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Résumé : La justice transitionnelle est l’instrument juridique qu’a permis á la Colombie comme État, de sortir d’un long période de
conflit armé et d’instaurer la paix dans son territoire. Cet outil utilisé par le gouvernement colombien et qui développe mécanismes
juridiques et politiques appliqués dans ses processus de paix, doit être analysé sous différents angles. La première partie fait une
étude des fondements théoriques des droits qui composent la justice transitionnelle comme la vérité, la justice et la réparation selon
les instruments internationaux et la jurisprudence constitutionnelle colombienne et internationale. Dans cette partie les mécanismes
qui rendent ces droits effectifs sont également analysés. L’étude de la deuxième partie propose un regard sur les deux étapes de la
mise en œuvre du modèle colombien de justice transitionnelle. Ces étapes ont été appliquées par différents gouvernements du
pays et dans de circonstances différentes. Cette analyse part tout d’abord, sur le développement de la nommé Loi de Justice et
Paix de l’année 2005, ses caractéristiques et difficultés dans le processus avec les paramilitaires, pour ensuite se consacrer à la
seconde étape du modèle qui á été mise en place pour donner suite à l’accord de paix signé entre le gouvernement colombien et la
guérilla des FARC en 2016.
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