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À PROPOS DE CE 
RAPPORT
Publié en septembre 2021, ce document d’information intitulé Les rôles et les responsabilités des acteurs 
du secteur privé dans la justice transitionnelle en Afrique et en Amérique latine fait partie d’une initiative 
plus large menée par l’International Coalition of Sites of Conscience (ICSC), qui vise à examiner les 
processus de justice transitionnelle passés et présents impliquant des acteurs du secteur privé, en 
mettant l’accent sur la responsabilité des violations graves des droits de la personne et les interventions 
au niveau local dans les deux régions. Les partenaires du Consortium de la Global Initiative for Justice, 
Truth and Reconciliation (GIJTR), l’American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) et la 
Due Process of Law Foundation (DPLF) ont largement contribué à ce projet par le biais de recherches 
régionales initiales sur les processus de justice transitionnelle en Afrique et en Amérique latine, qui font 
l’objet de publications distinctes plus tôt cette année.

Ce document d’information, destiné à soutenir la société civile et les spécialistes du domaine de la 
justice transitionnelle, synthétise les principaux éléments échangés lors d’un atelier interrégional 
à distance organisé en avril 2021 par les partenaires du Consortium et Tatiana Devia, du Corporate 
Accountability Lab. Les discussions ont été encadrées par les recherches régionales sur les acteurs du 
secteur privé et les processus de justice transitionnelle en Afrique et en Amérique latine, ainsi que par 
des études de cas et des présentations dédiées avec des exemples issus d’Afrique du Sud, d’Argentine, 
du Brésil, du Guatemala, du Kenya, du Liberia, du Pérou et de Sierra Leone. Un groupe dynamique 
d’environ 70 participants représentant des universités, des organisations de base de la société civile, des 
organisations intergouvernementales et interrégionales, des ministères nationaux, des commissions de 
la vérité, des commissions des droits de la personne, des initiatives de commémoration, des médias, des 
cabinets d’avocats privés, des organisations confessionnelles, des groupes de défense des droits des 
femmes et des défenseurs des droits de la personne ont participé aux échanges sur les deux continents, 
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Diane Orentlicher et Joseph Rahall, des pionniers dans le domaine, 
ont prononcé les discours d’ouverture, publiés aux côtés de ce rapport, tandis qu’Anita Ramasastry a 
prononcé le discours de clôture. 

Les partenaires du Consortium tiennent à remercier tous les participants qui ont énormément contribué 
à l’échange interrégional en offrant leurs perspectives sur la relation entre les acteurs du secteur privé 
et la justice transitionnelle à partir de leurs riches expériences, recherches et observations. La GIJTR 
souhaite également rendre hommage aux communautés qui ont subi des préjudices de la part du secteur 
privé, ainsi qu’aux défenseurs des droits de la personne dont les efforts persistants ont mis en lumière les 
différents moyens par lesquels le secteur privé peut s’engager dans la justice transitionnelle, ouvrant ainsi 
la voie à une collaboration plus poussée en matière de justice, de responsabilisation et de réparation.
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À Propos de Ce Rapport

 
L’International Coalition of Sites of Conscience (ICSC ou la Coalition) est un réseau mondial de 
musées, de sites historiques et d’initiatives au niveau populaire dédié à la construction d’un 
monde futur plus juste et plus pacifique, encourageant les communautés à ne pas oublier les 
luttes pour les droits de la personne et à confronter leurs répercussions modernes. Fondée en 
1999, la Coalition comprend désormais plus de 300 sites de conscience membres dans 65 pays. 
La Coalition soutient ces membres par l’intermédiaire de sept réseaux régionaux qui encouragent 
la collaboration et les échanges internationaux de connaissances et de meilleures pratiques. La 
Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation est le programme phare de la Coalition.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sitesofconscience.org 

 
L’American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) a mis en œuvre des projets dans le 
monde entier et en Afrique, avec un accent particulier sur la gouvernance et le renforcement du 
système judiciaire, les droits de la personne et l’accès à la justice, la réforme du secteur de la justice 
et la promotion de l’État de droit, les transitions, l’atténuation des conflits et la consolidation de la 
paix. Plusieurs projets ont porté sur la prévention des atrocités et le soutien aux processus de justice 
transitionnelle, notamment dans les États fragiles et sortant d’un conflit de la région. ABA ROLI met 
actuellement en œuvre des projets au Bénin, au Burkina Faso, en Eswatini, en Gambie, au Liberia, 
au Niger, en Ouganda, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en 
Somalie, au Soudan et en Tanzanie, ainsi qu’un projet régional en Afrique australe, avec une présence 
en Afrique du Sud, en Angola, au Mozambique et en Zambie.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law 

 
La Due Process of Law Foundation (DPLF) est une organisation à but non lucratif qui se consacre 
aux droits de la personne et à l’État de droit en Amérique latine. La DPLF possède son siège à 
Washington, D.C., un bureau au Salvador et une équipe internationale de professionnels basée dans 
toute la région. Travaillant aux côtés d’organisations de la société civile dans toute l’Amérique latine, 
la DPLF apporte une assistance juridique technique, encourage le dialogue avec les représentants 
des gouvernements et crée des possibilités d’échange d’informations et d’expériences. La DPLF 
mène également des recherches et produit des publications qui analysent et abordent les principaux 
défis en matière de droits de la personne dans la région, à la lumière du droit international et de 
perspectives comparatives. Fondée en 1996 par le professeur Thomas Buergenthal et ses collègues 
de la Commission de la vérité des Nations Unies pour le Salvador, la DPLF travaille sur les questions 
de justice transitionnelle depuis sa création, en encourageant le respect des normes internationales 
et l’utilisation du droit interaméricain et international pour améliorer la législation, les politiques et 
les pratiques par le biais de la recherche comparative et du partage des enseignements dans les 
Amériques et dans d’autres régions du monde.  

www.dplf.org
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À PROPOS DE LA 
GLOBAL INITIATIVE 
FOR JUSTICE, 
TRUTH AND 
RECONCILIATION 
(GIJTR)  
Dans le monde entier, un nombre croissant de voix se fait entendre 
pour la justice, la vérité et la réconciliation dans les pays où les 
héritages de violations flagrantes des droits de l’homme assombrissent 
les transitions entre les régimes répressifs et les formes participatives 
et démocratiques de gouvernance. Pour répondre à ce besoin, 
l’International Coalition of Sites of Conscience (ICSC ou la Coalition) 
a lancé en août 2014 une action, la Global Initiative for Justice, Truth 
and Reconciliation (GIJTR). 

Le but de la GIJTR est d’aborder de nouveaux défis dans les pays en conflit 
ou en transition qui ont du mal à gérer leurs héritages de violations graves et 
contemporaines des droits de la personne. La Coalition dirige la GIJTR, qui 
inclut huit autres organisations partenaires :

• American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), États-Unis ; 

• Asia Justice and Rights (AJAR), Indonésie ;

• Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), Afrique du Sud ; 

• Documentation Center of Cambodia (DC-Cam), Cambodge ; 

• Due Process of Law Foundation (DPLF), États-Unis ; 

• Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Guatemala ; 

• Humanitarian Law Center (HLC), Serbie ; et 

• Public International Law & Policy Group (PILPG), États-Unis. 

En plus de tirer parti de l’expertise des membres de la GIJTR, la Coalition 
s’appuie sur les connaissances et les liens de longue date des plus de 300 
membres dans 65 pays afin de renforcer et d’élargir le travail de la GIJTR. 
Les partenaires de la GIJTR, au même titre que les membres de la Coalition, 
élaborent et mettent en œuvre une gamme d’activités de programme rapides 
et à fort impact, utilisant à la fois des approches rétributives et réparatrices 
de la justice et de la reddition de comptes pour les graves violations des 

À Propos de la Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation (GIJTR) 

Le musée de la guerre de libération commémore un site  
utilisé pour tuer au Bangladesh
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droits de l’homme. L’expertise des organisations de la GIJTR couvre les 
domaines suivants :

• Communication de la vérité, réconciliation, commémoration et autres 
formes de mémoire historique ;

• Documentation des violations des droits de l’homme à des fins de justice 
transitionnelle ;

• Analyse médico-légale et autres efforts liés aux personnes portées 
disparues et disparues ;

• Défense des victimes, notamment en renforçant leur accès à la justice, au 
soutien psychosocial et aux activités d’atténuation des traumatismes ;

• Offre d’assistance technique et de développement de la capacité des 
militants et des organisations de la société civile à promouvoir et à 
s’engager dans des processus de justice transitionnelle ;

• Initiatives de justice réparatrice ; et

• Assurance de la justice de genre dans tous les processus.

Jusqu’à présent, la GIJTR a guidé des acteurs de la société civile de nombreux 
pays dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets de documentation et 
de communication de la vérité, a entrepris des évaluations des capacités de 
commémoration, de documentation et de soutien psychosocial d’organisations 
locales, et a fourni à des survivants en Asie, en Afrique, au Moyen-Orientet 
en Afrique du Nord des formations, un soutien et l’occasion de participer 
à la conception et à la mise en œuvre d’approches communautaires de la 
justice transitionnelle. Compte tenu de la diversité des expériences et des 
compétences des partenaires de la GIJTR et des membres du réseau de la 
Coalition, le programme offre aux pays sortant d’un conflit ou d’un régime 
répressif une occasion unique de répondre à leurs besoins en matière 
de justice transitionnelle tout en favorisant la participation locale et en 
développant les capacités des partenaires communautaires. 

Fresque de rue « Marcher sur les rayons du soleil », Hout Bay, Le Cap, Afrique du Sud
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Allocution Liminaire Jour 1 : La justice transitionnelle et les acteurs privés :  
exploiter les incitations commerciales pour promouvoir les priorités des victimes

ALLOCUTION LIMINAIRE JOUR 1 :  

LA JUSTICE 
TRANSITIONNELLE 
ET LES ACTEURS 
PRIVÉS : EXPLOITER 
LES INCITATIONS 
COMMERCIALES POUR 
PROMOUVOIR LES 
PRIORITÉS DES VICTIMES

DIANE ORENTLICHER,  
PROFESSEURE DE DROIT 
INTERNATIONAL À L’AMERICAN 
UNIVERSITY 

Cet atelier explore les questions 
qui se posent dans l’espace où 
deux sujets très importants – 
la justice transitionnelle et les 
responsabilités en matière de 
droits de l’homme des entreprises 
et autres acteurs privés – 
s’affrontent.

Chacun de ces domaines présente des défis et 
des dilemmes complexes qui lui sont propres. 

Le domaine de la justice transitionnelle, qui s’intéresse à la manière dont les sociétés 
doivent faire face à l’héritage de préjudices graves, a été forgé sur l’enclume de dilemmes 
aux enjeux considérables et de décisions profondément difficiles. Quant à l’espace des 
entreprises et des droits de la personne, ses complexités se traduisent dans les défis 
entourant les réseaux sociaux, qui constituent des menaces extraordinaires pour les 
droits de la personne et qui, pourtant, de bien d’autres manières, ont été un outil puissant 
pour la défense des droits de la personne.

Certains des défis les plus redoutables dans chacun de ces domaines surviennent 
précisément dans l’espace où ils se chevauchent. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner 
l’espace littéral des sociétés post-conflit, qui, ces dernières années, ont fréquemment fait 
l’objet d’efforts de justice transitionnelle. (Ce domaine a toutefois d’abord pris forme dans 
le cadre très différent de pays sortant de périodes de régime autoritaire.) Pour reprendre 
les termes de l’ancien représentant spécial du secrétaire général de l’ONU chargé de 
la question des entreprises et des droits de la personne, John Ruggie, les situations de 
conflit et d’après-conflit ont été le théâtre de certaines des « violations des droits de 
la personne les plus flagrantes impliquant des entreprises ». Pourtant, les impératifs 
auxquels sont confrontés les gouvernements en situation de post-conflit se traduisent 
généralement par des difficultés accrues pour établir la responsabilité des abus flagrants 
évoqués par M. Ruggie.

Certains de ces défis sont désormais bien connus : Les pays qui sortent d’un conflit 
dévastateur ont peu de chances de disposer d’institutions solides capables de 
réglementer efficacement les entreprises commerciales et de les tenir pour responsables 
des atteintes aux droits de la personne.

Il est au moins aussi important pour les gouvernements post-conflit d’attirer les 
investissements étrangers. Nombre de ces gouvernements craignent que les efforts 
visant à tenir le secteur des affaires responsable des violations des droits de la personne 
ne découragent les investissements qu’ils espèrent attirer. Il n’est donc pas étonnant que 
de nombreuses victimes et défenseurs des droits de la personne aient cherché à obtenir 
justice auprès de tribunaux étrangers pour les préjudices que des entreprises ont causés 
ou facilités dans leur pays.

D’autres facteurs, notamment des désaccords conceptuels sur le domaine de fond de la 
justice transitionnelle, ont fait que ce domaine a mis du temps à s’attaquer à l’héritage 
des violations des droits économiques, sociaux et culturels, qui ont été profondément 
affectés par les politiques et les pratiques des acteurs privés.

Il est donc crucial de déterminer comment relever ces défis, et d’autres encore, d’une 
manière qui tienne compte de leur complexité sans inviter à la paralysie ou au repli sur 
soi. À cette fin, trois approches globales offrent un point de départ intéressant.

Diane Orentlicher, Professeure de droit 
international à l’American University 
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Allocution Liminaire Jour 1 : La justice transitionnelle et les acteurs privés :  
exploiter les incitations commerciales pour promouvoir les priorités des victimes

Premièrement, nous ferions bien d’approfondir notre compréhension, et avec une 
certaine granularité, non seulement des raisons pour lesquelles les efforts passés 
pour établir la responsabilité des violations des droits de la personne impliquant des 
entreprises ont souvent échoué, mais aussi du moment où, des raisons pour lesquelles et 
de la manière dont ils ont permis de réaliser des progrès significatifs. Dans l’esprit de cet 
atelier, les résultats de ces recherches devraient être partagés avec une communauté de 
pratique plus large.

La pratique dans ce domaine est plus étendue que beaucoup ne le pensent. Des 
recherches relativement récentes menées par Leigh Payne, de l’université d’Oxford, 
ont examiné 39 rapports finaux de commissions de la vérité dans 30 pays. L’étude qui 
en a résulté a révélé que plus de la moitié de ces organes reconnaissaient l’implication 
d’entreprises dans des violations flagrantes des droits de la personne sous les 
dictatures et pendant les conflits armés. Les rapports de ces commissions nommaient 
des entreprises, des associations d’entreprises ou des membres individuels de la 
communauté des affaires impliqués dans des violations des droits de la personne.

Malheureusement, les recommandations des commissions de la vérité concernant le 
secteur des affaires ont souvent été ignorées par les gouvernements auxquels elles 
s’adressaient. Les rapports peuvent toutefois avoir eu des retombées positives. L’étude 
d’Oxford a révélé que 22 entreprises citées dans les rapports de dix commissions de la 
vérité ont fait l’objet de poursuites judiciaires ultérieures devant des tribunaux nationaux 
et étrangers. 

Parmi les développements les plus notables de ces dernières années figurent les accords 
conclus avec des entreprises qui étaient complices de violations passées. Par exemple, 
une enquête menée conjointement par trois agences gouvernementales brésiliennes sur 
le rôle de Volkswagen dans la répression passée, entreprise en réponse à une demande 
de la Commission nationale de la vérité du Brésil et de syndicats, a abouti à un accord 
historique avec Volkswagen. En plus de reconnaître publiquement des faits essentiels 
concernant son rôle honteux, Volkswagen a accepté de payer 36,3 millions de dollars de 
dommages et intérêts.

En ce qui concerne les litiges civils visant à obtenir réparation dans des pays étrangers 
pour le rôle joué par les entreprises dans les atrocités du passé, à ce jour, ces affaires ont 
très rarement abouti à un jugement définitif à l’encontre des défendeurs. Mais là aussi, 
nous pouvons constater des retombées productives. Par exemple, une étude récente 
a montré que la plupart des entreprises qui avaient été poursuivies pour leur rôle dans 
des violations des droits de la personne dans un autre pays avaient adopté une politique 
en matière de droits de la personne ou renforcé celle en place, tandis que d’autres 
entreprises du même secteur que les défendeurs suivaient souvent leur exemple. Il est à 

noter que certains procès intentés contre des entreprises concernaient des violations de 
droits économiques et sociaux, soit un ensemble de violations des droits de la personne 
que les premiers programmes de justice transitionnelle avaient tendance à écarter.

Les actions intentées contre des sociétés étrangères devant des tribunaux nationaux 
ont parfois abouti à des règlements financiers avec les survivants d’atrocités passées. 
Par exemple, à la suite d’un règlement à l’amiable de poursuites engagées devant des 
tribunaux américains contre des banques suisses pour leur comportement pendant 
l’Holocauste, ces banques ont versé 1,25 milliard de dollars aux victimes. Les poursuites 
liées à l’Holocauste qui ont été rejetées pour des raisons juridiques ou qui ont fait l’objet 
d’un règlement à l’amiable ont également contribué aux pressions qui ont conduit un 
certain nombre d’entreprises allemandes à reconnaître et à assumer leur « responsabilité 
morale » de fournir des fonds aux victimes des camps de travaux forcés.

