
Combler la lacune entre droits de 1'homme
et droit humanitaire:

la punition des delinquants

par John Dugard

Lorsque la Declaration universelle des droits de l'homme a ete adop-
tee, en 1948, les droits de 1'homme et le droit international humanitaire
ont ete traites comme des domaines separes. La situation a radicalement
change depuis la Conference internationale des droits de l'homme (qui
s'est tenue a Teheran en 1968), et les deux sujets sont desormais consi-
deres comme des branches differentes d'une meme discipline. Divers
facteurs ont contribue a cette fusion, dont l'importance croissante du droit
international penal et le fait d'eriger en crime des violations graves des
droits de 1'homme. C'est la le theme du present article.

Le droit de Geneve vise a proteger l'individu, en s'assurant que les
personnes qui ont ete mises hors de combat ou qui ne participent pas aux
hostilites sont traitees humainement. Le droit de La Haye cherche a
restreindre la liberte des belligerants en interdisant les methodes de guerre
qui provoquent des maux superflus. Bien qu'un certain nombre de mesures
non coercitives soient employees pour garantir le respect des regies du
droit international humanitaire, tant le droit de Geneve que celui de La
Haye envisagent, en dernier ressort, la poursuite et la punition de ceux
qui violent leurs normes.

Le fait de punir remonte a tres loin, bien que son histoire ne soit pas
toujours coherente. En effet, certains estiment que le premier proces
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international pour crimes de guerre a ete celui de Peter von Hagenbach,
en 1474 — pour des atrocites commises lors d'une tentative de contraindre
la ville de Breisach a se soumettre a l'autorite des Burgondes — par un
tribunal comprenant des juges issus de divers Etats et principautes1.
Aujourd'hui, les regies qui regissent la poursuite en justice des delinquants
sont essentiellement contenues dans les Conventions de Geneve de 1949,
qui obligent les Etats a juger ou extrader (aut dedere aut judicare) les
personnes ayant commis des «infractions graves» aux Conventions2, et
dans l'article 85 du Protocole additionnel I.

Le droit relatif aux droits de l'homme est different, dans la mesure
oil il porte essentiellement sur les relations entre les Etats et leurs ressor-
tissants en temps de paix. La Charte des Nations Unies3 et la Declaration
universelle des droits de l'homme exposent les normes fondamentales
relatives aux droits de l'homme. Les traites ulterieurs, tant universels que
regionaux, developpent ces normes et fournissent des mecanismes permet-
tant leur application. Des organes de controle ont ete crees pour examiner
les rapports nationaux, les requetes individuelles et, bien qu'elles soient
rares, les plaintes interetatiques. Ces organes disposent de divers pouvoirs
de mise en application, qui vont des ordres juridiquement contraignants
de la Cour europeenne des droits de l'homme aux «avis» du Comite des
droits de l'homme des Nations Unies, qui a ete constitue aux termes du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le respect de ses
dispositions est garanti, d'une part en les faisant connaitre et, d'autre part,
par la persuasion plutot que la coercition. A 1'exception de la Convention
contre la torture4, les traites relatifs aux droits de l'homme ne prevoient
pas de faire respecter leurs dispositions en punissant les delinquants. «I1
y a, sur ce point», a declare le professeur Dietrich Schindler en 19795,

1 Voir T.L.H. Me Cormack and G.J. Simpson (Eds), The law of war crimes : National
and international approaches, Kluwer Law International, La Haye/Londres/Boston, 1997,
p. 37.

2 Articles 49-50 de la Ire Convention de Geneve, articles 50-51 de la IP Convention
de Geneve, articles 129-130 de la IIP Convention de Geneve et articles 146-147 de la IVe

Convention de Geneve.
3 Articles 55 et 56.
4 L'article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou degradants demande aux Etats de poursuivre en justice les delinquants en
vertu de leur droit national.

5 Dietrich Schindler, « Le Comitd international de la Croix-Rouge et les droits de
rhomme », RICR, n° 715, janvier-fevrier 1979, p. 12.
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«une difference essentielle entre le droit de la guerre et le systeme des
droits de l'homme.»

