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Forum thématique

JUSTICE TRANSITIONNELLE
Recommandations

Recommandations adressées aux Etats :
-

-

-

-

Soutenir les processus de justice transitionnelle en cours dans les pays qui les ont déjà
initiés et appuyer la création de commissions de vérité dans les pays sortant de conflits.
Se baser sur une approche participative de toutes les parties concernées favorisant
l’émergence de solutions locales et non sur une approche technique et imposée qui ne
garantit pas une participation effective et concertée.
Faire en sorte que les textes établissant les commissions de vérité soient conformes
aux principes internationaux garantissant leur indépendance ainsi que les droits des
victimes et leurs familles.
Soutenir les initiatives d’échange et de partage d’expériences entre les différentes
expériences de justice transitionnelle initiés par la société civile, les associations de
victimes et les parties prenantes.
Appuyer la création de bases de données ADN pour l’identification des victimes de la
disparition forcée ou involontaires.
Continuer les recherches concernant les cas de disparition non encore élucidés dans
les pays ayant connu des processus de justice transitionnelle ou dans d’autres pays.
Préserver les lieux supposés d’inhumations des dépouilles des victimes de la disparition
forcée.
Préserver et réhabiliter les lieux de mémoire.

Recommandations adressées aux institutions onusiennes et autres mécanismes internationaux :
-

-

Appeler les Etats afin qu’ils mettent en œuvre les recommandations issues des
commissions de vérité.
Appuyer les procédures spéciales relatives à la justice transitionnelle (Rapporteur
spécial sur la justice transitionnelle) et celles ayant trait aux différents droits qui y sont
liés en termes de ressources humaines et financières et ce, afin de leur permettre
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des processus de
justice transitionnelle.
Créer auprès à l’OHCHR un fonds dédié au soutien aux processus de justice
transitionnelle dans le monde.

