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Déclaration Politique. 

Amnistie générale 

L'amnistie, dont l'origine grecque signifie « oubli », est une notion de droit public pénal, 
qu'on peut définir comme l'acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées, 
et qui interdit à quiconque de les rechercher ou de les évoquer sous peine de sanctions. 
Des clauses d'amnistie se trouvent depuis l'Antiquité dans tous les traités de paix qui 
concluent un conflit armé ou une guerre étrangère. 
La première loi d'amnistie,  est celle de Thrasybule, remonte à l'an 405 avant Jésus-Christ 
lors de la guerre du Péloponnèse et depuis le Moyen Âge dans tous les édits de 
pacification qui terminent une guerre civile. 
 Elles ont pour objet, une fois le règlement du conflit terminé, d'empêcher que la 
recherche de nouveaux griefs ne rallument les hostilités entre les belligérants. 
 L'amnistie englobe aussi la sanction des troupes régulières par les autorités militaires dont 
elles dépendent. C'est une mesure d'apaisement à la fin d'un conflit. 
La première loi d'amnistie française qui s'oppose ainsi au droit de grâce royale est le 
décret du 14 septembre 1791 qui instaure une amnistie générale pour les révolutionnaires 
et les contre-révolutionnaires et vise à préserver la Constitution de 1791 : le 13 septembre, 
Louis XVI écrit à l'Assemblée qu'il est prêt à accepter la Constitution mais qu'il souhaite 
une réconciliation générale.  
L'amnistie dans le monde est une notion de droit public pénal qui invoque l'« oubli » 
d'actes contraventionnels, délictueux ou criminels constitués et qui en temps normal 
entraîneraient une sanction pénale. 
Par exemple : 

1-   les accords d'Évian comportaient une clause d'amnistie pour les crimes commis 
pendant la guerre d'Algérie en liaison avec le conflit. 

2- Les infractions des manifestants de Mai 68,  
3- ou encore les violences commises par les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie 

dans les années 1980, ont également fait l'objet de lois d'amnistie. 
Pratiquement une décision d’amnistie, consiste à éteindre certaines catégories de 
condamnations prononcées. Elle accompagne la trêve et la réconciliation. Cette coutume 
peut être rapprochée d'une part du droit général des prescriptions, d'autre part de 
l'institution du jubilé chez les Anciens Juifs. 
Il ne faut pas non plus confondre l'amnistie avec la grâce présidentielle qui permet, dans 
certaines conditions, d'accorder la remise ou la modération d'une peine définitive. 
La fin de la guerre d'Algérie est suivie d'une large loi d'amnistie pour les actes commis en 
relation avec cette dernière, qu'ils soient du fait des révolutionnaires Algériens, ou de 
l'OAS ou des militaires français. Cette loi est complétée en 1966.  
Une troisième loi d'amnistie est votée en juillet 68. Un amendement présenté par le 
député socialiste Gaston Defferre prévoit la réintégration dans leur cadre et leur grade des 
officiers ayant participé à l'OAS. 
« L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse 
donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le 
complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une 
condamnation antérieure. » 
L'effet d'une amnistie est principalement juridique. L'amnistie n'efface pas les faits 
commis, ni le droit de mémoire, ni la recherche de la vérité, mais leur fait perdre leur 
caractère délictueux : ils ne sont plus punissables, ne constituent plus une première 
infraction pour les récidives, etc. 
L'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant 
les conséquences des faits.  Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la 
remise des peines et des mesures de police et de sûreté. Elle fait obstacle au recouvrement 



du droit fixe de procédure visé aux articles du code et procédures pénales. 
Politiquement parlant, l’amnistie représente réellement le point de départ de la mise en 
place des premiers jalons, de l’établissement de la deuxième république après 
l’indépendance. L’amnistie, nous à permet tous de surpasser cette situation confuse.  
Même en référence aux textes coraniques, Allah nous incites à la réconciliation et à l’oubli 
بینھما فأصلحوا اقتتال منكما طائفتین إذا »                                                      » 
 « …و الصلح خیر » 

 «  و أصلحوا ذات بینكم » 
   »  الناس و الموفون بعھدھم إذا عھدوا  و العافین عن«

Concernant le dossier des disparus, la question est assez épineuse, mais, nous sommes 
tenus de la traiter sous l’étendard de l’Amnistie générale, nous comprenons dans une large 
mesure la souffrance des familles de disparus, c’est une question de trouble morale.  
Nous devons comprendre, que, dans tous les conflits armés sur terre, il ya eu toujours des 
disparus. Les exemples ne manquent pas : 

1- la première et la deuxième guerre mondiale, 
2- la révolution Française, 
3- la révolution d’octobre en Russie, 
4- le conflit ethnique en ex Yougoslavie, 
5- Somalie, Irak,…etc. 

Jusqu’à présent personne n’est arrivé à résoudre cette question, même, les structures des 
nations unies, la plupart de ces pays ont optés pour l’Amnistie pour surpasser la crise et 
construire un Etat nouveau. 
 


