont montré la marge de manœuvre considérable dont
disposent les médiateurs pour pousser à l’inclusion de clauses relatives aux
droits humains en montrant que cela est nécessaire pour régler les causes de
la violence. Elles ont également illustré le fait que les médiateurs internationaux
sont parfois les seules parties à la table des négociations à avoir un intérêt à
soulever ces questions. Cependant, lorsqu’ils adoptent une approche passive
de la médiation, les médiateurs peuvent considérer qu’il n’est pas approprié de
mettre en avant certaines questions si les parties à un conflit se sont accordées
pour les exclure du champ des négociations. Cela peut conduire à rater des
opportunités en matière de droits humains et à élaborer des solutions visant
seulement à mettre fin à la violence, plutôt qu’à construire une paix positive.
L’approche adoptée par les médiateurs eu égard aux droits humains est
souvent déterminante pour l’inclusion de clauses relatives aux droits humains.

Les options des médiateurs
Ce rapport a souligné la difficulté de sortir d’une situation où des violations
et atteintes aux droits humains sont commises et de rétablir l’état de droit. En
ce qui concerne la rédaction d’accords de paix, la meilleure stratégie peut
consister à adopter une approche progressive : il s’agit de se concentrer
sur la garantie immédiate des droits humains fondamentaux par le biais de
mesures temporaires, impliquant, le cas échéant, la mise en place rapide d’une
surveillance et d’une mise en œuvre internationales, tout en prévoyant une
feuille de route pour le renforcement des institutions et l’élaboration de réformes
juridiques qui rendent effectifs les engagements des parties souscrits sur le
papier et placent ces questions à l’agenda du processus de paix. Le détail
de la mise en œuvre de ces dispositions est, cependant, laissé à de futurs
processus impliquant des consultations au niveau national. Durant chaque
phase, les médiateurs doivent prendre en compte les causes du conflit, et leur
impact sur les atteintes aux droits humains. Des analyses du conflit différentes
peuvent aider à déterminer à quel moment et dans quelle mesure les droits
humains doivent être inclus dans le processus de paix.
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Principes directeurs
Médiateurs
1. 		 Quelles sont les sources d’informations disponibles sur les droits humains ?
2. 		 Lors des pourparlers, les parties comme les médiateurs disposent-ils
d’une expertise adéquate en matière de droits humains ?
3. 		 Quelles sont les capacités locales en matière d’expertise relative aux
droits humains ?
4. 		 Selon quelles modalités les questions relatives aux droits humains sontelles portées à la table des négociations ?

Parties au conflit
5. 		 Les engagements en matière de droits humains vont faire bénéficier d’une
forme de légitimité internationale ceux qui s’engagent à les respecter de
manière proactive et qui les mettent réellement en œuvre.
6. 		 Aux termes du droit relatif aux droits humains, il y a des marges de
négociations quant aux modalités de mise en œuvre.
7. 		 En général, les normes relatives aux droits humains n’établissent pas
des droits absolus mais autorisent également la limitation de ces droits
dans le cadre de la poursuite d’objectifs démocratiques, à condition que
ces limites soient basées sur le droit et que les droits concurrents soient
équilibrés les uns par rapport aux autres.
8. 		 Il n’est pas nécessaire de considérer les droits humains comme des «
concessions », mais comme des questions liées à des besoins humains
fondamentaux relatifs à l’identité, la liberté, la sécurité, la participation et
le bien-être, qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties de régler.
9. 		 Certaines questions sont difficiles à négocier, telles que les amnisties et
elles pourront n’avoir que peu d’effets dans la pratique du fait d’obligations
juridiques internationales et des possibilités de les annuler au niveau
international.

Acteurs de type « Track two » / société civile
10. Quels mécanismes permettent à la société civile de participer au processus
de paix, aux négociations et à la rédaction de l’accord ? Lorsque ces
mécanismes ne sont pas adéquats, la société civile peut-elle faire pression
pour la mise en œuvre de processus nouveaux ou parallèles ?
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11. Comment la société civile peut-elle au mieux influer sur la définition de l’«
agenda » du processus de paix ? Quelles sont les approches différentes
qui doivent être adoptées durant la phase précédant les négociations,
durant les négociations et pendant la mise en œuvre des clauses de
l’accord ?
12. Quel rôle la société civile peut-elle jouer eu égard aux droits humains et au
processus de paix ?
13. La société civile peut-elle influer sur les parties pour qu’elles prennent des
engagements en matière de droits humains ?
14. Par quel biais la société civile participe-t-elle aux négociations ?
15. Comment cette participation peut-elle être améliorée ?

ONG de défense des droits humains
16. L’inclusion de clauses relatives aux droits humains dans un accord de
paix est le résultat d’un processus qui commence durant le conflit.
17. Les violations et atteintes aux droits humains constituent-elles un problème
grave ?
▪
Dans quelle mesure la surveillance des atteintes aux droits humains
respecte-t-elle les normes internationales ?
▪
L’ensemble des mécanismes internationaux applicables sont-ils
utilisés ?
▪
Y a-t-il besoin d’autres moyens ?
▪
Les ONG internationales sont-elles utilisées pour exprimer certaines
préoccupations au niveau international ?
18. Les informations sur les atteintes aux droits humains peuvent-elles être
utilisées pour éclairer les processus possibles de réformes institutionnelles ?
19. Il y aura des marchandages autour des questions relatives aux droits
humains durant un processus de paix, mais le fait de participer à un
processus de paix est le prix à payer pour obtenir l’inclusion de clauses
relatives aux droits humains.
20. Les obligations en matière de droits humains sur le court terme peuventelles être distinguées des obligations sur le long terme et les mesures
faisant l’objet d’un accord entre parties peuvent-elle être distinguées des
questions générant des désaccords ?
21. Quelles sont les opportunités ouvertes durant le processus pour mettre
en avant des arguments en matière de droits humains ? Comment les
différents forums de processus de paix peuvent-ils être utilisés de manière
créative ? Quels sont les avantages possibles et les risques de mettre en
avant des arguments pragmatiques en faveur de l’inclusion de questions
relatives aux droits humains dans l’agenda des négociations ?
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Organisations internationales et régionales et donateurs
22. Que peut-on faire pour soutenir les défenseurs locaux des droits humains ?
23. Quelle est la capacité locale en matière de surveillance des engagements
relatifs aux droits humains ?
24. Dans quelle mesure les médiateurs peuvent-ils adopter une approche
créative et proactive eu égard aux droits humains ?
▪

Lorsque la société civile est faible ou est exclue des pourparlers, le
médiateur peut alors être la seule partie à porter les droits humains
sur la table des négociations.

▪

Les médiateurs ne doivent pas accepter immédiatement ou
facilement l’approche selon laquelle la promotion de mesures de
protection en matière de droits humains va « casser » le processus
de négociations, mais ils doivent explorer de manière créative
comment intégrer les droits humains dans le cadre et en dehors du
processus de négociations.

Recommandations
Les recommandations générales suivantes visent à renforcer la compréhension
du lien entre les droits humains et la résolution de conflit.
La surveillance des droits humains doit être une priorité durant les périodes
de conflit naissant ou lorsque les violences s’aggravent. Ces informations
pourront éclairer les négociations futures.
Les clauses relatives aux droits humains incluses dans les accords de paix
doivent être conformes aux normes internationales relatives aux droits
humains et doivent prévoir la création de mécanismes appropriés pour les
mettre en œuvre et en garantir l’application. Cependant, il reste une marge
de manœuvre pour les négociations, étant donnée la nécessité de mettre en
œuvre ces normes au niveau national et la possibilité d’échelonner dans le
temps leurs phases de mise en œuvre.
Les négociateurs doivent disposer de conseils en matière de droits
humains, d’une formation sur les droits humains, le droit humanitaire et
les critères en matière d’égalité et envisager de recruter des conseillers
en matière de droits humains à plein temps. Les Nations unies et les autres
organisations internationales doivent sélectionner des médiateurs ayant une
culture des droits humains.
Les médiateurs et les parties participant aux négociations doivent prévoir
de recruter un conseiller expérimenté en matière de droits humains.
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Toutes les parties impliquées dans des négociations de paix doivent faire
en sorte que la promotion de l’égalité de genre fasse partie intégrante
du processus, en faisant participer des femmes (à la fois en tant que
médiateurs et en tant que participantes issues de la population locale), et
par le biais de conseils appropriés en matière de genre.
Ceux qui participent aux négociations doivent impliquer la société civile
et, en particulier, les organisations non gouvernementales de défense des
droits humains, notamment afin d’identifier et de surveiller les atteintes
aux droits humains et pour définir et mettre en œuvre les réformes
institutionnelles.
Les donateurs internationaux doivent soutenir activement les processus
de paix et la protection des droits humains ainsi que les réformes
institutionnelles nécessaires et ils doivent, dès que possible, déléguer
aux autorités nationales toutes les responsabilités qu’ils ont directement
entreprises. Ils doivent promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre
différents processus de paix et entre les acteurs nationaux qui y ont participé.
Il devrait y avoir une meilleure synthèse entre les approches en matière
de résolution de conflit et de droits humains, tout en reconnaissant le rôle
différent que jouent ces différents types d’acteurs.
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appendices

