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SANCTIONNER LES AUTEURS (PRINCIPES 18 À 32)

Le principe 18 rappelle les États membres à leurs obligations 
d’enquêter en profondeur sur les exactions, d’en appréhender 
et juger les auteurs, tout en assurant aux victimes le libre 
accès aux juridictions pour faire valoir leurs droits.
Les principes 23 à 32 traitent de la question des restrictions 
aux normes de procédure pénale régissant le procès équita-
ble. En effet, appliquées strictement, certaines de ces normes 
aboutiraient de facto à l’impunité des bourreaux. Ainsi, 
l’amnistie ne peut bénéficier aux auteurs de crimes graves 
tant que justice n’a pas été rendue à leur égard et à l’égard des 
victimes (principe 25-A). Il s’agit d’éviter des dérives comme 
celle de l’amnistie avant toute poursuite accordée en 1996 à 
Ieng Sary, n° 3 du régime des Khmers rouges, par le roi du 
Cambodge Norodom Sihanouk. Par application de ce prin-
cipe, Ieng Sary sera finalement jugé.
De même, par référence au précédent Nuremberg, le prin-
cipe  29 réaffirme que le « fait justificatif » d’avoir agi sur 
ordre de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique 
ne peut en aucun cas constituer pour l’auteur une cause 
d’exonération de sa responsabilité pénale. L’Argentine avait 
appliqué ce précédent au sortir de la dictature Videla en 
déclarant inconstitutionnelle une loi exonérant les militaires 
tortionnaires à raison de l’obéissance aux ordres.

RENDRE JUSTICE AUX VICTIMES (PRINCIPES 33 À 42)

Ce chapitre traite à la fois du droit des victimes à obtenir répa-
ration des préjudices subis par toute voie appropriée et du 
devoir corrélatif de l’État d’assumer la charge de ces répara-
tions, et de garantir aux intéressés une protection contre les 
intimidations et représailles (principes 33 et 34). Ce droit doit 
« couvrir l’intégralité des préjudices subis ». Dans les cas de 
disparitions forcées, les familles doivent ainsi être informées en 
cas de découverte des corps de disparus, et ces corps restitués 

à leurs familles dès identification (principe 36). Ce  chapitre 
aborde aussi les « garanties de non renouvellement », autre-
ment dit des moyens préventifs concrets qui doivent être mis 
en œuvre par l’État pour parer à tout risque de réitération 
de violations graves et massives des droits humains. Citons la 
dissolution des groupes armés para-étatiques (principe 38), 
l’abrogation des lois et juridictions d’exception (principe 39), 
ou la mise en œuvre d’un processus administratif équitable 
et transparent d’épuration dans la fonction publique (retrait 
d’habilitation, mutation, retraite ou révocation d’agents de 
l’État reconnus responsables de violations).
Les principes Joinet restent d’une brûlante actualité (voir la 
récente élection comme président d’Interpol d’un général 
émirati, pourtant visé par de multiples plaintes pour torture). 
Comme tout texte normatif, ils sont perfectibles. Prochaine 
étape ? Donner un caractère  contraignant à ces normes, à 
tout le moins aux plus importantes d’entre elles. La mobili-
sation autour de cette question mérite toute notre attention.

Dans ce magma 
d’interpellations et de 

récriminations, il est 
difficile de se faire une 

idée juste et objective sur 
la réalité de ce péril.

Louis Joinet, décédé fin 2019, a été un ardent militant 
de causes progressistes. Magistrat, il cofonda en 1968 
le Syndicat de la magistrature, dont il fut le premier 
Secrétaire général. Il fut le premier Directeur de la Cnil, 
à la création de laquelle il avait participé, avant d’en 
être évincé en 1980. Bénévole à l’ONU, il participa très 
activement, de 1975 à 2008, aux travaux du Conseil 
(ancienne Commission) des droits de l’homme. Il fut 
le rédacteur et Rapporteur spécial de l’Ensemble de 
principes pour la protection et la promotion des droits 
de l’homme par la lutte contre l’impunité, mondialement 
connu depuis sous la dénomination de principes Joinet.

