
 

 

Commission spéciale ‘Congo – Passé colonial’ 

 

Aperçu des travaux planifiés et méthode (dd. 20 décembre 2021) 

 
 

Structure des travaux 

 
Phase 1: Consultations et appel diaspora, société civile et  Congo/Rwanda/Burundi ; 

 

Phase 2: Inspiration des initiatives et autorités existantes; 

 
Phase 3: Reconnaissance et  recherche du passé et des responsabilités (mission 1 à 4) 

- Auditions par thème 

- Débat en commission après chaque thème 

 
Phase 4: Recherche académique et archives (mission 6) 

- Auditions par thème 

- Débat en commission après chaque thème 
 

Phase 5: Programme de réparation et reconciliation (mission 5)  

- Auditions par thème 

- Débat en commission après chaque thème 

 
Phase 6: Rédaction de recommandations et conclusions  

 
Remarques 

- Phase 1 et phase peuvent se croiser 

- Selon disponibilité des orateurs laisser une marge pour dévier d’une délimitation stricte des phases  

- Activités ‘Extra muros’ déjà décidées sont, le cas échéant, planifiées parallèlement 

 
 

Phase 1: consultations et appel diaspora, société civile et 

Congo/Rwanda/Burundi (décembre 2021 – janvier 2022) 

 
Consultations diaspora: déjà en cours 

 
Diaspora et société civile 

 

Appel ouvert à la diaspora et à la société civile: rédaction d’un texte expliquant la commission (mandat au 
président et au secrétariat de la commission) et d’une sorte de formulaire d’inscription demandant de 
quels thèmes ils souhaitent parler devant la commission et avec quelle motivitation (sessions d’écoute 
globale sou un thème parmi les phases 3, 4 ou 5).  

 
 



 
 

 

Cet appel: 

- est distribué par les Groupes dans leur réseau et dans les médias sociaux; 

- et envoyé aux organisations de la diaspora auxquelles avait déjà été envoyé antérieurement le 

questionnaire des experts ;  

- peut être distribué à d’autres diaspora ou société civile; 

 
La commission décide après consultation des intéressés et selon représentativité, du calendrier ainsi que 

d’une audition orale ou plutôt un témoignage écrit. 
 
Congo, Rwanda, Burundi 

 

- Les Groupes remettent des suggestions d’orateurs motivées  au secrétariat, avec répartition par phase et 

thème spécifiques dans nos travaux. 
 

- Sessions digitale avec des parlementaires congolais, burundais et rwandais des commissions affaires 
extérieures.  

 

- Appel ouvert aux interlocuteurs congolais, burundais et rwandais: rédaction d’un texte expliquant la 
commission (mandat au président et au secrétariat de la commission) et d’une sorte de formulaire 

d’inscription demandant de quels thèmes ils souhaitent parler devant la commission et avec quelle 

motivitation (session d’écoute globale sou un thème parmi les phases 3, 4 ou 5).  

  
Cet appel: 

- et distribué par les Groupes dans leur réseau et dans les médias sociaux; 

- et envoyé  interlocuteurs congolais, burundais et rwandais auxquels avait déjà été envoyé 
antérieurement le questionnaire des experts ;  

- peut être distribué à d’autres interlocuteurs congolais, burundais et rwandais; 
 

La commission décide après consultations des intéressés et selon représentativité, du calendrier ainsi que 

d’une audition orale ou plutôt un témoignage écrit.  
 

Phase 2: inspiration des initiatives et autorités existantes (décembre-février) 
 

Prior: état des lieux recommandations commission Lumumba: demande aux Groupes   (1 suggestion par 

Groupe, 1 audition);  

 
Prior: état des lieux recommandations métisses: demande aux Groupes qui entendre à cette fin (1 

suggestion par Groupe, 1 audition);   

 
Prior: rapporteur spécial sur Truth, Justice, reparations and guarantees of non-reoccurrence (maintenant 
Fabian Salvioli, auparavant Pablo de Greiff).  

 

Groupe de travail Parlement bruxellois / Guide flamand Bart Somers / initiatives locales intéressantes (1 
suggestion par Groupe) ; 
 
Initiatives dans d’autres pays : demande aux Groupes qui entendre à cette fin ( 1 audition, éventuellement 

complétée d’avis écrits). 



 
 

 

Phase 3: reconnaissance et  recherche du passé et des responsabilités (mission 1 à 4) 

 
Auditions par thème (suggestions à donner par les Groupes et les experts nouveaux). 

 

Focus (voir mandat de la commission): 
-élaborer plus loin sur base du rapport des experts ;  
-quels sont les notions historiques sur lesquelles il existe un consensus parmi les historiens, plus 
précisément concernant les violations du droit humanitaire, racisme institutionnel et ségrégation, 

violence structurelle,  travaux forcés, exploitation économique; 
-quelles sont les questions de recherche les plus importantes par thème, quelles sont les lacunes?  
-dans quelle mesure ces notions sont-elles reprises dans les programmes d’études?  
-dans quelle mesure de fausses notions sont encore diffusées parmi l’opinion publique?  

 

Thème 1: rôle et impact structurel de Léopold II en la monarchie 

 
Thème 2: rôle et impact structurel de l’état belge 
 

Thème 3: rôle et impact structurel de l’Eglise 

 
Thème 4: rôle et impact structurel des entreprises et recherche sur l’effet économique de la colonisation. 

 

Phase 4: recherche académique et archives 
 
Auditions par thème (suggestions des Groupes et des experts) 

 
Thème 1: quelles archives avec informations valables ne sont pas ou partiellement accessibles (dans les 4 

pays) et quelles sont les solutions?   
 

Thème 2: faciliter la recherche académique dans les quatre pays ensemble. 

 

Phase 5: Programme de réparation et reconciliation  
  
Focus (voir mandat de la commission): 
-continuer sur le rapport des experts; 

-dans quelle mesure des actions et des mesures dans chaque thème peuvent avoir un effet reconciliateur 
(tant à l’intérieur que dans les relations extérieures)? 

-dans quelle mesure des actions et des mesures peuvent avoir un effet sur l’attitude et la modification du 

comportement de la population par rapport au racisme, xénophobie et intolérance ?  
- dans quelle mesure des victimes peuvent être impliquées dans la recherche?  
 

Auditions sur les 5 formes possibles de réparation et de réconciliation, comme indiqué par l’ONU et les 

experts ( Hoorzittingen over de 5 mogelijke vormen van herstel en verzoening, zoals aangeduid door VN 
en de experten (suggestions des Groupes et des experts): 
 

 réparation symbolique ; 

 réhabilitation; 

 garantie de non répétition; 
e.a. ‘Interuniversitaire Werkgroep koloniaal verleden’ VLIR-CRef), Groupe d’expert de 
l’ONU passé en 2019 en Belgique sur les conditions des afrodescendants en Belgique,  



 
 

 réstitution 
 (e.a. secrétaire d’état Dermine) 

 indemnisation 
 

 

Phase 6: Rédaction de recommandations et conclusions  
 

Outreach & participation  


