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1. Introduction

Les participants a la Conference internationale pour la protection des
victimes de la guerre, tenue a Geneve du 31 aout au 1" septembre 1993,
ont demande a tous les Etats de ne menager aucun effort pour

«assurer que les crimes de guerre soient diiment poursuivis et ne
demeurentpas impunis; en consequence, mettre en ceuvre les dispositions
prevoyant des sanctions en cas d'infractions graves au droit international
humanitaire et encourager Velaboration, en temps utile, d'un appareil
juridique international approprie...»]

Cette formulation se refere a la question amplement debattue de la
creation d'une juridiction penale internationale qui, ces dernieres annees,
a connu une nouvelle impulsion dans le cadre des Nations Unies. De
recents instruments internationaux essentiels, comme la Declaration finale
de la Conference de Geneve ou le Document final de la Conference

* Original: espagnol - Mars 1994. Les opinions exprimees dans cet article sont
entierement personnelles et ne refletent pas n^cessairement les points de vue du gouver-
nement colombien ni du ministere des Affaires 6trangeres.

1 Declaration finale de la conference, Partie II, paragraphe 7. Texte paru dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge, N° 803, septembre-octobre 1993, pp. 401-405. Pour
l'examen du theme par les participants a la Conference, voir la meme publication, pp. 383,
392 et suivantes.
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mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, juin 1993),2 se felicitent des
progres enregistres sur ce point au sein de la Commission du droit inter-
national et encouragent cet organe subsidiaire de l'Assemblee generate a
poursuivre ses travaux sur la question.3

Quoi qu'il en soit, tant que cet «appareil juridique approprie» n'aura
pas ete mis en place, la communaute internationale devra recourir a des
procedures ad hoc, destinees a fournir des mecanismes efficaces de sanc-
tion des violations du droit international humanitaire. C'est precisement
ce qui s'est produit concernant les evenements intervenus sur le territoire
de l'ex-Yougoslavie. Le Conseil de securite a recemment cree un tribunal
international pour juger les personnes presumees responsables de viola-
tions graves du droit international humanitaire4 sur ce territoire; cet organe
est la premiere instance du genre depuis les tribunaux militaires interna-
tionaux de Nuremberg et de Tokyo, en 1945-1946. Ce commentaire decrit
les aspects essentiels de ce tribunal, tels qu'ils figurent dans le Statut d'ores
et deja approuve par le Conseil de securite.

2. Processus de creation du Tribunal

Les droits de l'homme et les questions humanitaires constituaient l'une
des composantes fondamentales du plan de paix Vance-Owen pour l'ex-
Yougoslavie. Compte tenu de l'ampleur des violations du DIH commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, l'adoption des mesures que nous
commentons n'etait plus qu'une question de temps, une fois que la situa-
tion dans cette region fut portee a l'ordre du jour du Conseil de securite
des Nations Unies.

Le Conseil de securite s'occupe du cas de l'ex-Yougoslavie depuis
septembre 1991, mais ce n'est qu'a la mi-1992 qu'il a adopte la premiere
des resolutions qui ouvrent la voie a la creation d'un Tribunal internatio-
nal. Dans la resolution 764 du 13 juillet 1992, le Conseil reaffirme que
toutes les parties au conflit sont tenues de se conformer aux obligations
decoulant du droit international humanitaire et etablit l'important principe

2 Declaration et programme d'action de Vienne, Partie II, paragraphe 92
(Doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993).

3 Pour les antecedents sur la question, voir The Work of the International Law Com-
mission, Nations Unies, 4e edition, New York 1988, pp. 28, 34 et 121. Sur son examen
actuel, voir les rapports de la Commission sur les travaux des 44e et 45e sessions (Doc.
A/47/10, 1992; et A/4810, 1993).

4 Ci-apres, DIH
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de la responsabilite individuelle a l'egard des violations graves de ses
regies: selon le Conseil, les personnes qui commettent ou ordonnent de
commettre de graves violations des Conventions de Geneve de 1949 sont
individuellement responsables a l'egard de telles violations. Dans sa re-
solution 771 (1992) du 13 aout 1992, le Conseil a franchi un pas sup-
plementaire. Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, il a exige que toutes les Parties et les autres interesses dans l'ex-
Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzegovine
devaient mettre fin a toutes violations du DIH; faute de quoi, le Conseil
serait contraint de prendre de nouvelles mesures conformement a la
Charte.