Les traites relatifs aux droits de l'homme sont essentiellement concus
pour traiter des violations individuelles et non systematiques de droits
proteges. Dans de telles circonstances, l'amendement du droit et la repa-
ration des torts causes a la personne lesee sont des remedes appropries.
Toutefois, lorsque les violations deviennent systematiques, une reponse
plus coercitive, qui prevoit la retribution et la dissuasion, s'impose. Ainsi,
la Conference mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue en 1993,
a affirme dans sa Declaration et Programme d'action de Vienne:

« La Conference mondiale sur les droits de l'homme se declare cons-
ternee par les violations massives des droits de l'homme, notamment
celles qui prennent la forme de genocide, de « nettoyage ethnique » et
de viol systematique des femmes en temps de guerre, violations qui
sont a Forigine d'exodes massifs de refugies et de deplacements de
personnes. Elle condamne energiquement des pratiques aussi revoltan-
tes et elle reitere la demande que les auteurs de tels crimes soient punis
et qu'il soit immediatement mis fin a ces pratiques.*6

Quant au droit international humanitaire, il n'a pas reussi a imposer
des sanctions penales dans le cas d'un conflit arme interne. Les «infrac-
tions graves », telles que les definissent les Conventions de Geneve puis
le Protocole I, se produisent uniquement dans des conflits armes interna-
tionaux; et le droit de La Haye est en grande partie inapplicable dans les
conflits armes non internationaux. En outre, ni l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve, ni le Protocole II, qui traitent des normes
humanitaires dans les conflits non internationaux, n'envisagent la pour-
suite en justice d'une personne qui violerait ces normes.

A l'origine, on estimait que les concepts de crime de guerre et de crime
contre l'humanite s'appliquaient uniquement aux guerres internationales7.
De surcroit, bien que l'article 6 du Statut du Tribunal de Nuremberg ait
clairement envisage d'engager des poursuites contre les principaux chefs
nazis pour des crimes contre l'humanite commis avant la guerre, le Tri-
bunal de Nuremberg a choisi de relier ces crimes au conflit, afin d'eviter

"Document des Nations Unies A/CONF. 157/24 (Part I), 13 octobre 1993, par. 28.
Rapport de la Conference mondiale sur les droits de Thomme, p. 28.

7 Voir « Judgment of the Nuremberg International Military », cite dans VAmerican
Journal of International Law, vol. 41, 1947, p. 172.
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qu'il soit insinue que le droit avait ete applique retroactivement, pour
couvrir des actes perpetres en temps de paix.

Ainsi, les violations flagrantes et systematiques des droits de l'homme
en temps de paix ou de conflit interne n'ont pas ete considerees comme
punissables en vertu du droit international. Bien entendu, on peut ajouter
que meme si ces crimes avaient ete punissables, il n'existait aucun tribunal
international qui aurait pu les juger.

L'evolution du droit international humanitaire et du droit penal inter-
national a radicalement change les choses ces dernieres annees.
Aujourd'hui, les atrocites perpetrees dans des conflits armes internes sont
punissables, car de tels actes sont desormais vus sous un angle nouveau
et la definition des crimes internationaux a ete etendue.

Conflits armes non internationaux et crimes internationaux

Le droit de Geneve fait clairement la distinction entre conflit interne
et conflit international, en matiere de sanctions penales. Les «infractions
graves» sont commises uniquement dans des conflits internationaux et
elles seules peuvent entrainer les poursuites ou l'extradition. Cependant,
1'article 1(4) du Protocole I etend le concept de conflit arme international
pour couvrir essentiellement les conflits internes dans lesquels des mou-
vements de liberation nationale luttent contre la domination coloniale,
1'occupation etrangere ou les regimes racistes.

Certains analystes estiment que cette disposition — introduite pour
etendre la protection du droit international humanitaire aux conflits de
Rhodesie, de Namibie, d'Afrique du Sud et d'Israel/Palestine — est main-
tenant depassee, compte tenu des changements politiques profonds survenus
dans ces territoires. Toutefois, la formulation de l'article 1(4) est generale
et non limitee sur le plan geographique. Des lors, rien n' interdit de 1' appliquer,
par exemple, aux conflits nes de l'occupation du Tibet par la Chine, de celle
de Timor-Est par l'lndonesie ou de la lutte des Albanais de souche contre
la domination serbe au Kosovo. L'article 1(4) peut done modifier sensible-
ment la distinction faite entre conflit international et conflit non international
en matiere d'imposition de sanctions penales pour des infractions graves,
a condition que les concepts de domination coloniale, d'occupation etrangere
et de regime raciste soient liberes de leur origine historique.

La demarche decisive consistant a reprimer egalement de sanctions
penales les violations systematiques des droits de l'homme perpetrees en
situation de conflit interne est le fruit de l'elargissement du concept de
crimes internationaux.
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Le genocide est un crime international qui peut etre commis « en temps
de paix ou en temps de guerre »8. Le crime d'apartheid egalement peut
etre perpetre en temps de paix9. La Convention contre la torture de 1984,
qui demande aux parties soit de juger soit d'extrader les tortionnaires,
s'applique en temps de paix, de guerre et d'«instabilite politique interieure
ou de tout autre etat d'exception »10.

