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Resume:
Ce travail pretendfaire reflechir apropos de la question de l'impunite
des autorites de L'Etatface aux violations des droits de l'homme. On abordera
cet egard: a) le role de I'amnistie b) le complicite des auto rites administratives
c) la lenteur des procedures judicieuse.
L'analyse de cette question montre qui L'impunite des responsables
des violations des droits de l'homme fait peser une menace sur I'ensemble du
systeme de protection universelle des droits de l'homme.
On peut on conduire qu 'aucune societe que aspire a la democratic et
a lajustice ne peut se construire sur I'amoralite des crimes impunis et I'amnesie
officielle.

INTRODUCTION
En Amerique Latine, la notion dirnpunite a acquis une
signification bien particuliere en ce qui concerne la politique et les droits
de l'homme: les membres des forces armees et des forces de l'ordre
peuvent terroriser et reprimer leurs concitoyens au nom de l'Etat sans
craindre ni la justice ni la loi de leur pays.
La commission des droits de I' homme dans son rapport a la
quarante-sixieme session declarait: "L'impunite constitue peut-etre le
facteur qui contribue le plus au phenomene des disparitions. L'experience
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du groupe de travail au cours des dix dernieres annees confirme le vieil
adage seIon lequel lirnpunite pousse au mepris de la loi, Les auteurs de
violations des droits de I'homme, qu'il s'agisse de civils ou de militaires,
se montrent en effet d'autant plus impudents qu'ils n'ont pas a rendre
compte de leurs actes devant un tribunal."
En generale, tous les systemes juridiques comportent des lois
qui, dans certains circonstances prevoient la possibilite de mettre en
oeuvre des mecanismes tendant al'Impunite. La question est de savoir
apprecier, au cas par cas le bien-fonde de leur finalite (pardon, oubli?...)
ou leur detournement (auto-amnistie). Les techniques les plus
frequernment rencontrees ont pour effet, soit de ne pas poursuivre les
auteurs de violations soit enfin de ne pas executer les sentences
prononcees, On etudiera a cet egard: le role de I' amnistie; complicite
des autorites administratives; lenteur des procedures.

ROLE DE L' AMNISTIE
Nombreux sont les exemples d'impunite en Amerique Latine. Au
nom de la securite nation ale, le regime Pinochet apromulgue, en 1978, une
loi d'amnistie en vertu de laquelle etait "oublies" tous les crimes commis
par les militaires apres de 11 septembre 1973. Sous Ie gouvemement civil
actueI, la cour supreme a, recemment, maintenu cette amnistie.
En 1987, El Salvador a decrete une arnnistie reciproque qui, de
I'avis general, a surtout profite aux militaires. Quoi qu'il en soit, dans ce
pays, les forces armees et les forces de I' ordre ont continue apres 1987
se rendre coupable agrande echelle de violations des droits de l'homme,
dont l'assassinat, en 1989, de six pretes jesuites et de leurs collaborateurs.
En 1986, au Uruguay,lorsque les juges civiles ont cite acomparaitre des
officiers des forces armees, Ie congres a vote une loi soustrayant aux
poursuites judiciaires tous les militaires et policiers responsables de
violations des droits de I'homme.
En Argentine, le President Carlos Menen, en 1989 a gracie plus
de 200 officiers poursuivis en justice au motif de violations flagrantes
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des droits de l'homme, puis Ie 30 de decembre 1990 en faveur d'anciens
chefs militaires qui avaient arepondre de crimes contre l'humanite. Selon
Ie New York Times, par la nouvelle mesure de grace adoptee Ie 30 de
decembre 1990, il "a reduit a neant la plus noble realisation des 60
dernieres annees de l'histoire de son pays"! .
Au Guatemala, en 1986, les militaires ont promulgue un Decret
de d' auto-arnnistie. Grace a I'impunite, les forces armees et les forces
de I' ordre, qui avant 1986 etaient sur la defensive, ont regagne toute leur
puissance, se livrant a toutes sortes de massacres.
En Bolivie, en Colombie et au Peron, les gouvemements civils,
qui ne se sont pas resolument attaques aux violations des droits de
l'homme et aux abus systematiques ont ainsi accorde une impunite de
fait aux forces militaires, tres influentes dans ces pays.
Au Bresil, en 1979, a ete decretee une "arnnistie reciproque"
qui a eu pour effet de mettre fin aux enquetes sur les violations des
droits de I'homme, au nombre desquelles de nombreux cas detortures et
de sevices, perpetrees par des policiers et des militaires.
Dans tous ces cas, l'impunite s'est instituee par Ie biais, soit de
mesures d'arnnistie unilateralement decretees par les militaires a leur
propre profil, soit de lois d' amnistie promulguees par des gouvemements
civils, independamment des situations d'impunite de fait, des mesures
de grace, ou encore des constitutions et des lois qui ont institutionnalise,
la notion de "securite nationale".