Dans sa resolution 780 (1992) du 6 octobre 1992, le Conseil prie le
Secretaire general de constituer une Commission impartiale d'experts
chargee d'examiner et d'analyser rinformation corroboree au sujet des
violations du DIH, et les autres violations graves des Conventions de
Geneve, commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le rapport inte-
rimaire de la Commission d'experts a ete transmis au Conseil par le
Secretaire general le 9 fevrier 1993. II conclut que des infractions graves
au DIH et autres violations ont ete commises sur ce territoire: homicides
volontaires, «nettoyage ethnique» et tueries massives, tortures, viols,
pillage et destruction de biens civils, destruction de biens culturels et
religieux et arrestations arbitraires. Le rapport preconise clairement la
creation d'un tribunal international ad hoc.5

Le 22 fevrier 1993, dans sa resolution 808 (1993), le Conseil de
securite constate formellement que la situation dans l'ex-Yougoslavie
constitue une menace pour la paix et la securite internationales, et se
declare resolu a mettre fin a de tels crimes et a prendre des mesures
efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilite soient
poursuivies en justice. A cette fin, il decide de creer un tribunal interna-
tional pour juger les personnes presumees responsables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie depuis 1991. Dans cette meme resolution, le Conseil prie le
Secretaire general de preparer un rapport sur les modalites de creation

5 Document S/25274 du 9 fevrier 1993. A cette epoque, le gouvernement francais
adressait une lettre au president du Conseil de securite par laquelle il lui transmettait un
document pr6cieux sur ce sujet: le rapport du Comite de juristes mis en place par le ministre
des Affaires etrangeres, pour 6tudier la creation d'un Tribunal penal international pour l'ex-
Yougoslavie. Le Comite\ cr66 le 16 Janvier, est compos6 de 8 eminents jurisconsultes
franjais. Le professeur Alain Pellet a assum6 les fonctions de rapporteur du Comit^ (Doc./
25266, du 10 f6vrier 1993; ci-apres «Comite de juristes, Rapport...»).
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dudit tribunal, tSche dont le Secretaire general s'est acquits avec dili-
gence.6

Le 27 mai 1993, le Conseil a approuve\ a l'unanimitS, la resolu-
tion 827 (1993) dans laquelle, «agissant en vertu du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies», il approuve le rapport du Secr6taire g6neral
et adopte le Statut du tribunal international. Comme nous l'avons deja dit,
ce tribunal est le premier du genre depuis ceux de Nuremberg et de Tokyo,
constitues apres la Seconde Guerre mondiale.

3. Fondement et nature juridique

La decision du Conseil de security de creer le tribunal figure au
paragraphe 1 de la resolution 808 (1993) du 22 fevrier 1993. Dans son
rapport au Conseil, le Secretaire general precise que la methode norma-
lement utilisee pour creer un tribunal de ce genre consisterait a conclure
un traite et a le faire adopter par un organe international approprie\ par
exemple, l'Assemblee generale ou une conference de plenipotentiaires,
comme ce fut le cas pour le Tribunal de Nuremberg.7 Cette methode
presenterait toutefois l'inconvenient majeur d'exiger beaucoup de temps
tant pour etablir et conclure le traite que pour garantir ensuite son entree
en vigueur, ce qui serait incompatible avec le critere d'urgence enonce
dans la resolution 808.8

Le Secretaire general a done propose au Conseil de creer le Tribunal
par une decision fondee sur le Chapitre VII de la Charte, e'est-a-dire sous
la forme d'une mesure destinee a maintenir ou retablir la paix et la securite
internationales. Outre qu'elle serait rapide et immediatement assortie d'ef-
fets, cette methode aurait le grand avantage de faire obligation a tous les
Etats de prendre toute mesure necessaire pour executer la decision du
Conseil prise en vertu du Chapitre VII.9 Le Conseil a approuve cette

6 Rapport du Secretaire general 6tabli conforme'ment au paragraphe 2 de la resolu-
tion 808 (1993) du Conseil de s6curite\ 3 mai 1993, Doc. S/25704 et Annexe 1 (ci-apres:
«Rapport du Secretaire general...»).

7 Accord concernant la poursuite et le chatiment des grands criminels de guerre de
l'Axe, sign€ a Londres le 8 aout 1945 (Nations Unies, Recueil de Traites, vol. 82, N" 251).
II convient neanmoins de tenir compte du fait que le 19 Janvier 1946, l'instrument constitutif
du Tribunal militaire international pour rExtreme-Orient a 6te approuve' directement par
le Commandant en chef des puissances alli6es de l'e'poque.

8 Le Comite' de juristes francais a fait valoir trois raisons pour lesquelles la creation
du Tribunal par la voie conventionelle prSsentait des inconve'nients («Comit6 de juristes,
Rapport...», paragraphe 28, p. 10).

9 «Rapport du Secretaire general... », p. 8, paragraphes 19-23.
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recommandation; le preambule du Statut du Tribunal mentionne done
expressement qu'il a ete cree «en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies».10

En acceptant cette derniere recommandation du Secretaire general, le
Conseil reconnait que le Tribunal international constitue un organe subsi-
diaire au sens de l'article 29 de la Charte, en l'occurrence, une juridiction
internationale."