Bien que les prises d'otages et les attentats terroristes a l'explosif
puissent entrainer des violations systematiques des droits de l'homme dans
les conflits internes, les instruments qui rendent ces actes criminels au
regard du droit international ne prevoient pas la punition des delinquants
dans toutes les situations. La Convention intemationale contre la prise
d'otages (1979), qui oblige tous les parties a poursuivre en justice ou a
extrader les preneurs d'otages, est apparemment destinee a n'etre utilisee
qu'en temps de paix, puisqu'elle stipule qu'elle ne s'applique pas « dans
la mesure ou les Conventions de Geneve de 1949 (...) ou les Protocoles
additionnels a ces conventions sont applicables a un acte de prise d'otages
particulier, et dans la mesure ou les Etats parties a la presente Convention
sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer
l'auteur de la prise d'otages »". Toutefois, les interdictions de prendre des
otages enoncees a 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve et dans
le Protocole II12 ne sont pas, contrairement aux actes enumeres comme
etant des « infractions graves*13, soumises a l'obligation de aut dedere
autjudicare. En consequence, la Convention intemationale contre la prise
d'otages doit s'appliquer dans les conflits non internationaux. Neanmoins,
elle stipule qu'elle ne s'applique pas lorsque la prise d'otages se produit
sur le territoire d'un seul Etat, lorsque le delinquant et la victime ont la
nationalite de cet Etat, et lorsque le delinquant est arrete dans cet Etat14.
Dans de telles situations, le criminel echappe au droit international mais
devra probablement repondre de ses actes devant les tribunaux nationaux.

8 Article premier de la Convention pour la prevention et la repression du crime de
genocide (1948).

9 Convention intemationale sur l'elimination et la repression du crime d'apartheid.
10 Article 2.
11 Article 12.
12 Article 4 (2) (c).
13 Article 147 de la IVe Convention de Geneve.
14 Article 13.
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La Convention intemationale pour la repression des attentats terroris-
tes a l'explosif (1998) suit un schema similaire: elle ne s'applique pas aux
forces armees pendant un conflit arme, lorsque le droit international hu-
manitaire est applicable15, ni lorsque l'infraction est commise a Finterieur
d'un seul Etat16. Curieusement, la Convention ne s'applique pas non plus
en ce qui concerne « les activites menees par les forces armees d'un Etat
dans l'exercice de leurs fonctions officielles»17. En d'autres termes, au
regard du droit international, ces forces peuvent etre dispensees de pour-
suites pour des attentats aveugles a l'explosif ayant provoque la perte de
vies humaines, a moins que ces actes ne soient qualifies de crimes de
guerre. Malgre les imperfections qu'elles presentent, ces deux Conventions
n'en illustrent pas moins la determination de la communaute intemationale
a etendre la portee du droit penal international aux actes qui constituent des
violations graves des droits de l'homme, mais ne represented pas des
«infractions graves » au sens des Conventions de Geneve et du Protocole I.

Crimes de guerre et crimes contre l'humanite, qui furent les principales
accusations portees contre les chefs de guerre nazis et japonais, ont tou-
jours ete lies aux conflits armes internationaux. Toutefois, ces deux crimes
(qui sont definis comme tels a la fois dans le droit coutumier et dans le
droit conventionnel) ont recemment vu leur portee etendue aux conflits
armes non intemationaux.

Comme nous l'avons deja indique, selon le Statut du Tribunal de
Nuremberg, les crimes contre l'humanite devaient inclure des actes com-
mis en temps de paix. Pourtant, pour eviter toute insinuation selon laquelle
il aurait applique le droit retroactivement, le Tribunal de Nuremberg a
interprete le concept de maniere etroite, l'appliquant uniquement aux
crimes perpetres pendant la guerre. Cependant, les evenements survenus
ulterieurement ont clairement montre que les crimes contre l'humanite
pouvaient egalement etre commis en temps de paix18. Le Projet de Code
des crimes contre la paix et la securite de l'humanite, elabore par la
Commission du droit international en 1996, stipule que Ton entend (arti-
cle 18) par crime contre l'humanite des actes tels que le meurtre, la torture,

