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TRANSITION DEMOCRATIQUE 

>> Projet Police Politique 
 
Le traitement des archives de la police secrète : présentation du cas 
polonais 
Par Emna Tlili* 
 

La pieuvre dictatoriale recèle plusieurs bras aussi serviles que 

laborieux. La police politique en constitue, sans doute, l'épine 

dorsale mais aussi le plus solide des talons d’Achille. C'est ainsi 

que la question de ses archives est régulièrement venue troubler 

l'opinion publique des sociétés fraîchement libérées du joug 

dictatorial. Les pays de l'ex bloc soviétique n'ont pas échappé à 

cette troublante obsession.  

Faut-il ou non ouvrir ces archives ? C'est la question que se sont 

longtemps posés les Polonais. Entre désir de comprendre et volonté d'oubli, ce que certains 

appellent "la révolution archivistique" polonaise cherche sa voie. 

 

L’Institut de la mémoire nationale 

Les archives secrètes de la police politique communiste polonaise, ont été mises à la disposition 

des historiens, de la justice et des journalistes le 7 février 2000, après une dizaine d’années de 

négociation depuis la chute du bloc soviétique, prouvant ainsi la complexité de la question 

archivistique. Finalement, un Institut de la mémoire nationale (IPN), prévu par une loi du 18 

décembre 1998, a été créé en 2000 pour gérer les archives de la SB, police politique communiste 

polonaise.  

Son principal objectif, est d'enquêter sur les crimes nazis et communistes, de conserver la 

documentation à leur sujet, de fournir cette documentation au public, de poursuivre en justice 

ceux qui ont commis ces crimes et d'éduquer le public à ce sujet.  

Le président de l'IPN est élu pour cinq ans par le Sejm, la chambre basse du parlement polonais 

(avec une majorité d'au moins 60 % des voix et approbation éventuelle du Sénat sur demande 

d'un collège de l'IPN).  

L'Institut est divisé en : 

- une commission principale pour la poursuite des crimes contre la Nation polonaise (Główna 

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ),  

- un bureau de la mise à disposition et d'archivage des documents (Biuro Udostępniania i 
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Archiwizacji Dokumentów), 

- un bureau de l'éducation publique (Biuro Edukacji Publicznej), et 

- des sections locales.  

La commission emploie à elle seule plus d’une centaine de juristes, dont 79 procureurs détachés 

des tribunaux polonais, cela sans compter un bon nombre d'archivistes tout droit débauchés du 

ministère de l'Intérieur polonais.  

Environ 1.000 personnes sont employées par le ministère de 

l'Intérieur polonais pour classer les documents avant de les 

envoyer à l'IPN, alors que l'Institut Gauck, en Allemagne de l'Est, 

qui gère lui-même les archives de l'ex-police politique allemande 

(Stasi), en emploie trois fois plus, ce qui explique en partie, 

pourquoi le processus y fut plus rapide. En effet, en Pologne 

seules 25% des archives ont pu être ouvertes à ce jour au sein 

du ministère de l'Intérieur, le reste n'a pas encore été ni classé ni 

répertorié.  

Personne ne connaît le nombre précis des dossiers ni leur contenu exact. Tout est encore à 

découvrir.  

L’accès aux archives : une étape nécessaire pour les victimes 

Cela n'a pas empêché les victimes de l’ancien régime d'attendre des heures, à l'annonce de la 

publication des archives, pour réclamer leurs dossiers fussent-ils répertoriés ou pas encore, un 

désir de justice trouvant enfin un écho. La procédure mise en place veut que les postulants 

adressent à l’IPN un formulaire spécifique demandant l’autorisation de consulter leur dossier. 

Mais c’est l’Institut qui décide qui peut être considéré, ou non, comme victime de l’ancien régime.  