Mémorial en l’honneur de George Perry Floyd, Jr. devant Cup Foods sur Chicago Avenue, Minneapolis, 
Minnesota, États-Unis
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Allocution Liminaire Jour 1 : La justice transitionnelle et les acteurs privés :  
exploiter les incitations commerciales pour promouvoir les priorités des victimes

Il convient de souligner que lorsque les victimes peuvent engager des actions civiles 
contre des entreprises pour des violations passées des droits de la personne, les 
négociations en vue d’un règlement peuvent constituer une occasion de transformer les 
demandes de réparation en vecteurs d’une réforme plus systémique. 

Au-delà de la compensation monétaire, par exemple, les défendeurs pourraient-ils 
accepter d’adopter des politiques d’emploi qui combattent la discrimination systémique 
antérieure à l’encontre des femmes et des minorités qui ont subi un préjudice particulier 
pendant une période de violations systémiques ? Les victimes peuvent-elles obtenir 
des garanties contraignantes de non-répétition de la part des entreprises qui ont 
précédemment soutenu des abus odieux ?

Il y a également lieu de s’intéresser aux cas où des entreprises ont été persuadées, 
par des mesures d’incitation commerciale, de faire ce à quoi de nombreuses sociétés 
étaient réticentes, à savoir examiner et divulguer leur rôle dans des atrocités passées, 
et présenter des excuses en conséquence. Par exemple, une ordonnance de Chicago 
obligeant les entreprises qui font des affaires avec la ville à révéler si elles ont profité de 
l’esclavage a conduit la Wachovia Corporation à effectuer des recherches concernant 
sa relation avec l’esclavage. L’étude commandée a révélé que les sociétés qui avaient 
précédé Wachovia possédaient au moins 162 esclaves et avaient accepté au moins 529 
esclaves en garantie de propriétés hypothéquées et de prêts ; en 2005, Wachovia a 
publié un rapport détaillant ces découvertes, et son président et son PDG ont présenté 
des excuses. La même ordonnance a incité J.P. Morgan à entreprendre des recherches 
similaires et à présenter des excuses.

Les intérêts commerciaux ont également incité la France à accorder des réparations 
aux survivants américains du transport par une compagnie ferroviaire appartenant au 
gouvernement français de 76 000 personnes vers des camps de concentration pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Une compagnie ferroviaire française voulait répondre à un 
appel d’offres pour un contrat lucratif avec le gouvernement du Maryland ; la publicité 
négative entourant le fait que la France n’avait pas inclus ce groupe de survivants dans 
les réparations passées a fourni l’élan nécessaire à un nouvel accord en 2014, qui a 
finalement conduit le gouvernement français à accorder 402 000 dollars à chacun des 
49 survivants des transports français.

Entre parenthèses, alors que nous recherchons dans les expériences du passé de 
précieux enseignements, nous avons tout intérêt à accorder une attention particulière 
aux moments où des actions et des développements spécifiques ont sensiblement 
modifié les hypothèses normatives au point de changer les pratiques, car la socialisation 
de vérités vitales sur le passé – vérités que trop de personnes ne désirent accepter – est 
essentielle à un changement durable.

Deuxièmement, et en particulier à la lumière des complexités, des défis et des 
compromis potentiels qu’implique la recherche de la justice pour les abus liés commis 
par des entreprises, il est important pour ceux qui sont en première ligne des efforts de 
plaidoyer de clarifier leurs objectifs et leurs priorités dans la mesure du possible, tout en 
reconnaissant que ces dernières évoluent, et ensuite de développer, de rechercher et de 
saisir chaque occasion de faire avancer leurs objectifs. Les possibilités de faire avancer 
les objectifs peuvent apparaître, et apparaissent, de manière inattendue, et définir 
clairement des priorités peut permettre aux défenseurs du principe de responsabilité de 
maximiser ces occasions lorsque celles-ci se présentent.

En effet, obtenir justice à la suite de violations systémiques des droits de la personne est 
un processus itératif, dont les objectifs primordiaux ne peuvent être atteints en un court 
laps de temps. Mais il est possible d’en tirer une leçon pleine d’espoir : lorsque certaines 
fenêtres susceptibles de faire avancer la justice se ferment, d’autres s’ouvrent, souvent de 
manière inattendue. En réalité, le passage du temps élargit souvent la possibilité d’obtenir 
justice sous des formes auparavant inimaginables.

Troisièmement, lorsque vient le moment de clarifier ses objectifs et ses priorités, il est 
indispensable de placer les victimes au centre de l’attention. Souvent, le plus important 
pour de nombreuses victimes n’est peut-être pas aussi insaisissable qu’il n’y paraît. 
Toutefois, nous ne le découvrirons jamais si nous ne consentons pas d’efforts substantiels 
afin de comprendre leurs priorités et d’élaborer des stratégies fondées sur la vision qu’ont 
les victimes de la justice, tout en reconnaissant qu’il est souvent difficile d’obtenir des 
consensus en matière d’objectifs.

* * *

Les initiatives qui seront explorées et conçues dans le cadre de cet atelier alimenteront 
les progrès futurs dans les sphères interdépendantes de la justice transitionnelle et 
du principe de responsabilité en ce qui concerne les droits de la personne pour les 
méfaits perpétrés par des entreprises. Comme l’a observé Pablo de Greiff, le domaine 
de la justice transitionnelle « n’a pas commencé par le déploiement de positions 
formellement articulées dans une quelconque théorie. Il s’agit d’un domaine né grâce 
à la pratique, par le biais de personnes [...] qui tentaient de réparer et de prévenir les 
violations commises pendant leurs dictatures respectives ». 

Il en va de même pour les défenseurs de première ligne d’aujourd’hui, qui construiront 
de nouveaux paradigmes et atteindront des objectifs au travers de la pratique. Les 
efforts des participants à cet atelier permettront de jeter les bases à partir desquelles 
les futurs défenseurs exigeront – et réaliseront – de nouveaux progrès.
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ALLOCUTION LIMINAIRE JOUR 2 :  

LA PIÈCE MANQUANTE

JOSEPH RAHALL 

Il y a longtemps, j’ai lu la préface de Timothy Garton Ash d’un 
livre incontournable, Unspeakable Truths: Facing the Challenge 
of Truth Commissions, écrit par 
Priscilla Hayner. Selon lui, une 
jeune Birmane lui avait demandé 
comment mettre sur pied une 
commission de la vérité. Après 
cette préface, Hayner a elle-même 
demandé à un représentant du 
gouvernement rwandais, un an 
après le génocide qui a fait plus d’un 
demi-million de morts, s’il désirait 
se souvenir ou oublier. Les deux 
questions méritaient des réponses 
sophistiquées. La mise en place 
d’un cadre de justice transitionnelle 
tel qu’une commission de la vérité 
est tout aussi complexe que les 
questions qu’elle aurait à traiter. 

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE ?

La justice transitionnelle est utilisée dans les pays dont les autorités étatiques ont 
commis des violations flagrantes des droits de la personne ou qui a connu une 
guerre brutale ou un régime autoritaire prolongé et où la répression de l’État a eu des 
conséquences très graves. Dans l’ouvrage en trois volumes de Neil Kritz (1995) intitulé 
Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, centré 
sur l’Amérique latine et l’Europe de l’Est, les auteurs se sont penchés sur la question du 
« règlement des comptes du passé » (Hayner, 2002) concernant les violations flagrantes 
des droits de la personne commises par des régimes répressifs ou autoritaires et, plus 
récemment, lors de guerres civiles brutales impliquant des États. Parce qu’il existe 
généralement de nombreux « faits » ou de nombreuses « vérités » autour des excès et 
du mépris flagrant des droits de la personne dont se rendent coupables les régimes 
répressifs ou qui surviennent pendant les conflits violents, les victimes, leurs familles et 
les citoyens tiennent à découvrir les faits et les vérités des actions du régime.

LE DILEMME DE LA JUSTICE EN PÉRIODE DE TRANSITION

Différentes approches ont été adoptées par le passé pour faire face aux régimes 
répressifs une fois qu’ils ont quitté le pouvoir. Ces approches dépendent largement 
des restrictions politiques. Un régime vaincu par le peuple et possédant une forte 
emprise sur l’armée sera traité avec beaucoup de précaution lors d’une transition, et 
l’application de la justice pourra donc être pensée différemment par le nouveau régime 
ayant autorité sur l’armée.

Compte tenu de ces considérations, les pays – en particulier ceux d’Amérique latine – 
qui ont connu d’effroyables régimes dictatoriaux ont appliqué différentes mesures de 
justice. Par exemple, sans entrer dans l’histoire, les pays d’Amérique latine ont connu 
des périodes très malheureuses marquées par des régimes militaires brutaux qui ont 
perpétué les violations des droits de la personne à l’encontre de leur propre peuple, 
qu’ils avaient le devoir de protéger. Ces régimes militaires sont tombés les uns après les 
autres, laissant derrière eux des transitions extrêmement difficiles à gérer pour de jeunes 
démocraties émergentes. 

Joseph Rahall, Défenseur des droits de 
la personne, défenseur du changement 
climatique et directeur général de Green 
Scenery Sierra Leone
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Comment l’Amérique latine s’en sort-elle ?

ARGENTINE : Commission nationale des disparus, née en 1983.

CHILI : Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, née en 1990.

EL SALVADOR : Commission de la vérité pour le Salvador, administrée par 
l’ONU, née en 1992-1993.

GUATEMALA : Commission chargée de faire la lumière sur les violations des 
droits de la personne et les actes de violence qui ont fait souffrir le peuple 
guatémaltèque dans le passé, née en 1994.

URUGUAY : Commission d’enquête sur la situation des personnes disparues 
et ses causes, née en 1985.

ARGENTINE

En Argentine, Raúl Alfonsín, après avoir arraché le pouvoir démocratique aux militaires 
et à leur « guerre sale », a mis en place, en plus de différents niveaux de mesures 
judiciaires, la Commission nationale des disparus, destinée à établir la vérité. Le 
gouvernement d’Alfonsín était relativement faible face à la puissance des militaires 
(Kritz, 1995). Une situation similaire s’est produite en Uruguay, comme l’indique Kritz, 
à la différence que la plupart des victimes de torture en Uruguay ont survécu et ont 
raconté leur calvaire.

CHILI

L’Amérique latine a également connu une situation complètement différente, 
lorsque Patricio Aylwin a remporté les élections présidentielles avant de se rendre 
compte que le régime militaire sanglant d’Augusto Pinochet disposait de garanties 
constitutionnelles difficiles à manœuvrer. Pinochet a conservé son emprise sur le 
pouvoir en se maintenant comme commandant en chef de l’armée. Cette condition 
d’amnistie a conduit Aylwin à mettre en place une Commission nationale pour la vérité 
et la réconciliation (Hayner, 2001).

Des violations odieuses des droits de la personne nécessitant des poursuites ont 
été commises par des gouvernements répressifs (souvent des juntes militaires) 
dans les pays d’Amérique latine. Les changements à la tête de ces pays (c’est-à-
dire les démocraties émergentes) ont donné lieu à des décisions controversées en 
matière de justice transitionnelle à la suite de l’ouvrage de Samuel Huntington, The 
Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, qui contenait des lignes 
directrices gérer les régimes autoritaires, et notamment poursuivre rapidement les 
hauts responsables et garantir une comptabilité publique impartiale. Huntington a 
également insisté sur la nécessité de « reconnaître qu’à la question ‘poursuivre et punir 
ou pardonner et oublier’, chaque réponse présente de graves problèmes, et que la 
voie la moins insatisfaisante pourrait bien être : ne pas poursuivre, ne pas punir, ne pas 
pardonner, et surtout, ne pas oublier » (Kritz, 1995).

La pièce Manquante

Il est intéressant de noter que la littérature antérieure sur la justice transitionnelle ne 
mentionne visiblement que très peu, voire pas du tout, les acteurs du secteur privé et 
leur rôle dans les régimes dictatoriaux ou les conflits violents. Pourtant, il est bien connu 
que les acteurs du secteur privé s’engagent activement dans les mauvais régimes en 
fournissant des services et des fournitures de différents types et en présentant des 
avantages financiers. L’exploitation de ressources naturelles telles que les minerais, le 
pétrole, le gaz et les diamants a servi les intérêts du secteur privé, et les revenus qui en 
découlent ont permis à ces régimes de rester au pouvoir.

Dans un de ses articles, Pion-Berlin (1994) s’en est approché lorsqu’il a indiqué que le 
personnel médical et paramédical au Chili avait contribué à la torture des victimes. Il a 
également mentionné la complicité de la profession médicale dans les violations des 
droits de la personne en Argentine (Kritz, 1995).

Mais pourquoi cela serait-il la pièce manquante ? L’affirmation des organisations 
de traités et des conventions internationales a confié la protection des droits de la 
personne des citoyens aux gouvernements. Il est dès lors de la seule responsabilité 
de la dictature de rendre compte des violations des droits de la personne qu’elle a 
commises. De la même manière, il incombe au régime émergent de s’assurer qu’il rend 
la justice par le biais de mécanismes de responsabilisation afin d’assurer la protection 
des droits de la personne. 
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Comment l’Afrique s’en sort-elle ? 

L’Afrique possède elle aussi une certaine expérience en matière de justice 
transitionnelle. À l’instar de l’Amérique latine, certains pays africains ont tenté 
d’appliquer la justice transitionnelle lorsqu’un régime a pris le pouvoir après un 
conflit âpre et violent ou à la suite d’un régime répressif et tortionnaire. La liste 
ci-dessous reprend quelques pays africains ayant pris des mesures en matière 
de justice transitionnelle.

ÉTHIOPIE : Processus de poursuites spécial des criminels de guerre et auteurs 
de violations des droits de la personne, né en 1994.

NIGERIA : Commission d’enquête sur les violations des droits de la personne 
(généralement connue sous le nom de Commission Oputa, d’après le nom de 
son président), née en 1999.

RWANDA : Commission internationale d’enquête sur les violations des droits 
de la personne au Rwanda, née en 1990.

AFRIQUE DU SUD : Commission de la vérité et de la réconciliation, née en 1995.

SIERRA LEONE : Commission de la vérité et de la réconciliation, née en 2000.

OUGANDA : Commission d’enquête sur les violations des droits de la 
personne, née en 1986.

AFRIQUE DU SUD 

La Commission sud-africaine de la vérité et de la réconciliation (CVR) est née d’une lutte 
contre le régime d’apartheid. Le pays a été aux prises avec l’apartheid pendant 45 ans, 
et la majorité de ceux qui en ont souffert (les Sud-Africains noirs de peau) ont fini par 
recourir à la résistance armée. Pendant 30 ans, la branche armée du Congrès national 
africain et d’autres organisations ont combattu l’État d’apartheid. Au cours de cette 
période, l’Afrique du Sud était connue pour ses massacres, ses meurtres aveugles, ses 
tortures, et sa discrimination sociale à l’encontre des Noirs et des autres Sud-Africains de 
couleur, ainsi que pour l’emprisonnement prolongé des voix dissidentes.

Culture de manioc en Sierra Leone. 
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aspirés dans la machine de guerre. Tous ces régimes ont exploité les vastes ressources 
naturelles du pays, soit pour soutenir l’effort de guerre, soit pour les piller à des fins 
personnelles. Par ailleurs, les rebelles du Front révolutionnaire uni (RUF) ont également 
pillé les gisements de diamants du pays pour soutenir leur campagne de guerre contre 
les citoyens innocents de la Sierra Leone. De nombreux témoignages de ces affirmations 
ont été publiés dans différents ouvrages. A Dirty War in West Africa, de Lansana Gberie 
(2005), Blood Diamonds, de Greg Campbell (2002), The Heart of the Matter (2000) de 
Ian Smillie et coll.,et Témoin de la vérité : rapport final de la Commission de vérité et 
réconciliation (2004) n’en sont que quelques exemples.

La Sierra Leone, contrairement à l’Afrique du Sud, n’a pas organisé d’audition 
spécifique pour les acteurs du secteur privé, même s’il était clair que certains 
acteurs du secteur privé, en particulier les internationaux, ont joué un rôle de premier 
plan dans l’alimentation du conflit en fournissant des armes militaires et d’autres 
équipements et en maintenant les régimes au pouvoir grâce à des réseaux qui ont 
exploité des ressources naturelles légitimes ou illicites telles que les gemmes. Des 
noms tels qu’Executive Outcomes, Branch Energy, Sandline International, El-Ndine, 
Charles Taylor, Lifeguard Security et ArmSec International (SL) figurent en bonne 
place parmi les entités impliquées en tant qu’acteurs du secteur privé – légitimes ou 
non – pendant les dix années de conflit en Sierra Leone. Bien qu’elle n’ait pas réussi à 
organiser des audiences, la CVR a toutefois reconnu l’existence des acteurs externes, 
ainsi que le rôle des ressources minérales et leur impact sur le conflit. Elle a en outre 
consacré deux chapitres distincts dans son volume 3b, couvrant en détail les rôles du 
secteur privé et ses répercussions. 

Le mandat, la structure et les contraintes en matière de ressources de la CVR ont 
délimité la mesure dans laquelle la CVR a mené ses activités. Les intérêts politiques 
ont également joué un rôle important, car les grands partis étaient réticents à l’idée 
d’assumer la responsabilité de l’issue du conflit. Cette constatation s’est manifestée dans 
la manière dont ils ont raconté leurs histoires, ainsi que dans la façon dont ils ont traité 
les recommandations de la CVR. À ce jour, aucun des gouvernements ayant accédé au 
pouvoir n’a appliqué les recommandations de la CVR.