Le Tribunal presente les caracteristiques suivantes:
i) II s'agit d'un organe independant qui, de par son caractere ju-

diciaire, n'est soumis a aucun type d'autorite ou de controle de
la part du Conseil. Bien que le Statut ne prevoie aucune dispo-
sition expresse a ce sujet, e'est ainsi que l'entendent les membres
du Conseil, comme le refletent les interventions enregistrees lors
de son adoption.12

ii) C'est un organe provisoire dont l'existence ou le maintien depend
du retablissement ou du maintien de la paix et de la securite
internationales sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et des deci-
sions ulterieures du Conseil sur la question.13

iii) II s'agit d'un mecanisme juridictionnel ad hoc dont la creation
n'est pas liee directement a l'institution d'une juridiction penale
internationale de caractere permanent, question dont la Commis-
sion du droit international et l'Assemblee generale poursuivent
l'examen.14 Tout au plus, pourrions-nous dire que 1'exemple de

10Lors du debat qui a suivi l'adoption de la resolution 827 (1993), deux membres du
Conseil (Chine et Bresil) ont exprime de serieuses reserves quant a l'opportunite de la
methode suivie pour la creation du Tribunal, en preconisant clairement la solution de
remplacement qui consiste a negocier et conclure un traitd international (Compte rendu
stenographique provisoire de la 3217e session, Doc. S/PV. 3217 du 25 mai 1993,
pp. 32 et 36).

11 Comme exemple d'une decision du Conseil prise en vertu du Chapitre VII et
impliquant la creation d'organes subsidiaires, on cite la resolution 687 (1991) et les
resolutions ulterieures relatives au conflit entre l'lrak et le Kowei't («Rapport du Secretaire
general..., p. 9, paragraphe 27).

12 Voir, par exemple, l'intervention du delegu6 de l'Espagne, supra, note 9, p. 38.
l3«Rapport du Secretaire general... », p. 9, paragraphe 28. Selon le Comite de juristes,

«...il appartiendrait au Conseil de securite de mettre fin a son existence s'il constate que
celle-ci ne sert plus les objectifs qui la justifient» («Comit6 de juristes, Rapport...»,
paragraphe 40, p. 13).

l4Plusieurs membres du Conseil ont souligne le caractere ad hoc du Tribunal et insiste
sur le fait que sa creation par une decision du Conseil ne constituait pas un precedent (supra,
note 9 passim). Le rapport du Comite de juristes etablit tout aussi clairement que, s'il s'agit
de creer une juridiction penale internationale a vocation universelle, ni le Conseil de
security ni l'Assemblee ne semblent etre veritablement competents en la matiere («Comite
de juristes, Rapport...», paragraphes 29-37, pp. 10-12).
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la creation de cet organe par le Conseil de securite, a servi a
accelerer l'etude de ces questions par les organes mentionnes.15

iv) Le Tribunal se limite a appliquer les regies existantes du DIH sans
les developper ni en creer de nouvelles. Comme le souligne le
Secretaire general dans son rapport, en creant le Tribunal et en
lui confiant la tache de juger les personnes responsables de vio-
lations graves du DIH, le Conseil ne cree pas ce droit ni ne pretend
«legiferer» a cet egard.16

4. Organisation et composition du Tribunal

Le Tribunal n'est pas une entite unique, il est compose de plusieurs
organes: un organe judiciaire, un organe destruction et de poursuite et
un organe administratif. Le premier est constitue de trois chambres: deux
Chambres de premiere instance, composees chacune de 3 juges et char-
gees de statuer sur les cas que lui soumet l'organe d'instruction et de
poursuite, et une Chambre d'appel, composee de 5 magistrats, qui cons-
titue une seconde instance pour les decisions desdites chambres. L'organe
judiciaire compte un total de 11 juges.17

L'organe d'instruction et de poursuite est compose d'un Procureur qui
a pour fonction d'instruire les dossiers, de preparer les actes d'accusation
et de poursuivre les auteurs de violations du DIH. Un Greffe ou secretariat
est en outre prevu afin d'offrir ses services aux trois organes, c'est-a-dire
aux trois Chambres et au Procureur. Selon les articles 11 et 12 du Statut,
l'organisation du Tribunal est la suivante:

a) deux Chambres de premiere instance, composees chacune de 3 ju-
ges;

b) une Chambre d'appel composee de 5 juges;

c) le Procureur; et

d) un Greffe, qui offre des services aux Chambres et au Procureur.