Louis Joinet, une vie militante

Le Mémorial de la Shoah (Paris) assure le devoir de mémoire du génocide perpétré par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale.
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L’année 2022 est celle du 25e anniversaire du rapport Ensemble de principes pour 
la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, 
présenté en 1997 par Louis Joinet, alors Rapporteur spécial sur la question de l’impunité 
des auteurs des violations des droits de l’homme.

#23

C e texte fondateur, soumis à l’examen de la Commission 
des droits de l’homme de l’ONU, avait deux objectifs : 
d’une part, la mise en exergue de la menace gravissime 

pour les droits humains que constitue l’impunité des auteurs de 
violations graves et récurrentes de ces droits, commises dans 
des États soumis dans un temps donné à un régime dictatorial 
ou autoritaire ; d’autre part, énoncer de façon exhaustive les 
mesures destinées à prévenir ou à mettre fi n à de telles exac-
tions et à poursuivre sans faiblesse leurs auteurs, tout en ren-
dant justice aux victimes.

UN GUIDE PRÉCIEUX POUR LES DÉFENSEURS 
DES DROITS HUMAINS

Plus qu’un simple catalogue, le texte constitue un guide 
précieux à destination des défenseurs des droits humains, 
leur fournissant les outils factuels et juridiques d’un argu-
mentaire effi  cace dans leur lutte contre l’impunité. Il rappelle 
aux États membres leur obligation de prendre, en amont, les 
mesures nécessaires pour prévenir toute forme d’impunité 
(« garanties de non-répétition ») et de rendre, en aval, justice 
aux victimes par l’identifi cation et la poursuite de bourreaux 
après un retour à l’ordre constitutionnel.
Très cohérent dans sa présentation, il s’articule autour de trois 
thématiques : documentation des cas et archivage des don-
nées (« droit de savoir »), poursuite des auteurs (« droit à la 
justice ») et droit des victimes (« droit à réparation »). Le rap-
port décline 42  principes, dont on retrouvera  ci- dessous 
l’exposé sommaire de certains d’entre eux.

DOCUMENTER LES VIOLATIONS (PRINCIPES 1 À 17)

Les citoyens d’un État ont le droit fondamental de connaî-
tre avec précision les tenants et aboutissants des violations 
graves qui y ont été commises. Cette question transcende 
les intérêts individuels des victimes, car il ne peut y avoir de 
 consolidation de la démocratie sans une absolue  transparence 
sur les exactions passées et une connaissance approfondie 
des mécanismes qui les ont engendrées.
Le droit de savoir concerne au premier chef le « droit inalié-
nable à la vérité » sur les exactions passées dont sont titulaires 
les peuples qui en ont été collectivement victimes (prin-
cipe 1). Un droit mis en œuvre selon diff érents mécanismes, 
parmi lesquels :
•  le « devoir de mémoire » (principe  2) incombant à l’État, 

par l’appui institutionnel aux commémorations, lieux de 
mémoire, musées, centres de documentation, etc. (par 
exemple, dans le cas de la mémoire du génocide nazi, le 
Mémorial de la Shoah à Paris) ;

•  les « commissions non-judiciaires d’enquête » (principes 5 
à 12) sont des mécanismes de justice transitionnelle non 
rétributive mis en œuvre au sortir des dictatures lorsque la 
justice n’est pas à même de traiter équitablement les dos-
siers de violations. Ce fut le cas de la Commission Vérité et 
Réconciliation mise en place en Afrique du Sud en 1994 
sous le mandat de Mandela, exemple suivi par d’autres pays 
africains (Mali, Burundi, Côte d’Ivoire…). L’Argentine 
avait inauguré dès 1983 ce processus en Amérique latine, 
suivie par d’autres (Chili, Pérou…).