Il est intéressant de noter que, lors de la signature de l’accord de paix, l’ONU a ajouté 
une règle d’exception : « Les Nations Unies considèrent que les dispositions de l’accord 
relatives à l’amnistie ne s’appliquent pas aux crimes internationaux de génocide, aux 
crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux autres violations graves du droit 
humanitaire international ». Au moment où le pays se préparait à accueillir la CVR, un 
nouveau rebondissement s’est produit après qu’il a été allégué que le RUF n’avait pas 
honoré sa parole concernant l’accord de paix en recourant à la violence. Cette allégation 
a conduit à la création du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui devait être un procès 

La fin du régime d’apartheid est survenue avec l’élection de Nelson Mandela à la 
présidence de l’Afrique du Sud en 1994. Les discussions qui avaient commencé en 1993 
sur la possibilité d’accorder l’amnistie se sont intensifiées après l’entrée en fonction de 
Mandela. De nombreux comptes rendus de la CVR sud-africaine provenant d’écrivains et 
d’universitaires, tels que Hayner (2001), Villa-Vicencio et Verwoerd (2000), Krog (1998) et 
Boraine (2000), présentent différentes perspectives de la même entité. Comme Richard 
Goldstone l’a mentionné dans son avant-propos du livre de Villa-Vicencio et Verwoerd, 
les chapitres de l’ouvrage ont été axés autour de nombreux problèmes importants, 
mais moins évidents associés à la CVR sud-africaine – les défis que représentent l’octroi 
d’une amnistie sur demande, les poursuites judiciaires et les aveux publics complets de 
culpabilité. Au total, plus de 20 000 victimes ont témoigné devant la Commission et plus 
de 7 000 demandes d’amnistie émanant d’auteurs de crimes ont été enregistrées. Dans 
le cadre de ses efforts pour établir le lien entre les entreprises et la violation des droits 
de la personne par l’État – et, par extension, les violations des droits de la personne 
par le secteur privé – la Commission a tenté de tenir une session sur le secteur privé. 
Krog (1998 ; 239-242) a bien documenté cet épisode, soulignant que les « capitaines 
d’industrie » se sont assis en face de la CVR comme des mortels ordinaires pour rendre 
compte de leurs actes à l’époque de l’apartheid.

Il a été affirmé que les entreprises profitaient des pièges de l’apartheid, notamment 
les bas salaires, les mauvais logements et les conditions de travail épouvantables qui 
augmentaient les bénéfices des entreprises blanches. Des analyses comparatives entre 
les entreprises appartenant à des Blancs et celles appartenant à des Noirs ont également 
montré que les entreprises blanches tiraient avantage de la situation. Au final, le secteur 
privé a reconnu avoir profité de l’apartheid et a accepté de présenter ses excuses, 
tout en s’engageant à redresser la situation, tandis que la CVR a formulé plusieurs 
recommandations à l’intention du secteur privé (Krog, 1998).

SIERRA LEONE

La genèse de la CVR de Sierra Leone remonte à l’accord de paix de Lomé de 1999, qui 
a marqué la fin de quelque dix années de conflit violent, sans équivalent dans la sous-
région d’Afrique occidentale, entre le gouvernement et les forces rebelles. La CVR a 
ensuite été constituée par une loi du Parlement en 2000.

Avant le début du conflit et pendant leur mandat, plusieurs gouvernements – certains 
légitimes, comme le Congrès de tout le peuple et le Parti populaire de Sierra Leone, et 
d’autres régimes militaires illégitimes, comme le Conseil provisoire de gouvernement 
national et le Conseil révolutionnaire des forces armées – sont entrés en scène et ont été 
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judiciaire avec des lois internationales et nationales ciblant les personnes portant la plus 
grande responsabilité dans les violations graves du droit humanitaire international et du 
droit sierra-léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone. Dans les faits, seule une 
poignée de personnes de tous les camps du conflit répondaient à ces critères.

La CVR et le Tribunal spécial ont fonctionné côte à côte, dotés de mandats et de 
compétences différents. Cette expérience était unique en son genre, différente du modèle 
sud-africain, avec des répercussions différentes. Le Tribunal spécial a eu une influence 
considérable sur les résultats de la CVR en sapant sa crédibilité et en annulant plus ou 
moins la clause d’amnistie de l’accord. Les deux institutions ont terminé leur travail avec 
des résultats différents, à savoir l’emprisonnement des personnes reconnues coupables 
par le tribunal et le sursis pour le reste des personnes présentées devant la CVR.

Synthèse et Conclusion

Que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, peu d’avancées ont été réalisées en 
matière de justice transitionnelle pour cibler expressément le secteur privé selon le 
modèle de justice que les démocraties émergentes souhaitent entreprendre. Il en est 
visiblement ainsi parce que les normes ou les lois internationales font défaut, et que 
les gouvernements émergents peuvent s’appuyer dessus lorsqu’ils sont confrontés à 
ce dilemme. En général, les gouvernements ont le devoir de veiller à ce que les droits 
de la personne des citoyens soient protégés et préservés. Ce n’est pas du ressort du 
secteur privé. Cependant, de plus en plus de preuves font état de l’influence des entités 
commerciales dans la gouvernance. Ces situations sont flagrantes dans le secteur 
extractif, et sont récemment apparues dans le secteur foncier à des fins agricoles.

Mais les progrès sont énormes aujourd’hui, car le monde a pris davantage conscience 
de la manière dont les acteurs du secteur privé contribuent à alimenter les conflits 
violents ou à perpétuer des régimes au pouvoir pendant de longues périodes. De 
nombreux efforts sont en cours, parmi lesquels certains se trouvent à un stade très 
avancé, même s’ils progressent lentement. Citons par exemple les travaux en cours 
des Nations Unies sur les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de la personne et les travaux en cours visant à élaborer un traité contraignant sur les 
entreprises et les droits de la personne. L’Union africaine a également entrepris des 
travaux sur les politiques visant à faire progresser la justice transitionnelle africaine 
et sur un cadre permettant d’aborder la question des entreprises et des droits de la 
personne. Je présume que ces initiatives sont encore relativement loin d’avoir atteint 
leurs objectifs et qu’elles risquent de se heurter à la résistance des acteurs du secteur 
privé, ainsi que de leurs pays d’origine.

Ainsi, avant d’arriver à destination, nous pouvons déjà travailler sur certains aspects 
fondamentaux. Nous devons préparer les contextes nationaux à adhérer aux résultats 
escomptés des développements actuels. Au niveau national, les citoyens et les 
gouvernements doivent être conscients de ces développements et de leur statut. Par 
conséquent, nous devrions :

• Impliquer la société civile afin de lui permettre de comprendre les facteurs essentiels 
de ces objectifs et l’encourager à les populariser aux différents niveaux nationaux.

• Intégrer le sujet aux discussions en classe sur la paix et les conflits et dans d’autres 
programmes où les étudiants sont amenés à s’intéresser à ces questions.

• Faire participer les médias afin que leurs membres puissent présenter différentes 
perspectives sur les questions, même s’ils mènent leurs propres enquêtes.

• Mener d’autres recherches susceptibles d’apporter des résultats probants, afin de 
dégager un consensus local et international sur la nécessité de disposer de normes 
internationales connexes.

• Examiner la nécessité d’intégrer la question de l’accaparement des terres en tant 
que mécanisme spécial au sein de la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples. 

• Engager le dialogue à différents niveaux dans le pays (p. ex., les commissions des 
droits de la personne, les parlements).

• Communiquer régulièrement avec le secteur privé pour rappeler aux entreprises 
leur obligation de respecter les droits de la personne et d’éviter d’autres violations 
de ce type, et les encourager à assimiler une approche fondée sur les droits de 
la personne dans leurs activités. Ces mesures finiront par permettre au secteur 
de commencer à se préparer au traité des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de la personne.
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INTRODUCTION :  
LES RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS DES 
ACTEURS DU SECTEUR 
PRIVÉ DANS LES 
CONTEXTES DE JUSTICE 
TRANSITIONNELLE EN 
AFRIQUE ET EN AMÉRIQUE 
LATINE : UN DOCUMENT 
D’INFORMATIONS  
Les conflits et Afrique et en Amérique latine sont généralement 
caractérisés par des périodes éprouvantes de répression, de troubles 
sociaux et de violations systémiques ou étendues des droits de 
l’homme, suivies par des accords de paix négociés ou l’adoption de 
législation pertinente. Les périodes de transition vers la paix et la 
démocratie qui suivent les violences de masse peuvent être intenses 
et prolongées ; la réconciliation peut s’avérer n’être que passagère. 
Dans un environnement aussi volatile, les conditions favorables au 
développement peuvent également diminuer, causant de nouveaux 
griefs. Après tout, les processus qui ont lieu à la suite d’une 
transition ont pour objectif de s’attaquer aux violences structurelles 
et aux héritages des guerres qui sont solidement ancrés, ce qui 
implique un large éventail d’acteurs et d’intérêts. 
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Introduction: Les Rôles et Responsabilités des Acteurs du Secteur Privé Dans les Contextes  
de Justice Transitionnelle en Afrique et en Amérique Latine : Un Document d’Informations 

Lors des discussions portant sur le rôle essentiel tenu par les acteurs du secteur 
privé dans les environnements autoritaires, en conflit ou post-conflit, les participants 
à l’échange interrégional organisé par la Global Initiative for Justice, Truth and 
Reconciliation (GIJTR) en avril 2021 ont identifié plusieurs points communs entre 
l’Afrique et l’Amérique latine. Premièrement, il existe une relation inextricable entre le 
conflit armé, le secteur privé et les ressources naturelles ou le territoire, et la valeur 
économique stratégique dans ces deux régions. Deuxièmement, les élites politiques ont 
privilégié les intérêts économiques, ce qui ne manque pas de dynamiser les liens entre le 
gouvernement et le secteur privé. Au final, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, 
les communautés marginalisées — à savoir les femmes, les enfants et les autochtones, 
ainsi que les populations d’ascendance africaine et de campesinos — ont souffert 
disproportionnellement de formes pervasives de violence, parmi lesquelles les actes de 
violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG) ainsi que les déplacements géographiques 
de proportions considérables.

En Amérique latine, la plupart des nations ont fait l’objet de différentes formes de 
conflits armés ces dernières années, voire décennies. Les dictatures, les gouvernements 
militaires, les coups et les régimes autoritaires ont tous été accusés de perpétuer des 
violations graves des droits de l’homme. Dans certains pays, le conflit armé s’est intensifié 
à la suite de l’émergence de groupes armés, comme les guérillas de gauche et les 
groupes paramilitaires de droite, et des sommes gouvernementales considérables ont été 
déboursées au bénéfice des forces armées et les forces de l’ordre. Ces longues périodes 
d’agitation civile ont fréquemment été marquées par la répression des populations 
marginalisées, ainsi que des groupes perçus comme une menace ou comme affiliés 
à des dissidents. Dans le cas du Guatemala, par exemple, les épisodes de violence 
qui se sont déroulés au cours des 36 années de guerre civile avaient pour cibles les 
communautés de Mayas indigènes, et avaient pris une telle ampleur qu’ils ont fini par 
être connus comme le « génocide guatémaltèque » ou « génocide maya ».1 Des violences 
remarquablement similaires ciblant les membres de syndicats et les dirigeants sociaux se 
sont également répandues dans la région. 

De même, en Afrique, les régimes autoritaires et les violences électorales ont été 
exacerbés par les tensions inter-ethniques, les systèmes électoraux vulnérables, et 
un combat persistent pour la décolonisation, qui ont tous perpétués les violences 
systématiques. Alors que la relation entre conflit armé et richesse en ressources 
naturelles est importante dans les deux régions, les conflits en Liberia, Sierra Leone et la 
République démocratique du Congo ont été particulièrement attisés et financés par les 
industries d’exportation illicite de minéraux dans lesquelles le secteur privé joue un rôle 
considérable en exportant de l’or, des diamants ou d’autres ressources naturelles.

À mesure que les participants à la consultation approfondissaient leur 
exploration des rôles et responsabilités du secteur privé dans les contextes 
de justice transitionnelle en Afrique et en Amérique latine, ils étaient guidés 
par les questions suivantes : 

• Comment définit-on le « secteur privé » ?

• Quels rôles le secteur privé a-t-il joué dans la perpétration de violations des 
droits de l’homme et autres atrocités ?

• Que signifie l’encouragement de l’inclusion d’acteurs du secteur privé dans 
les systèmes formels et informels de justice transitionnelle ? 

• Quelles sont les barrières les plus importantes à la responsabilisation par 
rapport à l’implication des acteurs du secteur privé dans la perpétration 
de violations des droits de l’homme pendant les conflits — du point 
de vue des victimes, des survivants, des groupes marginalisés et des 
communautés affectées ? 

• Qu’est-ce qui ferait d’une commission de la vérité un mécanisme efficace 
pour l’examen du rôle des acteurs du secteur privé pendant les conflits ? 

• D’où viennent les difficultés à tenir les acteurs du secteur privé pour 
responsables de leur conduite pendant les conflits dans le cadre des 
mécanismes passés et présents de justice transitionnelle ?

• De quelles manières les mécanismes de justice transitionnelle peuvent-ils 
assurer une approche axée sur les victimes qui soit représentative et où 
les victimes et communautés affectées participent à toutes les étapes du 
processus de justice transitionnelle impliquant des acteurs du secteur privé ?

• Que signifient des réparations axées sur les victimes dans un contexte de 
responsabilisation du secteur privé et de justice transitionnelle ?

• De quelles manières les acteurs du secteur privé peuvent-ils plaider pour et 
promouvoir les processus formels et informels de justice transitionnelle ? 

• À des fins de dissuasion et d’évitement de la répétition des atrocités dans 
lesquelles le secteur privé est impliqué, quelles mesures devraient être 
privilégiées dans un contexte transitionnel ou post-transitionnel ?
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L’envergure et la Signification du Secteur Privé

L’ENVERGURE ET LA 
SIGNIFICATION DU 
SECTEUR PRIVÉ 
Lorsque nous utilisons le terme secteur privé dans le cadre 
de la justice transitionnelle en Afrique et Amérique latine, il 
est important de préciser qu’il ne se réfère pas exclusivement 
aux commerces ou entités juridiques commerciales. En effet, 
le secteur privé comprend des commerces, des entreprises, 
ainsi que des acteurs économiques et privés, du fait que 
ces termes ont tous été utilisés de manière interchangeable 
et en conformité avec les normes internationales et la 
documentation académique. 

En outre, dans le cadre de la justice transitionnelle, le secteur privé peut se référer 
aux acteurs commerciaux non gouvernementaux ainsi qu’aux hommes et femmes 
d’affaires individuels qui ne font pas partie d’un groupe armé et bénéficient d’un gain 
personnel dans le cadre de leur engagement dans le secteur économique. Cependant, 
une attention particulière devrait être accordée aux cas pour lesquels les lignes entre 
les acteurs privés et publics sont devenues floues en raison de leurs interactions 
rapprochées ou de leur participation mutuellement bénéfique à des réseaux illicites. En 
Afrique, par exemple, des entreprises militaires privées ont joué un rôle essentiel dans 
la perpétration de violations des droits de l’homme et autres atrocités. Ces acteurs ont 
néanmoins souvent été reconnus comme des autorités militaires de l’État ou des agents 
de l’État, ce qui pourrait créer de la confusion au moment de déterminer s’ils ont agi en 
tant qu’acteurs privés ou de l’État. 

Le terme secteur privé peut également avoir une signification plus étroite ou plus 
large en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. En général, les termes suivants 
ont été fréquemment appliqués dans les deux régions en référence au secteur privé : 

entreprise locale/commerce local, entreprise/société multinationale, entreprise/société 
étrangère, banque, institution financière, entreprise minière, société/maison mère, filiale, 
groupe religieux, et organisation universitaire, entre autres. Lorsque l’on se penche 
sur le secteur privé, il est également recommandé d’examiner le rôle des entreprises 
médiatiques ou technologiques dans l’incitation aux conflits, ainsi que leur potentiel de 
soutien en matière de développement et de mise en œuvre des mécanismes de justice 
transitionnelle. 

Le rôle des entreprises/sociétés internationales, également appelées entreprises/
sociétés mère ou entreprises/sociétés étrangères, qui ont joué un rôle dans les atrocités 
commises dans d’autres nations a été un thème incontournable dans les initiatives de 
justice transitionnelle en Afrique et en Amérique latine. Par exemple, en Sierra Leone,2 
les entreprises de diamants européennes sont perçues comme une composante clé du 
contexte transitionnel et un secteur cible lors des efforts de responsabilisation pour les 
atrocités attisées par le commerce illicite de diamants. Au Brésil, le rôle de la maison mère 
allemande de Volkswagen a également fait l’objet de discussion en relation avec un récent 
règlement de litige réclamant des dommages-intérêts qui est lié à l’implication de la société 
dans des violences anti-syndicales pendant la dictature militaire qui dura de 1964 à 1985. 