15 Article 19.
16 Article 3.

17 Article 19 (2).
18 Cherif Bassiouni, Crimes against humanity in international criminal law, Nijhoff,

Dordrecht, 1992.
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la reduction en esclavage et la disparition forcee de personnes commis
« d'une maniere systematique ou sur une grande echelle et a l'instigation
ou sous la direction d'un gouvernement, d'une organisation ou d'un
groupe»19. Quant au Statut du Tribunal penal international pour
l'ex-Yougoslavie, il donne expressement au Tribunal la juridiction sur les
crimes contre l'humanite « 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»20. En outre, la Chambre d'appel du Tribunal a
declare, dans 1' affaire Procureur c. Tadic: « L'absence de lien entre les
crimes contre l'humanite et un conflit arme international est maintenant
une regie etablie du droit international coutumier. En fait (...) il se peut
que le droit international coutumier n'exige pas du tout de lien entre les
crimes contre l'humanite et un conflit quel qu'il soit. »21

Par leur nature meme, les crimes contre l'humanite sont des actes
commis dans des conflits armes internationaux. Pourtant, la aussi, cette
condition a ete assouplie ces dernieres annees22. Dans l'affaire Procureur
c. Tadic, le Tribunal a accepte le principe que les «infractions gra-
ves » — desormais synonymes de « crimes de guerre »23 — sont unique-
ment commises dans les conflits armes internationaux24 (bien que le juge
Abi-Saab ait suggere, dans une opinion individuelle, qu'un «solide argu-
ment» pouvait etre avance en faveur l'idee que de tels crimes etaient
egalement commis dans des conflits internes)25. Toutefois, dans le meme
arret, la Chambre d'appel conclut, sur la base de la pratique des Etats, que
la disposition du Statut du Tribunal qui traite des violations des droits ou
des coutumes de la guerre s'applique aux conflits armes tant internes
qu'internationaux26. De plus, le Projet de Code des crimes contre la paix
et la securite de l'humanite (1996) de la Commission du droit international

19 Rapport de la Commission du droit international, 48e session, document des Nations
Unies A/51/10.

20 Article 5.
21 Decision du 2 octobre 1995, affaire n° IT-94-1-AR72, par. 141.
22 Voir de maniere generale sur ce sujet, Thomas Graditzky, « La responsabilite penale

individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de
conflit arme non international», RICR, n° 829, mars 1998, pp. 29-57.

23 Voir Protocole I, article 85 (5).
24 Supra (note 21), p. 48, par. 84.
25 Supra (note 21), opinion individuelle du juge Abi-Saab, p. 5.
26 Supra (note 21), p. 71, par. 137.
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accepte que certains actes commis en violation des droits ou coutumes de
la guerre — actes prohibes en vertu de l'article 3 commun et du Proto-
cole II — et les dommages graves causes a l'environnement naturel et non
justifies par la necessite militaire constituent des crimes de guerre lors-
qu'ils sont commis dans des conflits internes27.

Punition des violations systematiques des droits de l'homme

L'attenuation de la distinction entre conflits armes internationaux et
non internationaux et l'elargissement de la definition des crimes interna-
tionaux ont conduit a la criminalisation des violations des droits de l'hom-
me, notamment lorsqu'elles sont perpetrees de maniere systematique ou
sur une grande echelle. On s'efforce a present d'etendre davantage encore
la portee du droit penal par 1'adoption d'un traite multilateral — sur le
modele des conventions sur la prise d'otages et les attentats terroristes a
l'explosif — qui puniront les crimes que sont la mise au point, la pro-
duction, le stockage ou l'emploi d'armes biologiques ou chimiques28.

La question de la juridiction universelle pour les crimes internationaux
est sujette a controverse. Si Ton accepte generalement l'existence d'une
telle juridiction pour les crimes de guerre commis dans les conflits armes
internationaux et les crimes contre l'humanite, on peut douter qu'il en soit
de meme pour les actes considered comme des crimes en vertu de traites
qui conferent la juridiction uniquement aux Etats parties. De surcroit, il
est difficile d'avancer que le droit international contemporain reconnait
la juridiction universelle pour les crimes de guerre perpetres dans des
conflits non internationaux.

Toutefois, le debat sur l'etendue de la juridiction universelle n'a guere
d'importance sur le plan pratique. Ce qui importe, c'est de savoir si les
personnes coupables de violations systematiques des droits de l'homme
dans un conflit interne seront poursuivies en justice, et si oui, devant quel
tribunal.