Annexe 1 : PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS
Ce rapport est basé sur huit études de cas principales. Les développements
suivants présentent brièvement ces conflits (de façon inévitablement imparfaite
et contestable) en mettant en avant les questions relatives aux droits humains
et les principaux accords de paix qui ont été conclus. Une présentation plus
exhaustive de chacun de ces conflits peut être trouvée dans les documents de
recherche généraux à l’adresse Internet suivante : www.ichrp.org.
Ces études de cas ont toutes abouti à un accord-cadre de paix, mais il s’agit de
conflits de nature différente et de types de médiation internationale, de degrés
de participation de la société civile et d’approches des droits humains différents.
Ils couvrent également une large période de temps (ils sont présentés ici par
ordre chronologique, selon la date de signature de l’accord de paix principal).
Ils reflètent donc l’évolution du rôle des droits humains et de la pratique en
matière d’accords de paix, ce qui permet d’effectuer certaines comparaisons.
Alors que les résultats obtenus par les processus les plus récents restent très
incertains, il est possible de commencer à mesurer le « succès » ou l’« échec
» de certains d’entre eux et d’explorer ce que ces échecs ou succès peuvent
signifier.

Cambodge
Conflit. Après avoir été libéré, au milieu des années 1950, du pouvoir colonial
exercé par la France, le Cambodge a plongé durant des décennies dans
divers types de conflit. En 1970, la guerre du Vietnam alimentée par les ÉtatsUnis a ouvertement débordé les frontières du Cambodge et, en avril 1975, les
Khmers Rouges se sont emparés de la capitale, Phnom Penh. Durant les trois
années et huit mois qui ont suivi, près de 1,7 million de personnes sont mortes
ou ont été tuées - ce qui représentait un quart de la population. Les Accords de
Paris portaient, cependant, sur le conflit qui a commencé en janvier 1979, date
à laquelle les Khmers Rouges, soutenus par les Chinois, ont été chassés du
pouvoir suite à l’invasion du pays par le Vietnam voisin, qui a mis en place un
gouvernement composé en grande partie de Khmers Rouges dissidents. Cette
invasion a irrité la Chine, contrarié la Thaïlande, rivale régionale de longue date
du Vietnam et propulsé à nouveau l’Indochine en première ligne de la Guerre
froide. Les Khmers Rouges et leurs successeurs ont créé un gouvernement
d’exil, connu sous le nom de Kampuchéa démocratique, qui a été reconnu par
les Nations unies et a bénéficié du soutien des États-Unis, de la Chine et de la
Thaïlande. Les USA, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
et plusieurs gouvernements occidentaux se sont alignés sur la position de la
Chine. Durant les années suivantes, ces pays ont livré une assistance militaire
et autre pour soutenir le mouvement de résistance anti-vietnamien. Cette
résistance était composée de trois factions : le Front national pour la libération
du peuple Khmer (FNLPK), la faction royaliste Funcinpec et les Khmers
Rouges. Entre temps, le Vietnam a obtenu le soutien des Soviétiques en offrant
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en contrepartie des installations navales hautement stratégiques dans la baie
de Cam Ranh près de Nha Trang. Afin de régler le conflit cambodgien, il fallait
donc résoudre des différends nationaux et mettre un terme aux ingérences
extérieures.
Les tentatives mises en œuvre durant une décennie pour résoudre ce conflit
se sont avérées infructueuses, jusqu’à ce que, à la fin des années 1980, des
événements extérieurs soient venus appuyer les efforts entrepris pour trouver
une solution au conflit. L’affaiblissement du soutien soviétique consécutif à la
fin de la Guerre froide a conduit le Vietnam à retirer ses troupes du Cambodge.
Par ailleurs, les USA et ses alliés ont dû faire face à des critiques soulevées aux
niveaux national et international, quant à leur politique de soutien des forces de
résistance alliées aux Khmers Rouges. Toutes les parties ont été contraintes de
réévaluer leurs intérêts stratégiques et de déterminer des priorités pour gérer
la situation régnant en Asie après la fin de la Guerre froide. La première session
de la Conférence de Paris sur le Cambodge s’est tenue entre le 30 juillet et
le 30 août 1989. Elle était présidée par les ministres des Affaires étrangères
de la France et de l’Indonésie. Le Secrétaire général de l’ONU ainsi que son
Représentant spécial y ont participé. Outre les parties cambodgiennes, dix-huit
nations étaient représentées, dont le Zimbabwe qui représentait le Mouvement
des Non-Alignés. Si les négociations ont échoué, elles ont néanmoins contribué
à clarifier les éléments nécessaires pour résoudre le conflit. Les débats au
Conseil de sécurité ont conduit à l’adoption d’un accord-cadre, adopté le 28
août 1990, qui a été accepté par les parties cambodgiennes comme base
pour la résolution du conflit. Cet accord a été avalisé par la Résolution 669 du
Conseil de sécurité, adoptée le 15 octobre 1990. Ce cadre a ensuite servi de
base pour l’élaboration de l’Acte final de la Conférence de Paris.
Les hostilités incessantes ont généré des problèmes graves en matière de
droits humains, ce qui a engendré des morts, des blessés ainsi qu’un grand
nombre de personnes déplacées et de réfugiés, vivant pour la plupart dans des
camps en Thaïlande. Le système judiciaire mis en place par les Vietnamiens
souffrait de carences graves et ne respectait que peu l’état de droit. Alors que
les organisations internationales de défense des droits humains n’avaient qu’un
accès très limité au Cambodge, des rapports élaborés durant cette période ont
fait état d’un grand nombre de prisonniers politiques, d’une pratique généralisée
de la torture et d’un recours fréquent à des détentions sans procès.176 En 1990,
Human Rights Watch a indiqué que les quatre parties cambodgiennes s’étaient
toutes rendues responsables de morts de civils qui auraient pu être évitées
et dont certaines avaient été provoquées délibérément. Par ailleurs, trois de
ces factions ont eu recours à des conscriptions forcées et arbitraires.177 Des
enfants ont été utilisés en tant que soldats durant le conflit et il y a eu un recours
important à la torture et aux mines terrestres.
Accords de paix. Le seul accord de paix pour le Cambodge, l’Acte final de
la Conférence de Paris sur le Cambodge, a été signé lors d’une rencontre
internationale qui s’est tenue dans la capitale française le 23 octobre 1991.
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Les détails des négociations ont été inclus dans trois documents, dénommés
Accords de Paris :
▪

Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge

▪

Accord relatif à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité et
l’inviolabilité territoriales, la neutralité et l’unité nationale du
Cambodge