15 Le Rapport sur la protection des victimes de la guerre, prepare par le OCR en juin
1993 et presente a la Conference de Geneve, etait tres clair sur ce point; supra, note 1,
p. 461.

l6«Rapport du Secretaire g6neral...», p. 9, paragraphe 29.
17 Le comite de juristes etait en faveur d'un total de 15 juges, auxquels s'ajouteraient

les membres de la «Commission» dite «d'instruction et de poursuite» qui, dans ce projet,
faisait office de ministere public («Comit6 de juristes, Rapport...», paragraphes 164-169,
pp. 40-41).
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Le paragraphe 8 de la resolution 827 (1993) prie le Secretaire general
de prendre rapidement des dispositions pratiques pour que le Tribunal
puisse fonctionner de maniere effective. Cela implique, tout d'abord, la
mise en plan de la procedure d'election des 11 magistrats qui composent
le Tribunal et du Procureur, prevue par les articles 13 et 16 du Statut.

Les qualites que doivent posseder les candidats magistrats sont enon-
cees au paragraphe 1 de l'article 13 du statut:

«Les juges doivent etre des personnes de haute moralite, impartiality
et integrite possedant les qualifications requises, dans leurs pays respec-
tifs, pour etre nommees auxplus hautesfonctionsjudiciaires. II est dument
tenu compte dans la composition globale des Chambres de I'experience
des juges en matiere de droit penal et de droit international, notamment
de droit international humanitaire et des droits de l'homme».

De surcroit, en dressant la liste definitive des candidats, le Conseil doit
veiller a «... assurer une representation adequate des principaux systemes
juridiques du monde», ce qui implique une distribution geographique des
11 charges, comme dans le cas de la Cour internationale de justice.

Concernant les juges, le Secretaire general a invite les Etats membres
a proposer au maximum deux candidats, qui ne doivent pas avoir la meme
nationalite. La liste des candidat a ete soumise au Grand Conseil qui
l'a reduite a 22 noms, parmi lesquels l'Assemblee generale a elu, le
15 septembre 1993, les 11 membres du Tribunal (art. 13.2).18 Si un siege
a l'une des Chambres devient vacant, le Secretaire general nommera un
substitut apres consultation avec les Presidents du Conseil de securite et
de l'Assemblee generale.19

18 La liste des juges elus, en suivant la repartition geographique, est la suivante (en
ce qui concerne leurs profils biographiques respectifs, voir le document A/47/1006 du
1" septembre 1993): Groupe d'Europe occidentale et autres Etats: Antonio Cassese
(Italie) - Jules Deschenes (Canada) - Germain Le Foyer de Costil (France) - Gabrielle
Kirk McDonald (Etats-Unis d'Amerique) - Ninian Stephen (Australie); Groupe africain:
Georges Michel Abi-Saab (Egypte) - Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigeria); Groupe
asiatique: Li Haopei (Chine) - Lai Chand Vohrah (Malaisie) Rustam S. Sidhwa (Pakistan)
- Groupe latino-americain et des Caraibes: Elizabeth Odio Benito (Costa Rica).

19 Le Comity de juristes etait favorable a une solution conside'rablement plus complexe,
selon laquelle les juges seraient designed par 4 instances juridictionnelles existantes: la
Cour internationale de justice, la Cour europSenne des droits de l'homme, la Cour interam6-
ricaine des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples; si ce systeme se heurtait a des reticences, le Comite proposait que le Conseil de
securite precede a Election a partir de listes de candidats presentees par ces 4 instances
(«Comit6 de juristes, Rapport...», paragraphes 170-175, pp. 41-42).
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Les 11 juges qui composent le Tribunal elisent en leur sein un Pre-
sident qui sera membre de la Chambre d'appel qu'il presidera. L'une des
principales fonctions du President est de nommer les juges des trois
chambres apres avoir consulte les membres du Tribunal. Les trois mem-
bres de chaque Chambre de premiere instance ainsi nommes choisissent
leurs presidents respectifs (article 14).

Quant au Procureur (qui a rang de Secretaire general adjoint a l'Or-
ganisation des Nations Unies), il est nomme par le Conseil, sur propo-
sition du Secretaire general.20 Selon l'article 16, paragraphe 4 du Statut,
le candidat au poste de Procureur

«doit etre de haute moralite, d'une competence notoire et avoir une solide
experience de I'instruction des affaires criminelles et de la poursuite».