 

“Armonizacionie indigène”, une cérémonie indigène qui s’est tenue au Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliaci, un membre des Sites de la Conscience en Colombie.
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Conduite du Secteur Privé Dans les Conflits 

CONDUITE DU SECTEUR 
PRIVÉ DANS LES 
CONFLITS 
Dans ses observations préliminaires, l’intervenant principal 
Joseph Rahall décrit le rôle du secteur privé comme la « pièce 
manquante » dans le cadre de la justice transitionnelle. Comme 
les participants à la consultation en ont convenu, tel est souvent le 
cas malgré une conduite flagrante de la part des acteurs du secteur 
privé en matière de violations des droits de l’homme tels que la 
torture, les disparitions forcées, les exécutions extra-judiciaires, 
et les déplacements forcés. En outre, l’accaparement des terres, 
ou l’acquisition de vastes étendues de terres par des entreprises, a 
également été souvent étudiée dans le cadre des droits de l’homme. 

Les participants ont également déterminé que les acteurs du secteur privé 
avaient joui d’une impunité relative de par leurs liens étroits avec l’État et 
la poursuite effrénée des profits. La responsabilité du secteur privé pour 
sa conduite liée aux conflits entre dans les trois catégories suivantes : 
implication directe dans les crimes perpétrés, complicité ou prévision que 
la conduite contribuerait au conflit, et bénéfice réalisé grâce au conflit. 

Un autre thème courant identifié en Afrique et en Amérique latine est le lien entre les 
politiques brutales des régimes autoritaires et les politiques économiques qui bénéficient 
directement aux acteurs privés. Dans plusieurs cas, les incitations financières offertes par 
les gouvernements — sous forme de subventions, d’allègements fiscaux ou de mise en 
place de conditions favorables du marché — en échange de contributions financières ou 
pots-de-vin ont été perçues comme l’un des principaux moteurs derrière l’implication du 
secteur privé dans des violations graves des droits de l’homme. La détention ou le contrôle 
de terrain riche en ressources naturelles, ou la répression des droits des travailleurs et 
des syndicats susceptibles de compromettre la position économique du secteur privé, 
ont été des moyens largement utilisés dans le soutien aux conduites répressives et dans 
l’encouragement des politiques oppressives des États. Les participants ont remarqué que 
les pays africains riches en pétrole ou en minéraux ont été particulièrement affectés par 
la perpétration d’atrocités pendant les guerres alors que les gouvernements autoritaires 
offraient des concessions profitables aux multinationales et à l’industrie extractive.

Aussi bien en Afrique qu’en Amérique latine, des acteurs du secteur privé ont bénéficié 
d’accaparements de terres approuvés par les gouvernements grâce auxquels ils ont pu 
contrôler les ressources naturelles et obtenir des concessions pluriannuelles sur ces 
territoires. Par exemple, au Guatemala, le gouvernement s’est abstenu de promulguer 
toute législation en matière de réformes agraires en échange de contributions 
financières, notamment des dons pour l’élimination des groupes subversifs, qui ont 
bénéficié la dictature. En fait, dans la plupart des pays analysés dans le contexte de 
l’échange interrégional, les accaparements de terres, les expulsions forcées et les 
déplacements de large envergure bénéficiant le secteur privé se produisent à une 
fréquence notoire.3 

Un autre problème courant que les participants ont identifié dans le contexte de 
l’Amérique latine était la suppression des syndicats de droits des travailleurs et autres 
mouvements sociaux qui dénonçaient les pratiques de travail abusives ou s’opposaient 
aux régimes despotiques. Par exemple, en Argentine et au Brésil,4 des entreprises comme 
Ford Motor Co., Mercedes-Benz et Volkswagen, entre autres, furent accusées de fournir 
des informations personnelles, notamment des photos, des membres de syndicats ou 
de travailleurs qui s’exprimaient contre le gouvernement ou l’armée. Par conséquent, des 
centaines de travailleurs furent kidnappés, arrêtés ou détenus illégalement, victimes de 
tortures ou de disparitions, dans les deux pays. De même, en Colombie et au Guatemala, 
des acteurs du secteur privé furent accusés d’engager des groupes paramilitaires ou 
autres acteurs armés illégaux pour réprimer les droits des travailleurs, et intimider ou 
assassiner des dirigeants syndicaux. 

Des acteurs d’entreprises furent accusés de faciliter l’accès à des ressources utilisées 
pour tuer des membres des groupes ciblés. Dans les cas mentionnés ci-dessus de Ford 

    |    31    | Les rôles et les Responsabilités des Acteurs du Secteur Privé 
 Dans la Justice Transitionnelle en Afrique et en Amérique latine:  Un document d’information

30



Conduite du Secteur Privé Dans les Conflits 

Motor Co., Mercedes-Benz et Volkswagen en Argentine et au Brésil, des membres du 
secteur privé fournirent des ressources que les acteurs de l’État et des groupes armés 
utilisèrent pour perpétrer les violations décrites. Au Guatemala, des acteurs privés 
individuels, allant de chefs de petites entreprises à des cadres de banques, formèrent 
une alliance avec l’armée pour soutenir la dictature et affaiblir l’opposition.5 En vertu de 
cet arrangement, ces hommes d’affaires aidèrent les officiers militaires à acquérir des 
avions et des pilotes pour pouvoir attaquer les communautés marginalisées accusées de 
soutenir les groupes de guérilla. Le régime militaire convoitait l’accès à ces avions privés 
et pilotes vu les ressources limitées de l’armée. Le secteur privé fournit également un 
soutien financier à des groupes paramilitaires accusés de commettre de graves violations 
des droits de l’homme contre les communautés indigènes et autres civils considérés 
comme favorables à l’opposition. En Colombie, des situations similaires firent leur 
apparition, dans lesquelles des cadres de différents secteurs, notamment l’agriculture et 
les mines, collaborèrent avec et financèrent des groupes paramilitaires opérant en tant 
que sécurité privée. Ces groupes paramilitaires, principalement l’Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), bénéficièrent de soutien financier et d’un accès à des ressources 
comme l’utilisation d’entrepôts et de transports privés, pour commettre des crimes 
contre des communautés marginalisées.6 

Alors que les participants considéraient ces problèmes comme prévalents dans 
plusieurs pays d’Amérique latine, ils ont également remarqué des situations similaires 
en Afrique, dans la mesure où le secteur privé prolonge les conflits par le biais de 
crimes économiques. Dans les cas du Liberia et de l’Afrique du Sud, par exemple, 
des banques, des institutions financières et d’autres acteurs privés furent accusés 
d’activités illicites comme le blanchiment d’argent ou la facilitation de la fourniture 
d’armes malgré les embargos internationaux. En Afrique du Sud, les banques ont 
agi comme intermédiaires dans des transactions illicites qui ont appuyé le régime 
d’apartheid pendant des années. Des cadres de haut niveau de plusieurs banques ont 
occupé des postes auprès du Conseil consultatif pour la défense (Defense Advisory 
Board) sponsorisé par le gouvernement, un groupe qui soutenait le développement de 
politiques d’apartheid. Dans le Liberia, le président de l’Oriental Timber Company, Guus 
Kouwenhoven, a été poursuivi pour aide et complicité dans des crimes de guerre et 
fourniture d’armes au régime répressif de Charles Taylor malgré l’embargo des Nations 
Unies en vigueur à ce moment-là. 

Comme cela a été mentionné précédemment, des multinationales travaillant en Afrique 
ont également été liées à des ressources naturelles et à des activités minières illicites 
qui ont prolongé les atrocités accompagnant la guerre. En fait, l’industrie d’exportation 
illicite de minéraux est perçue comme l’une des principales ressources financières pour 
les gouvernements autoritaires et les groupes dissidents. Au Kenya et en Sierra Leone, 
par exemple, des entreprises étrangères ont été accusées d’agir comme véhicules pour 

les mécanismes de financement et les échanges illégaux d’or et de diamants. Dans 
la République démocratique du Congo, AngloGold Ashanti a été accusée de soutenir 
des groupes armés en relation avec ses activités d’exploration d’or. Lundin Petroleum, 
une entreprise suédoise, et Talisman Energy, Inc., une entreprise canadienne, font 
également l’objet d’enquêtes pour aide et complicité dans des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité en rapport à leurs activités d’exploration pétrolière de la fin 
des années 1990 jusqu’au début des années 2000 au Soudan (sur le territoire qu’est 
de nos jours le Soudan du Sud). En Afrique du Sud, des entreprises minières, comme 
Gold Fields et Anglo American, ont été accusées de tortures à l’encontre de travailleurs, 
de pratiques de travail discriminatoires, et d’esclavage des travailleurs noirs pendant 
le régime de l’apartheid. Le secteur minier a également été accusé d’influencer et de 
bénéficier de pratiques de travail à bas coût.  

Un autre problème fréquemment négligé est le rôle et l’impact des médias traditionnels 
pendant les conflits armés. Par exemple, au Kenya, les médias ont été accusés de diffuser 
des discours et des désinformations 
suscitant la haine qui ont attisé les 
violences post-élections en exacerbant 
les tensions parmi les différents partis 
politiques. La commission nationale 
de la vérité brésilienne, la Comissão 
Nacional da Verdade (CNV), a découvert 
que l’entreprise médiatique O Globo 
avait bénéficié de la dictature militaire et 
soutenu ouvertement le coup militaire 
qui institua la dictature en1964. Apres 
la communication des conclusions 
de la CNV, l’entreprise s’excusa 
publiquement. Au Rwanda, la National 
Unity and Reconciliation Commission 
a établi un rapport sur le rôle que les 
médias avaient joué dans l’aggravation 
des violences dans le pays pendant le 
conflit. Le rapport mentionne que trois 
personnes y ayant participé ont été 
poursuivies et condamnées à des peines 
d’emprisonnement par le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda. Toutefois, 
la radio et la presse écrite impliquées 
n’ont jamais été poursuivies. 

Photos d’enfants tués à partir du génocide 
rwandais. Crédit : John & Mel Kots  
(CC BY-NC-ND 2.0)
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LES MÉCANISMES 
FORMELS ET 
INFORMELS DE JUSTICE 
TRANSITIONNELLE 
ET L’ENGAGEMENT DU 
SECTEUR PRIVÉ7

Alors que les mécanismes de justice transitionnelle ont 
traditionnellement été conçus pour se pencher sur les rôles joués 
par une gamme étendue d’acteurs durant les conflits, l’inclusion du 
secteur privé dans les processus connexes est limitée et extrêmement 
spécifique au contexte. Dans certains cas, les processus de justice 
transitionnelle ont complètement omis le secteur privé de tout 
processus judiciaire de responsabilisation et de recherche de la 
vérité. En outre, certains mécanismes ont été développés en dehors 
des cadres formels de justice transitionnelle et fonctionnent comme 
processus parallèles ou dérivatifs complétant le système formel. 

Comme sujet préliminaire, les participants à l’échange interrégional ont exprimé une 
certaine réticence à l’encontre des cadres transitionnels de justice transitionnelle qui, 
selon eux, ne réussissent pas à capturer les conceptions culturelles de la justice au 
sein du système africain. Ceci a été largement attribué au fait que l’agenda de justice 
transitionnelle a été grandement influencé par les acteurs internationaux. Adoptée en 
2019, la Politique de Justice Transitionnelle (PJT) de l’Union africaine vise à élaborer un 
cadre africain de justice transitionnelle. Mais elle ne pose néanmoins pas explicitement 
la question de la responsabilisation du secteur privé pour les violations des droits de 
l’homme commises pendant les conflits. 

Cadre de la Justice Transitionnelle 

De façon générale, les mécanismes de justice transitionnelle émergent lors de 
l’apaisement des conflits ou à la suite de la signature et mise en œuvre des accords de 
paix. C’est à cette étape que les parties prenantes décident du cadre et de la structure de 
chacun des mécanismes formels et informels envisagés. Certains de ces processus ont 
entraîné la conception et la mise en œuvre de nombreux systèmes parallèles qui visent à 
se pencher sur l’origine du conflit par le biais de la responsabilisation, de la recherche de 
la vérité et de la réconciliation, des réparations et des garanties de non-répétition. 

La plupart des mécanismes de justice transitionnelle discutés lors de l’échange 
interrégional sont apparus après la signature d’accords de paix ou la mise en œuvre de 
la législation associée à la fin des conflits. Dans tous les cas discutés, la participation du 
secteur privé aux mécanismes transitionnels avait été entièrement volontaire et limitée à 
la bonne volonté du secteur privé de répondre aux demandes de la société civile quant à 
leur participation, ou aux innovateurs institutionnels qui engagent des acteurs privés dans 
les différents processus au sein des mécanismes de la justice transitionnelle.8 Comme 
cela sera discuté plus en détail ultérieurement, aucun des mécanismes formels de justice 
transitionnelle analysés dans le contexte de l’échange interrégional n’envisageait la 
responsabilisation criminelle du secteur privé, de même qu’ils n’incluaient pas non plus 
la participation obligatoire des acteurs privés aux tribunaux spéciaux ou aux processus 
judiciaires associés. Par contre, les cas recherchant une responsabilisation judiciaire pour 
le rôle du secteur privé pendant les conflits se sont poursuivis par le biais de processus 
judiciaires ordinaires qui ne relèvent pas des mécanismes de justice transitionnelle. 
Il faut néanmoins noter 
que ces cas ont souvent 
été déclenchés à la 
suite d’enquêtes ou de 
découvertes effectuées 
par des mécanismes 
transitionnels. 

En fait, le rôle du secteur 
privé pendant les conflits 
a le plus souvent été 
abordé par le biais de 
mandats ou de rapports 
finaux de mécanismes de 
recherche de la vérité. Les 
commissions de la vérité 
et de la réconciliation 

Les Mécanismes Formels et Informels de Justice Transitionnelle et l’Engagement du Secteur Privé

Les familles des disparus pendant la prise et la reprise du 
Palais de Justice en Colombie ont commémoré 33 ans de 
recherche et de lutte pour la justice.
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(également appelées « commissions de la vérité » et « mécanismes de recherche de la 
vérité ») sont des mécanismes temporaires qui enquêtent et documentent les atrocités 
commises au cours des années d’un conflit. Ces mécanismes sont généralement établis 
dans le cadre d’une stratégie exhaustive de justice transitionnelle qui peut également 
envisager des processus de responsabilisation judiciaire. 

En Argentine et au Guatemala, malgré la création de commissions de la vérité, des 
enquêtes parallèles ou ultérieures avec pour objectif la recherche de la vérité ont 
été introduites pour compléter les rapports finaux produits par les mécanismes 
formels. La mise en œuvre des accords de paix dans ces cas-là n’avait pas prévu de 
processus judiciaire formel comme les poursuites. En Afrique du Sud, le processus de 
consolidation de la paix anticipa des mesures en dehors des mécanismes traditionnels 
de recherche de la vérité sous forme de réformes institutionnelles comme des 
programmes de réforme agraire et des réformes constitutionnelles qui furent mises 
en œuvre post-apartheid.9 Récemment, la Colombie a introduit le cadre de justice 
transitionnelle contemporain le plus exhaustif au cours des négociations qui ont abouti 
à l’accord de paix historique de 2016 avec les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie – Armée du peuple (FARC).10 Le système transitionnel colombien comprend 
une commission de la vérité (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición, ou CEV), un tribunal spécial pour la responsabilisation 
connu sous le nom de Juridiction spéciale pour la paix (Jurisdicción Especial para la 
Paz, or JEP), une unité nationale qui recherche les personnes disparues, et plusieurs 
initiatives qui promeuvent les réparations et les garanties de non-répétition. Le mandat 
de la Juridiction spéciale pour la paix offrait un processus obligatoire pour aborder le 
rôle des acteurs économiques pendant les conflits, mais ultérieurement, par le biais 
d’une décision controversée, la Cour constitutionnelle détermina qu’une juridiction 
obligatoire de la sorte sur les acteurs économiques représenterait une violation 
du respect du droit. Par conséquent, les acteurs économiques ne sont soumis à la 
juridiction de la Juridiction spéciale pour la paix que s’ils le souhaitent. Cependant, le 
mandat de la commission de la vérité fournit des processus de recherche de la vérité 
qui se penchent sur la responsabilité des acteurs, y compris des acteurs économiques, 
qui participèrent aux ou bénéficièrent des conflits.

Recherche de la Vérité  

Des progrès considérables ont été faits dans le domaine de la justice transitionnelle pour 
ce qui est de l’inclusion d’acteurs privés dans les mécanismes transitionnels de recherche 
de la vérité. Bien qu’ils n’aient pas été accompagnés de poursuites judiciaires obligatoires, 
les processus de collecte de preuves, de documentation et de communication de la vérité 

ont tracé une voie vers une responsabilisation pénale ou civile ultérieure. En général, parmi 
les mécanismes transitionnels de responsabilisation du secteur privé identifiés au cours de 
l’échange interrégional, ce dernier a été le plus discuté. 