18

LES PRINCIPES 
JOINET, UN TEXTE 
FONDAMENTAL
TEXTE THIERRY FAGART, avocat retraité du barreau de Paris, ancien représentant en Haïti 
du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
PHOTO JOËL SAGET - AFP

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R IMPUNITÉ :  DOUBLE PEINE POUR LES VICTIMES
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LA GRAVITÉ DE LA FAUTE

C’est ici qu’intervient le concept de pénitence. Dans le droit 
romain, la pœna désigne la réparation – la pénalité – dont le 
justiciable doit s’acquitter pour payer sa dette à la société ; 
l’impunité est donc le fait de refuser de se reconnaître endetté 
(« Je n’ai pas de comptes à rendre »). La théologie médiévale 
déploie cette idée dans son propre champ : le pécheur qui, en 
commettant l’injustice, a offensé Dieu, doit faire pénitence 
s’il veut retrouver la faveur divine. Pour cela, il lui faut au 
préalable reconnaître la gravité de l’offense, s’en repentir 
d’un cœur sincère, puis s’amender, au prix de ses mérites (les 
« bonnes œuvres »), afin de régler la dette contractée auprès de 
l’offensé. Dans ce processus, Dieu ne laisse pas l’être humain 
seul, livré à ses faibles forces, au contraire : il accorde sa grâce 
au pécheur, c’est-à-dire qu’il lui communique la capacité de 
se racheter par ses mérites, lui donnant ainsi, littéralement, les 
moyens de payer sa dette. Naturellement, le pécheur impé-
nitent qui refuse la possibilité de cheminer vers Dieu pour 
parvenir à la réconciliation, s’enfermant dans son propre 
orgueil, d’un même geste se coupe de Dieu et se nie dans 
son humanité.

RECONNAISSANCE DE L’INJUSTICE

Luther, pour sa part, reprend ce schéma d’ensemble, mais 
il en renouvelle en profondeur le sens, retrouvant l’intuition 
originelle de l’Évangile. Car sa compréhension de la grâce 
est autre : celle-ci ne consiste pas à donner à l’être humain les 
moyens de payer sa dette, elle est l’abrogation de toute dette. 
Car la dette a été payée une fois pour toutes par le Christ qui, 
dans Sa mort, réalise le « joyeux échange » : prenant sur Lui 
l’injustice de l’homme, le Christ lui offre en échange Sa  justice 

à Lui. Le pécheur est désormais revêtu de la justice du Christ 
qui, tel un manteau, le recouvre, de sorte que, lorsque Dieu 
pose son regard sur le pécheur, il ne voit plus le péché, mais 
la justice.
Là est la somme de la vie chrétienne : la conscience du péché 
demeure une expérience fondamentale, cependant elle ne 
débouche pas sur une activité méritoire censée racheter la 
faute, mais sur l’accueil d’un pardon – un don par-dessus – 
qui engloutit la faute. Ainsi, l’être humain n’est pas juste 
en lui-même, il l’est, dit Luther, « en dehors de lui-même », 
en Christ qui le justifie – qui lui fait don de Sa justice.
De ce point de vue, la pénitence consiste à se reconnaître 
pécheur justifié : non pas éternel débiteur face à un Dieu 
comptable des transgressions et des mérites, mais bénéfi-
ciaire d’une grâce absolument gratuite et non monnayable. 
Que la vie chrétienne soit tout entière pénitence signifie alors 
accueillir la grâce avec une pleine et entière confiance – c’est 
en définitive la confiance et non le mérite qui est le vrai visage 
de l’humilité – et, par là, laisser Dieu être Dieu en renonçant 
à être Dieu soi-même. C’est en cela que, théologiquement, la 
pénitence s’oppose à l’impunité.

•  « Justice/justification chez Luther »,  
Guilhen Antier, article dans Études 
théologiques et religieuses,  
www.cairn.info/revue-etudes-theologiques- 
et-religieuses-2015-2-page-181.htm

•  Le Fondement théologique du droit,  
Jacques Ellul, 1946, rééd. Paris, Dalloz, 2008