Le Bureau du Procureur se compose d'une section de I'instruction et
d'une section de la poursuite. Le personnel du Bureau est nomme par le
Secretaire general sur recommandation du Procureur (article 16).21

Le Greffe est dirige par le Greffier, avec rang de sous-secretaire
general des Nations Unies, designe par le Secretaire general, apres con-
sultation du President du Tribunal, et seconde" par le personnel auxiliaire,
egalement nomme par le Secretaire general sur recommandation du Gref-
fier. En tant qu'organe charge d'assurer l'administration et les services du
Tribunal, le Greffe exerce notamment les attributions suivantes:

a) rinformation et les relations exterieures;

b) l'etablissement des proces-verbaux d'audience;

c) la fourniture de services de conference;

d) l'impression et la publication de tous documents;

e) toutes taches administratives et toutes questions relatives au budget
et au personnel.22

20 Le paragraphe final du preambule de la resolution 827 (1993) stipule que, jusqu'a
la nomination du Procureur, la commission d'experts etablie conformement a la resolution
780 (1992) «...devrait continuer a rassembler de maniere urgente rinformation sur les
violations graves dont on aurait la preuve, des Conventions de Geneve et d'autres violations
du DIH, comme cela est propose dans son rapport interimaire*.

Sur ce point, voir «Comite de juristes, Rapport...», paragraphes 102-103, pp. 26-27.
En definitive, le juriste Ram6n Escobar Salom a ete nomme Procureur.

21 Comme cela a deja et6 signale, le projet du Comite de juristes remplacait le Procureur
par une Commission d'instruction et de poursuite, composee de 5 membres du Tribunal,
d£signes selon la raeme methode du Tribunal, a savoir, les juges («Comite de juristes,
Rapport...», paragraphes 177-180, pp. 42-43).

22«Rapport du Secretaire general...», p. 25, paragraphe 90.
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Tant les juges que le Procureur et le Greffier sont elus pour un mandat
de quatre ans renouvelable.

5. Juridiction et competence

a) Portee generate

L'article premier du Statut du Tribunal enonce la portee generate de
la competence conferee a cet organe:

«Le Tribunal international est habilite a juger les personnes presu-
mees responsables de violations graves du droit international humani-
taire commises sur le territoire de I'ex-Yougoslavie depuis 1991, confor-
mement aux dispositions du present statut».

b) Competence ratione materiae

Concernant l'objet (ou competence materielle), le Tribunal juge les
personnes presumees responsables de violations graves du droit inter-
national humanitaire qui comprend des regies de droit conventionnel et
de droit coutumier. De l'avis du Secretaire general, le DIH conventionnel,
qui fait aujourd'hui indubitablement partie du droit international coutu-
mier, est le droit applicable aux conflits armes, enonce dans 7 instruments
internationaux:

- les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection
des victimes de la guerre;

- la IVe Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre et les Regies y annexees du 18 octobre 1907;

- la Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
du 9 decembre 1948; et

- le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 aout
1945;

Reconnaissant le caractere coutumier des regies contenues dans ces
instruments, les articles 2 a 5 du Statut definissent les actes auxquel s'etend
la competence materielle du Tribunal, en procedant a la transcription et
a remuneration des dispositions pertinentes de chacun des instruments
susmentionnes.
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Infractions graves aux Conventions de Geneve de 1949 (article 2)

Cette disposition enumere uniquement les actes consideres comme des
infractions graves» ou crimes de guerre aux termes des Conventions de
Geneve, a savoir:

a) l'homicide intentionnel;
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les experiences

biologiques;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de

porter des atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante;
d) la destruction et l'appropriation de biens non justifiees par des

necessites militaires et executees sur une grande echelle de facon illicite
et arbitraire;

e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil a servir
dans les forces armees de la puissance ennemie;

f) le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit
d'etre juge regulierement et impartialement;

g) l'expulsion ou le transfert illegal d'un civil ou sa detention illegale;
h) la prise de civils en otage.

Selon l'argument que les Conventions refletent de maniere adequate
l'etat du droit international coutumier en la matiere, il est clair que, pour
le Conseil, une infraction grave aux Conventions constitue une infraction
grave au DIH, qui engendre la responsabilite civile.23

Violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3)

Cette disposition mentionne plusieurs exemples de violations des lois
ou coutumes de la guerre tout en precisant qu'il ne s'agit pas d'une liste
exhaustive:

a) l'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes concues pour causer
des souffrances inutiles;

b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la devastation
que ne justifient pas les exigences militaires;

23 La declaration du delegue des Etats-Unis, lors de l'adoption du Statut, mentionne
egalement les deux Protocoles additionnels de 1977, mais dans le contexte d'une autre
categorie d'actes: les violations des lois ou coutumes de la guerre» (supra, note 10,
pp. 14-15).
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c) l'attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de
villes, villages, habitations ou batiments non defendus;

d) la saisie, la destruction ou l'endommagement delibere d'edifices
consacres a la religion, a la bienfaisance et a l'enseignement, aux arts et
aux sciences, de monuments historiques, d'ceuvres d'art et d'ceuvres de
caractere scientifique;

e) le pillage de biens publics ou prives.