MANDATS

Les mandats des commissions de la vérité ne mentionnent généralement pas le problème 
des violations du secteur privé. Cependant, les participants à l’échange interrégional ont 
offert plusieurs exemples dans lesquels des mandats de recherche de la vérité avaient 
été interprétés pour y inclure le secteur privé. Le mandat de la Commission de la vérité et 
de la réconciliation du Liberia contient des dispositions faisant explicitement référence 
aux crimes économiques qui lui ont permis de mener des enquêtes et d’identifier des 
personnes, autorités, institutions et organisations impliquées dans la perpétration de 
violations des droits de l’homme pendant les conflits. De même, en Afrique du Sud, 
l’interprétation du mandat de la Commission de la vérité et de la réconciliation visant à 
« identifier toutes les personnes, autorités, institutions et organisations impliquées dans 
la perpétration de violations “liées à l’apartheid” » ont permis l’inclusion du secteur privé 
dans le champ d’action de la commission. Dans le cas de la Colombie, sa commission de 
la vérité a un mandat spécifique pour examiner le rôle de tous les acteurs, y compris les 
acteurs économiques, dans les atrocités commises pendant la guerre. 
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Le Liberia commémore l’accord de paix de 2003 qui a mis fin à la guerre civile. 
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Eu égard à ces considérations, les participants à l’échange interrégional ont aussi 
brièvement discuté du rôle que les mandats des commissions de la vérité ont joué 
dans les résultats généraux des mécanismes de recherche de la vérité. Un participant a 
observé que, même si elle figure dans la base de données relatives à la responsabilité des 
entreprises et la justice transitionnelle (Corporate Accountability and Transitional Justice, 
CATJ),11 une référence explicite au secteur privé dans un mandate d’une commission 
de la vérité ne garantit pas nécessairement son inclusion dans les enquêtes qui 
l’impliquerait. Certains des pays ayant des dispositions pertinentes dans les mandats de 
leur commission de la vérité décident en fin de compte de ne pas inclure le secteur privé 
dans leurs enquêtes ou rapports finaux. 

IMPLICATION DU SECTEUR PRIVÉ DANS  
LES POURSUITES DE RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 

La majorité des mécanismes de recherche de la vérité en Amérique latine se sont 
penchés sur le rôle du secteur privé pendant les conflits. Cela n’a pas été le cas pour 
l’Afrique, où le rôle du secteur privé n’a pas été examiné de façon aussi globale au sein 
des mécanismes de recherche de la vérité. Cependant, les commissions de la vérité 
en Sierra Leone, au Rwanda, en Afrique du Sud et à l’île Maurice ont tenu compte de 
violations commises par des entreprises et autres acteurs non gouvernementaux. Il est 
également important de noter que dans les deux régions, le secteur privé n’a pas joué de 
rôle significatif dans le développement, les progrès et les résultats des mécanismes de 
recherche de la vérité. 

L’Argentine s’est positionnée comme un pays innovateur dans ses recherches sur le rôle 
du secteur privé vis-à-vis des mécanismes de recherche de la vérité. La Commissions de 
la vérité argentine, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), 
s’est livrée à des enquêtes en profondeur sur les personnes portées disparues ou 
disparues entre 1976 et 1983, mettant à jour des faits sur de nombreux cas, notamment 
les endroits où se trouvaient les corps. Son mandat lui permettait d’enquêter sur tous 
les cas impliquant des personnes disparues en lien avec les dictatures militaires. En 
raison du nombre élevé de cas signalés impliquant la disparition de membres de 
syndicats, les enquêtes de la CONADEP se sont concentrées sur les entreprises ayant 
une réputation de violence brutale contre les membres de syndicats et autres travailleurs 
sur leur lieu de travail. Ces enquêtes ont fait la lumière sur le rôle que des entreprises 
comme la Ford Motor Company and Mercedes-Benz ont eu dans les disparitions forcées, 
les tortures, et les exécutions extra-judiciaires de plusieurs de leurs travailleurs. Le 
secteur privé, cependant, n’a pas joué un rôle significatif aux étapes de collecte de 
preuves ou de documentation du processus de recherche de la vérité. Ce sont plutôt 

la société civile, les victimes et leurs familles, et les survivants qui se sont manifestés 
avec des informations et des preuves pertinentes, jouant ainsi un rôle instrumental 
dans l’établissement de la responsabilité pour les violations en question. De nos jours, 
l’Argentine continue à développer d’autres organismes de recherche de la vérité par le 
biais de l’établissement de mécanismes institutionnels séparés cherchant à collecter des 
preuves et à documenter les liens entre le secteur privé — en particulier les institutions 
financières — et les violations représentant des crimes contre l’humanité. Le secteur privé 
a néanmoins été largement absent de ce processus. De même, au Guatemala et au Brésil, 
malgré l’absence du secteur privé des processus transitionnels, les commissions de la 
vérité ont rassemblé des informations importantes impliquant le secteur privé qui ont été 
publiées dans le rapport final.12 

Dans certains cas, même lorsque le secteur privé a participé à des audiences de 
commissions de la vérité et processus connexes, les victimes et communautés affectées 
n’ont toujours pas perçu leur engagement comme une contribution sincère envers la 
vérité et la réconciliation. Au Liberia, par exemple, l’implication de certains acteurs du 
secteur privé dans les poursuites de la commission ont aidé à en légitimiser les processus 
et à établir un dossier exhaustif des atrocités commises pendant la guerre. Et pourtant, 
le manquement du secteur privé à observer les recommandations de la commission par 
rapport aux réparations a été vu comme un sabotage de l’ensemble du processus. 

Des participants à l’échange interrégional ont également partagé des exemples 
dans lesquels les acteurs du secteur privé ont été réticents à participer et ont rejeté 
l’invitation de la commission de la vérité de se joindre au processus de réconciliation. 
Dans d’autres cas, comme dans celui de l’Afrique du Sud, où la Commission de la 
vérité et de la réconciliation a découvert que certaines entreprises, en particulier 
celles de l’industrie minière, n’ont pas pris leurs responsabilités pour leur contribution 
au maintien de l’apartheid, la participation du secteur privé dans certaines poursuites 
a été perçu comme performatif. Cela a été particulièrement le cas quand près de 
100 témoins du monde des affaires et du travail ont témoigné devant la commission, 
mais que plusieurs entreprises ont décliné de continuer le processus ou de fournir 
les informations qu’elles avaient promises. Vu que le gouvernent sud-africain en fin 
de compte n’a pas adopté de nombreuses recommandations de la commission, les 
victimes et leurs familles ont été forcées d’effectuer leurs poursuites contre le secteur 
privé de façon indépendante, principalement dans des cours fédérales des États-
Unis. Il est également important de noter que des dizaines d’années plus tard, les 
communautés et les défenseurs des droits de l’homme dans les régions affectées par 
les entreprises minières souffrent toujours de violations approuvées par l’État.  

Les participants à l’échange ont convenu que le manque d’implication des entreprises 
dans ce processus a privé les victimes d’une opportunité de confronter les atrocités 
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passées et d’exercer leur droit à la vérité. Et c’est ainsi que les commissions de la vérité 
ne parviennent généralement pas à établir un compte-rendu complet des violations 
perpétrées ou soutenues par le secteur privé. La plupart des participants ont également 
convenu que l’inclusion du secteur privé dans les processus de recherche de la vérité est 
essentiel au développement de programmes de réparations et de cadres règlementaires 
pour une gouvernance efficace d’entreprise, ainsi que l’examen de problèmes sociaux 
plus généraux, comme la corruption.  

  

RAPPORTS FINAUX 

La composante la plus puissante du processus de recherche de la vérité en ce qui 
concerne le secteur privé a peut-être été le rapport final résultant du mandat d’une 
commission de la vérité. Au-delà des mécanismes de communication de la vérité, 
les participants se sont souvent référés à ces documents comme à une source 
d’informations et une voie vers le lancement d’enquêtes ultérieures. Dans certains cas, 
ces rapports ont ouvert la voie vers des processus pénaux et civils ultérieurs. D’un autre 
côté, les discussions entre les participants et les chercheurs régionaux ont souligné 
un manque de mécanismes efficaces de suivi pour se pencher sur les informations 
pertinentes figurant dans les rapports finaux. Un consensus a également été établi sur le 
manque de systèmes adéquats pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans 
les rapports finaux, lesquelles stipulaient des enquêtes plus approfondies et l’implication 
du secteur privé dans les programmes de recherche de la vérité et de réparations. 

La Commissions de la vérité et de la réconciliation du Liberia a abordé le rôle du secteur 
privé en établissant une liste des acteur privés ayant participé aux ou bénéficié des 
conflits, ainsi que leur conduite criminelle présumée. Les recommandations du rapport 
comprenaient des poursuites à l’encontre des entités privées, ainsi que l’élaboration d’un 
programme de réparations auquel les acteurs privés pourraient participer. Jusqu’à ce 
jour, aucune poursuite n’a été entamée contre le secteur privé pour veiller à l’application 
de ces mesures de responsabilisation, y compris celles mentionnées dans le rapport 
final ; aucune des entités nommées n’a contribué au programme de réparations non 
plus. De même, le rapport final que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) 
du Guatemala a produit contient le deuxième nombre plus élevé d’entreprises nommées 
pour leur contribution à la dictature, à savoir 45 cas impliquant le secteur privé. La 
CEH ne fournit aucune recommandation relative à la responsabilisation des entreprises 
dans son rapport. Le seul suivi par rapport à la responsabilité du secteur privé dans les 
atrocités commises pendant le génocide et la dictature a été un procès contre Coca-
Cola intenté dans une juridiction étrangère, une cour fédérale américaine à New York. 
L’entreprise a nié toute implication, et l’affaire a été rejetée après que la cour a décidé que 
le Guatemala était un forum plus approprié pour le déroulement du procès. 

En Sierra Leone, l’absence d’institutions ou de comités de suivi qui veilleraient à la mise 
en œuvre des recommandations de la commission de la vérité a été considérée comme 
préjudiciable envers le processus de recherche de la vérité dans son ensemble. Dans son 
rapport, la Commission de la vérité et de la réconciliation de Sierra Leone a recommandé 
que le gouvernement examine le rôle joué par les chefs dans l’octroi de licences 
d’exploitation minière suspectes pendant le conflit. Jusqu’à ce jour, il demeure difficile de 
savoir si des actions de suivi ont été entreprises en réponse aux recommandations. 

Dans certains cas, le secteur privé a été complètement exclu non seulement du 
développement ou de la mise en œuvre des mécanismes transitionnels, mais également 
des rapports émergeant de certaines commissions de la vérité. Dans le cas du Kenya, par 
exemple, le rapport de la commission de la vérité reste muet sur le rôle des entreprises 
et de leur participation éventuelle aux initiatives ultérieures de réparations et de 
consolidation de la paix. Comme cela est le cas pour le Liberia, cela a été perçu comme 
une opportunité manquée de taille en faveur du développement de programmes de 
réparations stables et efficaces qui auraient pu être financés par le secteur privé. Aussi 
bien en Amérique latine qu’en Afrique, les participants à l’échange ont convenu que 
ces omissions ont été considérées comme des opportunités manquées qui empêchent 
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les victimes, les survivants et la société civile d’obtenir un compte-rendu exhaustif 
des violations des droits de l’homme passées qui inclurait le rôle du secteur privé.

Plusieurs rapports finaux de commissions de la vérité ont efficacement ouvert la voie 
vers la poursuite de justice en dehors des cadres judiciaires transitionnels traditionnels. 
Des stratégies de responsabilisation ont été lancées dans des tribunaux nationaux, des 
mécanismes régionaux et internationaux, et des juridictions étrangères. En Argentine, 
des rapports finaux dérivés de mécanismes de recherche de la vérité ont servi d’outils 
en vue du lancement de poursuites pénales et civiles à l’encontre de nombreuses 
entreprises nationales et internationales. De même, au Brésil, une résolution récemment 
conclue avec Volkswagen pour son implication dans des crimes contre ses propres 
travailleurs et sa complicité dans des violations des droits de l’homme a été le résultat 
de poursuites de recherche de la vérité dans le cadre du système formel de justice 
transitionnelle. Au cours de l’échange international, les participants ont exprimé le 
besoin d’explorer plus en détail la juridiction universelle comme moyen d’aborder la 
responsabilisation du secteur privé dans des environnements de conflits.13 Comme cela a 
été mentionné ci-dessus, au Liberia, des informations sur le rôle du président d’Oriental 
Timber, Guus Kouwenhoven, dans des crimes de guerre ont mené à des poursuites à son 
encontre dans un tribunal néerlandais. Bien qu’exprimant une certaine déception envers 
les résultats de ces rapports, les participants à l’échange ont également observé que, 
grâce aux leçons apprises, des systèmes récents de justice transitionnelle cherchant à 
faire avancer l’agenda de responsabilisation et de consolidation de la paix, comme en 
Colombie, font de plus gros efforts pour aborder le rôle du secteur privé. 

Tribunaux Transitionnels et Responsabilisation Judiciaire

Les participants à l’échange interrégional ont convenu qu’inciter les acteurs du secteur 
privé à prendre leurs responsabilités par rapport aux violations qu’ils ont commises 
est une étape clé contre l’impunité et en faveur de la dissuasion. En matière de 
responsabilisation par le biais de mécanismes de justice transitionnelle, comme les 
tribunaux transitionnels spéciaux, rares sont les exemples qui montrent une voie efficace 
vers la responsabilisation du secteur privé. Les cas les plus pertinents et emblématiques 
abordant la responsabilité du secteur privé pour les atrocités commises pendant les 
conflits se sont déroulés en dehors des cadres de justice transitionnelle, soit par le biais 
de processus judiciaires ordinaires dans le pays où la conduite a eu lieu, soit dans des 
juridictions étrangères, en général où se trouve la maison mère. 

Certains mécanismes de justice transitionnelle ont établi des tribunaux spéciaux 
pour tenir les auteurs responsables de leurs crimes, mais la plupart d’entre eux sont 
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restés muets sur la question de la responsabilisation du secteur privé. En Sierra Leone, 
par exemple, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a été établi avec le soutien des 
Nations Unies, mais son cadre légal ne s’est pas prononcé sur le secteur privé malgré de 
nombreuse allégations à son encontre et son rôle dans la pérennisation du conflit par le 
biais de commerce illicite de diamants. Comme cela a été précédemment mentionné, le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda a poursuivi trois personnes qui avaient utilisé 
leur position auprès d’entreprise médiatiques (radio et presse écrite) pour prétendument 
attiser le génocide et autres crimes contre l’humanité. Par exemple, l’une d’entre elles 
avait publié plusieurs articles promouvant le génocide, notamment un titre qui posait la 
question : « Quelles armes allons-nous utiliser pour conquérir les Inyenzis une fois pour 
toutes ? » accompagné de la photo d’une machette.14 Ces poursuites ont résulté en des 
peines d’emprisonnement allant de 30 à 35 ans. Les participants à l’échange n’ont pas 
identifié d’autres exemples de poursuites réussies à l’encontre du secteur privé par le 
biais de tribunaux spécialisés liés au processus de justice transitionnelle. 

Le développement le plus prometteur est peut-être celui de la Juridiction spéciale pour 
la paix (JEP) établie en Colombie. Après la mise en œuvre de l’accord de paix de 2016, 
la Juridiction spéciale pour la paix était destinée à exercer une juridiction obligatoire 
sur les acteurs économiques, mais un jugement de la Cour constitutionnelle en 2017 l’a 
transformée en un forum volontaire pour le secteur privé. Ben qu’il soit prémature de 
déterminer si ce mécanisme sera un moyen efficace d’inciter le secteur privé à prendre 
ses responsabilités, le manque de participation de ce dernier au système de justice 
transitionnelle colombien ne présage sans doute rien de bon.

PROCESSUS RECHERCHANT DES RÉPARATIONS  
EN DEHORS DES CADRES DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE

Quand les mécanismes de justice transitionnelle n’ont pas réussi à aborder la 
responsabilisation du secteur privé, des victimes ont cherché justice dans des forums 
à l’extérieur. Certains des forums discutés comprennent des tribunaux nationaux 
et étrangers, ainsi que des mécanismes internationaux comme la Cour pénale 
internationale. Il est important de souligner que beaucoup de ces stratégies légales, 
qu’elles soient pénales ou civiles, ont été partiellement déclenchées par les poursuites et 
enquêtes menées au sein de mécanismes de justice transitionnelle. 

En Argentine, les poursuites et réclamations au civil ont été démarrées dans des 
tribunaux nationaux comme une stratégie visant une responsabilisation pour les 
atrocités exposées lors des processus de recherche de la vérité. L’un de ces cas 
a entraîné une décision emblématique à l’encontre de dirigeants de la Ford Motor 

Company pour des 
violations, comme des 
licenciements abusifs pour 
cause d’idéologie politique 
des travailleurs, et des 
crimes contre l’humanité. 
Ces dirigeants ont reçu des 
peines d’emprisonnement 
de 10 et de 12 ans, et ont 
déposé des appels. Des 
procès civils ont également 
été intentés à l’encontre du 
secteur privé en Argentine. 
Certains de ces cas se sont 
heurtés à des obstacles 
procéduraux qui en ont 
ralenti les progrès, notamment ceux liés au statut de limitation pour les crimes contre 
l’humanité et les violations graves des droits de l’homme. 

En Colombie, l’homme d’affaires Jaime Blanco Maya a reçu une peine d’emprisonnement 
de plus de 30 ans pour sa participation à une combine financière qui impliquait, entre 
autres, le détournement de fonds d’une entreprise productrice de charbon basée aux 
États-Unis vers des escadrons de la mort paramilitaires chargés d’exécuter des dirigeants 
syndicaux. En 2020, le procureur général colombien a condamné l’ancien président et le 
président en fonction de Drummond pour leur rôle dans le financement de l’Autodéfenses 
unies de Colombie (AUC) ainsi que les meurtres de dirigeants syndicaux. Ce cas, ainsi 
que d’autres cas similaires, sont le résultat d’enquêtes démarrées pendant les processus 
de démobilisation au cours desquels des membres paramilitaires ont divulgué que 
des membres du secteur privé finançaient leurs activités. Cependant, à ces processus 
transitionnels manquait le mandat leur permettant d’enquêter sur le secteur privé, et ils 
ont dû envoyer des milliers de témoignages impliquant le secteur privé au bureau du 
procureur. Jusqu’à ce jour, la plupart de ces allégations n’ont pas été rendues publiques 
et aucune enquête n’a été menée. 