▪

Déclaration sur le relèvement et la reconstruction du Cambodge

L’Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge
établissait le cadre général. Il prévoyait des dispositifs pour une période de
transition devant conduire à des élections démocratiques, la mise en place
d’une Assemblée législative et d’un gouvernement. Il contenait également des
clauses relatives au retrait des forces étrangères, au cessez-le-feu et à la fin de
l’assistance militaire étrangère, des mesures de protection des droits humains,
des garanties internationales de la souveraineté du Cambodge, des clauses
relatives à la libération des prisonniers de guerre et des internés civils et des
principes pour une nouvelle Constitution. Ses quatre annexes prévoyaient : le
mandat de l’Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge (APRONUC),
l’organisation d’élections, le retour des réfugiés et des personnes déplacées
cambodgiens, et des principes pour une nouvelle constitution. Les deux
autres accords, comme leur nom l’indique, prévoyaient respectivement : la
souveraineté du Cambodge et la non ingérence des USA, de la Chine, de ce
qui était alors l’Union soviétique et des autres acteurs régionaux qui avaient
joué un rôle dans le conflit ; ainsi que le relèvement et la reconstruction du
pays.
Les Accords de Paris établissaient que l’ONU serait responsable, durant une
période transitoire, de la mise en œuvre du programme de paix, notamment
de l’organisation d’élections. L’APRONUC a été mise en place et disposait
des « pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en œuvre [de l’] Accord ».178
Si la souveraineté continuait d’être exercée par un Conseil national suprême,
comprenant des représentants des factions principales du Cambodge, l’ONU
a eu à gérer un nombre important de questions administratives tout en devant
créer un environnement politique neutre permettant la tenue d’élections
démocratiques. Au total, l’ONU a déployé plus de 20 000 militaires et civils
étrangers et a obtenu une autorisation supplémentaire pour employer près de
4 830 cambodgiens, en plus d’un personnel international temporaire et d’un
personnel recruté spécifiquement pour les élections.
Les Accords de Paris prévoyaient surtout une solution au problème de
l’ingérence extérieure dans le conflit au Cambodge. L’inclusion de garanties
pour la souveraineté du Cambodge et le retrait des forces étrangères ainsi que
l’arrêt de l’assistance militaire étrangère ont permis, dans une large mesure,
de mettre un terme aux facteurs externes du conflit. Cela a favorisé la stabilité
régionale et, quelques années après la conclusion de l’Accord, les protagonistes
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régionaux principaux, la Chine et le Vietnam, sont parvenus à normaliser leurs
relations. Par ailleurs, le Vietnam a adhéré par la suite à l’Association des Nations
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), jusqu’alors non communiste, et est parvenu à
normaliser ses relations commerciales et autres avec les États-Unis et d’autres
gouvernements occidentaux. Le fait que, quatorze ans après la signature des
Accords, le Cambodge ne soit plus en proie à un conflit interne est un résultat
sans aucun doute positif. Cependant, les combats ont continué et la paix n’est
réellement revenue que sept ans après la conclusion des Accords de Paris.
Les Accords ont connu, cependant, un moindre succès en ce qui touche au
règlement du conflit interne. Les hostilités entre factions se sont poursuivies
et l’élite au pouvoir au Cambodge a maintenu sa domination sur une
population complètement impuissante. Ces tensions latentes persistent encore
aujourd’hui.

Salvador
Conflit. Entre 1979 à 1992, une guerre civile a opposé le gouvernement et
l’armée du Salvador au Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN, Front Farabundo Martí pour la libération nationale). Ce conflit trouvait
ses racines dans la domination exercée par les forces armées et dans l’injustice
sociale marquée, en particulier, par un système extrêmement inéquitable
d’occupation des terres, laissant 60% de la population sans terre. La société
était devenue extrêmement militarisée et les affaires civiles étaient subordonnées
au pouvoir militaire. Au début des années 1980, il est apparu que le groupe
rebelle FMLN - une coalition de chrétiens-démocrates, de sociaux-démocrates,
de communistes et d’autres formations de gauche - pouvait être en mesure
de vaincre les forces armées du Salvador, soutenues par les USA. Après une
intervention des USA, un candidat chrétien-démocrate a été élu président. Au
cours de la décennie suivante, l’Alliance républicaine nationaliste (ARENA), un
parti d’extrême droite, issu des escadrons de la mort, a vu croître son influence
et a gagné l’élection présidentielle en 1989. Les USA ont continué à soutenir
l’armée et l’ARENA. Ils ont également financé la guerre jusqu’à ce que la fin de
la Guerre froide change la donne internationale.
Ce conflit s’est caractérisé par des assassinats politiques violents, des
disparitions, des détentions arbitraires et la pratique de la torture. Quiconque
exprimait une opinion différente de l’alliance militaire de droite au pouvoir
était considéré comme dissident et était la cible de répression. Les individus
courant le plus de risques étaient les hommes politiques, les défenseurs des
droits humains, les syndicalistes, les chefs religieux, les enseignants, les
étudiants et les journalistes. Des rapports étayés ont lié la plus grande partie
de ces exactions aux opérations menées par les forces armées du Salvador
et les escadrons de la mort, qui comprenaient principalement des membres
de l’armée ou étaient soutenus par cette dernière. L’impunité institutionnalisée
des auteurs d’atteintes aux droits humains était la règle et était favorisée par
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un système judiciaire faible et corrompu, par la toute-puissance des groupes
militaires et paramilitaires et, ultérieurement, par les amnisties adoptées par le
gouvernement du Salvador.
Les forces armées du Salvador (FAES) ont violé le droit international
humanitaire, notamment en effectuant des bombardements aériens aveugles
et d’autres attaques à l’encontre de la population civile ainsi qu’en procédant
à des exécutions sommaires dans les zones rurales. Le FMLN s’est également
rendu responsable d’exactions, même si c’était à une moindre échelle. Les
principales atteintes aux droits humains commises par le FMLN étaient des
assassinats ciblés de maires et d’autres représentants du gouvernement ainsi
que d’individus soupçonnés d’être des espions, l’exécution de combattants
prisonniers, l’enlèvement contre rançon, des actes de sabotage sur des
infrastructures économiques et un usage généralisé de mines terrestres. Les
deux parties ont procédé à des recrutements forcés, en particulier d’enfants
âgés de moins de 15 ans.
Accords de paix. Entre avril 1990 et décembre 1991, le gouvernement et le
FMLN ont conclu une série d’accords de grande portée. Les Nations unies,
par l’intermédiaire du Secrétaire général et de son Représentant spécial, ont
joué un rôle très actif dans les négociations de ces accords ainsi que dans leur
mise en œuvre.
Accord général d’avril 1990. En avril 1990, un accord-cadre, signé par
les parties à Genève, identifiait les priorités du processus comme étant les
suivantes :
▪

Mettre fin au conflit armé par des moyens politiques,

▪

Promouvoir la démocratisation du pays,

▪

Garantir le respect absolu des droits humains, et

▪

Réconcilier la société salvadorienne.