Dans les dossiers ouverts aux intéressés, les noms des indicateurs sont rayés, mais il est possible 

de les connaître sur demande spéciale. Les noms de certains agents toujours actifs dans les 

services spéciaux ne sont toutefois pas dévoilés. Cela a été décidé par le gouvernement polonais, 

afin d'éviter que la publication des archives se transforme en arène de règlements de compte 

individuels.  

Les historiens polonais se sont dits satisfaits de cette mesure, bien que tardive, mais ils ne se sont 

toutefois fait aucune illusion quant au réel poids de ces documents. En effet, on a plus tard 

découvert qu'une partie d'entre eux a été détruite dans les années 1955-56 et 1989-90.  

Cela dit, alors que pour certains, la publication des archives de la police politique communiste 

reste bel et bien, un acte de justice historique qui permet enfin d’expurger la mémoire collective, 

pour d'autres, elle n'aura été qu'un procédé générateur de drames individuels et de conflits 

politiques. En effet, la mise en ligne, en 2005, des 160 000 noms de la base de données de la 

police secrète communiste a provoqué un vent de panique en Pologne. Des millions de personnes 
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se sont connectées sur le site Internet qui l’a publiée. Cette liste des archives, recopiée en 

cachette, ne faisait pas de distinction entre collaborateurs et adversaires du régime. Personne ne 

sait aujourd'hui ce que recèlent encore les archives, "qui" pourrait bien en faire usage et "contre 

qui". 

La lustration : un processus sinueux   

Pourquoi la Pologne, un des premiers pays à avoir adopté un régime démocratique, a t-il été 

parmi les derniers à affronter ce douloureux passé ?  

Dans son mémoire de fin d’études, Tomáš Bezák, étudiant slovaque en sciences politiques, tire la 

conclusion suivante : " dans les pays où les communistes ont activement participé au processus 

de transition vers la démocratie, le temps de la gestion du passé communiste est arrivé bien plus 

tard". En effet, il y a eu en Pologne, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne ou en 

République Tchèque, la volonté de trouver un accord avec l'ancien régime, autour de ce que l'on a 

appelé à l'époque "la table ronde" ainsi qu'une implication des membres de l'ancien régime dans 

le processus de transition démocratique. Ce qui a induit des difficultés quant à la mise en œuvre 

de la " lustration" et un retour rapide des grandes figures de l’ancien régime aux postes les plus 

élevés de l’Etat.   

La "lustration" ou la procédure de vérification de personnes occupant des postes élevés dans la 

hiérarchie exécutive et législative et membres de la magistrature quant à leur éventuelle 

collaboration antérieure avec les services de sécurité, appelée Lustrace en République tchèque, a 

été peu appliquée en Pologne. Une tentative d’adoption d’une loi sur la lustration sous le 

gouvernement conservateur de Jan Olszewski, en juin 1992, à l’initiative de son ministre de 

l’Intérieur Antoni Macierewicz, a mené au renversement du gouvernement par le Parlement dans 

une atmosphère de scandale (suite à la publication par certains quotidiens d’une liste de 

parlementaires soupçonnés d’avoir été des agents des services communistes de sécurité).  

Le projet suivant, adopté en 1997, paradoxalement par un parlement de majorité postcommuniste 

avec les voix de l’opposition et du parti paysan, a créé le principe « d’autolustration », des 

responsables politiques et membres de la magistrature quant à leur éventuelle collaboration 

antérieure. L’aveu n’entraîne pas d’autres conséquences que la publication dans le Journal 

officiel.  

Les personnes omettant d’avouer leur éventuelle collaboration, devaient être considérées comme 

des « menteurs de lustration » et privées d’accès à la fonction publique pendant une période de 

dix ans. En conséquence du contexte politique, ces cas sont restés et restent rares. 

La transition à la polonaise aurait-elle empêché l’instauration d’une véritable démocratie en 

Pologne si ce pays n’avait pas été accueilli au sein de l’Union Européenne ? La question reste 

aujourd’hui ouverte. 
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