Le libelle de l'article s'inspire de la IVe Convention de La Haye de
1907 et des Regies qui y sont annexees, lesquelles, selon le Secretaire
general

«... constituent un autre domaine important du droit international
humanitaire conventionnel, qui fait desormais partie de I'ensemble du
droit international coutumier».24

A l'appui de cette conclusion, on cite un avis du Tribunal de Nurem-
berg selon lequel nombre des dispositions contenues dans les Regies de
La Haye etaient, en 1939, reconnues par toutes les nations civilisees et
considerees declaratoires des lois et coutumes de la guerre. II en va de
meme des crimes de guerre definis a l'article 6 du Statut dudit Tribunal.

Genocide (article 4)

L'article 4 reprend, expressis verbis, les dispositions des articles 2 et
3 de la Convention de 1948 pour la prevention et la repression du crime
de genocide, consideree comme faisant partie du droit international cou-
tumier, ainsi qu'en temoigne l'avis consultatif rendu en 1951 par la Cour
internationale de Justice.25

Aux fins du Statut, le genocide s'entend de l'un quelconque des actes
enonces ci-apres, commis dans l'intention de detruire, en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de membres du
groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence
devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle;

24«Rapport du Secr6taire general...», p. 12, paragraphe 41.
25 Avis sur les Reserves a la Convention pour la prevention et la repression du crime

de genocide, C.I.J. Recueil, 1951, pp. 15-30.
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d) mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert force" d'enfants du groupe a un autre groupe.
Seront en outre punis les actes suivants:
a) le genocide;
b) l'entente en vue de commettre le genocide;
c) l'incitation directe et publique a commettre le genocide;
d) la tentative de genocide;
e) la complicite dans le genocide.

A ce sujet, il convient de mentionner que la Cour internationale de
La Haye est actuellement saisie d'un litige entre la Bosnie et la Yougo-
slavie (Serbie et Montenegro) qui touche precisement a l'application de
la Convention de 1948. L'affaire a ete portee devant la Cour par une
requete de"posee par la Bosnie-Herzegovine, le 20 mars 1993; elle est
actuellement en cours de procedure ecrite, la Cour ayant rendu une or-
donnance prevoyant des mesures conservatoires provisoires.26

Selon la partie demanderesse, la Yougoslavie a viole" et continue de
ne pas respecter ses obligations juridiques a l'e'gard de l'Etat et de la
population de Bosnie-Herzegovine, prevues par plusieurs dispositions de
la Convention. II convient de relever que, dans la mesure ou le differend
soumis a la Cour concerne l'interpre'tation d'un traite multilateral, les
autres Etats qui en sont parties ont le droit d'intervenir au proces, aux
termes de 1'article 63 du Statut de la Cour. Conformement audit article,
le Greffier a adresse aux gouvemements concernes une notification of-
ficielle sur ce point.27

Crimes contre Vhumanite (article 5)

II s'agit probablement de la categorie de delits prevue par le Statut qui
a pose le plus de problemes en raison de 1'absence d'un instrument inter-
national definissant clairement ce que Ton entend par «crimes contre
l'humanite». Par ailleurs, elle est l'une des plus importantes en ce qui
concerne la competence materielle du Tribunal etant donne que les atro-

26 Affaire relative a VApplication de la Convention pour la prevention et la repression
du crime de genocide, Ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J., Recueil, 1993, p. 3. Le 27 juillet
1993, la Bosnie-Herzegovine a present^ une nouvelle demande en indications de mesures
conservatoires, qui 6tait examinee par la Cour lors de la redaction de cet article.

27 Selon les informations disponibles, aucun Etat n'a a ce jour invoque', dans ce cas,
1'article 63 du Statut de la Cour.
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cites commises dans l'ex-Yougoslavie comme le «nettoyage ethnique»,
les viols et d'autres formes de sevices sexuels generalises et systematiques
n'appartiennent, du point de vue technique, a aucune des trois categories
decrites ci-dessus. Parmi les precedents juridiques intemationaux cites en
rapport avec ce type d'agissements, on trouve le Statut et le jugement du
Tribunal de Nuremberg, la loi N° 10 du Conseil de controle en Allemagne
et un dictum (Arret) de la Cour intemationale de Justice dans l'Affaire
des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,
rendu en 1986.28

Le rapport du Secretaire general comporte une definition eminemment
edifiante des crimes contre l'humanite; ils designeraient:

«... des actes inhumains d'une extreme gravite, tels que I'homicide
intentionnel, la torture ou le viol, commis dans le cadre d'une attaque
generalisee ou systematique contre une population civile quelle qu'elle
soil, pour des raisons nationales, politiques, ethniques, raciales ou re-
ligieuses».29

En vertu de l'article 5, le Tribunal est habilite a juger les crimes
suivants «... lorsqu'ils ont ete commis au cours d'un conflit arme, de
caractere international ou interne, et diriges contre une population civile
quelle qu'elle soit»:

a) assassinat;

b) extermination;

c) reduction en esclavage;

d) expulsion;

e) emprisonnement;

f) torture;

g) viol;

h) persecutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses;

i) autres actes inhumains.