Accord de mai 1990 sur un ordre du jour général et un calendrier pour le
processus de négociations (Accord de Caracas). Un ordre du jour général et
un calendrier ont été fixés, distinguant deux phases et déterminant les priorités
suivantes : la réforme et la réduction des forces armées ; le respect des droits
humains ; la réforme du système judiciaire, de la constitution et des procédures
électorales ; le règlement des problèmes sociaux et économiques. L’Accord
prévoyait également que l’application de tous les accords serait surveillée par
l’ONU.
Le premier accord de fond a été l’Accord de San José sur les droits de
l’homme de juillet 1990. C’est le principal accord en matière de droits humains
qui a été évoqué tout au long du présent rapport. En bref, il prévoyait la mise
en œuvre immédiate de mesures de protection en matière de droits humains
visant à limiter les effets du conflit sur la population civile ainsi que la mise en
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place d’une procédure de surveillance internationale par l’ONU d’une ampleur
sans précédent.
Dans les Accords de Mexico d’avril 1991, les parties ont convenu de réformes
constitutionnelles relatives aux domaines suivants: les forces armées et
l’établissement d’une police civile nationale ; la réforme du système judiciaire et
électoral ; la création d’un Conseil national pour la défense des droits humains
(Médiateur) ainsi que d’une Commission vérité chargée d’enquêter sur les
atteintes aux droits humains commises dans le passé.
Dans l’Accord de New York de septembre 1991, les parties se sont accordées
sur un calendrier « resserré » pour négocier toutes les questions importantes.
L’Accord prévoyait la création d’une Commission nationale de consolidation
de la paix (COPAZ) ; un accord de principe sur la réduction et l’ « épuration »
des membres des forces armées ainsi que la révision de la doctrine régissant
l’armée salvadorienne ; la création d’une police civile nationale ; et d’autres
mesures économiques et sociales limitées.
Le 31 décembre 1991, un Acte final a été conclu à New York fixant une date
de cessez-le-feu ainsi qu’un calendrier pour la démobilisation du FMLN et
sa réinsertion au sein de la société civile (Acte de New York I). Lors d’une
rencontre qui s’est tenue par la suite, le 13 janvier 1992, à New York (Acte de
New York II), les parties ont déclaré qu’elles avaient résolu toutes les questions
importantes. L’ensemble des accords de paix a été signé lors d’une cérémonie
au château de Chapultepec, au Mexique, le 16 janvier 1992.
Ces accords de paix ont mis fin à douze ans de guerre civile, qui ont provoqué
la mort de 75 000 personnes, et le déplacement de plus d’un million d’autres
– soit près d’un quart de la population. La phase de mise en œuvre a connu
des retards de calendrier dus aux exigences de chacune des parties, qui
conditionnait son respect des points-clés du calendrier au respect par
l’autre partie d’engagements spécifiques. Le Secrétaire général et les hauts
fonctionnaires du Département des affaires politiques de l’ONU sont intervenus
à plusieurs reprises pour inciter les parties à revenir sur la voie tracée par les
accords de paix. Malgré cela, le processus du Salvador a connu un assez
grand succès, en particulier par rapport à d’autres processus de ce type.
Les violations des droits humains ne font plus partie de la politique étatique
et la résolution des conflits par la violence n’est plus acceptable. Malgré le
lancement de réformes importantes dans le domaine de la justice et des signes
de réelles améliorations, au cours de ces dernières années, le processus a
stagné et on a pu remarquer un certain retour en arrière. La période qui a suivi
la fin de la guerre a connu une terrible vague de criminalité qui se poursuit et
qui accroît la pression pesant sur le système judiciaire et les secteurs de la
sécurité publique.
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Mozambique
Conflit. Les racines du conflit au Mozambique sont à rechercher dans son
passé colonial, et la façon dont ce pays a obtenu l’indépendance, par la voie
de la résistance armée, plutôt que sous la pression d’organes internationaux.
Le gouvernement du FRELIMO, qui a pris le pouvoir après la lutte pour
l’indépendance, a hérité d’un pays en ruines et a tenté de mettre en œuvre un
programme radical de restructuration économique, politique et culturelle du
pays, fondé sur une doctrine marxiste-léniniste. Une économie planifiée a été
mise en place, la propriété privée a été abolie et le nouveau gouvernement a
pris le contrôle de toutes les ressources du pays par le biais de nationalisations
forcées. Le gouvernement du FRELIMO a également entrepris d’unifier le pays
sous une bannière marxiste et de rassembler des groupes ethniques qui ne
s’identifiaient pas avec cette nouvelle configuration politique.
La réponse des opposants au FRELIMO a été violente. Elle a pris une dimension
régionale, l’Afrique du Sud et ce qui était alors la Rhodésie, soutenant toutes
deux la mise en place de la Resistencia Nacional Moçambicana (RENAMO,
Résistance nationale mozambicaine) qui a lancé une guerre civile contre le
gouvernement du FRELIMO. La guerre civile de seize ans qui s’est ensuivie a
provoqué la mort d’un million de Mozambicains et a généré quatre millions de
réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays.
Accords de paix. Le 4 octobre 1992, un accord de paix global (APG) a été
négocié entre le gouvernement du FRELIMO et les forces d’opposition de
la RENAMO. Ces négociations se sont tenues à Rome, sous l’égide de la
communauté laïque chrétienne de Sant’Egidio, avec la médiation d’un groupe de
quatre observateurs impartiaux, dont l’évêque catholique de Beira, un membre
du parlement italien, et deux membres de la Communauté de Sant’Egidio. Les
négociations ont nécessité la mobilisation de la communauté internationale et,
au premier chef, les Nations unies, le gouvernement italien et les États-Unis
ainsi que des représentants d’autres gouvernements. Les Nations unies se sont
également impliquées par la suite dans la résolution du conflit.
L’APG porte sur les questions militaires, politiques et humanitaires. Il comprend
sept protocoles conclus durant le processus de négociations ainsi qu’un
certain nombre de communiqués et de déclarations conjointes. Ces textes
ont tous été intégrés à l’APG. Bien que cet accord ait représenté un immense
succès, il n’a pas répondu aux attentes d’un grand nombre de défenseurs des
droits humains dans la mesure où, s’il comprenait des mesures de protection
des droits liées en particulier à la tenue d’élections libres et équitables, il ne
prévoyait pas de cadre spécifique pour la protection des droits humains. Il ne
mentionne pas de principes relatifs aux droits humains, et l’accord de paix ne
traite d’aucune question importante relative à la protection de ces droits. Il ne
prévoit ni réforme du système de la justice, ni création d’institutions nationales
de protection des droits de l’homme.
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Les résultats du processus de paix du Mozambique ont toutefois été extrêmement
positifs. Le niveau de violence dans le pays est minime et la croissance
économique est importante. Trois élections présidentielles démocratiques ont
été organisées depuis la signature de l’APG, toutes reconnues comme légitimes
aussi bien par les acteurs locaux que par la communauté internationale. Les
processus de démocratisation et de stabilisation du pays ont continué d’être
mis en œuvre avec un relatif succès malgré quelques échecs. Cependant, la
façon dont sont réglées les questions liées à l’extrême pauvreté et aux clivages
politiques demeure préoccupante.

Bosnie-Herzégovine
Conflit. Le conflit en Bosnie a été lié au démantèlement de l’ex-Yougoslavie. Au
début des années 1990, les composantes fédérées de la République socialiste
fédérale de Yougoslavie ont entamé un processus pour devenir des républiques
autonomes. Certaines communautés au sein des composantes fédérées,
craignant de devenir « minoritaires », ont commencé à revendiquer leur
autonomie et ont reçu le soutien des majorités issues des mêmes communautés
dans les républiques voisines. Cela a engendré plusieurs conflits distincts,
mais liés entre eux. Le conflit le plus long et le plus violent a été celui de la
Bosnie-Herzégovine où, portées par un sentiment nationaliste, les Républiques
de Serbie et de Croatie ont exprimé des revendications expansionnistes,
visant à diviser la Bosnie en annexant aux Républiques de Serbie et de
Croatie nouvellement créées les territoires occupés par leurs communautés
respectives. Seuls les Musulmans bosniaques et la communauté internationale
(du moins dans ses discours) ont défendu l’intégrité territoriale de la République
bosniaque. Ce conflit a été particulièrement long et sanglant du fait du mélange
de populations en Bosnie-Herzégovine rendant impossible toute partition du
pays selon des clivages ethniques. Avant la guerre, d’après le recensement de
1991, la Bosnie-Herzégovine avait une population de 4,4 millions d’habitants,
les Musulmans (qualifiés par la suite de Bosniaques) représentant 43,7% de
la population, les Serbes 31,3% et les Croates 17,3%, alors que le reste de la
population se définissait comme « Yougoslave » ou par un autre qualificatif.
Cette population était mélangée sur tout le territoire de la République.
Par conséquent, le « nettoyage ethnique » a été au cœur du conflit conduisant
au meurtre ou au déplacement forcé de groupes minoritaires. Durant le conflit,
on estime qu’en Bosnie, 278 000 personnes ont été tuées, sont mortes ou ont
disparu, 174 000 autres ont été blessées, 2,5 millions ont dû quitter leurs foyers
et 1 100 000 ont fui vers d’autres pays.179 Près de 60% des habitations et 28%
des routes ont subi des dégâts importants.180 Cette guerre s’est caractérisée par
des atteintes massives aux droits humains, des crimes de guerre internationaux,
des crimes contre l’humanité, des violations du droit humanitaire, le recours au
nettoyage ethnique, des actes de génocide, des violences sexuelles basées
sur l’appartenance ethnique, et la destruction de monuments religieux, culturels
et historiques.181
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Accords de paix. Les tentatives entreprises par la communauté internationale
pour négocier des accords ont porté sur des priorités différentes, à mesure que
le conflit a modifié les délimitations territoriales et la composition ethnique de ces
régions. Les tentatives initiales de prévenir ou de conditionner la désintégration
de l’ex-Yougoslavie ont évolué en vue de mettre un terme aux conflits qui se sont
ensuivis, en particulier en attribuant de grands territoires aux différents groupes
ethniques. Il a, finalement, été mis un terme au conflit par le biais de deux
accords. Il s’agit tout d’abord de l’Accord de Washington, conclu le 18 mars
1994, qui a mis un terme au violent conflit entre les Croates et les Bosniaques
dans une région de Bosnie-Herzégovine. Le conflit s’est finalement achevé à
la suite d’un accord incluant également la population serbe et la République
de Serbie. L’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (ou
Accord de Dayton) a ainsi été conclu à Dayton, dans l’Ohio, aux États-Unis, le
21 novembre 1995 et il a été signé à Paris le 14 décembre 1995. Cet accord
représente l’aboutissement d’une série de tentatives visant à définir un cadre
constitutionnel et les frontières territoriales des différentes « entités » à même
de satisfaire des revendications nationalistes concurrentes.
L’Accord de Washington de 1994 a établi une Fédération croato-bosniaque
dans laquelle les unités fédérées sont fortement décentralisées. Cela a permis
de mettre fin au violent conflit opposant Croates et Bosniaques. La Fédération
était divisée en dix cantons, dont tous, hormis deux, avaient un caractère
ethniquement homogène, croate ou bosniaque. Dans les cantons « mixtes
», le pouvoir a été essentiellement confié à des municipalités ethniquement
homogènes. L’Accord prévoyait l’incorporation dans le droit national
d’instruments internationaux relatifs aux droits humains, le retour des réfugiés et
la protection des biens. Il prévoyait également l’élaboration d’une Constitution
pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine, adoptée le 30 mars 1994.
L’Accord de Dayton de 1995 a mis finalement un terme à ce violent conflit.
Il comprenait un accord central qui, tout en affirmant le statut de la BosnieHerzégovine en tant qu’État unitaire (la République de Bosnie-Herzégovine),
prévoyait la division de la Bosnie-Herzégovine en deux « entités »
ethniquement homogènes, la République Srpska (Serbe) et la Fédération de
Bosnie-Herzégovine (Bosniaque/Croate). Cet Accord prévoyait également
la conclusion d’accords ultérieurs sur une série de questions énumérées cidessous. Il incluait quatre Annexes (3, 4, 6 et 7) portant spécifiquement sur des
questions relatives aux droits humains.
Annexe 1. A. Clauses militaires de l’accord de paix et Appendices à l’annexe I A
Annexe 1. B. Stabilisation régionale
Annexe 2. Ligne de démarcation entre les deux entités et questions liées
Annexe 3. Élections
Annexe 4. Constitution
Annexe 5. Arbitrage
Annexe 6. Droits de l’homme
Annexe 7. Réfugiés et personnes déplacées
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Annexe 8. Commission chargée de la préservation des monuments nationaux
Annexe 9. Création d’entreprises publiques en Bosnie-Herzégovine
Annexe 10. Aspects civils de la mise en oeuvre de l’Accord de paix
Annexe 11. Force de police internationale