Malgré de nombreux rapports identifiant le rôle des acteurs du secteur privé dans la 
perpétration des atrocités, seulement quelques rares mécanismes de responsabilisation 
pénale ont efficacement fait suite à leurs conclusions. Des victimes ont néanmoins 
intenté des poursuites par le biais de différentes juridictions étrangères, principalement 
à l’encontre des maisons mères, et par le biais de forums internationaux comme la 
Cour pénale internationale. Dans le cas d’Oriental Timber au Liberia mentionné ci-
dessus, une cour d’appel néerlandaise a condamné Guus Kouwenhoven, l’ancien 
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dirigeant de l’entreprise, qui avait utilisé l’entité pour introduire illégalement des armes 
au Liberia pendant le conflit. Kouwenhoven a été poursuivi pour complicité dans des 
crimes de guerre et du trafic d’armes. Dans le cas du Kenya, les victimes et la société 
civile ont collaboré pour intente un procès à l’encontre du dirigeant médiatique et 
journaliste Joshua Sang devant la Cour pénale internationale, une stratégie qui n’a pu 
eu de résultats particulièrement probants en matière de programmes exhaustifs de 
responsabilisation et de réparations. En avril 2016, la Cour pénale internationale a rejeté 
les accusations sans préjudice. 

Obtenir des compensations au civil à l’encontre du secteur privé a été particulièrement 
difficile. Les victimes et les communautés affectées ont entamé des procès civils pour 
obtenir dommages-intérêts et responsabilisation lorsque les mécanismes transitionnels 
traditionnels n’ont pas réussi à inciter les acteurs du secteur privé à prendre leurs 
responsabilités et à fournir des réparations adéquates. En général, la plupart des actions 
discutées pendant l’échange interrégional se referaient à des stratégies cherchant la 
responsabilisation pour le rôle de filiales dans des crimes par le biais de tribunaux aux 
États-Unis. Les réclamations ont souvent été déposées aux États-Unis en vertu de la 
loi de protection des victimes de tortures (Torture Victim Protection Act) de 1991 et de 
la loi sur les délits civils contre les étrangers (Alien Tort Statute, ATS). Au départ, la loi 
sur les délits civils contre les étrangers était considérée comme une voie prometteuse 
vers la responsabilisation des entreprises pour les violations des droits de l’homme à 
l’étranger, mais elle a récemment perdu de son attrait dans les tribunaux. Des cas venant 
de Colombie et du Guatemala ont été déposés auprès de tribunaux au Royaume-Uni et 
au Canada. Jusqu’à ce jour, aucune de ces affaires n’a obtenu une décision qui a tenu les 
acteurs du secteur privé responsables de leur conduite. 

De même, des réclamations déposées à l’encontre d’acteurs du secteur privé ayant 
soutenu le système d’apartheid en Afrique du Sud par le biais de financement des forces 
de l’ordre ou de fourniture d’armes et de véhicules militaires, se sont transformées en 
calvaires procéduraux qui ont par la suite été rejetés. De nombreuses réclamations 
ont été déposées à l’encontre d’entreprises sud-africaines qui participèrent au, ou 
bénéficièrent du, régime d’apartheid. En 2002, le Khulumani Victims Group, une 
organisation représentant des victimes du régime d’apartheid, a entamé des procès 
contre 20 banques et entreprises auprès d’une cour fédérale américaine. Ces dossiers, 
ainsi que d’autres à l’encontre de la Ford Motor Company et d’autres entités, n’ont pas 
avancé dans le système judicaire américain. Elles présentent néanmoins un certain mérite 
en tant que campagnes prometteuses de sensibilisation qui éclaire le rôle du secteur 
privé pendant le régime d’apartheid. 

Les participants à l’échange interrégional ont également souligné le besoin de combler 
les lacunes là où les mécanismes internationaux comme l’Organisation de coopération 

Chapter name

et de développement économiques et la Cour pénale internationale n’ont pas éliminé 
les obstacles pour garantir le droit à la vérité pour les victimes de l’apartheid. Dans ce 
cas-là, les réclamations déposées cherchent à aborder le rôle des banques comme 
intermédiaires dans des activités illicites, comme la fourniture d’armes malgré un 
embargo international. Une situation similaire a également été mentionnée dans le 
contexte du Liberia.

De façon plus générale, l’absence de recours légaux appréciables pour les victimes a 
compromis tout effet de dissuasion dans le domaine de la responsabilisation du secteur 
privé. Il est également important de noter que des communautés locales en Afrique 
semblent préférer des méthodes traditionnelles de justice plutôt que des processus 
formels de responsabilisation judiciaire, ce qui peut également expliquer pourquoi ces 
cas ont été moins prévalents. En l’absence de responsabilisation et de réparations par 
le biais de tribunaux en Afrique, les participants à l’échange ont discuté de la nécessité 
que la Cour pénale internationale et les tribunaux nationaux combattent l’impunité 
des entreprises pour les crimes commis par les maisons mères ou entreprises affiliées. 
Les participants ont également souligné le besoin de plus d’innovation légale, de plus 
de contentieux et de défense stratégiques, ainsi que d’une fiabilité plus éprouvée des 
mesures promouvant la non-répétition, comme cela est discuté plus bas. 

Par exemple, des participants ont parlé d’instruments spécialisés, tel le Protocole 
de Malabo en Afrique, comme d’un instrument réplicable efficace pour promouvoir 
la responsabilisation. Le Protocole de Malabo crée des opportunités pour la 
responsabilisation pénale des entreprises en incluant des dispositions sur 
l’exploitation des ressources naturelles et la corruption. Il est perçu comme un 
développement prometteur qui pourrait être utilisé dans les tribunaux africains pour 
les affaires impliquant 
la responsabilisation du 
secteur privé pour des 
crimes commis dans les 
conflits armés. Cet outil n’est 
cependant entré en vigueur 
dans aucun État africain 
pour l’instant car il est perçu 
comme un instrument sujet 
à controverses en raison de 
ses dispositions référençant 
la responsabilité pénale 
individuelle pour les acteurs 
de l’État. Agriculteur au Soudan.  

Crédit : Photo de l’ONU / Africa Renewal 
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Les participants à l’échange 
ont également identifié 
d’autres voies pertinentes 
vers la responsabilisation. 
Par exemple, au Brésil, la 
résolution récente avec 
Volkswagen pour son rôle 
dans la dictature militaire 
et la condamnation de 
ses anciens employés 
a été reconnue comme 
un cas emblématique. 
Apres des années de 
négociations avec les 
procureurs, l’entreprise a 
reconnu son implication 
dans le conflit qui 
comprenait l’enlèvement, 
la détention et la torture 

de ses travailleurs. Les conditions générales de la résolution ont établi un programme 
exhaustif de réparations pour les différents groupes de victimes, et non pas seulement 
les anciens travailleurs de l’entreprise. Par contre, les participants ont exprimé une 
certaine inquiétude par rapport à l’efficacité des résolutions et à leur rôle éventuellement 
contradictoire dans les garanties de non-répétition. Il est important de noter que la 
mobilisation syndicale au Brésil et l’activisme des actionnaires en Allemagne, où se trouve 
la maison mère, ont joué un rôle clé dans le parcours vers la résolution pout les victimes 
et l’entreprise. 

Mécanismes Régionaux et Internationaux 

Les participants des deux régions ont fait plusieurs références à des mécanismes 
régionaux et internationaux susceptibles d’influencer le cadre de la responsabilisation 
du secteur privé sans pour autant être directement contraignants pour les acteurs 
privés. Comme cela a été mentionné précédemment, les victimes, communautés 
affectées et survivants de violations de la part du secteur privé ont approché la Cour 
pénale internationale avec des cas cherchant une responsabilisation. Les participants 
à l’échange considéraient la politique de justice transitionnelle de l’Union africaine 
comme un outil capable d’améliorer les synergies et la coordination entre les différents 
acteurs, y compris les acteurs non-gouvernementaux. La Commission africaine 

Les Mécanismes Formels et Informels de Justice Transitionnelle et l’Engagement du Secteur Privé

des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a également été mentionnée pour 
son potentiel d’introduction de normes et de conseils applicables à la conduite du 
secteur privé dans les situations de conflits. Au-delà de l’introduction de normes, les 
participants ont également partagé le cas de la République démocratique du Congo 
à l’occasion duquel la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP) a vivement encouragé le gouvernement à lancer une enquête criminelle à 
l’encontre du personnel de la Anvil Mining Company pour leur rôle dans la fourniture de 
soutien logistique à des agents de l’État. 

Les participants à l’échange ont discuté du rôle potentiel du Système inter-américain, 
notamment la Commission inter-américaine des droits de l’homme et la Cour inter-
américaine des droits de l’homme, lors de l’examen du rôle du secteur privé pendant les 
dictatures militaires et les régimes autoritaires qui frappent la région depuis des dizaines 
d’années. Les participants reconnaissent le Système inter-américain comme un véhicule 
qui pourrait pousser les gouvernements à enquêter sur le rôle du secteur privé pendant 
les conflits et établir des normes pertinentes pour la non-répétition. 

Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme (UNGP) sont également considérés comme un outil d’amélioration de la 
conduite du secteur privé dans des situations de conflits, en particulier par le biais de 
l’établissement de cadres règlementaires tels que prévus dans les principes fondateurs. 
Les UNGP déclarent expressément que les entreprises commerciales doivent mettre en 
place des processus de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. De plus, 
les UNGP contiennent des dispositions spécifiques établissant que les États doivent 
examiner si leurs politiques, législation et règlementations tiennent compte efficacement 
du risque accru d’implication des entreprises commerciales dans des violations des 
droits de l’homme dans des zones affectées par des conflits. Finalement les participants 
ont également souligné un intérêt commun dans le développement d’un traité 
contraignant des Nations Unies relatif aux entreprises transnationales et aux droits de 
l’homme, et son rôle potentiel pour ce qui est de l’intervention dans et la prévention de 
conduite abusive du secteur privé dans des environnements de conflits. Les participants 
considèrent ce traité comme une voie prometteuse vers une action plus poussée de 
la part des gouvernements, ainsi que des cadres de griefs distincts et accessibles aux 
victimes et aux communautés affectées.15    

Femmes guatémaltèques vendant des fruits et légumes sur le 
marché. Crédit : Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes) / Ryan Brown 
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Garanties de Non-répétition 

GARANTIES DE 
NON-RÉPÉTITION  
Bien que les participants à l’échange interrégional avaient 
brièvement discuté du rôle du secteur privé dans la conception et la 
mise en œuvre des garanties de non-répétition, cette question a été 
identifiée comme digne d’un examen plus approfondi. Ce domaine a 
également été identifié comme l’un des espaces les plus prometteurs 
au sein de l’agenda de justice transitionnelle en ce qui concerne la 
participation du secteur privé, étant donné les points suivants : 

• La participation du secteur privé au développement de réformes institutionnelles 
et à la conception de cadres réglementaires relatifs à la bonne gouvernance des 
entreprises pour éviter la répétition des violations.

• L’examen et le développement de mesures exhaustives de dissuasion avec des 
mécanismes applicables, notamment des programmes de réparations et les 
politiques publiques. 

• Une approche ascendante dans laquelle le secteur privé et les victimes participent 
conjointement à la conception et à la mise en œuvre de mesures exhaustives de 
promotion de la non-répétition au niveau communautaire. 

• Des programmes éducatifs sur les droits et l’homme et les conflits armés avec une 
attention spéciale accordée au rôle du secteur privé. 

• Des études plus approfondies sur le rôle de la corruption et des liens étroits entre les 
gouvernements et le secteur privé dans la perpétuation des conflits.

Les participants ont également discuté d’une initiative récente au Kenya où la Kenyan 
Private Sector Alliance a mis sur pied une campagne locale qui se concentrait sur son 
engagement envers des élections sans heurts après les atrocités commises dans le cadre 
des violences post-élections de 2007. À travers un dialogue avec les communautés et 
l’élite politique, cette initiative a servi d’outil de transmission de messages apaisants, de 
promotion du dialogue et d’organisation d’événements visant à encourager les dirigeants 
politiques à s’engager envers des élections pacifiques. 

Arbre de survivants au centre de traitement d’Ebola à Port Loko, en Sierra Leone.  
Crédit : Photo de l’ONU
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Défis Identifiés en Matière de Responsabilisation du Secteur Privé 
et Engagement Envers des Mécanismes de Justice Transitionnelle 

DÉFIS IDENTIFIÉS 
EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILISATION DU 
SECTEUR PRIVÉ 
ET ENGAGEMENT 
ENVERS DES 
MÉCANISMES DE JUSTICE 
TRANSITIONNELLE  
Il existe des défis et des limitations susceptibles d’entraver 
l’engagement du secteur privé dans les systèmes de justice 
transitionnelle, et d’exacerber encore davantage le manque de 
responsabilisation. Ceux-ci comprennent les actes de violence 
et d’intimidation à l’encontre des victimes et des témoins ; les 
statuts de limitation des réclamations impliquant des violations 
des droits de l’homme, principalement en ce qui concerne les 
cas civils ; les longues périodes de temps entre les préjudices 
encourus et les enquêtes les concernant ; le manque de preuve et 
les difficultés à obtenir la documentation pertinente ; le manque 
de volonté politique et de capacité institutionnelle ; la corruption 
; l’absence du secteur privé dans le développement de mécanismes 
de justice transitionnelle ; les mandats ambiguës établissant les 

mécanismes de 
justice transitionnelle 
et le manque de 
cadres légaux veillant 
à leur application 
; le manque de 
mécanismes de 
suivi pour mettre en 
œuvre et surveiller 
les résultats des 
mécanismes 
transitionnels ; 
la dissociation 
des maisons 
mères de leurs 
filiales ; les lois d’amnistie ; l’absence de cadres légaux nationaux 
pour la responsabilisation des acteurs privés ; l’absence de lois 
internationales claires et facilement applicables ; et le déni 
de responsabilité des entreprises à travers le prétexte de la 
responsabilité sociale des entreprises (l’excuse RSE).16 

Il est important de noter que le problème du statut de limitations est un thème pertinent 
à plusieurs juridictions, en particulier quand il se réfère à l’application du statut de 
limitations pour les réclamations civiles, notamment les réclamations liées au travail, 
dérivées de crimes contre l’humanité. Par exemple, dans le cas de la Colombie, le 
problème du statut de limitations est considéré comme un obstacle au démarrage de 
poursuites civiles pour des actions dérivées de violations des droits de l’homme ou de 
crimes contre l’humanité pendant des conflits. 

De façon générale, le secteur privé est perçu comme un opposant ferme des efforts 
transitionnels impliquant une communication de la vérité et une responsabilisation. 
Au Guatemala, par exemple, le secteur privé entrave de façon flagrante les processus 
de paix et de justice transitionnelle. En Colombie, des acteurs puissants et influents 
du secteur privé ont soutenu et financé une campagne contre la mise en œuvre 
des accords de paix de 2016 entre le gouvernement et le FARC. Comme cela a déjà 
été mentionné, en Afrique du Sud, certaines entreprises ont ouvertement défié la 
Commission de la vérité et de la réconciliation sud-africaine. Malgré la participation de 
rares acteurs du secteur privé à des commissions de la vérité en Afrique et en Amérique 

Protection de camps de civils par l’ONU près de champs 
pétrolifères, Bentiu, Soudan du Sud.  
Crédit : Photo de l’ONU 
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latine, il n’existe aucun cas emblématique dans lequel le secteur privé a contribué à des 
programmes de réparations ou de réconciliation. 

Les participants à l’échange ont convenu que les liens étroits entre le secteur privé et 
les gouvernements représentent un obstacle énorme qui entrave le développement 
de mécanismes efficaces de responsabilisation tout en perpétuant l’impunité. Il reste 
à espérer que mettre ces problèmes en avant fournira des opportunités d’influencer 
les efforts continus visant à inciter le secteur privé à prendre ses responsabilités 
pour les abus passés. Par exemple, en Argentine le Congrès n’a pas encore entamé 
de démarches pour mettre en œuvre une initiative approuvée en 2015 cherchant à 
créer une commission (Comisión de la Verdad sobre las Complicidades Económicas y 
Financieras) destinée à identifier le rôle du secteur privé pendant la dictature militaire. 
Reconnaître que les gouvernements ont un rôle important à jouer dans le développement 
et la mise en œuvre des cadres pertinents reste au cœur des stratégies exhaustives de 
consolidation de la paix et de responsabilisation du secteur privé.

