Avant-propos du president du Tribunal penal international
pour le Rwanda
L'initiative de la Revue Internationale de la Croix-Rouge de consacrer
un numero a une serie d'articles sur les deux Tribunaux penaux internationaux ad hoc, crees par les Nations Unies pour poursuivre les personnes
responsables des graves violations du droit international humanitaire commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda, symbolise 1'importance grandissante que revetent ces deux juridictions penales, tant pour le grand public
que pour les specialistes.
La creation successive de ces deux Tribunaux, respectivement en
fevrier 1993 pour le Tribunal pour 1'ex-Yougoslavie, et en novembre 1994
pour le Tribunal pour le Rwanda, a marque une etape majeure du developpement du droit international humanitaire. Et aussi la necessite d'instituer des instruments de controle du respect de ces normes juridiques et
de sanction de leur non-respect. Divers rapports etablis par le secretaire
general des Nations Unies ont clairement etabli que l'intention du Conseil
de securite, lors de la creation des Tribunaux, n'etait pas de creer de
nouvelles normes juridiques, mais bien de permettre le controle de l'application du droit international coutumier par des organes judiciaires
internationaux independants.
Toutefois, cette initiative, en permettant le controle du respect des
normes du droit international humanitaire et la poursuite penale des responsables de violations graves de ce droit, a eu plusieurs consequences
majeures pour son evolution.
Premierement, les jugements rendus par les Chambres des deux
Tribunaux faciliteront un developpement substantiel de la jurisprudence
relative a certains crimes, en particulier celui de genocide.
Deuxiemement, le principe de la responsabilite penale individuelle
directe en droit international est desormais etabli. Les juridictions internationales pourront ainsi poursuivre des personnes privees pour des violations du droit international, meme si ces violations ont ete commises
dans le cadre interne d'un Etat.
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Troisiemement, la creation des deux Tribunaux a sans doute contribue
a relancer le debat relatif a la creation d'une cour criminelle internationale
permanente, que beaucoup appellent de leurs voeux. Or, seule une cour
dotee d'une competence universelle et d'un mecanisme de saisine adequat
pourra reellement avoir un effet preventif et dissuasif, et ainsi permettre
le developpement de la justice penale internationale.
Quatriemement, la creation des Tribunaux ad hoc est de nature a
fournir une contribution fondamentale non seulement au developpement
du droit international humanitaire, mais aussi a l'essor de la justice internationale, en prenant en compte des imperatifs de justice dans les
relations internationales. Nombreux sont les gens de bonne volonte, les
juristes specialistes des droits de l'homme, les «humanitaires» qui ont
toujours pense que le regne de l'impunite pour les responsables des terribles violations du droit humanitaire a inexorablement alimente la soif
de vengeance des victimes, de leurs families et de leurs proches. On se
trouvait ainsi dans le cercle vicieux de la violence qui engendre la
violence.
La contribution majeure que les deux Tribunaux ad hoc des Nations
Unies peuvent apporter au droit international humanitaire et a la justice
reste malheureusement encore trop souvent meconnue. Puissent les excellents articles publies dans le numero de la Revue servir a mieux la faire
connaitre.
Laity Kama
President
Tribunal penal international
pour le Rwanda
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