Ces accords sont parvenus à mettre un terme à ce violent conflit. Cependant,
il était clair qu’ils étaient le résultat d’un compromis aux termes duquel le
caractère unitaire de l’État n’était préservé qu’en déléguant une grande
partie de ses pouvoirs à des « entités » ethniquement définies suite à des
violences commises à grande échelle. Ces entités entretenaient une relation
ambiguë avec l’État unitaire ce qui remettait en cause le caractère équitable
de l’ensemble de l’accord. D’un point de vue pratique, cela signifiait que la
mise en œuvre de l’accord dépendrait d’une implication sur le long terme de la
communauté internationale.

Guatémala
Conflit. Comme au Salvador, les racines du conflit au Guatémala sont liées à
l’injustice sociale et, en particulier, à la distribution inéquitable des richesses,
des ressources et des terres - 80% de la population vivant sous le seuil de
pauvreté, selon les critères établis par la Banque mondiale. En outre, les Mayas,
qui constituent près de 60% de la population, ainsi que d’autres populations
moins importantes en nombre, les Xincas et les Garifunas, sont l’objet d’un
racisme et de discriminations ancrés structurellement dans la société ainsi que
d’exclusions multiples de la vie publique du pays. Ces profondes inégalités
économiques, sociales et culturelles ont été exacerbées par l’absence d’espace
politique pour une opposition politique, même modérée, ainsi que par la longue
succession de gouvernements militaires, certains ayant accédé au pouvoir de
facto, et d’autres par le biais d’élections frauduleuses.
Cela a entraîné un conflit interne qui a duré de 1962 à 1996. Des organisations
rebelles, inspirées par la révolution cubaine et d’autres mouvements de
libération nationale, ont accru leur influence à la fin des années 1970, leurs
rangs grossissant du fait de la répression étatique. Des tactiques de terreur
anti-insurrectionnelles ont été couramment employées par le gouvernement,
qui a réprimé de manière systématique les militants des droits sociaux et les
opposants politiques. Cette répression a perduré de manière plus ou moins
constante durant toute la durée du conflit armé. La pratique des disparitions
forcées était courante, faisant de 30 à 40 000 victimes. Au début des années
1980, l’armée a perpétré le massacre de centaines d’individus et s’est rendue
responsable d’actes de génocide à l’encontre de la population Maya. Sur toute
la durée du conflit, près de 200 000 personnes ont été tuées ou ont disparu
et des centaines de villages ont été détruits. Près de 93% de l’ensemble des
actes de violence ont été commis par l’État (en particulier l’armée, la police
et les forces paramilitaires sous contrôle de l’armée), et 3% par les forces
rebelles.182
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Accords de paix. Il a fallu huit ans pour parvenir à la paix. Ces efforts ont
impliqué quatre gouvernements différents et nécessité des initiatives
importantes, tant nationales que régionales et internationales. L’accord de paix
final, connu sous le nom d’Accord final sur une paix ferme et durable du
29 décembre 1996 (AFPD), a été signé après huit ans de pourparlers. Cet
accord prévoyait un cadre général pour la paix, il affirmait des concepts et des
principes fondamentaux et il incorporait les sept accords de fond et les trois
accords opérationnels qui avaient été signés au cours des trois années de
négociations précédentes sous l’égide des Nations unies. Les accords de fond
(à la date de leur signature initiale) sont les suivants :
▪

Accord de base sur la recherche de la paix par des voies politiques
(Accord d’Oslo), 30 mars 1990.

▪

Accord général relatif aux droits de l’homme, 29 mars 1994.

▪

Accord en vue de la réinstallation des populations déracinées du fait
des affrontements armés, 17 juin 1994.

▪

Accord sur l’établissement d’une Commission chargée de faire la
lumière sur les violations des droits de l’homme et sur les actes de
violence qui ont causé des souffrances à la population guatémaltèque,
23 juin 1994.

▪

Accord sur l’identité et les droits des peuples autochtones, 31 mars
1995.

▪

Accord sur les questions socio-économiques et la situation agraire, 6
mars 1996.

▪

Accord pour renforcer le pouvoir civil et le rôle de l’armée dans une
société démocratique, 9 septembre 1996.

▪

Accord sur les réformes constitutionnelles et le système électoral, 7
décembre 1996.

Deux des accords opérationnels portaient sur toutes les questions liées au
cessez-le-feu, à la démobilisation des forces combattantes et à la réinsertion
des combattants rebelles, en particulier la transformation de l’URNG en parti
politique.
▪

Accord sur un cessez-le-feu définitif, 4 décembre 1996

▪

Accord sur les fondements de la réinsertion juridique de l’Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca

L’Accord général relatif aux droits de l’homme et les clauses relatives aux droits
humains incluses dans l’Accord sur les peuples autochtones sont entrés en
vigueur immédiatement après leur signature initiale, alors que tous les autres
accords n’ont été applicables qu’à partir de la signature de l’Accord final à
la fin de l’année 1996. Si des problèmes ont surgi quant au respect par les
parties des clauses de ces accords, ces derniers ont été parmi les textes les
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plus faciles à mettre en œuvre, ce qui reflétait à la fois une volonté politique
partagée et la nature limitée des activités militaires au moment où ils sont
entrés en vigueur. Un troisième accord opérationnel, connu sous le nom d’«
Accord sur le calendrier » du 29 décembre 1996, prévoyait un calendrier
de quatre ans pour la mise en œuvre des centaines d’engagements contenus
dans l’ensemble des accords. Cet Accord a été, par la suite, modifié par les
parties pour prolonger de quatre ans (jusqu’en 2004) le délai de mise en œuvre
des clauses qu’il contenait. Lorsque la vérification de la mise en œuvre de
l’accord par l’ONU a pris fin en décembre 2004, plusieurs clauses des accords
de fond n’avaient pas encore été mises en œuvre, en particulier celles qui
étaient liées à la réforme constitutionnelle, aux droits des peuples autochtones
et aux questions socio-économiques et agraires.