Des défis supplémentaires identifiés lors de l’examen du développement des agendas 
de justice transitionnelle comprennent la dépendance excessive envers les processus 
administratifs et un manque d’incitations à se rapprocher des mandats transitionnels. Le 
secteur privé a attribué son manque d’engagement dans les processus transitionnels au 
rôle des institutions gouvernementales qui consiste à mettre en œuvre des programmes 
administratifs de réparations impliquant le secteur privé, comme les cas des restitutions 
de terres sponsorisées par le gouvernement. Ce prétexte, ajouté au manque d’incitations 
concrètes pour encourager les acteurs privés à s’engager dans des mécanismes de 
justice transitionnelle, a généré un clivage entre les mesures de consolidation de la 
paix et le secteur privé dans les sociétés émergeant de conflits. De façon générale, 
les méthodes ayant réussi à aborder le rôle des acteurs du secteur privé dans les 
mécanismes de justice transitionnelle ont été propulsées par la société civile et les 
innovateurs institutionnels au sein de mécanismes de justice transitionnelle. 

En general, los métodos exitosos para abordar la función de los actores del sector 
privado en mecanismos de justicia transicional han sido impulsados por la sociedad civil 
e innovadores institucionales dentro de los mecanismos de justicia transicional. 

Défis Identifiés en Matière de Responsabilisation du Secteur Privé 
et Engagement Envers des Mécanismes de Justice Transitionnelle

Manifestants dénonçant la déforestation de la forêt amazonienne, demandant la protection des 
peuples autochtones et réclamant justice pour les activistes tués alors qu’ils faisaient campagne 
au Brésil. Crédit : Eric Spiegel (CC BY-NC-ND 2.0)
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PARTICIPATION DES 
VICTIMES, DROITS ET 
RÉPARATIONS

PARTICIPATION 

Des cas en Amérique latine et en Afrique soulignent les efforts 
des communautés affectées et de la société civile visant à 
promouvoir l’inclusion du secteur privé dans l’agenda de la justice 
transitionnelle. Le manque de participation des acteur privés dans 
les mécanismes de justice transitionnelle a forcé les victimes et 
les communautés affectées à plaider fortement en faveur d’une 
approche exhaustive de la justice transitionnelle qui garantirait un 
cadre efficace pour la responsabilisation, la recherche de la vérité, 
la réconciliation, les réparations, et les réformes institutionnelles. 
Malgré le rôle clé des victimes dans les différents processus, les défis 
auxquels elles se trouvent confrontées sont toujours considérables. 

Les participants à l’échange ont discuté des obstacles et des approches par rapport à 
une participation axée sur les victimes dans les processus impliquant le secteur privé. 
Les participants ont convenu du problème des déséquilibres des pouvoirs économique, 
politique et social entre les acteurs du secteur privé et les victimes, et ont discuté de 
l’importance d’identifier ces obstacles assez tôt au cours du processus pour introduire de 
nouvelles mesures qui répondent aux besoins des victimes, y compris : 

• Le besoin d’une plateforme exclusive et de canaux de communication directe au 
sein de chaque mécanisme de justice transitionnelle comme espaces importants 
permettant aux victimes de partager leurs histoires, de fournir de la documentation, et 
de participer à toutes les étapes des processus impliquant le rôle des acteurs privés. 

• L’établissement de systèmes de protection de victimes et de témoins, ainsi que des 
cadres légaux et politiques stratégiques pour s’attaquer aux obstacles auxquels 
se trouvent confrontées les victimes et les communautés affectées. Les défis 
comprennent le manque de ressources, de conseils et de capacité pour accéder 
de façon efficace aux mécanismes disponibles ; les risques en matière de sécurité 

et les agitations civiles continues ; et le manque de connaissances de leurs droits 
basés sur le contexte et de moyens disponibles pour obtenir des réparations et une 
responsabilisation, entre autres.  

• La reconnaissance du rôle des innovateurs institutionnels, c’est-à-dire les personnes 
travaillant dans les mécanismes transitionnels qui préconisent l’inclusion du secteur 
privé dans l’agenda des institutions tout en autonomisant les victimes. 

• Les inquiétudes à propos du problème de la représentation exhaustive des victimes 
dans les processus de justice transitionnelle au sein desquels la participation des 
organisations non-gouvernementales ou d’activistes a été privilégiée sans que la 
présence d’une représentation légitime des victimes n’ait été vérifiée. Dans ces cas-
là, une représentation au niveau communautaire est préférée. 

• Le besoin d’autonomiser et d’inclure les victimes dans toutes les différentes étapes 
du processus, notamment le développement de lois et d’initiatives de politiques 
publiques pertinentes émergeant de l’agenda de justice transitionnelle. 

• Des partenariats avec le secteur public qui ont un intérêt légitime dans le cadre et les 
objectifs du mécanisme de justice transitionnelle, plutôt qu’une simple approche de 
responsabilité sociale des entreprises. 

• L’inclusion et la priorisation d’approches intersectionnelles qui promeuvent 
les victimes d’une gamme étendue d’identités (c’est-à-dire, le genre, la race, 
l’origine ethnique, la langue, la sexualité, etc.) participant au processus de justice 
transitionnelle. 

• Le besoin de 
sessions éducatives 
et informationnelles 
sur les violations des 
droits de l’homme 
courantes et les droits 
des victimes étant 
donné que certaines 
victimes pourraient 
ne pas reconnaître les 
préjudices encourus 
ni connaître que leurs 
droits ont été enfreints. 

Mineurs à Kailo, République démocratique du Congo.  
Crédit : Julien Harneis (CC BY-SA 2.0)
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GROUPES MARGINALISÉS 

L’impact des conflits sur les communautés marginalisées est 
évident. Aussi bien en Afrique qu’en Amérique latine, les groupes 
suivants ont été identifiés comme étant particulièrement affectés 
par les conflits : les activistes syndicaux, les femmes, les enfants 
et les jeunes, les communautés indigènes et d’ascendance 
africaine, les campesinos, et les agriculteurs ruraux. Comme 
cela a été précédemment expliqué, les activistes syndicaux et les 
dirigeants sociaux ont souffert de formes pervasives de violence 
à leur encontre en Amérique latine. Les commissions de la vérité 
guatémaltèques, argentines et brésiliennes ont documenté de 
façon exhaustive l’implication du secteur privé dans la répression 
et l’extermination des membres syndicaux. Ces problèmes ont 
également été soulevés dans le contexte africain. Par exemple, 
la Commission de la vérité et de la réconciliation sud-africaine a 
déterminé que le déni des droits syndicaux envers les travailleurs 
noirs constituait une violation des droits de l’homme. Cependant, 
aucune mesure n’a été prise par la suite.  

En République démocratique du Congo, en Sierra Leone et dans le Liberia, les 
populations civiles, à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées, semblent avoir le plus souffert des conflits. Les femmes ont été 
particulièrement marginalisées et ont souffert de violences sexuelles, notamment de 
viols systématiques ou de viols collectifs, d’esclavage sexuel, de traite des personnes, 
de grossesses forcées, ainsi que de mariages précoces ou forcés, entre autres. Dans 
plusieurs contextes, des liens ont été établis entre ces crimes et les emplacements 
géographiques d’entreprises commerciales profitables. 

Cette dimension de genre a été reconnue dans plusieurs rapports finaux de commissions 
de la vérité en Amérique latine, lesquels ont discutés du lien entre les crimes graves et 
le secteur privé. Par exemple, en Argentine, les forces militaires utilisaient des locaux 
d’entreprises comme centre de détention clandestins dans lesquels des femmes étaient 
violées et agressées. Au Guatemala, les forces militaires, agissant avec l’appui d’acteurs 
privés, ont systématiquement violé et réduit à l’esclavage des campesinas et des femmes 
indigènes près de l’avant-poste de Sepur Zarco. Lors d’un verdict historique en 2016, un 
tribunal guatémaltèque a déclaré deux anciens dirigeants militaires coupables de crimes 
contre l’humanité pour cause de viol, meurtre, et autre crimes graves dans le contexte de 

Jour du Souvenir en Argentine. Crédit : Longhorndave (CC BY 2.0)

la guerre civile. Cette occasion a également été la première fois qu’un tribunal national 
avait traité un cas d’esclavage sexuel comme crime international. 

Les femmes ont été particulièrement affectées par les accaparements de terres 
systématiques liés à des intérêts commerciaux puissants dans les ressources naturelles 
en Afrique et en Amérique latine. Les conflits armés ont particulièrement exacerbé 
les taux de déplacements de communautés indigènes, de descendance africaine 
et, le cas échéant, de campesinos, des régions riches en ressources. Une approche 
intersectionnelle pour répondre aux besoins des victimes est donc particulièrement 
pertinente. Plusieurs cas ont souligné les conséquences spirituelles et culturelles de 
pertes importantes de terres pour la survie des groupes indigènes ayant des attaches 
ancestrales à leurs terres. 

Les participants ont également convenu que les violences sexuelles, la traite des 
personnes, le travail des enfants et le recrutement des enfants à des fins liées à la 
guerre ont été de terribles tragédies aussi bien en Afrique qu’en Amérique latine. Ces 
violations ont eu des répercussions intergénérationnelles, perpétuant la pauvreté et 
privant des générations futures de femmes et d’enfants de ressources précieuses. 
En Argentine, le régime militaire a enlevé, torturé et tué des femmes qui étaient 
considérées comme faisant partie de l’opposition. Ceci a également affecté leurs 
enfants, qui ont été enlevés de force à leurs mères et abandonnés ou transférés aux 
autorités militaires ou à leurs sympathisants. Aujourd’hui, grâce aux travaux d’enquête 
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et efforts sans relâche des Grands-mères de la place de Mai (Abuelas de Plaza de 
Mayo),17 plusieurs survivants qui avaient été enlevés alors qu’ils étaient enfants ont été 
réunis avec leurs familles biologiques. 

En raison de la prévalence de ces problèmes, la politique de justice transitionnelle établit 
plusieurs principes qui devraient éclairer les processus de justice transitionnelle en 
Afrique. L’un d’entre eux stipule que les processus de justice transitionnelle devraient 
accorder une attention spéciale aux violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), 
ainsi qu’aux inégalités de genres fortement ancrées dans une société. Reconnaissance 
l’impact disproportionné des violences sur les femmes, les accords de paix colombiens 
récemment mis en œuvre ont également incorporés une perspective exhaustive axée sur 
le genre dans l’ensemble du cadre. 

RÉPARATIONS 

Comme cela a été mentionné précédemment, le secteur privé n’a 
pas contribué de façon productive aux programmes nationaux de 
réparations. Aussi bien en Afrique qu’en Amérique latine, il existe 
un manque général de politiques et de programmes exhaustifs de 
réparations qui pourraient être financés, au moins partiellement, 
par le secteur privé. Ceci est attribué au fait que le secteur privé n’est 
pas considéré comme une partie prenante clé dans les mécanismes 
transitionnels. La plupart des pays ont essayé d’aborder la question 
des dommages-intérêts et autres mesures de réparations par le 
biais de processus administratifs initiés et gérés par des agences 
gouvernementales, mais n’ont pas impliqué le secteur privé dans les 
cadres de réparations malgré des preuves indiquant le rôle d’acteurs 
privés spécifiques dans les conflits. 

Par exemple, le rapport de la commission de la vérité du Guatemala a constaté que des 
acteurs du secteur privé avaient participé aux conflits. Et pourtant, aucune responsabilité 

ne leur a été attribuée en matière de réparations.

Comme cela a été mentionné précédemment dans le présent rapport, la résolution avec 
Volkswagen au Brésil a entraîné l’élaboration d’un programme exhaustif de réparations 
qui comprend des réparations individuelles pour les anciens travailleurs de l’entreprise 
et leurs familles, des réparations collectives, la construction d’un site commémoratif, et 

la création d’un fonds pour soutenir les recherches académiques relatives à la complicité 
des entreprises avec les dictatures et la recherche des personnes disparues. Cependant, 
il est important de noter que l’une des critiques envers l’utilisation de ce cas comme 
modèle à reproduire repose sur l’argument que les réparations ne sont pas possibles 
quand l’entreprise n’a pas encore admis la perpétration d’actes repréhensibles, comme 
c’est le cas pour Volkswagen. 

Dans de nombreux cas, malgré des recommandations spécifiques dans les rapports 
de commissions de la vérité quant à leurs contributions aux réparations pour leur rôle 
dans les conflits, les acteurs privés n’ont pas encore été à la hauteur des attentes. Ces 
manquements ont délégitimé le processus de justice transitionnelle s’y rapportant et 
entraver les efforts de réconciliation. Dans le cas du Liberia, le mécanisme de justice 
transitionnelle a été perçu comme bénéfique uniquement pour les anciens combattants 
qui ont perçu des allocations financières et aides à éducation dans le cadre du processus 
de réintégration, alors que les victimes des conflits ont été complètement négligées, ce 
qui les a forcés à chercher des recours dans d’autres forums. 

Bien que certains programmes de réparations soient perçus comme efficaces, il 
est impossible de savoir si le secteur privé y a contribué. Dans certains cas, des 
contributions symboliques de la part du secteur privé ont été perçues comme de nature 

Fresques sur les tours de refroidissement de la centrale désaffectée 
d’Orlando, tours d’Orlando, Soweto, Johannesbourg, Afrique du Sud.
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philanthropique et non 
pas comme des initiatives 
réplicables de réparations 
visant à contribuer à la 
réconciliation à la suite 
de conflits. Étant donné 
l’absence de modèles de 
programmes de réparations 
efficaces ou prometteurs, 
les participants à l’échange 
ont identifié l’importance du 
développement de cadres 
exhaustifs de réparations 
qui promouvraient une 
approche axée sur les 
victimes pour les réparations 
et qui privilégierait : 

• El mantenimiento de las consultas a las víctimas en el centro de los procesos de 
diseño para todos los programas de reparación. 

• El desarrollo de programas integrales de reparación que incluirían disposiciones 
sobre cuestiones laborales y ambientales. 

• El desarrollo de marcos de reparación centrados en las víctimas que se enfoquen 
en el componente de rendición de cuentas de la justicia transicional para evitar 
situaciones en las que un marco de desarrollo tiene precedencia por sobre el 
reconocimiento de delitos. 

• El avance de programas de reparación colectiva que tienen el potencial de 
transformación estructural.  

• Una desviación de las reparaciones simbólicas en las que no se consulta a las víctimas. 

RECOMMANDATIONS
Les recommandations suivantes répondent aux défis que les 
participants ont identifiés pendant l’échange interrégional, 
ainsi que dans la section relative aux défis identifiés du présent 
document sommaire. 

 
POUR LES ACADÉMIQUES ET LES PRATICIENS DANS  
LE DOMAINE DE LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PRIVÉ : 

• Continuer à examiner des sanctions alternatives pour le secteur privé, et 
des politiques publiques réplicables efficaces en matière de programmes de 
réparations qui impliquent des entreprises et des acteurs privés. 

• Continuer à examiner les différents types d’acteurs et de secteurs privés impliqués 
dans les conflits par région, notamment élaborer des propositions sur des réformes 
institutionnelles ainsi que des mécanismes et indicateurs de prévention d’atrocités.

• Continuer à examiner les violences structurelles, les causes sous-jacentes des 
conflits et leurs impacts sur les communautés marginalisées (en particulier les 
femmes, les enfants et les jeunes, et les communautés indigènes, de descendance 
africaine et de campesinos). 

• Mener des études plus approfondies sur la relation entre la dégradation 
environnementale, les conflits armés et le secteur privé ; une analyse pertinente 
comprendrait des recommandations concrètes destinées à figurer dans l’agenda 
de justice transitionnelle. 

• Mener une analyse plus approfondie sur le problème de la corruption et  
ses liens directs et indirects à l’impunité des entreprises dans les  
environnements de conflits. 

• Continuer à encourager l’innovation dans le domaine de la justice transitionnelle 
en ce qui concerne le secteur privé, avec, entre autres, une analyse du rôle et des 
responsabilités des chaînes d’approvisionnement des marchés et des acteurs privés 
y étant associés susceptibles de favoriser l’impunité ou de bénéficier des conflits. 

• Continuer à promouvoir les dialogues interrégionaux sur les points soulignés dans le 
présent rapport pour les explorer plus en détail, partager des expériences, combler 
les lacunes, et identifier les meilleures pratiques et les stratégies réplicables. 

Monument de l’œil qui pleure à Lima, au Pérou. 
Crédit : The Advocacy Project (CC BY-NC-SA 2.0 ) 
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POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE, LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES,  
LES VICTIMES ET LES SURVIVANTS.  :

• Continuer à plaider proactivement pour la responsabilisation, participer aux 
processus politiques et judiciaires, et inviter d’autres personnes à en faire de même, 
car la mobilisation de la part de la société civile, des victimes et des survivants a 
été un outil efficace pour promouvoir la responsabilisation du secteur privé dans les 
environnements transitionnels. 

• Documenter les cas et développer des mécanismes pour l’archivage et le stockage 
d’informations car la collecte de preuves et la documentation sont des éléments clés 
de l’efficacité des enquêtes contre les acteurs privés. 

• Participer activement aux consultations sur le développement du traité contraignant 
des Nations Unies relatif aux entreprises transnationales et aux droits de l’homme. 

• Développer des partenariats stratégiques nationaux et internationaux pour faire 
avancer les efforts de responsabilisation, renforcer les campagnes de plaidoyer, et 
cultiver les stratégies légales et non légales innovantes.  

• Développer des réseaux et des communautés de pratique au niveau mondial pour 
partager les expériences et identifier les défis et les stratégies réplicables. 