•  L’Amour du censeur, Pierre Legendre, 1974, 
rééd. Paris, Seuil, 2005

Pour aller plus loin
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L e droit romain fournit la matrice culturelle dans laquelle 
s’élabore, tout au long du Moyen-Âge, le droit ecclé-
siastique de l’Occident chrétien, dont notre droit 

 moderne sécularisé est issu (non sans écarts, bien entendu). 
Il peut donc être instructif de se pencher sur la signifi ca-
tion théologique des concepts juridiques : ils ne viennent pas 
de nulle part, ils s’enracinent dans un univers de sens qui 
les précède et qui en constitue encore, à bien des égards, le 
 fondement enfoui.
Nous pouvons mettre en regard du concept juridique d’impunité 
celui, théologique, de pénitence. Si l’impunité consiste à ne pas 
être puni, à échapper à la peine et donc à se soustraire au droit 
en se plaçant au-dessus de celui-ci – et donc au-dessus du 
 commun des mortels, dans une attitude de mépris vis-à-vis des 
victimes et, plus largement, de la société –, la pénitence consiste, 
pour l’être humain, à retrouver une position d’humilité devant 
Dieu dans un processus permettant le rétablissement d’une 
relation brisée. On s’inspirera ici pour l’essentiel du réformateur 
allemand Martin Luther (1483-1546).

La plupart des concepts juridiques 
ont une origine théologique. L’idée 
même de justice fait partie des attributs 
de Dieu dans les traditions juive 
et chrétienne, ainsi que dans certains 
courants philosophiques.

IMPUNITÉ 
ET PÉNITENCE : 

ÉCLAIRAGE 
THÉOLOGIQUE

TEXTE GUILHEN ANTIER, professeur à l’Institut protestant de théologie de Montpellier
ILLUSTRATION ARCABAS - Le Retour du fi ls prodigue

QUAND L’ÊTRE HUMAIN VEUT ÊTRE DIEU

Pour Luther, toute la vie chrétienne est pénitence. Qu’est-ce 
à dire ? Partons du concept de justice dans son sens  biblique 
premier. En même temps qu’un attribut divin, la justice 
désigne la forme accomplie de la relation entre Dieu et l’être 
humain. Le Dieu qui fait alliance avec les humains cherche 
à établir avec eux une relation qui sonne juste (la justice a 
donc à voir avec la justesse : il s’agit d’être accordés). Est juste 
l’être humain qui reconnaît la place de Dieu et se reconnaît 
lui-même à sa place d’humain face à Dieu. Une existence 
juste signifi e donc une existence où la diff érence des places 
est reconnue dans une relation respectueuse de l’altérité. Or, 
lorsque se produit une confusion des places dans un mouve-
ment dicté par l’orgueil où, dit Luther, « l’être humain veut 
être Dieu et que Dieu ne soit pas Dieu », l’altérité est mise à mal 
et il est fait violence tant à Dieu qu’à l’être humain.
Puisque c’est de son juste rapport à Dieu que l’humain tient 
sa propre humanité, tout dévoiement de ce rapport entraîne 
ipso facto un dévoiement du rapport de l’humain à lui-même. 
D’une relation qui sonne juste, on passe à une relation qui 
sonne faux : l’accord est rompu, l’existence humaine se trouve 
désaccordée, la justice se renverse en injustice. C’est cette 
situation que la tradition biblique appelle le péché – terme 
tellement galvaudé qu’on hésite à l’employer… La question 
qui se pose est alors la suivante : comment réparer la rela-
tion brisée, comment (re)trouver la concorde avec Dieu et 
rétablir la justice ?

Que la vie chrétienne soit tout entière pénitence signifie 
accueillir la grâce avec une pleine et entière confiance
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E ntre 2010 et 2020, 990 journalistes et professionnels des 
médias ont été tués dans le monde selon les chiffres de 
Reporters sans frontières (RSF). Pour la seule année 

2021, 49 ont été assassinés (1).
Ces crimes s’aggravent et s’étendent. Nous assistons à des 
assassinats de journalistes dans des pays jusque-là épargnés, 
dans des lieux jusqu’alors préservés ou avec une violence 
jusqu’ici sans précédent. Rappelons-nous le brutal assassi-
nat de Jamal Khashoggi dans un consulat à Istanbul ou les 
meurtres de Daphne Caruana Galizia ou de Jan Kuciak (photo 
ci-contre) sur le sol européen.
Si les zones de guerre restent particulièrement dangereuses 
(depuis 2011, 270 journalistes ont été tués en Syrie, 63 en 
Afghanistan), les pays qui n’en sont pas peuvent aussi être 
mortels pour les journalistes : depuis 2015, 62 journalistes 
ont été tués au Mexique, 24 en Inde, 18 aux Philippines. 
Dans l’Union européenne, et sur la même période, ils sont 
14 à avoir été assassinés.