Irlande du Nord
Conflit. La phase la plus récente du conflit a commencé en 1969 lorsque
des Catholiques ont revendiqué le respect de leurs droits civils, notamment
l’égalité en matière de droits de vote, un accès égal au logement et l’égalité
face au travail. Ces revendications ont provoqué une réaction violente de la
part de l’État et des groupes pro-étatiques (Protestants). Les violences se sont
aggravées dans un cycle de répressions et de violences, ce qui a conduit à la
reconstitution de l’Armée républicaine irlandaise provisoire (Irish Republican
Army – IRA) et des groupes armés loyalistes. Des législations d’urgence de
plus en plus sévères ont conduit à ce que le Royaume-Uni soit le pays le plus
traduit devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violations des
droits humains. Jusqu’en 1998, plus de trois mille personnes ont été tuées sur
un territoire comptant une population de 1,5 million d’individus (occupé à 50%
par des républicains, 40% par des loyalistes et environ 10% par l’État). En
1994, l’IRA a déclaré un cessez-le-feu unilatéral. Quelques mois plus tard, les
loyalistes en ont fait de même. Après une succession d’arrêts et de reprises
des pourparlers, les parties se sont finalement accordées sur l’Accord conclu
lors des négociations multipartites (10 avril 1998).
Accords de paix. L’Accord de Belfast ou Accord du Vendredi Saint de
1998, était articulé autour de trois volets. Le premier concernait les rapports
entre communautés en Irlande du Nord et prévoyait la mise en place d’une
Assemblée d’Irlande du Nord, dotée de pouvoirs exécutifs et élue à la
proportionnelle. Le second volet portait sur les relations entre les deux îles, et
prévoyait un nouvel accord entre Britanniques et Irlandais et la création d’un
Conseil ministériel Nord-Sud, ainsi que d’un conseil composé de représentants
d’Irlande et des autres régions du Royaume-Uni. Le troisième volet portait sur
les droits, les garanties et l’égalité d’opportunité ; le désarmement ; la sécurité ;
le maintien de l’ordre et la justice pénale ; les prisonniers ; la validation, la mise
en œuvre et la révision des clauses de l’accord. L’Accord a été conclu par les
principaux partis politiques (à l’exclusion du Democratic Unionist Party (DUP,
Parti unioniste démocrate) d’Ian Paisley, qui était alors le second parti unioniste
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le plus important), ainsi que par les gouvernements britannique et irlandais qui
ont renforcé leur engagement par un nouveau traité anglo-irlandais présenté à
la fin de l’Accord multipartite.
Cet Accord a connu un succès important, dans la mesure où un grand nombre
de ses composantes ont été mises en œuvre, et les cessez-le-feu ont en
grande partie tenu. Cependant, certains aspects de l’accord n’ont pas encore
été mis en œuvre. Ils incluent des questions importantes, telles que le transfert
des pouvoirs à l’Assemblée locale, le désarmement des groupes paramilitaires
ainsi que des composantes-clés du programme en matière de droits humains.
Le fait que l’IRA ne soit pas parvenue à désarmer ses troupes a conduit le
principal parti unioniste de l’époque, l’Ulster Unionist Party (UUP, Parti unioniste
d’Ulster) de David Trimble à se retirer de l’Assemblée, ce qui a provoqué la
suspension des pouvoirs de cette dernière par le gouvernement britannique.
Une série de négociations a abouti à un début de désarmement et a permis
d’avancer dans la résolution de certaines difficultés. Cependant, par la suite,
l’UUP, favorable à l’Accord, a perdu le pouvoir face au DUP qui avait rejeté ce
texte. Durant les dernières élections, en 2005, ce parti a remporté neuf des
dix-huit sièges au parlement de Westminster contre un seul pour l’UUP. Les
unionistes opposés à l’Accord représentent maintenant également la majorité
dans l’Assemblée locale, ce qui signifie que, sans accord supplémentaire, la
reprise des activités de cette Assemblée est peu probable et elle pourrait, en
tous les cas, être immédiatement paralysée par l’utilisation, par le DUP, de son
pouvoir de veto. Durant cette même période, le Sinn Féin, avec lequel le DUP
refuse de partager les pouvoirs, est devenu le parti nationaliste (Catholique)
majoritaire, devant le Social Democratic and Liberal Party (SDLP, Parti socialdémocrate et travailliste). Il est difficile de savoir comment ces questions vont
être résolues et quelles seront les répercussions sur le recours à la violence,
bien qu’à l’heure actuelle, une « paix » instable semble tenir.

Sierra Leone
Conflit. Le conflit en Sierra Leone a commencé en mars 1991, lorsque des
combattants du Revolutionary United Front (RUF, Front révolutionnaire uni) ont
lancé une offensive à partir de l’Est du pays, près de la frontière avec le Libéria,
pour renverser le gouvernement. Avec le soutien du Groupe d’observateurs
militaires de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(ECOMOG), l’armée de la Sierra Leone a d’abord cherché à défendre le
gouvernement, mais, l’année suivante, l’armée a elle-même renversé le
gouvernement. Néanmoins, le RUF a continué les combats. Les élections
parlementaires et présidentielles de 1996 (qui n’ont pas été reconnues par
le RUF) ont permis à un nouveau gouvernement, élu démocratiquement,
d’accéder au pouvoir. Cependant, après un nouveau coup d’État militaire, en
mai 1997, l’armée a, cette fois, rejoint les troupes du RUF. L’ECOMOG a réussi
à chasser le nouveau régime de Freetown et d’une grande partie de l’Ouest et
du Sud de la Sierra Leone. En mars 1998, le président élu Kabbah est revenu
d’exil. Une petite mission de l’ONU, la Mission d’observation des Nations unies
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en Sierra Leone (MONUSIL) a été mise en place et le gouvernement, se croyant
solidement installé, s’est engagé dans un processus de grande ampleur visant
à traduire en justice les dirigeants de la junte civile et militaire du RUF, y compris
son dirigeant, Foday Sankoh, afin qu’ils soient jugés du crime de trahison,
passible de la peine de mort.
Toutefois, les rebelles continuaient de disposer d’une force considérable. Ils
contrôlaient les principales mines de diamants et bénéficiaient de l’assistance
du Libéria, ainsi que, selon certaines informations, de celle de la Libye et
du Burkina Faso. De son côté, l’ECOMOG était paralysée par le manque de
ressources nécessaires pour acquérir une supériorité durable et, selon de
nombreuses sources, la mission aurait subi des pertes importantes. L’ECOMOG
était soutenue par les Civil Defense Forces (CDF, Forces de défense civile), une
milice composée de chasseurs traditionnels (issus principalement du groupe
Kamajor), mais celle-ci ne pouvait pas être considérée comme une force
militaire disciplinée.
Durant les derniers mois de l’année 1998, les rebelles ont opéré des avancées
qui ont remis en cause les victoires précédemment obtenues par l’ECOMOG.
L’instabilité permanente et la poursuite des combats et, en particulier, la prise
pour cible délibérée des populations civiles et les tactiques de terreur ont
exacerbé les souffrances dans tout le pays.183 Il y avait des déplacements
continus de populations civiles et des niveaux élevés de malnutrition et
de maladie. L’infrastructure sociale et physique a été détruite, sans aucune
possibilité de reconstruction. Durant toute l’année 1998, les forces rebelles
ont procédé à des exécutions sommaires, des amputations, des mutilations
et d’autres formes de torture ainsi que des enlèvements et des viols. Le
plus souvent, elles pillaient et détruisaient les habitations dans les zones
de combats. Les CDF se sont également rendues responsables d’atteintes
graves aux droits humains, telles que le meurtre de non-combattants pour
des motifs ethniques ainsi que l’exécution et des mauvais traitements infligés
à des prisonniers. Des informations persistantes faisaient également état du
comportement inacceptable de certains membres de l’ECOMOG, notamment
le fait d’avoir procédé à des arrestations illégales, d’avoir eu recours à la torture
et au mauvais traitements de combattants lorsque ceux-ci se rendaient ou
étaient faits prisonniers.
Durant les derniers mois de l’année 1998, les procès pour trahison ont pris
fin, la plupart des inculpés civils ayant été déclarés coupables et condamnés
à mort – bien que toutes les condamnations devaient encore être examinées
par une cour d’appel. La plupart des militaires inculpés ont également été
condamnés par une cour martiale, sans avoir eu le droit de faire appel. Malgré
la condamnation des procès militaires par l’ONU et d’autres acteurs, ainsi que
les mises en garde proférées par les rebelles selon lesquelles ils se vengeraient
de toute exécution, vingt-quatre des condamnés ont été exécutés de façon
quasi publique (dans une carrière près de Freetown) et des photographies de
la scène ont été publiées dans des journaux locaux.
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En janvier 1999, les rebelles ont attaqué Freetown, s’emparant sans difficulté
de la partie Est de la ville, et commettant des atrocités. Cependant, ils ne
sont pas parvenus à garder le contrôle de la ville. De janvier à avril 1999,
contrairement à ce qui s’était passé durant la majeure partie de l’année 1998, il
était généralement admis que, pour mettre fin aux hostilités, il faudrait conclure
un compromis avec les rebelles et que l’approche à adopter était celle d’une «
double voie » consistant à mettre en œuvre en parallèle des initiatives militaires
et diplomatiques. Cette approche a été présentée dans les actes d’une
conférence consultative nationale qui s’est tenue en avril 1999 et proposait
les modalités de résolution du conflit, en se fondant de manière générale sur
l’Accord de paix d’Abidjan de 1996 resté en grande partie lettre morte. En
échange de la fin des hostilités et de la reconnaissance par les rebelles de la
légitimité du gouvernement, il prévoyait un partage du pouvoir limité, jusqu’aux
élections nationales, l’amnistie pour les combattants et l’établissement d’une
commission de vérité et de paix.
Accords de paix. Cela a conduit à l’ouverture de négociations qui ont abouti à
l’Accord de paix de Lomé de juillet 1999. Le conflit en Sierra Leone a donné
lieu à un certain nombre de cessez-le-feu, d’accords de paix et autres, dont
certains n’ont jamais été mis en œuvre. Les plus importants des accords restés
lettre morte ont été l’Accord d’Abidjan de 1996 (qui contenait certaines clauses
semblables à celui de Lomé) et l’Accord de Conakry de 1997 (qui prévoyait
un cessez-le-feu). Le présent rapport a centré son attention sur l’Accord de
Lomé.
L’Accord de paix de Lomé représentait une déclaration formelle de fin des
hostilités et prévoyait un partage des pouvoirs entre le gouvernement élu
et le Front révolutionnaire uni. L’Accord stipulait que des membres du RUF
seraient nommés à des postes publics et qu’ils bénéficieraient d’une partie des
portefeuilles ministériels. Le leader du RUF, Foday Sankoh, a obtenu le statut
de vice-président du pays et il a été nommé président d’un organisme chargé
de la gestion des ressources nationales (dont les ressources minérales) et de
la reconstruction nationale. L’Accord prévoyait le déploiement d’une mission de
maintien de la paix de l’ONU et confiait à celle-ci, ainsi qu’à la force de maintien
de la paix régionale d’Afrique de l’Ouest (le Groupe d’observateurs militaires
- ECOMOG), la surveillance d’un programme national de désarmement,
démobilisation et réinsertion des anciens combattants. L’accord stipulait
que l’armée nationale serait restructurée et qu’elle recruterait des anciens
combattants provenant de l’ensemble des parties. D’autres clauses, portant
sur les amnisties et les droits humains, ont été également évoquées dans le
présent rapport.