COMPLICITE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
Comme nous avons vu plus haut, la torture, les arrestations
arbitraires et outres formes de violations des droits de I'homme, sont
des pratiques institutionnalisees au Bresil.
Les auteurs de la torture sont proteges par les autorites, En
generale ils sont parfaitement connus des autorites, sans que nen ne soit
fait afin de stopper cette pratique contraire aux droits de l'hornme,
I
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L'absence denquete sur les violations des droits de l'homme
les plus graves (torture, executions, extrajudiciaires, etc.) et impunite
dont beneficient les personnes responsables ne font que cautionner de
tels abus. Le phenomene n'est pas nouveau. Les auteurs des exactions
generalises - tortures et "disparitions" notamment - perpetrees pendant
les vingt-un annees de regime militaire n'ont jamais ete poursuivis. Une
loi d'amnistie a ete adoptee en 1979, qui couvre les personnes accusees
de delit politiques et les membres des forces de securite impliques dans
des violations des droits de l'homme.
Le climat impunite dans lequel ces gens agissent est encore
favorise par le fait que les temoins et les defenseurs des droits de I' homme
ne sont pas proteges, par la collusion entre, d'une part, certains elements
de la police et de I'organisations judiciaire et d'autre part, les commandos
de tueurs, enfin par I'extreme lenteur de la procedure judiciaire.

LENTEUR DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE

En ce qui conceme a la lenteur de la procedure judiciaire, il faut
parfois attendre des annees avant que les poursuites engagees contre les
policiers inculpes de violations des droits de l'hornme n'aboutissent, ce
que nous allons constater a travers les cas rapportes par Amnistie
Internationale. "En septembre, une commission parlementaire d' enquete
chargee de determiner les responsabilites dans las meurtres d'enfants et
d'adolescents de l'Etatde Rio de Janeiro a mis en evidence des elements
probants indiquant que la police et certains membres du pouvoir judiciaire
etaient liees aux "escadrons de la mort". La commission a constate que
I' immense majorite des crimes restaient impunis. Parmi les cas cites par
la commission figurait celui d'un ancien commissaire de police charge
des mineurs, condamne pour le meurtre d' un garcon de quinze ans aune
peine de six ans de reclusion, mais qui na pas purge sa peine. La
commission a exprime son etonnement devant le fait que les autorites
n' avaient pas fait executer la decision judiciaire, alors que l' on savait
exactement ou se trouvait l'ancien cornmissaire".
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D'autre part, lorsque les poursuites engagees contre les policiers
pour des crimes graves - l'execution extrajudiciaire de suspect, par
exemple - aboutissent, c'est souvent sous la pression de l'opinion publi
que et parce que l' affaire a eu un grand retentissement.
Ainsi, en juin 1986, trois membres de la police militaire ont ete
condamnes atrente-deux ans d' emprisonnement pour Ie meurtre de deux
jeunes garcons de dix-sept ans, Teodoro Hoffman et Dirley Rodrigues
Matos. Les deuxjeunes gens, qui avaient l'un comme l'outre un easier
judiciaire vierge, avaient "disparu" apres avoir ete arretes, Ie 28 janvier
1986, non loin d'Heli6polis, un bidonville de Sao Paulo. La police avait
nie avoir jamais arrete les deux garcons, mais les familles avaient refuse
d'en rester la et on avait fini par retrouver les cadavres des "disparus"
dans une decharge situe en dehors de la ville. Les jeunes gens avaient
ete passes atabac, avant d' etre abattus et egorges.
Dans la mesure ou impunite engendre une perte de confiance
dans I' administration de la justice et constitue un affront pour les victimes
et leur proches et pour la conscience morale de la societe, il est imperatif
de revenir a une situation ou soient sanctionnees les comportements
portant atteinte a la coexistence d'etres humaines civilises,
En outre, il faut remarquer que, I'impunite des tortionnaires
(meurtriers) est renforcee par Ie soutien d'une partie de la population
bresilienne.
Un enquete a ete menee a Recife, en 1986, dans Ie cadre du
programme Ruas em paz (rues en paix) du ministere de la Justice, afin
de connaitre I' opinion des Bresiliens sur les chatiments reserves aux
criminels. La plupart des personnes interrogees etaient favorables ades
peine d'emprisonnement plus longues et a la peine de mort.
Dans les societes ou la violence a atteinte un niveau si alarmant
que la vie et la dignite humaine s'en trouvent denuees de valeur, I'Etat
est oblige de deployer beaucoup d' effort pour garantir Ie respect des
droits de l'homme de tous les citoyens en adoptant des mesures
preventives et en sanctionnant ceux qui violent ces droits, pour eviter
que I'irnpunite ne se transforme en un element generateur d'une violence
accrue.
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C'est pourquoi l'impunite dont jouissent habituellement ceux
qui violent les droits de 1'homme au Bresil suscite de vives
preoccupations.