c) Competence ratione personae

Concemant les sujets (ou competence relative aux personnes), la
terminologie des resolutions pertinentes reste vague et parle de jugement

28 «Rapport du Secretaire general...», p. 14, paragraphe 47 et note 9.
2t>Ibid., p. 14, paragraphe 48.
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des «personnes presumees responsables de violations graves du droit
international humanitaire». Dans le rapport du Secretaire general, on
interprete cette expression comme designant des individus, raison pour
laquelle l'article 6 du Statut enterine la regie selon laquelle le Tribunal
juge uniquement des personnes physiques.

Le principe de la responsabilite penale individuelle y est etroitement
lie; il se fonde sur plusieurs resolutions du Conseil de securite qui reaf-
firment que les personnes qui commettent de graves violations du droit
international humanitaire sont individuellement responsables de ces vio-
lations. L'article 7 du Statut confirme ce principe et reglemente en par-
ticulier des questions complexes comme l'immunite des fonctions officiel-
les de l'accuse (y compris le Chef de l'Etat ou du gouvernement), la
responsabilite des superieurs a l'egard de leurs subordonne's ou les con-
sequences decoulant du fait que les accuses ont obei a des ordres donnes
par des superieurs.30

d) Competence ratione loci et competence ratione temporis

L'article 8 du Statut stipule:

i) la competence spatiale ou territoriale (ratione loci) du Tribunal
s'etend au territoire de l'ancienne Republique federative socialiste
de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aerien
et ses eaux territoriales; et

ii) la competence dans le temps (ratione temporis) du Tribunal s'etend
a la periode commencant le ler Janvier 1991, date neutre qui, selon
le Secretaire general, «... n'est liee a aucun evenement precis et
vise manifestement a denoter qu'aucun jugement n'est porte sur le

e) Competences concurrentes et principe non bis in idem

Enfin, l'article 9 enonce le principe de la concurrence des competences
puisque l'intention du Conseil, en decidant la creation d'un Tribunal
international, n'etait pas d'empecher les tribunaux nationaux d'exercer leur
competence a l'egard d'actes qualifies de violations graves du droit inter-

30 A ce titre, voir: «Comite de juristes, Rapport...», paragraphes 82-96, pp. 23-25.
31 «Rapport du Secretaire general...*, p. 17, paragraphe 62. Apres une reflexion

approfondie, le Comite de juristes s'est prononce en faveur d'une date ulterieure: le 25 juin
1991, qu'il considerait comme «plus neutre» («Comite de juristes, Rapport...*, para-
graphes 74-81, pp. 21-22).
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national humanitaire. Cet article stipule que le Tribunal international et
les juridictions nationales sont concurremment competents mais etablit
clairement la primaute du premier sur les secondes: a toute etape de la
procedure, le Tribunal international peut demander officiellement aux
juridictions nationales de reconnaitre la competence du Tribunal interna-
tional, conformement aux regies de procedure et au systeme des preuves.

De plus, l'article 10 enonce le principe non bis in idem selon lequel
nul ne peut etre juge deux fois pour la meme infraction.32

6. Procedure: systeme accusatoire

Comme le prevoit le Statut, le Tribunal international fonctionne selon
le systeme d'instruction et de poursuite propre au droit anglo-saxon qui
privilegie la participation d'un organe independant et distinct du Tribunal
proprement dit, charge de l'information et des enquetes prealables, neces-
saires pour chaque affaire. On prevoit done un Procureur qui, apres avoir
ouvert une information, decide s'il y a lieu ou non d'etablir un acte
d'accusation qui sera confirme ou rejete par un Juge de la Chambre de
premiere instance.

Comme nous l'avons deja dit, le Tribunal international est compose
de trois Chambres, du Procureur et d'un Greffe. Quant a la procedure, le
Statut contient des regies tres generates sur les aspects essentiels suivants:
- information et etablissement de l'acte d'accusation (article 18);
- examen de l'acte d'accusation (article 19);
- ouverture et conduite du proces (article 20);
- les droits de l'accuse (article 21);
- protection des victimes et des temoins (article 22).