• Dans certains contextes, les communautés affectées, les victimes et les survivants 
ont une préférence pour les mécanismes traditionnels comme forums de 
responsabilisation et de réconciliation. Par exemple, le Palava Hut du Liberia, un 
mécanisme traditionnel pour réconcilier les anciens combattants, est considéré 
comme un espace prometteur pour la guérison et la réconciliation. Le cas échéant, la 
société civile, ainsi que les groupes de victimes et de survivants devraient plaider pour 
l’inclusion du secteur privé dans ce type de mécanisme traditionnel.  

POUR LE SECTEUR PRIVÉ : 

• Reconnaître un environnement de justice transitionnelle comme une partie 
fondamentale de la consolidation de la paix, ainsi que promouvoir le développement et 
la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle. 

• Participer aux mécanismes de justice transitionnelle lorsque cela est demandé, et 
reconnaître cette participation comme une pratique nécessaire à la démonstration d’un 
respect fondamental des droits de l’homme et de l’agenda de justice transitionnelle. 

• Permettre l’accès aux archives pout contribuer aux enquêtes. 

• Observer à la lettre les protocoles de diligence raisonnable spécialisés et basés sur les 
contextes dans les environnements de conflits qui reconnaissent les besoins sociaux 
et culturels. Ces protocoles devraient reconnaître l’impact disproportionné des conflits 
sur les communautés marginalisées. 

• Les maisons mères, ainsi que les autres multinationales, devraient participer à l’agenda 
de justice transitionnelle quand leurs filiales ont joué un rôle dans une situation de conflit. 

• Faire des contributions aux réparations selon les mécanismes de justice 
transitionnelle. Des programmes de commémoration et des excuses au nom de 
l’entité privée devraient accompagner ces contributions. Le secteur privé devrait 
également contribuer à la consolidation de la paix en participant à des projets de 
développement communautaire. 

• Le secteur privé devrait faciliter ou participer à des forums dans lesquels les victimes, 
les communautés affectées et les acteurs privés pourraient entamer des dialogues 
visant à promouvoir ou établir la réconciliation. 

POUR LES INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES ET MÉCANISMES DU 
SYSTÈME DE JUSTICE TRANSITIONNELLE : 

• Garantir que les mécanismes de justice transitionnelle abordent le rôle de tous les 
acteurs qui ont soutenu, participé aux, ou bénéficié des conflits.

• Inclure des dispositions dans ces mandats transitionnels qui abordent le rôle de 
acteurs privés pendant les conflits et fournissent des mesures pour faciliter l’inclusion 
des acteurs privés dans les programmes de réparations. 

• Les autorités institutionnelles opérant au sein des mécanismes de justice 
transitionnelle devraient mettre en œuvre les leçons apprises dans les contextes 
transitionnels et développer des stratégies innovantes pour aborder le rôle du secteur 
privé pendant les conflits et fournir des incitations aux acteurs privés pour qu’ils se 
rapprochent des mécanismes transitionnels. 

• Les mécanismes de justice transitionnelle devraient établir des systèmes efficaces pour 
faire le suivi des recommandations et de leurs résultats en ce qui concerne le secteur privé. 

• Les gouvernements devraient adopter des législations et développer des mesures qui 
limitent l’extraction de ressources naturelles dans les régions affectées par les conflits 
et introduire une responsabilité pénale pour l’implication des acteurs privés dans des 
violations des droits de l’homme pendant les conflits.
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• Les responsables gouvernementaux et les représentants de l’État impliqués dans 
des négociations de paix ou le développement de cadres de justice transitionnelle 
devraient garantir que le secteur privé soit inclus dans ces processus. 

• Les mécanismes de justice transitionnelle devraient avoir un cadre institutionnel 
adéquat avec du personnel formé pour répondre aux besoins des victimes en matière 
de vérité et de responsabilisation pour le rôle du secteur privé dans les conflits. 

• Au-delà de la responsabilisation, les gouvernements devraient promouvoir des 
stratégies de consolidation de la paix qui incluent le secteur privé. Les responsables 
gouvernementaux devraient clarifier que, bien qu’ils soient appréciés, les cadres 
bénévoles de responsabilité sociale des entreprises et les initiatives philanthropiques 
ne sont pas des alternatives adéquates pour répondre aux besoins des victimes et des 
communautés affectées. 

• Les gouvernements devraient garantir une collaboration et une communication 
efficaces parmi les institutions gouvernementales officielles, les mécanismes de 
justice transitionnelle et les acteurs du secteur privé pour garantir des enquêtes et des 
échanges d’informations productifs entre les différentes entités et acteurs impliqués. 

POUR LES MÉCANISMES RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX : 

• L’Union africaine devrait accélérer le développement d’un cadre sur la question des 
entreprises et des droits de l’homme en conjonction avec sa politique de justice 
transitionnelle de l’Union africaine.

• Promouvoir le recours aux mécanismes spéciaux de l’ACHPR sur la justice transitionnelle, 
les industries extractives et les situations de conflits. Bien que l’ACHPR fournissent des 
conseils et des directives aux pays africains pour aborder le rôle du secteur privé dans 
les environnements de conflits, ces outils n’ont pas été utilisés fréquemment. 

• Les Nations Unies devraient accélérer les négociations et l’ébauche du traité 
contraignant des Nations Unies relatif aux entreprises transnationales et aux droits de 
l’homme et garantir des dispositions appropriées pour aborder le rôle du secteur privé 
dans les environnements de conflits. 

• Le Système inter-américain des droits de l’homme devraient encourager plus fortement 
les États à enquêter sur le rôle du secteur privé dans les environnements de conflits, ainsi 
qu’établir des mécanismes de responsabilisation et des cadres règlementaires adéquats.

• Mener des recherches plus approfondies sur le devoir des institutions régionales et 
internationales d’aborder la question des rôles et responsabilités du secteur privé dans 
le contexte de la justice transitionnelle. 

CONCLUSION  
Malgré des centaines de déterminations mettant en évidence 
le rôle du secteur privé dans les atrocités commises pendant les 
conflits en Afrique et en Amérique latine, les mécanismes de justice 
transitionnelle n’en ont toujours pas abordé la question de façon 
adéquate. Et le secteur privé s’est opposé ou a refusé de façon 
véhémente de plaider pour, ou de participer dans, ces mécanismes 
transitionnels. Il est rare de trouver une approche axée sur la 
meilleure pratique en ce qui concerne l’inclusion du secteur privé 
dans les environnements de justice transitionnelle. 

Les mécanismes nationaux et internationaux qui mettent le secteur privé face à ses 
responsabilités pour ses actions de façon efficace sont également limités. Malgré 
des défis complexes et un manque de cadres adéquats pour la responsabilisation, la 
société civile et les groupes de victimes continuent à plaider pour un agenda de justice 
transitionnelle qui aborde le rôle du secteur privé dans les violences perpétuées. Ces 
efforts ont dévoilé des stratégies innovantes destinées à accroître la sensibilisation sur 
ces questions et ouvrir la voie vers des collaborations multi-acteurs prometteuses et des 
espaces encourageant la responsabilisation et les réparations.

Bien que les mesures de responsabilisation soient rendues plus compliquées par les 
lignes obscures entre l’État et les acteurs privés ne faisant pas partie de l’État, des 
recherches et des stratégies de plaidoyer récentes continuent de combler ces lacunes. 
Les déterminations des commissions de la vérité, les rapports de la société civile et 
les stratégies judiciaires dans les tribunaux nationaux et étrangers continuent de faire 
progresser le domaine de la justice transitionnelle, même quand certaines des stratégies 
ne relèvent pas des mécanismes de la justice transitionnelle. Ces développements 
représentent des étapes positives vers un agenda plus solide et plus exhaustif de justice 
transitionnelle qui inclut le secteur privé dans son développement et sa mise en œuvre. 
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RÉFÉRENCES 

1 Plus de 200 000 Guatémaltèques ont été tués ou ont été victimes de disparitions forcées pendant la guerre 
civile qui a fait rage des années 1960 à 1996. La Commission pour l›éclaircissement historique du Guate-
mala a constaté que 83 % des victimes étaient des Mayas indigènes et que 93 % des violations des droits 
de l’homme avaient été perpétrés par des forces du gouvernement. Les origines de la guerre civile sont 
complexes, mais elles peuvent être en partie attribuées aux conflits liés à des réformes agraires qui interfé-
raient avec les intérêts de grandes sociétés multinationales puissantes et de l’élite guatémaltèque. En 1954 
la CIA américaine aida à orchestrer un coup d’état qui résulta en une dictature militaire qui dura pendant des 
dizaines d’années. La gauche se militarisa fortement et entama une guerre civile contre le gouvernement 
militaire. En 1982, les violences contre les communautés indigènes accusées de soutenir la gauche se sont 
amplifiées sous le gouvernement autoritaire d’Efraín Ríos Montt alors même qu’il lançait une opération « terre 
brûlée » contre les communautés mayas.  

2 Le conflit armé en Sierra Leone débuta en 1991 lorsque le groupe Front révolutionnaire uni, fort du soutien du 
dirigeant de l’opposition libérien Charles Taylor, tenta de renverser le gouvernement. La guerre civile de Sierra 
Leone fut l’un des conflits les plus violents de l’histoire de l’Afrique. Il entraîna plus de cinquante mille morts 
et environ un demi-million de personnes déplacées. Le conflit était principalement financé par les « diamants 
de sang », ou « diamants de conflit », extraits par des travailleurs forcés.

3 Les participants ont discuté du problème de l’accaparement de terres, ou de l’acquisition de vastes étendues 
de terre, comme l’achat ou la location à bail de terres par le secteur privé, généralement de la part d’entre-
prises transnationales. Dans ce contexte, des liens ont été établis entre les accaparements de terres et des 
transactions discutables par le biais desquelles les communautés marginalisées ont été dépourvues des 
bénéfices économiques, culturels et agricoles apportés par de grandes parcelles de terres pour cause de 
l’influence puissante du secteur privé et de l’État. 

4 Entre les années 1960 et 1980, les populations de l’Argentine et du Brésil vécurent sous des gouvernements 
autoritaires et des régimes militaires responsables d’innombrables violations des droits de l’homme et de 
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crimes contre l’humanité. Plusieurs entreprises étrangères et locales furent accusées de collaborer avec les 
dictatures argentines et brésiliennes dans le but de réprimer les droits des travailleurs et les mouvements 
sociaux associés à l’opposition au gouvernement. 

5 L’alliance entre les hommes d’affaires et la dictature est largement documentée. Voir Martin Rodriguez Pelle-
cer, 2013 ; « Los Militares y la Élite, la Alianza que Ganó la Guerra ». Disponible à https://www.plazapublica.
com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra. 

6 En 2004, Chiquita Brands International, l’entreprise de bananes américaine, plaida coupable d’avoir financé 
des groupes paramilitaires en Colombie après qu’une enquête du Département de la justice américain ob-
tienne des preuves que l’entreprise avait versé de l›argent à l’AUC pendant au moins six ans. Chiquita accepta 
de payer une amende de 25 millions de dollars. Mais aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre 
de ses cadres aux États-Unis ou en Colombie. À l’heure actuelle, un procès multi-district compliqué contre 
Chiquita progresse dans une cour fédérale en Floride. Les victimes et les communautés affectées n’ont perçu 
aucun dommage-intérêt ou autres compensations. 

7 Les mécanismes formels de justice transitionnelle se réfèrent aux mécanismes formels et institutionnalisés 
comme les tribunaux spéciaux et les commissions de la vérité. Les mécanismes transitionnels informels se ré-
fèrent aux mesures spécifiques au contexte et aux processus traditionnels, coutumiers ou indigènes, comme 
les cadres communautaires de réconciliation qui ne relèvent pas des systèmes judiciaires ou autres systèmes 
gouvernementaux dominants. Bien que pendant l›échange interrégional ou les études de cas aucun dossier 
important n’a été discuté qui illustrait l’engagement du secteur privé dans des cadres informels de justice 
transitionnelle, les participants ont brièvement parlé de l’importance d’envisager ces cadres comme moyens 
prometteurs de favoriser la réconciliation et les réparations. Par exemple, le Palava Hut du Liberia, un méca-
nisme de justice visant à réconcilier les anciens combattants, est considéré comme un espace prometteur 
pour la guérison et la réconciliation qui devrait inclure le secteur privé.

8 Le terme « innovateur institutionnel », concept utilisé lors de l›échange interrégional et dans des études 
de cas, se réfère au personnel, notamment les enquêteurs, chercheurs, commissaires, avocats, procureurs 
et juges, qui poursuivent les cas de responsabilisation des entreprises et incluent le secteur privé dans les 
mécanismes de justice transitionnelle. Ce concept a été souvent utilisé par les participants de la façon dont 
il figure dans l’ouvrage Transitional Justice and Corporate Accountability From Below: Deploying Archimedes’ 
Lever, qui a été écrit par les participants Leigh Payne, Gabriel Pereira et Laura Bernal-Bermudez.  

9 Certaines des réformes institutionnelles clés entreprises en Afrique du Sud comprennent la Cour des reven-
dications territoriales, la Cour constitutionnelle, la Commission pour l’égalité des genres, la Commission des 
droits de l’homme sud-africains, et la Commission de la jeunesse nationale. Les politiques de réforme agraire 
ont cependant été critiquées comme étant des échecs qui n’ont pas rectifié ou même abordé l’inégalité terri-
toriale et les effets de l’apartheid. 

10 Depuis les années 1950, des affrontements violentes entre les guérillas gauchistes de Colombie, principale-
ment les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC), les groupes paramilitaires 
de droite, en particulier les Autodéfenses unies de Colombie (AUC), et les forces de l’ordre officielles ont 
résulté en des violations graves des droits de l’homme. La complexité du conflit a été exacerbé par le rôle 
joué par les parties tierces, y compris le secteur privé. Après plusieurs tentatives manquées de déclaration de 
paix, le gouvernent colombien et le FARC ont négocié un accord de paix en 2016. 

11 La base de données relatives à la responsabilité des entreprises et la justice transitionnelle (CATJ) a été déve-
loppée par les participants Leigh Payne, Gabriel Pereira et Laura Bernal-Bermudez. À travers leurs recherches 
les auteurs ont élaboré une base de données avec des informations sur les abus directs ou indirects perpétrés 
par des entreprise ou entités économiques, et les mécanismes de justice transitionnelle utilisés pour y 
répondre dans différents pays. Ces recherches ont culminé en la base de données CATJ, ainsi que l’ouvrage 
Transitional Justice and Corporate Accountability From Below: Deploying Archimedes’ Lever. 

12 La commission de la vérité guatémaltèque (Comisión para el Esclarecimiento Histórico) a documenté 
plusieurs cas impliquant des entreprises sucrières et Coca-Cola dans la répression contre leurs travailleurs 

et membres de syndicats soupçonnés d’être gauchistes. La commission nationale de la vérité brésilienne 
(Comissão Nacional da Verdade) a documenté des violences liées aux conflits à l’encontre des travailleurs de 
la part de Volkswagen et d’autres entreprises.  

13 Le concept de juridiction universelle se réfère à la capacité du système judiciaire national d’un État à enquêter 
et à entamer des poursuites par rapport à certains crimes, même si ces crimes n’ont pas été commis sur 
son territoire ni n’impliquent ses citoyens. La juridiction universelle se base sur la notion que certains crimes 
affectent les intérêts fondamentaux de l’ensemble de la communauté internationale. Parmi ceux-ci figurent les 
crimes de guerre, les génocides, et les crimes contre l’humanité. 

14 Le terme Inyenzi a été utilisé pour se référer à la population Tutsi au Rwanda. Pour des informations supplé-
mentaires sur ces cas, voir United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (2003). 
« Three Media Leaders Convicted for Genocide » [communiqué de presse]. Disponible à https://unictr.irmct.
org/en/news/three-media-leaders-convicted-genocide. 

15 Alors que nous rédigeons le présent document, une deuxième ébauche du traité contraignant des Nations 
Unies relatif aux entreprises transnationales et aux droits de l’homme a été publié. En octobre 2020, le groupe 
de travail intergouvernemental permanent à composition non limitée des Nations Unies a tenu sa sixième ses-
sion de négociations s’appuyant sur la deuxième ébauche révisée. Les négociations continuent et devraient 
continuer jusqu’à fin 2021.  

16 L’excuse de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) se réfère à la façon dont les entreprises se 
décrivent comme des acteurs consciencieux dont la principale responsabilité est de s›engager dans des 
initiatives philanthropiques et d’intégrer le langage figurant dans des instruments comme les principes 
directeurs des Nations Unies dans leurs politiques. Ces mesures souvent manquent de changements 
structurels constructifs et durables. L’excuse RSE est perçue comme une stratégie inefficace qui permet 
aux entreprises de proposer des solutions volontaires et basées sur le marché qui typiquement re-
haussent leur image publique. 

17 Les Grands-mères de la place de Mai (Abuelas de Plaza de Mayo, ou las abuelas ), est un groupe de femmes 
qui se sont unies pour rechercher leurs filles et fils disparus. Nombreuses de ces grand-mères savaient 
que leurs filles disparues étaient enceintes. Depuis leurs disparitions, las abuelas se sont lancées dans une 
recherche désespérée de leurs enfants et petits-enfants. Elles les recherchent activement depuis des dizaines 
d’années, et ont établi une organisation disposant de méthodes pour identifier les enfants portés disparus. 
Jusqu’à présent, environ 120 enfants ont été réunis avec leurs familles biologiques. 
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