CONSEQUENCES DE L'IMPUNITE POUR LA DEMOCRATIE
L'impunite a une dimension politique. Les crimes contre
l'humanite et les violations graves des droits de l'homme excluent toute
possibilite de coexistence entre les etres humains et, par consequence,
toute procedure dernocratique de solution des conflits dans la societe.
L'impunite ne fait que renforcer cette situation et devient un veritable
obstacle au developpement democratique, On ne peut pas concevoir de
democratic la ou it y a impunite.
L'impunite des responsables des violations des droits de 1homme
fait peser une menace sur l' ensemble du systeme de protection universelle
des droits de I'hornme, en raison de l'inobservation des regles par les
Etats qui ne menent pas enquetes sur les faits passes, n'engagent pas de
poursuites contre les responsables et ne les condamnent pas, mais au
contraire promulguent des lois et mettent en place des mecanismes
garantissent limpunite aux auteurs de telles violations.
En autre, il convient de signaler que les mecanismes de l' impunite
qui empechent d'elucider les faits et d'elaborer des politiques de
prevention profitent aux auteurs de ces crimes et font qu' it est difficile
de freiner des pratiques attentatoires aux droits de l'homme. Ainsi
plusieurs politiques economiques et sociales severes sont egalernent
mises en oeuvre, au detriment des secteurs les plus demunis de la societe,
creant des conflits sociaux qui se reglent par une restriction importante
et de plus en plus marquee des libertes individuelles et collectives et par
l' apparition ou la poursuite de pratiques repressives de la part des forces
de securite, en violation des engagements intemationaux, ainsi que par
d' autres signes de plus en plus nets de corruption et de delinquance chez
les fonctionnaires gouvemementaux qui font que la societe perd confiance
dans les rnecanismes democratiques, comme c'est le cas du Bresil.
En ce qui conceme les forces armees et les forces de l' ordre,
I'impunite a des effets psychologiques evidents sur leur comportement.
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Certaines de leur impunite ces institutions, continuent bien souvent de
reagir par la violence et l'illegalite a tout ce qui peut ressembler a de
l' opposition, notamment en cas de crise economique ou de contestation
politique. Les militaires voient dans I' impunite une approbation tacite
de leurs methodes, justifiees a leurs yeux par des raisons de "securite
nationale", de "lutte contre la subversion", etc. Les forces armees et les
forces de l'ordres restent ainsi un Etat dans l'Etat, au-dessus des lois et
a I' abri de tout controle civil.
Les gouvernements bresiliens successifs sont restes passifs, dans
I'ensemble, face aux graves violations des droits de l'homme commises
par des agents de la force publique. Si les autorites bresiliennes s' engagent
veritablement a proteger les droits de I'homme elles doivent avoir une
reelle volonte politique et se doter des moyens materiels necessaires ala
mise en application des grands principes enonces par la Constitution, et
sans lesquels toute legislation visant a proteger les droits fondamentaux
du citoyen restera lettre morte.
Une societe qui etouffe les appels alajustice et qui permet ades
tortionnaires et a des assassins d'aller et venir librement est une societe
dont I'avenir est compromis. Lorsqu'une societe a ete profondement
meurtrie, elle doit regarder en face les realites de son passe et regler ses
comptes avec ses bourreaux. Aucune societe qui aspire a la democratic
et ala justice ne peut se construire sur I' amoralite, les crimes impunis
et I' amnesie officielle.
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