Burundi
Conflit. La phase la plus récente du conflit a commencé après l’assassinat, en
1993, de Melchior Ndadaye, le premier président hutu de l’histoire du Burundi à
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avoir été élu au suffrage universel, ainsi que de membres de son gouvernement
par des officiers (tutsis) de l’armée. Cela a déclenché un déchaînement terrible
de violence, avec des massacres à grande échelle perpétrés par la population
hutue sur les Tutsis minoritaires, qui ont été suivis par des représailles sanglantes
de l’armée dominée par les Tutsis contre la population hutue. L’accord de
partage du pouvoir visant à mettre fin au conflit en 1994 est resté lettre morte
du fait de la mort du nouveau président hutu, Cyprien Ntaryamira, dans un
accident d’avion (aux côtés du président rwandais). Un accord de partage du
pouvoir conclu par la suite s’est soldé par un blocage, du fait de l’utilisation du
veto. D’autres tentatives de mettre fin au conflit sous les auspices de Jimmy
Carter et la médiation de Julius Nyerere (ancien président de la Tanzanie)
ont été contrecarrées par un coup d’État en juillet 1996, à la suite duquel des
gouvernements de la région ont imposé des sanctions, avec le soutien de
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et de l’ONU. Un nouveau processus
de négociations a été lancé à Arusha en juin 1998, en incluant 19 des parties,
mais en excluant le principal groupe rebelle, les Forces pour la défense de la
démocratie (FDD). Ces pourparlers ont commencé sous les auspices de Julius
Nyerere, et après sa mort en octobre 1999, ont continué sous celles de Nelson
Mandela. Ils ont abouti à la conclusion le 28 août 2000, de l’Accord d’Arusha
pour la paix et la réconciliation au Burundi.
Le Burundi a été le lieu d’atteintes massives aux droits humains d’une nature
politique et ethnique. Ce pays est supposé avoir la même composante
ethnique que le Rwanda, avec 85% de Hutus et 15% de Tutsis. Durant la guerre
civile, l’armée, les milices des partis politiques et les rebelles ont tous commis
des atrocités à l’encontre de la population civile : les militaires ont mené des
campagnes de terreur, procédé à des déplacements forcés de populations
et des arrestations arbitraires et ont eu recours à la torture à large échelle. Le
gouvernement a suspendu et harcelé les partis politiques et limité la liberté
d’expression. Les partis politiques et leurs milices ont organisé des opérations
« villes mortes »,184 tenté d’assassiner des politiciens hutus et procédé au
nettoyage ethnique de certains quartiers de la capitale. Les rebelles ont
également effectué des attaques terroristes sur les routes, enlevé des individus
et rançonné la population en mettant en place une administration parallèle.
Accords de paix. Si le processus de paix du Burundi a conduit à la conclusion de
plusieurs accords, les principaux accords étudiés, dans le présent document,
sont les suivants. Il s’agit d’abord de l’Accord d’Arusha pour la paix et la
réconciliation au Burundi d’août 2000. Cet Accord prévoit la feuille de route
principale pour la paix. Précédé par plusieurs arrangements de partage du
pouvoir entre certaines des parties au conflit qui ont échoué, cet accord a
été obtenu par le biais de consultations internes et avec l’aide ponctuelle
du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU. L’Accord d’Arusha
a été suivi par des accords plus limités, mais connexes, sur le partage du
pouvoir durant la transition (juillet 2001) et sur la Constitution adoptée après les
élections (août 2004).
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Le texte de l’Accord d’Arusha représente une tentative historique de fournir
une solution réelle aux événements qui ont déchiré le pays depuis son
indépendance. Il contient cinq protocoles, cinq annexes et deux appendices.
Il prévoit en particulier les éléments suivants : 1) l’engagement des parties à
conduire les Burundais à la réconciliation en établissant la vérité sur les origines
et la nature du conflit ; 2) un plan de cadre institutionnel pour la transition, visant
à définir les conditions d’un renouvellement démocratique par un partage
équitable du pouvoir ; 3) la fin des hostilités et l’établissement de garanties en
matière de sécurité pour l’ensemble des citoyens, principalement par le biais de
réformes de l’armée ; 4) un programme pour la reprise économique et sociale
du pays et sa stabilisation, notamment par la réinstallation et la réinsertion des
réfugiés qui ont fui depuis le début des années 1970, et enfin ; 5) des garanties
internationales pour faire en sorte que les résolutions d’Arusha soient crédibles
et effectivement mises en œuvre.
L’autre accord principal du processus de paix du Burundi est le Protocole de
Pretoria sur le partage des pouvoirs politiques, de défense et de sécurité
au Burundi d’octobre 2003. Ce protocole prévoit un cessez-le-feu entre les
forces militaires du Burundi et le principal groupe rebelle, les FDD. Il prévoit
également un programme visant à engager un processus d’intégration de
l’armée burundaise et réformer le secteur de la sécurité. Cet accord venait
compléter l’accord de cessez-le-feu conclu plus tôt en 2002, avec deux groupes
rebelles moins importants, la faction du Conseil national pour la défense de la
démocratie (CNDD-FDD) dirigée par Jean-Bosco Ndayikengurukye et la faction
PALIPEHUTU-FNL dirigée par Alain Mugabarobona. Après la conclusion de cet
accord, l’Union africaine a déployé des troupes sud-africaines, éthiopiennes et
mozambicaines durant le printemps 2003, qui ont été remplacées un an plus
tard par une force de maintien de la paix de l’ONU (ONUB), dont le déploiement
a été autorisé le 1er juin 2004.
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Annexe II : SITES INTERNET UTILES
Accords / processus de paix
United States Institute of Peace : www.usip.org/library/pa.html
INCORE (International Conflict Research – Recherches internationales sur
les conflits), université d’Ulster : www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/
agreements
Conciliation Resources Accord Series : www.c-r.org/accord/series.html
(processus de paix de pays spécifiques, avec le texte d’accords-clés)
International Crisis Group : www.icg.org
Public International Law and Policy Group Peace Negotiations Watch:
www.publicinternationallaw.org/peace (compilation hebdomadaire en
ligne d’articles sur différents conflits dans le monde)
Peace Agreement Drafter’s Handbook :
www.publicinternationallaw.org/areas/peacebuilding/peacehandbook
John B. Kroc Institute for Peace Studies : www.nd.edu/~krocinst

Droits humains
Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme : www.ohchr.org
Commission interaméricaine des droits de l’homme : www.cidh.oas.org
Cour interaméricaine des droits de l’homme : www.corteidh.or.cr
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : www.achpr.org
Conseil de l’Europe : www.coe.int
Cour européenne des droits de l’homme : www.echr.coe.int
Bibliothèque des droits de l’homme de l’université du Minnesota :
www1.umn.edu/humanrts
Amnesty International : www.amnesty.org
Human Rights Watch : www.hrw.org
Minority Rights Group : www.minorityrights.org
Women’s Human Rights Net : www.whrnet.org