UNE IMPUNITÉ PRESQUE TOTALE

Face à cette réalité, l’impunité prévaut très largement. 
90 % des crimes contre les journalistes restent impunis 
selon l’Unesco (2). Les situations varient bien sûr d’un pays  
à l’autre : au Mexique, selon des chiffres officiels, 99,6 %  
des enquêtes sur des assassinats et des disparitions forcées 
de journalistes échouent (3). En Europe, les  commanditaires 
des meurtres de Daphne à Malte et de Jan en Slovaquie 
courent toujours. En Russie, le meurtre d’Anna Politkovskaïa 
est impuni depuis 2006. Les causes de cette situation sont 
nombreuses et variables : États faillis, corruption, manque de 
moyens, manque d’indépendance de la justice, et, souvent, 
manque de volonté politique d’enquêter et de poursuivre…
Les conséquences de cette situation, elles, sont claires et terri-
bles : tuer un journaliste, c’est réduire la capacité des  citoyens à 
se forger une opinion et à se déterminer librement, c’est priver 
la société de sa capacité à savoir, c’est frapper au cœur de la 
démocratie, dont la presse libre est une condition essentielle 
et inhérente. Laisser le meurtre d’un journaliste impuni, c’est 
banaliser un tel crime, c’est inciter à sa reproduction et envoyer 
un message de menace à l’ensemble de la profession.

Rien de tout cela n’est nouveau. Le Conseil de sécurité de 
l’ONU, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de 
l’homme ont depuis 15 ans adopté de nombreuses résolu-
tions sur la protection des journalistes, qui ont toutes sou-
ligné « la responsabilité des États de mettre fin à l’impunité ». 
Toutes ces « bonnes résolutions » n’ont pas apporté de résultats 
 concrets. Il est pourtant urgent de changer la donne.
Les mécanismes internationaux doivent être renforcés. 
RSF plaide en ce sens pour la création d’un mandat perma-
nent, au centre du système onusien, de Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations unies pour la sécurité des 
journalistes. Il serait chargé de renforcer et coordonner les 
actions des différents organes de l’ONU et des mécanismes 
nationaux et régionaux. De son côté, Agnès Callamard, 
Rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires de 2017 à 2020, a plaidé à plusieurs reprises pour 
la création d’un mécanisme d’enquête permanent, en mesure 
de déployer rapidement des moyens pour documenter les faits 
et établir les responsabilités. Le devoir des États d’assurer que 
la justice est rendue doit également être réaffirmé, et les tribu-
naux internationaux ont un rôle important à jouer à cet égard. 
Mais cela n’est pas suffisant.

AU-DELÀ DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS : 
ATTAQUER LES AUTEURS DE CRIMES

La responsabilité individuelle et pénale des auteurs 
de ces crimes doit être engagée, pour les confronter à la 
 conséquence judiciaire de leurs actes, au risque de la sanc-
tion pénale, seule à même de faire en sorte que la peur 

Tant que le meurtre  
d’un journaliste ne  

coûtera rien, l’impunité  
sera la règle de facto

90 %
des crimes commis contre 
les journalistes sont impunis 
selon l’Unesco.

76
actions contentieuses  
ont été menées par RSF 
depuis 2019.

990
journalistes et 
professionnels des médias 
tués dans le monde entre 
2010 et 2020.

49
assassinats de journalistes, 
citoyens journalistes  
et collaborateurs en 2021.
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Alors que les crimes contre les journalistes se perpétuent et s’aggravent à travers 
le monde, l’impunité presque totale de leurs auteurs perdure. Les mécanismes 
censés y mettre fi n ont montré leur ineffi  cacité. Il est temps d’inverser la charge 
de la peur et d’agir pour traîner les auteurs de ces crimes en justice.