27 Supra (note 19), article 20 (e), article 20 (e)-(g).
28 Une reunion s'est tenue les ler et 2 mai 1998, au Lauterpacht Research Centre for

International Law, a Cambridge (Royaume-Uni), pour examiner la proposition d'une
convention sur la prevention et la punition du crime consistant a mettre au point, produire,
stacker ou employer des armes biologiques ou chimiques. La reunion a ete organisee en
collaboration avec le Harvard Sussex Programme on Chemical and Biological Weapons
Armament and Arms Limitation et le Common Security Programme on Disarmement and
Security. Le professeur Matthew Meselson, du Departement de biologie moleculaire et
cellulaire de l'Universite de Harvard, est a l'origine de cette proposition.
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II existe un mouvement de plus en plus fort en faveur de l'instauration
d'une cour penale internationale permanente. S'il est probable qu'une telle
instance sera uniquement competente pour les genocides, les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanite, les definitions modernes de ces
deux dernieres categories sont suffisamment larges pour englober les actes
de torture, les prises d'otages et les attentats terroristes aveugles a l'ex-
plosif tels qu'ils sont definis dans divers traites. La Cour serait-elle com-
petente pour les crimes de guerre commis dans les conflits armes internes ?
La reponse reste incertaine.

Une cour penale internationale permanente aura de toute evidence des
pouvoirs limites. Qui plus est, il faudra de nombreuses annees avant
qu'elle recoive un nombre de ratifications suffisant pour etre reellement
en mesure de punir les crimes internationaux. Dans de telles circonstances,
les cours nationales restent necessaires pour juger les auteurs de crimes
internationaux, et il faut que les Etats continuent a adopter une legislation
qui incorpore leurs obligations qui decoulent du droit international. Si de
nombreux Etats ont adopte une legislation pour respecter le devoir qui leur
incombe, aux termes des Conventions de Geneve, de poursuivre les in-
fractions graves qui se produisent dans les conflits armes internationaux,
peu sont alles jusqu'a legiferer concernant les crimes contre l'humanite
et les crimes de guerre commis dans des conflits non internationaux. En
1993, la Belgique a adopte une loi qui considere comme crimes de guerre
les violations graves du droit international humanitaire commises dans des
conflits armes non internationaux29. Par ailleurs, un certain nombre
d'autres pays possedent des statuts relatifs aux crimes de guerre qui
n'etablissent pas clairement la distinction entre conflit international et
conflit interne30. Toutefois, une telle legislation nationale est chose rare.

Les cours nationales n'ont guere 1'habitude de poursuivre des crimes
de guerre et autres crimes internationaux commis en relation avec un
conflit arme31. Si l'auteur du crime est un ressortissant du pays, et notam-
ment un membre de la securite ou des forces armees de l'Etat, des raisons
politiques s'opposent en general a l'ouverture de poursuites. En outre, les

29 Loi du 16 juin 1993. Voir A. Andries, E. David, C. Van den Wyngaert, J. Verhagen,
« Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative a la repression des infractions graves
au droit international humanitaire », Revue de droit penal et de criminologie, 1994, p. 1133.

30 Voir Thomas Graditzky, supra (note 22), pp. 38-44.
31 Antonio Cassese, «On the current trends towards criminal prosecution and pun-

ishment of breaches of international humanitarian law», Journal europeen de droit
international, vol. 9, 1998, pp. 5-6.
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« regimes successeurs » qui favorisent la reconciliation (par exemple, en
Afrique du Sud) ou qui craignent une resurgence de l'armee (comme au
Chili et en Argentine) preferent souvent l'amnistie aux poursuites, malgre
sa validite douteuse au regard du droit international. Bien que les statuts
nationaux autorisent parfois la poursuite en justice de non-nationaux pour
des crimes commis a l'etranger, celle-ci n'est en general guere encouragee
sur le plan politique et elle est, en fait, rare.

Le droit des droits de 1'homme a emprunte l'institution du aut dedere
autjudicare au droit international humanitaire. Aujourd'hui, les violations
systematiques des droits de 1'homme sont done punissables — du moins
en theorie. Nous sommes loin de la situation de 1948, ou la Declaration
universelle des droits de rhomme proclamait certaines normes de com-
portement que les Etats devaient respecter en matiere de droits de 1'hom-
me. Cependant, les progres accomplis ne doivent pas nous faire oublier
qu'il reste encore beaucoup a faire pour que la poursuite et la punition
des auteurs de violations des droits de rhomme deviennent realite. Le defi
du prochain millenaire consistera a instaurer une cour penale internatio-
nale viable et des procedures nationales efficaces qui permettent de pour-
suivre en justice les auteurs de violations systematiques et de grande
ampleur des droits de 1'homme — que ce soit dans des conflits armes
internationaux ou internes.
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