Droits socio-économiques
International Network for Economic, Social and Cultural Rights :
www.escr-net.org
Center for Economic and Social Rights : www. cesr.org
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FIAN International – FoodFirst Information and Action Network :
www.fian.org
Centre on housing rignts and evictions : www.cohre.org

Réfugiés
Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés : www.unhcr.ch

Droit humanitaire
Comité international de la Croix-Rouge : www.icrc.org/fre
Centre pour le dialogue humanitaire : www.hdcentre.org

Justice transitionnelle
International Center for Transitional Justice : www.ictj.org
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie : www.un.org/icty
Tribunal international pour le Rwanda : www.un.org/ictr
Tribunal spécial pour la Sierra Leone : www.sc-sl.org
Cour pénale internationale : www.icc-cpi.int

Sites Internet sur des pays particuliers
Guatémala et Salvador : www.hemisphereinitiatives.org
Programme sur le génocide au Cambodge de l’université de Yale :
www.yale.edu/cgp
Sierra Leone : www.sierra-leone.org
Irlande du Nord : www.cain.ulster.ac.uk
Opération des Nations unies au Burundi :
www.un.org/Depts/dpko/missions/onub
Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en
Bosnie-Herzégovine : www.oscebih.org/oscebih_eng.asp
Bureau du Haut-représentant en Bosnie-Herzégovine : www.ohr.int
Centre for European Policy Studies (la rubrique « European Neighbourhood »
(voisinage européen) contient des informations et une bibliographie sur
les Balkans) : www.ceps.be
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Médiateurs/Négotiateurs/Animateurs/Juristes
Centre pour le dialogue humanitaire : www.hdcentre.org
Communauté de Sant’Egidio : www.santegidio.org/FR/index.html
International Crisis Group: www.icg.org
Ministère norvégien des affaires étrangères :
http://odin.dep.no/ud/english/bn.html
Public International Law Project : www.pilpg.org
Département fédéral suisse des affaires étrangères : www.eda.admin.ch
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Annexe III: SÉLECTION DE NORMES RELATIVES AUX
ACCORDS DE PAIX
Normes relatives aux accords de paix
Les instruments suivants contiennent des dispositions et des normes
applicables explicitement aux négociations des processus de paix et aux
accords de paix.
Résolution 1325 (2000) du Conseil de Sécurité des Nations unies sur les
Femmes, la Paix et la Sécurité.
Commission des droits de l’homme des Nations unies Human Rights, Droits de
l’homme et justice transitionnelle, Résolution sur les droits humains 2005/70 du
20 avril 2005, 61ème Sess., Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/70.
United Nations Division for the Advancement of Women (Division des Nations
unies pour la promotion de la femme), (2003), Peace Agreements As A Means
For Promoting Gender Equality And Ensuring Participation Of Women – A
Framework Of Model Provisions, Report Of The Expert Group Meeting Ottawa,
Canada, Novembre 10-13, 2003 (New York: United Nations Division For The
Advancement Of Women).
Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix de l’organisation des
Nations unies (Rapport Brahimi), Conseil GAOR de l’ONU, 55è Sess., para. 58,
Doc. ONU A/55/305-S/2000/809 (2000).
Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la
période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un
conflit, Rapport du Secrétaire général, Doc. ONU S/2004/616 (23 août 2004).

Réforme institutionnelle
Les documents suivants sont des principes non contraignants relatifs à la
réforme institutionnelle.

Justice
Principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance de la magistrature,
1985.
Principes de base de l’ONU relatifs au rôle du barreau, 1990.
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Application de la loi
Code de conduite de l’ONU pour les responsables de l’application des lois,
1979.
United Nations Guidelines for the Effective Implementation of the Code of
Conduct for the Effective Implementation for Law Enforcement Officials, 1989.
Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à
feu par les responsables de l’application des lois, 1990.
Nations unies (1997), Human Rights and Law Enforcement: A Manual on Human
Rights Training for the Police (New York: Nations unies).

Procureurs
Principes directeurs des Nations unies applicables au rôle des magistrats du
parquet, 1990.

Institutions nationales des droits de l’homme
Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion
et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), Résolution de la
Commission des droits de l’homme de l’ONU 1992/54 of 3 mars 1992, annexe
(E/1992/22); Résolution de l’Assemblée générale 48/134 of 20 décembre 1993,
annexe.
The Abuja Guidelines on the Relationship between Parliaments, Parliamentarians
and Commonwealth National Human Rights Institutions, 23 – 26 mars 2004,
Abuja, Nigeria.
Conseil international pour l’étude des droits humains (2000), Les institutions
nationales des droits de l’homme : performance et légitimité (Genève: ICHRP).
Nations unies (1995), Institutions nationales pour les droits de l’homme: Manuel
sur la création et le renforcement des institutions nationales pour la promotion
et la protection des droits de l’homme (New York: Nations unies).

Déplacements forcés
Commission des droits de l’homme des Nations unies (1998), Principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre
pays, Doc. ONU E/CN.4/1998/53/Add.2.
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Résolution de la sous-commission des droits de l’homme 2002/30, Le droit au
retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays (15 août 2002).
Commission des droits de l’homme des Nations unies, Restitution des biens
des réfugiés ou des personnes déplacées, Document de travail soumis par M.
Paulo Sérgio Pinheiro (12 juin 2000), Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2002/17.
Rapport final du Rapporteur spécial, Paulo Sérgio Pinheiro, Restitution des
logements et des biens dans le cadre du retour des réfugiés et autres personnes
déplacées., Annexe: Principes concernant la restitution des logements et des
biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées, Commission
des droits de l’homme de l’ONU, Sous-commission de la promotion et de la
protection des droits de l’homme, 56ème Sess., Point 4, Doc. ONU E/CN.4/
Sub.2/2005/17 (28 juin 2005).
UNHCR, Conclusion sur les questions relatives à la sécurité juridique dans
le contexte du rapatriement librement consenti des réfugiés, 8 octobre 2004,
Conclusions du Comité exécutif, No.101 (LV) – 2004.

Genre
Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, UN SCOR,
Doc. ONU S/2004/814 (2004).
United Nations Division for the Advancement of Women, (2003) Peace
Agreements as a Means for Promoting Gender Equality and Ensuring
Participation of Women – A Framework of Model Provisions, Report Of The
Expert Group Meeting Ottawa, Canada, Novembre 10-13, 2003 (New York:
United Nations Division For The Advancement Of Women).
Quatrième conférence mondiale sur les femmes, Programme d’action (15
septembre 1995), Doc. ONU A/CONF. 177/20.
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence
et de conflit armé (1974).

Enfants
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant
la participation des enfants aux conflits armés (2000).
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Justice transitionnelle / impunité
Rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de
principes pour la lutte contre l’impunité, Diane Orentlicher, Additif : Ensemble
de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme
par la lutte contre l’impunité, Commission des droits de l’homme de l’ONU,
61ème Sess., Point 17, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 février 2005).
Rapport du Rapporteur spécial Louis Joinet, L’administration de la justice et
les droits de l’homme des détenus, Question de l’impunité des auteurs de
violations des droits de l’homme (civils et politiques), Sous-commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de
la Commission des droits de l’homme de l’ONU, 56ème Sess., Annexe, Point
11(d) de l’ordre du jour, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.
Commission des droits de l’homme des Nations unies, Résolution 2004/34,
Droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de graves
violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales 55ème session
(19 avril 2004), Doc. ONU E/CN.4/2004/127.
Commission des droits de l’homme des Nations unies, Résolution: 2005/35,
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire,
E/CN.4/2005/L.10/Add.1.
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Est-il plus facile de négocier des accords de paix en incluant des clauses
relatives aux droits humains ? Si tel est le cas, la paix est-elle plus durable ? Le
rapport « Négocier la justice ? » étudie huit accords de paix conclus récemment
pour examiner la façon dont ils ont traité de questions, telles que l’impunité et
les déplacements forcés. Il démontre que les droits humains peuvent contribuer
de façon utile et positive à de nombreux domaines de la résolution de conflit.
Chaque chapitre se termine par des recommandations et des questions visant
à aider les négociateurs, médiateurs et défenseurs des droits humains à faire
face aux dilemmes qui surgissent durant la négociation d’accords de paix et
lors de leur mise en œuvre.
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