JOURNALISTES 
ASSASSINÉS : 
RENVERSER LA 
SPIRALE DE L’IMPUNITÉ
TEXTE PAUL COPPIN, responsable juridique de Reporters sans frontières
PHOTO VLADIMIR SIMICKL - AFP
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#23D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R L’IMPUNITÉ

Jamal Khashoggi a été assassiné 
au consulat saoudien d’Istanbul 
en octobre 2018. L’Arabie saoudite 
a offi  ciellement reconnu l’implication 
d’agents saoudiens, dont certains 
ont été poursuivis et condamnés 
en Arabie saoudite lors d’un procès 
à huis clos qui a violé toutes les normes 
internationales en matière de procès 
équitable. Les principaux suspects 
échappent encore à la justice à ce jour.

Jamal Khashoggi 
Arabie saoudite

La journaliste d’investigation maltaise 
a été tuée le 16 octobre 2017, dans 
l’explosion de sa voiture piégée. 
Le jour même, elle avait réitéré 
ses accusations contre le chef de 
cabinet du Premier ministre maltais, 
dénonçant sa corruption. Là aussi, 
les commanditaires de l’assassinat 
échappent à une justice manquant 
cruellement d’indépendance vis-à-vis 
du gouvernement.

Daphne Caruana 
Malte

Le 7 octobre 2006, la journaliste 
du Novaïa Gazeta, connue 
pour sa couverture des violences 
en Tchétchénie, est tuée par deux 
hommes dans le hall de son immeuble, 
à Moscou. Il faut attendre 2014 pour 
que cinq personnes impliquées soient 
condamnées, et les commanditaires 
de l’assassinat n’en font pas partie. 

Anna Politkovskaïa 
Russie

change de camp et de mettre fi n à la spirale de l’impunité. 
Pour cela, l’indépendance de la justice doit être garantie, et 
les moyens à la disposition des enquêteurs, des procureurs 
et des juges doivent être renforcés.
De plus, tous les moyens disponibles pour déclencher la 
responsabilité individuelle des auteurs de crimes, quels 
que soient leur rang ou leur position offi  cielle, doivent être 
explorés. C’est pourquoi RSF met en œuvre depuis 2019 
sa propre stratégie contentieuse. Depuis sa mise en place, 
76 actions ont ainsi été engagées dans 64 États : la respon-
sabilité d’États, d’individus, d’entreprises a été mise en cause ; 
des plaintes pénales ont été déposées contre des suspects clés 
dans les assassinats de Daphne Caruana Galizia et de Jamal 
Khashoggi, ou dans le détournement de l’avion de Raman 
Pratassevitch par la Biélorussie ; la Cour pénale internatio-
nale a été saisie des crimes contre les journalistes commis en 
Afghanistan, au Mexique, en Palestine…

LA RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES

Mais la justice, si elle est absolument essentielle, n’est pas 
encore suffi  sante. Dans le monde d’aujourd’hui, où la désin-
formation, la haine et les appels au meurtre prolifèrent en 
ligne et se répandent beaucoup plus vite que les informations 

fi ables, le rôle et la responsabilité des acteurs qui façonnent 
la sphère publique doivent également être remis en question. 
Il y a un besoin urgent de régulation et de responsabilité dans 
la sphère numérique.
RSF a déposé plainte en France contre Facebook pour son 
inaction face à la prolifération de la désinformation et de 
la haine contre les journalistes. Mais l’organisation a égale-
ment engagé au niveau international, avec tous les acteurs 
concernés, une initiative normative : le Partenariat pour 
l’information et la démocratie (4), signé à ce jour par 43 États, 
qui vise à restaurer les garanties démocratiques dans l’espace 
mondial de  communication et d’information.
Car une chose est sûre : tant que le meurtre d’un journaliste ne 
coûtera rien, l’impunité sera la règle de facto.
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Pour aller plus loin

1)  rsf.org/fr/barometre 
2)  fr.unesco.org/commemorations/endimpunityday 
3)  www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/314139/

ESTADISTICAS_Marzo_2018.pdf 
4)  nformationdemocracy.org/fr/accueil/
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