L'approbation des regies de procedure et du systeme des preuves
applicables a chacune des etapes est toutefois laissee a la discretion des
juges. II faut esp6rer que, dans la mesure ou les juges assument leurs
fonctions et ou le Tribunal est formellement constitue, cette tache, pour
laquelle la collaboration des Etats a ete sollicitee, progresse.33

32 Voir a ce sujet «Comit6 de juristes, Rapport...», paragraphes 132-137, pp. 33-34.
33 Un des paragraphes du dispositif de la resolution 827 (1993) prie les Etats de

soumettre au Secretaire g£n6ral des suggestions quant aux regies de procedure et au
systeme des preuves adoptdes par le Tribunal. Les suggestions rejues sont soumises aux
juges du Tribunal qui, en vertu du Statut, ont notamment pour fonction d'adopter le
reglement (article 15 du Statut).
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Deux procedures de recours sont prevues: l'appel (article 25) et la
revision (article 26).34 II est egalement stipule que le Tribunal n'impose
que des peines d'emprisonnement (article 24) qui sont subies sur le ter-
ritoire d'un Etat designe par le Tribunal sur une liste d'Etats ayant fait
savoir au Conseil de securite qu'ils etaient disposes a recevoir les con-
damnes (article 27).

7. Devoir de cooperation et d'entraide judiciaire

L'article 29 prevoit d'importantes obligations pour tous les Etats, qui
doivent cooperer avec le Tribunal. Compte tenu de leur importance, il y
a lieu de citer la partie pertinente du rapport du Secretaire general, qui
decrit la nature de ces obligations:

«... Lefait que le Tribunal international soit creepar voie de decision
adoptee au litre du Chapitre VII signifie que tous les Etats ont I'obligation
de prendre toutes les mesures necessaires pour donner suite a cette
decision. En termes pratiques, cela signifie que tous les Etats sont tenus
de cooperer avec le Tribunal et de I'aider dans toutes les etapes de la
procedure, pour qu'il soit donne suite aux demandes d'assistance pour
la reunion des preuves, I 'audition des temoins, des suspects et des experts,
Videntification et la recherche des personnes et I'expedition des actes. Us
doivent egalement executer les ordonnances des Chambres de premiere
instance, comme les mandats d'arret, de perquisition, d'amener ou de
transfert, et donner suite a toute autre decision de justice.

De ce point de vue, le mandat d'amener ou ordonnance de transfert
sous la garde du Tribunal emanant d'une Chambre de premiere instance
seront consideres comme donnant effet a une mesure coercitive relevant
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies»?5

8. Considerations finales

Aux termes de la resolution 827 (1993), les Etats sont tenus a certaines
obligations specifiques dont celle de presenter des suggestions en ce qui

34 Le projet du Comit6 de juristes ne preVoyait que le recours en revision, sous le terme
de «r6formation» confine soit a la Cour internationale de justice soit a une Cour speciale
de reformation, composee des presidents des 4 juridictions sp6cialis6es mentionnees
pr6c&temment (supra, note 19), en rapport avec la nomination des candidats a la quality
de membres de la Cour («Comit6 de juristes, Rapport...», paragraphes 141-153,
pp. 35-38).

35«Rapport du Secretaire g6n6ral...», paragraphes 125-126, pp. 32-33.
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concerne le reglement du Tribunal afin d'en faciliter l'adoption, et celle
d'envisager la possibilite d'apporter des contributions sous forme de res-
sources financieres, d'equipements et de services, y compris l'offre de
personnels specialises. Par ailleurs, le devoir general des Etats d'apporter
leur pleine cooperation au Tribunal et a ses organes, conformement a la
resolution et au Statut, se traduit, par exemple, par l'obligation de prendre
des mesures relevant du droit interne necessaires pour mettre en appli-
cation ces instruments.

On peut dire que la mise en fonction du Tribunal dependra, dans une
large mesure, de la volonte des Etats de respecter leurs obligations, et de
leur promptitude a agir dans ce sens.36 Une fois l'organe juridictionnel
constitue, il conviendra de veiller a l'adoption des regies de procedure
ainsi qu'aux premieres interventions du ministere public qui comprennent,
evidemment, la soumission des premiers cas.

Juan Jose Quintana est Premier secretaire du service exterieur colombien. Titu-
laire d'une licence en relations internationales et diplomatie, il a suivi des cours
de droit international public a l'Academie de droit international de La Haye. Auteur
de divers articles sur la Cour intemationale de Justice, notamment «The Latin Ame-
rican Contribution to International Adjudication: The case of the ICJ», publie dans
un num6ro special de la revue Netherlands International Law Review, intitule «Five
Hundred Years since the Rediscovery of the Americas» (vol. XXXIX/1992-1). Maltre
de conference de droit international a l'Ecole de diplomatie de San Carlos, Bogotfi,
Colombie.

36 Conforme'ment a l'article 32 du Statut, les d6penses du Tribunal sont impute'es sur
le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Pour le moment, l'un des themes
a l'ordre du jour de la 48e session de l'Assemble'e ge'ne'rale porte sur le financement du
Tribunal, point sur lequel la Commission consultative des affaires administratives et du
budget a demandd au Secretaire general de presenter un rapport a l'Assembl6e
(Doc. A/47/980, 22 juillet 1993).
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